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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance — Mercredi 6 juin 1979, à 17 h. 

Présidence de M. Edmond Corthay, doyen d'âge, 
puis de M. Dominique Ducret, président 

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

Fait excuser son absence : M. François La Praz. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 25 mai 1979, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 6 juin 1979, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Validation des élections 

(Les conseillers administratifs, M. Edmond Corthay, doyen d'âge, 
Mlle Marie-Claire Messerli, benjamine, et M. Albert Grivel, secrétaire 
administratif du Conseil municipal, précédés et suivis d'huissiers, prennent 
place à la tribune.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je déclare la séance ouverte. 

Je vous signale que M. François La Praz, le plus jeune membre de 
l'assemblée, absent de Genève, est remplacé par M l le Marie-Claire Messerli, 
venant immédiatement après. Elle fonctionnera comme secrétaire jusqu'au 
moment où la nouvelle secrétaire sera élue. 

M. Albert Grivel, secrétaire administratif, nous assiste, avec sa bien
veillance coutumière, sa grande expérience et sa maîtrise habituelle. 

Je prie M1Ie Marie-Claire Messerli, secrétaire, de donner lecture des 
pièces suivantes : 

— arrêté du Conseil d'Etat du 18 avril 1979, relatif à la validation des 
élections des conseils municipaux ; 

— arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1979, convoquant le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève ; 

— la lettre du nouveau Conseil administratif, indiquant la formation de 
son bureau et la répartition des différents services de l'administration 
municipale entre ses membres. 

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

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 
des conseils municipaux, du 8 avril 1979 

du 18 avril. 1979 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 97 de la loi sur les yotations et élections, du 23 juin 1961, 
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arrête : 

Les élections des conseils municipaux du 8 avril 1979 sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 

RÉSULTAT 
DES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 
du 8 avril 1979 

Récapitulation des bulletins retrouvés : 

Sans nom de liste 
Parti radical 
Parti socialiste 
Ligue marxiste 
Parti libéral 
Parti démocrate-chrétien 
Parti du travail 
Vigilance 
Nuls et blancs 

Total 

Récapitulation des suffrages recueillis : 

Parti radical 
Parti socialiste 
Ligue marxiste 
Parti libéral 
Parti démocrate-chrétien 
Parti du travail 
Vigilance 
Nuls, blancs et sans nom de liste 

556 
3 772 
5 559 

333 
6 257 
2 614 
4 823 
2 315 

117 

26 346 

Sièges : 

303 490 12 
445 230 18 
26 973 0 
500 646 20 
210 137 8 
387 939 15 
185 504 7 
47 761 — 

Total 2 107 680 80 
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Ont été élus 

LISTE N° 1 PARTI RADICAL 

(12^ Mmes , M l les, MM. Voix 

1. SEGOND Guy-Olivier 4041 
2. PONCIONI Etienne 3619 
3. CHEVALLEY Simone 3593 
4. TORRENT Jacques 3565 
5. MONNEY Jean-Jacques 3540 
6. CLERC Marcel 3513 
7. HAMMERLI Jacques 3486 
8. ULMANN Claude 3485 
9. ROSSETTI Michel 3482 

10. SCHAEFER Adonise 3477 
11. BERDOZ François 3474 
12. TUA Jean 3462 

Remplaçants éventuels 

13. BEYELER Christiane 3461 
14. HORNUNG André 3457 
15. LESCAZE Bernard 3457 
16. KREUTZER Robert 3455 
17. GEORGE Pierre 3446 
18. NUSSBAUMER Armand 3425 
19. RENAUD Pierre-Alain 3414 
20. DUFOUR Etienne 3407 
21. LUSCHER William 3396 
22. KELLER Jean-Pierre 3391 
23. SANDOZ Philippe 3391 
24. CORSAT Micheline 3390 
25. FORT Marie-Claude 3386 
26. CHABERT Roland 3380 

Liste N° 2 PARTI SOCIALISTE 

(18) Mmes , M l les, MM. Voix 
1. BURNAND Jacqueline 5462 
2. SAUVIN Alain 5453 
3. EXTERMANN Laurent 5443 
4. KETTERER Claude 5406 
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5. JACQUET Pierre 5404 
6. KNECHTLI Albert 5399 
7. CLERC André 5391 
8. ZAUGG Christian 5386 
9. WIDMER Jacques-André 5363 

10. BURTIN Alex 5359 
11. BISCHOF Marcel 5338 
12. VORLET Bernard 5327 
13. BECK Roger 5323 
14. KHIAT-GIARDINI 

Marie-Louise 5322 
15. TORNARE Manuel 5321 
16. SORMANNI Daniel 5312 
17. PAQUIN Claude 5309 
18. ZUMSTEIN Nelida 5300 

Remplaçants éventuels 

19. JUON Roman 5292 
20. PARADE Yves 5289 
21. BEROUD Bernard 5287 
22. GFELLER Philippe 5279 
23. PILLY Daniel 5272 
24. JAKOB Jean 5266 
25. FLAKS Michael 5260 
26. CHRISTIN Michel 5252 
27. PERROUD Pierre 5250 
28. VOEGELI Herbert 5249 
29. NASO Pierre 5247 
30. BRUNONI Hugo 5247 

LISTE No 3 LIGUE MARXISTE 

Ce parti n'a pas obtenu de siège 

Ont obtenu des suffrages : 

Mmes , M l les, MM. 

1. MAGNIN Claire 491 
2. THÉVENAZ Michel 419 
3. NYFFELER Françoise 414 
4. BATOU-SANCHEZ Margarita 405 
5. SCHNEIDER Jacques 403 
6. GONTHIER Alain 391 
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LISTE No 4 PARTI LIBÉRAL 

(20) Mm e s , M l les, MM. Voix 
1. RAISIN Pierre 6336 
2. DUNAND Jacques 6071 
3. CORTHAY Edmond 6070 
4. DENTAN Paul-Emile 6039 
5. MESSERLI Marie-Claire 6036 
6. MARTI Claire 6025 
7. DOLDER Pierre 6019 
8. MONNEY Emile 6017 
9. MARFURT Christiane 6017 

10. KUGLER Alain 5991 
11. ROSSI Madeleine 5983 
12. REICHENBACH Pierre 5968 
13. BEELER Roland 5963 
14. MARTIN Jean-Claude 5909 
15. PICTET Marie-Charlotte 5866 
16. GEISSMANN Guy 5855 
17. ROUX Alain 5854 
18. BERSET Daniel 5835 
19. DESSONNAZ Jean-Pierre 5829 
20. RINGGENBERG Cécile 5822 

Remplaçants éventuels 

21. ZURKIRCH Edwin 5813 
22. GAGNEBIN Nicolas 5809 
23. VERNET-BAUD Renée 5778 
24. BODMER Cécile 5774 
25. BURRI Gérard 5773 
26. GRAU Yves 5744 
27. WEBER Frédéric 5730 
28. SANDONA Marthe 5726 

LISTE No 5 PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 

(8) Mmes, Mlles, MM. Voix 

1. EMMENEGGER René 2871 
2. MEHLING Henri 2621 
3. CHAUFFAT Albert 2605 
4. MAITRE Simone 2594 
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5. DUCRET Dominique 2579 
6. BERNARD Françoise 2554 
7. MIAZZA Gilbert 2542 
8. JACQUIER Albin 2516 

Remplaçants éventuels 

9. SAVARY Guy 2510 
10. BOILLAT Hugues 2489 
11. BOSSON Jean-Pierre 2471 
12. STAMPFLI Roland 2455 
13. BABEL Jean-Philippe 2446 
14. VIRET Victor 2421 
15. SCHAR Jacques 2414 
16. GIANOLA Alberto 2393 
17. CHAUVET Yves 2392 
18. DESPONDS Michel 2390 
19. SCHMIDT Antonie 2334 

LISTE No 6 PARTI DU TRAVAIL 

(15) Mmes , M l les, MM. Voix 

1. DAFFLON Roger 5298 
2. WICKY Nelly 5016 
3. HEDIGER André 4871 
4. DUMARTHERAY Ariette 4844 
5. RIGOTTI Aldo 4809 
6. STEIGER André 4808 
7. KELLER Verena 4797 
8. NYFFENEGGER Louis 4787 
9. FAHRNI Jean 4784 

10. RUDAZ Michel 4782 
11. ECUYER René 4775 
12. TRUB Hasmig 4772 
13. FIORAMONTI Esther 4772 
14. DELASPRE Pierre 4766 
15. LYON Jean-Pierre 4753 

Remplaçants éventuels 

16. SCHREINER Robert 4750 
17. JOHNER Pierre 4746 
18. MULLER Jacques 4740 
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19. DUPUIS Laurette 4736 
20. SCHLECHTEN Marguerite 4735 
21. ROBELLAZ Pierre-André 4732 
22. MULLER Germaine 4729 
23. DALANG Félix 4725 
24. MAILLARD Jean-Jacques 4718 
25. DUBOIS Raymond 4699 
26. DUBORGEL Alain 4698 
27. THAMI Denise 4692 

LISTE No 7 PARTI « VIGILANCE » 

7) Mmes , M1Ies, MM. Voix 

1. DUMARTHERAY Gil 2507 
2. FAVRE Jean-Jacques 2376 
3. BAEHLER Raoul-Charles 2348 
4. JACQUIARD-RENEVIER 

Jacqueline 2322 
5. METTRAL Reynald 2312 
6. LA PRAZ François 2296 
7. MAGNENAT Gilbert-Georges 2286 

Remplaçants éventuels 

8. PLAN Jules 2273 
9. MATT (dit MALAN) 

Tux-Jean-Christophe 2269 
10. BENOIT Frédéric 2261 
11. DUMARTHERAY Charles 2252 
12. STOCKER Ursula-Susanne 2249 
13. WENGER William-M. 2238 
14. DUCOR Edmond 2236 
15. THIEBAUD Paul 2230 
16. SCHEIM Ferdinand 2230 
17. OBERSON Jean-Jacques 2223 
18. MAGNENAT Iris 2223 
19. LUCIRI Louis 2218 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (après-midi) 9 

Convocation du Conseil municipal 

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

ARRÊTÉ 

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

du 9 mai 1979 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'arrêté du 18 avril 1979 validant les élections municipales du 8 avril 
1979 ; 

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

arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu le 8 avril 1979, est 
convoqué le mercredi 6 juin 1979, à 17 h et 20 h 30, salle du Grand 
Conseil, en séance d'installation, avec l'ordre du jour annexé au présent 
arrêté. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 

Genève, le 25 mai 1979. 

SÉANCE D'INSTALLATION 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENÈVE 
est convoqué pour le 

mercredi 6 juin 1979, à 17 h et 20 h 30 
Salle du Grand Conseil - Hôtel de Ville 

Ordre du jour 

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

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 
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3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la composition 
de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'administration 
entre ses membres. 

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

5. Election du président, lequel entre immédiatement en charge. 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

7. Election : 

a) du premier vice-président, 
b) du deuxième vice-président, 
c) des deux secrétaires. 

8. Communications du Conseil administratif. 

9. Communications du bureau du Conseil municipal. 

10. Fixation des jours et heures des séances. 

11. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la taxe 
professionnelle communale (loi générale sur les contributions publi
ques, collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1978, article 
312. Règlement du Conseil municipal (RCM) art. 111, lettre B, ch. 1). 

12. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de 
la Fondation de radiodiffusion et télévision à Genève (Statut de la 
Fondation du 1e r mars 1965, art. 8 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 2). 

13. Election de 7 conseillers municipaux pour faire partie du Conseil de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève (Statut de cette Fondation du 11 mars 1955, art. 8 -

RCM, art. 111, lettre B, ch. 3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

23. Election de 15 membres de la commission du règlement (RCM, art. 
104). 

24. Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
la résolution « Rapports entre le Canton de Genève et la commune 
Ville de Genève ». 

25. Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée d'examiner 
la proposition de modification du statut du personnel de l'Adminis
tration municipale, présentée par M. André Hediger. 

26. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi-
ministratif et financier de l'exercice 1978 (N° 1). 

27. Proposition du Conseil administratif en vue d'emprunter à long terme 
75 millions de francs au maximum (N° 2). 

28. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.271-231 situé rue Châtelain, entre les avenues Soret 
et Ernest-Pictet (N° 3). 

29. Propositions des conseillers municipaux. 

30. Interpellations. 

31. Questions. 
AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier d'Etat 
D. Haenni 
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3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la 
composition de son bureau ainsi qu'à la répartition des 
services de l'administration entre ses membres. 

Genève, le 6 juin 1979 
VILLE DE GENÈVE 

CONSEIL ADMINISTRATIF 
Au Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
GENÈVE 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous informons que le Conseil administratif, au cours de sa 
séance du 5 juin, a procédé à l'élection de son bureau comme suit pour 
l'année législative 1979-1980 : 

Maire : M. Roger Dafflon. 

Vice-président : M. René Emmenegger. 

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

M. Pierre Raisin (M. Guy-Olivier Segond, suppléant) : 

Secrétariat général du Conseil administratif, économat municipal, plani
fication à long terme, contrôle financier, services financiers, assurances, 
comptabilité générale et titres, office du personnel, loyers et redevances, 
taxe professionnelle communale, office de l'informatique, garage municipal. 

M. Claude Ketterer (M. Roger Dafflon, suppléant) : 

Service immobilier, éclairage public, architecture, entretien des bâti
ments, chauffage, voirie et nettoiement. 

M. René Emmenegger (M. Claude Ketterer, suppléant) : 

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

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

Sports, enquêtes et surveillance, halles et marchés, domaine public, 
service vétérinaire municipal et de l'abattoir, service d'incendie et de 
secours, protection civile. 
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M. Guy-Olivier Segond (M. René Emmenegger, suppléant) : 

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

En ce qui concerne le secteur tourisme, il sera attribué prochainement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers municipaux, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le secrétaire général : Le maire : 
J.-P. Guillermet R. Dafflon 

M. Roger Dafflon, maire. Il n'est pas habituel, à l'occasion de cette 
cérémonie, que le maire prenne la parole ; mais à circonstance particulière, 
il est permis de transgresser cette règle. 

Pendant la campagne électorale et ces derniers jours, on m'a prêté 
beaucoup de propos que je n'ai pas tenus et d'intentions que je n'avais pas. 
J'ai été élu maire, et pour la première fois, à l'occasion de cette élection, 
ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et avant même de savoir si je serai 
maire, on m'a demandé de garantir un certain fonctionnement. On voulait 
savoir si je serai un magistrat comme les autres magistrats, si je remplirai 
mes fonctions comme les autres magistrats l'ont fait, ce qui m'a déplu, 
je ne vous le cache pas. Ces questions m'ont non seulement déplu mais 
indigné, parce que, depuis neuf ans que je suis au Conseil administratif, 
je n'ai jamais eu de grief sur ma façon de me comporter, pas plus qu'on 
aurait pu prétendre que je ne remplis pas mon mandat. 

On m'a demandé part exemple si je participerai à toutes les mani
festations auxquelles m'enverrait le Conseil administratif, sans tenir 
compte d'autres requêtes pour lesquelles je pourrais être sollicité. 

J'ai rappelé que j 'ai deux mandats. J'ai un mandat qui m'a été donné 
par les électeurs de la Ville de Genève, et celui de conseiller national par 
le peuple de Genève. Je remplirai ces deux mandats à la satisfaction et 
dans l'intérêt du peuple de Genève et du canton de Genève. Je n'entends 
pas me laisser imposer des conditions. 

On m'a demandé si je participerai à toutes les manifestations, y compris 
les manifestations patriotiques. 

Je déclare ici, parce que je tiens à ce que cela se sache, que je serai 
un magistrat comme les autres magistrats, et je participerai à toutes les 



14 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (après-midi) 
Composition du Conseil administratif 

manifestations, y compris les manifestations patriotiques, mais j'entends 
que si, à l'occasion d'une de ces manifestations, dites patriotiques, il était 
tenu des propos offensants à l'égard de mes collègues, à mon égard, ou à 
l'égard de mon parti, je quitterai cette manifestation en protestant publi
quement. 

Pour le reste, je peux vous affirmer, Mesdames et Messieurs et chers 
collègues du Conseil administratif, que je remplirai mon mandat avec mes 
convictions de l'intérêt de la population de Genève. 

(Applaudissements sur la gauche.) 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je constate que la convocation 
régulièrement expédiée par le Conseil d'Etat à chacun des conseillers muni
cipaux comporte l'ordre du jour de la présente séance. 

Au nom du Conseil municipal, je salue la présence des cinq conseillers 
administratifs à cette séance d'installation, les anciens que je félicite pour 
leur réélection, et M. Guy-Olivier Segond, nouveau conseiller administratif, 
à qui j'adresse nos vœux bienveillants pour sa nouvelle fonction. 

Je tiens à féliciter M. Roger Dafflon pour son accession à la mairie de 
la Ville de Genève. J'espère qu'il y rencontrera beaucoup de satisfactions. 

Je ne voudrais pas omettre d'être votre interprète pour adresser à 
M. Pierre Raisin nos remerciements pour la lourde charge très astreignante 
de maire qu'il a exercée pendant la session 1978-1979. 

Ensuite de leur réélection ou élection, les conseillers administratifs ont 
été remplacés au Conseil municipal par les viennent ensuite des partis 
auxquels ils appartiennent. Pour M. Roger Dafflon : M. Pierre Jolmer ; 
pour M. Claude Ketterer : M. Roman Juon ; pour M. René Emmenegger : 
M. Guy Savary ; pour M. Guy-Olivier Segond : Mm e Christiane Beyeler ; 
pour M. Pierre Raisin : M. Edwin Zurkirch. 

M. le conseiller municipal Jean Fahrni, décédé après sa réélection, a 
été remplacé par M. Robert Schreiner. L'éloge funèbre de notre ancien 
collègue Jean Fahrni a été fait au cours de notre séance du 8 mai 1979. 
Je tiens à ajouter que l'ayant côtoyé à la commission sociale et à celle des 
finances, j 'ai entretenu des rapports très cordiaux avec lui. Je n'ai pas 
toujours pu partager ses positions, mais malgré nos divergences, nous nous 
appréciions mutuellement. Ses interventions étaient marquées par un esprit 
de recherche. 

Je renouvelle les condoléances du Conseil municipal à sa famille, ainsi 
qu'au Parti du travail auquel il appartenait. 
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Le 18 mai 1979, est décédé M. Maurice Pugin, qui avait été élu au 
Conseil municipal en avril 1955. Dès mai 1961, il assumait la présidence 
de notre assemblée, après avoir été deuxième, puis premier vice-président. 

M. Pugin avait participé à de nombreuses commissions : travaux, écoles, 
sociale, et finances des Services industriels. Il était un conseiller écouté. 
Ses interventions étaient appréciées et pleines de sens civique. 

En tant que président, il était objectif, dirigeant les débats avec clair
voyance. 

J'adresse les condoléances du Conseil municipal à sa famille et au Parti 
démocrate-chrétien auquel il appartenait. 

Je prie l'assemblée, les conseillers et le public de la tribune de se lever 
pour honorer la mémoire de ces deux conseillers. 

L'assemblée se lève quelques instants en signe de deuil. 

J'invite maintenant M l le Marie-Claire Messerli, secrétaire, à procéder 
à l'appel nominal. 

(Il est procédé à l'appel nominal.) 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 

Pour la deuxième fois, comme doyen d'âge, j'ai le rare privilège et 
l'insigne honneur de présider la séance d'installation de ce Conseil, pour la 
nouvelle législature de la période 1979-1983. 

Cette marque de confiance qui m'échoit met en relief mon âge qui 
semble respectable, mais qui ne s'allie pas, me semble-t-il, avec ce que je 
ressens : avoir encore le sentiment d'être bien, ouvert aux choses de la 
vie quotidienne, et surtout rester jeune de cœur. 

J'ai le désir de diriger la partie de cette séance qui m'incombe avec 
le doigté qui convient, en m'efforçant d'être mesuré et juste. Je n'en 
attends pas moins de votre part. 

Je ne puis m'empêcher de penser aux anciens conseillers qui n'ont 
pas voulu renouveler leur mandat, ou qui n'ont pas été réélus, à ce que 
nous avons voulu faire ensemble, toujours amicalement, en recherchant à 
collaborer, chacun selon son optique politique, pour réaliser le bien de 
notre cité. 
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Je félicite les conseillers qui ont été réélus. Quant aux nouveaux, il 
m'est agréable de les accueillir amicalement et de leur souhaiter d'avoir 
beaucoup d'intérêt pour cette fonction nouvelle, d'être présent et fidèle 
à leur mandat, qui demande de plus en plus de présence. 

Quel doit être le message du doyen ? Vous apporter des directives 
d'expérience d'ancien, qui seraient personnelles ? Devrait-il faire une syn
thèse érudite des slogans qui ont été mis en avant par les partis pour 
l'élection du Conseil municipal ? En essayant de les réunir en un unique 
programme, la résultante deviendrait la base de l'activité de ce Conseil 
pour les quatre années qui viennent, sans pour autant faire l'unanimité 
de tous ! Ce serait une politique fondée sur une base utopique ; la réalité 
est plus terre-à-terre. 

Nous constatons que les promesses énoncées n'ont pas su accrocher 
l'électeur ; il ne réagit plus, blasé qu'il est par tous les arguments qui 
surgissent à la radio, à la TV et par l'affiche. 

Le pouvoir ne peut agir bien que si les citoyens lui répondent. 

Il serait heureux que l'on arrive à mettre sur pied un moyen d'intéresser 
le citoyen, de le décider à entrer en lice afin qu'il participe activement à la 
vie publique ; on doit trouver une solution. Il ne faut plus de conserva
tisme, de profond immobilisme ; il faut des projets volontaristes, nova
teurs, et de portée générale pour provoquer positivement ou négativement 
les citoyens. 

Nous devons donner beaucoup plus d'audience à nos travaux, faire 
connaître et mettre en relief ce que nous accomplissons ; qu'on comprenne 
que la fonction de conseiller n'est pas honorifique, mais représente une 
grande activité et un travail soutenu pour la bonne gestion de la Ville de 
Genève. 

Mais je crois qu'il convient de revenir aux réalités qui sont le train-train 
journalier et de jeter un coup d'oeil sur quelques-uns des éléments que je 
voudrais mettre en relief. 

Un furtif regard en arrière nous permet d'extraire de la masse multiple 
des opérations et des travaux, exécutés ou en cours, des faits marquants 
pris au hasard. 

Tout avait été mis en œuvre et conditionné, cette dernière législature, 
pour réaliser la reconstruction du quartier... des Grottes. Le Conseil muni
cipal n'a pas su se mettre à l'unisson pour une solution concordante. Pour
tant, à l'ultime minute, au cours de l'une des dernières séances, un arc-
en-ciel par un jour de pluie, une quasi-unanimité a donné, enfin, par 
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un vote positif, le « feu vert » à l'acceptation du crédit de la première 
construction d'un immeuble, pas décisif de la reconstruction du quartier. 
Ce fut bienfaisant. 

D'autres projets, contrariés ou retardés, sont en cours d'exécution. 
Nous reconnaissons la liberté d'intervention, d'opposition à chacun en 
démocratie directe, nous ne la contestons nullement, mais il faut recon
naître que les conséquences ne sont pas négligeables pour les autorités 
municipales ; elles se traduisent par un décalage dans les réalisations. 

Tous ceux qui circulent dans la ville, ici ou là, rencontrent partout 
des travaux entrepris pour le compte de la Ville. Ceux-ci perturbent le 
trafic des places et des rues ; ce n'est pas toujours facile, mais il faut se 
mettre à l'unisson, en sachant que c'est dans ce secteur particulièrement que 
le chômage a sévi durement. 

Nous aimerions énumérer quelques chiffres, qui situent le resserrement 
des dépenses : 

Les crédits extraordinaires pour 1978 ont atteint 85,5 millions ; en 
1977 : 46 millions, et en 1976 : 33,9 millions ; il semble que ma démons
tration est contraire. Cependant, pour les quatre dernières années le total 
des dépenses est de 235,3 millions, soit une moyenne annuelle de 58,8 mil
lions. Alors que pour les quatre années précédentes, le total était de 
394 millions, la moyenne annuelle étant de 98,5 millions, c'est donc une 
diminution moyenne annuelle de 40 millions. 

Il est bien prévu, pour 1979, un chiffre de 97,5 millions d'investisse
ment, mais sera-t-il tenu ? 

Le taux de croissance des recettes budgétaires pour les quatre années 
dernières a été respectivement de 7 ,4%, de 2 , 7 % , de 3 , 1 % et, pour 
1978, de 2 ,2%. La progression estimée dans le budget de 1979 est de 
2,8 % ; c'est optimiste. Considérant les quatre années devant nous, nous 
devons baser notre examen sur une constatation tangible ; la marge de 
sécurité s'amenuise, la progression des recettes diminue et les dépenses 
se maintiennent en augmentation. Il faut admettre que le budget de fonc
tionnement va plafonner, car n'oublions pas que pour 1979, nous avons 
dû concéder Va centime additionnel des grands travaux pour en assurer 
l'équilibre. 

Devrons-nous nous acheminer, ou bien à l'augmentation des centimes 
additionnels, ou, encore une fois, à prendre une part de centime des grands 
travaux ? Le problème est posé, il faut le résoudre. 

Et pourtant, la Ville de Genève a des obligations qui surgissent tous 
les jours à nouveau. Le problème angoissant de la jeunesse, de la vieillesse, 
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la sollicitation continue dans tous les domaines, le chômage accusé dans 
notre cité. On ressent une pénurie d'appartements et, de nouveau, il faut 
construire plus d'immeubles, La Ville devrait aussi construire une maison 
pour les vieillards. 

Nous pouvons nous demander si le Conseil administratif ne pourrait 
pas s'engager plus positivement dans des actions de recherches et de réali
sations positives, qui devraient entraîner un changement de direction forcé 
pour sortir de la pause économique. Il faudrait pouvoir agir sur la ten
dance statique en ayant une position active et réaliste. 

C'est peut-être utopique, mais la Ville a les moyens et les ressources ; 
il faut les utiliser. 

Nous nous sommes engagés, il faut essayer de mettre en route et réaliser 
quelque chose de valable, qui soit constructif et qui maintienne notre cité 
dans ses traditions les plus pures. C'est mon vœu le plus cher. 

(Applaudissements sur tous les bancs.) 

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

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Nous allons passer au chiffre 4 
de notre ordre du jour (le doyen d'âge se lève). 

J'invite Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers muni
cipaux à se lever pour écouter la lecture du serment. Je prie également le 
public de la tribune de se lever. 

Je donne lecture du serment ci-après : 

« Je jure ou je promets solennellement : 
— d'être fidèle à la République et Canton de Genève, 
—• d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions 

avec honneur, zèle et exactitude, 
— de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil 

municipal. » 

J'invite M. Albert Grivel, secrétaire administratif, à procéder à l'appel 
en laissant le temps à chaque conseiller de répondre, et je prie chacun 
d'eux, à l'appel de son nom, de lever la main droite et de répondre « Je le 
jure » ou « Je le promets ». 

(M. Grivel procède à l'appel.) 
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M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Il est pris acte de votre serment. 

Je vous prie de vous asseoir. 

M. La Praz absent ce soir, prêtera serment au cours d'une des pro
chaines séances. 

5. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Je désigne deux secrétaires 
ad acta : Mm e Nelly Wicky et M. Pierre Dolder. 

De plus, six scrutateurs sont désignés, un par parti : Mm e Christiane 
Marfurt (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jacques 
Torrent (R), M. Gilbert Miazza (DC) et M. Raoul Baehler (V). Je laisse 
le soin aux chefs de groupe de pourvoir au remplacement de l'un d'eux si 
c'est nécessaire. 

J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bulle
tins à distribuer. 

Le scrutin est ouvert et j'attire l'attention de Mesdames, Mesdemoiselles 
et Messieurs les conseillers, sur le fait qu'ils ne doivent inscrire qu'un 
seul nom pour cette première élection, qui se déroule selon les articles 87 
et suivants du règlement du Conseil municipal. Elle a lieu au bulletin 
secret et à la majorité absolue. 

(M. André Hediger attire l'attention du doyen d'âge pour faire une 
déclaration.) 

J'attends les propositions pour la présidence. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien a le plaisir et le 
privilège de présenter comme candidat à la présidence M. Dominique 
Ducret. 

Je n'ai pas besoin de présenter M. Ducret, car au cours des deux 
législatures précédentes, il nous a tous convaincus par son brio oratoire et 
par ses interventions de haute qualité. M. Ducret a été élu à notre Conseil 
le 25 avril 1971, réélu le 27 avril 1975. Il commence ainsi sa troisième 
législature. Il a présidé la commission des travaux et celle des écoles. Je 
suis sûr que de très nombreux suffrages se porteront sur son nom. 
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M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Monsieur Hediger, je vous 
donne la parole ; je m'excuse de n'avoir pas compris votre demande. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, me permettez-vous de 
faire quand même une déclaration, avant que l'on vote ? Nous sommes 
en droit de le faire, je crois ! 

Mesdames, Messieurs, au nom du Parti du travail, j'aimerais faire la 
déclaration suivante. 

Une fois de plus, le représentant de notre groupe au bureau vient de 
finir la précédente législature avec la fonction de premier vice-président. 
Jamais, notre parti n'a accédé à la présidence de ce Conseil. Ce soir, nous 
serions en droit de la revendiquer, comme l'ont fait les autres partis quand 
ils se trouvaient dans la même situation. 

Nous ne le ferons pas, car nous avons toujours dénoncé le fait qu'il 
était anormal d'avoir la charge de maire et la présidence de ce Conseil 
pour un même parti. 

La volonté populaire, lors des élections, a exigé que Roger Dafflon 
soit maire en l'élisant en tête des candidats, avec le plus de voix. Roger 
Dafflon est enfin maire, et respectant ce que nous avons dit et ce que 
nous avons toujours dénoncé, nous présenterons donc la candidature 
d'Aldo Rigotti à la première vice-présidence. 

Ces jours, les journaux ont annoncé les intentions des partis pour 
l'élection du bureau. Il semblerait qu'une fois de plus, on veuille évincer le 
candidat de notre parti non seulement de la première vice-présidence, mais 
aussi du bureau. Une fois de plus, la démocratie sera bafouée. Cet ostra
cisme à notre égard est navrant, ce, d'autant plus que notre parti est une 
des forces importantes de la vie politique genevoise. Les électeurs et élec-
trices ne comprendraient pas qu'on refuse cette année la première vice-
présidence et la présidence l'année prochaine, au candidat de notre parti. 

Nous vous demandons de respecter la démocratie et la justice. Ainsi, 
comme nous l'avons toujours dit, nous souhaitons un tournus démocra
tique afin que chaque parti accède à la présidence de ce Conseil. 

Pour finir, je vous lirai cette citation, reprise d'un discours d'une 
grande personnalité : « L'unité est liée à la justice, une justice qui satis
fait les besoins de chacun et garantit les droits et les devoirs de chaque 
citoyen, de façon que les inégalités créées par les privilèges de quelques-uns 
et les discriminations auxquelles sont sujets les autres, ne rompent pas 
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l'harmonie en donnant naissance à l'opposition. » C'est un fragment du 
discours prononcé hier par Jean Paul II dans une ville de Pologne. 

(Applaudissements épars sur la gauche.) 

Le scrutin est clos et les scrutateurs sont priés de récolter les bulletins 
et de procéder au dépouillement. 

La séance est suspendue pendant les opérations. 

Résultat de l'élection : 

Bulletins délivrés : 19 

Bulletins retrouvés : 19 

Bulletins blancs : 21 
Bulletin nul : 1 

Bulletins valables : 57 
Majorité absolue ; 29 

Est élu : M. Dominique Ducret (DC), par 52 suffrages. 

Voix éparses : 5. 

Le résultat du vote est salué par des applaudissements. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge (L). Monsieur Dominique Ducret, 
je vous adresse mes félicitations pour votre élection à la présidence du 
Conseil municipal et pour l'honneur qui vous est fait. Je souhaite que 
malgré les difficultés de cette charge, vous puissiez retirer de grandes 
satisfactions de ce mandat, qui doit être rempli avec justice et doigté. 

Je forme des vœux sincères pour vous. 

Je tiens à souligner que j 'ai eu le privilège d'être conseiller en même 
temps que votre père, M. Jules Ducret, qui a été président de cette assem
blée. 

Je vous prie de venir prendre la place que j'occupe. 

Je tiens à remercier sincèrement M l le Marie-Claire Messerli et M. Albert 
Grivel de leur collaboration parfaite et précieuse. 

(M. Dominique Ducret prend place à la présidence sous les applaudis
sements de l'assemblée.) 
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Présidence de M. Dominique Ducret, président élu 

M. Dominique Ducret, président (DC). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, permettez-moi de vous remercier très vivement 
de l'honneur que vous venez de me faire et, j'ose l'interpréter ainsi, du 
témoignage de confiance que vous voulez bien m'accorder en me désignant 
président de ce Conseil municipal pour la première année de cette nouvelle 
législature, ceci après que mon père l'eut présidé lui-même à deux reprises 
en 1950 et 1953. 

Dès à présent, je suis le représentant de l'ensemble de cette assemblée 
et je m'efforcerai d'en être toujours l'arbitre impartial et indépendant. 

Nous voici donc à l'aube d'une nouvelle période de quatre ans avec 
un Conseil municipal considérablement renouvelé puisque nous avons le 
plaisir d'accueillir ce soir parmi nous trente nouveaux conseillers muni
cipaux, ou plutôt vingt-neuf puisque pour M. Paquin, il s'agit d'un retour 
après une absence volontaire de quatre ans. 

C'est à ces nouveaux conseillers municipaux qu'en premier lieu je 
souhaite m'adresser. 

Votre tâche sera difficile et vous aurez l'occasion de constater que la 
politique est souvent chose ingrate : vous serez critiqués plus souvent que 
félicités ou simplement encouragés et vos faux pas, vos erreurs, vous 
seront rarement pardonnes. 

Pour éviter des déceptions, je vous invite à accepter de faire votre 
apprentissage de conseiller municipal ; soyez attentifs aux débats, écoutez 
vos collègues plus expérimentés et n'intervenez que lorsque vous aurez 
mis tous les atouts de votre côté. Abstenez-vous d'attaques personnelles 
qui ne réhaussent point le prestige de leur auteur et tenez-vous aux sujets 
débattus en vous souvenant que la violence d'un propos n'est pas néces
sairement proportionnelle à la valeur de la cause défendue. Ne vous 
laissez pas trop perturber par les controverses politiques qui, si elles peuvent 
être parfois utiles et même nécessaires au fonctionnement de la démocratie, 
lui sont souvent nuisibles car la démagogie tend à soulever des problèmes 
là où il n'en existe pas et à créer la dispute là où elle n'a pas lieu d'être. 

En outre, n'oubliez pas que vous serez jugés non pas en fonction du 
nombre de vos interventions, mais de la qualité de ces dernières et du 
sérieux de l'étude que vous aurez menée. 

Enfin, et j 'y attache beaucoup d'importance, gardez en toute circons
tance le respect de vos contradicteurs en considérant avant tout l'individu, 
sans discrimination d'appartenance politique, et quelle que soit sa forma
tion, ses facultés naturelles et sa situation sociale. 
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C'est parce que vous travaillerez dans cet esprit, j 'en suis convaincu, 
que votre mandat politique vous apportera de nombreuses satisfactions et 
que vous pourrez collaborer avec efficacité à la réalisation de la tâche qui 
nous a été dévolue. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Tout au long des huit années passées au sein de ce Conseil, j 'ai été 
amené à constater, trop souvent hélas, que l'ordonnance et la qualité de 
nos débats étaient troublés par la faute d'un règlement imprécis, incomplet 
et parfois désuet. Combien de fois n'avons-nous pas escamoté, voire sacrifié 
un débat de fond au profit d'interminables et fastidieuses discussions sur 
des questions de procédure ou d'interprétation de certaines dispositions 
réglementaires ? 

Périodiquement, notre Conseil est saisi de projets de modifications de 
son règlement ; récemment il a été d'ailleurs décidé de créer une com
mission permanente qui sera chargée d'étudier toutes ces propositions. 

Partant de la constatation que ce mode de travail, ponctuel et répété, ne 
peut donner satisfaction à long terme, j'ai formé le projet de demander au 
bureau de ce Conseil, qui sera complété dans un instant, de vous proposer 
l'élaboration d'un nouveau règlement qui ne serait pas seulement la mise 
au point de celui qui nous régit actuellement mais qui aurait, compte 
tenu des expériences faites et de l'évolution de notre pratique parlemen
taire, toutes les qualités d'un texte moderne qui soit bien adapté aux 
besoins de notre assemblée. 

J'espère pouvoir vous soumettre cette proposition à l'occasion de notre 
prochaine séance du 26 juin, et je souhaite qu'elle rencontre, sur tous 
les bancs, un accueil favorable. 

Avant de conclure, permettez-moi de remercier M. Etienne Poncioni, 
dernier président de la précédente législature, ainsi que tous les membres 
du bureau sortant, pour le travail accompli et le dévouement qu'ils ont 
témoigné à la commune de Genève. 

Je tiens également à remercier, en votre nom, notre doyen d'âge, 
M. Edmond Corthay, qui vient d'assumer, pour la seconde fois et avec 
la distinction que nous lui connaissons, la présidence de l'ouverture de 
notre séance. 

Enfin, je vous adresse, chers collègues, mes remerciements anticipés, 
car je sais que je peux vous faire entière confiance et que je pourrai 
compter sur chacun de vous pour me mettre dans la situation de diriger les 
débats avec, pour seule préoccupation, celle de nous montrer digne du 
mandat que le peuple nous a confié. 

(Applaudissements nourris.) 
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A l'issue de notre première séance, c'est-à-dire aux alentours de 18 h 30, 
j'invite d'ores et déjà le Conseil administratif, vous, chers collègues, les 
membres de la presse et les parents et amis qui se trouvent dans la 
tribune du public, à participer à un apéritif dans la salle des pas-perdus ; 
ceci nous permettra notamment de faire connaissance avec les nouveaux 
élus. 

Et à propos des nouveaux élus, je demande à ces derniers de faire 
preuve de patience et de compréhension, le temps pour les membres du 
bureau et votre serviteur de se familiariser avec le nom et le visage de 
chacun. 

6. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Edmond Corthay, doyen d'âge, prête serment devant l'assemblée. 

7. Election : 

a) du premier vice-président ; 

Le président. Nous allons passer à l'élection du premier vice-président 
de cette assemblée. Y a-t-il des propositions ? 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous 
présenter la candidature de M. Jacques Dunand. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, comme il l'a 
annoncé il y a un instant, vous présente la candidature de M. Aldo Rigotti, 
qui était premier vice-président lors de la législature passée. 

Si nous devions présenter Aldo Rigotti, nous pourrions dire qu'il est 
connu à Genève et en Suisse romande par les responsabilités qu'il a dans 
les clubs Satus du ski et montagne, et qu'il est membre actuellement du 
Conseil d'administration des Services industriels. Nous vous le recom
mandons donc à vos suffrages. 
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Le président. Il y a donc deux candidats. Je vous rappelle que vous ne 
devez inscrire qu'un seul nom sur le bulletin de vote qui vous sera délivré. 
Les bulletins sont encore signés par les membres de l'ancien bureau ; 
nous ne pouvions malheureusement procéder différemment. 

Je prie les secrétaires et les scrutateurs déjà désignés de fonctionner 
également pour cette élection. 

Le bulletin de vote qui vous est remis porte le N° 2. 

La séance est suspendue pendant les opérations. 

M. Aldo Rigotti (T) intervient pour une motion d'ordre. Monsieur le 
président, je m'excuse de prendre la parole, mais est-il normal qu'un chef 
de groupe ramasse tous les bulletins de son groupe pour les regarder 7 

Cela vient d'avoir lieu dans votre parti... 

Le président. Je le rappelle à l'ordre et je le prie de s'en abstenir lors 
du prochain vote. 

M. Aldo Rigotti. Vous êtes d'accord que suivant le résultat, ce sera 
un scandale dans votre parti ! 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 79 
Bulletins retrouvés : 79 
Bulletins blancs : 2 

Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

Est élu : M. Jacques Dunand (L) par 42 voix. 

M. Aldo Rigotti (T) obtient 35 voix. 

Le président. Si vous le permettez, pour gagner un peu de temps, nous 
allons procéder à l'examen de la suite de notre ordre du jour en passant 
au point 16. 

Je vous rappelle qu'à la suite des dernières élections, la répartition par 
parti dans les commissions a été légèrement modifiée. Les commissions 
se composeront dorénavant de 4 représentants du Parti libéral, 3 représen-
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tants du Parti socialiste, 3 représentants du Parti du travail, 2 représen
tants du PDC et 1 représentant de Vigilance. 

Les commissions seront convoquées dans les plus brefs délais, ceci par 
mes soins dans les 15 jours qui viennent. 

Le président a donné lecture, pendant le dépouillement de l'élection du 
premier vice-président, de la composition des diverses commissions perma
nentes du Conseil municipal. (Voir ci-après les points 11 à 20 de l'ordre 
du jour.) 

b) du deuxième vice-président ; 

Le président. Nous allons procéder maintenant à l'élection du deuxième 
vice-président. J'attends vos propositions. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons depuis fort longtemps pris 
l'habitude de ne pas revendiquer la présidence, rassurez-vous ! Mais, 
tenant compte de nos 7 sièges par rapport aux 8 qui ont pris la présidence 
tout à l'heure, nous avons néanmoins le plaisir de présenter à vos suffrages 
la candidature de Raoul Baehler comme deuxième vice-président. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste soumet à vos suffrages la 
candidature de notre camarade Alexandre Burtin qui a une pratique du 
monde politique et une pratique du bureau, puisqu'il a exercé une fonction 
de vice-présidence au sein du Grand Conseil de la République du canton 
de Genève. 

Le président. Il y a donc deux candidats. Je vous rappelle qu'un seul 
nom doit figurer sur vos bulletins. 

Je prie MM. les secrétaires et scrutateurs déjà désignés de fonctionner 
également pour ces élections. 

Le numéro figurant sur les bulletins de vote sera le N° 3. 

Les scrutateurs désignés ont procédé aux opérations. Mme Jacqueline 
Jacquiard (V) a remplacé M. Raoul Baehler, candidat. 

(Pendant l'élection du deuxième vice-président, l'assemblée a examiné 
les points 8 et 9 de l'ordre du jour.) 
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Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 79 

Bulletins retrouvés : 79 
Bulletin blanc : 1 
Bulletins valables : 78 
Majorité absolue : 40 

Est élu : M. Raoul Baehler (V) avec 40 voix. 

M. Alexandre Burtin (S) a obtenu 38 voix. 

Le président. Je félicite M. Baehler, et je le prie de nous rejoindre au 
bureau. (Applaudissements sur les bancs de la droite.) 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je n'ai pas grand-chose 
à dire. Il est bien clair que nous nous plions à la volonté démocratique. 
Mais je dois dire qu'après cet affront fait au Parti socialiste genevois, qui 
est quand même le deuxième parti de ce Conseil municipal, nous ne 
présenterons plus personne pour les élections suivantes. 

Le président. Permettez-moi de le regretter ! 

M. André Hediger (T). J'ai annoncé tout à l'heure que vraisemblable
ment, ce soir, on voulait évincer le Parti du travail. 

Pour la deuxième vice-présidence, nous n'avons pas voulu être en 
compétition avec nos amis socialistes. Albert Knechtli vient de dire qu'ils 
se retirent du bureau. Vu la tournure des événements, le Parti du travail 
ne présentera plus de candidats pour la suite des élections. 

Vous avez voulu, Messieurs, en dépit du respect de la démocratie, un 
bureau de droite, vous aurez un bureau de droite et réactionnaire pour 
cette année. Et vraisemblablement, vous l'aurez pour quatre ans ! Vous 
subissez dans certains partis le diktat du Parti libéral. Prenez-vous en à 
vous-mêmes. 

Un clivage important se fait ce soir de la droite et de la gauche, et la 
bataille va être dure pour les quatre ans à venir. Vous l'avez voulu ! 
(Applaudissements sur les bancs de gauche.) 

Le président. Soyez assurés que le bureau sera impartial et indépendant. 
Toutefois, nous prenons acte de votre décision, Monsieur Hediger. 

(Les groupes du Parti socialiste et du Parti du travail quittent la salle.) 
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c) des deux secrétaires ; 

Le président. Nous passons à l'élection des deux secrétaires du bureau. 
J'attends vos propositions. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, je présente pour le 
poste de secrétaire la candidature de M l le Simone Chevalley, qui est 
conseiller municipal depuis J967 ; elle entame donc sa quatrième légis
lature. MUe Chevalley a présidé la commission sociale de notre Conseil 
municipal. Vous la connaissez tous pour son sens de l'humain. 

J'espère que vous voudrez bien lui accorder vos suffrages. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous vous présentons la candidature de 
M1Ie Marie-Claire Messerli. 

Le président. Nous avons donc deux candidates. Je vous rappelle que 
leur élection a lieu simultanément. De ce fait, vos bulletins peuvent com
porter un ou deux noms. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 51 
Bulletins retrouvés : 50 
Bulletins blancs : 4 

Bulletins valables : 46 
Majorité absolue : 24 

Mlle Simone Chevalley obtient 45 voix, et Mlle Marie-Claire Messerli 
35 voix. 

(Applaudissements.) 

Le président. Je les félicite toutes deux, et je les prie, tout au moins 
en ce qui concerne M l l e Chevalley, de nous rejoindre au bureau ! 

8. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Nous vous informons que notre Conseil a 
décidé d'accorder, au nom de la Ville de Genève, une subvention extraor
dinaire de 25 000 francs, pour répondre à l'appel lancé par la Croix-Rouge 
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suisse, en vue d'aider les populations touchées par le tremblement de terre 
qui a eu lieu en Yougoslavie et en Albanie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné que ce Con
seil municipal est convoqué les 26 et 27 juin, je vous signale d'ores et déjà 
qu'une assemblée publique d'information, à laquelle vous êtes instamment 
invités, se tiendra très certainement le 28 juin, pour vous faire part du ré
sultat de l'inventaire du quartier des Grottes et des perspectives de rénova
tion, reconstruction, réhabilitation de ce quartier. 

Nous n'avons pas voulu donner la primeur de cet inventaire ni aux 
groupements qui le réclame avec insistance, ni à la presse qui souhaiterait 
le connaître avec une égale impatience, et nous avons pensé que le meil
leur moyen, puisque vous tenez vos deux dernières séances les 26 et 27 
juin, était de vous inviter à poursuivre votre effort le 28 juin et à vous 
joindre aux habitants des Grottes ou même de la Ville. 

Ce sera une assemblée publique d'information qui se tiendra probable
ment à la salle des Asters. Un problème d'accueil doit encore être réglé, 
mais vous serez informés en temps voulu du lieu de cette soirée générale 
d'information du 28 juin. 

9. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau a reçu deux pétitions et je demande à M l le 

Messerli de nous lire la pétition de l'Association des locataires de l'immeu
ble 30, rue du Nant. 

Lecture de la lettre : 

Association des locataires 
de l'immeuble 30, rue du Nant 

Recommandé 

Genève, le 14 mai 1979 

Concerne : Immeuble 30, rue du Nant, 1207 Genève 

Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville de Genève, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Suite à la lettre que la régie SSG1 J. Ed. Kramer S.A. a adressée à tous 
les locataires de l'immeuble susmentionné et dont nous vous prions de trou-
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ver photocopie en annexe, nous, soussignés, appuyés par le Groupe d'habi
tants des Eaux-Vives, avons l'honneur de vous adresser la présente pétition. 

Les faits qui motivent notre pétition sont les suivants : 

1. La régie Kramer a décidé de faire évacuer tout l'immeuble alléguant 
d'« importants travaux de transformation et de modernisation » qui 
seraient envisagés par la SI L'Envol, la société propriétaire. 

2. Or, l'immeuble 30, rue du Nant a été construit en 1960. Il comporte 
deux arcades et 40 logements (8 deux pièces, 20 trois pièces, 8 quatre 
pièces et 4 cinq pièces). 

3. De plus, jusqu'au 31 décembre 1978, les 5 premiers étages (28 appar
tements) de l'immeuble ont été au bénéfice de la loi du 25 janvier 
1957 relative à l'encouragement à la création de logements à loyers 
modérés. A titre d'exemple, le loyer annuel moyen d'un : 

2 pièces est de Fr. 2269.— 
3 pièces est de Fr. 3750.— 
4 pièces est de Fr. 5157.— 
5 pièces est de Fr. 7097.— 

4. L'immeuble est l'un des plus élégants de la rue du Nant, si ce n'est de 
tout le quartier, parmi ceux qui ont été construits à la même époque. 
Sous réserve de quelques travaux de réparation nécessités notamment 
par des vices de construction et un manque d'entretien, l'immeuble 
est moderne et en bon état et les logements disposent de confort. Les 
locataires ne conçoivent donc pas quels « travaux de transformation 
et de modernisation » la société propriétaire pourrait envisager et ils 
ne comprennent absolument pas la nécessité de faire évacuer com
plètement un immeuble récent de 8 étages. 

5. Les.locataires, constitués en association, ont fait part de leur stupé
faction à la régie Kramer par lettre recommandée du 27 mars 1979, 
tout en demandant des explications, ainsi que la description détaillée 
des travaux projetés. Jusqu'à ce jour, la régie a refusé de donner la 
moindre explication et, en dépit de l'intervention de l'Office cantonal 
du logement, a continué à relancer des locataires en vue de leur re
logement. 

6. La menace d'évacuation de l'immeuble crée une tension nerveuse dif
ficilement supportable pour les locataires qui comptent parmi eux 
des personnes âgées et de condition modeste, ainsi que de nombreu
ses personnes habitant l'immeuble depuis au moins 15 ans (plus de la 
moitié des locataires). 
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7. Les locataires mettent sérieusement en doute la nécessité des « tra
vaux de transformation et de modernisation » qui seraient envisagés 
par la société propriétaire et craignent qu'il ne s'agisse d'une spécu
lation immobilière et, selon toutes probabilités, d'une nouvelle forme 
de manœuvre en vue d'une augmentation injustifiée des loyers. 

8. Les locataires signalent qu'en date du 1 octobre 1972 et du 1 octobre 
1973, la régie Kramer a déjà procédé à deux majorations des loyers 
en se justifiant auprès du Département des Finances et Contributions 
par l'exécution de « travaux extérieurs qui seront entrepris incessam
ment ». Or, il semble que ces travaux invoqués n'ont jamais été exé
cutés. 

Aussi les locataires demandent que le Conseil municipal invite l'Office 
cantonal du logement à procéder à une enquête à ce sujet et à annu
ler avec effet rétroactif les deux augmentations de loyers litigieux, 
dans la mesure où les motifs sur lesquels ces augmentations sont fon
dées se révèlent inexistants. 

9. Pour le surplus, l'évacuation d'un immeuble de moins de 20 ans qui 
vient de sortir du contrôle sur les HLM constituerait un précédent 
non seulement scandaleux mais également dangereux, car il ouvrirait 
la porte à tous les abus, alors que la pénurie de logements à loyers 
modérés est toujours actuelle. 

D'après les informations que nous avons obtenues, le régime des im
meubles construits avec l'aide de l'Etat peut être prorogé de 5 ans à 
5 ans. Quels sont, par conséquent, les moyens qui pourraient être em
ployés afin que cette possibilité offerte par la loi soit effectivement 
utilisée et que les locataires puissent continuer à être protégés au ter
me de la période initiale de contrôle des loyers ? 

10. Pour terminer, les locataires signalent que trois logements (un 2, un 3 
et un 4 pièces) sont déjà vides et que la régie Kramer refuse de les 
relouer, alors qu'ils pourraient rendre service à de nombreuses per
sonnes en quête d'un logement à un prix raisonnable. Ils redoutent 
également que d'autres appartements subissent le même sort au cas 
où la régie parviendrait à intimider et à reloger d'autres locataires. 

Par conséquent, pour tous ces motifs et aussi parce qu'ils sont très 
attachés à leur quartier, les locataires de l'immeuble 30, rue du Nant re
fusent catégoriquement de déménager en l'absence d'arguments convain
cants et demandent au Conseil municipal d'ordonner une enquête afin 
d'examiner : 
— si les « travaux de transformation et de modernisation » envisagés par 

la société propriétaire sont véritablement opportuns et nécessaires ; 
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— si ces « travaux de transformation et de modernisation » envisagés par 
la société propriétaire nécessitent effectivement l'évacuation de tout 
l'immeuble. 

Si l'enquête devait révéler que les réponses à ces deux questions sont 
négatives, les locataires demandent que le Conseil municipal intervienne 
pour les protéger contre tout abus éventuel de la part de la régie et de la 
société propriétaire afin que la menace d'évacuation cesse et que l'immeu
ble qui fait partie du patrimoine architectural de la Ville et dont la desti
nation première était de procurer des logements à loyers modérés soit 
sauvegardé. 

Dans tous les cas, les locataires souhaiteraient être entendus par la 
Commission des pétitions et ils invitent d'ores et déjà tous les conseillers 
municipaux qui le désireraient à venir visiter l'immeuble pour se rendre 
compte sur place de la réalité de la situation. 

En espérant que cette pétition recevra un accueil favorable et efficace, 
les locataires de l'immeuble 30, rue du Nant vous prient de croire, Mes
dames et Messieurs, à l'expression de leurs sentiments respectueux. 

pour l'Association 

le Comité 

Le président Le vice-président 
L. Pethô A. Pittet 

Le président. Merci. Je crois que nous venons de faire la démonstration 
de l'impérieuse nécessité d'une modification de notre règlement. 

Je vous propose de renvoyer cette pétition à la commission des péti
tions s'il n'y a pas d'autre proposition... 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remarque que cette pétition ne concerne 
pas la Ville de Genève ; aussi je me pose la question : est-il juste qu'elle 
soit examinée par la commission des pétitions ? 

M. GU Dumartheray (V). N'en déplaise à mon cher ami Dentan, je 
dois dire que tout ce qui se passe en Ville de Genève nous concerne. 

Il se peut que juridiquement la Ville ne soit pas partie prenante à ce 
débat puisqu'il semble qu'elle ne soit pas propriétaire de l'immeuble. En 
revanche, et une fois encore, nous ne pouvons pas rester indifférents à des 
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difficultés de cette nature. Je pense donc que nous devons étudier cette 
pétition et que nous pouvons jouer un rôle, peut-être par la conciliation, 
comme cela est arrivé déjà à de nombreuses reprises. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite vivement que cette 
pétition soit étudiée avec toute l'attention qu'elle mérite. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la 
majorité des voix. 

Le président. Nous avons reçu une seconde pétition. Elle émane de 
l'Association de la jeunesse pour des activités créatives (AJAC) et elle de
mande un local et une subvention. Je prie M i l e Messerli de nous lire les 
conclusions de cette pétition. 

Lecture de la pétition : 

« Considérant l'absence de lieu de rencontre pour la population, no
tamment pour les jeunes, 

— la forte concentration de jeunes dans un quartier possédant un nom
bre élevé d'habitants, 

les personnes soussignées prient les autorités municipales d'étudier la 
mise à disposition d'un local destiné aux jeunes de 8 à 18 ans dans le 
quartier d'Ernest-Pictet et alentours. » 

(Suivent de nombreuses signatures.) 

Le président. Je propose de renvoyer cette pétition à la commission 
des pétitions. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la 
majorité des voix. 

10. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Je vous propose de maintenir aux mardi et mercredi, de 
17 à 19 h. et dès 20 h. 30 les séances de notre Conseil municipal. 

S'il n'y a pas d'objection, il en sera fait ainsi. 

Je vous indique également que le bureau établira sous peu le calendrier 
des séances pour le deuxième semestre 1979 ; il sera envoyé à chaque 
conseiller municipal. 
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La prochaine séance de ce Conseil aura lieu le mardi 26 juin et le mer
credi 27 juin prochain. 

Je vous propose de suspendre quelques instants nos travaux dans l'at
tente du résultat des élections de nos secrétaires. 

(La séance est suspendue 5 minutes. Elle est reprise à 18 h. 50.) 

(Voir page 28 le résultat de l'élection.) 

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

La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Alain Kugler, 
Mme Christiane Marfurt, Mîîe Claire Marti (L), M. Laurent Extermann, 
Mme Nélida Zumstein, M. Manuel Tornare (S), MM. André Steiger, Louis 
Nyffenegger, Mme Nelly Wicky (T), MM. François Berdoz, Jean-Jacques 
Monney (R), M. Albin Jacquier, Mme Simone Maitre (DC), M. François 
La Praz (V). 

12. Election de 15 membres de la commission des finances 
(RCM, art. 104). 

La commission est composée de : M. Edmond Corthay, Mlle Marie-
Claire Messerli, Mme Madeleine Rossi, M. Alain Roux (L), MM. André 
Clerc, Roger Beck, Bernard Vorlet (S), MM. André Hediger, Robert Schrei-
ner, Mme Hasmig Trub (T), MM. Marcel Clerc, Claude Ulmann (R), MM. 
Albert Chauffât, Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V). 

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

La commission est composée de : MM. Roland Beelery Jean-Pierre 
Dessonnaz, Mmes Christiane Marfurt, Cécile Ringgenberg (L), MM. Jac
ques-André Widmer, Daniel Sormanni, Roman Juon (S), MM. René Ecuyer, 
Michel Rudaz, Mme Nelly Wicky (T), Mme Christiane Beyeler, M. Jacques 
Hàmmerli (R), MM. Guy Savary, Henri Mehling (DC), M. Gilbert Ma-
gnenat (V). 
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14. Election de 15 membres de la commission sociale (RCM, 
art. 104). 

La commission est composée de : MM. Edmond Corthay, Pierre Dol-
der, Alain Kugler, Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Bernard Vorlet, 
Mme Jacqueline Burnand, M. Alain Sauvin (S), M. René Ecuyer, Mme Es-
ther Fioramonti, Mlle Véréna Keller (T), Mîle Simone Chevalley, Mme Ado-
nise Schaefer (R), Mmes Simone Maitre, Françoise Bernard (DC), Mme 

Jacqueline Jacquiard (V). 

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

La commission est composée de : MM. Paul-Emile Dentan, Jean-
Claude Martin, Emile Monney, Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Ma
rie-Louise Khiat, MM. Christian Zaugg, Pierre Jacquet (S), Mme Ariette 
Dumartheray, M. Pierre Delaspre, Mlle Véréna Keller (T), Mlle Simone 
Chevalley, Mme Adonise Schaefer (R), Mmes Françoise Bernard, Simone 
Maitre (DC), M. François La Praz (V). 

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

La commission est composée de : MM. Daniel Berset, Guy Geissmann, 
Mlle Marie-Claire Messerli, M. Pierre Reichenbach (L), MM. Alex Burtin, 
Marcel Bischof, Daniel Sormanni (S), MM. Aldo Rigotti, Jean-Pierre Lyon, 
Mme Esther Fioramonti (T), MM. Jacques Torrent, Michel Rossetti (R), 
MM. Henri Mehling, Gilbert Miazza (DC), M. Jean-Jacques Favre (V). 

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

La commission est composée de : MM. Jacques Dunand, Emile Mon
ney, Pierre Reichenbach, Edwin Zurkirch (L), MM. Albert Knechtli, Pierre 
Jacquet, Claude Faquin (S), MM. Aldo Rigotti, Pierre Johner, Jean-Pierre 
Lyon (T), MM. Etienne Poncioni, Jean Tua (R), MM. Gilbert Miazza, 
Guy Savary (DC), Mm* Jacqueline Jacquiard (V). 
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18. Election de 15 membres de la commission du règlement 
(RCM, art. 104). 

La commission est composée de : MM. Edmond Corthay, Jacques Du-
nand, Mlle Claire Marti, Mme Cécile Ringgenberg (L), MM. Laurent Exter-
mann, Alex Burtin, Roger Beck (S), MM. André Hediger, Pierre Johner, 
Michel Rudaz (T), MM. François Berdoz, Etienne Poncioni (R), MM. Do
minique Ducret, Albert Chauffât (DC), M. Gil Dumartheray (V). 

19. Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la résolution « Rapports entre le Canton de 
Genève et la commune Ville de Genève ». 

La commission est composée de : MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Clau
de Martin, Mme Madeleine Rossi, M. Alain Roux (L), MM. Laurent Exter-
mann, Pierre Jacquet, Claude Paquin (S), M. Pierre Delaspre, Mme Ariette 
Dumartheray, M. Louis Nyffenegger (T), MM. Claude Ulmann, Michel 
Rossetti (R), Mme Simone Maitre, M. Albert Chauffât (DC), M. Gil Du
martheray (V). 

20. Election de 15 membres de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la proposition de modification du statut du 
personnel de l'Administration municipale, présentée par 
M. André Hediger. 

La commission est composée de : M. Edmond Corthay, M!le Marie-
Claire Messerli, Mme Madeleine Rossi, M. Alain Roux (L), Mme Nélida 
Zumstein, MM. Laurent Extermann, Albert Knechtli (S), M. André He
diger, Mme Hasmig Trub, M. Pierre Johner (T), MM. François Berdoz, 
Jacques Torrent (R), MM. Dominique Ducret, Albert Chauffât (DC), M. 
Gil Dumartheray (V). 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de M. Marcel 
Bischof (S) : élévation du niveau de l'eau des fontaines et bassins urbains. 

Selon le vœu de l'auteur de cette motion, elle sera développée à la 
séance du 26 juin. 
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22. Interpellations. 

M. Claude Ulmann (R). Je reviens à l'interpellation que j'avais déve
loppée en octobre 1978 concernant l'amélioration du parking dans le cen
tre ville l. Est-ce que je peux oser espérer avoir une fois une réponse à 
cette interpellation, ou le Conseil administratif est-il décidé à enterrer la 
réponse ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Contrairement à ce que 
croit M. Ulmann, la réponse n'a pas été enterrée. Elle est même prête de
puis plusieurs mois. 

Mais vous m'accorderez que les dernières séances de la législature étant 
tellement chargées, ce n'était pas entre 23 h. et minuit que l'on pouvait 
vous donner une réponse à la sauvette, quand les bancs étaient clairsemés 
et que personne n'aurait écouté... Maintenant que règne un silence reli
gieux en ce début de nouvelle législature, je vais vous fournir la réponse, 
Monsieur Ulmann ! 

Le Conseil administratif, donc, n'a pas pu répondre, vu l'heure tardive, 
à l'interpellation que vous avez développée le 11 octobre 1978... 

Le président, l'interrompant. Excusez-moi, Monsieur Ketterer, cette 
réponse est-elle longue ? 

M. Claude Ketterer. Elle n'a que deux pages et demie... 

Le président. Je vous propose, Monsieur Ketterer, de la reporter à la 
séance de ce soir, de façon que nous puissions passer à la petite collation 
qui a été préparée, si vous le permettez ? 

M. Claude Ketterer. Bien, Monsieur le président. Ce n'est pas moi qui 
vous aurai découragé ! 

23. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Nous avons enregistré le dépôt des questions écrites 
suivantes : 

N° 1001, de M. Marcel Bischof (S): Ile Rousseau, enclos réservé à la 
faune aquatique, 

i « Mémorial 136e année » : Développée, 969. Relance, 2056. 
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N° 1002, de Mîle Simone Chevalley (R) : drapeaux à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, 

N° 1003, de M. Alain Sauvin (S) : menace de délogement par la force 
d'une partie des occupants des Grottes. 

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

No 1328, du 30 janvier 1979 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Chômage et initiative socialiste contre les banques suisses. 

En cette période de grave récession économique et à la veille des élec
tions municipales genevoises, le parti socialiste a lancé une initiative contre 
les banques suisses. 

Cette initiative suisse, soutenue par des socialistes étrangers, notam
ment M. Rocard, provoquera inéluctablement la perte de postes de travail, 
le chômage et peut-être le retour à la misère des années « 30 » dans les 
quartiers pauvres de Genève. 

A cet égard, quelle est l'importance et l'influence de l'activité bancaire 
dans la vie économique de la Ville de Genève et si possible du canton de 
Genève ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

C'est par des informations d'ordre statistique essentiellement que 
l'importance grandissante de l'activité bancaire dans la vie économique 
genevoise peut être le mieux approchée et appréciée. 

D'après les derniers chiffres complets relatifs à l'emploi à Genève et 
remontant à 1975 (recensement fédéral des entreprises) les banques 
comptaient 12 313 emplois sur un total de 201 200 recensés dans le canton, 
soit 6,1 %. 

La très grande majorité de ces emplois (90,5 %) dépendait d'établisse
ments situés en Ville de Genève. 
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Le nombre des emplois dans le secteur bancaire est passé de 2700 en 
1955 à 6300 en 1965 et 12 300 en 1975 en chiffres ronds. Il a donc été 
multiplié par 4,6 en vingt ans, alors que celui des établissements bancaires 
(395 en 1975) l'était pour la même période par 3,7. 

Quant à l'évolution de l'emploi bancaire depuis 1975, il peut être estimé 
sur la base de l'indice trimestriel de l'QFIAMT, partant de l'idée que 
l'évolution à Genève a été semblable à celle enregistrée sur le plan suisse. 
Alors que l'emploi a diminué dans l'ensemble de l'économie suisse de 1975 
à la fin du 3 e trimestre de 1978, il a en revanche augmenté de 7,2 % 
durant la même période dans le secteur bancaire. 

De 1973 à 1976, le bénéfice imposable des banques du canton a aug
menté de 13,5 % passant de 318 millions à 360 millions de francs, alors 
que simultanément pour l'ensemble des personnes morales, il diminuait 
de 8,4 %. Suite à cette évolution divergente, la part des banques dans le 
total des bénéfices imposables a passé de 28,2 % à 34,9 %. 

Enfin, le capital imposable des banques (4 545 millions de francs en 
1976) a également augmenté plus fortement de 1973 à 1976 ( + 36,2 %) 
que dans les autres branches de l'économie genevoise (4- 31 % ) . 

Ces quelques chiffres ci-dessus se passent de tous commentaires parti
culiers. Ils sont significatifs de l'importance quasi totale pour l'économie 
genevoise de l'activité bancaire, tout spécialement en cette période de 
récession. 

Le maire : 

Le 10 mai 1979. Pierre Raisin 

N° 1344, du 13 mars 1979 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Accès à la Vieille-Ville 

Chacun est amené à constater que l'accès à la Vieille-Ville n'est pas 
chose aisée puisque les transports publics ne la traversent toujours pas. 

A titre d'expérience, les Transports publics genevois seraient-ils dispo
sés à modifier le parcours du bus 1/11, dans le sens Rive-Plainpalais, en 
le déviant par la rue Charles-Galland, la promenade Saint-Antoine et la 
rue Saint-Victor ? 
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De cette façon, une station pourrait être créée à proximité de la rue 
des Chaudronniers, évitant ainsi aux piétons, notamment aux personnes 
âgées, la pénible « escalade » de la colline. 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Le détournement de la ligne de ceinture No 1 pour desservir la Vieille-
Ville en passant par la rue Charles-Galland, la promenade Saint-Antoine 
et retour par la rue Saint-Victor sur le boulevard des Tranchées a été évo
qué à plusieurs reprises. 

Après un examen détaillé, il s'avère qu'une telle solution ne peut pas 
être retenue pour les raisons suivantes : 

Le prolongement du parcours de la ligne actuelle impliquerait tout 
d'abord l'engagement d'une voiture supplémentaire pour maintenir la fré
quence existante sur la ceinture. 

Dans ces conditions, et pour autant que l'on estime qu'une desserte 
de la Vieille-Ville soit nécessaire, on pourrait certainement envisager avec 
cette même voiture supplémentaire d'autres mesures mieux adaptées aux 
circonstances. 

En effet, le parcours proposé par le détournement de la ligne 1 com
porte de graves difficultés de circulation peu compatibles avec les exigences 
de sécurité et de fluidité requises par le passage d'une ligne des transports 
en commun à fréquence élevée. 

Il s'agit notamment du tourner-à-droite pour entrer dans la rue Charles-
Galland et pour sortir de la rue Saint-Victor sur le boulevard des Tran
chées sans empiéter sur les voies de présélection. D'autre part, la prome
nade Saint-Antoine est souvent obstruée par les accès aux parkings. 

Enfin, il apparaît que la réalisation d'un tel détour, qui prend au 
minimum 4 minutes, présenterait beaucoup d'inconvénients pour la majo
rité des voyageurs qui bénéficient sur cette ligne d'une liaison rapide entre 
les Eaux-Vives et Claparède grâce aux voies réservées existantes. 

Nous estimons donc que pour toutes ces raisons la solution proposée 
pour la desserte de la Vieille-Ville ne peut pas être retenue. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 10 mai 1979. Pierre Tappy 
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No 1351, du 28 mars 1979 

de M. Reynald METTRAI. (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Le Palais des expositions de Plainpalais. 

L'aménagement de remplacement actuel du Palais des expositions à 
Plainpalais n'est, semble-t-il, pas de la compétence des autorités muni
cipales. 

Toutefois, serait-il possible d'être renseigné sur la situation à ce jour 
en ce qui concerne les projets et les études actuellement en travail ? 

Les autorités municipales seront-elles éventuellement consultées et asso
ciées à ces études et projets ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le relève M. Reynald Mettrai, l'utilisation future des terrains 
occupés par l'actuel Palais des expositions n'est pas de la compétence des 
autorités municipales qui n'en sont par ailleurs pas propriétaires. 

Quant aux projets qui ont été élaborés à ce jour, nous prions 
M. Mettrai de bien vouloir se référer au rapport présenté par le Conseil 
d'Etat au Grand Conseil sur : 

a) 4571 B la motion de MM. Gabriel Blondin et Jules Mabut concer
nant les projets d'extension de l'Université et les projets 
d'aménagement du quartier des Evaux ; 

b) 4624 A la motion de M. Gabriel Blondin concernant l'utilisation 
future des terrains de l'actuel Palais des expositions. 

L'autorité législative cantonale a pris acte de ce document au cours 
de sa séance du 9 février 1979. 

Pour le surplus, il ne semble pas que le Conseil administratif sera 
associé à l'étude des projets concernant l'utilisation future des terrains de 
l'actuel Palais des expositions. 

Le maire : 

Le 9 mai 1979. Pierre Raisin 
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No 1353, du 28 mars 1979 

de M ^ Nelly WICKY (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : engagement éventuel par la Ville de personnel fourni par des 
agences de travail temporaire. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner si la Ville emploie par
fois du personnel fourni par des agences de travail temporaire ? 

Si tel est le cas, le Conseil administratif peut-il préciser le nombre de 
travailleurs engagés et la désignation des différents emplois ? 

Mme Nelly Wicky 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce n'est pas la première fois que cette question est posée au Conseil 
administratif. Aussi, celui-ci, confirmant ses réponses antérieures, tient-il 
à répéter à nouveau que la Ville de Genève n'a recours que dans une 
mesure extrêmement faible aux services des agences de travail temporaire. 

En 1978, elle n'a en effet dépensé dans ce but que 288 040 francs pour 
l'ensemble des services de l'administration, dont 200 000 francs pour les 
seuls services des sports et de la voirie. 

Cette somme équivaut au 0,34 % du montant de la charge salariale de 
Tannée dernière qui s'est élevée, sans les charges sociales, à 84 000 000 de 
francs environ ; convertie en emplois, elle représente 6,5 postes de travail 
alors que l'administration municipale compte actuellement quelque 2200 
personnes travaillant à temps complet et à temps partiel. 

Le maire : 

Le 10 mai 1979. Pierre Raisin 

b) orales : 

M. Gil Dumartheray (V). Une première question pour M. Ketterer. 

Si les législatures passent, les soucis de ceux qui aiment Genève et se 
préoccupent de conserver son patrimoine architectural demeurent. Ainsi, 
il y a quelques semaines, on pouvait apprendre par la presse qu'il était 
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question de démolir un immeuble qui se trouve à l'angle de la rue du 
Rhône et de la rue Pierre-Fatio, c'est-à-dire dans un quartier qui jusqu'à 
maintenant a gardé une certaine unité, surtout depuis que l'Hôtel Métro
pole, grâce à un vote unanime de la Ville, en second temps, a contribué 
au maintien de son caractère. 

Ma question est la suivante : j'aimerais savoir si M. Ketterer, ou le 
Conseil administratif plus exactement, a été saisi de ce cas, et s'il a déjà 
eu l'occasion de donner son préavis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
nous avons été saisis du cas, et nous nous en sommes remis à la sagesse 
des commissions dépendant du Département des travaux publics. 

Le président. Je ne sais pas si M. Dumartheray est satisfait... ? 
(M. Dumartheray dit non). Je m'en doutais ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, je poserai ma 
question à la séance de ce soir. 

Le président. Merci. S'il n'y a plus de questions, je déclare cette séance 
levée, et je vous invite tous, y compris les membres du Parti socialiste et 
du Parti du travail, à participer à la petite collation qui a été préparée à 
votre intention dans la salle des pas-perdus. 

La séance reprendra à 20 h 45. 

Séance levée à 18 h 45. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mercredi 6 juin 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : M. François La Praz. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil d'Etat du 25 mai 1979, le Conseil municipal est 
convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 6 juin 1979, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Election : Taxe professionnelle communale 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election de 5 membres de la commission de réclamation de 
la taxe professionnelle communale (loi générale sur les con
tributions publiques, collationnée suivant arrêté législatif du 
20 octobre 1978, article 312. Règlement du Conseil municipal 
(RCM) art. 111, lettre B, ch. 1). 

Le président. Je vous signale que la limite d'âge pour cette élection est 
fixée à 75 ans. Les candidats doivent être éligibles au Conseil municipal, 
c'est-à-dire âgés de 20 ans au moins et domiciliés sur le territoire de la 
commune de Genève. Il doit s'agir en outre d'un électeur laïc de la com
mune (Loi sur les finances et contributions, article 312, Loi sur les vota-
tions et élections, article 182, et Constitution, articles 41 et 149). 

J'attends vos propositions. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je propose à vos suffrages notre représen
tant actuel à cette commission, M. Jean-Jacques Rivoire qui, de par ses 
activités professionnelles — il est directeur d'assurances — est à même 
d'aider à résoudre certains problèmes. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente M. Jean-
Claude Genecand, qui siège à cette commission depuis de nombreuses 
années à la satisfaction de tout le monde. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente à vos suffrages la 
candidature de M. Conrad Hausmann, membre sortant. Droguiste de son 
état, il exerce à la rue de Carouge et, par conséquent, connaît particulière
ment bien les problèmes de la taxe professionnelle communale. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Le Parti libéral présente à vos suffrages 
notre ancien collègue M. Edouard Givel. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail présente son candidat sortant, 
M. Herzl Sviatsky, avocat, qui siège depuis une trentaine d'années à cette 
commission. 

Le président. Nous avons donc cinq candidats pour cinq postes à 
repourvoir. Je rappelle leurs noms : MM. Rivoire, Genecand, Hausmann, 
Givel et Sviatsky. 

(Les scrutateurs désignés pour les élections de la séance de 17 h pro
cèdent aux opérations. Il s'agit de : Mm e Nelly Wicky et M. Pierre Dolder, 
secrétaires, Mm e Christiane Marfurt (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Jacques Torrent (R), M. Gilbert Miazza (DC) et 
Mm e Jacqueline Jacquiard (V), qui a remplacé M. Baehler.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins valables : 78 
Majorité absolue : 40 

Sont élus : MM. Edouard Givel (43 voix), Jean-Jacques Rivoire 
(43 voix) et Jean-Claude Genecand (42 voix). 

Obtiennent des voix : M. Conrad Hausmann (38 voix), M. Herzl 
Sviatzky (37 voix). 

Le président. Nous devons donc procéder à un second tour. Je vous 
rappelle que s'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir, les 
candidats sont élus tacitement. 

Est-ce que les Partis socialiste et du travail maintiennent leurs candi
dats ? Y a-t-il d'autres propositions ? 

(Les groupes intéressés répondent en confirmant les candidatures.) 

Dans ces conditions, je déclare que les deux autres candidats, soit 
MM. Hausmann et Sviatzky, sont également élus. 
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4. Election de 3 conseillers municipaux pour faire partie du 
Conseil de la fondation de radiodiffusion et télévision à Ge
nève (Statut de la fondation du 1er mars 1965, art. 8 - RCM, 
art. 111, lettre B, ch. 2). 

Le président. Je vous demande de faire des propositions. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom du Parti socialiste, je propose 
comme membre de cette fondation M. Albert Knechtli. 

La fondation, dont il est membre depuis 1975, Ta nommé comme 
membre suppléant au comité directeur de la Société romande de télévision 
et radio. Il participe à la commission de travail chargée de mettre sur pied 
les statuts des nouvelles sociétés cantonales. Il est président de l'ARTED, 
à savoir l'Association romande pour une radio-télévision démocratique. 

Dans le cadre de ^on activité au Département de l'instruction publique, 
M. Knechtli est chargé, en tant qu'adjoint technique du Service des 
moyens audio-visuels, des relations avec la Télévision romande ; il connaît 
donc parfaitement le milieu (le terme convient pour désigner le milieu des 
mass média) ; et enfin, c'est un homme parfaitement compétent que nous 
proposons à vos suffrages ce soir. 

M. Claude Ulmann (R). Au nom du groupe radical, je propose la 
candidature de notre nouvelle conseillère municipale, Mm e Christiane 
Beyeler. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien vous présente la 
candidature de notre collègue Henri Mehling. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail présente à vos suffrages, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la candidature d'André Steiger, 
artiste, metteur en scène bien connu, qui est malheureusement absent pour 
un petit moment. 

Le président. Nous sommes donc en présence de 4 candidatures. Vous 
ne pourrez donc faire figurer sur votre bulletin (qui porte le numéro 6) 
que trois noms. 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Election : Fondation HLM 

53 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin blanc : 1 

Bulletins valables : 76 
Majorité absolue : 39 

Sont élus : MM. Henri Mehling (43 voix), Albert Knechtli (42 voix) 
et Mme Christiane Beyeler (39 voix). 

Obtient des voix : M. André Steiger (30 voix). 

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

M. André Hediger (T). Le Parti du travail vous présente la candidature 
de Pierre Johner, conseiller municipal qui siège depuis de nombreuses 
années sur nos bancs et qui siège aussi depuis de nombreuses années à la 
commission des travaux. Il sera à même de s'occuper de questions de 
construction d'habitations à loyers modérés. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste présente à vos suffrages 
nos camarades Bernard Vorlet et Claude Paquin. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical présente la candidature de 
notre collègue M. Jean Tua. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons le plaisir de présenter à vos 
suffrages Mm e Jacqueline Jacquiard, qui est actuellement membre de la 
commission des travaux. 

M. Guy Savary (DC). C'est Gilbert Miazza qui sera le candidat du 
PDC pour la Fondation HLM. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). Nous vous présentons la candidature 
d'Emile Monney, conseiller municipal. 

Le président. Pour cette élection, je vous rappelle que la limite d'âge 
est fixée à 75 ans. Le bulletin de vote porte le numéro 7. 

Parmi les scrutateurs, M. Reynald Mettrai remplace Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), candidate à l'élection, et M. Jean-Pierre Lyon remplace 
M. Louis Nyffenegger (T). 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 77 

Majorité absolue : 39 

Est élu avec 40 voix M. Gilbert Miazza. 

Obtiennent des voix : M. Jean Tua (38 voix), Mme Jacqueline Jacquiard 
(37 voix), MM. Emile Monney (37 voix), Claude Paquin (37 voix), Bernard 
Vorlet (37 voix), Pierre Johner (34 voix). 

Le président. Nous sommes donc contraints de passer à un second 
tour. 

Je vous rappelle que s'il y a autant de candidats que de postes à 
repourvoir, les candidats sont élus tacitement. 

Les groupes représentent-ils leurs candidats, ou y a-t-il d'autres propo
sitions ? (Les candidatures sont confirmées.) Dans ce cas, je considère que 
les six candidats dont je viens de donner les noms sont élus. 

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

Le président. Je vous rappelle que les membres actuels sont en fonction 
jusqu'au 31 août 1979. 
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M. Gil Dumartheray (V). Juste deux mots pour vous dire que notre 
groupe vous présente la candidature de notre collègue Jean-Jacques Favre 
qui, comme chacun le sait, fait déjà partie du Conseil de fondation. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien vous présente la 
candidature de notre bouillonnant collègue Albert Chauffât qui, depuis 
14 ans, assume la charge de secrétaire de la Fondation du Grand Théâtre. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail vous présente la candidature 
de Louis Nyffenegger, qui siège depuis de nombreuses années à la Fonda
tion du Grand Théâtre et qui siège aussi depuis de très nombreuses années 
à la commission des beaux-arts de notre Conseil municipal. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical présente quant à lui la 
candidature de M. Jacques Hâmmerli, notre nouveau collègue de ce Conseil 
municipal. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral pour sa part présente la 
candidature de M. Frédéric Weber, qui est un mélomane éprouvé et qui 
a des connaissances d'économie et de finances non moins éprouvées. 

M. Laurent Extermann (S). Je n'interviens pas au nom de mon parti, 
mais à titre personnel. 

Ma démarche est apparemment insolite, mais insolite à première vue 
seulement. 

J'aimerais faire une première remarque. Notre règlement des élections 
ne permet pas à une personne intéressée à une charge dans une commission, 
une fondation ou un conseil, et désirant se porter candidat, de s'inscrire 
en chancellerie avant la séance d'élection, bien que cette possibilité existe 
pour les commissions dont le Grand Conseil élit les membres. Il y a là 
assurément une lacune à combler, Monsieur le président, dans le futur 
règlement moderne que vous nous proposez de mettre sur pied pour notre 
Conseil. 

Le président. Une de plus ! 
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M. Laurent Extermann. Cela dit, pour siéger dans la Fondation du 
Grand Théâtre, il faut des qualités nombreuses et apparemment contra
dictoires : du goût pour l'art lyrique évidemment, de la rigueur et du 
réalisme en matière de gestion et des comptes, et surtout l'expérience de 
la vie municipale genevoise, éventuellement même l'expérience d'une com
mission des beaux-arts. 

Ce long préambule pour proposer à vos suffrages, à titre personnel, 
j 'y insiste (je le fais en tant que président sortant de la commission des 
beaux-arts), MIle Juliette Matile, ancienne conseillère municipale radicale 
de la dernière législature, et membre de la commission des beaux-arts. 

J'aimerais encore expliquer pourquoi il me paraît étonnant que cette 
personne ne soit pas présentée par d'autres. Rigueur, assiduité, connaissance 
des dossiers, indépendance du jugement, amour de la musique et du temps 
à disposition, plus de l'enthousiasme : voilà ce que M l le Matile pourrait 
apporter à remplir cette charge avec bonheur. 

En vérité, je ne comprends pas pourquoi le Parti radical n'a pas fait 
appel à cette personne ; d'ailleurs, ne connaissant pas celui qui est proposé. 
cette remarque n'a aucune importance, je la fais à titre personnel. Et 
j'ajoute ceci. 

L'estime que je porte à M l le Matile, notre ancienne collègue, fait que 
je la propose à vos suffrages et, je le répète, M l le Matile ne s'oppose pas, 
selon la formule en usage, à cette proposition. 

J'ajoute une dernière remarque. MIle Matile étant la seule candidate 
féminine, d'après ce que j'ai entendu, elle serait la seule femme à siéger 
dans cette vénérable fondation, puisque Mm e Girardin n'y est plus, pour 
l'instant du moins. Pour qui a lu le dernier livre de Martine Clément sur 
l'opéra « La défaite des femmes », il n'y a pas de doute qu'il s'agit main
tenant, par notre vote, d'apporter un démenti au pessimisme de cet ouvrage. 

Le président. Rien ne s'oppose à cette candidature puisque, selon 
M. Extermann, M l le Matile aurait déjà donné son accord. 

M. Claude Ulmann (R). C'est avec une certaine stupeur que j'apprends, 
à l'instant même, la candidature, tout à fait valable sur le plan formel, 
de notre ancienne collègue Juliette Matile à la Fondation du Grand 
Théâtre. 

Je ne lui dénie pas le droit de se faire présenter par qui que ce soit 
dans ce Conseil à une commission, mais je m'étonne que M l le Matile, 
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qui a siégé pendant 12 ans au sein de ce Conseil comme représentante 
radicale, soit présentée par le groupe socialiste ou tout au moins par un 
conseiller municipal socialiste. 

Le président. Monsieur Ulmann, il n'est pas d'usage qu'un conseiller 
municipal critique une candidature. Je vous demande par conséquent de 
bien vouloir terminer sur ce point précis. 

M. Claude Ulmann. Je termine, Monsieur le président, en indiquant 
que le candidat officiel désigné par le groupe radical est M. Hàmmerli, 
et nous n'avons pas à nous expliquer des raisons pour lesquelles nous 
l'avons choisi, si ce n'est qu'il a une expérience du Grand Théâtre, puis
qu'il a participé à des spectacles dans la troupe. 

Je répète que nous avons décidé de présenter la candidature de 
M. Jacques Hàmmerli, c'est lui le candidat du Parti radical et je demande 
que ce soit pour lui que vous votiez. 

Le président. Je vous rappelle donc qu'il y a 6 candidats : MM. Favre, 
Chauffât, Nyffenegger, Hàmmerli et Weber, ainsi que M l le Matile. 

Les bulletins portent le numéro 8. 

La séance est suspendue pour quelques minutes, le temps de procéder 
à ce dépouillement, de 23 h 25 à 23 h 40. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin blanc : 1 
Bulletins valables : 77 

Majorité absolue : 39 

Sont élus : Mlle Juliette Matile (43 voix) et M. Louis Nyffenegger (40 
voix). 

(Applaudissements pour l'élection de Mlle Matile et de M. Nyffenegger.) 

Obtiennent des voix : MM. Jacques Hàmmerli (36 voix), Frédéric 
Weber (34 voix), Jean-Jacques Favre (34 voix), Albert Chauffât (25 voix). 
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Le président. Nous sommes donc contraints de passer à un second tour. 

Il reste trois sièges à repourvoir et sont en lice : MM. Favre, Chauffât, 
Hâmmerli et Weber. Le bulletin de vote porte le numéro 9, il ne peut 
comporter que trois noms. 

Le vote en second tour a lieu cette fois à la majorité relative. 

La séance est suspendue pendant le dépouillement de 23 h 45 à 23 h 55. 

Résultat du deuxième tour : 

Bulletins distribués : 78 

Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins blancs : 5 

Bulletins valables : 73 

Sont élus : MM. Albert Chauffât (39 voix), Jacques Hâmmerli (31 voix), 
Frédéric Weber (30 voix). 

Obtient des voix : M. Jean-Jacques Favre (23 voix). 

7. Election de 3 membres du Conseil de la fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes (Statut de cette fondation 
du 21 décembre 1968, art. 6 - RCM, art. 111, lettre B, ch. 5). 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail propose à vos suffrages la 
candidature de M. Edmond Gilliéron, un de nos anciens collègues de ce 
Conseil qui ne s'est pas représenté pour cette nouvelle législature après 
avoir siégé pendant 32 ans. 

Si nous le proposons à vos suffrages, c'est que M. Gilliéron connaît 
bien les problèmes du quartier des Grottes. Il les connaît d'autant plus qu'il 
habite lui-même le quartier. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste présente la candidature de 
M. Francis Combremont, membre sortant de la Fondation. 

Notre ancien collègue Francis Combremont a plusieurs fois manifesté 
son intérêt au quartier des Grottes, puisqu'il a été un des auteurs de la 
résolution que le Conseil municipal a adoptée dans sa majorité, et qu'en-
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suite il a été le rapporteur de la proposition en vue d'une première cons
truction dans le quartier des Grottes, qui a déclenché l'unanimité de ce 
Conseil municipal. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical présente la candidature de 
M. Henri Perrig, qui fait déjà partie de la Fondation pour l'aménagement 
des Grottes. Je vous rappelle, si besoin est, que M. Henri Perrig a été 
conseiller municipal pendant 24 ans, qu'il a présidé ce Conseil et qu'il a 
longtemps siégé à la commission des finances. 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe présente la candidature de 
M. Pierre Jacquiard, membre sortant. C'est un connaisseur des Grottes 
puisqu'il y a habité pendant vingt-huit ans. 

Le président. Nous avons donc quatre candidats pour trois postes à 
repourvoir : MM. Gilliéron, Combremont, Perrig et Jacquiard. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais quand même rappeler à ce Conseil 
que M. Henri Perrig est élu par le Conseil administratif. Vous pouvez 
consulter le rapport de la FAG. Je vous le signale pour que tout le monde 
le sache. 

Le président. Je prie les scrutateurs de distribuer les bulletins de vote, 
qui portent cette fois le numéro 10. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 77 

Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins blancs : 2 
Butletins valables : 75 
Majorité absolue : 38 

Sont élus : MM. Francis Combremont (44 voix) et Pierre Jacquiard 
(39 voix). 

Obtiennent des voix : MM. Henri Perrig (37 voix) et Edmond Gilliéron 
(33 voix). 
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Le président. Nous sommes donc contraints de procéder à un second 
tour à la majorité relative avec les mêmes candidats si leur candidature est 
confirmée. 

Le bulletin de vote porte le numéro 11. 

(M. Jean-Claude Martin remplace Mme Chrisîiane Marfurt (L) comme 
scrutateur.) 

Résultats du 2e tour de l'élection à la majorité relative : 

Bulletins distribués : 77 
Bulletins retrouvés : 76 
Bulletins blancs : 4 

Bulletins valables : 72 

Est élu : M. Henri Perrig (38 voix). 

M. Edmond Gilliéron a obtenu 35 voix. 

L'examen des points suivants de l'ordre du jour s'est déroulé parallèle
ment aux diverses élections. 

8. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1978 (N° 1). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1978 dont voici le sommaire : 

I. Considérations générales Pages 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1978 61 
2. Autofinancement et dépenses d'investissement en 1978 . . . . 63 

3. Proposition d'utilisation du boni 1978 64 
4. L'impact des finances de notre ville sur l'économie genevoise . 65 
5. L'évolution économique en 1978 66 
6. Les perspectives économiques en 1979 68 

7. Les perspectives des finances publiques en 1979 70 
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Pages 
II. Analyse des écarts entre le budget et le compte rendu 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante . 71 
2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spéci

fiques de recettes 71 
3. Explication des principaux écarts analysés par groupes spéci

fiques de dépenses 76 

III. Liste des dépassements de crédits 82 

a) Crédits budgétaires de la Ville de Genève 83 

b) Crédits budgétaires du Service vétérinaire municipal et de 
l'Abattoir 131 

c) Crédits extraordinaires terminés (dépassements supérieurs à 
Fr. 50 000—) 133 

d) Crédits extraordinaires en cours (dépassements supérieurs à 
Fr. 50 000,—) 135 

IV. La gestion du Conseil administratif en 1978 

Département de M. Pierre Raisin 137 
Département de M. Claude Ketterer 145 

Département de M m e Lise Girardin 146 
Département de M. Roger Dafflon 153 
Département de M. René Emmenegger 163 

V. Commentaires des principaux tableaux publiés dans le compte rendu 
financier 165 

VI. Projets d'arrêté 191 

Arrêté I (dépassements de crédits budgétaires et extraordinaires) 191 
Arrêté II (approbation des comptes de l'exercice 1978) 191 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1978 

Les comptes de l'exercice 1978 se soldent par un excédent de recettes de 
4 982 861,57 francs, alors que le budget prévoyait un boni de 18 125 francs. 
L'amélioration du résultat s'élève donc à 4 964 736,57 francs. 
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Les recettes ont atteint la somme de Fr. 302 444 487,40 
alors que les dépenses se sont élevées à » 297 461 625,83 

laissant ainsi apparaître un boni de Fr. 4 982 861,57 

Le résultat favorable enregistré en 1978 a pour origine, comme pour les deux 
exercices précédents, un accroissement plus important que prévu des recettes 
ordinaires autres que celles provenant des centimes additionnels municipaux, 
notamment de la taxe professionnelle communale, et une légère diminution des 
dépenses de fonctionnement. 

Par rapport aux prévisions budgétaires, les recettes se sont accrues de 
1 307 645,40 francs et les dépenses ont été inférieures de 3 657 091,17 francs. 

L'amplitude des écarts est, comme en 1977, extrêmement faible. Elle 
recouvre évidemment un grand nombre de différences budgétaires, soit en 
moins, soit en plus, notamment dans le secteur se rapportant aux dépenses pour 
le personnel. Les chapitres II et III du présent rapport expliquent en détail les 
principales causes de ces variations. 

Pour la troisième année consécutive (et la 7e en 17 ans), les rentrées fiscales 
de notre commune n'ont pas atteint, l'an dernier, le montant budgété. Le 
centime additionnel estimé au printemps 1977 à 4 050 000 francs n'a effective
ment atteint que 3 957 760 francs, soit une moins-value unitaire de 92 240 francs, 
ou 2,28%. 

La progression des impôts perçus par la Ville de Genève est demeurée, par 
conséquent, modeste Tan dernier. Le taux de croissance annuel obtenu en 1978 
est, par ailleurs, le plus modeste enregistré depuis 1965. En revanche, si Ton 
prend en considération non pas le montant des impôts effectivement encaissés 
en 1978 mais la production fiscale réelle de l'exercice, on obtient une valeur 
du centime additionnel de 4 060 934 francs, soit 10 934 francs de plus que la 
prévision budgétaire. Le degré de prévision dans ce cas atteint 99,7 %. 

Les impôts dus (le reliquat) par les contribuables de la Ville ont augmenté, 
Tan dernier, de plus de 5 millions de francs. 

Les causes de cet accroissement ne sont pas connues avec exactitude mais 
il n'est pas exclu, étant donné le volume important des versements opérés au 
début de 1979, qu'il s'agisse, en partie tout au moins, de l'incidence de l'envoi 
tardif de bordereaux à fin 1978. 

La situation se présente différemment pour la taxe professionnelle commu
nale. La perception effective de l'année a dépassé de 2 015 011,65 francs le 
montant budgété. Dans ce cas, les causes de l'augmentation des recettes sont 
connues. Il s'agit d'une part de l'encaissement de taxes contestées et, d'autre 
part, d'une réduction sensible du reliquat. 
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Les comptes de l'exercice qui vient de s'écouler se soldent, comme l'exercice 
précédent, par un boni de 5 millions de francs environ. Ce montant égale 1,6% 
du total des recettes. Toutefois, contrairement à ce qui s'était produit en 1976 et 
en 1977, aucune dépense à caractère exceptionnel (et par conséquent non prévue 
au budget) n'a été comptabilisée dans le compte rendu. 

Le faible niveau de l'inflation a permis de maintenir les dépenses dans le 
cadre fixé par le budget. 

Les comptes de notre collectivité examinés globalement (soit en cumulant 
les dépenses de fonctionnement et celles d'investissements) conduisent à des 
résultats évidemment différents de ceux du compte ordinaire uniquement. 

en millions 
Comptes globaux 1978 de francs % 

Dépenses de fonctionnement 256,0 79,6 
Dépenses d'investissement 65,7 20,4 

Dépenses totales 321,7 100,0 
./. recettes budgétaires 302,4 94,0 

Excédent global des dépenses 19,3 6,0 

Le volume de l'excédent global des dépenses enregistré l'an dernier est 
demeuré modeste. En 1978, l'autofinancement a permis à nouveau de couvrir 
presque intégralement les dépenses d'investissement. 

2. Autofinancement et dépenses d'investissement en 1978 

L'autofinancement de la Ville de Genève (constitué par la partie du budget 
ordinaire non affectée à des dépenses de fonctionnement à laquelle s'ajoute le 
boni de l'exercice) a augmenté légèrement en 1978 par rapport à l'exercice 
précédent. 

Il a atteint, l'an dernier, le montant de 46,4 millions, ou le 15,3 % du total 
du budget, contre 47,7 millions en 1977, ou le 16,1 %. 

Les dépenses d'investissement s'étant élevées, en 1978, à 65,7 millions, leur 
financement a pu être assuré pour 70,6% par les fonds propres de notre Ville, 
contre 78,8 % un an auparavant. 

Le montant de l'autofinancement de l'exercice 1978 a permis d'assurer 
intégralement le financement des dépenses d'investissement dites « improduc
tives », telles que la construction de routes, de bâtiments publics, etc. 
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3. Proposition d'utilisation du boni 1978 

De 1970 à 1977, soit durant une période de 8 ans, la Ville de Genève a 
réalisé un boni cumulé s'élevant à 89 millions. Le Conseil municipal, sur 
proposition du Conseil administratif, a attribué ce montant aux fonds suivants: 

— Fonds pour Tachât de terrains 

— Relance économique 

— Fonds pour la construction d'HLM 

— Caisse d'assurance du personnel 

— Fonds pour la lutte contre le chômage 

— Fonds d'aide au déplacement des habitants du quartier 
des Grottes 

— Encouragement aux activités théâtrales et musicales . . 

L'exécutif municipal estime à nouveau utile de rappeler dans ce rapport la 
politique très précise qu'il a toujours poursuivie en matière d'affectation des 
excédents budgétaires annuels. Tenant compte des besoins réels du moment, 
il a favorisé l'une ou l'autre des actions prioritaires de son programme. Il s'est 
toujours refusé à répartir les excédents budgétaires sous forme d'attributions 
complémentaires au budget de fonctionnement. Une telle pratique serait 
extrêmement dangereuse car, implicitement, elle serait génératrice de nouvelles 
dépenses budgétaires futures dont la couverture financière ne pourrait être 
garantie d'avance. Une seule dérogation à ce principe a été admise en 1977 en 
faveur des activités théâtrales et musicales; ceci pour satisfaire une motion 
votée par le Conseil municipal. 

Dans le cadre de cette politique, le Conseil administratif propose d'affecter 
le boni de l'exercice 1978 de la manière suivante: 

— 4 000 000 de francs pour compléter la dotation prévue en 1979 au pro
gramme financier quadriennal pour l'acquisition de terrains. Cette dotation 
complémentaire permettrait notamment de financer partiellement l'achat 
des terrains ex-Tarex voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 
20.2.1979. 

— 982 861,57 francs au fonds de chômage, montant permettant de poursuivre 
activement l'importante action engagée par le Conseil administratif en vue 
de procurer momentanément un emploi à des chômeurs. 
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4. L'impact des finances de notre ville sur l'économie genevoise 

a) Généralités 

Cette analyse économique, effectuée et publiée pour la première fois en 1974, 
permet déjuger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie genevoise 
et suisse. 

Le tableau N° 24, inséré dans le compte rendu et intitulé « Répartition, par 
groupes professionnels, des mandats de paiement », et le texte contenu aux 
pages 129-130 du présent rapport, fournissent les renseignements principaux 
sur ce type d'analyse des dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-nous ci-après 
que les aspects les plus importants de cette étude. 

b) Analyse succincte de Vannée 1978 

En 1978, notre municipalité a injecté dans l'économie 371 millions de francs. 

Il faut, cette année, faire une réserve préalable concernant l'utilisation des 
chiffres publiés. En effet, l'important programme de conversion d'emprunts 
publics entrepris en 1978 a pour incidence de gonfler artificiellement le volume 
du chiffre d'affaires réalisé par la Ville de Genève. Il n'en demeure pas moins 
instructif d'examiner cette statistique, notamment sur le plan des opérations 
commerciales et des traitements. 

La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise: 290 
millions de francs, ou 78,2% du total. Le solde a été réparti entre les autres 
régions du pays: 77,9 millions ou 21,0%, et à l'étranger: 3,1 millions ou 0,8%. 

Les opérations commerciales ont atteint, l'an dernier, le montant de 105,8 
millions, ou 28,5% du total. La part revenant au secteur du bâtiment s'est 
élevée à 59,2 millions. Elle demeure importante, bien qu'inférieure à celle des 
années précédentes. Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au 
commerce, de même que le paiement d'activités de services, ont atteint 32 mil
lions. Enfin, le coût de l'énergie a provoqué des dépenses de l'ordre de 14,6 
millions. 

Les opérations financières et immobilières ont provoqué des sorties de trésore
rie exceptionnelles Tan dernier dues aux conversions d'emprunts opérées. Au 
total, 176,3 millions de francs ou 47,5%. Elles se rapportent principalement au 
paiement du service de la dette publique (intérêts et remboursement 93,4 mil
lions), à l'acquisition de terrains (14,7 millions), à l'octroi de subventions à des 
groupements et fondations diverses (20,1 millions), à l'achat de titres, notam
ment de la Banque Hypothécaire (15,2 millions), ainsi qu'au paiement de pres
tations et de cotisations à d'autres collectivités publiques (Etat de Genève, 
A.V.S., etc.) pour 29,5 millions et diverses autres dépenses pour 3,4 millions. 
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Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salaires et 
pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'administration 
municipale. Elles se sont élevées, en 1978, à 89,2 millions, ou le 24,0% du total. 

L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer le rôle 
important joué par les finances publiques dans le circuit économique (entre
prises, bailleurs de fonds, commerçants et salariés). 

c) Vannée 1978 par rapport aux précédentes 

Le volume des paiements effectués en 1978 est supérieur de 55,8 millions à 
celui de Tannée précédente. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, 
cette augmentation n'a pas de signification en soi. En revanche, on constatera 
une nouvelle réduction des dépenses investies dans le bâtiment. Il nous semble 
nécessaire d'insister à nouveau cette année sur ce qui a déjà été dit à ce sujet l'an 
dernier concernant ce secteur économique. Notre municipalité a fourni un effort 
considérable dans le domaine de la construction durant les années 1973 à 1975. 
Un tassement était par conséquent devenu inévitable malgré les projets de 
relance retenus dès le début de la récession par le Conseil administratif. Les 
nombreux projets envisagés dans le cadre du 6e programme financier quadrien
nal 1978-1981 devraient permettre de mener une politique active en faveur du 
bâtiment, notamment dans le second œuvre. 

5. L'évolution économique en 1978 

Lignes générales du développement économique suisse 

L'économie suisse a évolué moins favorablement l'an dernier qu'en 1977. 

Sous l'effet de la hausse considérable du franc suisse, l'essor conjoncturel a 
ralenti sensiblement, particulièrement au cours du second semestre. 

Le produit intérieur brut réel n'a augmenté que de 0,8% par rapport à 
l'année précédente (en 1977, il avait progressé de 2,3 %). Ce faible taux de crois
sance constitue une moyenne entre un premier semestre favorable et un 
deuxième qui l'était moins, et durant lequel la production globale est restée 
stationnaire, voire a régressé notamment dans l'industrie. 

Le cours de notre monnaie s'est à nouveau considérablement apprécié 
d'abord durant le semestre d'hiver 1977/78, puis une nouvelle fois en automne 
1978. Le Conseil fédéral et la Banque Nationale Suisse ont pris alors une série 
de mesures pour lutter contre cette tendance. Le dispositif mis en place n'ayant 
pas réussi à contrer ce phénomène, la banque d'émission a nettement modifié 
sa politique dès le début de l'automne, notamment pour enrayer la menace 
pesant dorénavant sur le plein emploi. La valeur extérieure du franc suisse 
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allait primer sur l'objectif fixé à l'égard de la croissance de la masse monétaire 
(source d'inflation). 

La modification des rapports de change a surtout affecté l'industrie d'expor
tation dont les commandes ont, en partie, fortement diminué malgré certaines 
concessions de prix. 

La demande intérieure 

Les ménages ayant manifesté une plus grande retenue dans leurs dépenses, 
la reprise de la consommation privée de biens et de services ne s'est poursuivie 
que faiblement. Le groupe de prévisions économiques évalue, en 1978, la crois
sance de cette importante composante du produit national à 2,8% en valeur 
nominale, contre 4% en 1977. 

Les prix à l'importation ayant baissé du fait de l'appréciation du franc, il 
en est résulté une plus forte pénétration du marché par des marchandises 
importées. Aussi, l'effet de soutien conjoncturel exercé par les consommateurs 
a-t-il sensiblement diminué. 

En 1978, les investissements de construction ont progressé de 1 % en termes 
réels. Cette première et légère reprise fait suite aux retraits des années 1974 à 
1976 et à la stagnation observée en 1977. 

Les investissements en équipements ont légèrement progressé alors que les 
stocks se sont considérablement amplifiés en 1978. 

La demande étrangère 

Par suite de l'évolution du cours du change et d'une reprise modérée de 
l'activité économique dans le monde, la croissance réelle des exportations 
suisses de marchandises (5%) a diminué de plus de moitié en l'espace d'une 
année. 

Notre pays a cependant maintenu sa part au marché mondial et les expor
tations de marchandises ont constitué, comme par le passé, le principal appui 
conjoncturel. 

La croissance réelle des exportations de services a aussi ralenti en 1978. Cela 
provient surtout de la diminution des nuitées des hôtes étrangers (environ 5%) 
due à la hausse du cours du franc et aux conditions météorologiques défa
vorables. 

U emploi 

L'an dernier, les effectifs de personnel ont augmenté d'environ 1 %. Comme 
l'année précédente, la progression la plus forte s'est inscrite dans le secteur 
tertiaire. Sur les 25 à 30.000 emplois supplémentaires créés en 1978, quelques 
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10 à 15.000 ont été occupés par des travailleurs étrangers, notamment dans le 
secteur de la construction et de l'hôtellerie, deux branches qui éprouvent 
habituellement des difficultés à recruter de la main-d'œuvre suisse. 

Le chômage officiel — en moyenne 10.000 chômeurs environ ou 0,4% de la 
population active — est demeuré pratiquement stable. 

A fin décembre dernier, 12.997 chômeurs complets étaient annoncés en 
Suisse aux offices du travail, soit 12,4% ou 1.431 chômeurs de plus qu'en 
décembre 1977. A la même date, le nombre des places vacantes s'élevait à 
7.840 contre 8.731 un an auparavant. 

A Genève, au 31 décembre 1978, le nombre des chômeurs complets attei
gnait 1.592 contre 873 une année plus tôt. A la même date, le nombre des tra
vailleurs touchés par le chômage partiel s'élevait à 465 personnes contre 197 
une année auparavant. Les places offertes atteignaient un total d'environ 
550 postes. 

V évolution des prix 

A fin décembre 1978, l'indice suisse des prix à la consommation s'élevait 
à 1% de plus qu'une année plus tôt (contre 1,3% en 1977). Si le renchérisse
ment a été relativement faible, c'est grâce surtout à l'appréciation du franc 
suisse qui a largement compensé l'inflation dans les autres pays et freiné la 
montée des prix des biens indigènes. A Genève, l'inflation a été légèrement plus 
faible puisque l'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0,8% 
en une année. 

Les prix de gros, quant à eux, ont marqué un recul de 1,3 % entre décembre 
1977 et décembre 1978. 

6. Les perspectives économiques en 1979 

Après avoir examiné l'évolution économique de l'année 1978 ainsi que les 
résultats des comptes de la Ville de Genève, il nous a semblé opportun de 
mentionner, dans le présent rapport, les appréciations de la Commission de 
recherches économiques de Berne concernant l'année 1979. 

Tendance générale 

Le ralentissement de la conjoncture et de la croissance amorcé en 1978 se 
poursuivra durant l'année en cours. Cette évaluation se fonde toutefois sur 
l'hypothèse qu'après un premier semestre plutôt difficile, le deuxième semestre 
de 1979 marquera un léger essor. 
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Le produit intérieur brut ne devrait progresser que de 2,8% en valeur 
nominale et de 0,6% seulement en termes réels. Il s'agit du taux le plus faible 
enregistré depuis l'année 1976. 

Les exportations de biens et de services, principal soutien conjoncturel de 
ces dernières années, perdront en 1979 de leur force expansive. 

L'accroissement de la demande intérieure ira, lui aussi, en s'afTaiblissant 
surtout en ce qui concerne les investissements en stocks. 

Si ces prévisions se réalisent, il faut craindre que les objectifs visant à une 
évolution harmonieuse de notre économie indigène et un commerce extérieur 
équilibré ne soient probablement pas atteints, de sorte que les problèmes struc
turels, sectoriels et régionaux s'accentueront. 

Les prévisions concernant la consommation privée en 1979 se fondent sur 
une croissance légèrement plus élevée des revenus disponibles (env. 3%) en 
valeur nominale. Compte tenu du renchérissement, l'augmentation réelle de la 
consommation atteindra l '/2% environ. 

La demande étrangère 

L'expansion réelle du commerce extérieur ralentira à nouveau en 1979. 
L'affaiblissement de la compétitivité sur le plan des prix, dû à la hausse réelle 
du franc en 1978, amènera sans doute les exportateurs à réduire encore certains 
prix libellés en monnaie suisse. On prévoit également un ralentissement de la 
croissance des exportations de services, bien qu'en l'occurrence, les prix demeu
reront, dans l'ensemble, stables. 

V emploi 

Etant donné les désordres monétaires observés durant le 3e trimestre de 
1978, les perspectives sont incertaines et les entreprises jugent en ce moment 
leurs effectifs de personnel trop élevés. Comme il est probable que la croissance 
économique réelle sera faible, on n'escompte guère une nouvelle augmentation 
de l'emploi en 1979. Certaines branches (par exemple les textiles, l'habillement 
et les montres) ainsi que les régions exposées devront au contraire s'attendre à 
des licenciements supplémentaires. Ils seront cependant compensés par un 
accroissement de l'emploi dans le secteur des services, de sorte que l'emploi 
global restera vraisemblablement stationnaire. 

Une nouvelle baisse de la durée du travail, les retraits spontanés du marché 
de l'emploi et peut-être une nouvelle et légère diminution du nombre de tra
vailleurs étrangers auront sans doute pour conséquence que, malgré un accrois
sement de la population active, le chômage annuel moyen demeurera au niveau 
faible actuel. Pour des raisons saisonnières et conjoncturelles, on prévoit tou
tefois à brève échéance une augmentation du nombre des chômeurs. 
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Evolution des prix 

La progression, dans l'ensemble légèrement accentuée, de l'indice des prix 
à la consommation proviendra d'une correction dans l'évolution des cours de 
change et des taux d'inflation élevés que connaissent certains pays importa
teurs. Une nouvelle poussée inflationniste n'est toutefois pas à craindre en 
1979. 

7. Les perspectives des finances publiques en 1979 

Selon une étude entreprise par «La Vie économique» (janvier 1979), les 
budgets cumulés des collectivités publiques de notre pays (Confédération, 
cantons et communes), qui comprennent l'ensemble des recettes et des dépenses 
ordinaires et d'investissement, se présentent comme suit pour l'année 1979: 

Collectivité Recettes Dépenses Déficit 

(en millions de francs) 

— Confédération . . 15 300 16 642 1342 

— Cantons 20 700 21 400 700 

— Communes. . . . 14600 14700 100 

Total 50 600 52 742 2 142 

En éliminant les compensations opérées entre les collectivités, le volume net 
des recettes et des dépenses pour 1979 atteint respectivement 42 225 millions 
et 44 367 millions. 

La croissance des recettes par rapport à 1978 est estimée à 3%, alors que 
le taux de progression des dépenses atteindra 2,4 %. L'inflation présumée pour 
1979 étant inférieure à la croissance des budgets publics, il devrait en résulter 
un léger accroissement réel des dépenses de l'Etat. En cette période de stagna
tion économique, cet effort est absolument nécessaire pour assurer le maintien 
de la demande intérieure. 

Toutefois, l'excédent des dépenses de l'ordre de 2,1 milliards de francs 
démontre que les pouvoirs publics ne suivront pas, cette année, une politique 
restrictive en matière de dépenses publiques. 

Les huit plus grandes villes suisses ont prévu des dépenses pour 3,6 mil
liards de francs en 1979, dont Genève qui compte pour 9,8 % de ce total, et des 
recettes de l'ordre de 3,4 milliards. Le déficit global devrait atteindre par 
conséquent 200 millions de francs. 
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II. ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Remarque générale 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en moins, 
dépenses en moins) groupées selon la classification spécifique du compte rendu. 
Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, comme il est 
d'usage, au chapitre III « Liste des dépassements de crédits » selon la classifi
cation administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques des 
recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement enregis
trées au compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine du boni de l'exercice: 

— Recettes en plus Fr. 1 307 645,40 

— Dépenses de fonctionnement en moins » 3 499 039,03 
— Autofinancement en moins » 158 052,14 

Fr. 4 964 736,57 

— Boni budgété » 18 125,— 

— Boni effectif Fr. 4 982 861,57 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arithmétique. 
En effet, certaines plus-values de recettes engendrent des dépenses supplémen
taires (ex. droit des pauvres); d'autres sont liées à l'évolution des dépenses 
(revente des légumes et fruits, honoraires pour frais paramédicaux au Service 
social, travaux pour compte de tiers à la Voirie). Inversement, certaines dépen
ses sont directement proportionnelles aux recettes (frais d'encaissement des 
centimes). Enfin, des groupes de dépenses sont couverts par prélèvement sur 
des fonds qui s'inscrivent en recettes dans les comptes rendus (action d'aide 
aux chômeurs et Sport-Toto). 

Si l'on tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que 
l'économie réelle réalisée sur les dépenses courantes dépasse largement les 
3,5 millions qui ressortent du tableau pour atteindre 5,1 millions. 

2. Explication des principaux écarts analysés par groupes spécifiques de recettes 

Recettes budgétaires Fr. 301 136 842,— 

Recettes effectives » 302 444 487,40 

Plus-value de recettes Fr. 1 307 645,40 

(+0,43%) 
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Groupe 100 Produit de la fortune et locations diverses 

en plus + Fr. 4 236 304,96 
en moins - » 317 784,45 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 1 248 978,11 
Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 

momentanés de liquidités. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 237 615,— 

Dividendes des sociétés immobilières acquises au cours de l'exercice 1976 
et amélioration du rendement des actions Swissair et de la Société italienne du 
tunnel du Mont-Blanc. 

12073.131 Locations immeubles locatifs - r Fr. 669 970,75 

— Nouvelles acquisitions + Fr. 152 600,— 

— Location des immeubles à dé
molir (non prévus au budget) H Fr. 54 500,— 

— Plus-value sur nouvel immeu
ble 10-12, rue Ernest-Pictet 
(mise en location plus rapide 
que prévu) -f- Fr. 144 900,— 

— Plus-value sur immeubles quai 
du Seujet et Minoteries (locaux 
commerciaux et cases de par
king loués après l'établisse
ment du budget) -f Fr. 107 500,— 

— Adaptation de loyers (appar-
ments, locaux commerciaux, 
parkings) -}- Fr. 210 400 — 

457.131 Location de places dans la Halle de Rive -+- Fr. 52 107,— 
Augmentation des tarifs dès le 1er janvier 1978. 

12074.133 Location des salles communales — Fr. 144 769,70 
L'incidence de la gratuité, une fois par année, des salles aux sociétés recon

nues d'utilité publique, a été plus faible que prévu. Elle est presque compensée 
par de nombreuses locations en semaine malgré la fermeture d'une salle pour 
travaux de rénovation. 

3486.134 Location de locaux pour l'Etat de Genève + Fr. 63 000,— 
Convention Etat-Ville pour la location de la moitié des nouveaux locaux 

dans la villa « Le Chêne ». Le montant encaissé en 1978 représente le loyer du 
1er mars 1975 au 31 décembre 1978. 
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290.150 Location de matériel - Fr. 95 248,55 

Il s'agit, pour 133 000 francs (160 000 francs en 1977), de matériel de fête 
et, pour 12 000 francs, de matériel de chantier. 

Par rapport à l'exercice 1977 (recette de 172 000 francs), le nombre des 
factures de location du matériel de fête a diminué de 467 à 373. Leur valeur 
moyenne a progressé de 343 francs à 358 francs. 

3481.180 Revenus du fonds Revilliod - Fr. 40 143,35 

Le bénéfice réalisé en 1978 (70 640,90 francs) sur la gestion des 2 immeubles 
a été affecté en priorité à la reconstitution de la fortune du fonds, réduite par 
le déficit d'exploitation 1977. 

00640.189 Prélèvement sur le fonds de lutte contre le 
chômage + Fr. 1 149 283,95 

Couverture des dépenses du chapitre. 

4549.189 Prélèvement sur la réserve du Sport-Toto -f Fr. 155 860,60 

Excédent des dépenses affectées sur la part des bénéfices du Sport-Toto 
encaissée en 1978. 

126.19209 Prime sur émission emprunt -r Fr. 300 000,— 

Emprunt public 31/4 % 1978 de 40 millions de francs au prix d'émission de 
100,75% 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

en plus - Fr. 2 470 626,94 
en moins — » 5 240 653,15 

123.200/203 Centimes additionnels - Fr. 4 565 874,10 

La valeur du centime additionnel, qui avait été budgétée à 4 050 000 francs, 
a atteint effectivement 3 957 760,10 francs, soit une moins-value de 92 239,90 
francs ou 2,3%. Sa composition se présente ainsi: 

— personnes physiques Fr. 3 181 591,60 

— personnes morales » 776168,50 

L'apport des personnes physiques s'est accru de 46 642,50 francs entre 1977 
et 1978 et passe de 79,98% à 80,39%. Celui des personnes morales diminue de 
8 490,95 francs et passe de 20,02% en 1977 à 19,61 % l'an dernier. 
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123.205 Rétrocession du fonds de péréquation 
financière intercommunal -f Fr. 93 503,— 

Les chiffres sont fournis par le Département des finances et contributions. 

1206.206 Taxe professionnelle communale -•• Fr. 2 015 011,65 

L'augmentation des recettes de l'exercice 1978 par rapport au précédent 
( i - 3 071 737,95 francs) est due à: 

1. Augmentation de la production: 1,5 million de francs. Il s'agit essentielle
ment des groupes professionnels du secteur tertiaire (banques, assurances, 
etc.). 

2. Diminution du reliquat entre le 31.12.1977 et le 31.12.1978: 1,5 million de 
francs. La variation du reliquat pouvant difficilement être estimée, il s'en
suit que l'écart entre la prévision budgétaire et le résultat effectif s'élève à 
0,5 million de francs ou 2,1 %. 

34801.230 Taxes d'entrées -f Fr. 198 792 — 

Recettes des expositions « Bagdad » et « Venise ». 

00630.232 Redevances des S.I. pour utilisation du 
domaine public Fr. 149 156,15 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fournitures de l'éner
gie électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des 
Services Industriels du 5.10.1973 (redevances 1978 7 721000 francs moins 
149 356,15 francs concernant la régularisation de Tannée 1977). Les chiffres 
sont fournis par les Services Industriels. 

457.23204 Taxes d'empiétement sur la voie publique — Fr. 206 677,20 

La facturation de l'exercice est proche des prévisions budgétaires. L'écart 
provient des difficultés d'encaissement (recours pendant au Tribunal adminis
tratif et augmentation du poste « débiteurs »). 

4544.239 Billets d'entrée Fr. 98 958,40 

Recette inférieure de 25 600 francs à celle de 1977. La diminution est cons
tante depuis 1970 et atteint 274 000 francs, soit en moyenne 34 000 francs par 
an. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

en plus - Fr. 1 218 678,98 
en moins — » 506 440,63 
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34801.310 Ventes de catalogues et d'affiches -f- Fr. 122 036,70 

Recettes des expositions « Bagdad » et « Venise ». 

46022.321 U.T.M.C., vente de produits — Fr. 211 935,45 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché mondial 
qui ont baissé d'environ 25% par rapport à 1977. De plus, le tonnage des 
déchets traités a diminué en corrélation avec l'abattage. 

1203.335 Remboursement frais personnel — Fr. 35 187,85 

3484.335 Remboursement frais personnel — Fr. 91994,65 

4540.335 Remboursement frais personnel + Fr. 63 887,30 

Refacturation de salaires imputés sur les rubriques « Dépenses personnel » 
de chaque service et des charges sociales figurant au chapitre 00600 « Dépen
ses générales de personnel ». 

469.335 Salaires remboursés Caisse de compen
sation — Fr. 51 733,20 

Recette sensiblement égale à celle de 1976 et 1977. 

4548.337 Bénéfices sur diverses manifestations 
sportives - Fr. 55 975,95 

Cette rubrique comprend des recettes budgétisées au chapitre 4544 « Pati
noire - Piscine », poste 130 « location pour manifestations ». Il était déduit de 
cette recette les déficits d'autres manifestations, qui se retrouvent maintenant 
au compte 4548.955. 

290.339 Travaux effectués pour des tiers — Fr. 122 242,70 

Refacturation de la main-d'œuvre, ainsi que des fournitures imputées prin
cipalement sur les rubriques budgétaires 750 et 754. 

1200.353 Remboursement de primes d'assurances 
diverses - Fr. 50 415,75 

Les primes à charge de l'Abattoir municipal et de l'U.T.M.C. sont comp
tabilisées en déduction de dépenses sur les diverses rubriques 873. 

00600.35403 Remboursement pour perte de gain par 
caisse maladie + Fr. 114 781,— 

Nouvelle rubrique. Cette recette était enregistrée, auparavant, au 1200.354. 
Le cumul des deux rubriques indique une progression de 18,5% et un excédent 
budgétaire de 87 456,50 francs. 
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3486.359 Remboursement frais d"entretien H- Fr. 34 125,— 

Convention Etat-Ville pour la location de la moitié des nouveaux locaux 
dans la Villa « Le Chêne », ainsi que le remboursement des frais de chauffage, 
d'électricité et de nettoyage. Le montant encaissé en 1978 représente le rem
boursement des frais d'entretien du 1er mars 1975 au 31 décembre 1978. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

en plus r Fr. 17 737,95 
en moins - » 570 825,20 

290.44101 Versement Etat pour entretien des artères 
municipales — Fr. 426 489,75 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dépenses 
00630.93901, où l'on retrouve le même manco, réduit par la rétrocession par 
l'Etat des droits d'entrée sur les carburants. 

3. Explication des principaux écarts analysés par groupes spécifiques de dépenses 

Remarque: Les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée. Ne sont donc 
examinés que les écarts en moins. 

— dépenses budgétées Fr. 301 118 717,— 
— dépenses effectives » 297 461 625,83 

— dépenses en moins Fr. 3 657 091,17 

- 1,22% 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'emprunts Fr. 969 053,25 

126.579 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 910 000,— 

La dépense effective se trouve sous la rubrique 540.08. Elle représente une 
part des frais de l'emprunt public V/â, % 1978, à concurrence du montant de la 
provision. Le solde des frais a été inscrit au budget 1979, selon arrêté du 
C M . du 21.2.1978. 

Groupe 500 Autofinancement - Fr. 509 475,94 

123.575 Affectation 4 centimes additionnels à la 
réserve pour grands travaux ~ Fr. 361 580,35 

Ajustement selon la valeur réelle des centimes. 
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123.57901 Affectation 1 centime additionnel au fonds 
construction HLM - Fr. 90.395,10 

Ajustement selon la valeur réelle du centime. 

700.586 Amortissement crédits ouverts au Conseil 
d'Etat - Fr. 55 000,49 

Ajustement des annuités d'amortissement en fonction du coût définitif des 
travaux (voir détail pour crédit dans les commentaires du tableau N° 10/5). 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 7 774 393,90 

620 Traitements du personnel permanent Fr. 6 370 602,60 

Les allocations de vie chère ont été réellement versées au taux de 2,53 % sur 
des traitements indexés à l'indice 167,7 au lieu des 3,5% budgétés, d'où une 
économie de 741 000 francs. Comme, de plus, on admet la compensation entre 
le boni provenant des postes vacants (620) et les dépassements dus à l'engage
ment de personnel temporaire (630, environ 3,9 millions sans l'action aide aux 
chômeurs, et 688, environ 290 000 francs), on obtient un boni d'environ 
1 440 000 francs ou 1,8%. 

00600.640 Primes de fidélité et gratification 25 ans - Fr. 49 018,45 

Le personnel engagé en remplacement de fonctionnaires démissionnaires 
ou décédés depuis l'établissement du budget ne bénéficie pas encore de cette 
prestation. 

Allocations de vie chère inférieures aux prévisions. 

00600.655 Rentes complémentaires aux pensionnés — Fr. 356 062,90 

Le boni constaté est essentiellement lié à deux causes: 

1. Le taux d'accroissement des rentes complémentaires (qui porte à la fois sur 
la rente C.A.P. et la rente complémentaire antérieure) a été plus faible que 
le taux budgété. 
Budget: 3,5 % 
Comptes: 2,53%. 

2. La mortalité des pensionnés a été sensiblement plus forte en 1978 que durant 
les exercices précédents. 

Il s'ensuit une importante diminution du montant total des rentes 
complémentaires, ceci d'autant plus que la majorité des décès touche des 
pensionnés âgés pour lesquels la rente complémentaire est très élevée (alors 
que pour les nouveaux pensionnés, elle est dérisoire). 
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00600.670 Cotisations de la Ville à VA VS, Al et 
APG ~ Fr. 86 660,40 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements. 

00600.671 Cotisations Caisse d'allocations fami
liales des administrations et institutions 
cantonales Fr. 139 266,60 

Le taux définitif de la contribution pour 1977 a été fixé par le Conseil d'Etat 
à 1,17 %. Comme le taux provisoire appliqué s'élevait à 1,3 %, le service canto
nal nous a crédité sur l'exercice 1978 un montant de 111 246,40 francs. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier — Fr. 2 887 764,60 

290.743 Signalisation et marquages - Fr. 367 330,45 

Les prévisions ont été établies sur la base des éléments fournis par le Dépar
tement des travaux publics avant le transfert de compétence du marquage des 
routes au 1er juillet 1977. 

230.747 Frais de démolition d'immeubles - Fr. 102 317,60 

Moins de démolitions que prévu, notamment dans le secteur des Grottes où 
les interventions ont été limitées à des démolitions de constructions vétustés de 
peu d'importance. 

290.750 Travaux d'entretien et de réfection des 
chaussées - Fr. 981 104,25 

Une partie de ce crédit a été bloqué en faveur des rubriques 2302.71803 et 
290.754 qui, par suite d'imprévus importants, ont dépassé leur crédit budgétaire. 

230.75801 Entretien des installations d'éclairage 
public - Fr. 135 392,— 

Diminution de ce poste en raison du nombre d'installations neuves de ces 
15 dernières années, dont l'entretien est meilleur marché. 

575.78003 Acquisition de véhicules et machines à 
moteur - Fr. 100 032 — 

L'acquisition d'un broyeur à bois pour la destruction et le compostage des 
déchets d'élagage et de taille des arbres a été différé, les engins en vente actuel
lement n'ayant pas donné pleine satisfaction, notamment en raison du bruit 
important qu'ils occasionnent. 
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Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 3 088 542,54 

4549.821 Participation aux amortissements et 
renouvellement du matériel pour camps de 
voile - Fr. 50 100 — 

Les camps de voile à Calvi (Corse) n'ont pas eu lieu en 1978. 

2303.82501 Frais de chauffage bâtiments administra
tifs - Fr. 499 945,60 

Dépense sensiblement égale à celle de 1977. Légère augmentation de la 
consommation, compensée par des diminutions de prix. 

12073.826 Electricité, eau,gaz - Fr. 261 372,75 

Dépense légèrement inférieure à celle de 1977, qui provient du nouveau 
mode de facturation des Services Industriels. 

575.826 Electricité, eau, gaz - Fr. 111 821,40 

Transfert à la Voirie de certains contrats concernant particulièrement Peau 
des bassins des parcs. Diminution de la consommation due aux conditions 
climatiques du printemps 1978 qui ont fortement réduit l'arrosage. 

290.827 Part Ville pour destruction des ordures 
ménagères — Fr. 299 224,10 

Le tonnage a progressé de 2,8 % d'une année à l'autre mais est toutefois 
inférieur de 0,5 % aux prévisions budgétaires. Le prix à la tonne est en moyenne 
de 85 francs contre 90 francs au budget et 86 francs en 1977. L'augmentation du 
coût total entre 1977 et 1978 est de 1,7%. 

1238.5501 Frais payés à V Etat pour la perception des 
centimes additionnels 2% - Fr. 91 317,45 

Frais proportionnels aux recettes. 

1200.87309 Primes d'assurance accidents - Fr. 124 163,20 

La différence sensible s'explique par le fait que le solde de la prime 
définitive payée en 1978 pour 1977 était beaucoup moins élevé en raison du 
décompte provisoire rajusté de 400 à 520 000 francs dès 1977. 

Groupes 900 et 950 Subventions et participations 
diverses - Fr. 1 080 327,20 
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00630.93901 Contribution de la Ville aux frais de 
police - Fr. 237 183,20 

Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de recettes 
290.44101 où Ton trouve un manco de 426 489,75 francs. L'écart de 189 306,55 
francs provient de la part proportionnelle revenant à la Ville des droits fédéraux 
d'entrée sur les carburants rétrocédés aux cantons. Cette part, qui avait été 
budgétée à 600 000 francs, ne s'élève en réalité qu'à 410 693,45 francs pour les 
raisons suivantes : 

1. La Confédération a versé à l'Etat 769 097 francs ou 24,25 % de moins qu'en 
1976. 

2. La part de la Ville à cette recette passe de 18,4% à 17,1 % en fonction des 
dépenses pour l'entretien des routes en 1977. 

3394.950 Subvention à la Fondation du Grand 
Théâtre - Fr. 76 377,30 

Restitution de subvention de la saison 1976-1977 en application de l'article 2 
du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre. 

00610.95402 Participation à Inorganisation Loisirama 
1978 - Fr. 90 000 — 

La dépense de 110 898,90 francs figure sous une autre rubrique: 00630.88701 
« Participation à l'exposition Loisirama ». 

5361.95704 Allocations de chauffage - Fr. 173 257,50 
Le poste a été mal estimé au budget. Le chiffre de référence 1977 n'est pas 

représentatif; il est faussé par le fait que les « bénéficiaires-locataires » de la 
Ville ont été enregistrés pour trois semestres à la suite de l'uniformisation dans 
le versement des allocations au moyen de chèques bancaires émis par ordinateur. 
Cette catégorie de bénéficiaires étant traitée, jusqu'au 30 juin 1977, par saison et 
par virement interne. 

00610.95902 Subventions diverses imprévues Fr. 146 800,— 
Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

— 00610.95002 Subv. div. imprévues en faveur des 
arts et de la culture Fr. 18 264,65 

— 00610.95701 Sub. div, imprévues en faveur des 
œuvres sociales » 65 250,— 

— 00610.95902 Subv. div. imprévues » 3 200 — 
T r \ 86 714,65 

Le crédit budgétaire étant de 150 000 francs, le solde non dépensé s'élève à 
63 285,35 francs. 
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III. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

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 1978; 
b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget du 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir et le compte rendu 1978; 
c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus de 

50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil 
municipal et les dépenses effectives. 
D'autre part, le Conseil administratif vous indique, ci-après, pour infor

mation : 
d) la liste des crédits extraordinaires, en cours, votés par le Conseil municipal, 

accusant, au 31 décembre 1977, un dépassement supérieur à 50 000 francs. 

La justification de ces dépassements sera fournie lors du bouclement défi
nitif des comptes. 

Explication générale concernant les dépassements de crédits sur les postes 
budgétaires 661 

La plupart des dépassements de cette rubrique ont pour origine les mêmes 
causes. Afin d'éviter des répétitions, il a été jugé préférable d'imprimer un 
astérisque qui renvoie à l'explication générale ci-dessous. 

* Poste 661 Caisse assurance du personnel et fonds de prévoyance. 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer 
les cotisations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs, 
qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, influencent de manière sensible 
les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit, d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le 
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomi
nations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions à charge de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers 
de francs. 

Afin de ne pas charger ultérieurement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Pour l'ensemble de l'administration, l'écart global est de 63 130,55 francs 
supérieur à la prévision, dont 48 485 francs pour le Service de la voirie. 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

83 

H 
0 
Q 
0 
m 
H 
^ 
W 
« H 
£ 
» 
w 
w H 
< H 
W 
S 
0 
u 
ou CO 

W 
tf 
h-l 

o 
Q 

Q 

ra w 
S H 

h 
i—< 

Q O 
U 

U pq 
W •J 
Q H 
U) H 
H g 
S M 
S fc 
H H 
03 O 
«3 W 
fc Q 

Q 

w W p Q î5* 
W < 
H J 
en H 
3 Q 

X! -S •S 
O °i £ 
ld 2 a 
m h l-> 

» « S 

O <u 

t« ^ 

aST 

•O s s a 

3 T3 
S 0) 

n .2 
CU CL) "• w . n w «w « 

s 

-a c fr 

2 5 
^ o _ « ^ --» 
1-1 a) a) 
*a -a T) 



84 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

o S 
o S 
w P. 

o 

-o 

m 
en 

o 

a 
o 
s-
a 

3 
-a) 

fi 
O 

ce 
fi 
tu 

T3 

fi 0 
O 
fi 

t o -o > fi O 0) 0 
O 
fi 

o c T ) > rrt s 
-fi u 

3 

ai 
3 
a* 

o 

o 
3 
Cfl 

o 
«M 

=3 01 

s 
-fi 

() tn o c 
3 

o fi 
0) fi JD 0) 

rî > 
c 
3 s 

fi 
0) 

0» 

O u 3 •a ' 3 yl) o> 
t d a T3 m fi -o 
SU 

fi 

a 

s 
o 

a> 

- a 

a> 

3 
C 

m 
ta 

ai 
U 
3 
a> 

œ 
3 
"a 

ni 

o 
c T3 

S-
3 
0 

03 
Q 

*T3 

C 

.2 

c 
0 
o 
fi 
o 

o 
U 

•a 

(A 

ai 
U 
3 
a> 

œ 
3 
"a 

ni 

0 
0} " f i 

œ < 
•a 

- M -
a 
ai 

a» 
es 

o 

U 
49 M) 

fi 
a n 

o 
X 

o M) 
fi 
a 

3 
Cfl 

0 
o 

o 
o H 0 a 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

85 

•3 S 

*. S 

M 

5 § 

K h P-< h </i 

5 t! = 

g 0 o 
EH g <D 

c c tn 
o 
c 
0> 

! c 
0 
o 

•a > z 
Q 

: Ï I 

m H ni SUD
 ft 

o ba œ m 3 a 
'Tj 3 lu si o o 

â fe 

CD CD CD 



86 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

ls 

to os co 

0} 
m M G 

O CD 

2 h « 
m m m 
fl S 5 u 3 « 

c 
o co 

ni i-i 

si 
S 8 

<3 co 

8. '3 

s a 

$ u 

•5 ? 

u a 
cd a 
a 3 

00 

-a C 
4> 

V 3 
^ <D 
.Q b 

fi "S 
ë 0) 

3 3 (0 
J3 C 
01 a (U 

0) 

fi e 
CD 0) 

en § 
-d m o 
o o u a 

u -3 
o o 

(0 <! •a 

•o -o a; a < > fc < 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 87 
Comptes rendus 1978 

3 h * £ 

1 
o 

0) u 
a 

c <u DQ S œ 

3 Ë CO 
CD 
m 

" 9 
(0 O s 

2 
(fi 
CD 

CO 
CD 
m 

3 .O 

ni 3 a> S m 
CD u a> -o 

"S 
CD 

• H 
a> -o 

"S 
CD > a ïï w 
Ë 3 a> 3 h Ë 

m CO 
O 0 3 CJ a> O 0 

< •o c i 13 T3 

» .s .= 

V o 3 o eu <U •>-> 

s -ta (0 3 .s O ai 
eu 

,Q 

(0 

X! o C 

(0 

CO O î-, 
Q) CU o QJ « m > X I a O S ta 

t< 

1 CD CJ 

•4-» 

"Ë 
U 
tu 

3 
3 

CO 

3 

;- ÎH "b Q) cfl m 
3 "ë 3 

«2 
• H ^ ra CO 

o 
3 
«2 c O 0) vp 

l U 

a 
•H 

10 

U 

te 

•4 3 

'S o fi 4) 
O 
J2 

CO 

Î4 o (Q 
O 
J2 •3 

-fi 
O O 
ni o 

a ^ 
D.CO « 

& 3 

0 5 

•rj CD 

t%*% 2 S £ â 13 f Ji S B g * u .s ^ «» 

1 ! ! 3 U 
* îî ï ? ^ ï B n - ^ »! « ï 5 o 2 g 5 S? -S a g co 

û j Q. H H M "I -^ O 0 

7 i ï < » 5 U m 

£ o *> ? 3 ÏÏ ,* ô fi 



88 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

S S * 
3 .o rn 
a a> 
•*v i—i 

a <D 
+ J 

3 "i> O 
cr o u 
m 

o 
G 

1 t-. <U 
'•"* a * J 

« 6 

I 43 *a 

X h 

to co co 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

89 

» 3 

fe S 

ÇO CO CO CO 
CD t£> CO tO 



90 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

S- 1 
G a 

•0) ^ 

f ^ ! O m *i 

111 

; a 

3 G 

^ 
P ° 1S 2 

u 3 3 

o 1 
c o M •a m « 

2 
00 - r i -P Q) 

<B ^ C > 

a» o* -O fa 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
91 

ii 
il 
I! 

! I 

(0 g 

3 -H 

0) rt 

a i* s 
0) § SI 

d •rH m <" d 
o 3 £ 

G 

S «0J 3 £ CJ S a C £ o m 3° 
t t 

Q . 3° <u 

2 3 

O co 

S .2 
2 t 
a <u 

« 3 
5 g 

âS e 
^•§< 
& 0> T) 

C ._ 
0) 3 C 

2 » o 
t. «J — 

w 
S o 
S g 
g VU 
o * 

=s e 

c d CJ 
<u rî 
s > 

s •a 
a> 

s fl u 
o 0 

+ J 0) 

u o 
o cî t . 

«y 0) 

Xi c O 

U J3 



92 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

H «S 

* S il 
a ^ «S 

"£ « S 

s t: . 
O tu > u a 

.2 6 o o 
U X) 

In 
(U a 

' • * - » 

•OJ G 
0) 

U) e 0 M 
a 3 

a ni 

o • 
O co 

3 s 

a p i ; 

R h H -H &H 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

93 

£3 G 5 

II 

a ^ 

y tu 
^ - * (V 

co > -a 
c 
<u 

8 .8* '&0 

S K fe 

3 m 0 
T3 

<u tu 
•o 

o 

ÏH 

tu 
tu 

•o 

o 
X) 
3 
O 

en 
(U 

a 
SU 

su 
a 
su 
tyj 

a 
a> 

3 
<U 

a 
u 

a 
a 

1 
o 

SU 

(U 
T3 

<U 

0) 

•a 

a 
a 

1 
o S s a> CtJ 0 T ) 

O 

c s ai 
o (U >> o 
U 

CD 
O 

6 
o 

« 5 a 

tu * 5 « 

a 

s. 
s * 8 ! 

co •3 î-i ^ 
•3 §3 o 
u S ? -s •S ¥ 

3 ' m S 2 . . <° 3 « su 3 
S ^ •*= E 

? ta o d 
r « h S 

s g ° •° z * 



94 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

co m CM 

3ÏS 

3S 

o 9 - a 

CD vu 3 
L i 0QT3 2! 5 

« c 

M 10 3 

H o ,3 

« > 

ni xB 

II 
o. s 

> H pE4 En 

s a 
o o 

tO CD (D 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

95 

0) — . 

^ S «S 
•§ « E H +> P £ 

•8 5 

a ^ "S 
£0 H 

s a 

•0 O 
0 Cfl 

oo O 

itl 

o o ^ 

1 1 2 

2 ~~ 

a a 
S S 
o eu 

•s s 

y 

s ^ « 
•S 5 g 
y y â 
c c •* 
S E œ 
® « "S 
•s » S 

• s j l 

is a a> £ 
to ><u aa> 
S c S 5 
S « S 2 

fl œ .2 
.2 ^ M 

fi 



96 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 

Comptes rendus 1978 

(soir) 

O ^H © ,-. 

T*t O) G 
T f « M S CTï 

3 

O 
o 

o i ~ 3 

3 

co O 
o m U ï r U 

! M 

o o 3 <U 

3 

a 

t-, 

o 

X) 1 
3 
•a 
G 

t 

CD 

O 

G 
o 

a 
3 
•n 

3 

a 

t-, c Hî a 
S 
o 

-S vu 
a 
S > 

o 

•S 

a 
S 
o 

su 
su 

-M 

u 
u 

0 

0 
s-
a 
(S I 3 

rt 
M) -a! 

0 ?. 0) 

•a 

O 
rî 

f, CJ O ) 

O 
rî 

•S G 
eu 

LH 

*̂  rt 3 r co a, CJ a i 

G G 

ça co g S 

o 

n 

in" C 
O s en 

3 
s u 

t u > 5 t- i 
0) 

a 

XI O • M 
E-. a XI 

t- i tu E-. 3 

o 

0 

i n a 
eu 
G 

1 su S» 
Q 

-1 0 0 £> -rt CM w 

r H 3 

! , a
1 

G 
eu CO 

G r-
l» 
O O J 

() G t O 
O CM 
O 

S 
( ) 

SU 

eu U) 

d * 0 ~ 

H h 3 
+J O .O 
eu w _, 
W) G C 
"S "H « 
g m .s 

-9 -S 

U Pu H fc 

g.s-
a CJ 

rt 
en s 

a 
eu 

s* 
3 
O 

3 

a 
o 

3 
n ^ "îî 1-1 a T J 

o 

3 
n c; G G 

rt 
+ J 
3 

SU 0} 

u 

X) 
01 

.s 3 
G 
rt 

+ J 
3 

o 

0} 

u eu 
u 

(U o m Ut 
eu 
u 

(EU 

G 

eu 
T J 3 

a 
3 

o tu 
b ci tu •a 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

97 

G 
.2 M 

•3 .g 
3 

• ^ H 
< 
O 

ai m 
•O lu 
a» 
M -ÛJ 
b t-
m on 
43 C 
O O 
G U 
0) 3 
<1> T3 

CD 

as 

vl) tU 

c a 

ftD su r 
-d ^ 
O) o 

3 

S o ^ « 

S î a 

3 3 î 

SU > co 

5 - 5 
•0) S 

> r" U 

i- i T3 

XI - ^ 

VU™ 
eu m œ 

0) 

a 
o co 

eu .* 

a, m 

i s 
2.8 
D. a) 
<U ."S 

• a D 

a w 

G cd 

g ^ 
tî ai 
o a) 

a ° 
S p 
Pi Ë. 

<n o 
0) i-i 

5? ci) 

CI) 
0 
s* 
3 

43 
0 

co 5 



98 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

Î2. Ul 
3 -0 

a +s »§ > c u »§ 
0 Cfl > n 

' W O 

J3 -o X I =1 5 o o 
G 0 c a «3 S 
ta 
••3 

1 
•s, 

8. 
w 

en 

0 

n 
de

 ]
 

d
'a

rc
 

ex
po

s 

^ a IH 

? 2> £ O 
U D ^ 

5 * 

5. c « 

& 1 a 
co o » 

C Cl 
W > 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

99 

m eo co 

0) T3 

IH « 

a 8 
H « V T) 

,_! U 
0) (rt 
c a 
o SD 

c a> n, u. 
i d 

•a o 

§•3 3 
a tJ 

1) CO 3 â 1) CO 

0) 
T1 m 

a* a* <D 1 ^ ^ O 1 

^ ™ 

tf h 



100 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

-£> eu 

a ' O 
5 3 

<u <; 

+. *û 

Ê £ 

a-S-S 
4s Ti 

> < 
0 0 01 

S S u 
0 <D 

<a> t -
> rt CJ 

•a 

< 3 .S -S 
T3 •—• 

"S o 

•a & og. 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
101 

m ^ 

01 

u 
3 M 

% "SJ 
M 

u o 
ca '•3 
i 

3 > CD Xi 
3' 

m en 

+J a 

s "° 

o -0 

Cl. « 

O £ 



102 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

2 S 

bjj a 
s 3 

> rt ,« Xi 3 

6 «1 
+ J <*> V fc 

£j T3 ™ 

a c"o fe 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

103 

I! 

EH ^ a 5 « .2 

(0 v 

II 

S- h 

2 <U 

a g-
^ S 

3 0) 

(1) 

u 3 

.2 5 

.9, O 



104 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

g 3 s 8 

m m 

>, 0 
o ^ Jî VI) •Q 
o> T3 H cl 
tu tm § 

a 3 . ï ï 
X I 

g 
(Il a> 
a ? 
*& CJ «M 

a 
a < 

ni 

"et 
S 
O 
S-, 

1 
§ 

SP "S 'a S S 

S ? 

5 „,« 

h o 

^ w 

~<& 
O -4-> 

< C 

s. cS 
5 -S 2 rt 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

105 

CO i-H 

& ̂ , 

* 5 -d 
V, Cuo. 

o\5 

a a 

5 -M 

« ££ 

IS 
O ri 



106 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

i-H t - l © 

w ri v 

» £ fi 

h -a "O 
3 ^ DO » g | 
m "O 

r±! — O 
5 (H* 'S 

fi s 
o, fi 

O H 

(U 
O T3 
G ta 

p 6 
V 

S* S " -S 
B S S i . 

.s -a 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

107 

2 1 

c 
n 

•<D 

G 

<» a» 
a 
- i h 

o 
u 

ïï co 

•3 n CO G 
U . » 

a 0) » 
««y -a ** 
g O « 

g. s a 

s £ • £ 
o ^ Jr 
u ? 2 

ëâ 

.-§ =a 

o < 

3 « 

.^a 
o 3 



108 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

a G 
O a o> [fl 
rt S o 3 o SU 

S oS 
•£ 3 il 
a •• .S 
CJ a> .S 
3. « S 

1-. 0 W 
Ol u S-i 

1-3 S 

3 S g g g, 
^"§ o « » 
S - 2 1 •§ 
r L fo S u 

S t ! 

S. 0] 

0 > 

g,-s 
eu c 

5 w 
Cl] r-< 

O 
PQ 

• I l 

.s * 
3 (3 

- J C M "* 
T3 0) D-i ra 

-M 3 
î-i to 

> = O « 

a £ c 
O rt ni 

•43 TJ Kl 

» © » 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

109 

CO i - l CM •-> 

01 o en > 
s 

C 

01 In 

a 
o a> 

ai 

ta 
Cl 

3 
O 

a a rt o •o 
rt ai 01 eu 0) 

u C 
a 
c: > 

f-, 
+-> (0 

o 
C <D -a 

> 
f-, 

+-> 

w 
O 
o 

J3 

01 
0 
J 
1 

<D 
U 
O 

a 
G 
a> 

+-> 
ai 
S» 

"S 
CO 
u 
3 

a (0 01 

m 11 01 
a 0 C3 

01 
4-» C 

X ! ES tu 

O + J 

U 
<3 3 

o 

"O •£ 



110 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

CO .-H 

(O —i 

>* 
H 

0 0 3 
SU > cO 

î- tU) 

o 
sy ta S o 

11 cs 
tU) 

o a (U 
SU 

S o 
11 

0 

B 
tu 

'o 
ti 
a 
<u 
o 

0 

u 
•v 
a 

•S 
w 
0 -a 

H 0 

C fi 
CD a 0} . 4> 

a> 0 M 
fi 
CD a 0 o 5 

'î D 
C 
CD 

a 

X ! 
_ct) o -0 d.S 

rt bJJ 

C 
CD 

a 
0 CD 

d.S 

M 
O1 

C 0 

o 

s c 
c 
o 

su 
-à 

O 
a o 

•s 2 

in 
a> 
a 

C 
O si 

te . . 

ô. * s 
" c 
(U 0 

-o g-
0 £ 

as 
H œ 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

111 

eo CM i-i 

I-I m 

-a m 

SU 

<M Q) 

o 
M U T3 

o c 
•0) » o 

1rs'S > * ^ 
s * o 

eu « . 
Ë g « <u o a 

Q su E 

ai 
-M 0) 

S ^ 
3 g a o 

2 "o 

: -a 

U PH 



112 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

g co ,_," o m en co 
g O co ITï CM 
0 CD O o CM O o o 

•§1 

= a 
eu O) 

• o c 

a g 
o «o 

o S 
2 S 

o M 

2 I 
I a 
S m 

c 2 
<ù . ï ï 

s a 
° +* 

o (H 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
113 

S S 
fc 5 

y* -H» 

s « 



114 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

^ J a <1> tu 
br ho 
T5 (Tl 
n S 
.o -01 n 
(TJ fa o 

a 

3 3 

§ < 

fl c +3 H 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

115 

C3 .-H 

CM r- «1 

U 
H u H m >. W> 

a a 
i S o 

F= + J F= u v 
X + J a, 
m o 0) 

« f c 

« „ 5 

o ÏÏ "-S 

3 <tî 
^ c 

,D ™ 

* ? fa 

û *<1) 

5 -5 

o v 

x ^ c 
w c p 

OJ 

PS 



116 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

in 
ai 

c 
ai 

TJ 

to 

0 

co 

fi 

-̂  co 

o 

ai 

TJ 

to 

0 
3 •3 01 

tfl W a> 
O 
O 
O 

a> a> 

g -a 
co fi 

ni 
bfl 

t-. a a> 

t . 

CD 

a 

fi 
ni 
bfl 

ai > 
3 

(A a> 

t . 

CD 

a 
O 0 42 CO 

QJ 

a 
vl> 

a> 

ta 
r—1 

i-
ca 

a. 

•8 
01 
a> 

XJ 

fi 
a 3 + J 3 o 
a a 0 S -*-> CG a cO ^ CD 

fi 
O 

c 
0) 

ai 
o c 

en 
a 
0 

S 
eti 
U 

-ai fi 
ai 

S 

CD 
fi 
O 

c 
0) o en a> 3 < > 
3 

a 
c < Ml) 

a 
O 1 

3 < > 
3 

«0) 

S 
o 
o 

fi 
O 43 

fi 
O 
tfl 

a a> 
w 
o S CD 

(A 

a ^ 1 0) 

3 
t -

0 •S £3 • ^ 3 ni 0 

« a> m 

tu a T-i a X I *tf 

C R) -«-> -r4 

o tso S 

a ^ 
o a r, 
SH ^ M , m (X M , 

a . + J 0) H 

m c o 

J 
S U (0 

ru c 
> cfl 

XI) a -
r, a> 
O 

.y 

O . ^ + J 

°1 

« m <" 

a 0 +? 

5 g s 
+ j >- 3 

£ *° -2 
w g c 
•§ « s 
c- C ni 
O 3 « 
£ "a H 
3 * 3 

g a-" 
c " œ 

S s | 
rt -O 43 

3 cU 

.2 ° 
•°-a 
CO 3 
co C .2 g 
co u 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

117 

5 H 

s- O « 

3 > tn 

a. o 
a> ra o 

S 
<u 

ta 

0 

a a M 

0 
3 
a 

0 
a 
' 3 

- 3 0 

CJ 
i 

^0 
3 S 0 

a" 0 

a m 
3 

0 
w 
0 

T3 

<0 

-tfl 

(D 

S-
0 

T3 
0 £ (0 0 

01 

a 
S 
O 

c fl •ÛT 0 

0 
01 

a 
V» •rH as 

S s CD 
et! 

6 a) 
as 

S CJ 0 a 

et! 

6 
O 

CD 

0 
•a 

'u a •a Ë 
0 

ci d a IM TJ m 

-g 0 O 
0 T & 

s * 



118 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

3 S> * 

w ni 
«i £ 

a T3 
•° . o 

I Ï 3 
o . " S 

0) y H 

^ S 
... a> «2 

a > «o S 
m « h ; 
ï3 s- «s g 

I agis 
ci -n ^ in ci 

c! ai £ s § 

S o 
« "i S -S 

t in 4i 

o 0) 

O 

-a 
eu <i> 
V 3 
J- > 0) 

eu al 

eu 2 m 
43 fti -O 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

119 

•3 o 
[ 0 

0) 

a a 
m u •w •n o 
> 

-ai 
fi 

.. fi 
o 

X! d 

S 3> 

> <D 

M 
CQ <D s n fi a; 3 •r-j -a o 
fi = 

>;.s ̂  
0 01 3 
•S o a 
S > -

fi 8 I 
-^ *- fi 

CD - H 

r ® 2 
i; M L 

CQ -o m Cu -a 

0) "O 
^ -t-1 

" 0) 

CTJ C 

1-1 ^ 
fi & 

O 3 « 
a -a £ 

s 5° 
£ M'a 
* §•§ 

Su 
o •b S 
a • Ï ÏQ 

u s 

J * 

!ï +* 

.*-> 0 

C 
O 

<D 

XI a; 
fi 

a fi 
(O fi 

0 



120 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

u 

ta S 

a 3 
& « 

si 

3 
B 
o 
a 
s 

3 
•a 
Ml) 

« H 
a> 

*c3 

en 
•M 

JS 
o 

a 3 
& « 

si 

3 
B 
o 
a 
s 

O 
o o 

« H 

C 
a> 

a 
T3 

ni 3 •a SH > U) 
C 
a> 

a 3 S c 
a 

0 
ni 'S 

C 
a> 

a 01 
a> 

a <2 
» c 

o T3 
ai 1 a 0 a <2 

» c rt 

0 

M ai •o a 
0 

rt 

0 u 
s-
'a 
u 
o 
a 
o 
œ 

CD o 
y 

S 

< 
CQ 
C! 
O 

u 
3 

S. 

s-
'a 
u 
o 
a 
o 
œ 

C! 
3 

'S 
o 

al 

a 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
121 

0 3 «tf N co o m CD 
3 O t - CO r- i n m O 

S CM O O) t - ,-H o Oï 

a -a 

I 3 

••3 8 

s % 3 S 
0) 3 C 

£ * o a 
a y ti o 
H < (X fc 

c > c 
a> 3 a> 

+ J * + j 
0) co a> s* "2 o h 

tiî t© -H 

c h co C 

w fc •* H 



122 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

® -s 

•S fc 
t 3 

-o> „>, 

É -2 

! III 

.2 w 

M C 

+3 C 

0 TJ 
2 m 

•S 5 

ai * 
a; S (H 
•o 0) *-« 
i* §* 2 

's » fc 
OU QJ O 

Ç (0 O 

-C b 
O rt 

T3 «î 

S * 

r-H Œ 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

123 

,-t m 

.-i m 

3.H 
Sb en C! 
u 

en 
Cl 

o s O V. 
T3 » h 

1 0) 0) 
m 

i C a ~àr 
s 0) <D 3 

m t»0 -a " 0 vu « 
•â P. 0) o g 

ri? „ 
o 

p . 

a ^ 

o 
o '3 EU 
a> "S •o 

<U <D 
c § a 
o -0) 
• M eu M 
[fi >> 

v sr 
&§ 

2 S s 

il 

H 
5 3 3 

« <c 

il 
•S 5 sa 



124 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

S 2 

m SS m 

.s o 
ri 

O 
. - I rt u 
3 2 o o 
•s "S 

3 

<u 3 m 

3 
« j 

3 > 1 •d) t o 
0) o •r* co 
iî +2 i-l m 

a « 

m "S a) 
o 

S 
1H 

u V 
ni 

C X ! 

O 
co 

CO 
=1 

m * 3 T3 

•s g 
CO - H 
Q) «M 

° -S 
C CO 

eu 
ri a> 

.s s 

5 3 

J 3S 
s s * 

•S ? w 3 

a-s 
fi , ^- r-1 

ni co 

£ S g. 

L. ri * 
I M S » 
U 
3 1' O 

si a si CQ 
o 
u 

•a 
8 1 Ut 
C0<£ 

î- o o o 
ri h CO o 
ri O H 

H w 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

125 

C o 

CN 
UJ t -

T3 m 

CD CD 

s S* 
* S 
^ o 
o ^ 
C co 
s ss 

Ml) 11 <J) 

c f n 

g. o' 

-5 K 

-H rv 

C O 

3 o 

o g 
SU 

<D 
CM 

tsïs 
Sa 3 ? 

S o M 

Qij a» -ta 0 

a r« ^ -3 
o 

-P t. a» 
tu S x) 
.y » a» 

a « S 
a.« -tu 

a» o 
co 

0 a * ,o 

» W > 

C C eu 

§ 5 * ° 
* s * 
O) Z « 
CO su co 
fl c c 
0) si) a> 

s 3 
g g. 

eu 
C 
O 
•â 

•0) 

H 
3 H 

*> -g " o 
M S ^ CO 

1 S S--S 
a --g « g 
« i; * S 
•a g.?-g 
<u y œ 

"° 8 § £ 
C o ° s 
.2 S m +» 
d w a c 
o » * § 
3 t l l - P 01 

•O m Q) M 
•* S rA

 rt 

^ ^ 
« m rt ? 

H m CD CO 

1 «-S 
2 ° 
C co eu 
<U b ctj 
+* O* >, 
<D "S % 
•a o c 



126 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

CO i-t 

•s 
C 
3 o 

tx o 

S CO eu .s 3 OS ci 
3 

c ci 
3 cfi 

T1 

B OJ 
•s 
(l) gj a •s 
(l) 

s s o 

<U 

d M 

d CD s i ; ai 
m 

et! 
•n 

-a (0 et! 3 

S T3 
ni 

>0) 
M •rt (H 

3 (1) 0) 
«u 3 

C) c •o 
H-l 

t . 
H-l 

n 
3 

R, R, •a CO 

o C 
CD 

t , 
4 m X 

>» t.. 
0 

U n c 
u to a> 

d « 
5 ® 

• 0 3 S 

s s 
•2 fc 

tU tM) 0) « « 3 

•8 3 
^ â> 

3 .s-

tu) 
a) 
bo 
C o 

W fe 

a> 
SU « CO 

to 
a> 

su 
cd 

S 
0 

CQ 

eu 

d 
i 

'3 

cd 

S 
0 

d <° a 3 

> 0 (0 "S 
Î * •s c 3 0) 

s 
(0 

eu [ * .2 
cd 

CO 1—1 (0 " 0 a '3 
• c a" 1- . g 

CO CO 
d 
0 

O 

> 3 . m d 
CO 
d 
0 

CD 

cd 

• o a> 

CO 
d 
0 • a 

cd 
a 

CO 
d 
0 

d 
cd eu <° 0 S B a 
3 
ni 

3 eu m 0 « 3 
ni cd 

CJ 

• > 
3 

03 
i 

O 
fa 3 ° eu 

> 
3 

03 1 C £ «eu CO 

a H r v 
3 -rt 

Q 1 0 CO o CD O cd 0 

tx CM | 
al a cet t - ^ On ;> a a 0 m eu 

2 w 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
127 

2 s ai 
-4-î 0 

5 -O 

T3 •$) 

m =i S P ~ 

Jw 

SI a 
•2 -s 

C O . - < 



128 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

s-, 0) -Û 

«J ^ s •s 
y o 

ta 
u 

a 
10 c.ïï o y 

a. a 
o <m y 

h 

C 3 1 a • a p . 

(3 
O 

o nj 
-4-> , - i 

S 
o 
œ 

y 
a 

su 
01 
G 

.s -o 
y -ÏÏ 
tfl o 

y 

tu 
a 
3 

su 

a o 
o > PQ W [0 U 

.-H U 

y rt 

•a a 

a-= 
3 i - C m 
•n r— fc <u <T) m i 

rr 
o 

+> 
m 

y -a {A 

y 

O 
O y 

0 

H o 
y 

3 SI) 

rt rt <T> > a rH • y 

* u ri su * 
o <i> 

1 5 E 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

129 

Ki "S "g S 

0 M 

5 fi S ^ 

-3 * u s 
* £ ïï s 

o « go eu 
£ r< (H 3 
3 £i 8 S* 

" 2 * 3 
t -H O 

O 6 
CQ nJ 
C! 
O •b 
O as 

%<u 3 + J £ fi 
3 3 

3 0) ^ C 

» s i " 0 

.5.3 

^ 5 
a> o x> 



130 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

S.P 

<u su 
P u 

a s 

S ^ 

o-d a 
ç su S = ç su 
=" a ÎH " 1 >" a 3 "O _ 

+* u S- -r1 

>' cp ^ . 2 
> -S 3 
3 g 
o ^ 

Kl r 

O a) 

CT3 O î CO 

co 0) eu o 
> 
o 
u 
a 

a. -a CO > 
o 
u 
a 

va) 

•o 
1 cU 

3 
su 

CM 

a J3 
CO t-i g 
a> o 3 

CO «ai c 0 
O. 

c- 3 eu 
Oî 'ai > g CO 

eu > 
-eu 

CO 
eu 
s-, ï£ u 

CD eu 

CO 
eu 
s-, 

•* O) CO œ + J O '3 

3 

m 
CO 
CM 

CQ 

> 
o 
(0 

o 
CM 
CD 

O 

m 
CO 

CM 
t — 

C 
o 
U 
3 
XI 
SU 

SI! 

x t 
3 
X! 
CO 
C 
O 

eu 

> 
"eu 

u 
cS 

•5J 
(M 
X I 
3 

3 
s 
3 
a 
Ë 
eu 

0] 

i 3 

o 
CM 
CD 

O 

m 
CO 

CM 
t — 

<eu 
u 
u 
CO 

c 
3 

(H 

a 
Q. 

• H 

CO 
eu 
u 
a 
CQ 
eu 

eu 

O 
SU 

SU 
U 
O 

s 
3 
a 
Ë 
eu 

0] 

I 
! 

c 
o 

' • * - • 

(0 

a 
o 

3 
(U 

eu 
SI) 

<eu 
u 
u 
CO 

c 
3 

(H 

a 
Q. 

• H 

CO 
eu 
u 
a 
CQ 
eu 

> 

eu 
• o 

eu 

r<û' 
ci 
ci 
o 
CO 

eu 
x i 
CQ 

a 
CD 

S 
'3 £ cfl eu 

"S 
cd 

CQ s-, 
eu 

eu 
CQ '3 

1 
cfl 3 > C 

a a CQ 
h 1 

cfl 
J3 3 

0 
a 3 

cil 

a CJ o eu X I SU 
CO •M 

eu 
S 

a s-, CO XJ 
o 

•M 

eu 
S 

Q -eu 
CO 

o o 
CO 
03 

•M 

eu 
S 

O 

CO 
c -

S 
eu 

c 
eu 

s 
eu 

CQ 
<u 
XI 

CO CM 
CO 
CO co' a 

c 
eu 

s 
eu "3 

CM C- efl cû '3 o 
"~H m a 

SU 

Q 

CO 

3 
•o •a 

H 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

131 

5 S 

à g 

h o P . 2 

< a £ 
£ O 

™ ^ 

5 +* *o 

.* 5 

S.S 

a g 

N £) 

S S 

£.2* 

sr 



132 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

W) O 

•4-. t * 
(!) M 

G S S 
(y 3 3 

O t, O 

a g 

Q S 

a - 5 £ 

- g 1 g 
•H ir„ M to ro 

fi-a 

£ K -u 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 
133 

o • 

CM • 

on • 

Q Q 

3 ~ 
S- •? 
m (V 
a xi 
O 3 
U < 

+-> 0) <u _p 
G [0 (Q TJ 
m c (A 

S <D cfl c S a a o «O SU cU 
S Q Û s 



134 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

2 * 

g Q Q S Q Q 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

135 

03 
'A u 
O 3 

U y 

H £ 
-1 CD 

tf X 

<î m 
fc > 

crt 
m h 
H H 
H ^— 
O 

> <«H 

m O 
H o 

o 

< o 

g < 
nrî W 
o U 

< H 
Pi M H » X! OH 

w » rn w 
H H 
Q S 
W H 
« £; 
U W 
m 03 

W «1 
14 eu 
H W 
E-i U 

o o 
0 > tn 

c T ) 
o 

e > ï 

«3 
CD 

su - U J î 

'eu 
crt 

T1 

y 
"S 
o 

-1 G ^ 

.g 

cl 3 
0 

o 
Ë 

t« H •S ^ 
m es 
o «-< 

A) 0 eu 

s u 0) ^ 

-2a 

^ -t-> +J 

•2 s 

u & 

CD CD 

S? >» 
S g 

o 

Su 

O -Û 

O o 

B e 
S 3 e » 

3 +3 t i 
ni eu «0) 

t . 3 Q) 

•3 "° * 
M -2 S 
> es a> 

S g * 
ro t . e 

È « Ë 
g £ rt 

_3 * fc 

•2 ^ - S .? -o 
m •*> 

S 3 



136 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 

Comptes rendus 1978 

§! 

B 
u 
° ffl 
3 0> 
ta bo 
V u 

ni 

0) 
• a 

o> 

c l 
a) 
i » 

m 

ai 

u 
o 

« 
i 
3 

T ) 

•s 
o 
S 
0) 
DQ > o 

3 01 
c 4-> fl 

c i w 

Cl 

01 

ta 

0> 
• a 

U 
J3 
U 
3 

3 
ni 
U 

m 
• 3 x i o c • 3 rt 

3 ai 0) G J3 
o u 

o +3 

* s 
S « 

F—1 
t-. 
cd 

X ! 

U 
0) 

B 
0 
(0 
(0 

U 

O 

o 
3 
U 

3 

t-i 
a> 

• o 

a> 
a « 

•O) 

O 3 3 O a> 
O rf « H O > 

: 

Oî CM 

o co 
r-H O 

CD **<* 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 137 
Comptes rendus 1978 

IV. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1978 

Département de M. Pierre Raisin, maire 

La gestion financière 

Durant l'exercice écoulé, la gestion des finances de la Ville de Genève s'est 
opérée dans les meilleures conditions possibles. 

Le financement des investissements prévus au 6e programme financier 
quadriennal n'a posé aucun problème. Rappelons que le total des dépenses 
extraordinaires a atteint, en 1978, le montant important de 65,7 millions de 
francs. 

Profitant des conditions particulièrement favorables du marché des capitaux, 
notre collectivité a émis l'année dernière deux emprunts publics, soit: 

— le premier de 70 millions au taux de 3'4 % prix d'émission 100% et 

— le second de 40 millions au taux de 3'4 % P r ' x d'émission 100,75%. 

Ces deux emprunts obligataires ont été utilisés à la conversion des 
5 emprunts publics suivants: 

— 4!4 % 1964 30 millions de francs échéant le 15.4.78; 
— 5!4 % 1967/1 15 millions de francs dénoncé pour le 31.5.78; 
— 514 % 1967/11 25 millions de francs dénoncé pour le 30.9.78; 

— 5lA% 1966 22 millions de francs dénoncé pour le 1.11.78; 
— 5'4 % 1968 30 millions de francs (partiel) dénoncé pour le 1.4.79. 

En outre, vu l'excédent momentané de la trésorerie courante, l'emprunt 
AVS 3'/2% i960 de 10 millions de francs a été entièrement remboursé à son 
échéance le 15.8.78. 

Ces diverses opérations de conversion et de remboursement auront pour 
conséquence un allégement sensible de la charge de la dette publique dès 
l'exercice 1979. 

L'abondance des liquidités de la Ville de Genève au 31.12.1978 s'explique 
principalement par les facteurs suivants : 

a) Grâce au nouveau plan de versement des impôts à notre commune, mis en 
place avec le Département des finances et contributions, l'Etat de Genève a 
remis à nos services, au 2e semestre 1978, un montant de 51 millions supé
rieur à celui reçu à la même époque de l'année précédente. Cette situation 
aura pour corollaire, au 1er semestre 1979, une diminution des versements 
de l'Etat par rapport aux six premiers mois de 1978. 
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b) Le volume des dépenses effectives d'investissement en 1978 a été fortement 
réduit par rapport aux prévisions faites dans le 6e programme financier 
quadriennal. Des explications concernant les écarts constatés ont déjà été 
fournies à la commission des finances. Elles sont à nouveau énumérées à la 
page 174 du présent rapport. 

La gestion du personnel 

1. Formation du personnel 

Un effort particulier a été accompli en 1978 pour la formation du personnel. 

Les chefs de service ont eu l'occasion de participer à un séminaire de deux 
jours donné par le professeur G. Cuendet, de l'Université de Genève, sur le 
thème « Problèmes concrets de conduite du personnel ». 

Le professeur Tschopp, également de l'Université de Genève, a dirigé un 
séminaire d'une journée à l'intention des chefs, sous-chefs de service et adjoints; 
il a traité de « La situation et les perspectives de l'économie genevoise ». 

Sous la direction du professeur Cuendet, l'Office du personnel a organisé un 
séminaire sur le thème: « Etre chef» à l'intention des fonctionnaires exerçant 
déjà une fonction de commandement (contremaîtres, chefs d'équipe, etc.). 

Le même cours, d'une durée d'un jour, a été donné à trois reprises, à des 
employés des divers services. 

Nous nous plaisons à relever la qualité de l'enseignement du professeur 
Cuendet et l'intérêt manifesté par les participants. 

2. Evaluation des jonctions 

La commission d'évaluation a tenu 7 séances en 1978, au cours desquelles 
elle a eu à se prononcer sur la classification de 80 fonctions réparties dans 
24 services différents. 

3. Appréciation du mérite personnel 

Le problème, connu aussi sous l'appellation « rémunération subjective », 
retient particulièrement l'attention de l'Office du personnel. Le dossier d'études 
diverses à ce propos est venu s'enrichir d'un « rapport relatif à la mise en œuvre 
d'un système de rémunération subjective à la Ville de Genève », élaboré par un 
étudiant de l'Ecole nationale d'administration à Paris au cours d'un stage dans 
notre administration. 

4. Caisse de retraite 

Une révision globale du statut de la C.A.P, portant aussi bien sur le fond 
que sur la forme, a été entreprise. Les travaux, qui se poursuivront en 1979, 
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n'entraîneront cependant pas un bouleversement des structures de la caisse. 
Il est encore trop tôt pour énumérer les innovations envisagées. 

5. Fonds chômage 

L'aide apportée aux chômeurs s'est fortement accrue en 1978. 
Nous rappellerons que le Conseil administratif a décidé de favoriser l'enga

gement de personnes sans travail et qui, en règle générale, ont épuisé leurs droits 
aux prestations de l'assurance-chômage. 

C'est ainsi que 130 personnes (dont 28 des professions techniques) ont été 
engagées pour une durée de quatre mois. A l'expiration de leur contrat, elles 
peuvent prétendre recevoir de nouvelles prestations de chômage. 

Les tableaux annexés indiquent les emplois offerts aux chômeurs et les 
services dans lesquels ces derniers ont travaillé. 

Les sommes dépensées se montent à 1 150 227,45 francs dont 364 701 francs 
pour les professions techniques. Dans ces montants sont inclus les salaires et les 
charges sociales. 

La rationalisation des travaux administratifs 

La plupart des actions envisagées par la commission et énoncées dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1978 ont été 
réalisées. La commission de rationalisation a siégé à huit reprises. Plusieurs de 
ses membres ont participé à des groupes de travail chargés d'études sectorielles. 

A. Etude et travaux concernant F ensemble de F administration 

1. Mémento des instructions de Vadministration municipale (MIAM) 

Ce recueil d'instructions, complété par un index, a été approuvé par le 
Conseil administratif dans sa séance du 12 décembre 1978. Destiné à l'usage 
interne de l'administration, il sera distribué et mis en application dès le 1er mai 
1979. 

2. Nettoyage des uniformes et des vêtements de travail 

Le rapport de la CORA, adressé à l'Office du personnel, a été présenté au 
Conseil administratif. Celui-ci a décidé d'étendre à l'ensemble du personnel de 
la Ville de Genève la prise en charge, par l'administration municipale, du net
toyage des vêtements de travail et des uniformes. 

B. Etude et travaux concernant des services particuliers 

I. Direction des Services financiers 

Microfilms: le microfilmage de l'herbier Boissier du Conservatoire bota
nique se poursuit. Des microfilms pourront être vendus à l'extérieur. 
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2. Défense économique 

Le terme d'« office communal de l'économie de guerre » a été modifié dans le 
cadre de la nouvelle conception de la défense générale. Le nouveau chef de 
l'Office cantonal de défense économique est rattaché directement à l'état-major 
civil cantonal de la défense (EMCCD). Plusieurs entrevues ont déjà été orga
nisées. De mars à mai 1978, dix cours d'instruction ont été organisés à l'inten
tion du personnel des centres de distribution (380 participants). 

3. Discothèque municipale 

Etude de la procédure d'achat des disques. 

4. Service des sports 

A la suite des détournements constatés au Service des sports, le Conseil 
administratif a décidé, le 27 janvier 1978, de confier à la CORA l'étude d'une 
réorganisation de la comptabilité du Service des sports, ainsi que du contrôle 
des espèces et des recettes de ce service. La réorganisation a été acceptée par le 
Conseil administratif et mise en application dès le mois de septembre. 

5. Halles et marchés 

Participation à l'étude pour la création d'un poste de gardes municipaux à 
Plainpalais. 

6. Voirie 

La nouvelle procédure concernant la location de matériel de fête a été ratifiée 
par le Conseil administratif. 

7. Service social 

Le Conseil municipal a accepté la proposition de suppression des magasins. 
Les travaux concernant les autres secteurs se poursuivent en collaboration avec 
la direction du Service. 

8. Pompes funèbres 

Application d'une procédure informatisée de facturation. 

9. Contrôle financier 

Un nouveau règlement concernant ce Service a été élaboré et approuvé par le 
Conseil administratif le 27 juin 1978. Ce document a été communiqué pour 
information à la commission des finances. 
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La taxe professionnelle communale 

Le Tribunal fédéral a rejeté les 4 recours de droit public qui remettaient en 
cause le principe de la constitutionnalité de la taxe professionnelle communale. 

Cette taxe, rappelons-le, est perçue par les Communes genevoises sur les 
personnes physiques et les sociétés exerçant, dans le canton, une activité 
lucrative indépendante. Elle a rapporté à la Ville de Genève 25,5 millions de 
francs en 1978. 

La décision prise par la plus haute instance judiciaire de notre pays met un 
terme à une procédure de contestation longue de plusieurs années. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
délégué au Service immobilier et à la voirie 

Les diverses considérations émises dans le précédent rapport conservent 
toute leur actualité et nous n'y reviendrons pas, sinon pour souligner le renfor
cement de la tendance à restaurer les anciens immeubles, même isolés. 

Dans ce climat d'intense réflexion sur ce qui doit être le visage de notre ville, 
nous avons multiplié les contacts dans les différents quartiers pour rendre 
concrètes les options de concertation des autorités avec la population. 

Les études alvéolaires en cours ont permis aux collaborateurs du Service 
immobilier d'instaurer une série de dialogues avec les gens qui vivent et tra
vaillent dans les quartiers. De même, le démarrage de l'inventaire des Grottes a 
conduit l'équipe de travail à effectuer sur place des enquêtes approfondies pour 
déterminer les solutions à proposer au Conseil municipal. 

Dans le cadre de notre contribution efficace à la lutte contre le chômage, 
nous avons mis sur pied un atelier d'une dizaine de collaborateurs chargés de 
l'inventaire du domaine bâti dans la ville. Cette enquête se poursuivra en 1979. 

L'année 1978 a été marquée surtout par l'engagement ou l'aboutissement de 
nombreuses études pour restaurer des bâtiments anciens, en particulier des 
édifices publics (Maison Tavel, Victoria Hall, Palais Eynard, Musée de l'Ariana, 
etc.). 

Contrairement à une idée répandue dans certains milieux, toute une série de 
mandats ont été attribués à des architectes, tous différents, et à des ingénieurs. 
Pour le surplus et pour soutenir la relance économique, des adjudications 
multiples ont été confiées à des entreprises genevoises. En tenant compte du 
jeu de la libre concurrence et sans pratiquer un protectionnisme de mauvais aloi 
et dangereux, la préférence n'a pas toujours été accordée aux soumissionnaires 
extérieurs présentant les offres les plus avantageuses à qualités égales. 
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On doit malheureusement constater que les industries ou commerces établis 
dans notre canton ne sont pas toujours en mesure de fournir les prestations 
requises. 

En ce qui concerne les différents services, il n'y a pas d'éléments nouveaux à 
signaler par rapport à l'année précédente. 

Fonds de décoration 

Ainsi que le détail en est fourni par ailleurs, plusieurs œuvres ont été com
mandées ou étaient en cours d'exécution en 1978. Nous retiendrons particulière
ment le « Cheval et jeune homme » de Heinz Schwarz, finalement posé sur le 
quai Wilson, la grande composition décorant le patio de l'ensemble locatif 
Amat-Buis-Rothschild, les sculptures en céramique de Rémy Buhler et en 
pierre d'André Polliand, représentant différents animaux pour les préaux de 
l'école de Pâquis-Centre. Plusieurs œuvres plus modestes sont venues orner 
divers lieux publics de la ville (« Le Flûtiste » de Peter Hartmann au parc 
Gourgas). 

Enfin, un groupe sculpté dans la pierre représentant un couple assis 
a été commandé à Alex Meylan pour la décoration du bassin du complexe 
Soubeyran/E. Pictet. 

Département de Mme Lise Girardin, vice-présidente du Conseil administratif 

Une précision indispensable — au début du rapport sur l'activité du 
Département des beaux-arts et de la culture et du Service des spectacles et 
concerts — est à apporter chaque année. Ce dernier est à la fois une introduc
tion et un complément aux rapports des différentes institutions du compte rendu 
administratif, qui doit donc être obligatoirement consulté. 

Pendant des années, le problème des locaux a occupé, à juste titre, les 
responsables du Département. 

En effet, pendant un demi-siècle, l'immobilisme a été total en matière de 
constructions destinées à la culture, de 1910, date de la construction du Musée 
d'art et d'histoire à 1962, date de la réouverture du Grand Théâtre. 

A partir des années 60, la situation a commencé à changer puis, à partir de 
1970, l'amélioration s'est à la fois accélérée et amplifiée, le Conseil municipal 
ayant, en effet, accepté des crédits de plus en plus importants pour les musées 
et les bibliothèques notamment, car les problèmes du logement et des écoles, 
pour répondre aux besoins immédiats de la population, n'avaient plus l'acuité 
qu'on leur a connue pendant des années. 
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Une importante série de travaux qui, peu de temps auparavant, auraient 
simplement paru utopiques, ont pu être entrepris, et certains achevés: 

— aménagement des locaux du Musée d'ethnographie, 

— modernisation de la Bibliothèque publique et universitaire, 
— création du Musée de l'horlogerie, 
— la première étape du vaste programme de réorganisation du Musée d'art 

et d'histoire et le développement de ses ateliers de restauration, 
— rajeunissement du Musée Rath et rénovation en deux étapes de ses locaux 

d'expositions, 

— première étape de l'extension du Conservatoire botanique, 
— nouvelles bibliothèques municipales, la dernière en date accompagnée d'une 

discothèque, 
— annexe de Conches pour le Musée d'ethnographie, 

— couverture des patios du Muséum et installation d'une cafétéria, 
— atelier de décors pour les théâtres dramatiques. 

Simultanément, d'importants programmes de rénovation de l'Ariana, de la 
Maison Tavel, du Victoria Hall, de la Maison des Arts au Grùtli, ont été achevés 
et les propositions les concernant ont été ou vont être soumises à l'approbation 
du Conseil municipal dans un proche avenir. 

L'acquisition des terrains du Reposoir par le Conseil municipal a permis à 
M. A. Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie, de terminer son pro
gramme d'un futur Musée d'ethnographie, à la suite de l'extension des bâti
ments du Conservatoire botanique. Enfin, M. C. Lapaire a terminé un pro
gramme fort intéressant d'utilisation du Palais Wilson au cas où celui-ci 
pourrait être dévolu au Musée d'art et d'histoire. 

Cet élan donné à la construction correspond à la dynamisation des activités 
que les responsables ont menées et qui ont été révélées à un public intéressé lors, 
notamment, de l'action « Portes ouvertes ». 

Le problème de l'emploi a pris une importance; c'est donc par le chapitre 
qui lui est consacré que ce rapport doit commencer. 

Problème de l'emploi 

Les restrictions dans l'engagement du personnel, décidées par le Conseil 
administratif lors de l'élaboration du Plan quadriennal, ont entraîné certaines 
difficultés que l'engagement de chômeurs n'a pu que partiellement résoudre. 

D'autre part, des postes de bibliothécaires à la Bibliothèque publique et 
universitaire et dans les Bibliothèques municipales restent inoccupés, faute de 
trouver le personnel qualifié en nombre suffisant. 
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Le chômage 

Comme il a déjà été souligné l'année dernière, les collaborateurs qui ont 
pu être engagés grâce au crédit spécial ont contribué efficacement à l'allégement 
des tâches accomplies par le personnel régulier, mais l'inconvénient, assez 
grave, déjà signalé au cours de précédentes expériences, reste la durée limitée 
de l'engagement. En effet, la mise au courant demande temps et travail de la 
part de responsables et l'activité menée par le chômeur une fois formé reste 
souvent inachevée. 

Apprentissage et stages 

Conservatoire et jardin botaniques : 

— 3 apprentis 
8 stagiaires (période de 1 à 6 mois). 

Muséum d'histoire naturelle : 

— 1 apprenti 
— 1 stagiaire (2 mois). 

Bibliothèques municipales 

— 8 stagiaires (pour une durée de 3 mois). 

Musée d'ethnographie : 

— ni apprentis, ni stagiaires. 

Musée d'art et d'histoire : 

— 11 stagiaires (de 1 à 6 mois). 

Bibliothèque publique et universitaire : 

— 5 stagiaires (pour une période de 3 mois). 

Locaux 

Les travaux d'entretien, de modernisation, d'amélioration de la sécurité et 
des conditions de travail ont été commencés ou continués. Des locaux neufs ont 
été mis à disposition. 

Bibliothèques municipales 

L'aménagement des nouveaux locaux consacrés à la discothèque — dans 
l'ensemble des Minoteries — a été terminé. 
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Au sous-sol, une salle d'animation pour les enfants, parfaitement conçue, 
permettra de très nombreuses utilisations. 

En revanche, les locaux tout à fait inadéquats où sont entreposés les biblio
bus n'ont pas encore pu être abandonnés, faute d'une solution de remplacement 
valable. 

Alors que les bibliothèques de quartier se sont développées, ces dernières 
années, de façon satisfaisante, la bibliothèque centrale de la Madeleine est 
devenue peu à peu insuffisante. Elle est destinée à ne devenir plus qu'une 
bibliothèque de quartier. 

M l l e Pipy s'est donc préoccupée de faire des plans d'avenir pour l'établis
sement de l'institution centrale en un autre emplacement. 

Le programme de la bibliothèque du Môle a été achevé et la présentation du 
projet au Conseil municipal pourra être faite au cours de l'année 1979. 

Bibliothèque publique et universitaire 

L'aménagement et le renforcement des combles de la Bibliothèque publique 
et universitaire, à la suite d'un rapport d'expertise du 10.3.1977, n'a pas encore 
été exécuté. L'accroissement des collections fait que M. Paul Chaix, directeur 
de la BPU, a dû prendre de nouveaux arrangements avec les Facultés; en effet, 
on prévoit de dénoncer la convention qui permet à la Faculté des Lettres 
d'occuper des locaux dans le bâtiment de la Bibliothèque publique et univer
sitaire. 

D'autre part, M. Chaix a dû rechercher également des solutions pour amé
liorer les dépôts, car les conditions de conservation sont souvent insuffisantes. 

Conservatoire et jardin botaniques 

La serre-volière a connu un très grand succès public dès son inauguration. 

Le programme des constructions des futures étapes du Conservatoire et du 
Jardin a été terminé et les plans ont pu être établis en vue d'une proposition au 
Conseil municipal. 

Au mois de juin 1978, la parcelle du Reposoir ayant été acquise par le 
Conseil municipal, le projet envisagé depuis longtemps de l'extension du jardin 
a pu être résolu. D'autre part, le Conseil administratif ayant décidé l'étude de 
l'implantation du Musée d'ethnographie sur la parcelle acquise de la Fondation 
pour la conservation de la nature et de l'environnement au chemin de l'Impé
ratrice, M. J. Miège, directeur des Conservatoire et jardin botaniques, et 
M. A. Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie, ont pu étudier en com
mun au courant de l'été un programme de locaux qui pourraient être utilisés 
par les deux institutions (cafétéria, parking). 
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Musée dy ethnographie 

M. André Jeanneret, directeur, avait commencé à étudier le programme d'un 
futur Musée d'ethnographie dans des locaux plus conformes à la muséologie 
moderne que Carl-Vogt dès l'année 1976, de façon à être prêt à présenter son 
projet lorsque la conjoncture le permettrait. 

La décision du Conseil administratif lui a donc permis de préciser son 
programme et de mener des études avec le Service immobilier en vue d'une 
proposition. Ainsi, l'espoir d'une réalisation prochaine se précise. 

Musée d'art et d'histoire et autres musées gérés par M. Claude Lapaire, directeur 

Le programme envisagé par M. Lapaire pour améliorer la conservation du 
patrimoine artistique et historique et assurer sa protection plus efficacement, 
diffuser sa connaissance auprès d'un public de plus en plus vaste, améliorer 
aussi le niveau culturel des prestations, est sans doute réalisé, mais les restric
tions de personnel et le manque de locaux — aussi bien des dépôts que des salles 
d'expositions — freinent l'activité telle qu'elle était prévue. 

Les très importantes collections d'art annoncées dont le Musée héritera ont 
amené M. Lapaire à envisager une nouvelle structuration du Musée d'art et 
d'histoire. Le problème est très difficile à résoudre et la possibilité d'occuper un 
bâtiment tel que le Palais Wilson a fourni des hypothèses de travail. L'étude de 
cette restructuration n'a pu commencer qu'en 1978 et elle va se poursuivre 
régulièrement en 1979. 

Musée d'histoire des sciences 

M m e M. Archinard, conservateur, a continué à réorganiser le musée après 
le décès de M. Marc Cramer. 

Musée Rath 

Les travaux pour l'aménagement du rez-de-chaussée du Musée Rath ont 
été entrepris. 

Musée Ariana 

L'étude de l'aménagement et de la réfection du bâtiment de l'Ariana a été 
achevée. Une proposition sera présentée au Conseil municipal prochainement. 

Muséum d'histoire naturelle 

A la suite du vote du Conseil municipal, le chantier a été ouvert pour remo
deler entièrement le 3e étage et aménager la cafétéria ; ces travaux ne se font pas 
au détriment des visiteurs qui peuvent continuer à admirer les autres étages 
restés ouverts. 
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Spectacles et concerts 

Le Service a continué à être en butte à des demandes de location, aussi bien 
de la part de subventionnés réguliers que de requérants occasionnels et il est 
obligé, comme par le passé, de transmettre ces demandes aux services compé
tents. 

Le Conseil municipal a voté le 25 avril 1978 les crédits nécessaires à la cons
truction de l'atelier des décors. 

Les importantes études menées pour la modernisation et la rénovation du 
Victoria Hall (première étape) — à l'exception de la salle — ont été achevées et 
une proposition a été présentée au Conseil municipal. 

Les études menées d'un commun accord entre le Service immobilier, le 
Service des spectacles et concerts et les utilisateurs de la future Maison des Arts 
ont été achevées et, au courant de l'automne 1979, le Conseil municipal aura à 
se prononcer sur cette importante réalisation qui résoudra des problèmes 
lancinants de locaux. 

Gestion et exploitation 

Si le compte rendu administratif donne le détail de toutes les activités menées 
dans les institutions, il faut souligner ici, une fois de plus, l'importance et la 
difficulté, 

a) pour les responsables des musées et des bibliothèques de mener de front les 
tâches de conservation du patrimoine, d'encouragement à la créativité, de 
vulgarisation auprès du public, 

b) pour les responsables des spectacles et concerts d'accomplir une activité 
propre de productions directes et les travaux très divers imposés par les 
activités très variées d'un cercle de subventionnés réguliers ou occasionnels, 
qui s'accroît régulièrement. 

Animation socio-culturelle 

Il a été regroupé sous cette dénomination, dans le Rapport 1977, des actions 
dont les unes déjà anciennes datent d'une époque où ce terme n'était pas encore 
usité, et les autres plus récentes. 

Il faut le répéter, l'animation socio-culturelle n'est pas et ne doit pas être le 
seul fait de l'administration municipale ou de ses subventionnés réguliers ou 
occasionnels. 

Portes ouvertes 

Cette initiative a été prise pour faire connaître « l'envers du décor », c'est-à-
dire révéler au public toutes les coulisses et toutes les procédures nécessaires à 
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l'élaboration d'une prestation culturelle. Cette action — en même temps tenta
tive et expérience — a regroupé tous les musées et bibliothèques de la Ville, ainsi 
que tous les théâtres et orchestres subventionnés, et enfin le Centre d'animation 
cinématographique. 

L'administration générale de cette opération, préparée durant quelque six 
mois, a été confiée au Service des spectacles et concerts. 

Vingt-trois institutions ont participé à l'opération, soit onze musées, deux 
bibliothèques, un théâtre lyrique, cinq théâtres dramatiques, deux orchestres, le 
Centre d'animation cinématographique, et enfin le Service des spectacles et 
concerts lui-même (producteur de quatre concerts d'orgue au Victoria Hall). 

Bibliothèques municipales 

Tous les services fournis par les Bibliothèques municipales continuent 
d'être appréciés et devraient pouvoir être développés dans la mesure où le 
recrutement du personnel le permettrait. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le Jardin botanique est à la fois un jardin d'agrément et d'études qu'un très 
grand nombre de visiteurs ont continué d'apprécier, ce qui a encouragé 
M. J. Miège, directeur, — dans l'établissement du programme des futures 
constructions — à développer l'aspect muséologique du Conservatoire. 

Musées 

Dans tous les musées, des cours, des conférences, des visites ont été organi
sés régulièrement, des films projetés et des publications éditées; tout cela, 
naturellement, en dehors de l'action spéciale « Portes ouvertes ». 

Spectacles et Concerts 

— Action «Jeunesse»: Le crédit commun Etat-Ville s'est développé 
régulièrement. 

— Action « Populaires »: La demande pour les spectacles du Grand Théâtre 
l'a emporté nettement sur les demandes pour les 
théâtres dramatiques. 

— Action « Troisième Le prix d'entrée uniforme de 2,50 francs n'a pas été 
Age » : modifié et cette action a remporté, comme toujours, 

un vif succès. 

Le Service des spectacles et concerts a continué à produire des concerts pen
dant la saison d'été. 
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Problèmes de structure 

Le développement du Musée d'art et d'histoire et le remplacement prévisible 
de certains fonctionnaires qui vont être atteints par la limite d'âge ont amené 
M. Lapaire a étudier des programmes de restructuration, études qui ne sont pas 
encore terminées. 

L'étude menée par la commission des beaux-arts et de la culture, après le 
dépôt au Conseil municipal par le Conseil administratif de la proposition visant 
à créer une Fondation d'art dramatique, s'est poursuivie et a été menée à chef 
en 1978, mais les rapports des commissions, achevés, ne seront déposés qu'en 
1979 dans l'attente d'une prise de position du Conseil d'Etat. 

Sur le plan des théâtres genevois, deux groupes sont actifs: 

— d'une part, ceux que l'on appelle institutionnalisés qui sont regroupés dans 
le cartel et qui rencontrent à la fois des difficultés structurelles et financières; 

— d'autre part, les théâtres indépendants qui augmentent constamment en 
nombre, dont l'activité n'est pas toujours prévisible, qui ont des moyens 
d'existence insuffisants et souvent pas de locaux, créent des problèmes non 
résolus. 

Si cette situation n'est pas typiquement genevoise, elle n'en reste pas moins 
préoccupante. Le Conseil romand du théâtre dramatique avait été créé en 
avril 1977 pour établir une politique globale embrassant toute la Suisse 
romande et permettre une amélioration très nette dans certains domaines: 
échanges de spectacles, protection sociale des travailleurs du spectacle, for
mation professionnelle des comédiens. Le Syndicat suisse romand du spectacle 
s'est déclaré opposé à participer à ce Conseil, sauf pour traiter de questions 
particulières. Cela a naturellement empêché une conception globale qui devrait 
susciter l'accord des principaux intéressés. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Législature 1975-1979 

La législature qui se termine a été marquée par l'entrée de notre pays dans 
la grave crise que connaît l'économie libérale. 

La suppression de 340.000 emplois en Suisse (230.000 travailleurs étran
gers et 110.000 travailleurs suisses) a freiné l'évolution des collectivités publi
ques en général. 

La Ville de Genève n'a pas échappé à ce phénomène et, dans certains sec
teurs de l'activité, il a été ressenti assez sensiblement. Les impératifs économi
ques et financiers nous ont contraints à appliquer des mesures freinant l'expan-
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sion. Faute de moyens mis à notre disposition, nous avons dû montrer notre 
volonté de parfaire, de compléter et d'améliorer l'équipement de la Ville, son 
infrastructure, ainsi que le soutien à apporter aux organismes locaux. Nous 
avons dû bloquer ou réduire au strict minimum l'effectif du personnel, malgré 
le fait que des tâches nouvelles nous incombent, alors même que les habitants 
de notre cité exigent un engagement toujours plus poussé de l'administration 
municipale qui devrait pallier sans retard à tous les maux dont ils souffrent 
quand elle ne devrait pas devancer leurs revendications. 

C'est le cas par exemple en ce qui concerne l'activité des gardes municipaux 
dont on exige des prestations qui nécessiteraient un effectif avoisinant le double 
de celui que nous connaissons actuellement. 

Les exigences dans le domaine du sport, dont la pratique, après s'être 
démocratisée, est devenue un véritable phénomène social, se sont accrues. 
C'est d'ailleurs un des remèdes et un besoin face à la vie trépidante, bruyante, 
asservissante et oppressante que nous connaissons et aux nuisances qu'elle 
engendre. 

11 ne suffit pas de le constater, d'avoir la volonté d'y remédier, il faut encore 
que la possibilité soit donnée aux adeptes des différentes disciplines sportives 
de pouvoir les pratiquer. C'est donc le rôle des collectivités publiques de prévoir 
l'infrastructure indispensable à mettre à disposition de la population, tant il 
est vrai qu'il n'est pas possible d'exiger de l'économie privée qu'elle engage 
des dépenses considérables dans ce domaine. 

La crise que nous évoquons au début de ce compte rendu s'est particulière-
rement ressentie dans le secteur du commerce local et un peu plus sensiblement 
dans celui de la viande, aggravé qu'il est par d'autres éléments absolument 
indépendants de la volonté des autorités municipales. C'est ainsi que l'on a 
enregistré, depuis le début de cette législature, et particulièrement pendant 
l'année écoulée, une diminution des activités aux abattoirs, qui a manifestement 
influencé le développement et la marche générale du complexe du Service 
vétérinaire municipal et de l'abattoir. 

Une chose est certaine, la crise est néfaste et préjudiciable en premier lieu 
aux collectivités publiques. Ceci apparaît en filigrane à la lecture des lignes qui 
suivent et qui concernent chacun des cinq services. Nous osons souhaiter que 
ses effets s'amenuiseront au fil des mois à venir et que la prochaine législature 
nous permettra une reprise d'activité normale au bénéfice de la population. 

Service des sports 

L'année 1975 a marqué le début d'une ère d'austérité décrétée par le Conseil 
administratif en fonction de la situation conjoncturelle. Il va sans dire que le 
Service des sports a dû se plier à ses directives précises, ce qui n'a pas été sans 
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créer de sérieuses difficultés car, si les crédits se sont stabilisés ou ont diminué, 
la demande par contre augmente en proportion inverse, tant il est vrai que les 
loisirs ne sont pas le propre d'une situation florissante mais plus particulière
ment la conséquence de la diminution des heures de travail qui laisse à chacun 
plus de temps libre. 

C'est pourquoi le Service des sports a dû faire face, malgré la récession, à 
de nombreuses obligations, conscient du rôle que les autorités municipales ont 
à jouer à l'égard de la collectivité. 

Les écoles de sport ont été développées. Chaque année, de nouvelles 
écoles voient le jour et des sports jusqu'alors méconnus ou mal connus pren
nent de l'importance, se développent et s'organisent, pour que la jeunesse 
puisse répondre à leur appel. C'est ainsi qu'au total pas loin de vingt mille jeu
nes bénéficient chaque année de l'appui de la Ville de Genève à ces écoles de 
sport. Mais nous sommes conscients que l'effort est encore insuffisant et qu'il 
nous faudra envisager, à brève échéance, une nouvelle formule permettant 
d'aider les clubs et associations à obtenir le concours de moniteurs spécialisés 
et qualifiés, condition indispensable à une bonne instruction du sport quel qu'il 
soit. Des camps de voile ont été organisés par le Service des sports à Calvi et 
ont rencontré un grand succès de participation. La réédition de tels camps est 
actuellement à l'étude. 

L'insigne sportif genevois, conçu pour permettre aux plus de 35 ans de 
continuer à s'entraîner, sans pour autant faire des efforts inconsidérés, s'est 
développé de façon réjouissante au cours de ces quatre dernières années. 
Grâce à une collaboration étroite avec nos amis chablaisiens, il a pris un 
caractère international et devient l'Insigne sportif genevois franco-suisse. A la 
demande générale, l'insigne sportif « Elite » fut créé avec des performances 
plus percutantes; il est réservé aux sportifs de 30 à 35 ans, ainsi qu'à ceux de 
plus de 35 ans ayant déjà obtenu l'Insigne sportif d'or. 

Le Service des sports a mis également sur pied les matinées sportives du 
troisième âge, permettant à nos aînés de se retrouver et de pratiquer le sport à 
leur main. Un animateur a été engagé et l'on peut maintenant se réjouir de voir 
notre vieille garde pratiquer quelques sports à sa portée: pétanque, marche, 
ski de fond, billard et même voile. 

Stades et terrains de sports 

Le Service des sports a procédé à quelques réalisations permettant la mise 
à disposition de nouvelles installations pour les sportifs; à noter tout spécia
lement la création du nouveau stade des Libellules où deux terrains viennent 
augmenter les installations, encore insuffisantes bien entendu, de la rive droite. 
Les installations d'éclairage de plusieurs stades ont été renforcées afin de per
mettre une utilisation toujours plus rationnelle des terrains. En outre, nous 
avons éclairé de nouveaux terrains au Bout-du-Monde et celui de la campagne 
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Picot. Sur la piste d'athlétisme de Champel, nous avons installé le chronomé
trage électrique qui donne satisfaction maintenant aux athlètes. Les terrains 
ont été régulièrement entretenus et replaqués dans la mesure du possible, 
compte tenu bien entendu du peu de temps que nous laisse la pause estivale 
pour faire ce travail. Le Service des sports a continué à collaborer de façon 
étroite avec les communes intéressées à l'exploitation du Centre sportif inter
communal des Evaux. Un projet est à l'étude actuellement pour développer 
les installations. 

Le Service des sports collabore également avec Collex-Bossy et Satigny 
pour la mise à disposition de leurs terrains à l'intention des clubs de la ville. 

Pavillon des sports 

Les nombreuses manifestations organisées au Pavillon des sports dans des 
conditions précaires, bien que nous ayons procédé à l'installation d'un système 
d'aération, ont démontré la vétusté du bâtiment de Champel. D'autre part, 
celui-ci étant le seul à Genève, il est utilisé au maximum et nous devrons pré
voir de nombreuses réfections dans un proche avenir. Il a permis cependant 
l'organisation de nombreux concerts de musique « P o p » , étant également la 
seule salle à Genève pouvant accepter un tel spectacle. 

Centre sportij des Vernets 

Le Centre sportif des Vernets a de nouveau été très fréquenté par les usagers 
tant de la piscine que de la patinoire. Etant la seule patinoire à Genève jusqu'à 
l'hiver 1978-79, qui vit l'ouverture de la Patinoire de Meyrin, nos installations 
ont été mises à contribution. Cependant, nous avons constaté que l'ouverture 
de la Patinoire de Meyrin n'a en rien diminué la fréquentation de celle des 
Vernets, ce qui démontre, si besoin est, qu'il est nécessaire de prévoir encore 
des stades pour les sports de glace. Le Service des sports attend toujours, 
comme sœur Anne, la couverture de la piste extérieure qui lui enlèvera bien 
des soucis pour l'exploitation du Centre sportif des Vernets. 

De grandes manifestations ont eu lieu aux Vernets pendant ces quatre ans, 
et plus particulièrement : 

— à deux reprises le CSIO qui, en 1975, a été organisé pour la première fois à 
la Patinoire et connut un succès mérité; 

— la Finale de la Coupe d'Europe des champions de basket-ball entre les cham
pions d'Italie et les champions d'Espagne, attira pas moins de sept mille 
spectateurs venus tant de Suisse que de l'étranger; 

— les Championnats d'Europe de boules ferrées; 
— les Championnats d'Europe de patinage artistique retransmis en Eurovi-

sion et repris par 23 pays; 
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— Holiday on Ice qui nous revient chaque année avec sa revue à grand spec
tacle sur glace; 

— les deux grandes manifestations artistiques de la Fête fédérale de gymnas
tique, tant féminine que masculine ; 

— les Harlem Globe-trotters ; 

— de nombreux galas de vedettes et artistes réputés. 

Cependant, depuis 1976, les subventions accordées par le Conseil adminis
tratif en faveur des spectacles d'été ayant été supprimées, ceux-ci ont nettement 
diminué par la quantité mais ils ont gagné certainement en qualité, seuls les 
spectacles d'importance étant maintenant organisés à la Patinoire. 

La Piscine, elle, est devenue le siège quasi permanent des Championnats 
suisses tant d'hiver que d'été qui se déroulèrent plusieurs fois sous son toit. 
Chaque année également, le Genève-Natation met sur pied, en collaboration 
avec le Service des sports, le Championnat international de Genève et de Suisse 
jeunesse qui est à l'heure actuelle la plus importante manifestation de natation 
jeunesse d'Europe et qui réunit régulièrement 800 à 1000 jeunes nageurs. 

Bains des Pâquis 

Ces bains, extrêmement bien situés, sont toujours très fréquentés pendant 
la bonne saison par le public qui reste fidèle aux plages de notre lac. Cependant, 
nos bains des Pâquis commencent à avoir un âge respectable et nous procédons 
à une étude afin de créer des bassins d'eau traitée, en remplacement de ceux 
existants côté rade, ce qui entraînera inévitablement la réfection complète de 
toutes les installations des bains. 

Bassins de quartier 

Depuis 1976, le Service des sports assure l'entretien des bassins d'école et 
des installations de stérilisation de l'eau de Contamines et de Liotard. 

En dehors des heures scolaires, ces bassins sont utilisés par les sociétés de 
quartier qui y pratiquent l'enseignement de la natation, ainsi que par les orga
nismes qui s'occupent du 3e âge et des handicapés physiques. 

En outre, nous avons pour la première fois inauguré des locaux administra
tifs mis à disposition des fédérations et associations sportives. 

Le personnel du service a procédé à l'aménagement d'une salle de presse 
aux Vernets, utilisée également comme salle de commission. 

Le Service des sports a assuré le patronage de nombreuses manifestations 
sportives dont les Championnats d'Europe des courses de lévriers et les Cham
pionnats du monde de tir à l'arc. 
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Service des enquêtes et surveillance 

Au cours de cette législature, le Service des enquêtes et surveillance a connu 
une importante évolution à la suite des nouvelles compétences qui lui ont été 
dévolues. 

En effet, dès janvier 1975, la gestion du domaine public ainsi que la lutte 
contre la prolifération des pigeons sont devenues de la compétence de la Ville 
de Genève. De plus, la gestion d'un important secteur du domaine privé Ville, 
notamment la plaine de Plainpalais, est devenu du ressort de notre service. 

Cette évolution a évidemment entraîné d'importants changements tant au 
point de vue des structures du service qu'au point de vue de son effectif et de la 
qualité de ce dernier. 

Parallèlement, dès 1976, les projets d'attribution de nouvelles compétences 
au corps des agents municipaux ont commencé à prendre forme pour donner 
lieu en 1977 aux premières séances de travail avec le Département de justice et 
police. Nous attendons toujours les propositions du Département. 

Structures 

L'absorption de la gestion du domaine public s'est immédiatement traduite 
par l'accroissement du personnel administratif. La nature et l'importance de 
cette nouvelle activité a eu pour conséquence première de faire apparaître une 
structure administrative beaucoup plus développée qu'auparavant, ce qui a 
nécessité les changements de procédure de travail d'une part, et par voie de 
conséquence, la révision de l'organigramme d'autre part. 

Procédure de travail 

Le volume et la nature complexe du travail de la gestion du domaine public 
nous ont conduit à faire appel à l'ordinateur. 

— Dès 1975, le recouvrement des taxes et redevances ainsi que la perception 
des loyers des marchés et de la halle de Rive ont été introduits sur informa
tique. Les résultats concluants de cette forme de concertation avec les usa
gers qu'est la commission consultative de la halle de Rive, nous ont conduit 
à la création, en 1976, d'une commission consultative pour traiter avec les 
représentants des vendeurs sur les marchés. 

— Afin d'assister le chef de service dans le domaine juridique, informatique et 
d'organisation, le poste d'adjoint administratif a vu le jour en 1977, auquel 
a été rattachée la section nouvelle du domaine public. 

— Rattachement de la gestion de la plaine de Plainpalais et du secteur privé 
Ville à l'adjoint administratif. 
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— Détachement de l'ancienne section dite administrative du corps des agents 
pour le rattacher au sous-chef de service afin de créer une unité avec la 
caisse du service. 

— Mise sur pied d'un système de téléphonie sans fil, afin de mieux coordonner 
les activités des agents sur le terrain. 

— Afin de prévenir l'extension des compétences des agents municipaux d'une 
part et d'améliorer nos prestations vis-à-vis du public d'autre part, une 
école de formation d'aspirants a été mise sur pied sous la direction d'un 
brigadier dès 1977. 

— Pour mémoire, il faut signaler la création provisoire d'une brigade pour le 
recensement des empiétements sur le domaine public, brigade qui a com
mencé à opérer dès mars 1976. 

Effectifs 

1. L'effectif administratif a passé de 8 personnes à 16 personnes en 1978. 

2. Quant à l'effectif du corps des agents, il est passé de 49 à 51 personnes. 

Notons enfin que les difficultés de recrutement que nous avons rencontrées 
nous ont amenés à une solution concluante de transformer certains postes de 
gardes temporaires de promenades en postes d'auxiliaires fixes afin d'alléger 
le corps des agents au niveau de cette activité. 

Il est à signaler que pendant cette législature, le principe de la création d'un 
troisième poste à Plainpalais a été admis et que, pour mémoire, le transfert du 
poste de la Servette à la rue Amat est en cours de réalisation pour 1979. 

* 

Cette importante évolution amorcée pendant cette législature continuera 
certainement lors des années à venir, ce qui nous obligera à de nouvelles 
adaptations et surtout à de nouveaux besoins en effectifs. 

Enfin, notons que si cette évolution a entraîné d'importantes charges 
financières, l'absorption de ces activités n'a pas moins assuré de très impor
tantes recettes nouvelles. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

La période quadriennale se terminant en 1978 nous a apporté quelques 
modifications imprévues qui ont en partie perturbé notre activité. Il convient 
de relever, entre autres, une importante diminution de nos abattages de près 
de 2.000 tonnes, ce qui a réduit nos recettes sans modifier sensiblement nos 
dépenses. 
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La brusque décision du Département de l'intérieur et de l'agriculture de 
modifier unilatéralement les taxes d'inspection des viandes foraines pour les 
communes situées hors de notre cercle d'inspection, nous a créé des difficultés 
et va nous obliger à reconsidérer notre situation. 

Ces changements, qui ont déséquilibré notre situation financière, ont incité 
le Conseil administratif de la Ville de Genève à réexaminer les rapports existant 
entre la municipalité, les autorités cantonales et les usagers. C'est pourquoi 
une étude visant à restructurer toutes les activités du complexe a été entreprise 
en 1977, de manière à obtenir le maximum d'économies possibles. 

Il faut noter qu'avec l'usine de traitement des issues, inaugurée en 1975, 
l'entrepôt frigorifique mis en service à fin 1977, début 1978, dont les travaux 
de construction débutèrent en 1975, et la chaîne des porcs, le complexe de 
l'Abattoir a été doté d'installations hautement perfectionnées et répondant en 
tous points aux exigences les plus sévères de l'hygiène. C'est ainsi que grâce à 
ces nouvelles installations notre abattoir a été agréé pour l'exportation, c'est-
à-dire qu'il est maintenant conforme aux normes européennes. 

Enfin, il faut espérer que le volume de travail permettra d'en assurer une 
rentabilité normale, comme ce fut le cas depuis la mise en service, en 1949, du 
complexe de l'Abattoir. 

Service d'incendie et de secours 

D'une manière générale cette législature s'est concrétisée par une stabilisa
tion de notre activité (nombre d'interventions variant entre 2.800 et 3.000) et de 
notre organisation (effectif total du service variant entre 150 et 160 employés). 

Nous constatons une modification importante dans les causes des sinistres 
et la formation des hommes. Disparition progressive de vieux bâtiments dans 
lesquels des sinistres se déclenchaient plus facilement que dans les immeubles 
neufs. 

L'incendie du Grand Passage S.A. (26 janvier 1975 à 00 h 24) constitue le 
sinistre le plus important que le Bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève ait eu à combattre. Durant 13 heures de lutte, 5310 m. de tuyaux ont 
été développés pour alimenter 28 lances ordinaires (dont 19 engagées par les 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires), 3 lances-canons à eau, 2 pisto
lets à poudre et une lance à mousse. L'effectif total des hommes engagés est 
de 338 (sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et sauveteurs auxiliaires). 

Les incendies de l'usine La Nationale, des entrepôts de Cornavin et du 
chantier commercial de Balexert, sont également des sinistres qui ont nécessité 
une mobilisation importante des hommes et du matériel. 

Sans compter le renouvellement de notre parc de véhicules dû à son vieillisse
ment, les nouveaux types de véhicules suivants ont été mis en service: fourgon 
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compresseur (conçu et réalisé dans nos ateliers) et fourgon de sauvetage 
(équipé d'un coussin de sauvetage de 41 m2). 

Bien que le nombre total des interventions n'augmente pas, le nombre 
des interventions dues à des accidents avec des produits dangereux (notamment 
les hydrocarbures) s'accroît d'année en année au détriment de celui des inter
ventions pour cause d'incendie. Nous devons donc de plus en plus renforcer 
l'instruction du personnel face aux nouveaux risques (produits chimiques et 
matières radioactives). 

Le service est actuellement doté des moyens traditionnels pour assurer la 
sécurité de la population du canton (337.000 habitants) mais il lui manque 
encore un moyen spécial qui est une suceuse antidéflagrante combinée avec 
un séparateur d'hydrocarbures. 

Le service de documentation (mis en route en 1975) a constitué un fichier 
des publications faites dans les revues techniques du feu et établi une 
collection de « fiches-mémoire » pour matières dangereuses à l'usage du sapeur-
pompier et du spécialiste. Nous regrettons que, faute de personnel, nous ne 
puissions plus assurer actuellement la continuité de cet important travail de 
documentation. 

D'autre part, le service a organisé, en 1977, une école de formation com
prenant plus de 1000 heures d'instruction. 

Service de la protection civile 

Instruction 

Dès 1977, le Service cantonal de la protection civile a cessé d'organiser des 
cours d'introduction pour la Ville de Genève. La formation de base du per
sonnel astreint ne pourra être reprise que lorsque la Ville de Genève disposera 
de son propre centre d'instruction. Environ 65 exercices, cours et rapports ont 
été assurés chaque année par notre service. De plus, dès 1977, nous avons 
organisé des cours d'introduction sanitaires à l'intention des femmes volon
taires. 

Matériel 

Les livraisons effectuées de 1975 à 1978 par l'Office fédéral de la protection 
civile ont permis d'équiper complètement 14 détachements d'intervention et 
30 sections de lutte contre le feu. 

En 1977 et en 1978, des nouveaux dépôts ont été aménagés à la rue du 
Stand, aux Abattoirs, ainsi que sous les écoles de Cité Vieusseux et des Vol-
landes. 
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Administration 

Cette période a principalement été marquée par la mise sur ordinateur de la 
totalité du fichier des personnes astreintes à la protection civile. Comme la 
formation de notre effectif est bloquée depuis 1977, ce dernier n'accuse 
qu'une faible progression. 

En ce qui concerne les locations, le nombre des nuitées a passé de 3018 en 
1975 à 9880 en 1978. Ce dernier chiffre comprend 4460 nuitées résultant de la 
Fête Fédérale de Gymnastique. En plus du poste sanitaire de secours de Cham-
pel et du poste de commandement des Vollandes, mis en exploitation en 1976 
et 1978, les locaux à entretenir par le groupe « intendance » se sont augmentés 
de deux centres d'accueil pour sinistrés (rue de Carouge et rue Eugène-Empeyta). 

Technique 

Avec l'ouverture des ouvrages de Champel et des Vollandes, les tâches 
incombant à cette section ont subi une nette progression. En plus de l'entretien 
régulier que subissent toutes nos installations, certaines ont été révisées, par
fois améliorées, pour que les groupes à qui nous les louons soient logés dans 
les meilleures conditions possibles et qu'elles soient prêtes en tout temps à 
être utilisées en cas de nécessité. 

Constructions 

Etudes générales — avant-projets — projets : 

De 1975 à 1978, plusieurs avant-projets et projets de constructions néces
saires à l'organisme de protection local ont été étudiés, à savoir: 4 ouvrages sur 
la rive gauche et 5 sur la rive droite. 

En 1976 fut mis en service le poste de secours des Crêts-de-Champel, qui 
abrite plus de 400 lits des sections de soins et un bloc opératoire. 

Les nombreuses recherches et études concernant la réalisation d'un centre 
d'instruction pour la Ville de Genève ont abouti, en 1978, à l'achat d'une par
celle à Richelien, commune de Versoix. L'avant-projet pour la construction de 
ce centre est en préparation. 

Exécutions 

La station de pompage de Saint-Jean, alimentant en eau toute la rive droite, 
et le poste de commandement plus poste d'attente de Pâquis-Centre ont passé 
du stade de projet à celui d'exécution. 

Le poste sanitaire de secours de Champel et le poste de commandement plus 
poste d'attente des Vollandes ont été terminés et inaugurés respectivement en 
1976 et 1978. 
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L'ouverture de deux centres d'accueil pour sinistrés (trois appartements sur 
la rive gauche et deux sur la rive droite) réservés aux personnes dont les loge
ments ont été ravagés par un sinistre. 

La conduite antifeu de Saint-Jean - place des Nations, placée dans la gaine 
technique construite avec le Département des travaux publics, a été achevée 
au printemps 1976. Elle sera alimentée par la station de pompage de Saint-Jean. 

La loi fédérale sur la protection civile fixe le nombre d'ouvrages nécessaires 
à la Ville de Genève pour assurer l'organisation des secours et du sauvetage de 
notre population. Pour garantir une protection efficace, il faudra à la Ville de 
Genève 9 postes de commandement, 30 postes d'attente, 11 postes sanitaires de 
secours et 37 postes sanitaires. 

A ce jour, en tenant compte de Pâquis-Centre qui sera terminé à fin 1979, 
nous avons réalisé 4 postes de commandement, 4 postes d'attente, 1 poste 
sanitaire de secours triple et 4 postes sanitaires (anciens postes rénovés), ce qui 
représente moins de 20 % de la totalité. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Service social 

Le Service a procédé à de nombreuses nominations de collaborateurs 
temporaires, auparavant engagés sous contrat de droit privé. Les fonctionnaires 
ont passé de 45 à 55, dont 7 à mi-temps et 4 à temps partiel. Les auxiliaires fixes 
ont passé de 29 à 46, alors que les collaborateurs temporaires n'étaient plus que 
42 au lieu de 70 l'année précédente. A fin 1978, on peut estimer que tous les 
collaborateurs qui pouvaient être nommés l'ont été. 

Un effort particulier a été effectué en matière d'aide sociale à domicile, le 
budget ayant permis l'engagement de 4 employées supplémentaires. A fin 1978, 
le Service comptait 5 responsables de quartier, l'infirmière travaillant à mi-
temps, ainsi que 62 aides sociales. Peu à peu, la Ville assume les prestations 
nécessaires envers l'ensemble des personnes dépendant du Service social. 

Depuis 1972, le nombre des familles et de bénéficiaires pris en charge par le 
Service diminue. Cela est dû essentiellement à l'amélioration des assurances 
sociales. Toutefois, la répartition dans l'agglomération des 4 centres médico-
sociaux et 3 centres sociaux rend de très grands services. Plus que par le passé, le 
Service social a dû s'occuper de cas de marginaux et de personnes dont la situa
tion ne permet pas de prétendre aux prestations de la Ville mais qu'il a fallu 
aider et prendre momentanément en charge. 

Le service de pédicure a été considérablement développé. Des locaux ont été 
aménagés aux Eaux-Vives, à Sainte-Clotilde, au Seujet et aux Minoteries. En 
1978, 2355 interventions ont été effectuées, au lieu de 1830 en 1977. 
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Au 31 décembre 1978, le personnel de la buanderie comprenait 1 responsable 
d'atelier, 1 adjointe, 11 aides sociales et 1 chauffeur-livreur. Les locaux de la 
buanderie se sont avérés trop exigus et, en même temps que le déplacement de la 
direction du Service social, leur agrandissement a été étudié. 

Le foyer de jour ouvert en octobre 1976 dans le quartier de Soubeyran 
fonctionne dans d'excellentes conditions de collaboration avec le Centre de 
gériatrie, les hôpitaux, les médecins privés, les infirmières de la Croix-Rouge et 
les assistants sociaux. La fréquentation du foyer a été plus importante en 1978 
que l'année précédente. 

Le Service social a assuré l'animation des clubs d'aînés du Seujet, Malagnou 
et des Minoteries, et a pris les dispositions pour que les 6 autres clubs puissent, 
à l'avenir, être aidés par des employés municipaux en lieu et place de ceux de 
l'Hospice général. 

La commission de rationalisation de l'Administration municipale, en 
collaboration avec la direction du Service social, a continué à étudier le pro
blème de l'exploitation des 7 magasins vendant des fruits et légumes. Il a été 
constaté une fréquentation médiocre des bénéficiaires, seulement 2 1 % des 
familles. Il est apparu également que les frais administratifs pour l'exploitation 
de ces magasins s'élevaient à plus de deux fois le montant de la subvention 
versée par la Ville pour vendre des fruits et légumes à prix réduits. Dans ces 
conditions, les études ont conduit à proposer le versement d'une allocation 
financière supplémentaire à tous les bénéficiaires, allocation s'élevant à 60 francs 
par trimestre pour une personne seule et 90 francs pour un couple avec des 
augmentations selon le nombre d'enfants. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Bâtiments scolaires 

Le service a procédé à l'entretien et à la rénovation partielle de très nom
breux bâtiments scolaires qui sont au nombre de 65. La construction de la 
deuxième partie de l'Ecole de Pâquis-Centre ainsi que celle de deux salles de 
gymnastique à l'Ecole Hugo-de-Senger a été poursuivie. 

Crèches, garderies et jardins d'enfants 

Une subvention plus importante a pu être accordée aux crèches afin de 
permettre l'application d'un nouveau barème des salaires. Cette même question 
a été étudiée pour les garderies notamment, dans le cadre de l'Association des 
communes genevoises. Les conditions d'engagement du personnel ont été 
réexaminées. 
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Restaurants scolaires 

La fréquentation des restaurants scolaires est toujours plus importante. Il 
convient de signaler l'ouverture de restaurants à l'Ecole de Saint-Jean et à la 
Salle des Asters. En 1970-1971, 60.629 repas ont été servis, alors qu'en 1977-
1978, ils se sont élevés à 92.527. 

Centres de loisirs 

Les cinq centres de loisirs ont connu des activités assez nombreuses et variées. 
Toutefois, les centres des Eaux-Vives, des Asters et des Pâquis disposent de 
locaux qui ne sont pas adéquats, notamment à cause du voisinage. Le Centre de 
loisirs des Pâquis pourra emménager dans les nouvelles constructions édifiées 
par la Ville. Pour les centres des Asters et des Eaux-Vives, des études sont faites 
afin de les loger en dehors des immeubles locatifs. La maison située dans le parc 
Gourgas et qui a été rénovée a été mise à disposition du Centre de loisirs 
de la Jonction qui a repris en charge la garderie du quartier. 

Service des parcs et promenades 

En 1978, le service a vu ses tâches augmenter, notamment ensuite de la 
création de nouveaux parcs et espaces verts: chemin des Clochettes 3.000 m2, 
chemin Bizot 5.700 m2, parc Gourgas environ 6.500 m2, chemin Galiffe 
environ 700 m2. En outre, les bacs à fleurs et à arbustes, ainsi que les petits 
espaces verts sont de plus en plus nombreux dans la ville et leur entretien 
oblige à utiliser des méthodes nouvelles en ce qui concerne l'arrosage. Il faut 
signaler une fois encore le développement de la graphiose qui atteint les ormes 
et contraint le service à les abattre. Il a été planté 200 arbres nouveaux, alors 
que 195 ont dû être abattus. Le service a également procédé à la plantation de 
2.887 arbustes divers. Trois nouvelles places de jeux ont été créées, au Prieuré 
de Saint-Jean, à la rue Prévost-Martin et au chemin GalifTe. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

On a constaté en 1978 que le nombre des inhumations a continué à diminuer, 
alors que celui des crémations augmentait. 

Le nouveau colombarium de Saint-Georges a été mis en service le 30 octobre 
1978 et il peut recevoir 2.400 urnes. 

V. COMMENTAIRES 
SUR LES PRINCIPAUX TABLEAUX STATISTIQUES CONTENUS 

DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 1978 

Certains tableaux publiés dans le compte rendu sont sommairement com
mentés dans le présent rapport. Quelques-uns d'entre eux étant suffisamment 
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explicites par eux-mêmes, ils ne sont pas accompagnés de commentaires. Il 
s'agit des numéros 1, 4, 5, 13, 14 et 15. 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques, 1974-1978 (détail au tableau N° 4) 

Les explications concernant les variations de recettes ont été commentées au 
chapitre I « Considérations générales » du présent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes s'élève à 2,2% entre les 
années 1977 et 1978, contre 3,1% pour 1976/1977 et 2,7% pour la période 
1975/1976. 

Les recettes provenant du rendement des actifs productifs de la Ville de 
Genève (groupe 100) ne se sont accrues que de 2,8 millions par rapport à 1977. 
Cette augmentation tient aux facteurs suivants : l'accroissement du rendement 
des capitaux investis et du rendement de nos biens immobiliers, l'émission d'un 
emprunt au-dessus du pair qui a permis d'encaisser une prime s'élevant à 
300 000 francs, le prélèvement sur le fonds du chômage qui a presque doublé. 

Les recettes fiscales et taxes diverses (groupe 200) perçues par notre collec
tivité ont augmenté de 5 millions environ en un an, dont 2,5 millions d'impôts 
divers et 3,1 millions provenant de la taxe professionnelle communale. C'est la 
croissance la plus faible enregistrée ces cinq dernières années de ce groupe de 
recettes qui correspond à 78,9% du total. L'évolution des recettes fiscales 
confirme une fois encore que notre budget demeure essentiellement conditionné 
par le produit des impôts; ce phénomène provoque, selon la période économique 
vécue, des variations budgétaires relativement importantes. 

Le groupe 300 (autres recettes) s'est légèrement réduit par rapport à l'année 
précédente. 

Le groupe 400 (subventions) s'est réduit à la suite de la diminution du mon
tant versé par l'Etat à la Ville de Genève pour l'entretien de ses artères muni
cipales. 

Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires, boni et autofinancement réel, 1974-1978 (détail au 
tableau N° 5) 

Les dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève ont passé de 248,3 
millions en 1977 à 256 millions en 1978. L'augmentation d'une année à l'autre 
s'élève à 7,7 millions ou 3,1 %, contre 5,3 millions ou 2,2% pour la période 
1976-1977. 

Le taux de croissance de chacun des groupes spécifiques se présente ainsi : 
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Groupe 500: intérêts des dettes et frais d'emprunts 9,0% 
Groupe 600: dépenses pour le personnel 2,5% 
Groupe 700: dépenses pour choses, entretiens divers et 

acquisitions 0,6% 
Groupe 800: frais divers et frais administratifs 2,7% 
Groupe 900: participations diverses 4,8% 
Groupe 900: subventions diverses 3,2% 

On constate ainsi que les divers groupes de dépenses budgétaires de notre 
Ville ont accusé des variations divergentes Tan dernier. Rappelons, à titre de 
comparaison, que l'indice des prix à la consommation a augmenté l'an dernier 
à Genève de 0,8%. 

Schématiquement, nous pouvons expliquer les principales variations par 
les remarques suivantes: 

Groupe 500 (charge de la dette) 

Emission du nouvel emprunt public 4|4 % en 1977 de 35 millions de francs, 
dont les intérêts ont été payés, pour la première fois, en 1978, accroissement du 
montant de la dette envers la C.A.P. et frais d'emprunt plus élevés qu'en 1977. 

Groupe 600 

La faible augmentation constatée d'une année à l'autre provient, princi
palement, des facteurs suivants: 
— augmentation de 4 ,1% des traitements et salaires versés au personnel 

permanent et temporaire; 
— diminution des montants dus à la Caisse d'assurance du personnel, le faible 

taux d'inflation enregistré n'ayant pas nécessité de couvrir le coût de l'inté
gration de vie chère dans le salaire assuré des fonctionnaires. 

Groupe 700 

Ces dépenses se sont pratiquement stabilisées durant l'année dernière. 

Groupe 800 

Ce groupe de dépenses a peu augmenté d'une année à l'autre (4- 840 000 
francs). Tous les sous-groupes enregistrent un léger accroissement par rapport à 
1977. 

Groupe 900 

On a enregistré, en 1978, deux phénomènes divergents. Premièrement, une 
diminution de la participation de la Ville de Genève aux frais de la police 
cantonale (compensée par une réduction équivalente des recettes du groupe 400) 
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et, deuxièmement, un accroissement de la participation de notre commune à la 
compensation financière en faveur des communes frontalières françaises. 

A utofinancement 

L'autofinancement, sans le boni, s'élève à 41,4 millions contre 42,4 millions 
un an auparavant. En tenant compte de l'excédent de recettes de 5 millions, il 
atteint 46,4 millions, contre 47,7 millions en 1977. On remarquera que l'auto
financement total s'est stabilisé depuis l'exercice 1976 et se trouve, par consé
quent, fort éloigné des montants enregistrés en 1974 et 1975. 

Analyse des pourcentages 

Les dépenses de fonctionnement ont légèrement cru d'une année à l'autre 
puisque leur taux a passé de 85,4% du total en 1977 à 86,1 % en 1978. Jamais, 
jusqu'à cette année, ce taux n'avait été aussi élevé. 

Le taux de l'autofinancement, sans le boni, atteint 13,9% du total de l'en
semble des dépenses municipales, contre 14,6% un an auparavant. En tenant 
compte de l'excédent de recettes de cette année, il s'élève alors à 15,3% du 
total des dépenses, contre 16,1% en 1977. Rappelons que durant les années 
fastes 1973, 1974 et 1975, ce taux excédait largement 20%. 

L'examen de ce tableau appelle encore les remarques suivantes: 

— les intérêts de la dette ont progressé en pourcentage par rapport à 1977, pour 
s'inscrire à 16,2% en 1978; 

— les dépenses pour le personnel se sont stabilisées au niveau de 1977; 

— les dépenses d'entretien et d'acquisitions (groupe 700) se sont réduites de 
12,9% à 12,7%; 

— les frais divers (groupe 800) ont cru de 0,1 %; 
— la participation de la Ville aux dépenses du canton s'est réduite comme 

indiqué plus haut (3,7% contre 4%); 
— enfin, les subventions accusent une légère augmentation par rapport au total 

(6,3% contre 6,2% en 1977). 

Tableau N° 6 

Recettes et dépenses 1962-1978 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes budgétaires ordinaires s'est poursuivi faible
ment l'an dernier. Le nombre des centimes additionnels requis des contribuables 
de notre commune ne s'est pas modifié pour autant. Le taux de croissance 
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annuel a passé de 3,1 % en 1977 à 2,2% en 1978. Il s'agit du taux le plus faible 
enregistré depuis 1962. Il faut en voir la cause, comme cela est également le cas 
pour les dépenses, dans une stabilisation de l'inflation à un niveau très bas. 

La population de notre ville ayant à nouveau légèrement diminué en 1978, 
le montant des recettes par tête d'habitant s'est élevé à 2 004 francs l'an dernier, 
contre 1 960 francs en 1977, soit une augmentation de 2,2%. Il s'agit, ici aussi, 
du taux de croissance le plus faible observé depuis l'année 1962. 

b) Dépenses 

L'autofinancement contenu dans le total des dépenses étant de 41,4 millions 
de francs (voir tableau N° 3), les dépenses de fonctionnement se montent à 
256 millions et progressent, d'une année à l'autre, de 3,1 %. 

Par tête d'habitant, les dépenses totales se montent à 1 971 francs (auto
financement: 274 francs, dépenses de fonctionnement: 1 697 francs). En tenant 
compte du boni de l'exercice, l'autofinancement total par tête d'habitant s'élève 
à 308 francs contre 316 francs en 1977. 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la Taxe profession
nelle communale 1964-1978 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de péréquation 

La composition des recettes fiscales en 1978, au total de 199 305 644,65 
francs, se présente ainsi : 

— centimes additionnels Fr. 195 909 125,90 

— impôts spéciaux » 1 303 015,75 
— fonds de péréquation » 2 093 503,— 

Toutefois, la Ville de Genève a subi un prélèvement de 15% sur les rentrées 
fiscales des personnes morales (contre 10% en 1976 et 1977). Le décompte exact 
concernant le fonds de péréquation se présente comme suit : 

— prélèvement sur les centimes additionnels des per
sonnes morales Fr. 6 225 386,— 

— rétrocession basée sur l'indice de capacité finan
cière - Fr. 2 093 503,— 

— participation nette de la Ville Fr. 4 131 883,— 

(soit la contre-valeur de 1,044 centime additionnel, contre 0,703 en 1977). 
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Les 195 909 125,90 francs d'impôts perçus par notre commune proviennent: 

— des personnes physiques, pour 157 488 784,60 francs 
(en 1977: 155 179 980,30 francs); 

— des personnes morales, pour 38 420 341,30 francs 
(en 1977: 38 840 641,90 francs). 

L'augmentation d'une année à l'autre ne s'élève seulement qu'à 1,9 million, 
notamment à la suite de l'élévation du taux de prélèvement en faveur du fonds 
de péréquation des personnes morales, et le reliquat s'est accru, entre le 31 dé
cembre 1977 et le 31 décembre 1978, de 5,1 millions. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la Taxe professionnelle communale ont augmenté de 
3,1 millions de francs environ durant l'année dernière. Ce résultat favorable 
provient notamment: 

1) de la révision de groupes professionnels importants, tels que les banques et 
les assurances; 

2) de l'encaissement exceptionnel à l'exercice de taxes contestées et se rappor
tant à des années antérieures (345 000 francs); 

3) d'une diminution sensible du reliquat de 1 500 000 francs environ. 

c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes perçus en 1978 s'est accru de 5 607 000 francs 
ou 2,6% par rapport à l'année précédente (en 1977: 2,1 % par rapport à 1976). 

II s'agit du taux de croissance le plus faible enregistré depuis l'exercice 1962, 
à l'exception de celui enregistré en 1977. Le renversement de la conjoncture en 
1973-1974 a déployé encore ses effets sur les rentrées fiscales de notre commune. 
Ce phénomène risque de se maintenir un certain temps, rendant ainsi difficiles 
les prévisions fiscales de ces prochains exercices. 

Tableau N° 8 

Evolution du taux et de la valeur des centimes additionnels 1964-1978 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de notre 
commune est demeuré sans changement depuis 14 ans, soit depuis l'année 1965. 
La stabilité de ce taux durant une aussi longue période provient, rappelons-le, 
notamment des facteurs suivants: 

— de l'accroissement de la matière imposable, dû partiellement à l'inflation et 
à la progression à froid, notamment de 1971 à 1974, 
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— de l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement 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 38 152 francs seulement ou 1 %, contre 2% un an auparavant. 

Ce taux de progression annuel constitue un nouveau record de croissance 
minimum depuis 1962. Il confirme indéniablement le ralentissement de la 
conjoncture économique, voire une régression de certaines branches d'activité, 
constaté depuis 3 ou 4 ans. Le taux d'inflation, ramené heureusement à un 
niveau modeste, et la chute des taux d'intérêts bancaires ont, en corollaire, 
ralenti la croissance des éléments imposables fiscalement. 

L'augmentation de la valeur du centime additionnel se répartit comme suit: 

Personnes physiques: 46 643 francs, soit 1,5% 
(1977: -: 44 703 francs, f 1,4%); 

Personnes morales : 8 491 francs, soit — 1,1% 
(1977: : 33 626 francs -.- 4,5%). 

La moins-value enregistrée sur les personnes morales est due à l'augmenta
tion du taux de prélèvement (15 % au lieu de 10%) opérée en faveur du fonds de 
péréquation intercommunal. 

La répartition des impôts payés entre personnes physiques et morales s'est, 
de ce fait, légèrement modifiée, puisque la part des premières, au total de la 
valeur des centimes additionnels, passe de 79,98 % en 1977 à 80,39% en 1978. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée par 
tête d'habitant (population résidente au 30 juin), a atteint, en 1978, le montant 
de 20,64 francs soit 0,28 franc de plus qu'en 1977 ou 1,4%. 

Tableau N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève, 1964-1978 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux Nos 7 et 8. Il men
tionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt communal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques (cal
culé sur les gains réalisés durant l'année 1977) a atteint 2,8%, soit la croissance 
la plus faible enregistrée depuis l'exercice 1961. Ce taux a, de surcroît, diminué 
par rapport à celui de l'année précédente (3,1 %). Il est toutefois plus élevé que 
l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation qui, en 1977, 
avait atteint 1,7%. 
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Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin sans les 
saisonniers) a passé de 24 397 francs en 1977 à 25 109 francs en 1978, soit une 
augmentation de 712 francs ou 2,9%. 

La fortune imposable des personnes physiques a légèrement progressé en 
1978. Elle s'élevait à 37 400 francs par tête d'habitant, contre 36 407 francs 
un an auparavant, ce qui représente un accroissement de 993 francs ou 2,7%. 

En 1978, 66,5% (67,2% en 1977) des revenus imposables dans le canton 
provenaient de contribuables domiciliés sur notre commune. Pour la fortune 
imposable, ce taux s'établissait à 47,6 %, contre 47,3 % un an auparavant. 

b) Personnes morales 

Le bénéfice imposable des personnes morales a régressé fortement entre 
1977 et 1978, soit 128,6 millions de francs de moins ou 12,7%. II s'agit de la 
chute la plus importante de ces 18 dernières années. 

Le capital imposable a, en revanche, augmenté d'un an à l'autre, de 617,8 
millions ou 4,8%. 

En 1978, 84,7% (82,8% en 1977) des bénéfices provenait des personnes 
morales domiciliées sur la ville de Genève. Pour le capital imposable, ce pour
centage est de 83 % en 1978 contre 82,7 % en 1977. 

Tableau N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1978 

Tableaux N°8 10/1, 10/2, 10/3 

Travaux en cours, travaux terminés et récapitulation 

Les tableaux N° 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, des dépenses 
et des amortissements comptabilisés sur les crédits extraordinaires votés par le 
Conseil municipal. 

La récapitulation de ces 2 tableaux est donnée dans le tableau N° 10/3 qui se 
prête mieux à une analyse des chiffres. Sur un total de crédits votés (-1 les 
dépassements) de 691 millions, 569 millions étaient dépensés au 31 décembre 
1978. 

Les dépenses et les amortissements sont traités aux tableaux 10/4 et 10/5 et 
les engagements futurs résultant de ces crédits sont commentés au tableau 10/7. 

Le total « Solde au bilan » figurant sur le tableau N° 10/3, de 253 937 281,67 
francs est égal au poste du bilan de la Ville de Genève intitulé « Crédits extra
ordinaires: travaux en cours et comptes à amortir ». 
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Tableau N° 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1978 

Le volume des dépenses effectuées en 1978 s'élève à 65,7 millions, contre 
60,6 millions en 1977. Durant les cinq dernières années, les dépenses d'inves
tissement ont atteint la somme de 368 millions, soit une moyenne annuelle 
de 74 millions environ. 

Les dépenses effectuées pour la construction de logements, de bâtiments 
locatifs et l'achat de terrains totalisent, en 1978, 23,7 millions, soit le 36% du 
total, pour des travaux de voirie et d'éclairage public 6,4 millions ou 9,8 %, pour 
les équipements techniques et les écoles, chacun d'eux pour 5,7 millions ou 
8,6% 

Les dépenses effectives de l'année 1978 se sont élevées à 68,2 millions, alors 
que le programme financier quadriennal en prévoyait 95,1 millions. La diffé
rence totale est donc de 26,9 millions, ou 28%. Le tableau présenté ci-après 
donne, par groupes spécifiques, les écarts constatés entre les estimations du 
programme et les dépenses effectivement réalisées. 

Des écarts relativement importants apparaissent cette année dans les divers 
groupes. Précisons, une fois encore, que les estimations inscrites dans ledit 
programme n'ont qu'une valeur relative. Inévitablement et par la force des 
choses, des écarts apparaissent entre le coût présumé des projets et le montant 
des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Ils proviennent, notam
ment, des facteurs suivants: 

— une estimation plus précise des projets entreprise lors de la demande de 
crédit au Conseil municipal; 

— une variation des prix de la construction; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du pro
gramme financier ; 

— durée des travaux d'examen par les commissions municipales des projets 
présentés par le Conseil administratif; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire; 

— pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant ou 
même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir par 
exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler dans certains cas. 
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Tableau N° 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au 6" programme financier quadriennal 
1978-1981 et des dépenses effectuées en 1978 

Dépenses Dépenses 
Groupes spécifiques prévues effectives Ecarts 

pour 1978 pour 1978 

Fr. Fr. Fr. 
11 050 000 13 321 000 + 2 271 000 
1 200 000 1 987 000 J 787 000 

10 000 000 5 784 000 - 4 216 000 
3 455 000 2 732 000 - 723 000 
4 025 000 2 812 000 - 1 213 000 

6615000 5 663 000 - 952 000 
13 604 000 6 560 000 - 7044000 
4 920 000 3 401 000 - 1 519 000 

17 675 000 15 381000 - 2 294 000 
19 342 500 9 567 000 - 9 775 500 
2 250 000 1 025 000 2 - 1 225 000 

4 136 500 68 233 000 3 - 2 5 903 500 
1 000 000 — - 1 000 000 

5 136 500 1 68 233 000 - 2 6 903 500 

1 Dépenses prévues au 6e programme financier quadriennal 1978-1981 
(tableau N° 8). 

2 Une partie des dépenses effectives est aussi comptabilisée dans les autres 
groupes spécifiques. 

3 Total porté au compte rendu financier 1978: Fr. 

Tableau N° 10/4 65 749 000 

+ frais études et comptes d'attente 1 213 000 

-r modernisation pavillon Galland à Vessy 135 000 
1 fonds de décoration 1125 000 
: amélioration imm. Fds Revilliod 11 000 

68 233 000 

IA Logements 
IB Locatifs 
II Ecoles et institutions pour la 

jeunesse 
III Beaux-arts et culture . . . 
IV Sports 
V Equipements technique, 

social et divers 
VI Voirie et éclairage public 

VII Divers 
VIII Engagements financiers 

divers 
IX Achats de terrains . . . . 
X Protection civile 

XI Achats titres Ville de Genève 
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Tableau N1 10/5 

Récapitulation des amortissements effectués en 1978 

Ce tableau permet d'examiner, sous deux aspects différents, les amortisse
ments pratiqués dans le courant de l'année: 

1. Selon le groupe spécifique auquel ils se rapportent. 

2. Selon les moyens utilisés: par le budget, par prélèvement sur divers fonds, 
par d'autres sources. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Le montant des amortissements comptabilisé en 1978 s'est élevé à 44,1 mil
lions. Sur ce total, 10,6 millions (24,1%) se rapportent à l'amortissement de 
logements et de bâtiments locatifs, 4,9 millions (11 %) à des écoles et 12,7 mil
lions (28,7%) à l'amortissement de travaux de voirie. Ces trois postes repré
sentent, à eux seuls, le 64% du total. 

2. Récapitulation des amortissements selon les moyens utilisés 

Comparées aux années 1976 et 1977, les sources des amortissements de 
l'exercice écoulé sont les suivantes (en %): 

— Amortissement par le budget . . . . 
— Prélèvement sur des fonds 
— Autres amortissements 

1978 1977 1976 
47,0 43,4 63,3 
48,4 44,3 36,6 

4,6 12,3 0,1 

100,0 100,0 100,0 

Ce tableau donne également la justification des amortissements budgétaires 
portés au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate 
les différences suivantes: 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

Annuités budgétées Fr. 14 762 493,— 
Annuités portées au compte rendu Fr. 15 113 916,80 

Différence - Fr. 351 423,80 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : Fr 

— Aménagement de la 2e étape des installations de tennis 
et d'athlétisme au stade de Champel (CM. 19.03.68) . 

— Revêtement des pistes d'athlétisme du stade de Cham- — 54 000, 
pel avec le produit « Akus » en lieu et place de « Rub-
Kor»(C.M. 28.01.69) 
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— Construction de la 2e étape des Asters (CM. 11.11.69) 

— Divers travaux d'amélioration, de transformation et 
d'équipement au Grand-Théâtre ( C M . 02.03.71) . . . 

— Construction groupe scolaire quartier des Contamines 
(CM. 06.04.71) 

— Construction de la 2e étape du Conservatoire botanique 
« Le Chêne», chemin de l'Impératrice (CM. 21.04.71) 

— Aménagement de la B.P.U. et agrandissement de ses 
magasins (CM. 02.11.71) 

— Exécution de divers travaux d'amélioration, de trans
formation et d'équipement au Grand-Théâtre, 2e étape 
(CM. 04.07.72) 

— Aménagement d'un second terrain de football au Bois 
de la Bâtie (CM. 30.01.73) 

— Construction de la l r e étape de l'extension de l'école 
Hugo-de-Senger (CM. 26.06.73) 

— Transformation et agrandissement du Centre médico-
social des Pâquis, installé dans l'immeuble rue Charles-
Cusin 8-10, rue Alfred-Vincent 20 ( C M . 26.06.73) . . - 5 566,20 

— Exécution de divers travaux d'amélioration, de trans
formation et d'équipement au Grand-Théâtre, 3 e étape 
(CM. 29.01.74) - 17 200,— 

— Remplacement du jeu d'orgue du Grand-Théâtre 
(CM. 29.01.74) H- 12 600 — 

— Construction d'un bâtiment pour les Parcs et Prome
nades à Perly (CM. 04.06.74) + 14 500,— 

— Rompu sur le montant budgété -- 0,25 

-f 351 423,80 

Fr. 

31 400 — 

; 15 000 — 

-:- 53 600— 

+ 129 500,-

! 54 000 — 

f 22 000 — 

r 16 590,25 

- 29 000,— 

B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

Annuités budgétées Fr. 5 674 178,— 
Annuités portées au compte rendu » 5 619 177,51 

- Fr. 55 000,49 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Comptes rendus 1978 

177 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

— Aménagement 2e tronçon avenue de Miremont, entre Fr. 
la rue Albert-Gos et l'avenue Louis-Aubert. Prolonge
ment rue Albert-Gos entre chemin des Crêts de-Cham-
pel et l'avenue de Miremont (CM. 24.11.70) . . . . - 5 5 0 0 0 , — 

— rompu sur le montant budgété — 0,49 

- 55 000,49 

Tableau N° 10/6 

Autofinancemen t 

La définition et l'emploi du terme « autofinancement » ont été décrits dans 
un exposé présenté aux membres de la commission des finances sur le thème 
« Les réserves, l'autofinancement et la gestion de trésorerie de la Ville de 
Genève » (voir mémorial 136e année, pages 755 à 774). 

Comparé aux exercices 1974 à 1977, l'autofinancement de l'année 1978 se 
présente comme suit : 

(En millions) 
1978 1977 1976 1975 1974 

Autofinancement par le budget . . . 46,4 47,7 44,3 57,0 59,3 
Dépenses extraordinaires 65,7 60,6 76,1 78,3 85,5 
Rapport d'autofinancement (en%) 70,6 78,7 58,2 72,8 69,4 

Le rapport d'autofinancement de l'année 1978 est dans la moyenne des taux 
réalisés les années précédentes, exception faite de l'exercice 1976. 

Tableau N° 10/7 

Engagements au 31 décembre 1978 

Le volume des engagements comptables (expliqué dans le rapport à l'appui 
des comptes de l'exercice 1968) s'est accru de 19,4 millions par rapport à 1977 
(141,3 millions contre 121,9 millions). 

La répartition de ces engagements, par groupes spécifiques, démontre que 
le logement et le locatif représentent le 37,9% du total, les écoles le 15,7%, la 
voirie et l'éclairage public le 16,5%. Cumulés, ces trois postes constituent le 
70,1% du total. 

Relevons à titre indicatif que le 6e programme financier quadriennal cou
vrant les années 1978 à 1981 comporte, pour les 4 ans à venir, 427,2 millions 
d'investissements (soit pour 82 millions de travaux en cours, 290 millions de 
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projets et une réserve générale de 55 millions, destinée à financer de nouvelles 
opérations décidées en cours de programme). 

Tableau N° 10/8 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce nouveau tableau a pour but: 

— de justifier le poste global figurant au bilan de la Ville de Genève intitulé 
« comptes d'attente pour frais d'études » et s'élevant à 3 904 464,35 francs; 

— de permettre la comparaison entre le montant effectivement dépensé et le 
crédit voté par le Conseil municipal le 4.4.1978 de 10 550 000 francs, 
après élimination des frais d'études ayant fait l'objet d'un crédit extraordi
naire dans le courant de l'exercice. 

Ces comptes font, par ailleurs, l'objet d'un « Règlement concernant l'ou
verture de comptes d'attente pour frais d'études » approuvé par le Conseil 
administratif le 18.10.1977 et publié dans le mémorial du Conseil municipal 
du 21 février 1978 (pages 1847 à 1848). 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif en 1978 

Le total des crédits extraordinaires votés en 1978 par le Conseil municipal 
s'est élevé à 85 364 250 francs, montant auquel il y a lieu d'ajouter pour 
224 500 francs de crédits budgétaires supplémentaires, soit au total 85 588 750 
francs contre 46 080 909,20 francs en 1977. 

Les crédits votés pour l'acquisition de terrains et d'immeubles, ainsi que la 
construction de logements et de bâtiments locatifs ont atteint 41 152 000 francs 
ou 48,1 % du total. La souscription à l'augmentation du capital de participa
tion de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève et à la Société d'exploi
tation du tunnel du Mont-Blanc, s'est élevée à 15 872 250 francs, ou 18,5% du 
total. Le secteur « sportif» a également bénéficié des votes du Conseil munici
pal pour 12 195 000 francs (14,3%). Les travaux routiers ont absorbé 
7 815 000 francs (9,1%). 

Parmi les crédits les plus élevés votés l'an dernier, qui représentent à eux 
seuls 58 millions de francs environ et 68% du total, nous relevons, par ordre 
d'importance : 

— 21 400 000 francs pour la rénovation de l'Hôtel Métropole 

— 14 297 250 francs à titre de souscription au capital de participation de la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
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9 000 000 de francs pour l'aménagement en zone sportive et de détente de 
la Grande Fin à Vessy, 

7 090 000 francs pour la reconstruction et l'aménagement du Rond-Point 
de Plainpalais et des rues adjacentes 

6 300 000 francs pour la restauration et la transformation des anciennes 
halles de l'Ile. 

Tableau N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif, de 1963 à 1978 

A. Analyse sur 16 ans 

Ce tableau permet d'examiner, sur une longue période, 16 ans en l'occur
rence, soit approximativement 4 législatures politiques, l'ensemble des projets 
approuvés par les autorités municipales, classés par groupes spécifiques. 

De 1963 à 1978, le Conseil municipal a voté, sur proposition du Conseil 
administratif, pour 1 milliard et 15 millions de crédits extraordinaires, soit 
une moyenne annuelle de 63,4 millions de francs. 

Globalement, il est possible de regrouper en 5 groupes principaux l'en
semble des crédits votés durant cette période: 

Millions % 
de francs 

1. pour la construction de logements et l'acquisition 
de parcelles et terrains 389,0 38,3 

2. pour la construction de ponts, routes, égouts et 
l'assainissement 

3. pour la construction d'écoles 

4. autres investissements et opérations financières 
5. crédits budgétaires supplémentaires 

223,9 22,1 
129,3 12,7 

742,2 73,1 

263,8 26,0 
9,2 0,9 

1.015,2 100% 

B. Analyse des crédits votés durant la présente législature 

Depuis son élection par le peuple, le 27 avril 1975, le présent Conseil muni
cipal a accepté, jusqu'au 31 décembre 1978, pour 187,3 millions de crédits. 
Basée sur les principaux groupes spécifiques d'investissements, la répartition 
de ces crédits se présente comme suit: 
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millions 

27,8 14,8 
21,3 11,4 
17,9 9,6 
10,4 5,5 

24,9 13,3 

187,3 100 

1. pour la construction de logements et l'acquisition de 
parcelles et terrains 85,0 45,4 

2. pour la construction de ponts, routes et travaux d'as
sainissement 

3. en faveur du sport 
4. pour des opérations financières 
5. en faveur de la culture 

6. divers autres crédits 

L'effort des pouvoirs publics durant ces 44 derniers mois a porté principa
lement sur la construction de logements (49,4 millions), l'acquisition de terrains 
(35,6 millions), travaux de voirie (20,4 milions) et d'assainissement (7,4 mil
lions). Le sport (21,3 millions) a également reçu une nouvelle impulsion grâce 
aux crédits récemment votés. 

Tableau N° 13 

Mouvement de fonds spéciaux en 1978 

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 bud
gétaires. 

Tableau N° 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1978 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1978 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1974-1978 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations inter
venues entre 1977 et 1978. 
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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 
des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 163 000 000 francs en 1977 
à 1 180 000 000 francs en 1978, marquant ainsi une progression de 17 millions. 

Variations par groupes 1977-1978 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actif réalisable f54,4 Dette publique —17,6 
Services Industriels . . . . •- 5,1 Dette administrative . . . +21,7 
Comptes transitoires et d'at

tente —29,9 Comptes transitoires . . . + 0,7 

Fortune financière . . . . +19,4 Dettes + 4 , 8 
Biens administratifs . . . — 3,8 Réserves et provisions . . + 8 , 5 
Crédits extraordinaires . . j 1,5 Fonds capital + 3 , 8 

+ 17,1 +17,1 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus fortement 
que les dettes ( + 14,6 millions). 

Par ailleurs, pour la seconde fois dans l'histoire financière de notre Ville, la 
fortune financière (907,3 millions) a excédé le total des dettes (904,8 millions). 
Le degré de couverture est donc redevenu positif et s'élève à 100,3%. 

2. Analyse de l'actif 
Principales variations 

2.1 Actif réalisable (+54,4 millions) 

— les liquidités augmentent de 37,1 millions. 

— le poste titres est supérieur de 7,8 millions par rapport à 1977. Cette augmen
tation se décompose ainsi : 
a) libération du capital social de la Société d'exploitation du Casino de 

Genève S.A., soit 200 actions de 1000 francs (CM. 19.11.1968) 
1200 000 francs. 

b) souscription de 19.063 titres de participation à la Banque Hypothécaire 
du Canton de Genève ( C M . 6.6.1978) +14 297 250 francs. 

c) libération de 20% de l'augmentation du capital social de la société 
« Parking place de Cornavin S.A. » (CM. 17.5.1977) +135 000 francs. 

d) libération de 50% de l'augmentation du capital actions de la Société 
française du tunnel routier sous le Mont-Blanc (CM. 16.5.1978) 
- 749 000 francs. 
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e) acquisition du capital-actions de sociétés immobilières +275 000 francs. 
f) dissolution de 9 sociétés immobilières dont la valeur des immeubles vient 

en augmentation du compte « Bâtiments locatifs » —6 385 000 francs. 
g) remboursement de titres et obligations arrivant à échéance —1 476 000 

francs. 

— les prêts hypothécaires ont diminué par les remboursements contractuels; 

— le groupe des prêts divers a diminué de 6,3 millions provenant essentielle
ment des remboursements contractuels de l'Etat de Genève et des diverses 
communes sur le prêt du capital des Services industriels; 

— le groupe «Débiteurs divers» est pratiquement inchangé ( + 1,2 million). 
Les seules variations à signaler sont une augmentation du reliquat des 
centimes additionnels ( I 5,1 millions), une diminution du reliquat de la 
taxe professionnelle communale ( — 1,5 millions) et du compte courant des 
sociétés immobilières ( — 1,6 million). 

—- le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 15,1 mil
lions à la suite des opérations suivantes : 
a) revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite des travaux de 

modernisation et transformations ( -330 000 francs), 
b) transfert de la valeur de neuf sociétés immobilières dissoutes en cours 

d'année ( 8,6 millions), 
c) transfert d'un terrain situé à la route du Bois-des-Frères, au groupe 

«terrains à usages divers constructions publiques» ( — 80 000 francs), 
d) transfert d'un terrain situé à la route de Florissant A5ter, au groupe 

« zones de verdure » ( — 320 000 francs), 
e) achats de terrains par la Ville (-13 300 000 francs), 
f) transfert de la valeur de l'immeuble Crêts-de-Champel 34, du groupe 

« Travaux en cours » pour un montant de 3,1 millions et revalorisation 
du terrain (-| 440 000 francs), 

g) amortissement d'une parcelle suite échange avec la Confédération (PTT) 
( 300 000 francs). 

2.2 Services industriels ( — 5,1 millions) 

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 rembour
sements d'emprunts publics et de l'A.V.S. contractés par la Ville pour le compte 
des Services industriels. 

2.3 Comptes transitoires et d'attente ( —29,9 millions) 

La diminution d'une année à l'autre provient essentiellement du poste 
« Recettes à encaisser exercice 1978 » dans lequel figure notamment le solde de 
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la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31.12.1978 (—27,1 mil
lions) ainsi que celle des Services industriels (—0,7 million). 

2.4 Biens administratifs ( -3,8 millions) 

Le poste « Parcs, terrains de sports, cimetières » a diminué de 570 000 
francs à la suite de l'amortissement d'un terrain situé à la route de TUsine-à-
Gaz / chemin de l'Ecu ( -570 000 francs). 

Le poste « Bâtiments publics » a diminué de 3,2 millions par la poursuite 
de la politique d'amortissement ayant pour but d'amener toutes les valeurs des 
biens publics à un franc. Les terrains suivants ont été amortis en 1978: 

a) groupe « Bâtiments administratifs », terrain situé rue du Stand 1 - rue de la 
Coulouvrenière 2 - quai du Rhône ( — 1 000 000 de francs); 

b) groupe « Ecoles », amortissement de l'école à la rue du Devin-du-Village 
(2 050 000 francs); 

c) groupe « Crèches, colonies et maisons de vacances, Maison des Jeunes », 
terrain situé à La Rippe (canton de Vaud) ( —150 000 francs). 

2.5 Crédits extraordinaires ( + 1,5 million) 

Les tableaux N° 10-1 et 10-7 donnent le détail du mouvement de l'année sur 
ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique ( — 17,6 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est réduite par les opérations 
suivantes : 

— remboursement partiel de l'emprunt public 5!4% 1968/5 (—2 553 000 
francs) ; 

— remboursement de l'emprunt A.V.S. 3Î4% 1960 (10 000 000 de francs); 

— remboursement contractuel d'emprunts et de prêts ( — 5 125 000 francs). 

3.2 Dette administrative ( + 21,7 millions) 

La principale variation constatée dans ce groupe est l'augmentation de la 
dette envers la Caisse d'assurance du personnel qui a progressé de 20,7 millions. 

3.3 Comptes transitoires et d'attente (-.0,1 million) 

Le total de ce groupe est demeuré pratiquement identique à celui d'un an 
auparavant. 
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3.4 Réserves et provisions (+8,5 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés en 
détail aux tableaux N08 14 et 15 du compte rendu financier. Dans ce groupe 
figure le boni de l'exercice 1978, soit 5 millions, dont l'attribution reste à fixer. 

Le boni de l'exercice 1977 (5,3 millions) a été affecté, conformément à 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 octobre 1978, soit: 

— attribution au fonds pour l'acquisition de terrains Fr. 3 000 000,— 

— attribution à l'action d'aide aux chômeurs . . . » 2 050 000,96 
— attribution en faveur de l'encouragement aux acti

vités théâtrales et musicales » 200 000,— 

3.5 Fonds capital ( + 3,8 millions) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résultats 
généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 

Tableau N° 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, en 1993. Il permet de définir, par 
année : 

— le montant total des emprunts à rembourser; 

— la répartition des remboursements par type de créancier. 

Ce tableau appelle les principales remarques suivantes: 

a) sur un total de 610 millions de francs, 591 millions (97%) concernent les 
emprunts dont le capital doit être remboursé à l'échéance, et 19 millions, 
ceux dont le remboursement s'opère par annuité. 

b) les années 1979, 1980 et 1981 ont nécessité un plan spécial de rembourse
ment car durant cette période, pas moins de 211 millions d'emprunts ou 
34,5 % du total de la dette publique, devront être remboursés aux créanciers 
de la Ville de Genève. 

Une partie de la totalité de ces remboursements pourra faire l'objet de 
conversions, selon la situation du marché des capitaux et les taux d'intérêts 
en vigueur. 

D'autre part, dans le cadre de la gestion financière de notre Ville, un 
plan de placement de capitaux à moyen terme a été mis en œuvre afin de 
pouvoir faire face à la situation particulière de ces années de pointe. Pas 
moins de 108 millions de placements viendront à échéance durant les années 
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1979 à 1981 et permettront ainsi de compenser partiellement les rembourse
ments programmés. 

Tableau N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1978 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est valable 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 significatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1932, des variations diverses, pas
sant de 76,2% en 1932 à 73,4% en 1965, chiffre minimum, pour atteindre un 
maximum de 100,8% en 1973 et se situer à 100,3% au 31 décembre 1978. Les 
actifs productifs de la Ville de Genève, à leur valeur comptable, redeviennent 
supérieurs au montant des dettes. L'excédent de la fortune financière se situe à 
2,5 millions de francs environ. Ce montant peut être considéré comme un 
minimum si Ton admet que les actifs productifs et réalisables de notre muni
cipalité représentent une valeur sensiblement plus élevée que celle portée au 
bilan. Sur ce point, relevons que la valeur d'assurance des biens de notre 
collectivité est 6 fois supérieure à leur valeur comptable. 

Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 275 francs en 
1932 à 781 francs en 1967, montant maximum, pour se transformer, en 1973, 
en un excédent de la fortune financière se montant à 35 francs. Au 31 décembre 
1978, l'excédent de la fortune financière s'élève à 16 francs. 

Tableau N° 19 

Statistiques sur i'endettement des principales villes de Suisse — comparaison des 
dettes consolidées 1963-1977 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collectivités 
publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et administrative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent à fin 
1977. 

Variation 1976-1977 

Ville Total en milliers % Par tête 0 / 

/o 
de francs d'habitant 

Genève . . . . ! 26 640 :4,3 \ 229,— ; 5,8 
Zurich . . . . -52 505 -2,3 - 60,— 1,0 
Berne . . . . -54 258 5,4 -274,— 4,1 
Lausanne . . . - 4 1 574 •5,7 1 353 — - 6 , 5 
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La dette par tête d'habitant a varié différemment dans les diverses collecti
vités observées. Ce phénomène est dû notamment à la transformation des dettes 
consolidées en dettes administratives. Le tableau statistique N° 20 permet de 
mieux étudier cette substitution. 

La position de notre Ville se présente à nouveau favorablement par rapport 
aux autres collectivités. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les villes de Zurich, Berne et 
Lausanne sont chargées, parfois, de tâches (hôpitaux, enseignement, transports 
publics, etc.) qui n'incombent pas, de par la loi de fusion, à la Ville de Genève. 

Variations 1963-1977 

En 14 ans, les dettes consolidées des 4 collectivités examinées ont passé de 
1 781 millions à 4 578 millions, soit 2 797 millions de plus ou 157%. Durant 
cette même période, l'inflation s'est élevée à 87,7%. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les effets 
d'un endettement rapide à une certaine époque et facilite ainsi l'étude de 
l'évolution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de 14 ans, l'accrois
sement annuel moyen a été de 199,9 millions de francs, ou de 987 francs par 
tête d'habitant soit: 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 22,5 millions 168,— 
Zurich 107,5 » 299 — 
Berne 43,4 » 319,— 
Lausanne 26,5 » 201,— 

Tableau N° 20 

Statistique sur Vendettement des principales villes suisses — comparaison de 
Vensemble des dettes consolidées et non consolidées 1963-1977 — total par 
tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est plus significative que celle contenue dans le 
tableau N° 19, car elle tient compte de toutes les dettes des collectivités étudiées. 

Variation 1976-1977 

Villes Total en millers 
de francs 

/ o Par tête d'habitant 
en francs 

% 

Genève . . . 66 528 - 8,0 1 508 — +9,5 
Zurich . . . - 127 660 • 3,5 456 — +4,9 
Berne . . . - 19 573 1,5 6 — 
Lausanne . . •r- 66 989 -7 ,8 t 552,— +8,8 
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Contrairement à l'année précédente, les villes de Genève et Lausanne ont 
plus spécialement augmenté leur dette totale. Par tête d'habitant, l'accroisse
ment de la dette durant l'année 1977 est nettement plus forte que la hausse des 
prix qui a atteint 1 %. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 sont naturelle
ment valables pour celui-ci. 

Variations 1963-1977 

En 14 ans, l'endettement total des 4 collectivités locales étudiées a passé de 
2 443 millions de francs en 1963, à 6 905 millions de francs en 1977, soit une 
augmentation de 4 462 millions ou 183 %. 

L'augmentation annuelle moyenne pour cette période a été de 318,7 millions 
ou 1 500 francs par habitant, soit : 

Par tête d'habitant 
en francs 

268 — 
509 — 
471 — 
252,— 

Evolution et répartition de la population de ta ville et du canton de Genève — 
1938-1978 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

La population du canton s'est accrue, en 1978, de 2.599 personnes (0,8%), 
pour atteindre 339.273 habitants au 31 décembre 1978. Ainsi, après une régres
sion du nombre d'habitants en 1975, une stabilisation en 1976 et une légère 
augmentation en 1977, la population du Canton a repris un rythme de crois
sance comparable à celui des années 1971 à 1974. 

En 1978, la population de notre ville s'est presque stabilisée à son niveau de 
1977 puisqu'elle ne s'est réduite que de 132 unités pour se fixer à 150 903 
personnes. Le phénomène de dépeuplement semble ainsi marquer un arrêt, ce 
qui est fort heureux, mais la population de la ville de Genève demeurait, à fin 
1978, inférieure de 20.356 personnes à celle de l'année 1970. A fin 1978, elle 
représentait 44% du total des habitants de notre canton, contre 45% un an 
auparavant. En 1945, ce taux atteignait alors 73%. 

b) Mouvement démographique de la ville de Genève 

Population au 31.12.1977 151.035 habitants 

Villes Millions 
de francs 

Genève 37,4 
Zurich 182,9 
Berne 65,1 
Lausanne 33,3 

Tableau N° 21 
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Perte annuelle : 

— naissances 1.263 
— décès 1.550 

Perte migratoire : 

— immigrés 19.781 
— émigrés 19.626 

Population au 31 décembre 1978 

c) Variations par arrondissements 

Population au 

Arrondissements 31.12.77 31.12.78 

Cité 29.607 29.261 
Plainpalais 44.327 44.175 
Eaux-Vives 27.182 27.233 
Petit-Saconnex . . . . 49.919 50.234 

151.035 150.903 

287 

155 

150.903 habitants 

Variation 
-346 
-152 
+ 51 
+ 315 

—132 

Les 4 arrondissements de notre ville ont accusé l'année dernière des mouve
ments divergents; ceux des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex se sont légèrement 
repeuplés, alors qu'au contraire, les arrondissements de la Cité et de Plain
palais ont vu le nombre de leurs habitants à nouveau diminuer. 

Tableau N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1978 

La présentation des effectifs dès l'année 1976 a été adaptée à une nouvelle 
technique de calculation (voir à ce sujet les rapports à l'appui du budget et des 
comptes rendus de l'exercice 1976). Depuis lors, les chiffres ne sont plus parfai
tement comparables avec ceux des années précédentes. 

En 1978, le nombre des fonctionnaires réguliers s'est accru de 97 unités, 
soit 5,3% de plus qu'en 1977. Par tête d'habitant, l'accroissement est légère
ment plus sensible: -:- 5,8%, la population de notre ville ayant légèrement 
diminué l'an dernier. 

Tableau N° 23 

Etat des postes de travail des effectifs du personnel régulier 1977-1978 

a) Explications 

La première colonne intitulée « Etat des postes en 1978 » contient les 
postes de travail contenus dans le budget voté par le Conseil municipal, la 
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deuxième colonne enregistre l'évolution des postes créés ou supprimés en cours 
d'année par le Conseil administratif. 

Les colonnes intitulées « Effectif du personnel régulier 1977-1978 (y 
compris les employés à temps partiel) » remplissent les postes de travail 
indiqués dans les colonnes précédentes. Les écarts constatés entre « Postes » 
et « Effectif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels 
•— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires. 

b) Commentaires 

Durant l'année 1978, le Conseil administratif a créé iy2 nouveaux postes 
de travail, qui se sont révélés indispensables à la bonne marche de l'adminis
tration. 

L'évolution des effectifs par département permet de présenter le tableau 
suivant : 

Département de : 1978 1977 Augmentation 
Unités % 

M. Raisin . . . . 188 183 - • 5 + 2,7 
M. Ketterer . . . 503 479 • 24 + 5,0 
M m e Girardin . . 452 435 • 17 -f- 3,9 
M. Dafflon . . . 389 375 14 + 3,7 
M. Emmenegger . 397 360 - 37 + 10,3 

1.929 1.832 - 97 + 5,3 

Cette statistique se limite à l'effectif des fonctionnaires réguliers à l'exclu
sion du personnel engagé à titre temporaire. 

Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette statistique ont été largement décrits dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus de l'exercice 
1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure au mémorial des 
séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974-1975, p. 2189 à 2191. 
Rappelons, cependant, qu'une révision du contenu de ce tableau a été reprise 
en 1976, dont il faut comprendre le contenu si l'on veut examiner avec objec
tivité les chiffres antérieurs à cette année-là. Ainsi, les dépenses du chapitre de 
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la voirie sont, dès l'année 1975, ventilées dans les divers groupes professionnels 
et les salaires, diminuant d'autant le groupe « Communes et canton » où ils 
figuraient précédemment, de par le système des compensations financières 
entre la Ville et l'Etat de Genève. Cette situation a été rétablie pour Tannée 
1974, pour quelques postes budgétaires qui concernent tout particulièrement 
les entretiens de bâtiments. Toutes les dépenses concernant des crédits hors 
budget ont été reportées dans le premier groupe, sur une liste spéciale. Les 
opérations financières concernant la dette publique ont été sorties du groupe 7, 
« Confédération, communes et canton », pour figurer pour elles-mêmes comme 
les assurances. Le nouveau moyen de verser les allocations de chauffage aux 
bénéficiaires du Service social (chèques individuels au lieu de versements aux 
régies) fait apparaître une baisse sensible dans le groupe 4 « Régies et agences 
immobilières», entre 1975 et 1976, au profit du groupe 8 « Services munici
paux ». 

b) Analyse des dépenses de 1978 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les 
dépenses de la Ville de Genève en 1978 au point 4 du chapitre premier, nous 
nous limiterons, par conséquent, à l'examen de l'évolution des divers groupes 
d'opération au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses 1974-1978 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les 3 types 
d'opérations retenues, se présente comme suit: 

1978 1978 1977 1976 1975 1974 
sans 

conversion 
Opérations commerciales . 32,4 28,5 35,9 40,0 44,1 44,7 
Opérations financières . . 40,3 47,5 36,9 33,5 30,5 36,9 
Traitements, salaires et pen

sions 27,3 24,0 27,2 26,5 25,4 18,4 

100 100 100 100 100 100 

On remarquera notamment que les opérations commerciales ont à nouveau 
régressé l'année dernière. Ce facteur est dû à une diminution des investisse
ments dans le secteur du bâtiment et aux remboursements d'obligations opérées 
dans le cadre des deux conversions d'emprunts publics enregistrées, pour 
44,9 millions, dans le groupe « Opérations financières ». 

A titre indicatif et pour une comparaison valable, nous avons ressorti une 
colonne spéciale dans laquelle le facteur « conversion » a été éliminé. 

Le groupe « Traitements, salaires et pensions » voit sa part réduite dans 
l'ensemble des dépenses publiques pour le même motif que celui évoqué 
ci-dessus bien qu'ayant progressé en valeur nominale. 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente 2 projets d'arrêté. 

Le premier projet se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le cha
pitre III du présent rapport (liste A, p. 83, liste B, p. 131, liste C, p. 133). 

Le deuxième projet concerne l'approbation des comptes de l'exercice 1978 
de la Ville de Genève, la répartition du boni de l'exercice et les résultats des 
comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir pour 1978. 

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) 9 759 509,16 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplémen

taires, 

b) 106 758,95 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 2 206 806,25 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires supplé
mentaires. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu la liste 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 1978 sont approuvés: 

pour les recettes à Fr. 302 444 487,40 
pour les dépenses à » 297 461 625,83 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 4 982 861,57 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 14 197 064,98 francs, 
de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1978, dont le total 
est de 1 180 345 810,42 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante : 

— 4 000 000 de francs pour compléter la dotation prévue au programme finan
cier quadriennal pour l'acquisition de terrains. Cette dotation complémen
taire permettrait notamment de financer partiellement l'achat des terrains 
ex-Tarex voté par le Conseil municipal lors de sa séance du 20.2.1979. 

— 982 861,57 francs au fonds de chômage, montant permettant de poursuivre 
activement l'importante action engagée par le Conseil administratif en 
vue de procurer momentanément un emploi à des chômeurs. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1978, les résultats suivants: 

a) compte d'exploitation ordinaire: excédent de recettes. Fr. 886 797,45 

b) compte de pertes et profits ordinaire: boni porté en 
diminution du découvert du bilan spécial de ce service Fr. 261 033,80 

c) compte d'exploitation « Frigo 2 », période 1.9.77-
31.12.78: excédent de recettes Fr. 947 912,15 

d) compte de pertes et profits « Frigo 2 », période 1.9.77-
31.12.78. Excédent de recettes qui sera utilisé à amortir 
le coût de l'investissement Fr. 126 623,85 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte au 31.12.1978 à 
13 029 656,34 francs. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
eu l'occasion, lors d'une précédente séance \ de présenter déjà les résultats 
des comptes rendus 1978. Je pourrai donc me borner à un très bref com
mentaire pour vous rappeler tout d'abord la grande concordance qui existe 
entre les résultats des comptes rendus et le budget 1978. 

En effet, les recettes ont accusé une augmentation de 0,43 % par rap
port aux prévisions budgétaires, et les dépenses ont été de 1,21 % en-
dessous des prévisions budgétaires, ce qui évidemment représente une dif
férence extrêmement minime. Ce résultat a cependant déterminé un excé
dent de recettes de près de 5 millions de francs, qui paraît important mais 
qui est très faible en proportion du montant total du budget, de plus de 
300 millions de francs. 

Il ressort de ces comptes rendus que l'autofinancement a pu être main
tenu à un niveau convenable de 41 millions environ, auxquels il convient 
d'ajouter le montant du boni de l'exercice. Le Conseil administratif consi
dère que ce montant de l'autofinancement est un montant minimum, 
indispensable à une bonne gestion. 

La très faible progression des recettes et la progression plus importante 
des dépenses d'une année à l'autre imposent une prudence particulière 
quant à l'attribution de ce boni 1978 de près de 5 millions. En effet, il faut 
absolument éviter que l'utilisation d'un boni ne crée dans les budgets des 
années suivantes des charges budgétaires difficiles ou impossibles à absor
ber. C'est pourquoi le Conseil administratif invite le Conseil municipal, 
lorsqu'il examinera la répartition du boni, à suivre la proposition faite 
par lui pour l'attribution de l'excédent de recettes. 

Le Conseil administratif vous demande donc, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de prendre en considération les comptes rendus 
et de les renvoyer à la commission des finances, au sein de laquelle le 
Conseil administratif et les services de l'administration répondront lorsque 
toutes questions utiles leur seront posées. 

Préconsultation 

Le président. J'ouvre donc le tour de préconsultation en demandant aux 
orateurs de s'en tenir, comme le veut l'usage, aux généralités. 

Ont demandé la parole, MM. Ulmann, Baehler, Chauffât et Schreiner. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical prend connaissance avec 
satisfaction des comptes résultant de l'exercice 1978 puisque ceux-ci 

i « Mémorial 136e année », page 2072. 
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bouclent avec un bénéfice de 4 982 861,57 francs. Ce résultat démontre 
en effet une gestion prudente de notre ménage municipal, ce d'autant 
plus que le Conseil administratif a respecté la volonté du Parti radical 
consistant, en particulier, à maintenir les centimes additionnels au taux 

i actuel, et à ne pas charger davantage les contribuables. 

Notre groupe, toutefois, estime qu'il ne faut pas faire preuve d'euphorie 
et d'une excessive satisfaction, mais au contraire se montrer quelque peu 
inquiet quant aux recettes pour les années à venir. 

En effet, l'examen des comptes démontre que les rentrées fiscales ont 
tendance à diminuer en raison de la situation économique difficile de 
certains contribuables, ce qui a pour conséquence de diminuer le rendement 
du centime additionnel et les rentrées au titre de la taxe municipale. 

Il conviendra que notre exécutif conserve une politique prudente 
quant aux dépenses, afin que, comme l'exige la loi sur l'administration des 
communes, le budget des années à venir puisse être équilibré sans qu'il soit 
nécessaire de procéder à une augmentation de la charge fiscale, à laquelle 
le Parti radical se verrait contraint d'apporter son opposition. 

L'examen des comptes d'une collectivité publique est aussi l'occasion 
de se demander dans quelle mesure la politique de l'exécutif doit être 
appréciée, ou au contraire, dans certains secteurs, faire l'objet de critiques 
constructives pour une amélioration du fonctionnement de la commune, 
cellule de base de la vie politique. 

D'une manière générale, la politique suivie par notre gouvernement 
municipal correspond aux options fondamentales développées par le Parti 
radical. On peut donc, là également, se féliciter de la gestion du Conseil 
administratif. 

Notre groupe souhaite toutefois qu'en ce qui concerne le secteur des 
Grottes, les travaux de rénovation, tels que voulus par notre Conseil 
municipal, en lieu et place d'une reconstruction, soient entrepris rapide
ment. A ce propos, le Parti radical soutiendra la politique actuelle dévelop
pée dans le cadre de la Ville de Genève, et tendant à restaurer les immeu
bles plutôt qu'à les démolir pour les remplacer par de nouveaux. 

En ce qui concerne le secteur des beaux-arts, le Parti radical constate 
qu'en quinze ans, la part du Département des affaires culturelles a passé 
de 12,5 % du budget à 15 %, cela grâce à l'action menée avec persévé
rance par Mm e Lise Girardin... (le discours de M. Ulmann est perturbé 
par des interjections et des remarques bruyantes de la gauche, qui motivent 
l'intervention du président et un rappel à Vordre à l'égard de M. Aldo 
Rigotti). 
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Nous constatons que durant Tannée 1978, un très large effort a été 
entrepris pour maintenir le niveau culturel nécessaire à Genève, et nous 
souhaitons que cet effort soit continué dans l'avenir. 

En ce qui concerne le secteur social, le groupe radical constate que 
durant l'exercice écoulé, de nombreuses tâches importantes pour nos conci
toyens ont été entreprises par le conseiller administratif délégué à ce service. 
Nous souhaitons que dans l'avenir, un développement encore accru, con
forme à la situation financière de notre municipalité, soit entrepris, ce à 
quoi nous ne doutons pas que le conseiller administratif délégué s'emploiera 
avec la collaboration de ses collègues du Conseil administratif et l'appui de 
ce Conseil municipal. En effet, il faut corriger la situation actuelle, qui 
a vu ce secteur passer de 13 % à 11 % du budget, alors que la situation 
économique est modifiée pour beaucoup de nos concitoyens. 

Le Parti radical, enfin, insiste encore une fois sur l'urgence qu'il y a 
de trouver une solution au problème des terrains de sport sur la rive 
droite, qui n'a pu être résolu au cours de l'exercice écoulé, malgré deux 
pétitions qui furent examinées par notre Conseil. 

(Nouvelles interruptions de M. Rigotti et ferme rappel à l'ordre du 
président.) 

Il s'agit-là d'une option importante pour le bien-être de notre jeunesse, 
ainsi que nous l'avons déclaré lors de précédentes interventions tant en 
commission qu'en séance plénière. 

En conclusion, le groupe radical se félicite d'une manière générale de 
la politique menée sur le plan financier par le Conseil administratif en 
1978, et votera la prise en considération des comptes rendus ainsi que 
leur renvoi à la commission des finances. 

En ce qui concerne, enfin, la répartition du boni, il nous apparaît 
prématuré et inopportun de faire ce soir des propositions. En revanche, 
nos commissaires à la commission des finances examineront dans quelle 
mesure les propositions du Conseil administratif doivent être amendées 
afin que certains secteurs, notamment culturel, social et sportif, puissent 
être favorisés. 

M. Raoul Baehler (V). Il y a déjà quelque temps que notre ministre 
des finances a levé le voile sur les comptes de l'année passée. A cette 
occasion, notre Conseil a été mis au courant de ce que le Conseil adminis
tratif se proposait de faire du boni de 4 982 000 francs en chiffres ronds, 
et d'aucuns d'entre nous ont même déjà proposé une autre destination à 
cette manne. 
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Avouons cependant que les comptes globaux font apparaître un excé
dent réel de dépenses de 19,3 millions, montant qui augmentera d'autant 
la dette de notre Ville. Mais puisque le Conseil administratif s'est rangé 
délibérément dans le camp des optimistes, dont le verre est toujours à 
moitié plein et jamais à moitié vide, faisons comme lui et admettons que 
le boni est disponible et distribuable. 

Comme le centime additionnel Ville de Genève était Tan passé de 
3 957 760,10 francs, ristournons aux contribuables de notre cité la contre-
valeur d'un centime additionnel ! Pour les uns, nous appellerons cela de 
la participation. Pour les autres, nous le nommerons dividende ou ristourne, 
en comparant les contribuables de notre cité à des porteurs de parts ou 
d'actions Ville de Genève. (Cette idée n'est pas nouvelle, notre collègue 
Chauffât en avait déjà parlé il y a quelque temps.) 

Le solde du boni, de 1 025 101 francs, pourrait être attribué au fonds de 
chômage. 

C'est ce que nous pensons proposer après l'examen des comptes par la 
commission des finances, et nous approuverons le rapport de gestion pour 
autant que ses chiffres soient convenables. 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom du groupe démocrate-chrétien, vous 
me permettrez de faire les premiers commentaires sur les comptes rendus 
1978 de notre municipalité. 

Tout d'abord, je regrette que la présentation de ces comptes rendus 
nous parvienne seulement aujourd'hui de la part d'un Conseil adminis
tratif nouveau, dont l'un de ses membres siège pour la première fois ce 
soir. Vous me permettrez de dire mon regret d'une telle situation, car 
aucune excuse ne peut servir l'ancien Conseil administratif, et surtout vous, 
Monsieur Raisin, délégué aux finances. 

Je regrette également que les documents que nous avons reçus ce soir 
ne soient pas complets. Il y manque le compte rendu administratif qui doit 
toujours accompagner le compte rendu financier, et j'ose espérer que la 
commission des finances recevra ce document avant le début de ses tra
vaux. Car je conçois mal comment nos nouveaux collègues ici dans ce 
Conseil municipal pourraient se faire une idée des comptes rendus, alors 
qu'il leur manque un document important, le compte rendu administratif 
que le Conseil administratif doit remettre en même temps que le compte 
rendu financier. 

Cela dit, j'en viens aux chiffres proprement dits de l'exercice 1978 pour 
dire que si nous constatons, avec une satisfaction mêlée d'un peu d'amer-
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tume, que la Ville de Genève réalise sur son budget de fonctionnement un 
boni de près de 5 millions de francs, il n'en demeure pas moins que, dans 
les comptes globaux, comme l'a constaté mon collègue M. Baehler, on 
trouve un excédent de dépenses sur les recettes qui s'élève à plus de 
19 millions, 19,3 millions de francs pour être exact, soit les 6 % du total 
du budget général, alors que pour 1977, cet excédent était de 12 800 000 
francs, soit les 4,1 % seulement du total du budget. Nous aurons l'occasion 
de revenir, dans le cadre des travaux de la commission des finances, sur 
la présentation de ces comptes, car je pense qu'il n'est pas normal qu'une 
municipalité comme la Ville de Genève ne présente qu'une partie de ses 
comptes, c'est-à-dire seulement les comptes de fonctionnement, alors qu'il 
existe encore un budget d'investissement, sur lequel nous nous prononçons 
au coup par coup, au cours des séances où les projets nous sont soumis. 
Devant un budget de l'importance de celui de la Ville de Genève, on doit 
présenter au vote du Conseil municipal un budget global. 

Bien sûr, ce mode de présentation va demander un changement de la 
loi sur l'administration des communes. Mais, dans l'intérêt d'une muni
cipalité comme la Ville de Genève, nous devons y voir clair comme c'est 
le cas à l'Etat de Genève. Nous devrons présenter un budget dans sa 
totalité. 

Si j 'ai dit tout à l'heure que notre satisfaction était mêlée d'un peu 
d'amertume, c'est qu'en parcourant les rapports des départements de notre 
municipalité, on constate que parallèlement à l'annonce d'un boni d'une 
certaine importance, les conseillers administratifs, à part naturellement 
M. Raisin — et pour cause ! — se plaignent de ne pouvoir faire exécuter 
par leurs services les activités prévues dans le cadre d'un budget pourtant 
voté par notre Conseil municipal. Exemple : 

Mm e Girardin, citant le Musée d'art et d'histoire, dit : « Les restric
tions de personnel et le manque de locaux, aussi bien des dépôts que des 
salles d'exposition, freinent l'activité du service telle qu'elle était prévue. » 

M. Dafflon, en évoquant l'équipement général — il a fait ici un résumé 
de la législature qui vient de s'écouler — dit ceci : « Nous avons dû bloquer, 
réduire au strict minimum, l'effectif du personnel malgré que des tâches 
nouvelles nous incombent, alors que les habitants de notre cité exigent un 
engagement toujours plus poussé de l'administration municipale, qui devrait 
pallier au retard et à tous les maux dont ils souffrent, quand elle ne devrait 
pas devancer leurs revendications. » 

Vous avez raison, Monsieur Dafflon, mais vos collègues du Conseil 
administratif n'ont pas l'air de vous écouter ! 
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M. Dafflon, évoquant le Service des sports, poursuit : « L'année 1975 a 
marqué le début d'une ère d'austérité, décrétée par le Conseil adminis
tratif en fonction de la situation conjoncturelle. Le Service des sports a 
dû se plier à ces directives précises, ce qui n'a pas été sans créer de sérieuses 
difficultés. Si les crédits se sont stabilisés ou ont diminué, la demande, par 
contre, a augmenté en proportion inverse, tant il est vrai que les loisirs ne 
sont pas le propre d'une situation florissante, mais particulièrement la 
conséquence de la diminution des heures de travail qui laisse à chacun 
plus de temps libre. » 

Naturellement, M. Emmenegger aurait aimé aussi développer son Service 
social, augmenter les subventions pour les institutions pour la jeunesse. 
Aujourd'hui, on est malvenu de nous dire que ce budget de 13 % est 
descendu à 1 1 % . Pourquoi? C'est bien le résultat de la politique du 
Conseil administratif, voulue par le délégué aux finances. 

Il n'y a que M. Ketterer qui ne se plaint pas. M. Ketterer a, lui, une 
autre tactique. Il demande après coup la couverture des dépassements de 
crédit. Il est vrai que ces crédits sont des crédits extraordinaires. 

Alors, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comment voulez-vous 
que notre satisfaction soit totale au sujet de ces comptes rendus ? D'un 
côté, on nous annonce un boni important, et de l'autre, on se plaint d'être 
freiné dans l'activité des départements, alors que l'on sait que lors de 
l'établissement des budgets, la gestion des départements est passée au 
peigne fin, et on trouve encore le moyen de réaliser plus de 4 millions 
d'économies sur les dépenses de fonctionnement. 

De 1970 à 1978, soit sur neuf ans, la Ville de Genève a réalisé un boni 
cumulé s'élevant à 94 millions, boni qui a servi à l'alimentation de certains 
fonds, dont on peut à l'heure actuelle douter de leur utilité pour certains. 

Alors, devant cet état de fait — et là, je rejoins notre collègue Baehler 
qui se trouve maintenant à la tribune présidentielle après son intervention 
— ne pensez-vous pas que le contribuable de notre ville ne se pose pas la 
question : pourquoi ne diminue-t-on pas les centimes additionnels de notre 
commune, par exemple d'une unité ? Je rappelle que le rendement du 
centime additionnel pour 1978 est d'environ 4 millions de francs. C'est une 
question que la commission des finances devra étudier tout spécialement 
dans l'examen du futur budget pour 1980. Faut-il diminuer le nombre des 
centimes additionnels perçus, ou le stabiliser ? Je pense que la commission 
des finances aura là une très grave responsabilité, en tout cas dans le cadre 
de l'examen du budget 1980. 

Au sujet du rendement de la taxe professionnelle fixe, il faut se féliciter 
de ce rendement qui, pour 1978, a été de 1,5 million de francs supérieur 
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à l'an dernier, plus 1,5 million représentant une diminution du reliquat de 
la période 1977-1978. 

M. François Berdoz. Grâce à la Migros ! 

M. Albert Chauffât. Je le laisse dire à M. Berdoz. C'est très gentil ! 
Publicité toute gratuite... 

Au sujet de cette taxe, je voudrais ici attirer tout spécialement l'atten
tion tout d'abord des membres de la commission de recours de la taxe et 
de la commission des finances de notre Conseil sur le fait suivant. Trois 
ou quatre fois par année, ont lieu à Genève des ventes aux enchères 
d'objets de grande valeur, tels que bijoux, pierres précieuses, montres, etc. 
Ces ventes sont organisées par des personnes venant de l'étranger qui 
paient, pour tout droit et taxe, une somme variant entre 1500 et 3000 francs 
pour un chiffre d'affaires — tenez-vous bien ! — de près de 25 millions 
parfois. Comment tolérer une telle injustice sur le plan fiscal vis-à-vis de 
nos commerçants, qui doivent payer la taxe professionnelle, entre autres, 
sur le chiffre d'affaires réalisé, alors que ces personnes, une fois affaires 
faites à Genève, reprennent le Boeing 747 qui va les déposer à Londres, 
à New York, etc. (je n'ai pas parlé de DC 10, parce que c'est trop dange
reux !) et un point, c'est tout. Voyez le bénéfice réalisé. 

Je pense qu'il y a là, Monsieur le conseiller administratif délégué aux 
finances, une source de recette qui n'est pas négligeable. 

J'espère en tout cas que la commission des finances, lors de l'examen 
d'abord des comptes, puis lors du budget, se penchera sur ce problème, car 
dans la situation dans laquelle on vit, lorsqu'on écoute le Conseil adminis
tratif, des recettes comme celle-ci ne sont pas à négliger. 

Autre remarque à signaler dans ce tour de préconsultation : les recettes. 

En ce qui concerne ces dernières, elles étaient budgetées à 301 millions ; 
elles sont finalement montées à plus de 302 millions. Relevons qu'une fois 
de plus, le rendement du centime additionnel n'a pas atteint le montant 
prévu, puisqu'il laisse une moins-value de l'ordre de 92 240 francs, ce qui 
représente une diminution de recettes, par rapport aux prévisions, de 
4,5 millions. 

Par contre, si Ton analyse les principaux écarts par groupes spécifiques 
de recettes, à part celui de la fiscalité, je crois qu'il faut se réjouir, car 
presque tous les postes sont générateurs de produits dépassant les prévi
sions, ce qui vous explique la plus-value de recettes de 1,3 million sur 
notre budget général. 
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Je regrette aussi, Monsieur Raisin, que dans ces comptes rendus, on 
n'ait pas parlé de la réorganisation du contrôle financier, chose importante 
que vous avez amorcée l'année dernière. Je regrette également que l'on 
n'ait pas parlé d'un déficit dont toute la presse s'est fait l'écho, celui de 
La Comédie. Je pense que l'on ne peut pas passer sous silence de tels 
dépassements. 

Il faudra que la commission des finances — et elle aura du pain sur 
la table — s'en occupe. Et croyez-moi, j 'y veillerai. 

Pour le surplus, naturellement, notre groupe est tout à fait favorable 
au renvoi de ces comptes rendus à la commission des finances, qui fera 
son travail et reviendra au mois de septembre avec certaines propositions. 

M. Robert Schreiner (T). Est-ce que le temps de parole est limité, Mon
sieur le président ? 

Le président. Je ne peux plus le limiter après les interventions de 
MM. Ulmann et Chauffât, Monsieur Schreiner. 

M. Robert Schreiner. Alors, je m'efforcerai d'être plus court que 
M. Chauffât ! 

Il n'y a pas grand-chose à dire sur les comptes rendus de fonctionne
ment. On pourrait sans se tromper les qualifier de comptes rendus de 
routine, les écarts avec le budget étant minimes. 

A relever toutefois que les centimes additionnels ont progressé de 
2,6 millions par rapport à 1977 et la taxe professionnelle de 3,1 millions, 
soit 5,7 millions en tout ; ce qui fait une progression de plus de 3 %. 
Comme l'indice du coût de la vie n'a marqué qu'une augmentation de 
0,7 % durant l'année 1978, l'excédent de recettes réalisé sur l'exercice, 
soit 4,9 millions, ou le 1,6 % des recettes, est plutôt banal, sans histoire. 

Mais tout ceci sera examiné en détail en commission, département par 
département. 

Par contre, où nous marquons notre opposition, c'est devant les comptes 
globaux, reflétant mieux les intentions gestionnaires de l'exécutif. Là, et 
à nouveau, le plan quadriennal est doublement non respecté, ceci malgré 
les propres considérations du Conseil administratif figurant au début du 
rapport à l'appui des comptes rendus. 

A part plusieurs petites fautes et contradictions qu'il comporte, sans 
gravité du reste, dans la partie qui traite de la réalité, de l'évolution et des 
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perspectives économiques, les constatations sont résolument pessimistes : 
Genève vient en tête du pays pour le nombre proportionnel des chômeurs. 
La diminution des emplois va continuer, nous dit-on. Je renonce à citer 
deux phrases qui figurent dans ce début, pour écourter, mais qui confir
ment bien cette situation pessimiste. 

Cependant, dans ces mêmes considérations, une lueur d'espoir ; je veux 
quand même vous la citer. Voici ce qu'il est dit à la page 10 : « L'inflation 
présumée pour 1979 étant inférieure à la croissance des budgets publics » 
— là, au train où vont les choses, ce sera peut-être à revoir — « il devrait 
en résulter un léger accroissement réel des dépenses de l'Etat. » 

En dessus, un tableau mentionne aussi un accroissement des dépenses 
des communes. 

« En cette période de stagnation économique, cet effort est absolument 
nécessaire pour assurer le maintien de la demande intérieure. » 

Cependant, les comptes globaux révèlent le contraire. Le dernier plan 
quadriennal prévoyait 104 millions de dépenses d'investissement. Il en a 
été dépensé 65,7 millions et la baisse est très forte dans le bâtiment et tes 
branches annexes. Ce n'est pas ainsi que Ton contribuera à la relance 
économique. 

De plus, le plan quadriennal prévoyait son alimentation en recettes, par 
l'autofinancement, par les remboursements de prêts accordés à des tiers 
et par le recours aux importantes réserves et provisions. Qu'est-ce qui a 
été fait ? On a de nouveau recouru à la CAP pour 21 millions afin de 
couvrir le déficit de 19,3 millions, dont les orateurs précédents ont parlé. 
Et pendant ce temps, les réserves, provisions et capitaux augmentaient de 
12,3 millions et passaient à 275 millions. Pour couronner le tout, voici un 
petit chef-d'œuvre à la clé : le compte « Charge de la dette et revenus 
des capitaux», qui aurait dû normalement bénéficier de l'accroissement 
des réserves, passe, lui, de 25 millions de déficit en 1977, à 29,2 millions en 
1978, 49 millions aux dépenses, 20 millions aux recettes, globalement. 

Comprenne qui pourra. Je sais très bien, Monsieur Raisin, que vous 
aurez toujours des explications à fournir, mais les faits sont là. 

Est-ce le rôle de la Ville de jouer au financier, de thésauriser auprès 
des banques qui, au lieu de soutenir l'économie locale, préfèrent placer 
ainsi une partie de l'argent des contribuables loin, dans le tiers monde, où 
des affaires juteuses se traitent, en exploitant une main-d'œuvre sans 
défense et souvent sous-alimentée ? Nous disons non à cette politique qui 
concourt à l'aggravation de la situation locale des petits contribuables et des 
petits commerçants. 
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J'ai bientôt terminé ! 

Par contre, cette politique consolide la position des établissements finan
ciers sur trois plans : ils sont toujours les plus gros créanciers des pouvoirs 
publics ; ils voient la Ville de Genève placer ses réserves dans leurs coffres 
— pas pour longtemps ; enfin, ces deux phénomènes accentuent encore 
l'état de dépendance de notre commune (et certainement d'autres) à leur 
égard. Cet état de fait, bien connu, doit être rappelé de temps en temps. 

Nous discuterons plus en détail de tous ces problèmes, et d'autres 
encore, en commission. Pour l'heure, notre groupe votera la prise en consi
dération et le renvoi à la commission des finances. 

M. André Clerc (S). La présentation des comptes rendus est l'occasion, 
dans un tour préparatoire, de considérations qui se veulent profondes et 
définitives, et qui, je dois le dire — les anciens de ce Conseil qui pratiquent 
la commission des finances seront d'accord — sont inversement propor
tionnelles souvent au point de vue de la virulence avec les solutions pro
posées définitivement. 

Bien sûr, il y a toujours beaucoup à dire sur une gestion qui porte sur 
plus de 300 millions. Il est certain que n'importe lequel des conseillers 
administratifs aimerait disposer de dotations plus grandes pour la gestion 
de ses services. Mais je trouve un peu léger de venir dire ce soir : M. Untel 
aurait eu besoin de plus d'argent, et Madame Girardin aurait voulu davan
tage pour ses services. 

Nous sommes en présence de comptes rendus, c'est-à-dire d'un rapport 
qui concerne un budget que nous avons voté, et dont nous devons mainte
nant nous demander s'il a été utilisé conformément aux désirs de ce Conseil. 

Je pense que cela méritait d'être répété après ce que je viens d'en
tendre. 

Il convient d'abord de relever, puisqu'il semble que non seulement, 
comme la presse l'a annoncé, un vent nouveau souffle sur la culture et 
les beaux-arts, mais semble devoir souffler également sur les finances de 
notre ville, qu'on aurait quand même pu trouver un ou deux mots pour 
relever la parfaite qualité du rapport qui a été établi à l'occasion des 
comptes rendus. 

Je crois que jamais encore, un rapport de cette ampleur, allant si loin 
dans le détail, ne nous a été remis, et je suis persuadé que personne ici 
ne peut en avoir fait le tour et en saisir complètement le contenu jusqu'à 
ce jour, tant il est vrai que ce n'est qu'après bien des séances de la com
mission des finances qu'on pourra en quelque sorte en assimiler le contenu. 
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Voilà ce que je tenais à dire en remerciant celui ou ceux qui l'ont rédigé. 

J'ajoute que l'étroitesse des prérogatives communales, qui est souvent 
critiquée dans ce Conseil où l'on dit facilement que les communes gene
voises sont sous la tutelle du Canton, nous vaut en quelque sorte une tutelle 
dorée si l'on compare la situation de la Ville de Genève à celle des cinq 
grandes villes suisses. De ce point de vue, on ne peut manquer de relever 
que notre situation est enviable par rapport aux citadins des villes confé
dérées. 

Je relève en passant que M. Raisin évite, je ne sais pas pourquoi, de 
citer la situation de la Ville de Bâle, qui pourtant est une des plus proches 
de la nôtre en tant que ville-canton. 

Dans la conjoncture actuelle, donc, personne n'oserait regretter le résul
tat du compte rendu financier de l'exercice écoulé. 

Je pense que si toutes les dépenses qui viennent d'être énumérées avaient 
été effectuées, et que cela se traduisît par un déficit équivalent au boni 
qui nous est présenté, la même virulence et la même violence auraient 
exprimé notre désappointement. 

Je terminerai en disant que, encore une fois, la commission des finances 
s'attachera à savoir ce qui est essentiel dans les comptes rendus, à savoir 
si précisément l'autofinancement a été suffisant par rapport à nos possibi
lités et si les recettes rentrent comme elles le devraient. Je dois dire en 
passant qu'elles ont été remarquablement évaluées, puisque, sur le plan de 
la fiscalité, on arrive à ce chiffre extraordinaire de 99,7 % des prévisions. 
Malheureusement, les rentrées d'impôts se font attendre et ce retard peut 
causer des ennuis à la trésorerie de la Ville. 

Je conclus en demandant à ce Conseil — qui y est acquis d'ailleurs — 
de renvoyer ces comptes rendus à la commission des finances. Toutefois, 
vous le savez déjà, en ce qui concerne notre groupe, nous avons une 
option différente quant à l'utilisation du boni d'exercice. Après tout, nous 
ne sommes pas les premiers à avoir parlé d'un vent nouveau sur les beaux-
arts et la culture ; il s'agira de savoir si ces propositions trouveront dans 
ce Conseil des appuis concrets en vue de leur réalisation. 

Voilà pourquoi, en réservant l'attitude de mon groupe en ce qui con
cerne le vote des arrêtés proprement dits relatifs à l'attribution du boni, 
nous sommes pour le renvoi de ces comptes rendus à la commission des 
finances. 

M. Edmond Corthay (L). Je me cantonnerai dans un examen sommaire 
des comptes rendus de l'exercice 1978. 
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Tout d'abord, en remarquant que les dépenses ont été en diminution 
de 3,6 millions par rapport au budget, alors qu'en 1977 la diminution 
n'avait été seulement que de 1,6 million. L'effort de resserrement des 
dépenses est appréciable. 

Pour ce qui est des recettes, l'augmentation est de 1,3 million, alors 
que pour 1977, la plus-value s'élevait à 3,4 millions. 

H est apparent, tant pour les dépenses que pour les recettes, que la pro
gression est moindre. Nous sommes à un niveau qui plafonne. 

Le centime accuse une croissance dérisoire de 1,3 % contre 2,1 % en 
1977. Le rendement des personnes physiques est en léger progrès, mais le 
rendement des personnes morales rétrograde à — 1 , 1 % . Il représentait 
encore les 25,17 % en 1974 ; pour 1978, il n'est plus que de 19,6 %. Cela 
provient, il faut le reconnaître, de la ponction progressive qu'en soutire 
l'Etat. 

Nous constatons que la dette publique a passé de 643,1 millions à 
625,4 millions. Nous enregistrons une diminution de 17,6 millions. 

Par contre, la dette administrative a progressé de 21,7 millions, passant 
de 245,1 millions à 266,8 millions. 

Nous nous élevons toujours contre le fait que l'Etat accuse un reliquat 
de 38,8 millions sur un rendement des centimes de 199,3 millions. Malgré 
une trésorerie beaucoup plus ample, il n'est pas normal qu'il y ait 19 % de 
reliquat d'impôt. Notre trésorerie pourrait aussi bien que l'Etat en béné
ficier. 

Nous constatons que les actifs réalisables atteignent, au 31 décembre 
1978 783,6 millions contre 729,2 millions en 1977, soit en plus 54,3 millions. 

Notre groupe accepte la proposition du Conseil administratif de ren
voyer ces comptes rendus à la commission des finances. Comme M. André 
Clerc, nous soulignons que le rapport du Conseil administratif est très ins
tructif et très bien présenté, et nous informe particulièrement sur l'ensemble 
des comptes. 

M. Albert Knechtli (S). Brièvement, à l'intention des nouveaux conseil
lers municipaux. 

La déclaration de M. Ulmann tout à l'heure était intéressante, mais 
elle comporte quelques propos qui méritent explication. 

Le 21 décembre 1977, à la séance du soir, à 20 h 30, le groupe radical 
refusait la proposition du PS, du PDT, de Vigilance, qui proposait de 
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séparer les secteurs B et C des Grottes et d'engager un processus de réno
vation du secteur C. Le 18 décembre 1973, à la séance de 17 h, le groupe 
radical a encore refusé la proposition du PS et du PDT de soutenir la 
création d'un centre sportif à Meyrin. Ceci, pour l'information. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permettrai, en répé
tant ce qu'a dit M. Clerc tout à l'heure, de rappeler que les comptes rendus 
ne sont que le reflet de l'exécution, par le Conseil administratif, d'un budget 
voté par le Conseil municipal. On peut s'étonner ce soir, à l'occasion de la 
présentation de ces comptes rendus, que des reproches véhéments soient 
faits non pas même au Conseil administratif, mais au délégué aux finances, 
par un conseiller municipal, alors que précisément les comptes rendus qui 
sont présentés démontrent que nous sommes restés à moins de 1,5 % des 
prévisions budgétaires. Or, il est admis de façon générale qu'un budget 
respecté à 5 ou 6 % est déjà remarquablement bien respecté. De telle 
sorte qu'il peut paraître bizarre que Ton me reproche d'avoir 4 900 000 
francs de bénéfice, ce qui ne représente effectivement que 1.5 % d'écart 
par rapport aux prévisions. 

D'autre part, je pense qu'il est curieux que l'on me reproche aussi de 
ne présenter les comptes rendus qu'aujourd'hui, alors qu'il y a deux mois 
que nous avons lutté pour les présenter au précédent Conseil municipal... 

M. Albert Chauffât. Ce n'est pas vrai ! 

M. Pierre Raisin. Je pense que M. Chauffât n'assistait pas aux séances 
auxquelles ce problème a été discuté. Autrement, il aurait évité de dire des 
sottises ce soir ! 

J'ai été attaqué personnellement au cours de la discussion. Je le regrette, 
parce que les comptes rendus sont quand même le résultat de la gestion 
du Conseil administratif. 

M. Chauffât a bien voulu demander de réduire d'abord le montant des 
centimes additionnels, que vous aviez voté dans le précédent budget, de 
1 centime ; ensuite, de ne présenter qu'un seul compte rendu pour l'en
semble, c'est-à-dire en mettant les dépenses de fonctionnement et les 
dépenses d'investissement dans la même présentation — ce que nous 
faisons d'ailleurs à titre documentaire, pour la petite histoire. Mais comme 
la Ville doit présenter un budget équilibré, selon la loi, cela signifie que si 
l'on suivait M. Chauffât, on devrait autofinancer, par le budget, chaque 
année, tous les travaux d'investissement qui sont faits pendant l'année. 
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Je pense que, sur le plan de la technique des finances, si un élève ou 
un étudiant de première année en sciences économiques soutenait un prin
cipe comme celui-là, il recevrait un magnifique zéro ! (Interruption de 
M. Chauffât.) 

Monsieur Chauffât, je me suis permis de vous laisser parler tout à 
l'heure. J'aimerais bien pouvoir terminer maintenant. 

11 faudrait aussi qu'avec un centime additionnel de moins et avec un 
seul budget qui comprenne les investissements, le délégué aux finances 
puisse accorder à ses collègues du Conseil administratif — et en plus 
des sommes qui leur ont été attribuées dans le budget par le Conseil muni
cipal — des montants qui leur permettraient de réaliser tout ce qu'ils 
souhaitent, à juste titre d'ailleurs, pouvoir réaliser. 

Tout cela fait partie des pouvoirs que devrait avoir le délégué aux 
finances pour suivre aux élucubrations de M. Chauffât. Malheureusement, 
ce n'est pas possible et il faudra qu'il se fasse une raison. 

Je pense que l'on doit suivre une politique financière qui soit équili
brée ; qui permette de ne pas accroître la charge fiscale ; qui permette 
de pouvoir réaliser progressivement les investissements d'équipement dont 
la Ville de Genève a besoin, mais non pas de réaliser tout la même année, 
parce que cela n'est pas pensable. 11 convient de considérer par ailleurs 
que les prévisions de recettes et l'estimation du centime additionnel, notam
ment dans une période comme celle que nous vivons, sont extraordinaire-
ment difficiles à établir. 

Dans ces conditions, je pense qu'il n'y a pas lieu de modifier sensible
ment la politique financière du Conseil administratif. Je peux même dire 
devant ce Conseil municipal que nous avons après-demain la première 
journée que le Conseil administratif va consacrer à l'étude du budget 1980, 
et que ce budget, en raison de l'évolution économique générale, s'avère 
particulièrement difficile à équilibrer. Il faudra un effort considérable du 
Conseil administratif d'abord, et du Conseil municipal ensuite, pour que 
l'obligation que nous avons de présenter un budget équilibré puisse être 
respectée. 

Il faut s'abstenir de tirer des plans sur la comète et de dire : « On va 
réaliser beaucoup plus en demandant moins aux contribuables. » C'est une 
utopie totale. On fera ce qu'on pourra en vertu et selon les moyens dont 
on disposera, et tout le reste, c'est du verbiage qui ne sert strictement à 
rien. 
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Le président. Avant de passer la parole à M. Chauffât, j'aimerais lui 
rappeler, ainsi qu'à M. Raisin, que vous aurez tout loisir de régler vos 
divergences devant la commission des finances. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pourrais répondre aux paroles — je 
devrais dire aux élucubrations — de M. Raisin, à qui je renvoie la balle, 
pour dire que si le Conseil administratif l'avait voulu — et là, il faut être 
logique et correct, Monsieur le conseiller administratif — au mois de 
février, la commission des finances aurait pu commencer l'étude des 
comptes rendus et les voter au mois d'avril. On avait suffisamment de 
temps pour le faire... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai eu seulement les derniers 
chiffres au mois de mars ! 

M. Albert Chauffât. Monsieur Raisin, ce n'est pas la première fois que 
vous auriez préparé les comptes rendus très rapidement. C'est déjà arrivé 
et je regrette que pour une raison qui nous est inconnue, ces comptes 
rendus ne nous arrivent que ce soir. 

Alors, dire, Monsieur Raisin, que vous nous avez présenté les comptes 
rendus au mois d'avril, c'est un mensonge de votre part ! 

Le président. Je tiens à rappeler aux membres de cette assemblée, aux 
anciens comme aux nouveaux, mes souhaits de modération dans les propos 
de chacun. 

M. Etienne Poncioni (R). Je pense qu'il faut savoir raison garder, mais 
je ne puis être d'accord avec les paroles de M. Raisin et ceci en tant 
qu'ancien président de cette assemblée. 

En effet, il n'y a pas deux ou trois mois que les comptes rendus étaient 
prêts. Le Conseil administratif a voulu adjoindre les comptes rendus à notre 
séance extraordinaire, en dernière partie. Le bureau n'a pas pu accepter ces 
comptes rendus en séance extraordinaire, séance contre laquelle d'ailleurs 
le Parti libéral s'est élevé. 

Il est absolument faux de dire aujourd'hui que ces comptes rendus 
étaient prêts et qu'on aurait dû les examiner depuis longtemps. 

La prise en considération et le renvoi à la commission des finances sont 
acceptés sans opposition. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue d'emprunter à 
long terme 75 millions de francs au maximum (N° 2). 

Dans son rapport du 24 août 1978 à l'appui du projet de budget de 
l'exercice 1979, le Conseil administratif faisait mention des conversions 
envisagées et des émissions de nouveaux emprunts pour un montant de 
103 millions de francs. 

Aujourd'hui, grâce à une meilleure répartition des versements des 
impôts (44 millions de francs de plus pour les quatre premiers mois de 
l'année 1979 par rapport à la même période 1978), le Conseil administratif 
peut renoncer à tout emprunt nouveau et s'en tenir aux seules conversions 
correspondant aux emprunts arrivant à échéance cette année, soit : 

3 % % 1963 45 millions 31 juillet 1979 

43A % 1964 30 millions 1e r décembre 1979 

Les frais d'emprunt inscrits au budget 1979, sous la rubrique 126.579 
pour 1 900 000 francs devraient suffire à couvrir les dépenses occasionnées 
par ces deux conversions, sauf si un disagio était prévu dans les conditions 
d'émission. 

Depuis le dépôt du projet de budget 1979, il faut rappeler que le Conseil 
administratif a réalisé deux opérations destinées à réduire notre dette 
publique et, par là, à alléger les budgets futurs : 

— l'emprunt de 40 millions émis en octobre dernier à 3 lA %, en conver
sion de deux emprunts à 5 ]/4 % totalisant 52 millions ; 

— l'emprunt 5 % 1966, échéance 1981, de 25 millions, sera remboursé 
par anticipation dès le 15 mai prochain. 

Le Conseil administratif vous demande donc de l'autoriser à émettre 
en 1979 des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme à con
currence de 75 millions ; il négociera au mieux ces renouvellements selon 
l'évolution du marché des capitaux et de la tendance des taux d'intérêts. 

Il s'engage évidemment à renseigner la commission des finances et le 
Conseil municipal dès que les modalités et les conditions financières auront 
été définitivement fixées. 

En conséquence, le Conseil administratif vous demande d'approuver, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté 
ci-dessous : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre en 
1979, au nom de la Ville de Genève, des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence de 75 millions de francs et destinés 
aux conversions des emprunts 3 3A % 1963 de 45 millions de francs et 
4 3A % 1964 de 30 millions de francs. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1980. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts non couverts par la provision de 
1 900 000 francs seront justifiés au compte rendu 1979. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Nous avions prévu et pensé 
que nous aurions besoin en 1979 d'emprunts pour un montant de l'ordre 
de 100 millions de francs, c'est-à-dire la conversion de deux emprunts de 
45 et 30 millions, plus un emprunt supplémentaire d'argent frais. Or, la 
situation actuelle de notre trésorerie et l'évolution de l'exécution des pro
jets que nous avons entrepris, nous permettent de renoncer à l'émission de 
l'emprunt d'argent nouveau. 

En revanche, il est nécessaire que nous assurions la conversion des deux 
emprunts qui viennent à échéance, soit : un emprunt 3 3A % 1963 de 
45 millions, qui vient à échéance le 31 juillet 1979, et un emprunt 4 3A % 
1964 de 30 millions, venant à échéance le 1er décembre 1979. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif a considéré qu'il était 
juste de demander au Conseil municipal, dans la séance de ce jour, l'auto
risation d'emprunter ces 75 millions, au maximum, pour convertir les 
deux emprunts venant à échéance. Comme vous le savez, les conditions 
auxquelles nous pouvons emprunter sur le marché des capitaux ne sont 
révélées que quelques jours avant le moment où l'emprunt est émis, cela 
pour les raisons bien connues de l'évolution du marché de l'argent ; de ce 
fait, il n'est pas possible de revenir devant ce Conseil avec les propositions 
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définitives. Toutefois, les emprunts étant toujours souscrits et conclus aux 
conditions du moment où ils sont émis, il est inutile d'avoir en plénum de 
grandes discussions sur ces conditions, que nous ne pouvons pas changer. 

C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous vous demandons l'auto
risation d'émettre deux emprunts, un de 45 millions au 31 juillet 1979, et 
un de 30 millions à fin novembre 1979, pour un montant total de 75 mil
lions, dont les conditions seront communiquées à la commission des finan
ces aussitôt qu'elles seront connues. 

Nous demandons donc la prise en considération, la discussion immé
diate et la clause d'urgence, étant donné que d'ici à fin juillet, il n'y a pas 
de possibilité de passer par la procédure ordinaire, et que, comme nous 
devons le faire d'une manière générale en matière d'emprunts, la clause 
d'urgence est nécessaire pour que cet emprunt au 31 juillet puisse être 
émis ; par la même occasion, nous faisons la même proposition pour l'em
prunt au 1er décembre 1979. 

Je vous prie donc, au nom du Conseil administratif, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'autoriser le 
Conseil administratif à émettre ces deux emprunts de conversion, au cours 
et aux conditions qui seront celles du marché à l'époque de leur émission, et 
de voter l'arrêté qui vous est présenté ce jour revêtu de la clause d'urgence. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Nous serions là en présence d'une opération de 
routine s'il ne s'agissait d'un montant inhabituel et aussi d'une procédure 
inhabituelle. 

Je veux dire que c'est la première fois, sauf erreur, que le Conseil 
administratif demande au Conseil municipal un blanc-seing pour des em
prunts à contracter tout au long de l'année, alors que jusqu'ici cette 
demande était formulée chaque fois que cela était nécessaire. 

J'aimerais dire aussi que j'aurais souhaité, quant à moi, que la com
mission des finances soit informée avant que cette proposition soit formulée 
devant le Conseil municipal. Nous aurions pu discuter d'une question tout 
de même importante. Il est paradoxal que la plupart des actions du 
Conseil municipal soient soumises à référendum et que, parmi les actions 
les plus importantes, comme celle de l'emprunt de 75 millions, la décision 
échappe à la sanction populaire s'il devait y en avoir. 

Nous voyons très bien l'intérêt pour le Conseil administratif de deman
der l'autorisation de contracter des emprunts tout au long de l'année. Mais 
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l'autorisation ne devrait pas être assortie de la clause d'urgence, parce que 
le fait que le Conseil administratif soit autorisé à contracter des emprunts 
durant toute une année jusqu'à un certain montant, implique précisément 
en quelque sorte qu'il s'y prenne à l'avance, et la clause d'urgence n'est 
alors plus nécessaire. ' 

A moins donc que vous ayez des raisons impérieuses de maintenir la 
clause d'urgence, je me demande si elle est absolument indispensable. Le 
délai référendaire étant de 30 jours, ce serait encore suffisant pour lancer 
l'emprunt du 31 juillet. 

Pour le reste, notre groupe soutiendra l'arrêté. 

Le président. Je rappelle que la discussion immédiate ne permet pas le 
renvoi à la commission des finances, comme c'est l'habitude, et que la 
clause d'urgence résulte de l'article 61 de la constitution cantonale. Le 
référendum ne peut s'exercer contre les délibérations ayant un caractère 
d'urgence exceptionnel, la décision constatant le caractère d'urgence étant 
de la compétence du Conseil municipal. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical ne s'opposera pas à l'arrêté 
tel qu'il nous est proposé. Mais comme le disait M. Clerc, nous regrettons 
quant à nous la procédure utilisée. 

Nous estimons que pour un emprunt d'un montant aussi élevé, il aurait 
été souhaitable que celui-ci soit présenté suffisamment tôt, afin d'être 
examiné, ne serait-ce que rapidement, par la commission des finances. 
Quant à la clause d'urgence, elle nous paraît quelque peu désagréable 
pour un montant d'une telle importance. 

Toutefois, compte tenu des explications contenues dans la proposition, 
et de celles qui nous ont été données tout à l'heure par M. le conseiller 
administratif Raisin, nous voterons l'arrêté tel qu'il nous est proposé. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que pour une fois, nous allons 
étonner le Conseil administratif. 

Les Vigilants, eux, sont non seulement en faveur du principe de 
l'arrêté, mais aussi en faveur du mode de faire. Quand on analyse ce que 
le Conseil administratif nous présente, il s'agit à première vue d'une 
bonne opération financière, étant donné qu'on peut admettre que les 
pourcentages des emprunts à émettre seront moins élevés que ceux qui 
grèvent les emprunts à convertir. 
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En d'autres termes, on pourrait aller au-delà et souhaiter dans l'absurde 
que les 75 millions soient englobés dans un seul emprunt au 1er juillet, et 
non pas fractionnés en deux emprunts dont un pour le 1er décembre. 
Mais évidemment, ce n'est pas possible. 

C'est la raison pour laquelle, et pour une fois, nous sommes tout à fait 
d'accord avec la proposition du Conseil administratif, et également d'accord 
avec la clause d'urgence, car techniquement, il n'est pas possible de faire 
autrement. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail est aussi étonné de la forme 
de cette proposition présentée par M. Raisin. Ce n'est pas la première 
fois. 

La dernière fois, il ne s'agissait pas d'un emprunt de conversion, vous 
demandiez aussi un blanc-seing et je me rappelle que l'ensemble de ce 
Conseil avait préféré le renvoi en commission afin de connaître les moda
lités, le taux d'intérêt, le coût du timbre, etc. 

Vous nous proposez de vous donner une sorte de blanc-seing, comme 
l'a dit André Clerc, pour toute l'année, même s'il s'agit d'emprunts de 
conversion. 

J'aimerais quand même rappeler que, sur le principe de donner un 
blanc-seing au Conseil administratif, il y a un danger. Nous sommes entiè
rement d'accord de lui faire confiance, mais les fluctuations du marché 
sont tellement grandes, comme vous le savez, Monsieur Raisin... Nous en 
avons fait l'expérience par rapport à une action que notre parti avait menée. 
Vous nous proposiez un emprunt avec un taux d'intérêt assez élevé. En 
commission, où la proposition avait été renvoyée, nous vous avions fait la 
démonstration que d'autres villes suisses, à une semaine d'intervalle, em
pruntaient avec un taux d'intérêt d'un demi % de moins. 

Je pense que de donner ce blanc-seing est dangereux. Tout d'abord, il 
n'y a pas la possibilité d'un référendum. De cette manière, vous allez 
contracter cet emprunt, bien entendu, dans les meilleures conditions, mais 
au niveau de la démocratie, le Conseil municipal n'est pas associé, n'est 
pas responsable. 

Aussi, je proposerai de supprimer la clause d'urgence, et de renvoyer 
cette proposition à la commission des finances, afin d'avoir une discus
sion en commission. La commission rendra son rapport pour la séance des 
26 et 27 juin de notre Conseil, parce que nous ne sommes pas opposés, bien 
entendu, à la conversion d'un emprunt, et nous souhaitons pour la Ville 
les liquidités nécessaires. 
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M. François Berdoz (R). Vous me permettrez de donner un petit ton 
personnel à mon intervention, qui sera du reste faite sur un ton particu
lièrement désabusé. Vous savez que j'ai eu maille à partir avec notre 
ministre des finances, qui m'a souvent reproché mon incapacité financière 
et ma méconnaissance des problèmes budgétaires... Je suis très heureux 
de relever le gant et de lui faire part de mon opinion, même si ce n'est 
pas celle d'un parfait connaisseur. Elle sera quand même marquée au 
coin du bon sens et j'espère qu'elle convaincra une partie au moins de 
cette assemblée. 

Il y a plusieurs années, je me suis inquiété, avec beaucoup d'autres de 
mes collègues, de l'échéance de 1979 qui nous attendait, avec des emprunts 
extrêmement importants à rembourser. Le conseiller administratif délégué 
aux finances avait été très rassurant. Il m'avait dit : « Il n'y a pas de pro
blème. Vous verrez, cela se passera très bien. » A l'époque, il regorgeait 
d'argent. 

Cette échéance lui était donc connue depuis trois, quatre ou cinq ans. 
Elle figurait au plan quadriennal. Il n'y a pas de surprise. 

Or, il s'avère tout à coup que l'on nous présente une proposition munie 
de la clause d'urgence. Là, j'ouvre une parenthèse à l'intention de notre 
président, pour lui rappeler que nous sommes en tour de préconsultation 
et que nous n'avons pas encore décidé la discussion immédiate, sur laquelle, 
à la réflexion, je m'opposerai, et avec moi, je pense, une partie de mon 
groupe. 

Je crois qu'il n'est pas d'une bonne technique politique et budgétaire 
de nous mettre sous la menace d'une décision immédiate sans avoir d'autres 
renseignements que ceux, bien pâles, que vient de nous fournir M. Raisin. 
Je souhaite au contraire que cette proposition soit renvoyée à la commis
sion des finances, qu'elle soit discutée, commentée, et qu'elle nous revienne 
avec un rapport complémentaire, ne serait-ce qu'à l'intention de nos nou
veaux collègues. Je me mets à leur place : comment réagissent-ils devant 
une demande aussi importante avec si peu de renseignements à l'appui ? 
Ce n'est vraiment pas le moment de nous proposer un projet en discussion 
immédiate et muni de la clause d'urgence ! Excusez-moi du peu pour un 
montant aussi important... 

Je crois qu'il serait bon que nous entrions en matière, que nous refu
sions la discussion immédiate, que nous renvoyions cette proposition à la 
commission des finances, et que celle-ci rapporte pour notre prochaine 
séance, au cours de laquelle nous aurons des éléments suffisants pour nous 
prononcer. 
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Je vous rappelle que l'arrêté est particulièrement vague. C'est un véri
table blanc-seing qui nous est demandé, sans autre précision que : «... à 
émettre des emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme». Soyez 
tout de même un peu plus précis, Monsieur Raisin ! Fournissez d'autres 
explications. Vous auriez pu le faire depuis longtemps. 

Vous n'allez pas me dire que la négociation d'un emprunt se fait du 
jour au lendemain, se négocie pendant le week-end et se résout le lundi..! 
(Interruption.) Oui, la commission fédérale des banques, mais nous som
mes ici sur le plan cantonal, Monsieur Favre ! Bien sûr, je me mets au 
bénéfice de mon incompétence... 

Le président. Monsieur Berdoz, cessez votre dialogue avec M. Favre ! 
Adressez-vous à l'assemblée ! 

M. François Berdoz. C'est lui qui me provoque ! Faites-lui une remar
que d'abord, Monsieur le président ! 

Tout cela pour vous dire que M. Raisin ne nous a pas convaincu. Je 
demande donc que la discussion immédiate soit rejetée et que la proposi
tion soit renvoyée en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas par hasard que je prends la 
parole en dernier, parce qu'on aurait dit une fois de plus que je pousse le 
Conseil municipal à agir contre le Conseil administratif. Or, Monsieur 
Raisin, on ne manipule pas le Conseil municipal comme cela. 

On connaît depuis très longtemps l'échéance qui nous attend en 1979, 
1980 et 1981. A plusieurs reprises, la commission des finances a demandé 
des renseignements au Conseil administratif et à ses services, et vous nous 
avez toujours donné des apaisements, en disant que tout avait été prévu. 
Je vous crois, car vos services sont prévoyants et à ce propos, la Ville de 
Genève n'a pas à se faire du souci. 

Par contre, je crois que si vraiment il y avait eu urgence, vous auriez 
pu demander à l'ancien Conseil municipal, à la séance du mois de mai, 
une partie déjà de ces emprunts. Au lieu de cela, vous avez saisi l'occasion 
d'une première séance d'installation du Conseil municipal pour — excusez-
moi du terme — nous « refiler » 75 millions dans une proposition, en nous 
demandant la discussion immédiate et le vote d'urgence. Ce n'est pas du 
tout sérieux. 
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Je pense que les collègues qui se sont exprimés pour demander le renvoi 
à la commission des finances ont bien fait, parce qu'on ne discute pas 
comme cela, en un coup de cuiller à pot, de 75 millions ! L'urgence n'est 
pas si évidente que cela. Les premières difficultés que vous pourrez avoir 
pour le premier emprunt viendront au mois d'août, Monsieur Raisin. Jus
qu'au mois d'août, la commission des finances peut se réunir, discuter du 
problème et revenir à la séance du 26 juin avec des propositions, peut-être 
même sur l'ensemble des 75 millions. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien n'acceptera 
en tout cas pas la discussion immédiate et la clause d'urgence, et il 
demande, comme nos collègues l'ont fait, le renvoi à la commission des 
finances. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vois que décidément la 
confiance règne et que les procédures qui ont permis à la Ville d'assumer 
ses charges, d'emprunter ou de convertir les emprunts depuis 10, 20, 30 ou 
50 ans, n'ont plus cours actuellement et qu'il convient de trouver des pro
cédures nouvelles. Ce ne sera pas facile parce que, comme on ne peut 
négocier et obtenir les conditions de l'emprunt que quelques jours avant 
l'émission, et que, pour que le Conseil municipal puisse siéger et statuer 
normalement, il faut qu'il reçoive les propositions plus de 10 jours avant 
la séance, ce qui implique que les textes doivent aller à l'impression environ 
3 semaines avant la séance au cours de laquelle sera voté le renvoi à 
la commission des finances, qui elle-même doit rapporter et donner son 
texte trois semaines avant la séance plénière pour que le Conseil municipal 
puisse prendre position ; et qu'ensuite, l'arrêté est soumis à un délai réfé
rendaire de 30 jours, la procédure complète demande donc environ quatre 
mois avant l'émission de l'emprunt lui-même. Cette procédure parlemen
taire est ce qu'elle est, je ne peux pas la changer. 

Or, il est évident qu'il n'est pas possible d'agir comme cela dès qu'il 
s'agit d'emprunts, dont les conditions ne peuvent être obtenues que peu de 
temps avant. Vous savez tous comment évoluent les conditions économiques 
actuellement, comment évoluent les conditions du marché de l'argent. On 
a rappelé il y a un instant qu'un emprunt émis 4 jours plus tôt ou plus tard 
pouvait avoir un taux d'intérêt d'un quart ou d'un demi % en plus ou en 
moins ; donc il faut être logique et rester avec les deux pieds sur terre. 

Je fais simplement le petit calcul suivant : la dernière séance utile du 
Conseil municipal précédent a eu Heu sauf erreur à fin mars. En avril, il 
n'y a pas eu de séance. La séance supplémentaire prévue par le Conseil mu
nicipal a eu lieu au début de mai, mais c'était une séance extraordinaire où 



216 SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 
Emprunt 1979 

n'ont pas pu passer les comptes rendus non plus. Je ne sais pas si une 
demande d'emprunt aurait été mieux accueillie. De toute façon, les négo
ciations pour l'emprunt du 31 juillet ne pouvaient pas encore être entamées 
avec les partenaires avec lesquels on doit traiter. 

Aujourd'hui, si le Conseil municipal renvoie la proposition à la com
mission des finances, je vous rappelle que le dernier délai pour remettre 
au Secrétariat les textes des rapports des commissions, pour qu'ils puissent 
être envoyés en temps voulu avec les documents de la séance du 27 juin, 
a expiré le 5 juin, c'est-à-dire hier. Il est bien clair que si vous renvoyez 
la proposition à la commission des finances, même si elle se réunit 
demain, qu'elle donne son rapport, reproduit en stencil et qu'on l'envoie 
pour la séance du 26 juin, le délai référendaire, lui, échouera le 28 ou le 
29 juillet, tandis que l'emprunt doit être émis le 31. Faites donc un tout 
petit peu d'arithmétique élémentaire et vous constaterez que nous devrions 
rembourser sur notre trésorerie courante l'emprunt qui échoit le 31 juillet 
et nous ne pourrons plus émettre d'emprunt de conversion. C'est une 
pure question de date. 

Or, il s'agit d'un emprunt de conversion, qui ne charge en aucune ma
nière la dette de la Ville, puisque l'on rembourse les précédents porteurs 
d'obligations et on remplace ces porteurs par de nouveaux porteurs, qui 
souvent sont les mêmes. Nous ne modifions pas la dette de la Ville. 

En revanche, la charge des intérêts de cette dette sera réduite, puisque 
le taux qui sera obtenu à fin juillet sera vraisemblablement en dessous 
de celui de l'emprunt précédent. 

Alors, je vous en prie, gardons les pieds sur terre. Voyons les choses 
comme elles sont et constatons qu'en raison des élections, les séances ont 
été très espacées dans le temps et que, par ailleurs, au mois de juillet il 
n'y a plus de séance du Conseil municipal, alors que l'emprunt de conver
sion doit avoir lieu le 31 juillet pour nous permettre de remplacer le pré
cédent. 11 n'y a donc pas d'autre procédure possible que la discussion immé
diate et la clause d'urgence. 

Mais nous n'aggravons en rien la situation de la Ville. 

Maintenant, je voudrais dire aussi que si l'on regarde l'évolution de la 
dette au cours de ces trois dernières années, on voit que malgré l'énorme 
« bosse » que faisaient dans les remboursements les années 1979-1980 
notamment, nous avons déjà, depuis une année, remboursé des emprunts 
importants sans les convertir ; le montant de la dette est actuellement infé
rieur à ce qu'il était et cette année, nous renonçons à émettre des emprunts 
nouveaux, précisément pour maintenir la dette sans l'augmenter. De la 
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sorte, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il y a imprévoyance ; il faut 
néanmoins passer par les procédures possibles, et la procédure possible 
aujourd'hui c'est celle qui vous est proposée. 

On a ajouté à la proposition la conversion de l'emprunt du 1er décembre, 
parce que si l'opération de conversion est faisable à fin juillet, elle peut 
l'être aussi au début de décembre sans aggraver la situation de la Ville. 

Et en ce qui concerne les conditions, je m'étonne un peu que l'on fasse 
tellement méfiance aux conseillers administratifs, alors que nous avons tou
jours négocié pour chercher à obtenir les solutions optimales pour les 
emprunts que nous avons conclus. Je ne crois pas non plus que vous ne 
puissiez nous reprocher d'avoir jamais émis des emprunts avec des intérêts 
supérieurs à ce qui se fait pour les autres villes de Suisse. 

C'est la raison pour laquelle je me permets d'insister tout spécialement 
pour que la procédure prévue, qui n'aggrave pas la situation de la Ville, 
soit suivie et que Ton soit en mesure le 31 juillet de convertir l'emprunt 
qui vient à échéance par un nouvel emprunt de même montant, mais avec 
une charge d'intérêt inférieure. 

M. André Clerc (S). Je ne sais pas si je me suis mal fait comprendre. 

Monsieur Raisin, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolu
ment lier la discussion immédiate et la clause d'urgence. Ce sont deux 
choses différentes. Mais je demande à mes collègues de ne pas jouer aux 
apprentis sorciers en renvoyant cette affaire à la commission des finances. 
A ce moment, on ne pourrait plus tenir les délais. 

Nous savons, Monsieur Raisin, que la Ville a toujours négocié ses 
emprunts aux meilleures conditions, et que l'équipe financière qui s'occupe 
de ce travail le fait avec une maestria reconnue. 

Je voudrais savoir (vous avez en quelque sorte éludé la question) pour 
quelle raison un emprunt ou des emprunts de ce montant devraient 
échapper au délai référendaire. Si la décision est prise ce soir de vous 
accorder l'autorisation de contracter des emprunts jusqu'à concurrence de 
75 millions dans l'année, le premier venant à échéance le 31 juillet, je 
crois que le délai référendaire de 30 jours peut très bien courir et vous 
laisser les mains libres pour opérer quinze jours avant le 31 juillet. 

Voilà ce que je propose à ce Conseil municipal : faisons en sorte que 
la Ville effectue ses opérations de trésorerie comme elle les a toujours 
faites jusqu'à maintenant. Mais puisqu'il s'agit d'une autorisation globale 
pour deux emprunts, n'éludons pas le contrôle populaire sur ces emprunts. 
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Vous savez, Monsieur le président, chacun ici en est convaincu, qu'au
cune menace de référendum ne peut planer sur des décisions de ce genre. 

Le président. En résumé, Monsieur Clerc, vous demandez que l'article 
4 de l'arrêté ne soit pas voté par ce Conseil. Vous en ferez donc la propo
sition en second débat. (M. Clerc confirme ce point de vue.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si l'on considère seulement 
le calendrier, la proposition de M. Clerc est possible. Mais il s'agit d'une 
négociation, que nous devons entreprendre avec des partenaires, qui ne 
sont pas à disposition non plus à chaque minute pour nous donner une 
réponse dans les 24 heures qui viennent. 

Nous savons que les pourparlers vont commencer dans les trois ou 
quatre jours qui viennent, d'ici la fin de la semaine. Nous avons déjà pris 
les contacts. 

Personnellement, je ne demande pas mieux que d'éviter la clause 
d'urgence, mais vous savez qu'à partir du 15 ou 20 juin, souvent, les pour
parlers ne sont pas aussi faciles qu'on pense, parce que les gens font comme 
le Conseil municipal : jusqu'à fin juin, les gens veulent bien travailler, mais 
après, souvent, des gens sont absents et il y a plus de difficultés. 

C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité avoir les mains libres 
(c'est effectivement ce que je vous demande) pour négocier cet emprunt 
au mieux. Si vous décidez la discussion immédiate mais pas la clause d'ur
gence, je m'efforcerai naturellement de faire tout ce qui est possible pour 
que l'opération se réalise comme prévu. Il aurait été pour mes services et 
pour moi une sécurité supplémentaire de savoir que l'arrêté n'est pas sous 
le coup d'une éventuelle votation référendaire et de pouvoir prendre des 
engagements au nom de la Ville dès maintenant, sans être obligés d'atten
dre au 15 juillet pour signer, c'est-à-dire quelques jours avant la date de 
rémission. Il y a les prospectus à préparer, il y a toutes sortes de choses à 
faire, et cela aurait été préférable. 

Il est clair que si le Conseil municipal refuse la clause d'urgence mais 
accepte la discussion immédiate et prenne la décision ce soir, on fera 
tout ce qui est possible pour que l'opération se réalise. 

Le président. Je vous rappelle que nous sommes toujours en précon
sultation. 
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M. Gil Dumartheray (V). Ne craignez rien, Monsieur le président, je 
connais un peu notre règlement. 

Je voulais vous dire que, en tant que praticien du référendum, si j'ose 
dire, je puis rassurer M. Raisin. Je comprends très bien son souci de pou
voir négocier l'emprunt sans être sous la menace, comme il dit, d'un réfé
rendum. Mais il ne faut pas oublier que si référendum il devait y avoir, 
ce qui est très peu probable, ce référendum, par la force des choses, devrait 
être annoncé très rapidement. Ce n'est donc pas dans un mois que l'on 
saura si cette demande d'emprunt risque d'être soumise à une votation, 
c'est dans quelques jours. 

Par conséquent, je crois que la négociation peut très bien s'engager 
entre le Conseil administratif et le consortium des banques. 

D'autre part, les partenaires de la Ville dans cette affaire qui sont des 
concitoyens — je l'espère en tout cas — connaissaient fort bien les règles 
en vigueur chez nous dans ce domaine. Par conséquent, pour les banques, 
cette question de référendum n'est pas, je pense, un élément qui devrait 
troubler la négociation. 

Enfin, sur le fond, il est manifeste que cet emprunt est une bonne 
affaire pour la Ville. Je crois donc qu'il faut qu'elle le fasse. Si nous retar
dions la décision, cela risquerait de faire échouer l'opération, ou de la repor
ter à plus tard et d'augmenter la charge de la dette, étant donné, comme 
vous le savez bien, la tendance actuelle qui est à l'augmentation des intérêts 
d'emprunt. 

En conclusion, je crois qu'il faut voter cette demande ce soir même, 
comme l'a proposé M. Clerc. Il faut renoncer à la clause d'urgence en 
jouant le jeu démocratique du contrôle populaire ; cette suppression de la 
clause d'urgence, en fait, ne nuira pas du tout à la réalisation de l'opération. 

Le président. Ont encore demandé la parole : M. François Berdoz et 
M. Claude Ulmann. 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'attention les pro
pos de M. Raisin et de M. Clerc. Je dois dire que très honnêtement, ils ne 
m'ont pas convaincu. M. Raisin nous a tenu des propos qui ne nous regar
dent pas, car, comme l'a dit un général fameux, ils relèvent de l'intendance. 
Je vous affirme et je le dis pour les nouveaux conseillers municipaux, la 
commission des finances a le temps de délibérer et de présenter son rapport 
pour la discussion du 26 juin. Je vous défie de dire le contraire, Monsieur 
Raisin ! Vous essayez d'emporter le morceau au pas de charge, je trouve 
que c'est contestable. 
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Si le Conseil municipal admet finalement la discussion immédiate, 
alors je prierai instamment le Conseil administratif de renoncer à inclure 
dans la proposition l'emprunt de 30 millions qui doit être souscrit le 1 e r dé
cembre 1979. Véritablement, on a le temps de discuter cet emprunt-là, pré
cisément au vu des conditions de l'emprunt que vous êtes en train de né
gocier au 31 juillet. 

Dites-moi sur quoi vous basez-vous pour nous imposer une procédure 
particulière, que je trouve inadmissible, pour un emprunt que vous allez 
contracter le 1er décembre ? Les conseillers municipaux ont le droit de sa
voir à quelles conditions le Conseil administratif va négocier l'emprunt du 
mois de juillet. Il faut leur laisser le temps de la réflexion pour l'emprunt 
du 1er décembre. Je ne vois pas quel argument vous pourriez invoquer à 
l'appui de la présence de ces deux emprunts dans le même arrêté. 

Je vous demande instamment, si vous voulez la discussion immédiate, 
de la limiter à l'emprunt de 45 millions et de retirer de l'arrêté l'emprunt 
de 30 millions, pour lequel vous ferez une proposition en temps voulu, car 
nous avons le temps de le discuter. 

Le président. Vous présenterez un amendement en second débat, Mon
sieur Berdoz ! 

M. Claude Ulmann (R) renonce. 

La proposition est prise en considération dans un premier temps. 

Le président. Il y a lieu maintenant que l'assemblée se prononce pour 
la discussion immédiate ou le renvoi à la commission des finances. 

Monsieur Hediger, maintenez-vous votre proposition de renvoi à la 
commission ? 

M. André Hediger (T). Oui, Monsieur le président ! 

Le président. Nous allons tout d'abord voter sur le renvoi à la commis
sion des finances... 

M. François Berdoz (R). Je renouvelle ma proposition. J'aurais bien 
voulu que les différents groupes expriment leur opinion sur cette propo
sition qui m'apparaît raisonnable... (murmures). 
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Je ne sais pas ce qui se passe dans vos ménages respectifs, mais si vous 
voulez voter une dépense de cette importance comme cela au déballage, 
je le trouve très discutable. Par conséquent, retirez votre procédure pour 
l'emprunt du 1er décembre, car j'affirme qu'il n'y a aucun motif de nous 
imposer une procédure urgente pour un emprunt qui doit être renouvelé 
à la fin de l'année. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais rappeler qu'il ne 
s'agit pas d'une conversion d'emprunt qui tombe du ciel et dont personne 
n'a jamais entendu parler. 

Je me permets de vous renvoyer à la lecture, fort intéressante, du plan 
financier quadriennal qui comporte un plan de financement pour les qua
tre années en cours. Ce plan de financement mentionne expressément toute 
une série d'emprunts qui seronts reconvertis, notamment les deux emprunts 
en question. De sorte qu'il ne s'agit pas d'une opération inventée tout à 
coup par le Conseil administratif. Elle fait partie d'un plan qui est en vi
gueur et que nous nous efforçons de remplir depuis plus de deux ans, qui 
comprend non seulement la conversion d'un certain nombre d'emprunts, 
mais des emprunts nouveaux auxquels nous avons pu renoncer en raison 
de l'évolution de la situation de notre trésorerie et du degré de réalisation 
de nos investissements. 

Il ne s'agit pas de quelque chose que l'on a inventé. Il s'agit d'une opé
ration qui est dans l'ordre normal d'exécution d'un plan que vous connais
sez depuis janvier 1978. 

Le président. Je vais faire voter le renvoi de cette proposition à la com
mission des finances, suivant la suggestion de M. Hediger et de M. Berdoz. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est repoussé 
à la majorité des voix. 

La discussion immédiate par voie de conséquence est acceptée. 

Premier débat 

La parole n'est pas demandée. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais donc passer au vote de l'arrêté article par article, 
mais au préalable, je demande à M. Raisin si, compte tenu de ce qui s'est 
dit dans cette assemblée, le Conseil administratif maintient l'article 4 de 
cet arrêté. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au mois de septembre — je 
ne sais pas encore la date que vous allez fixer pour votre séance — nous 
allons nous trouver à peu près dans une situation identique à celle de ce 
soir concernant l'emprunt de fin juillet. A fin septembre, nous serons à 
deux mois de la conversion du deuxième emprunt. 

Comme une conversion d'emprunt n'est pas une opération qui nécessi
te de très longues explications à la commission des finances ni au Conseil 
municipal, et qu'on en fait depuis des années et chaque année selon cette 
même procédure, nous pensions qu'il était plus simple de ne faire qu'une 
seule proposition et, comme on l'a toujours fait, la commission des finan
ces serait informée des conditions quand on les connaîtrait. 

En votant le principe d'une conversion à fin juillet, le Conseil muni
cipal pourrait voter simultanément le principe de la conversion au 30 no
vembre, et on ne serait pas obligé de recommencer ce même festival à fin 
septembre, avec les mêmes arguments de part et d'autre. 

Votre Conseil est placé devant une situation connue, comme il en dis
cute chaque année deux à trois fois. 

Le président. Dois-je en conclure, Monsieur Raisin, que vous mainte
nez l'arrêté dans son ensemble ? (M. Raisin acquiesce.) 

C'est le cas, merci. Monsieur Berdoz, maintenez-vous votre amende
ment ? Si oui, je vous demande de l'écrire et de le soumettre au bureau, 
ainsi que le veut notre règlement. 

M. Berdoz apporte son amendement. 

Je vous donne lecture de l'amendement de M. Berdoz : 

« Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à émettre en 
1979 au nom de la Ville de Genève des emprunts publics ou d'autres em
prunts à long terme à concurrence de 45 millions de francs, et destinés à 
la conversion de l'emprunt 3 3A % 1963. » 

L'amendement de M. Berdoz est refusé à une majorité évidente. 

Le président met aux voix l'arrêté article par article. Les articles 1 à 3 

sont adoptés. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, je demande simplement la 
suppression de l'article 4 de l'arrêté. 

La proposition de M. André Clerc, mise aux voix, est acceptée à une 
majorité évidente. 
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L'arrêté ainsi amendé est accepté dans son ensemble à la majorité des 
voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre en 
1979, au nom de la Ville de Genève, des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, a concurrence de 75 millions de francs et destinés 
aux conversions des emprunts 3 % % 1963 de 45 millions de francs et 
4 34 % 1964 de 30 millions de francs. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1980. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts non couverts par la provision de 
1 900 000 francs seront justifiés au compte rendu 1979. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.271-231 situé rue Châ
telain, entre les avenues Soret et Ernest-Pictet (N° 3). 

L'aménagement du lotissement considéré, qui est formé des parcelles 
681-682-683 et 684 situées à l'intérieur du périmètre de développement de 
l'agglomération urbaine, avait fait l'objet d'un premier projet d'aménage
ment N° 26.247-231, lequel avait été approuvé par le Conseil municipal 
le 15 octobre 1970. Il est toutefois resté sans suite, le promoteur ayant 
renoncé à son projet. 
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A la suite du dépôt d'une demande préalable en vue de la construction 
d'un bâtiment locatif sur les parcelles 681 et 682, le Département des 
travaux publics a repris l'étude de cet aménagement ; à cette occasion, 
il s'est avéré souhaitable d'envisager une modification du premier projet, 
modification qui porte principalement sur la suppression de la chaussée 
prévue à l'origine à l'ouest du lotissement. Cette chaussée ne répond en 
effet pas à une nécessité impérieuse et la renonciation à sa réalisation, qui 
sera d'ailleurs compensée par la possibilité d'un élargissement de la rue 
Châtelain, permettra d'affecter le terrain ainsi disponible à l'établissement 
d'une zone arborisée. 

A l'appui de ce projet, le service du plan d'aménagement a établi le 
rapport suivant, qui précise les éléments essentiels de l'aménagement pro
jeté : 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt, par M. J. Cerutti, architecte, 
d'une requête préalable en autorisation de construire sur les parcelles 681 
et 682 (D.P. : 13681). Cette requête prévoit la construction d'un bâtiment 
locatif, réalisable en deux étapes, de 80 logements de 3 à 5 pièces, ainsi 
que des garages souterrains à raison d'une place par logement. 

Notre service avait déjà dressé, en 1969, un plan semblable dans ses 
grandes lignes (N° 26.247-231) et qui avait fait l'objet d'un préavis favo
rable de votre Conseil municipal, le 15 octobre 1970. Il n'avait pas été 
approuvé par le Conseil d'Etat, le promoteur ayant renoncé à son projet. 

Les terrains concernés sont situés à l'intérieur du périmètre de déve
loppement de l'agglomération urbaine. Le bâtiment projeté comporte six 
étages + superstructure, le rez-de-chaussée étant libre ; une zone non 
bâtie engazonnée et arborisée, entourera les immeubles. 

Les possibilités d'élargissement des rues adjacentes sont réservées par 
l'inscription de servitudes de destination de route, avec cession gratuite des 
terrains lors de la réalisation. 

Le plan a reçu un accueil favorable des différents services techniques 
et commissions. L'enquête publique a été ouverte du 19 février au 20 mars 
1979. 

Pendant celle-ci, nous avons reçu deux observations : l'une du pro
priétaire de la parcelle 684, qui n'a pas l'intention de vendre son terrain 
vu son âge avancé, l'autre d'un bureau d'architectes, non concerné par le 
plan, qui souhaite une implantation différente. 

Ces observations n'étant pas de nature à modifier le plan, nous le sou
mettons au préavis de votre commune. » 



SÉANCE DU 6 JUIN 1979 (soir) 227 
Proposition : plan d'aménagement rue Châtelain 

Le Conseil administratif préavise favorablement le nouveau projet pré-
sente par le Département des travaux publics et il vous invite dès lors. 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement 27.271-231 situé rue Châtelain, entre les avenues Soret et 
Ernest-Pictet, établi par le Département des travaux publics les 30 août et 
2 novembre 1978, modifiant le projet d'aménagement 26.247-231 qui avait 
été préavisé favorablement par le Conseil municipal le 15 octobre 1970. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Ainsi que nous le signalons 
dans l'exposé des motifs, ce Conseil municipal avait voté le 15 octobre 1970 
la proposition 237 A d'un plan d'aménagement qui prévoyait une nouvelle 
chaussée en prolongement de la rue Joseph-Pasquier. 

Il est apparu au cours des années que cette nouvelle voie n'était pas 
absolument indispensable. Je dois dire aussi que la montée écologique a 
incité les services du Département à revoir ce plan, afin de maintenir au 
maximum une zone arborisée et faire l'économie d'une petite artère nou
velle. C'est pourquoi j'ai fait afficher au fond de la salle le plan que ce 
Conseil municipal avait adopté il y a tantôt 9 ans et le nouveau qui, vous 
pouvez le constater, permettra une nouvelle implantation d'immeubles et 
également, comme je vous l'ai indiqué, la création d'une zone arborisée 
et de verdure. 

Je demande donc le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. René Ecuyer (T). Je voudrais tout de même faire le parallèle entre 
cette proposition — intéressante, puisqu'elle se rapporte à des logements — 
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et une autre qui nous a beaucoup préoccupés dans la précédente législa
ture et qui est d'ailleurs toujours pendante devant une de nos commissions. 
Je veux parler de la campagne Masset. 

Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il a été reproché aux conseil
lers municipaux d'avoir voté la tête dans un sac et de ne s'être pas beau
coup intéressés à cet objet. Il se trouve que, malheureusement, il y a là 
quelque chose qui est intéressant. 

La présente proposition (plan N° 27.271) dit bien qu'elle avait fait 
l'objet d'un premier plan d'aménagement, lequel avait été approuvé par 
le Conseil municipal. Il est toutefois resté sans suite, le promoteur ayant 
renoncé à son projet de construction. 

A cette occasion, il s'est avéré souhaitable d'envisager une modification 
du premier projet. 

Je ne sais pas si vous voyez le rapprochement, mais je crois savoir que 
l'Union Carbide aussi a renoncé à son projet. Or, en commission, on nous 
a dit : « C'est impossible. Vous avez voté. On ne peut plus revenir sur un 
plan d'aménagement. » Je trouve cette comparaison un peu troublante, et 
je suis de plus en plus persuadé que la lutte des habitants du quartier a été 
nécessaire, utile et déterminante. Un nouveau projet d'aménagement 
concernant la campagne Masset devrait nous parvenir. La montée écolo
gique, comme dit M. Ketterer, l'exige. 

Cela dit, nous acceptons la prise en considération de cette proposition 
et nous demandons son renvoi à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. 
Ecuyer qu'il n'y a aucune commune mesure entre ce petit plan de secteur 
en pleine zone urbaine et la campagne Masset qui, je vous le rappelle, est 
une propriété d'un seul tenant de 130 000 m2 et qui fait — comme vous 
le dites si bien d'ailleurs — que l'Union Carbide a été impressionnée par 
les résistances qui se sont fait jour et qu'elle a renoncé à son projet. 

Quant à savoir s'il faut se féliciter demain qu'une entreprise, fût-elle 
une multinationale, qui occupe 800 employés, ait renoncé, il faudra peut-
être le demander aux chômeurs d'ici quelques années. Je n'en suis pas 
absolument persuadé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement une 
perspective demeure que cette même compagnie s'installe sur le territoire 
de la Ville. Mais je tiens à vous le signaler : en limite de propriété de la 
Ville. 

Pour la petite histoire, vous saurez que lorsque Du Pont De Nemours 
a changé de trottoir, cela a amené près de 2 millions de plus dans les finan
ces de la Ville de Carouge. Il faut donc un peu réfléchir. 
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M. René Ecuyer (T). Monsieur le président, j'espère bien que M. Ket-
terer ne va pas rendre les conseillers municipaux responsables du renon
cement de l'Union Carbide. Je crois qu'il y avait aussi des préoccupations 
financières, devant lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Entres 
autres, la baisse du dollar, etc. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous serons prêts à re
prendre en temps utile un débat concernant la campagne Masset. 

De toute façon, tout ce secteur ne manque pas d'arbres et de verdure. 
Tandis que la région de Soret - Ernest-Pictet, elle, en a terriblement be
soin. L'avenue Ernest-Pictet est une artère qui, il y a encore 20 ans, n'était 
bordée que par des villas et des immeubles de 2 étages. Aujourd'hui, elle 
a plusieurs tours de 10 à 13 étages ! Par conséquent, c'est une améliora
tion très nette dans ce secteur de supprimer une chaussée inutile et de 
créer un espace vert de plus. 

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

La séance est suspendue quelques instants dans l'attente des résultats 
de l'élection à la Fondation HLM (voir page 54). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Le président. Je vais donner la parole à M. Ketterer pour qu'il puisse 
répondre à l'interpellation de M. Ulmann concernant la création de 
parkings au centre-ville '. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cela fait donc plusieurs 
mois que j'ai une réponse rentrée à donner à l'interpellation de M. Claude 
Ulmann. Je vais la lui fournir maintenant. 

i Mémorial, page 37. 
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Je rappelle que cette interpellation portait sur l'amélioration de la cir
culation au centre-ville et la création de parkings *. En filigrane, on peut 
deviner qu'il s'agissait d'un plaidoyer pour le parking de l'Alhambra. 

Le Conseil administratif n'avait pas pu répondre à l'époque à M. Ul
mann, et pourtant les faits sont simples, dès lors que nous voulons essayer 
de les aborder avec objectivité. 

M. Ulmann a basé son interpellation sur deux notions qui sont fon
damentalement contradictoires. Il déclare que le centre-ville était autrefois 
le centre commercial pendant la journée et un lieu d'animation de nuit. Il 
lui voyait donc deux fonctions très distinctes. 

M. Ulmann s'inquiète de la mort du centre-ville et il pense trouver la 
solution du problème en parlant de garages pour voitures. 

En analysant l'interpellation, il faut distinguer : 

1) La solution de jour 

2) la solution de nuit 

3) la position des commerçants (grands, magasins de grandes surfaces, 
et petits). 

Dès lors que les grands commerces des Rues-Basses ont décidé pour 
plusieurs d'entre eux de miser sur le centre de Balexert et son large par
king, ils devraient bien savoir que le chiffre d'affaires réalisé à l'extérieur 
ne le serait plus sur leurs postes centraux. C'est ce que je me suis efforcé 
de rappeler à plusieurs reprises : on ne peut à la fois, en moins de dix ans, 
perdre 20 000 habitants au cœur de la cité, ouvrir une succursale à Moille-
sulaz, une deuxième à Balexert, et venir dire que le chiffre d'affaires au 
centre-ville a baissé. Il faut quand même avoir un peu de suite dans les 
idées... et être logique. 

L'initiative de cette décentralisation a été prise par les intéressés eux-
mêmes et sans aucune consultation des autorités municipales, qui auraient 
sans doute négocié certains aménagements. 

Il est vrai que les grands commerces du centre implantés aussi à Ba
lexert n'ont peut-être pas assez tenu compte des plus petits, qui vivent par 
eux, en raison de leur spécialité. Si tel est le cas, une telle situation est 
infiniment regrettable. Mais est-ce la faute de la Ville de Genève, qui n'a 
pas été consultée en la circonstance ? 

1 « Mémorial 136e année » : Interpellation développée, 969. Relance, 2056. 
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Balexert réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 à 200 millions 
de francs par an. La clientèle étant pratiquement toujours la même, il est 
bien évident que celle qui s'approvisionne à Vernier ne le fera pas, ou très 
peu souvent, dans les Rues-Basses. 

Et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, ce n'est pas la Ville 
de Genève qui a souhaité une telle situation, d'ailleurs inspirée d'exemples 
américains et européens, et qu'on retrouve dans la haute ville, dans la ré
gion de la Cité et de la Grand-Rue. 

Il est toujours facile, vingt ans après, de déplorer la disparition de la 
petite épicerie, de la boulangerie, de la population active et de se lamenter 
sur la prolifération des boutiques, des galeries d'art et des antiquaires. 
Mais cela, ce n'est qu'une fois que le mal est fait qu'on le réalise. 

Je pense donc que ce sont les commerçants qu'entend défendre en par
tie I'interpellateur, qui sont eux aussi en partie à l'origine des défauts 
qu'ils dénoncent aujourd'hui. 

Alors, que penser ? 

Si les commerces extérieurs n'existaient pas, la clientèle qui a ses be
soins se serait organisée en fonction des possibilités offertes, notamment 
en utilisant les transports publics en dehors des heures et jours de pointe. 

On lui a aujourd'hui offert d'autres possibilités, dont elle profite très 
largement, puisqu'elle a tout ce qu'elle veut en fait de parking à Balexert ; 
et avec les commodités que présentent les véhicules individuels, on ne 
saurait le reprocher à ces gens qui désertent parfois le centre-ville. 

Ces constatations concernent, il est vrai, plus particulièrement les 
grands commerces dans leur activité de jour. Pour ce qui est d'activités 
plus modestes, ce n'est que leur spécialité qui les maintiendra. Il y a donc 
un certain nombre de commerces au centre de la cité qui sont demeurés 
vivants, actifs. D'autres sont partis hélas — je pense à une épicerie fine 
qui a émigré de la Fusterie, et dont beaucoup d'habitants voudraient qu'elle 
retrouve le chemin du cœur de la ville. Mais cela, c'est son problème et 
non le nôtre. 

Cela dit, il y a au-delà de ces petits commerces les problèmes d'une 
quantité de maisons du centre-ville qui ont été également accaparées ces 
dernières années par des sociétés financières, par des promoteurs qui ont 
transformé des logements en locaux commerciaux. 

Je dois dire que le vent tourne d'une façon réjouissante. Depuis quel
ques mois, on voit apparaître des requêtes en autorisation de transforma
tion d'immeubles — tenez-vous bien — au centre de la ville, d'immeubles 
administratifs et de bureaux en immeubles de logements. Autrement dit, 
la boucle est bientôt bouclée. 
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On a trouvé bon il y a dix ou quinze ans de transformer des 4 ou 5 
pièces qui comportaient des salles de bains et cuisines en locaux adminis
tratifs. Maintenant qu'il y a pléthore de locaux administratifs, les promo
teurs s'avisent qu'il serait peut-être utile de recréer des logements. Je ne 
pense pas que cela ira très vite ni sur une très grande échelle. Mais le signe 
est prometteur. 

Cela dit, le problème du parking et de la circulation au centre-ville est 
pour le moment assez illusoire, en raison des garages en exploitation, et 
qui fonctionnent très bien. Vous le savez, puisque d'après les derniers ren
seignements, il y a plus de 70 jours par année où le parking sous-lacustre 
du Mont-Blanc est complètement saturé. C'est donc une excellente per
formance. 

Le parking de Rive, qui battait de l'aile au début, est depuis longtemps 
très bien occupé, et il n'est pas exclu qu'à l'intérieur de la petite ceinture, 
un ou deux parkings, de nature différente de ceux qui étaient projetés en 
un temps, puissent être réalisés. 

Mais en plus des garages en exploitation, il y a ceux qui sont en cours 
de réalisation. Je rappelle la construction de celui de Plainpalais, qui offri
ra 800 places et qui certainement sera déjà ouvert au début de l'année pro
chaine. Il sera probablement prêt pour le Salon des poids lourds à fin jan
vier. Il y a celui de Cornavin, qui mettra un peu plus de temps, mais dont 
la première étape devrait pouvoir entrer en fonction dans deux ans, et qui 
sera terminé probablement dans un peu plus de trois ans. Et il y a ceux 
qui sont projetés, mais évidemment pas encore réalisés : celui de l'Observa
toire, qui s'est vu réduit par rapport au projet appelé Parking 2000, celui 
du Pré-1'Evêque, qui aurait de bonnes chances d'aboutir. Avec tout cela, 
nous pensons que la solution de certains problèmes commerciaux et d'ani
mation peut être apportée partiellement. Je dis bien partiellement. 

Je suis persuadé qu'en ce qui concerne une certaine animation à la fin 
de la journée, elle ne peut subsister que par la présence, d'une part, d'ha
bitants, et de l'autre, de magasins vivants, des commerces d'alimentation 
ou de restauration. On en a une preuve évidente également avec le haut de 
la ville. 

Vous constatez depuis quelques mois une animation grandissante dans 
tout le secteur Saint-Léger/Bourg-de-Four/rue de I'Hôtel-de-VilIe. Il suffit 
d'y venir pour s'en rendre compte. Et ce n'est pas seulement l'ouverture 
toute récente d'un établissement public 24 h sur 24 qui l'a provoquée. Il 
y a contribué, sans aucun doute, mais enfin, au cours de ces derniers mois, 
il s'est ouvert ici une pizzeria, là une nouvelle brasserie, ou un autre éta
blissement comme Galaxie, et bien d'autres encore. Et ceci amène pas mal 
de monde. 
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Je suis persuadé que dans les Rues-Basses par exemple, puisque c'est 
un des points essentiels, le jour où l'on remplacera quelques vitrines mor
tes, même bien éclairées, qui présentent des chambres à coucher et des 
manteaux d'astrakhan, et qu'on les aura remplacées par des magasins ou
verts et vivants, où l'on consomme, où on peut acheter à boire, à manger, 
à lire, où il peut y avoir des échanges sur le plan humain, l'animation 
reviendra. 

Si bien qu'en ce qui concerne la vie nocturne du centre-ville, dont le 
cœur est pratiquement le Molard, le Conseil administratif ne peut pour 
le moment modifier une nouvelle façon de la concevoir. Il faut quand 
même admettre aujourd'hui, par rapport à une vingtaine d'années, que la 
télévision mobilise beaucoup de gens dans leur fauteuil, et qu'ils sont moins 
incités à se rendre en ville, au concert, au bistrot ou au cinéma. L'époque 
du Cinébref, du Rio, du Rex, des Brioches de la Lune est révolue. Il y a 
d'autres formules à trouver, et nous pensons qu'il sera nécessaire de rendre 
une certaine vie à ce centre de la ville. 

Nous étudions en ce moment avec le Conseil d'Etat la possibilité de 
réaliser dans le secteur de l'Alhambra - rue Calvin un ensemble qui com
prendrait des logements, des locaux artisanaux, des commerces, et des ga
rages, d'abord pour les habitants et pour les commerçants de la ville. Mais 
je ne puis pas vous dire encore quelle suite sera donnée à la requête qui a 
été déposée. 

Si bien que d'une façon générale, nous pensons, Monsieur Ulmann, 
que ce ne sont pas les parkings qui modifieront à terme les conceptions de 
nos concitoyens. Il y a un constat à observer, qui est valable pour toutes 
les villes d'une certaine importance en Europe occidentale : le cœur des 
villes a été saisi par le secteur tertiaire, entre autres par des activités com
merciales, par des banques. C'est un constat, c'est un fait. On peut s'en 
plaindre ou ne pas s'en plaindre. On peut s'y résigner ou essayer de re
monter le courant. Mais c'est un fait. 

Il faudra voir dans les années à venir dans quelle mesure les milieux 
privés, qui sont le plus largement propriétaires du cœur de la cité, et nous-
mêmes dans une très faible mesure, pourront maintenir des poches d'ha
bitat, recréer des logements, et là où ce sera possible, bien entendu, créer 
les parkings nécessaires, d'abord à la population résidente, et ensuite pour 
celle qui vient. 

Voilà la réponse que je tenais à vous donner au nom du Conseil admi
nistratif. 
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Le président. Monsieur Ulmann, désirez-vous répliquer ? (M. Ulmann, 
découragé, répond par la négative.) Si ce n'est pas le cas, je déclare donc 
que votre interpellation est close. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1004, de M. Raoul Baehler (V) : aménagement de la place des Na
tions ; 

N° 1005, de M. Roman Juon (T) : balayage des rues les jours fériés et 
les dimanches ; 

N° 1006, de M. Gilbert Magnenat (V) : baraquement indésirable à Saint-
Jean ; 

N° 1007, de M. Claude Paquin (S) : déplacement du passage à piétons 
rue de la Prairie 4 ; 

N° 1008, de M. Manuel Tornare (T) : immeuble sinistré 34, rue de la 
Servette ; 

N° 1009, de M. Jacques-André Widmer (S) : utilisation du mandat de 
conseiller administratif à des fins commerciales. 

b) orales : 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer 
conseiller administratif. 

Peut-il me dire si les travaux en vue d'améliorer l'exploitation du Mu
séum d'histoire naturelle sont terminés ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à Mm e Marfurt 
que ces travaux ne sont pas encore tout à fait terminés. L'essentiel est fait, 
et si vous pensez aux patios, l'aménagement des patios est quasiment ter
miné. 
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Mme Christiane Marfurt (L). C'est sur cette question précise des patios 
que j'aimerais revenir. Il s'agissait de surélever le bâtiment pour abriter 
les fameux dinosaures, don de 1* American Women's Club. 

Je pose cette question car il me semblait avoir compris, lors de la visite 
du musée, que l'on ne verrait pas la surélévation, c'est-à-dire qu'elle ne 
déparerait pas le bâtiment. Or, à l'heure actuelle, on a l'impression de voir 
un cube en tôle ondulée. Et je dois dire que ce n'est pas très heureux. 

J'aimerais savoir si c'est une protection et si vraiment on va laisser 
cette partie en tôle ondulée sur le toit, qui dépare fortement le bâtiment. 

La proposition relative à ces travaux remonte au mois de juin 1976, 
avec un crédit de l'ordre de 4 200 000 francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Marfurt, quand 
le Grand Théâtre a été reconstruit, après avoir brûlé, beaucoup de Gene
vois ont pensé que l'immense tour de scène que l'on voit se profiler quand 
on descend la Treille déparerait. C'était ou reconstruire le Grand Théâtre, 
ou ne pas le reconstruire. 

Pour que les patios puissent abriter les volumineux dinosaures offerts 
par rAmerican Women's Club à la Ville de Genève, par le truchement de 
Mm e Girardin, il fallait forcément des salles capables de les accueillir ; il 
ne s'agit pas de sardines. (Rires) 

Le président. Je me permets de vous rappeler, Monsieur Ketterer, qu'à 
l'époque il avait été dit par les architectes que cette surélévation serait invi
sible. Votre réponse peut donc être considérée comme insatisfaisante. 

M. Claude Ketterer. Je me fais fort en commission des travaux de 
fournir toutes les raisons techniques ou esthétiques qui ont amené à cette 
solution. Il est vrai que suivant d'où l'on vient, et d'où l'on regarde, on 
voit une surélévation. C'est évident. 

C'est comme pour les verrières du Musée de l'Ariana. A ce sujet, je 
tiens à vous dire d'emblée que quelques membres de la commission des 
monuments et des sites s'opposent à la suppression des verrières, rempla
cées par des coupoles, ce qui risque de retarder la transformation de l'Aria
na. Voilà des verrières peut-être très belles, mais que l'on ne voit que 
lorsqu'on arrive en hélicoptère. Et je ne pense pas que cela vous arrive 
tous les jours ! 
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Le président. Décidément, vous êtes incorrigible ! 

Mme Christiane Marfurt (L). Je vous remercie, Monsieur le président. 
Votre observation rejoint celle que je voulais faire. 

Je dois dire que la réponse de M. Ketterer ne me satisfait pas. Il suffit 
de se trouver sur l'esplanade du Musée d'histoire naturelle ou de monter 
la route de Malagnou pour se rendre compte que les patios dépassent en 
tout cas de 3 à 4 m. 

Je demanderai à la commission des travaux de vérifier si mes dires sont 
exacts, et si vraiment elle accepte cette protection. 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais poser une question à M. Ketterer, 
au nom d'un groupement d'habitants de la rue de Vermont. 

Il y a une vingtaine d'années, vous n'étiez pas encore conseiller admi
nistratif, Monsieur Ketterer, la Ville avait procédé à des échanges de ter
rains qui ont permis la création d'un magnifique parc, en même temps que 
l'édification de la nouvelle église de Nicolas-de-Flûe, qui forme un tout 
avec des terrains privés. Les habitants jouissent de ce parc, les enfants éga
lement. Du fait qu'il y a beaucoup d'arbres, ils peuvent s'y amuser. 

Les habitants m'ont appris qu'une société privée va construire un par
king souterrain dans le parc Vermont, sur une parcelle privée bien entendu. 
Les habitants ont lancé une pétition. En principe, tous les habitants de la 
tour de Vermont l'ont signée, parce que le garage va sortir entre la tour de 
Vermont et le 46, Vermont. 

Vous connaissez maintenant la politique de tous les partis ; ils ont suivi 
le Parti socialiste en lutte pour les espaces verts et contre les nuisances. Les 
habitants trouvent étonnant que l'on construise un parking dans un parc 
qu'il faudrait laisser intact, alors qu'assez près de là, le parking des Na
tions n'est pas complètement loué. Les habitants eux-mêmes préfèrent par
courir 500 m, voire 800 m à pied, pour garer leur voiture, et garder ces 
espaces de tranquillité. 

Je pose la question suivante : comme il y a eu des clauses à cette épo
que en même temps que les échanges de terrain, est-ce que la Ville de Ge
nève a été consultée pour la construction de ce parking, puisque son terrain 
jouxte la propriété privée, et est-ce qu'il y a des servitudes à respecter dans 
ce domaine ? 
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M. Claude Kettercr, conseiller administratif. Il y a plusieurs éléments 
de réponse à fournir à M. Paquin. Je les donnerai donc au cours d'une 
séance ultérieure. 

Je précise d'emblée qu'un parking sous une campagne, sous la verdure, 
n'implique pas forcément, ou même pas du tout, la suppression de cette 
verdure. Il y a un très bon exemple : celui du parking construit à l'angle 
des rues Baulacre et du Vidollet, donc dans la campagne Beaulieu prati
quement, et qui a eu pour premier bon effet de faire disparaître des dizai
nes de voitures qui envahissaient les pelouses et les champs. La construc
tion de ce parking a permis de garer ces voitures hors de la vue de tout le 
monde et d'y planter des arbres, donc d'avoir de la végétation au-dessus. 
Celui de Vermont devrait être de même nature. 

Comme vous évoquez le problème des limites de propriété et des ser
vitudes, je compléterai la réponse lors d'une séance ultérieure. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur Ketterer, je tiens à préciser que la 
construction de ce parking va nécessiter l'abattage d'arbres, et c'est contre 
cela que les habitants se plaignent, car ils tiennent énormément à cet en
droit. Les enfants jouent beaucoup dans ces arbres. 

Alors, ne commençons pas à abattre des arbres pour construire un 
parking ! 

Le président. Si une pétition est lancée, j'imagine qu'elle nous sera en
voyée et que nous aurons à cette occasion tout loisir de l'étudier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous vérifierons ces pro
blèmes d'abattage d'arbres. 

Il y a vingt ans, lorsque ce Conseil municipal, dont vous faisiez partie, 
je crois, a voté ces échanges et la réservation d'une zone à destination sco
laire, il y avait quelque chose de plus important, à mes yeux en tout cas, 
que l'abattage des arbres. C'était la magnifique villa « Les Artichauts », 
dans laquelle le compositeur Richard Wagner a terminé le troisième acte 
de la Walkyrie ! 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai entendu dire récemment qu'un 
nouveau journal était distribué par du personnel de la Ville, un journal 
rédigé, semble-t-il, par le syndicat VPOD. J'aimerais demander — je pense 
que ma question s'adresse à M. Raisin — si M. Raisin, ou plutôt le Conseil 
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administratif peut donner des garanties que ce nouveau journal, qui fait le 
pendant du journal officiel, pourra être distribué par la voie de service et 
librement dans tous les services de la Ville. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois avoir été mis en 
cause. 

Je puis vous dire que la Ville de Genève n'est pas l'entreprise des PTT. 
Elle n'est pas destinée à diffuser les journaux de n'importe qui. Le person
nel de la Ville reçoit un bulletin qui s'appelle les « Informations munici
pales », que vous recevez également. Pour le surplus, j 'ai connaissance 
qu'effectivement un papier a été distribué il y a quelque temps dans les 
services de la Ville. Mais pour le moment il n'est pas question de distribuer 
dans les services tous les papiers qu'on demandera de distribuer. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je donne le résultat de 
l'élection au conseil de la Fondation de la FAG. 

(Voir les résultats de l'élection pages 59-60.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, il est pratiquement 0 h 30. Je 
lève cette séance en vous donnant rendez-vous le 26 juin prochain. 

Séance levée à 0 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance •— Mardi 26 juin 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Daniel Berset, Mme Jacqueline Burnand, 
M. Alex Burtin, MlIe Marie-Claire Messerli. 

Assistent à la séance : M. Roger Dafflon, maire, M. René Emmenegger, 
vice-président, MM. Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1979, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. J'ouvre cette séance en vous saluant, en saluant les repré
sentants de la presse et les personnes présentes à la tribune du public qui 
nous font l'honneur d'assister à nos débats. 

Nous allons commencer par la prestation de serment de M. La Praz, 
qui était absent lors de la première séance de cette législature. 

Je prie les huissiers de faire entrer M. La Praz et j'invite l'assemblée 
à se lever. 

1. Prestation de serment de M. François La Praz, conseiller 
municipal. 

M. François La Praz prête serment devant l'assemblée debout. 

Le président. Je vous remercie et vous prie de gagner les rangs de votre 
groupe. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le prési
dent, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, j 'ai deux commu
nications à vous faire au nom du Conseil administratif, l'une longue, l'autre 
brève. La première, la longue, concerne la question des prix et des pro
motions. 

Depuis quelques semaines, le débat concernant les prix scolaires et les 
promotions, qui a été ouvert il y a quatre ans par la Société pédagogique 
genevoise, s'est compliqué et tendu. Aujourd'hui, face à une situation 
confuse, il convient de rappeler tout d'abord quelles sont les compétences 
respectives des autorités cantonales et des autorités municipales, de dire 
qui fait quoi, avant de présenter les raisons pour lesquelles le Conseil admi
nistratif a décidé d'accorder un souvenir à tous les élèves des écoles pri
maires de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, si vous le voulez bien, ce qui concerne l'organisation des 
cérémonies de promotions. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1979 (après-midi) 243 
Communications du Conseil administratif 

L'organisation des cérémonies de promotions, vous le savez peut-être, 
incombe uniquement et exclusivement à l'autorité cantonale. C'est le repré
sentant de l'autorité cantonale, conseiller d'Etat, député, haut fonction
naire, qui préside la séance, et c'est le représentant de l'autorité cantonale 
qui est responsable du bon déroulement de celle-ci. 

En ce qui concerne la distribution des prix, la responsabilité appartient, 
là également, à l'autorité cantonale. La législation détermine les critères 
d'attribution des prix, et ce sont des membres du corps enseignant, c'est-
à-dire des fonctionnaires cantonaux, qui doivent établir les palmarès. 

Enfin, dernier point, en ce qui concerne la question précise des critères 
d'attribution des prix, je vous rappelle que c'est également une loi canto
nale, en vigueur depuis 1940, qui prévoit les prix, qui, aujourd'hui, sont 
des prix récompensant des performances. 

Demain, à partir du 2 juillet en fait, une nouvelle loi, récemment 
votée par le Grand Conseil à une faible majorité, dégagera de nouveaux 
critères d'attribution qui devraient permettre de récompenser non plus des 
performances mais des progrès. 

Cette dernière décision du Grand Conseil n'a pas recueilli l'accord des 
milieux pédagogiques. Une large partie du corps enseignant, qui s'est pour
tant refusée à utiliser le référendum pour contester cette loi, ne distribuera 
pas les prix en signe de protestation contre la décision prise par une majo
rité du Grand Conseil. Actuellement, selon les indications que nous avons, 
environ 50 % des instituteurs et institutrices n'ont pas établi de palmarès 
permettant la distribution des prix. 

Le Conseil administratif et le Conseil municipal peuvent naturellement 
apprécier cette situation de différentes manières : ils peuvent la regretter, 
la tolérer, l'excuser, la condamner, comme aussi en débattre longuement. 
Mais il ressort de ce que j'ai dit que cela n'aura guère d'effets concrets, 
car, comme je viens de vous l'expliquer, l'autorité communale n'a en 
l'espèce aucune compétence : les instituteurs et les institutrices sont des 
fonctionnaires d'Etat. Ils dépendent du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, 
et c'est donc au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de prendre les mesures 
que ces organes jugeront utiles, nécessaires ou opportunes. 

Par contre, et c'est là le deuxième volet de cette communication, si 
l'autorité municipale n'a pas de compétence particulière ni de responsa
bilité spéciale en ce qui concerne les critères d'attribution des prix, de 
progrès ou de performances, en ce qui concerne l'établissement des pal
marès ou la distribution des prix, les autorités municipales peuvent cepen
dant faire un certain nombre de constatations. 
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Aujourd'hui, dans le débat qui occupe l'opinion publique, la plus 
importante de ces constatations, c'est que les prix, qu'ils récompensent 
des performances ou qu'ils récompensent des progrès, récompensent sur
tout et essentiellement une forme d'intelligence, qui est l'intelligence 
scolaire. 

Chacun d'entre vous le sait bien, sans remonter nécessairement à ses 
souvenirs d'enfance : on peut être intelligent, sans être nécessairement 
scolairement très malin. Vous vous en souvenez, et vous l'avez certaine
ment constaté vous-mêmes, ceux qui s'expriment le plus facilement, ceux 
qui dessinent avec le plus de talent, ne sont pas toujours ceux qui sont les 
plus forts en arithmétique ou en sciences naturelles. Et il est même rare 
que le premier prix de français soit le meilleur gardien de but. 

C'est pourquoi, considérant qu'il y a toujours quelque chose de positif 
chez un enfant, le Conseil administratif a décidé, dans le cadre de ses 
compétences d'exécutif, dans le cadre aussi de ses possibilités budgétaires, 
d'accorder à tous les élèves des écoles primaires de la Ville un souvenir 
marquant la fin de l'année scolaire. 

Cette année, ce souvenir se présentera sous la forme d'un bon d'achat 
de livre. A partir de l'année prochaine, nous espérons qu'il se présentera 
sous la forme d'une œuvre d'un artiste genevois, gravure, aquarelle, livre, 
qui sera remise aux élèves de nos écoles primaires. 

Cette décision du Conseil administratif étend à l'ensemble de l'ensei
gnement primaire la pratique actuellement en vigueur pour les classes 
enfantines et les premières classes primaires. Elle a été prise à la suite 
d'entretiens que j'ai eus personnellement avec M. Vernet, en sa qualité 
de président du Conseil d'Etat, avec M. Chavanne, chef du Département 
de l'instruction publique, ainsi qu'avec les représentants de la direction 
de l'Enseignement primaire, de la Société pédagogique genevoise et des 
associations de parents. Elle a été communiquée et commentée lors de la 
première séance de la commission des écoles du Conseil municipal. Elle 
correspond enfin à la position qui a été prise ces dernières semaines par 
plus de la moitié des communes de notre canton. 

Nous espérons donc que cette mesure, qui peut être comprise comme 
une mesure d'apaisement, sera de nature à faciliter en Ville de Genève le 
bon déroulement des cérémonies de promotions. 

Voilà pour la première communication. 

La seconde est beaucoup plus brève. 

Le Conseil administratif, pratiquement pour lui le Service social, a reçu 
récemment un don anonyme de 6170 francs en guise de reconnaissance 
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des prestations versées par le Service social de la Ville de Genève à 
M. Georges Janetzki. Ce montant est à la disposition du Service social, 
conformément aux règles de la comptabilité et du budget. Il est disponible 
pour les interventions spéciales de ce service. 

Nous tenons, au nom du Conseil administratif, à remercier ce généreux 
donateur anonyme, et nous espérons que la presse voudra bien relayer nos 
remerciements à l'intention de l'opinion publique et, en particulier, du 
donateur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que j'ai eu l'occa
sion de le faire lors de votre première séance du 6 juin, je vous rappelle, 
et je peux vous donner des renseignements précis, qu'après-demain, jeudi 
28 juin, à 20 h 30, aura lieu au Centre municipal des Asters, une séance 
publique d'information sur les résultats de l'inventaire des immeubles du 
quartier des Grottes et sur les études qui sont en cours. 

Inutile de vous dire, Mesdames et Messieurs, que nous souhaiterions 
voir le plus grand nombre de conseillers municipaux à cette assemblée 
d'information. 

Le président. Bien que le règlement soit muet sur un éventuel débat 
après les communications du Conseil administratif, l'usage le tolère, 
Monsieur Hediger ; je vous donne la parole ! 

M. André Hediger (T). Il est vrai, Monsieur le président, que le règle
ment ne dit rien à ce propos. Mais vous-même étant un fervent partisan 
de sa révision complète, nous aurons peut-être dans quelques mois, ou dans 
quelques années, la possibilité de voir plus clair à ce propos. 

M. Segond vient de nous donner une importante communication à 
propos de la distribution des prix. 

Monsieur Segond, vous avez peut-être oublié que le Parti du travail, 
plus spécialement son groupe au Conseil municipal, a adressé une lettre 
au Conseil administratif il y a deux ou trois semaines, pour demander au 
Conseil administratif, sur cette question des prix, de revoir la situation, 
bien que la loi n'ait pas été modifiée au Grand Conseil. Notre groupe 
demandait à ce que tous les élèves de la Ville de Genève aient un souvenir, 
ceci dans le but d'éviter toute discrimination, d'éviter la question du pal
marès, des sélections, comme l'ont dit les associations de parents d'élèves 
et bon nombre d'enseignants. C'est dommage que vous ne l'ayez pas citée 
dans votre propos. 
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Sur cette question de la distribution des prix, nous aimerions quand 
même réaffirmer la position du Parti du travail qui, au Grand Conseil, a 
combattu l'idée d'un palmarès. Nous estimons et nous continuons à penser 
qu'il est juste qu'aucun élève ne reçoive un prix, car cela entraîne dans la 
classe une sorte de discrimination, de favoritisme à l'égard de certains. 
Quelquefois, des élèves n'ont pas de prix bien qu'ils aient accompli durant 
l'année des efforts considérables. C'est le cas notamment de bon nombre 
d'enfants venant d'autres cantons parlant d'autres langues, c'est le cas aussi 
des enfants d'immigrés qui, par rapport à leur langue maternelle, doivent 
accomplir un effort considérable pour les questions de français et de rela
tions avec les autres enfants. 

C'est pourquoi le Parti du travail est opposé à toute idée de palmarès. 

Dans votre propos, Monsieur Segond, vous n'avez pas mentionné — 
même si cette question est du ressort du Département de l'instruction 
publique, dont vous-même avez été longtemps un des responsables — si 
le département avait une position d'opposition au palmarès, suite à tous 
les différents mouvements des parents d'élèves aussi bien que des insti
tuteurs. 

J'aimerais savoir si, lors de la distribution des prix, la lecture d'un pal
marès se fera. Je pense que cette question est importante, car elle n'agite 
pas seulement la Ville de Genève, mais l'ensemble des communes, suite 
à la loi et à la discussion du Grand Conseil. 

D'autre part, j'aimerais savoir si les souvenirs que vous allez remettre 
avec les palmarès qui sont maintenus, bien que certains enseignants s'oppo
sent à faire les moyennes et à établir le palmarès, seront donnés globa
lement à la maîtresse ou à un élève, qui lui-même les distribuera, ce qui 
évitera toute discrimination à l'intérieur de la classe, et rendra cette remise 
de souvenir égale pour tous les élèves. 

Vous n'avez pas donné de réponse à ce propos ; vous vous êtes 
contenté de dire qu'un souvenir sera remis. 

Le Parti du travail avait aussi demandé qu'il y ait un souvenir pour 
chaque élève. Nous nous félicitons donc de votre décision, mais nous 
aimerions avoir des réponses précises sur ces questions, pour éviter qu'il 
y ait des incidents lors de la cérémonie de distribution des prix. Des bruits 
courent de la part des enseignants, de la part des associations de parents 
d'élèves, qu'il y aurait des boycotts, que des enseignants partiraient avec 
leurs élèves. Nous ne partageons pas ces points de vue. 

Ce que nous voulons, c'est éviter une discrimination par rapport au 
palmarès. Mais nous aimerions que vous soyez clair à ce propos pour que 
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la distribution des prix ne soit pas perturbée. Cette question, nous la posons 
dans toutes les communes. Malheureusement, dans certaines communes, 
la question n'est pas réglée, et vraisemblablement il y aura des problèmes, 
et nous aimerions, nous, Parti du travail, que cette situation soit évitée en 
Ville de Genève. 

Pour terminer, je dirai que cette question devra être reprise aussi bien 
au niveau de notre Conseil municipal, bien que l'Instruction publique soit 
l'instance décisionnaire en l'occurrence, qu'au niveau du Grand Conseil. 
Car, malgré le maintien de la loi, sur l'intervention de M. Soldini au Grand 
Conseil, qui ne donne pas satisfaction, nous ne voudrions pas d'incident 
cette année, comme nous voudrions que, pour les prochaines années, une 
solution soit trouvée. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, M. Ketterer étant 
parti, je ne sais pas très bien ce qu'il faut que je dise... Je voulais seule
ment m'étonner que le résultat de l'inventaire, très important, qui a été 
demandé pour le quartier des Grottes par ce Conseil municipal, soit fait 
en priorité à une assemblée publique et non à ce Conseil municipal. 

J'aimerais des explications sur le pourquoi de cette étrange attitude. 

Le président. Monsieur le maire, vous voudrez bien transmettre la 
question à M. Ketterer ? Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En fait, Monsieur 
Hediger, vous posez quatre questions. 

Tout d'abord, la question du palmarès : sera-t-il établi, oui ou non ? 
La seule réponse intelligente que je puisse vous donner, c'est de dire que 
50 % du corps enseignant a fait le calcul des moyennes pour déterminer 
les promotions d'une classe à l'autre, ou le passage au cycle d'orientation, 
mais ce 50 % de fonctionnaires cantonaux a refusé par contre d'établir les 
palmarès qui devraient être lus. 

Est-ce que ces 50 % sont uniquement des instituteurs de la Ville de 
Genève ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'ils se recrutent exclusivement dans 
les communes suburbaines ou dans les communes rurales ? Je ne le crois 
pas davantage. En tout état, il est vraisemblable qu'il y aura un certain 
nombre de difficultés en ce qui concerne les lectures de palmarès : par 
définition, on ne peut pas lire un document qui n'a pas été établi. 
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La seconde question concerne les modalités de distribution du souvenir. 
Ce que le Conseil administratif a décidé, ce n'est pas de décerner un sou
venir aux élèves qui n'ont pas de prix. C'est bel et bien de décerner un 
souvenir à tous les élèves, qu'ils aient un prix ou qu'ils n'aient pas de prix. 

La question de la lecture du palmarès et donc la distribution des prix 
étant réservée, pour les raisons que je viens de vous donner tout à l'heure, 
reste la question de la distribution du souvenir à tous les élèves. Elle a 
été réglée d'entente avec le Département de l'instruction publique de la 
façon suivante : un élève se présentera au nom de tous les élèves de la 
classe de M. ou Mm e Untel, et il prendra la pile de quinze ou vingt enve
loppes qui contiendront les bons d'achat. 

En ce qui concerne ensuite les difficultés relatives à l'application de la 
nouvelle loi — en définitive, c'est cette loi votée récemment par le Grand 
Conseil, qui doit entrer en vigueur le 2 juillet, qui a provoqué ce mouve
ment de protestation du corps enseignant — il est évident, pour des raisons 
que vous connaissez bien pour avoir suivi, probablement, les débats du 
Grand Conseil, qu'elle posera de délicats problèmes. Une discussion devra 
encore avoir lieu avec les représentants du corps enseignant, avec les repré
sentants du Conseil d'Etat et les différents milieux concernés. Il est pos
sible qu'à l'occasion de cette discussion sur les modalités d'application de 
la loi qui doit entrer en vigueur le 2 juillet, certains ajustements y soient 
apportés. Mais, encore une fois, c'est un problème de compétence canto
nale sur lequel ce Conseil municipal n'a que peu d'influence. 

Enfin, en ce qui concerne votre lettre, je l'ai bien reçue. Je ne l'ai pas 
oubliée. J'y ai répondu. J'ai aussi répondu à une lettre de la commission 
de l'instruction publique du Parti radical et à d'autres lettres également. 
Je ne veux pas citer l'ensemble de la correspondance ni les suggestions 
faites. L'important, c'était que vous ayez une réponse à la fois à la forme 
et au fond. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'aimerais vous proposer, pour la bonne ordonnance de 
nos débats, de prévoir d'ores et déjà que le point 9 de notre ordre du jour, 
consacré à la Comédie, passera en début de notre séance de relevée à 
20 h 30. 
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Je donne maintenant la parole à M l l e Chevalley, pour qu'elle nous lise 
une pétition pour « la sauvegarde de la propreté et de la sécurité à l'inté
rieur du parc de la Tourelle ». 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 juin 1979. 

Concerne : Pétition pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité 
à l'intérieur du parc de la Tourelle 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Nous vous remettons, sous ce pli, une pétition réclamant la propreté 
et une plus grande sécurité à l'intérieur de ce parc. 

En ce qui concerne le nombre de signatures, environ 180, nous vous 
précisons que nous n'avons recueilli qu'une signature d'adulte par famille. 
Les pages sont numérotées de 1 à 12. 

Nous vous remercions encore vivement de l'attention que vous voudrez 
bien porter à ce courrier, et vous prions d'agréer, Mesdames, Mesdemoi
selles, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité de la protection de 
la propreté et la de la sécurité du parc 

Mme M.-P. Hinaekian 
12, chemin Colladon, 1209 Genève 

ce . — Commission des pétitions du Grand Conseil, 
— Commission des pétitions du Conseil municipal de la Ville de 

Genève. 

Le président. J'ajoute qu'à cette lettre est annexée une note de trois 
pages dont il serait fastidieux de vous donner lecture. Elle figurera au 
Mémorial. 

Voici la note en question et le plan annexé : 
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Pour adresse : M. David Dviry 
ch. Champ d'Anier 10 
1209 Genève 

Le 10 mai 1979 

Lettre adressée aux diverses Sociétés 
propriétaires des immeubles de l'ensemble 
de la Tourelle, Petit-Saconnex. 

Concerne : Pétition pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité 
à l'intérieur du parc de la Tourelle 

Messieurs, 

Par la présente, nous avons l'avantage de nous adresser à vous afin de 
vous faire part d'un état de fait absolument inadmissible en ce qui concerne 
la situation actuelle du parc de la Tourelle qui n'a pas changé malgré la 
pétition adressée aux différentes régies concernées et signée par une 
soixantaine de personnes le 11 février 1976. 

En effet, le parc est sans aucune surveillance et, malgré les panneaux 
interdisant son accès aux chiens et aux vélomoteurs, nous constatons que 
de nombreux propriétaires de chiens de tout le quartier l'utilisent quoti
diennement pour satisfaire les besoins de leurs animaux et les laissent 
courir en liberté, ce qui est insalubre d'une part, et dangereux d'autre part 
pour les enfants (particulièrement les enfants en bas âge) qui risquent de 
se faire mordre par les uns et renverser par les autres. (Des accidents de 
ce genre sont déjà arrivés.) 

Nous portons à votre connaissance que le nombre d'enfants à la Tou
relle est considérablement élevé et que de plus cet ensemble abrite un 
jardin d'enfants dont les élèves jouent souvent au parc. 

Les soussignés, conscients de ce problème, ont étudié de nombreuses 
solutions (voir annexes jointes), afin de rendre à ce magnifique parc un 
aspect plus attrayant et surtout plus propre. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous voudrez porter 
à la présente, et en souhaitant une action vigoureuse et rapide de votre 
part, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Annexes : 1 et 2 

copie conforme, pour information : SERIMO, Genève 
SERIMO, Bâle 
Naef et C ie 

S.P.G. 
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Annexe 1 

Solutions envisagées pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité 
du parc de la Tourelle : 4 alternatives 

1. Remplacer les écriteaux et ouvrir le parc au public en déclarant que 
le parc est réservé aux enfants, et demander la surveillance de la police 
municipale. Ainsi, le parc serait interdit aux chiens, même tenus en laisse 
(R : K/ l -13 art. 41, al. 4). 

2. Réserver 1 à 3 parcelles aux chiens de la Tourelle (clôturées ou non, 
avec la création de WC pour chiens ou non). Exemples (a) l'ensemble de 
« La Cigale », situé à la rue du Vidollet 31-45 et la rue de Vermont 23-31 
(entre le stade de Varembé et l'usine Sodeco). Ce parc est un lieu de pas
sage comme la Tourelle, et plus vaste et les chiens n'y ont pas accès, 
(b) L'ensemble « Malagnou-Florence » situé 8-14 rue Le Corbusier. Ce 
parc est moins semblable au parc de la Tourelle car plus petit, plus mor
celle et bénéficiant d'un petit bois. (Voir annexe 2, dessin N° 1.) 

3. Appliquer formellement la dernière petite phrase des panneaux actuels 
« les chiens n'y sont pas admis », en créant éventuellement des WC sur 
les plates-bandes situées entre les parkings et les routes. Exemple, les 
immeubles 25-35, avenue Dumas, et 18-30, chemin Champ d'Anier, régies 
par « Le Carillon ». Leurs parcs sont propres et les chiens n'y ont pas 
accès. Il est vrai que ces parcs sont à l'écart et bien camouflés, mais ce 
qui compte c'est la détermination du responsable de la surveillance et de 
la régie à appliquer le règlement (ce n'est pas le cas à la Tourelle où, mal
gré des écriteaux clairs et précis, la surveillance fait défaut). 

4. Combiner solutions 1 et 2. 

Concernant les alternatives 2 et 3, il faut résoudre le problème de la 
surveillance, car interdire sans surveiller n'est pas efficace. Les possibilités 
de surveillance sont multiples : concierge, jardinier ou engager une per
sonne spécialement à cet effet (32 immeubles peuvent se permettre ce 
« luxe »). Cette personne, à notre avis, devrait habiter un appartement de 
la Tourelle donnant sur le parc et pourrait ainsi surveiller d'autres fauteurs 
de troubles, comme par exemple des enfants circulant à grande allure, ou 
faisant sauter des pétards (surtout le soir), les vélomoteurs, ou encore les 
personnes qui salissent les écriteaux ou qui endommagent les installations 
pour enfants, etc. 

Pour ceux qui prétendent que les endroits adéquats pour la promenade 
de leurs chiens font défaut, nous avons indiqué sur l'annexe 2, dessin 
N° 2, 5 parcelles au voisinage de la Tourelle s'y prêtant ; et nous n'avons 
pas épuisé les possibilités. 
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Annexe 2 

Proposition des divers endroits pour les parcelles à chiens (solution 2) et 
des possibilités de promenade dans le voisinage 

Dessin No 1 

1 

Dess in Mo 2 A ce 

1 

ce «'« 
C O H M E R C A U 

Derrière l'ensemble "La Tour' 

5 mètres après 18 Ccrbillettes 

bifurquer à droite -̂ _ 

Derrière les immeubles 2-14 

Champ d'Anier — - — 

La colline du Petit-Saconnex, 

coté lac ch. des Crcts(enclos) 

Entre la villa de l'Union 

Interparlenientaire, l'école de 

Budé et le ch. du Petit-Saconnex 
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Le président. Je vous propose de renvoyer cette pétition à la commis
sion des pétitions. 

Le renvoi de la pétition à la commission du même nom est accepté sans opposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si vous me permettez, 
Monsieur le président, pendant que j'étais appelé dehors, M. Dentan a 
posé une question. 

Si vous voulez que nous siégions demain soir pour tenir la même assem
blée d'information que jeudi avec la population, je suis volontiers à la 
disposition de ce Conseil municipal. 

Le président. Nous n'allons pas ouvrir un débat sur ce point. Vous 
reviendrez, si vous le désirez, sur cet objet au chapitre des questions. 

Vous avez reçu le calendrier des séances pour le deuxième semestre 
1979. Jusqu'à présent, il n'a pas donné lieu à des remarques de la part 
des chefs de groupe ou de conseillers municipaux. 

Je tiens à vous signaler que le bureau a tenu compte des incidents des 
années passées et fait en sorte que notre Conseil se réunisse le plus tôt 
possible au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle une séance a 
été prévue le 11 septembre. Nous aurions même désiré qu'elle ait lieu 
plus tôt encore, mais malheureusement, pour des raisons qui tiennent 
notamment aux délais d'impression, cela n'a pas été possible. 

Nous espérons par ce moyen raccourcir le délai qui s'écoulera entre 
notre séance de ce soir et la première séance du mois de septembre. 

Voici les dates retenues : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le 2me semestre 1979 

Mardi 11 septembre 
Mercredi 12 septembre 
Mardi 25 septembre 
Mercredi 26 septembre 
Mardi 9 octobre 
Mercredi 10 octobre 
Mardi 30 octobre 
Mercredi 31 octobre 
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Mardi 20 novembre 
Mercredi 21 novembre 
Mardi 4 décembre 
Mercredi 5 décembre 
Mardi 18 décembre 
Mercredi 19 décembre 
Jeudi 20 décembre 

Le président. Je voudrais également vous signaler que la traditionnelle 
promenade du Conseil municipal a été fixée au samedi 22 septembre pro
chain. Veuillez noter la date. Nous nous rendrons à Zermatt. 

Je tiens, au nom du bureau, et au nom de ce Conseil, à m'associer aux 
félicitations qui ont été récemment adressées par le Grand Conseil et le 
Conseil administratif aux footballeurs et au comité du Servette FC. Je 
crois pouvoir dire que chacun d'entre nous est fier de l'équipe fanion du 
Servette et de ses succès. Nous leur exprimons notre satisfaction et les 
remercions de l'honneur qu'ils ont fait non seulement à leur club mais 
également à notre ville. (Applaudissements.) 

Je vous signale enfin quelques modifications dans la composition des 
commissions : 

— M. Albert Knechtli (S) remplacera M. Alex Burtin à la commis
sion du règlement ; 

— M. François Berdoz (R) est remplacé par M. Jacques Hàmmerli 
à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme ; 

— et M. François Berdoz (R) remplace M. Jacques Hàmmerli à la 
commission des pétitions. 

Je laisse la parole à MIle Chevalley pour qu'elle vous donne lecture 
d'une lettre reçue par le bureau émanant de M l le Matile. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 juin 1979 

Monsieur le président, 

Dans sa séance du 6 juin 1979, le Conseil municipal m'a fait l'hon
neur de m'élire en qualité de membre du Conseil de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève. 
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J'ai le regret de vous informer que, pour des raisons indépendantes de 
ma volonté, je suis obligée de renoncer à exercer ce mandat. 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir être mon interprète auprès 
de ceux des membres du Conseil municipal qui m'ont élue pour les remer
cier de m'avoir accordé leur confiance. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Juliette Matile, 
9, avenue Gallatin 
1203 Genève 

Le président. Nous prenons acte de la décision de M l l e Matile, et il 
convient par conséquent que nous procédions à la désignation de son 
remplaçant. 

4. Election complémentaire à la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève» (Règlement du CM, art. 111, lettre B, ch. 4 — 
Statut de cette fondation du 21 avril 1964, art. 8). 

Le président. Je vais désigner six scrutateurs, un par parti. Fonction
neront : M m e Madeleine Rossi, M. Claude Paquin, M. Pierre Johner, 
M. Michel Rossetti, Mm e Simone Maître et M m e Jacqueline Jacquiard. 

Je les invite à venir au bureau pour prendre les bulletins. Quelles sont 
les propositions ? 

M. Gil Dumartheray (V). Vous savez que depuis un certain nombre 
d'années, une habitude a été prise selon laquelle, dans certaines institutions 
de la République, il est admis que chaque parti représenté dans ce Conseil 
aurait un délégué. Je pense que cette façon de faire est intéressante ; elle 
est utile en ce sens qu'elle permet une meilleure information des différents 
groupes, et par conséquent de se prononcer en bonne connaissance de cause 
lorsque des décisions sont à prendre. 

Cette habitude s'est appliquée notamment au Grand Théâtre où, jus-
qu'à la fin de la dernière législature, tous les groupes représentés dans ce 
Conseil avaient un délégué. 
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A la suite de l'élection-surprise de notre séance du début du mois de 
juin, vous vous souvenez que notre collègue Jean-Jacques Favre est resté, 
si j'ose dire, sur la touche, ou mieux devant la porte d'entrée du Théâtre. 
Comme M l le Matile a décidé de se retirer, je me permets de vous présenter 
à nouveau la candidature de Jean-Jacques Favre, qui, je vous le rappelle, 
faisait partie du Conseil de la fondation où il apportait une collaboration 
que tout le monde s'accordait à trouver extrêmement active. 

Le président. Nous prenons acte de la candidature de M. Favre. 

Je vous rappelle que cette élection a lieu au premier tour à la majorité 
absolue. 

Je déclare le scrutin clos. Je prie M l l e Chevalley, qui fonctionnera 
comme secrétaire ad acta, ainsi que les scrutateurs, de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret pour procéder au dépouillement. 

Résultais de l'élection : 

Bulletins distribués : 73 

Bulletins retrouvés : 72 

Bulletins blancs : 11 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 60 
Majorité absolue : 31 

Est élu : M. Jean-Jacques Favre, avec 48 voix. (Voix éparses, 12.) 

(Pendant l'élection, l'assemblée a passé à l'examen du rapport N° 269A.) 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, vous me permettrez 
quand même quelques mots, non pas pour féliciter M. Favre mais à 
l'adresse de son groupe, qui vient de faire une déclaration par la voix de 
M. Dumartheray, à propos du tournus démocratique. 

Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Nous partageons cette 
idée, que ce soit pour le bureau, que ce soit pour l'ensemble des commis
sions extraparlementaires, que ce soit pour les présidences des commissions 
de notre Conseil municipal. 

Nous aimerions vous rappeler que lors de notre dernière séance, préci
sément, notre parti a été évincé de deux commissions extraparlementaires : 
la FAG (Fondation pour l'aménagement des Grottes) et la Fondation de 
radio et télévision. 
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Je demande à ce Conseil municipal d'être conséquent avec lui-même, 
et plus que jamais — et là je m'adresse peut-être à la présidence — nous 
souhaitons, nous, Parti du travail, un tournus démocratique. 

Une autre chose nous a étonné : le retrait de M1Ie Matile qui avait été 
élue par une majorité de ce Conseil municipal à la Fondation du Grand 
Théâtre. M. Extermann, du Parti socialiste, avait plaidé en sa faveur et 
avait souhaité qu'elle représente notre Conseil au Grand Théâtre. Il est 
malheureux de constater que M l l e Matile ait dû se retirer. S'est-elle retirée 
sur la base de pressions ? Est-ce que l'histoire le saura un jour ? J'en doute. 
En tous les cas, elle se retire. C'est dommage, car nous aurions, comme 
l'a dit M. Extermann lorsqu'il a présenté sa candidature, souhaité qu'elle 
siège à cette fondation. 

Une fois de plus, comme nous sommes dans le doute sur les raisons du 
retrait de MI le Matile, nous pouvons nous poser un certain nombre de 
questions par rapport à la démocratie et à la liberté qui nous est chère et 
qui est chère à tout le monde, avec un point d'interrogation, en tous les 
cas pour M l le Matile. 

Je vous remercie. 

Le président. Nous prenons acte de votre déclaration, Monsieur Hediger, 
mais sachez que le président n'est pas maître du tournus démocratique ! 

5. Election d'un conseiller municipal proposé par la com
mission des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du 
Comité de l'Association genevoise des bains de mer (Règle
ment du CM, art. 111, 1/A, ch. 4). 

Mme Ariette Dumartheray, présidente de la commission des écoles et 
de la jeunesse (T). La commission des écoles, dont je suis présidente, me 
prie de transmettre la candidature de M. Emile Monney, ancien repré
sentant du Conseil municipal à la Société des bains de mer. 

Le président. Nous prenons acte de cette candidature. Y a-t-il d'autres 
propositions ? 

M. André Hediger (T). Vous venez d'entendre notre camarade de 
groupe, présidente de la commission des écoles, présenter la candidature 
de M. Monney. Elle a respecté la démocratie. (Remarques.) 
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Oh, je vous embêterai avec la démocratie, n'ayez pas peur, nous avons 
quatre ans pour s'expliquer à ce sujet ! 

Pour ce qui est du Parti du travail, nous présenterons la candidature 
de Mm e Nelly Wicky. Je crois que c'est notre droit, comme le prévoit le 
règlement du Conseil municipal. 

Ce soir, nous regrettons que M. Monney, qui siège depuis de nom
breuses années en tant que représentant de la Ville de Genève, ne nous 
ait jamais fait un rapport sur ce qui se passe dans cette commission extra
parlementaire au sein de l'Association des bains de mer. Jamais nous 
n'avons eu de rapport. Nous ne savons rien, absolument rien. J'estime que 
c'est grave au niveau de la démocratie, là aussi, car un représentant du 
Conseil municipal dans une commission extraparlementaire doit servir de 
relais avec notre séance plénière ou la commission des écoles. 

Aussi, nous vous demandons que cela change, qu'un autre relais soit 
mis en place et c'est pour cela notamment que nous présentons la candi
dature de M m e Nelly Wicky. 

M. Claude Ulmann (R). Je pense que la déclaration de M. Hediger 
concernant les rapports que nous devrions recevoir de notre délégué à 
cette Association des bains de mer est en partie justifiée. Je constate que, 
depuis des années, M. Monney fait partie de cette association, mais qu'il 
n'a jamais fait de rapport à ce Conseil municipal. En revanche, je pense 
qu'il est erroné de lui en faire le reproche à lui. Nous devons nous faire 
le reproche à nous-mêmes, qui ne lui avons jamais posé de questions. 

Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Hediger, que doréna
vant, nous devrions demander à M. Monney — et je suis certain qu'il le 
fera volontiers — de nous tenir au courant de l'activité de cette association. 
Mais il faut être logiques avec nous-mêmes et effectuer la même démarche 
pour les autres fondations dans lesquelles nous déléguons des conseillers 
municipaux. Pour le Grand Théâtre, nous recevons un rapport d'activité 
au moment du rapport sur les comptes, mais il y a d'autres fondations. 
Par exemple, la Fondation de radio et télévision, dont on a parlé tout à 
l'heure, ou la Fondation HLM, pour lesquelles nous avons élu des délégués 
il y a trois semaines. 

Donc, si nous voulons être logiques, nous devons demander un rapport 
à tous les délégués de ces différentes fondations. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas vous parler de démocratie. Je 
ne serai pas candidat à une charge officielle dans quatre ans. Je pense que 
M. Hediger a déjà du souci parce que, dans son parti, il y a des outsiders 
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qui montent ! Je pense qu'il faut donc que la presse parle de la locomotive 
Hediger. Cela viendra, Monsieur Hediger, continuez dans cette voie, vous 
nous amusez ! 

Dans le cas particulier, je voudrais poser une question à la commission 
compétente : quel rôle joue cette Association genevoise des bains de mer, 
est-ce qu'elle existe toujours ? Je crois savoir qu'elle gérait un immeuble 
se trouvant au bord de la mer, qu'elle a vendu. Par conséquent, elle n'a 
plus d'activité. 

Est-ce qu'on ne pourrait pas renvoyer cet objet pour avoir un rapport 
de la commission nous proposant, le cas échéant, de demander la disso
lution de l'Association, ou son maintien, mais avec motifs à l'appui ? 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur Berdoz, que rien n'empêche 
un conseiller municipal de déposer une résolution, qui pourrait être ren
voyée à la commission des écoles pour qu'elle procède à une étude sur 
l'objet en question. 

M. Albert Knechtli (S). Je profite du débat qui s'instaure au sujet des 
rapports que les gens nommés par ce Conseil municipal dans les diverses 
fondations se devraient de faire — cela pourrait du reste faire l'objet d'une 
modification du règlement, dont vous allez vous occuper prochainement 
— et je vous annonce qu'en ce qui concerne la Fondation de radio et télé
vision, je dépose une interpellation, spécialement pour développer ce pro
blème des relations avec le Conseil municipal. 

Vous savez qu'il y a une réforme des structures actuellement. Le Conseil 
administratif est représenté dans cette fondation, le Conseil municipal 
aussi. La réforme en cours est quelque chose de très important parce qu'elle 
débouchera sur la disparition de ces fondations ; c'est pourquoi je me 
propose de développer ce sujet au mois de septembre. 

Le président. Nous sommes donc en présence de deux candidatures : 
celle présentée par la commission des écoles, M. Emile Monney, l'autre 
par le Parti du travail, Mme Nelly Wicky. 

Je désigne comme scrutateurs : MM. Roland Beeler, Laurent Exter-
mann, Gilbert Miazza (qui sera remplacé par Mme Simone Maître), Michel 
Rossetti, Gilbert Magnenat et Mm e Esther Fioramonti. Je les invite à mon
ter au bureau pour prendre les bulletins. 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez inscrire qu'un 
seul nom sur votre bulletin. 
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Résultats de l'élection : 

Bulletins délivrés : 73 
Bulletins retrouvés : 72 

Bulletins blancs : 2 
Bulletins valables : 70 

Majorité absolue : 36 

M. Emile Monney est élu par 38 voix. 

Mm* Nelly Wicky a reçu 32 voix. 

(Pendant les opérations de dépouillement, le Conseil municipal a exa
miné le rapport N° 8A de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme.) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais faire une remar
que, non pas au sujet de cette élection, mais de l'article du règlement qui 
prévoit cette élection. 

En effet, puisqu'un règlement existe, il doit être appliqué. Or, ce n'est 
pas la première fois que le Conseil municipal procède d'une manière qui 
n'est pas conforme au règlement. 

Lorsque l'article 111, lettre A, chiffre 4, a été rédigé en 1973, sauf 
erreur, je m'étais déjà opposé à cette rédaction, qui ne permet pas une 
élection qui soit conforme à nos habitudes, car il est prévu que « le Conseil 
municipal, tous les deux ans, au cours de la session du 1e r mai au 30 juin » 
procède à l'élection « d'un conseiller municipal proposé par la commission 
des écoles et de la jeunesse pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer ». 

Il m'apparaît qu'il ne s'agit pas d'une élection lorsqu'un article du 
règlement prévoit que Ton élit une personne désignée par un autre orga
nisme, qui est ici la commission des écoles et de la jeunesse. A l'époque 
déjà, j'avais soulevé ce problème en disant : ou bien il s'agit d'une élection 
par le Conseil municipal, et on fait des propositions en séance du Conseil 
municipal et on élit un candidat parmi le ou les candidats proposés ; ou 
il s'agit de ratifier une élection faite par une commission, ce qui ne se fait 
pour aucune autre commission, et c'est alors la commission des écoles et 
de la jeunesse qui élit un conseiller municipal, dont l'élection est ensuite 
ratifiée par le Conseil municipal. 

Mais cette procédure est fausse. Aujourd'hui, il faut bien convenir 
qu'un autre candidat a été proposé, conformément à l'habitude en matière 
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d'élection dans des commissions extraparlementaires, mais elle est contraire 
à cette disposition de l'article du règlement, puisqu'à l'époque précisé
ment, on voulait que ce soit la commission des écoles qui procède à cette 
nomination et on voulait quand même que l'élection soit faite par le 
Conseil municipal. 

Puisque le règlement doit être revu dans les mois qui viennent, j'attire 
l'attention de la commission qui sera appelée à l'examiner pour qu'elle 
revoie ce mode d'élection et que, dans ce cas-là comme dans les autres, 
ce soient les candidats proposés en séance plénière qui soient l'objet du 
vote, et non pas un candidat unique proposé par une commission que le 
Conseil municipal devrait élire sans discuter. 

Le président. Je vous signale que le Secrétariat du Conseil municipal 
avait en son temps posé la question au Département de l'intérieur, et que 
M. Girardin, secrétaire général, avait répondu que rien ne s'opposait à ce 
qu'un candidat autre que celui proposé par la commission des écoles puisse 
être présenté. 

M. Claude Ulmann (R). Je suis quelque peu surpris par les déclara
tions de M. le conseiller administratif Raisin. 

L'article 111 tant dans son premier alinéa que sous chiffre 4, lettre a) 
prévoit bien une élection par le Conseil municipal. Il dit seulement sous 
chiffre 4 qu'il y a une proposition de la commission des écoles. Je ne 
trouve pas du tout illogique ce qu'a voulu le législateur de l'époque, soit 
que la commission des écoles, pour des raisons que j'ignore, formule une 
proposition. Sinon, le règlement stipulerait que le candidat est nommé par 
la commission des écoles. 

Je pense que nous avons suivi une voie parfaitement exacte et qu'il 
était tout à fait possible qu'un autre candidat soit présenté contre celui 
proposé par la commission des écoles. 

Le président. Je vous suggère qu'on en discute à la commission du 
règlement. 

M. André Hediger (T). Après ce que viennent de dire M. Raisin et 
M. Ulmann à propos de ce règlement, il est vrai qu'il y a une lacune que 
nous avons déjà dénoncée. Nous avons toujours estimé qu'il incombait à 
notre séance plénière de faire des propositions et de décider plutôt qu'à 
la commission des écoles. 
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Suite à la déclaration que vient de faire M. Raisin, que je partage, à 
propos de l'article 111, je demanderai donc l'annulation de cette votation, 
tant que le règlement n'aura pas été révisé. 

Le président. Je vous renvoie pour cela, Monsieur Hediger, aux formes 
de la procédure en matière d'annulation. 

M. Emile Monney (L). Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de dire 
deux mots, et excusez-moi de mon retard, ce n'est pas de ma faute, je vous 
le promets ! 

On a dit tout à l'heure que je n'avais jamais fait de rapport. Je le 
regrette, parce que les commissaires de mon parti autant que des autres 
partis, ont toujours été tenus au courant de ce qui se passait au Pradet. 

Si c'est vous qui l'avez dit, Monsieur Hediger, quelques-uns de vos col
lègues ont été informés. J'ai encore rappelé dernièrement à la commission 
des écoles que la dernière fois où j 'ai été élu, soit il y a deux ans, j 'ai reçu 
un coup de téléphone deux jours après, alors que j'étais seul dans mon 
entreprise. Il y avait les pires ennuis au Pradet : les enfants allaient être 
obligés d'être hébergés à l'hôtel, et j 'ai dû, moi, descendre au Pradet et 
aller faire le travail que d'autres auraient dû faire au sein du comité. 

Je regrette, Monsieur Hediger, que vous ayez dit cela sans vous ren
seigner. En tout cas, j 'ai toujours fait mon travail. 

6. Rapport de la commission des travaux concernant la pro
position qu'elle a présentée en vue d'autoriser le Conseil 
administratif à requérir l'expropriation des droits et 
immeubles situés dans une partie du secteur compris entre 
les rues Louis-Favre, Jean-Robert-Chouet et du Grand-Pré 
(N° 269A) \ 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

Rappelons qu'en date du 21 février 1979, la commission des travaux 
avait à traiter la proposition N° 263, relative à la construction d'un bâtiment 
locatif dans le secteur I du quartier des Grottes, faisant partie du lotissement 
situé à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré. En cours de séance, 
la commission a été informée que l'immeuble rue du Grand-Pré N° 11, 

1 « Mémorial 136e année » : Proposition, 2160. Commission, 2171. 
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faisant partie du secteur en cause, avait déjà fait l'objet de pourparlers 
avec les services de la Ville de Genève mais qu'un accord en vue de son 
achat par notre commune n'avait pas pu intervenir, en raison des préten
tions exagérées du propriétaire. 

Considérant que des difficultés pourraient surgir avec des propriétaires 
privés ou des titulaires de servitudes, la commission des travaux s'est pro
posée de soumettre au Conseil municipal un projet d'arrêté permettant de 
garantir, en cas de besoin, les réalisations locatives et sociales voulues par 
le Conseil municipal dans ce secteur. 

Dans sa séance plénière du 27 mars 1979, des collègues de notre Con
seil ont jugé que l'arrêté présenté méritait nouvelle réflexion, voire adap
tation. Aussi, ils demandèrent le renvoi de la proposition N° 269 à la com
mission, ce qui fut accepté par le Conseil municipal. 

Réunie le 2 mai 1979 à la salle de la presse du centre sportif des Ver-
nets, la commission des travaux, présidée par M. Charles Schleer et en 
présence de M. Claude Canavèse, directeur du Service immobilier, s'est à 
nouveau penchée sur ladite proposition. 

Au cours de cette nouvelle discussion, la commission s'est attardée sur 
l'opportunité de cette proposition dans le secteur I du quartier des Grottes. 
Elle estime que ce projet d'arrêté a pour but d'apporter un appui aux 
démarches de la Ville et si nécessaire de donner au Conseil administratif 
les moyens d'agir. Ce serait ainsi l'occasion de confirmer l'intention des 
autorités municipales de rester maîtresses de ce secteur sur lequel elles pro
jettent de construire divers bâtiments. 

Il a été rappelé aux commissaires que le Conseil administratif seul ne 
peut décréter d'utilité publique la moindre parcelle sans l'approbation du 
Conseil municipal. 

Cette démarche réglementaire de la commission des travaux en séance 
du 21 février 1979, qui fut souhaitée par une forte majorité, aura pour 
effet de gagner du temps au cas où de réelles difficultés surgiraient avec des 
propriétaires, étant entendu que le recours à la procédure d'expropriation 
ne serait envisagé que si un accord s'avère vraiment impossible. 

Sur la foi de ces explications, la commission des travaux conclut en 
s'appuyant sur l'article 39 de notre règlement de soumettre à nouveau à 
votre approbation le texte de l'arrêté de la proposition N° 269 avec, comme 
seule modification, le remplacement à l'article premier de la notion de 
« périmètre » par « zone ». 

C'est pourquoi, elle vous recommande, par 8 oui et 6 abstentions, d'ac
cepter, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition de la commission des travaux, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil municipal approuve la réalisation, dans 
la zone comprise entre les rues Louis-Favre - du Grand-Pré - Jean-Robert-
Chouet définie par le plan établi par le Service immobilier de la Ville de 
Genève le 1er mars 1979, de logements à caractère social et d'aménagement 
ou d'installations d'utilité publique. 

Art. 2. — Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à 
demander au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet 
de loi déclarant d'utilité publique la réalisation du but poursuivi. 

Art. 3. — Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à requé
rir, en tant que de besoin, l'expropriation des droits et immeubles nécessai
res à la réalisation du but poursuivi. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). Le rapporteur de la commission 
vous a fait part de ses considérations par écrit, relatant le plus fidèlement 
possible les débats tenus au cours de notre séance. Par conséquent, je n'y 
ajouterai rien. 

Cependant, au cours de nos débats, l'équivoque subsistant dans l'esprit 
de nombreux collègues, je me suis permis, avec l'autorisation de M. Ber-
doz, de demander à notre mémorialiste le texte de sa déclaration faite en 
séance plénière du 27 mars dernier. Les propos de M. Berdoz, en sa qua
lité de juriste, m'ont incité à titre personnel à me renseigner. J'ai cru 
comprendre que des objections de forme et de fond surgissent devant cet 
arrêté. 

Si ces objections paraissent être difficilement éludées, tenant compte 
de l'article 6 de la Constitution genevoise, il faut reconnaître toutefois que 
le Conseil administratif a admis la proposition N° 269, proposition qui va 
dans le sens d'une politique voulue par le Conseil municipal, concernant 
le quartier des Grottes. 

C'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de ne pas 
vous laisser submerger par un formalisme excessif, de faire confiance au 
Conseil administratif et de voter l'arrêté concluant ce rapport. 
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Premier débat 

M. François Berdoz (R). Puisque M. Vorlet a voulu bien gentiment 
me mettre en cause, je lui dirai à mon tour mon sentiment dans cette 
affaire. 

La position que j 'ai prise lors de la dernière séance n'a pas varié. 
J'estime le rapport insuffisant. Ce n'est pas de la faute du rapporteur, 
puisqu'il a retracé fidèlement les travaux de la commission ; j'imagine que 
la discussion n'a pas dû être très nourrie, puisque pratiquement il ne 
contient rien. 

Je m'étais permis de dire que l'expropriation est une procédure par
ticulière, exceptionnelle, qu'en dix ans de Conseil municipal je n'ai jamais 
vue, ce qui vous montre bien le côté exceptionnel de cette mesure. 

L'expropriation répond à une série de critères qu'il serait vain de défi
nir ici. Il faut un principe : le principe de la proportionnalité. Il faut que 
l'expropriation soit rendue nécessaire pour l'œuvre à accomplir par le 
Conseil administratif, ou par la Ville, si vous préférez. Le seul motif avancé 
par M. Vorlet est de dire que « l'expropriation a pour but de rendre effec
tive la maîtrise de la Ville sur les terrains ». C'est une notion politique, 
qui n'a rien de juridique. Je peux vous dire à l'avance qu'elle n'est pas 
suffisante. 

Nous nous étions également demandé pourquoi la commission des tra
vaux n'entendrait pas le propriétaire incriminé. On ne le connaît même 
pas. On ne sait pas quelle est son attitude, sa position. Ni quelles propo
sitions lui ont été faites par le Conseil administratif, ni quelles sont ses 
réactions, pour savoir comment se sont déroulées les tractations. On nous 
propose seulement une mesure « au cas où... ». 

C'est quand même insuffisant, car vous allez voter un arrêté qui a 
force de loi, qui sera publié. Par conséquent, je vous demande instam
ment de ne pas souscrire à cette procédure, de la rejeter, ou le cas échéant, 
de la renvoyer une nouvelle fois à la commission des travaux, pour qu'elle 
vous propose non pas un arrêté, mais une motion qui permettra alors au 
Conseil administratif de nous présenter un dossier complet avec toutes les 
données du problème. 

Le président. Il faudra préciser votre position, Monsieur Berdoz : 
rejet ou renvoi. 

M. François Berdoz. Ce sera ma deuxième intervention, Monsieur le 
président ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agissait d'un débat 
interne dans une de vos commissions du Conseil municipal. 

J'aimerais quand même dire ceci à l'intention de M. Berdoz. Si je 
vous recommande, moi, d'adopter ces dispositions, il ne s'agit pas d'une 
guerre, au vrai sens du terme, entre un propriétaire privé et la Ville de 
Genève. II y a eu jadis un cas de ce genre. Vous dites que vous n'en 
connaissez pas, mais il s'en est produit un il y a une douzaine d'années : 
il s'agissait de l'expropriation de la propriété Lecoultre à la rue Liotard 
pour construire l'école primaire qui est maintenant édifiée. Nous sommes 
allés jusqu'au Tribunal fédéral, qui d'ailleurs nous a donné raison sans 
problème. 

Je crois que les motifs d'utilité publique de cette zone sont évidents, 
la Ville étant propriétaire des deux premiers immeubles, dont un est 
mitoyen du troisième, et que ce sont des bâtiments sordides et vétustés 
que même les opposants des Grottes reconnaissent comme ne valant plus 
rien. Ils doivent tomber. Cet immeuble est en bordure directe du nant des 
Grottes que l'on veut assainir et laisser à destination de verdure. Il fait 
partie de toute cette zone de reconstruction, dont le premier élément a 
été voté par le Conseil municipal. 

Je veux bien qu'en droit on puisse discuter à perte de vue, mais il 
serait heureux une fois, sur le plan politique aussi, que ce Conseil muni
cipal manifeste une certaine volonté. 

A longueur d'année, dans la presse et sur vos bancs, on critique, à 
tort souvent, l'inefficacité des autorités, ou le fait qu'elles n'aient pas réagi 
contre telle ou telle mesure. Et chaque fois, nous vous disons que nous 
n'en avons pas les moyens, soit parce que la loi ne nous les a pas donnés, 
soit parce que nous ne sommes pas protégés précisément par des dispo
sitions, comme celle-ci, d'utilité publique. 

Je sais bien que la notion d'utilité publique doit être requise le moins 
souvent possible. Vous l'avez reconnu vous-même, puisque vous ne con
naissiez pas de cas. Je vous en ai cité un en une quinzaine d'années. Il 
ne faut vraiment recourir à l'utilité publique que lorsqu'il n'y a pas d'autre 
formule possible pour arriver à une entente. 

Le propriétaire n'est pas un mauvais coucheur, pas du tout. Ce n'est 
pas un inconnu. Il s'agit du D r Edelstein, qui possède cette belle villa de 
style Napoléon III à l'angle de Florissant-chemin Rieu, où il organise 
des vernissages et des expositions à titre gracieux. On peut presque dire 
que c'est un mécène. Toujours est-il que son agent d'affaires, depuis des 
années et des années, s'est mis dans la tête que la Ville devait lui fournir 
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en ville une petite maison de remplacement contre celle que nous enten
dons acheter. 

Il est clair qu'en ville de Genève, nous-mêmes, qui ne sommes pas 
agents immobiliers, n'avons pas trouvé de solution à lui offrir en compen
sation. 

Je puis vous dire aussi que le propriétaire n'est pas du tout hostile à 
la vente de son immeuble. Il y a discussion évidemment sur le prix et les 
affaires en sont restées là. Ce n'est pas dans un but belliqueux que la 
proposition vous a été faite, mais parce que les négociations, après une 
série de discussions avortées ou d'échappatoires, n'aboutissent pas après 
des années et des années. 

Vous avez voté le crédit pour la construction d'un premier bloc. 
J'espère que le chantier va s'ouvrir d'ici quelques mois et les autres bâti
ments devront logiquement suivre. Il se trouve qu'en un point les négo
ciations n'ont toujours pas abouti, et nous pensions que la notion d'utilité 
publique pouvait aider à les accélérer et à les faire aboutir. 

En l'occurrence, Monsieur Berdoz, voter l'utilité publique dans cette 
zone-là, c'est un peu comme autoriser un propriétaire de villa à la cam
pagne à posséder un revolver dans sa table de nuit. Cela ne veut pas dire 
qu'il s'en serve. Nous n'entendons pas nous en servir non plus. Ce n'est 
qu'un moyen de pression pour aboutir, car si on n'aboutit pas, on risque 
d'être ennuyé pendant très longtemps. 

Etant donné que tout ce secteur est assaini pour les besoins de la Ville, 
qui possède tout à l'exception de cette unique propriété, que depuis des 
années on nous a laissé entendre qu'on nous la vendrait et que les choses 
se sont un peu compliquées — encore une fois pas dans un climat d'hos
tilité, mais dans un climat d'incompréhension — nous avons pensé que 
décréter l'utilité publique sur cette zone pourrait peut-être faciliter les 
affaires. 

Si vraiment le Conseil municipal estime que cette mesure est une 
atteinte intolérable à la propriété privée, je vous renvoie alors aux cri
tiques que nous essuyons toute l'année lorsque les autorités laissent faire, 
comme disent les uns, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. 
Pour une fois qu'on vous demande un minimum de pouvoirs pour agir 
un peu vite, je souhaite que vous puissiez nous les donner. 

M. Paul-Emile Dentan (L). M. le président Ketterer vient de citer un 
autre cas. J'aimerais lui en rappeler un autre qui, sauf erreur, a été voté 
par lui le 10 janvier 1975 à Chêne-Bourg, où un plan d'aménagement pré-
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voyait l'élargissement de la route de Genève et la construction de loge
ments sociaux dans ce même plan d'aménagement. Après un très long 
débat, le Grand Conseil avait accepté de voter l'utilité publique (c'était la 
première fois, sauf erreur, dans les annales de la République) pour la 
construction de logements sociaux. 

Je crois que dans ce cas, nous sommes exactement dans la ligne de ce 
qui a été voté par notre législatif cantonal il y a quatre ans. 

Le groupe libéral est néanmoins mitigé dans son approbation, ceci 
pour la raison suivante. Nous avons l'impression que dans tout ce sec
teur B, l'on procède un peu au coup par coup, sans plan d'aménagement 
précis qui puisse faire apparaître l'ensemble des implantations dans ce 
quartier. Nous proposerions d'attendre, avant que l'on recoure à cette 
mesure extrême, qu'un plan d'aménagement soit effectivement établi, mais 
nous ne nous déclarons pas du tout opposés à cette mesure d'utilité 
publique pour la réalisation de logements sociaux. 

M. François Berdoz (R). M. Ketterer a fait de la politique. J'ai essayé 
de faire un petit peu de droit. 

Je ne m'oppose pas sur le fond à une demande d'expropriation, pour 
autant qu'elle soit réellement justifiée. Or, la politique de la carotte et 
du bâton, Monsieur Ketterer, vous me permettrez de dire que c'est un 
peu mince et insuffisant. 

Il faut quand même rappeler que nous sommes aux Grottes, quoique 
le secteur considéré soit à l'extérieur. La politique de la Ville de Genève, 
il faut le dire à nos nouveaux collègues, a été une politique d'expropriation 
de fait à l'égard des nombreux propriétaires à qui l'on a arraché la vente 
de leur immeuble en leur disant qu'il allait être démoli et reconstruit, alors 
qu'en réalité ces maisons vont rester telles qu'elles sont. Ces propriétaires 
auraient peut-être été heureux de les conserver et de faire eux-mêmes les 
réparations. On peut en discuter, mais il faut être extrêmement prudent. 

Ma proposition, c'est le renvoi de cet objet à la commission des tra
vaux, pour qu'il revienne sous forme d'une motion. L'intention politique 
suffit et la motion permettra au Conseil administratif, le cas échéant, de 
présenter une demande d'expropriation un peu mieux motivée que celle 
qui est sous nos yeux. 

Je voudrais aussi préciser que les constructions que nous avons récem
ment votées ne sont pas remises en cause par la présence de cet immeuble. 
Cet immeuble ne se trouve pas sur un terrain strictement à bâtir. Par 
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conséquent, là encore, il nous faut d'autres précisions que celles qui nous 
sont fournies dans le rapport. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi du rapport No 269 A à la commission des travaux, 
présentée par M. Berdoz, est acceptée à la majorité des voix (41 oui). 

Le rapport No 269 A retourne donc à la commission des travaux. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la pétition concernant les 
expositions au Musée Rath (N° 8A) \ 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

En date du 10 octobre 1978, le président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève a été saisi d'une lettre émanant de divers artistes-peintres 
genevois, lettre dont la teneur est la suivante : 

« Monsieur le Président, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, 

» Nous vous informons qu'un artiste-peintre d'entre nous ayant fait 
une demande pour exposer au Musée Rath de Genève, celui-ci n'a mal
heureusement pu obtenir aucune satisfaction. Partant de ce fait, nous nous 
permettons de porter à votre connaissance la difficulté qui existe actuelle
ment pour obtenir le droit d'exposer au Musée Rath à titre individuel, 
accompagné de quelques collègues, vu l'importance du Musée, comme 
cela s'est toujours fait dans un passé récent. 

» Nous sollicitons de votre part la possibilité d'être entendus des com
missions spécialisées de votre Conseil, afin de pouvoir vous exposer, dans 
les détails, les faits relatés ci-dessus. 

» En vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers, nos 
respectueuses salutations. » 

Suit la signature de divers artistes-peintres dont le répondant est 
M. Rémy Strautmann. 

Cette lettre, considérée comme une pétition par le Conseil municipal 
dans sa séance du 28 novembre 1978, fut renvoyée pour examen à la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

1 « Mémorial 136e année » : Pétition, 1115. 
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La commission, présidée par M. Laurent Extermann, lui consacra tout 
ou partie de neuf séances au cours desquelles elle procéda notamment à 
l'audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif, de M. Claude 
Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, ainsi que des représentants 
des pétitionnaires et du CARAR (Cartel des sociétés d'artistes et d'artisans 
d'art de Genève). En outre, la commission put compter sur la précieuse 
collaboration de Mm e Lise Girardin, conseiller administratif, qui participa 
à l'ensemble de ses travaux. 

Pour mieux comprendre à la fois les vœux des pétitionnaires, la poli
tique des Autorités municipales en la matière, ainsi que le sens des débats 
de la commission à propos de l'utilisation des salles du Musée Rath, il 
convient de procéder à un bref rappel de ce que furent les origines et 
l'histoire de ce bâtiment. 

Rappel historique 

Le 30 janvier 1824, M1Ies Jeanne-Françoise et Henriette Rath firent 
don à la République et canton de Genève, en mémoire de leur frère Simon, 
lieutenant-général au service de S. M. l'empereur de Russie, des fonds 
nécessaires à la construction, sur la place Neuve, d'un musée des beaux-arts 
dont le projet avait été primitivement formé par la Société des arts. 

Dans la lettre qu'elles adressaient au Conseil d'Etat pour l'informer de 
leur décision, les sœurs Rath précisaient que leur geste était notamment 
conditionné par l'obligation « d'ouvrir ce musée au public au moins un 
jour par semaine et quatre jours par semaine aux élèves pour l'étude ». 

Le projet de construction fut soumis par le Conseil d'Etat au Conseil 
administratif qui le sanctionna par une loi rendue le 2 juin 1824. 

Le 18 juillet 1826, M. Jean-Jacques Rigaud, président de la commission 
chargée de la surveillance des travaux, remit le bâtiment au président du 
Conseil municipal ; quant à son administration, elle était confiée à la 
Société des arts. 

L'inauguration proprement dite eut lieu le 31 juillet 1826. 

Suivant la recommandation des sœurs Rath, les locaux furent très large
ment ouverts aux écoles de dessin, de l'ornement et de modelage, ce qui 
permit de doubler pratiquement le nombre des élèves admis dans les 
établissements genevois d'étude des arts plastiques. 

Le 1er août 1826 s'ouvrit la première exposition du musée réunissant 
des peintres genevois et confédérés. Si le peuple de Genève lui donna son 
« suffrage populaire », ce fut cependant un relatif échec, dans la mesure 
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où les grandes familles de l'époque la boudèrent et obligèrent ses organi
sateurs, dès l'automne, à retourner les tableaux exposés à leurs propriétaires. 

Au printemps 1827, on s'inquiéta encore de l'aménagement du musée : 

« En attendant que les salles du Musée Rath soient complètement gar
nies de tableaux appartenant à la Société des arts, le Comité des beaux-arts 
a décidé d'y admettre, sous certaines clauses, les ouvrages des artistes 
genevois qui le demanderaient et ceux des tableaux qui lui seraient confiés 
par leurs propriétaires, pourvu que ceux-ci veuillent consentir à ce que les 
artistes qui fréquentent le musée aient le droit de les copier. » 

Ce n'est que dans le courant de l'été de la même année que le Conseil 
municipal accorda les crédits nécessaires à la mise en place des œuvres, ce 
qui permit au musée de recevoir enfin ses visiteurs. 

Les années qui suivirent furent marquées par de nombreuses péripéties 
et confrontations entre les autorités et la Société des arts, chargée de 
l'administration du musée et de la direction des écoles qui y étaient établies. 
Ce conflit se termina par un arrêté du Conseil d'Etat du 9 mai 1851 qui 
mit le bâtiment à disposition de la Ville de Genève, respectivement du 
Conseil administratif. 

Pendant la Première Guerre mondiale, le musée fut prêté à la Croix-
Rouge pour l'installation de ses services. 

En 1920, le Conseil municipal fut saisi d'une proposition de crédit 
pour des travaux de restauration et d'aménagement intérieur du bâtiment. 

Le rapport de la commission chargée de l'examen de cette proposition 
précise notamment : 

« Il s'agit de rendre notre Musée Rath à sa destination première qui 
était d'abriter sous son toit protecteur quelques-uns des chefs-d'œuvre que 
nous possédons, plus spécialement ceux de l'Ecole genevoise ; ajoutons 
que nos artistes pourront facilement y organiser des expositions tempo
raires, souvent renouvelées, qui mettront notre public à même d'apprécier 
à leur juste valeur leurs esthétiques productions. » 

Ce rapport indique en outre qu'à l'époque, déjà, les artistes et les 
autorités de la ville émettaient des vœux divergents sur l'affectation des 
locaux, chacun cherchant à en accaparer la plus grande partie, les premiers 
pour y organiser des expositions temporaires, les seconds pour y placer les 
œuvres acquises par la Ville de Genève et qui ne pouvaient trouver place 
au Grand Musée (actuel Musée d'art et d'histoire). 

C'est finalement une solution de compromis qui fut retenue puisque le 
Conseil municipal, par un arrêté du 23 juillet 1920, décida que le Musée 
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Rath serait attribué aux expositions temporaires des artistes, à l'exception 
d'une salle réservée à l'Administration municipale. 

A cette occasion fut également créée une commission, recrutée parmi 
les artistes, principalement parmi les membres de la Société des peintres 
et sculpteurs suisses, section de Genève, et présidée par le conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts. 

Cette commission avait pour tâche de décider de l'admission des 
œuvres sur les cimaises du musée restauré. Il est d'ailleurs intéressant et 
amusant, à ce propos, de citer un autre passage du rapport de la commis
sion municipale : 

« Nous pouvons compter sur la largeur de vues de la commission 
d'admission aussi bien que sur sa fermeté dans l'accomplissement de sa 
mission ; il ne s'agit pas de pratiquer l'ostracisme vis-à-vis des symbolistes, 
impressionnistes, pointillistes, cubistes, etc. ; l'expérience a montré que 
ces appellations s'appliquaient aussi bien à des artistes de grande valeur 
qu'à des exagérés sans talents ; tout effort sincère doit être encouragé, 
mais qu'on nous épargne la vue de certaines exhibitions sans aucune 
valeur, laides et même grotesques, qui déconcertent le public et le détour
nent de l'art vrai. 

» Messieurs, on devient très exigeant vis-à-vis des artistes, et on a 
raison. 

» Il faut que les jeunes gens qui se destinent à la pratique de l'art com
prennent qu'ils doivent posséder des dons naturels qui ne s'acquièrent pas... 

» Dieu merci, le nombre de ces privilégiés est grand à Genève. Mais, 
Messieurs, celui qui ne possède pas ces dons naturels n'arrivera jamais à 
un succès de bon aloi, quelle que soit sa puissance de travail, et nous 
assistons au spectacle de ces déchéances de pseudo-artistes, nouveaux 
Erostrates de l'art, qui cherchent à s'imposer, en nous stupéfiant par leurs 
outrances de mauvais goût ; ce sont ces désorientés que nos artistes devront 
éclairer en refusant leurs œuvres ; une sélection s'impose ; la commission 
d'admission leur rendra un signalé service ainsi qu'à l'art. Les formes de 
l'activité humaine sont innombrables ; jeunes encore, ils orienteront diffé
remment leur vie. 

» Enfin, Messieurs, nous ne verrons plus cet arrangement bizarre qui 
permettait au premier venu se croyant du talent d'obtenir du Conseil admi
nistratif la jouissance d'une ou de plusieurs salles du Musée Rath pour y 
installer une exposition, en déposant une modeste somme comme garantie. » 

C'est une année plus tard, le 6 mai 1921, que le Conseil administratif 
adopta le premier Règlement des expositions temporaires du Musée Rath, 
lequel fut modifié à deux reprises, le 11 octobre 1929 et le 27 octobre 1950. 
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Il apparaît utile de rappeler quelques dispositions de ce règlement : 

a) Les salles du Musée Rath sont affectées par le Conseil administratif 
aux expositions de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et 
arts décoratifs, organisées soit par l'Autorité municipale (expositions 
municipales, concours, etc.), soit par les associations d'artistes ou les 
artistes individuellement. 

b) Le Conseil administratif se réserve le droit de concéder en même 
temps des salles à des exposants non associés. 

c) Le Conseil administratif délégué aux beaux-arts statue sur les deman
des des artistes après préavis d'une commission où les principaux grou
pements artistiques sont représentés. 

d) II n'y aura pas, dans la règle, plus de deux expositions de groupes 
dans l'année. Cependant, Tannée où aura lieu une Exposition munici
pale des beaux-arts, le Musée Rath ne sera concédé qu'une seule fois 
à un groupe dont l'exposition se fera postérieurement à la municipale. 

e) Les salles sont concédées gratuitement aux artistes suisses ainsi qu'aux 
artistes étrangers domiciliés à Genève depuis cinq ans au moins. 

Le 27 mai 1977, le Conseil administratif approuva un nouveau règle
ment des expositions temporaires au Musée Rath. 

Les principales dispositions de ce règlement sont les suivantes : 

Article premier: 

Le Musée Rath est affecté aux expositions temporaires organisées par 
le Musée d'art et d'histoire. 

Article deuxième : 

Le programme des expositions est élaboré par une commission de sept 
membres, présidée par le directeur du Musée d'art et d'histoire qui en 
fait partie de droit. 

Les autres membres sont désignés par le Conseil administratif pour 
une période de quatre ans, de la façon suivante : 
— quatre, dont deux, seront obligatoirement des conservateurs du Musée 

d'art et d'histoire, sur proposition du directeur de ce dernier ; 
— deux sur proposition du président du Cartel des Sociétés d'artistes et 

d'artisans d'art de Genève (CARAR). 

Article cinquième: 

La commission est chargée d'élaborer le programme des expositions 
temporaires en cherchant à équilibrer les manifestations consacrées à l'art 
ancien et moderne, à l'art contemporain genevois, suisse et international. 
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Article sixième : 

L'organisation des expositions est de la compétence du directeur du 
Musée d'art et d'histoire, qui est habilité à prendre toutes mesures utiles 
pour leur réalisation. 

En fait, l'application du règlement de 1977 fut suspendue à la suite 
de deux interpellations de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, qui 
critiquait notamment les méthodes et les choix de la commission chargée 
de l'élaboration du programme des expositions, d'une part, et demandait 
que soient mieux définis les critères présidant à la désignation des artistes 
appelés à exposer au Musée Rath, d'autre part (Mémorial 134e année, 
page 1892 et suivantes ; 135e année, page 1572 et suivantes). 

De la sorte, et depuis 1972, la commission est composée de trois 
conservateurs du Musée d'art et d'histoire et de trois membres du CARAR. 

Audition des pétitionnaires 

Les représentants des pétitionnaires furent entendus par la commission 
des beaux-arts dans sa séance du 8 février 1979. 

Leurs griefs peuvent se résumer dans les difficultés rencontrées par les 
artistes indépendants (environ cinquante), c'est-à-dire ceux qui ne sont pas 
membres d'une des sociétés affiliées au CARAR, pour exposer au Musée 
Rath, local de prestige où chacun d'eux espère pouvoir trouver un jour 
consécration. 

S'ils ne remettent pas en cause l'attribution des salles du Musée Rath 
aux expositions temporaires du Musée d'art et d'histoire, les pétitionnaires 
demandent en revanche que le bâtiment soit plus largement ouvert aux 
artistes locaux et que la commission chargée d'élaborer le programme des 
expositions soit élargie à d'autres personnes que celles qui représentent 
l'administration des musées et les artistes eux-mêmes. 

Conscients que rares sont les artistes genevois qui pourraient occuper 
l'ensemble du bâtiment, ils proposent qu'une certaine surface soit mise en 
permanence à leur disposition ; ils préconisent, en outre, des expositions 
de groupe (quatre ou cinq peintres) mais refusent, en revanche, la con
trainte d'un thème commun. 

Audition des représentants du CARAR 

Reçus par la commission le 8 mars 1979, les représentants du CARAR, 
qui regroupe six sociétés pour un total de 450 membres environ, regrettent, 
eux aussi, que les possibilités d'exposition offertes aux artistes genevois 
dans le Musée Rath ne soient pas plus nombreuses. 
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Bien que depuis 1972, l'affectation des salles ressort de la compétence 
d'une commission où les délégués du CARAR sont représentés en nombre 
égal avec les délégués de l'administration des musées, c'est en fait le 
directeur du Musée d'art et d'histoire qui dispose du bâtiment pour ses 
expositions temporaires. 

Ainsi, entre 1977 et 1979, le musée n'aura été ouvert qu'à trois reprises 
aux artistes genevois : « Sculpture par deux » au printemps 1977 ; « Auto
portraits genevois » à la fin de l'année 1977 et « Tendances de la peinture 
contemporaine à Genève », à la fin de l'année 1978. 

Il est rappelé à la commission que le CARAR poursuit deux objectifs : 

1) promouvoir la plus grande qualité artistique possible ; 

2) faire connaître les artistes locaux. 

Dans cette optique, et considérant que le Musée Rath n'est pas une 
galerie et qu'il doit permettre la consécration d'un artiste et non simple
ment lui donner l'occasion de vendre ses œuvres, il avait été imaginé que 
les Halles de l'Ile pourraient servir de support à des expositions d'artistes 
locaux et que le CARAR pourrait s'en voir confier l'exploitation. Si le 
Conseil municipal a accepté de donner une suite favorable au premier de 
ces vœux, en revanche, il a tenu à ce que la Ville conserve la maîtrise des 
locaux pour les mettre à la disposition du plus grand nombre possible 
d'institutions et de groupements (Mémorial 136e année, page 1600 et sui
vantes). 

Dans ces conditions, le CARAR souhaite pouvoir continuer à participer 
au travail d'organisation des expositions du Musée Rath et contribuer 
ainsi à réaliser leur but éducatif. 

Audition de M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire 

Invité à exprimer son opinion sur la démarche des pétitionnaires, 
M. Lapaire a tenu à relever que la difficulté réside, à ses yeux, dans le 
grand nombre d'artistes, peintres et sculpteurs, qui désirent exposer au 
Musée Rath et l'absence de critères objectifs, reconnus de tous, qui per
mettraient de présenter et de valoriser uniquement des œuvres de qualité. 

A l'époque de sa désignation à la tête du Musée d'art et d'histoire, il 
avait été demandé à M. Lapaire d'établir, en collaboration avec la com
mission prévue à cet effet, un programme comprenant différents volets 
(art ancien et moderne, art contemporain, genevois, suisse et international). 
Si ce but a pu être atteint en ce qui concerne l'art suisse et international, 
il est vrai que la situation faite aux artistes locaux n'est pas et ne peut 
pas être satisfaisante, du fait principalement du nombre important de can-
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didats, d'une part, et des possibilités d'exposition, forcément restreintes, 
d'autre part. 

Il doit être néanmoins souligné que, par la volonté du Conseil munici
pal, les peintres-sculpteurs genevois qui ont la chance d'être sélectionnés et 
invités au Musée Rath, bénéficient d'un soutien publicitaire et financier 
(catalogue, affiches, assurances, installations, gardiennage) qu'ils ne trou
vent nulle part ailleurs. Pour cette raison déjà, il apparaît évident que la 
commission du Musée Rath doit se montrer exigeante et sévère dans le 
choix des œuvres présentées. 

Pour M. Lapaire enfin, la modification du règlement ne supprimera en 
rien les difficultés inhérentes au système inévitable de la sélection. 

Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Partant de l'idée que les Halles de l'Ile rénovées pourraient constituer 
une solution de rechange propre à donner satisfaction aux pétitionnaires, 
la commission des beaux-arts a tenu à demander à M. Claude Ketterer 
des précisions sur l'affectation future des salles de ce bâtiment. 

Les commissaires ont ainsi appris : 

— que les travaux de restauration et de transformation seraient terminés 
en été 1980 et que la mise à disposition des locaux est envisagée, sauf 
retard imprévu, pour l'automne 1980 ; 

— que deux grandes salles, de 260 m2 chacune, seront aménagées au rez-
de-chaussée ; 

— que dans l'une seront exposés les projets des réalisations de la muni
cipalité ; 

— que l'autre sera réservée aux expositions temporaires d'artistes locaux ; 

— que ces expositions seront organisées par le service des beaux-arts et 
de la culture et qu'elles se succéderont sans attribution particulière à 
des sociétés ou associations d'artistes ; 

— qu'à cet effet, il y aura lieu de prévoir un budget annuel de l'ordre de 
150 000 francs ; 

— que le Conseil administratif entend faire des Halles de l'Ile un lieu 
d'exposition privilégié où les artistes pourront trouver des avantages 
similaires à ceux qui leur sont offerts au Musée Rath. 

Discussion 

Bien qu'elles n'aient pas permis de dégager un consensus général sur 
les critères de mise à disposition des salles du Musée Rath, les auditions, 
auxquelles la commission des beaux-arts a procédé, ont révélé qu'au fil 
des années, les artistes genevois ont été de plus en plus souvent écartés de 
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ce bâtiment, ceci au profit des expositions de caractère national et inter
national, organisées sous l'égide du Musée d'art et d'histoire. 

La nécessité, comme la valeur de ces dernières, n'étant pas remise en 
question, les commissaires se sont attachés, dans un premier temps, à dé
terminer si les Halles de l'Ile rénovées ne pourraient pas constituer une 
solution de rechange propre à donner satisfaction aux artistes locaux et à 
conserver le statut et l'organisation actuelle des manifestations mises sur 
pied au Musée Rath. 

De la discussion, il est ressorti que la volonté de la municipalité est bien 
de faire des Halles de l'Ile un lieu de rencontre privilégié où le public aura 
plaisir à se rendre nombreux. La salle réservée aux expositions temporaires 
des artistes genevois répondra sans aucun doute à l'une de leurs préoccu
pations. Il est évident cependant que le Musée Rath, de par sa situation et 
sa tradition, demeurera toujours un local de prestige dans lequel les artis
tes locaux de talent doivent trouver leur place, ainsi qu'une certaine forme 
de promotion, sinon de consécration. 

C'est cette constatation qui a amené les commissaires à considérer que 
l'évolution intervenue dans ce musée depuis une dizaine d'années n'est pas 
heureuse et qu'il est souhaitable, aujourd'hui, de trouver un meilleur équi
libre entre les besoins du Musée d'art et d'histoire et ceux exprimés tant 
par les auteurs de la pétition que par les représentants du CARAR. 

Certes, il n'est pas envisageable de réserver en permanence une surface 
déterminée pour les peintres et sculpteurs genevois. En revanche, la dispo
sition actuelle des salles permet, sans difficulté, une augmentation sensible 
du nombre d'expositions consacrées à des groupes de quatre ou cinq artis
tes, ceci au minimum deux fois par année. I] doit être précisé, bien évidem
ment, que les œuvres exposées devraient répondre à des critères de qualité 
très exigeants, seule garantie du maintien du prestige et du haut niveau des 
expositions présentées au Musée Rath, ceci dans l'intérêt même des artistes 
qui désirent s'y produire. 

La commission entend toutefois insister sur l'importance qu'elle atta
che à ce que la municipalité continue, comme elle le fait actuellement, à 
prendre en charge les frais d'organisation et de publicité (catalogue, affi
ches, etc.) qu'implique l'organisation de ces expositions, ceci n'empê
chant pas, au demeurant, le prélèvement de la commission réglementaire 
en cas de vente d'une œuvre exposée. 

Pour le surplus, et pour répondre à une autre préoccupation des péti
tionnaires, la commission des beaux-arts partage l'avis que les artistes et 
œuvres qui sont exposées au Musée Rath doivent être choisis par un jury 
composé, outre des représentants de l'administration des musées — qui 
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pourront l'animer — d'artistes indépendants ou membres d'une des socié
tés affiliées au CARAR et d'un ou plusieurs jurés, amateurs d'art, qui se
raient désignés par le conseiller administratif délégué aux beaux-arts. 

La commission prévue par le règlement du 27 mai 1977 pourrait, quant 
à elle, conserver la compétence d'élaborer le programme des expositions 
temporaires consacrées à l'art suisse et international, voire aux artistes ge
nevois, morts ou vivants, dont l'œuvre est déjà confirmée. 

Enfin, la commission des beaux-arts serait favorable à ce que le Conseil 
administratif organise une exposition municipale biennale ouverte à un 
plus grand nombre d'artistes. Une telle manifestation, dont il n'apparaît 
pas nécessaire qu'elle se tienne au Musée Rath, renouerait avec une tradi
tion malheureusement oubliée, mais qui avait eu ses heures de succès dans 
la première moitié de ce siècle. 

Conclusions 

Considérant qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'établissement 
d'un nouveau règlement, la commission des beaux-arts s'est contentée d'en 
esquisser les lignes directrices, laissant le soin au Conseil administratif d'en 
arrêter les modalités d'application dans le cadre qui lui est imparti. 

C'est dans ces conditions qu'elle vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer la pétition dont 
il s'agit au Conseil administratif, assortie des recommandations suivantes : 

a) d'ouvrir tout ou partie du Musée Rath, deux fois par année au moins, 
à des groupes d'artistes plasticiens genevois, ou domiciliés à Genève, en 
assumant la prise en charge des frais d'organisation et de publicité des 
expositions qui seront consacrées à leurs œuvres ; 

b) de créer un jury, composé de représentants de l'administration des mu
sées, d'artistes et d'amateurs d'art, qui sera chargé de sélectionner les 
artistes genevois appelés à exposer au Musée Rath ; 

c) de modifier dans ce sens le règlement des expositions temporaires au 
Musée Rath ; 

d) d'organiser une exposition municipale biennale ouverte aux artistes 
plasticiens genevois. 

La présidence est assurée par M. Jacques Dunand, premier vice-
président. 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). Le rapport que j'ai eu l'hon
neur de rédiger est volontairement succinct. Il résume neuf séances de 
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la commission des beaux-arts, séances au cours desquelles les commis
saires ont eu l'occasion de s'informer très complètement sur la situation 
des artistes plasticiens à Genève, d'une part, et la place qui leur est réservée, 
notamment au Musée Rath, d'autre part. 

Ce rapport est volontairement succinct parce que la commission n'a 
pas voulu se substituer au Conseil administratif. 

Vous aurez lu en effet que la commission instituée par le règlement 
du Musée Rath n'a en réalité jamais été convoquée dans sa composition 
réglementaire, ceci à la suite d'interpellations développées par notre col
lègue Chauffât il y a quelques années déjà. Il aurait appartenu au Conseil 
administratif de trouver une solution qui satisfasse le plus grand nombre. 
Il ne l'a pas pu ou pas voulu. La commission a donc dû tracer les grandes 
lignes d'une mini-réforme. 

Nous avons procédé à l'audition des pétitionnaires. Je rappelle que ces 
personnes demandaient simplement que le Musée Rath soit ouvert non 
seulement aux artistes affiliés au Cartel, mais également aux artistes indé
pendants ; ils faisaient en outre un certain nombre de suggestions pour 
garantir l'indépendance des décisions de la commission chargée de choisir 
les œuvres exposées au Musée Rath. 

Nous avons également entendu les représentants du CARAR, lesquels 
se sont déclarés sur certains points solidaires des artistes indépendants, 
dans la mesure notamment où ils considèrent eux aussi que le Musée Rath 
devrait être plus souvent ouvert aux artistes genevois. 

Nous avons entendu M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, 
qui souhaite (M. Lapaire ne l'a pas caché) faire en quelque sorte du Musée 
Rath une annexe du Musée d'art et d'histoire pour organiser les exposi
tions temporaires dudit musée. Ce n'est qu'accessoirement pour lui qu'une 
place doit être laissée aux artistes genevois. 

Nous avons enfin tenu à entendre M. Claude Ketterer et M. Ruffieux, 
son collaborateur du Service immobilier, parce que nous considérions que 
la rénovation actuelle des Halles de l'Ile et les projets qui ont déjà été 
présentés dans cette assemblée étaient de nature à satisfaire, tout au moins 
partiellement, certaines des revendications des pétitionnaires. 

Vous avez lu, dans mon rapport, quels sont les projets du Conseil 
administratif et du Service immobilier en la matière. Vous aurez constaté 
qu'il sera sans doute possible aux Halles de l'Ile de donner satisfaction 
aux artistes genevois. Il est toutefois apparu à la commission des beaux-
arts que nous ne pourrions pas faire aux Halles de l'Ile ce que nous faisons 
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au Musée Rath, celui-ci demeurant, qu'on le veuille ou non, un bâtiment 
de prestige, un musée de tradition où chacun a honneur à exposer. 

Fort de ces constatations, la commission, après de longues discussions 
et après avoir longuement hésité, a fait un certain nombre de suggestions, 
qui sont résumées dans les conclusions de mon rapport. 

Il convient tout d'abord que le Musée Rath soit ouvert deux fois par 
an au moins à des groupes d'artistes genevois ou domiciliés à Genève, en 
assumant la prise en charge des frais d'organisation et de publicité des 
expositions qui seront consacrées à leurs œuvres. 

Il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, ceux qui ont l'honneur d'exposer 
au Musée Rath ont la chance de bénéficier de diverses prestations de la 
Ville de Genève : établissement d'une plaquette, impression d'affiches, frais 
d'assurance, mise en place des œuvres, tous frais qui sont pris en charge 
par notre municipalité au contraire de ce qui se fait dans les galeries 
privées. Nous souhaitons, en cette année où chacun des groupes ici repré
sentés a mis l'accent sur l'effort que doit consentir notre ville pour tout 
ce qui concerne la culture et les beaux-arts, que cette aide soit poursuivie 
en faveur de ceux qui exposeront leurs œuvres au Musée Rath. 

Sous point b) des conclusions de ce rapport, nous avons accédé à une 
des propositions des artistes pétitionnaires. Ceux-ci demandaient que la 
commission chargée de décider du choix des œuvres exposées ne soit pas 
composée seulement des représentants de l'administration — respective
ment du Musée d'art et d'histoire — et des représentants du CARAR, 
mais également des artistes indépendants, c'est-à-dire non affiliés à une 
des sociétés du CARAR, voire de personnes n'ayant aucun rapport avec 
ces milieux d'artistes. Et c'est la raison pour laquelle, sans que l'on remette 
en cause la composition de la commission chargée de déterminer et d'orga
niser les autres expositions tout au long de l'année au Musée Rath (qui 
sont, je vous l'indique, environ au nombre de sept par année), donc sans 
remettre en cause la composition de cette commission, nous demandons 
que soit créé, pour les expositions d'artistes genevois, un jury composé 
de représentants de l'administration des musées, lesquels pourront animer 
cette commission, et également d'artistes, affiliés ou non au CARAR, et 
d'amateurs d'art, lesquels pourraient être désignés par le Conseil adminis
tratif, ce jury étant chargé de sélectionner les artistes genevois appelés à 
exposer au Musée Rath. 

C'est volontairement que la commission s'en est tenue sur ce point à 
des généralités, car elle considère que ce n'est pas son rôle d'élaborer un 
règlement. Nous avons fait des suggestions qui sont résumées dans le 
corps du rapport, puis reprises dans les conclusions. Nous laissons le soin 
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au Conseil administratif, et particulièrement au conseiller administratif 
chargé des beaux-arts et de la culture, d'édicter, sur la base de nos recom
mandations, un règlement qui soit conforme à nos vœux, ou tout au moins 
de modifier le règlement actuel. 

C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet du point c) des conclusions de mon 
rapport. 

Enfin, la commission fait une proposition, qui rejoint d'ailleurs celle 
de M l le Marti lors de la dernière séance de la précédente législature, en 
demandant l'organisation d'une exposition municipale, tous les deux ans, 
qui serait ouverte aux artistes genevois. 

Cette idée avait déjà fait son chemin depuis un certain temps à la 
commission des beaux-arts. 

Voilà, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, quelles sont 
les propositions de la commission des beaux-arts. J'ajoute que ces propo
sitions ont recueilli l'accord unanime des commissaires. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Votre excellent rapport, Monsieur Ducret, 
a fort bien résumé les diverses interventions des personnes auditionnées, 
de même que les discussions des commissaires eux-mêmes. Il nous dispense 
de longs commentaires. 

A quelques exceptions près, le caractère des expositions du Musée 
Rath a évolué ces dernières années, en fonction des tendances de l'art 
contemporain, et c'est, somme toute, normal, même si plusieurs d'entre 
nous ne sont pas prêts à accepter tous les fruits, plus ou moins mûrs, des 
recherches actuelles. Mais le nombre toujours plus grand des artistes plas
ticiens explique aussi qu'il est moins facile que dans un passé encore récent 
de permettre à un certain nombre d'entre eux d'avoir le privilège de trou
ver place aux cimaises du Musée Rath. 

Sans avoir la prétention de vous proposer des solutions toutes faites 
dans un domaine aussi délicat, voire périlleux, que celui qui nous a occupés, 
une tendance s'est néanmoins dégagée de nos délibérations, c'est celle 
d'ouvrir plus largement le Musée Rath aux artistes locaux. 

Il n'est évidemment pas possible de l'ouvrir à tous, ce qui n'intéres
serait du reste plus les artistes, qui cherchent une consécration, comme 
l'a rappelé mon camarade Steiger lors des discussions. 
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II est vrai que la question d'une salle d'exposition dans les Halles de 
l'Ile, ouverte à diverses activités artistiques, a débordé le cadre de notre 
étude, mais il est apparu aux yeux de la majorité des commissaires que 
cette possibilité future ne pouvait pas être passée sous silence, car elle per
mettrait de trouver une plus grande ouverture en faveur des artistes et 
artisans, et de répondre ainsi à de plus larges milieux que ceux représentés 
par les pétitionnaires. 

Au nom de mon groupe, je me permets de vous rappeler que la future 
exploitation des Halles de l'Ile devra encore faire l'objet d'un rapport défi
nitif de la part de la commission des pétitions, selon la décision que ce 
Conseil a prise en date du 20 décembre dernier, rapport qui pourra être 
établi lorsque le Conseil administratif, le moment venu, apportera des 
précisions sur la gestion future de cette salle. 

Notre collègue Berdoz doit certainement se souvenir du débat qui nous 
a occupés une heure et demie d'horloge le 20 décembre dernier. Il avait 
présenté un rapport de majorité, M m e Trub avait présenté un rapport de 
minorité, et à 2 voix près c'est le rapport de minorité qui a été adopté 
par ce Conseil. 

En conclusion, notre groupe se rallie aux recommandations adoptées 
par la commission des beaux-arts et votera les conclusions qui nous sont 
proposées. 

M. Laurent Extermann (S). L'avantage, lorsque, avant vous, des gens 
compétents parlent dans leur domaine, c'est que notre intervention se 
réduit à fort peu de chose. 

Je dois remercier le rapporteur, M. Ducret, pour l'excellence de son 
travail. Il était tout jeune dans la commission des beaux-arts dont il a tout 
de suite adopté le style et il nous a rendu grand service. C'était une période 
difficile, juste avant les élections, et il a réussi à tenir les délais. Je l'en 
félicite. 

J'aimerais faire quelques remarques, puisque j'étais président de la 
commission à l'époque et que j'ai dû organiser le travail en vue de ce 
rapport. 

Premièrement, M. Ducret l'a rappelé, c'est bien à l'unanimité que les 
conclusions de ce rapport ont été votées ; peut-être faut-il le rappeler une 
fois encore. 

Ensuite, s'est posé à nous le problème de la représentativité d'une 
fédération d'associations d'artistes, en l'occurrence le CARAR. Dès qu'on 
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regarde d'un peu plus près, on se rend compte que, par définition, l'artiste 
est un individualiste, et que la fédération, c'est le maximum qu'il peut 
supporter. La création n'est pas collective, d'après ce que nous avons vu 
dans ce domaine, et pour un oui ou pour un non, l'artiste veut retrouver 
à la fois sa liberté et jouir de tous les avantages que peut lui procurer une 
fédération pour défendre ses droits, et notamment ses droits à se faire 
connaître et à pouvoir exposer. 

Un problème reste insoluble, celui de la formation d'un jury. La for
mation actuelle ne donne pas satisfaction. Peut-être sera-t-il possible de 
trouver une formule qui donne moins d'insatisfaction, mais guère plus... 

Quel que soit le jury retenu, il sera critiqué, et vertement, par ceux 
qui n'auront pas été choisis comme étant les meilleurs par ledit jury. Il 
faut peut-être le répéter, parce que jamais, par définition, nous ne pour
rons donner satisfaction à tous les artistes. C'est évident et mérite d'être 
dit pour qu'on ne s'imagine pas que nous allons, par ce rapport, résoudre 
tous les problèmes. 

La majorité du temps consacré à cet objet a porté sur les Halles de 
l'Ile, et c'est un paradoxe que nous avons déjà relevé. Je crois que c'est 
à juste titre finalement que le terme « Halles de l'Ile » n'apparaît pas dans 
les conclusions du rapport de M. Ducret et de la commission ; c'était en 
effet un problème annexe qui a malgré tout pesé de tout son poids sur 
nos discussions. 

Lorsque nous recommandons au Conseil administratif d'élaborer un 
règlement pour les expositions au Musée Rath, il semble difficile que ce 
règlement puisse être opérationnel avant que les Halles de l'Ile soient 
rénovées et que l'on sache quelle va être leur destination. Nous espérons 
quand même qu'il pourra se faire durant notre législature. 

Sous point a) des recommandations, il est dit que nous recommandons 
que deux expositions au moins par année puissent avoir lieu. J'espère que 
ce sera possible bien que d'emblée cela me paraisse matériellement très 
difficile. Nous nous réjouissons de voir l'énergie que mettra le Conseil 
administratif à suivre cette recommandation. 

J'aimerais conclure en rappelant cette évidence en matière artistique : 
nous sommes sans illusions parce qu'il n'est pas possible de satisfaire tout 
le monde. Les auditions d'artistes, signataires de la pétition, ont été extra-
ordinairement révélatrices à cet égard. C'était presque par moment cari
catural. Chacun a son avis, chacun pense, à juste titre, que son avis est le 
meilleur, et de tout cela, il faut faire un règlement, prendre une décision 
qui devrait satisfaire tout le monde. Il est clair que c'est impossible. 
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L'essentiel, pensons-nous, consiste à changer l'état d'esprit parmi les 
autorités, qu'elles soient executives ou administratives, à l'égard de la pro
duction artistique locale. Le reste devrait suivre. 

M. Albert Chauffât (DC). Permettez-moi, avec les artistes genevois 
indépendants, de dire ma satisfaction de voir enfin, après sept ans d'inter
ventions, une injustice disparaître. 

En effet, par une timide question — on l'a rappelé tout à l'heure — 
que j'avais posée au Conseil administratif à l'époque, je soulevais déjà le 
problème des artistes genevois qui éprouvaient des difficultés à exposer au 
Musée Rath. La réponse n'est jamais venue et ce n'est qu'en 1977 et 1978, 
après des interpellations de ma part, que les premières réponses venaient, 
mais elles ne donnaient pas encore satisfaction. La preuve — et vous 
verrez comment les affaires changent — Mm e Girardin, alors déléguée 
aux beaux-arts, disait dans une de ses réponses : « Le désir de M. Chauffât, 
c'est que le Musée Rath soit ouvert aux artistes, notamment aux artistes 
genevois, et sans exclusive pour un milieu ou un groupement quelconque, 
et c'est justement ce qui est horriblement difficile à mettre sur pied. Votre 
interpellation mérite un réponse plus élaborée lorsque M. Lapaire aura pu 
étudier les désirs que vous exprimez ». 

Je dois dire que j'ai attendu longtemps, et les artistes avec moi, et c'est 
sur mon conseil que derechef je leur ai dit de présenter une pétition, de 
façon à être entendus une fois pour toutes par la commission des beaux-
arts qui ferait rapport au Conseil municipal. 

C'est ce qui se passe ce soir, et avec vous tous, je dois féliciter la com
mission des beaux-arts en général, et en particulier son rapporteur, de son 
excellent travail. 

En définitive, dans toute cette affaire, je regrette que lorsque des 
conseillers municipaux font des interpellations, des motions, des résolu
tions, ou proposent un projet d'arrêté, on ne prenne pas toujours au sérieux 
leurs propositions. Je dois dire qu'on aurait évité une grande perte de 
temps. Cette histoire aurait pu être réglée depuis longtemps entre le dépar
tement intéressé, la direction du Musée d'art et d'histoire et les artistes, 
et je pense que nous aurions pu éviter de faire perdre passablement de 
temps à beaucoup de gens. 

Enfin, une chose est bonne ! Chacun a pu se rendre compte des diffi
cultés que rencontraient les artistes genevois pour exposer dans une salle 
de notre ville qui pourtant leur est dévolue et aurait dû l'être depuis un 
certain nombre d'années. 
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M , ,e Claire Marti (L). Nous ne pouvons que souscrire au rapport de 
M. Ducret, rapport très complet qui nous rappelle les origines du Musée 
Rath et les intentions des demoiselles Rath, intentions qui au cours des 
siècles ont subi quelques interprétations, qui n'étaient peut-être pas préci
sément la volonté des donatrices. 

Ce qui est important, c'est que ce musée soit ouvert pour des exposi
tions temporaires d'artistes contemporains, genevois ou résidant à Genève, 
expositions qu'ils considèrent à juste titre pour eux comme une consécra
tion de leur carrière. 

Personnellement, je suis très satisfaite de la conclusion du rapport, qui 
va dans le sens de la motion que j'ai présentée * devant ce Conseil et qui 
a subi le sort que vous savez. 

Je lisais la semaine dernière dans un journal genevois qu'un critique 
d'art posait la question « Où est l'art de la Suisse romande ?» à propos 
d'une exposition à Zurich, L'art suisse de ces vingt dernières années, où 
un seul Romand était présent. Il constatait que si un Zurichois ne connaît 
pas ce qui se fait chez nous, ce n'était peut-être pas dû seulement au 
manque de communications entre des régions linguistiques, mais aussi la 
faute des musées, des galeries, des collectionneurs et des mass média, qui 
ne sont peut-être pas particulièrement attentifs à la production locale et 
qui ne mettent pas assez de foi à la défendre, car, dit-il, « il y a d'excel
lents artistes en Suisse romande ; la preuve en est qu'au niveau des bourses 
fédérales, il y a une forte proportion de Romands ». 

Pourquoi donc, quelques années plus tard, ne retrouve-t-on qu'un 
artiste romand sur soixante-deux dans une exposition devant présenter 
la création suisse ? 

Nous avons donc le devoir de donner les moyens à nos artistes d'expo
ser leurs œuvres et d'accéder ainsi à une promotion si leur talent est 
reconnu par les critiques et les amateurs d'art. Et nous espérons que les 
Halles de l'Ile rénovées seront ce lieu où les artistes pourront se faire 
connaître et apprécier. 

Il est évident que nous voterons les conclusions du rapport de 
M. Ducret. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Nous avons présentement l'exemple-type 
d'un travail du Conseil municipal qui a donné lieu à un rapport fait d'une 
manière excellente. Il serait bien que ce soit plus souvent ainsi. 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 2627. 
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En d'autres termes, en présence d'un rapport valablement fait, dont 
nous félicitons M. Ducret, les débats sont grandement facilités au béné
fice, je crois, de tout le monde. 

Nous aussi, nous nous rallions aux conclusions du rapport. Nous 
faisons confiance, jusqu'à preuve du contraire, aussi bien au CARAR 
qu'aux directeurs de musées qui sont quand même compétents pour choisir 
et les exposants et les expositions. 

Je dois dire qu'à titre personnel, je suis très content que dans ce 
domaine, le pouvoir politique soit plus limité, car je crois encore une fois, 
comme l'a dit notre collègue Extermann, que l'art n'a pas grand-chose à 
faire avec la politique. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical salue de la même 
manière et avec la même unanimité que ses collègues des autres partis la 
qualité du rapport présenté par M. Ducret. Il facilite effectivement bien 
le travail de nos partis. Il serait judicieux qu'à l'avenir nous puissions 
travailler sur des documents aussi bien élaborés. 

Notre parti se rallie aux conclusions avec une remarque et une inter
rogation toutefois, qui nous a à peine inquiétés ou surpris : c'est la décla
ration de M. Lapaire, en page 8, deux dernières lignes, où celui-ci dit : 
« Enfin, la modification du règlement ne supprimera en rien les difficultés 
inhérentes au système inévitable de la sélection ». 

Comment faut-il comprendre cette phrase ? M. Lapaire pense-t-il que, 
quelle que soit la composition de la commission, il surgira des difficultés 
au moment de la sélection des œuvres ? Il me semble que c'est là l'idée 
défendue par M. Lapaire, mais en revenant un tout petit peu en arrière, 
nous avons été inquiets de constater que M. Lapaire, d'un côté, relève 
qu'il y a un très grand nombre d'artistes, peintres, sculpteurs qui désirent 
exposer au Musée Rath, et d'un autre côté, il déclare que « la situation 
faite aux artistes locaux ne peut pas être satisfaisante, du fait principale
ment du nombre important de candidats, d'une part, et des possibilités 
d'exposition, forcément restreintes, d'autre part ». Il nous semble qu'il y 
a là une certaine contradiction, dans la mesure où M. Lapaire reconnaît 
qu'il y a énormément de créateurs qui se développent en ville de Genève, 
et d'un autre côté que le fait même qu'il y ait trop de créateurs empêche 
de faire des choix judicieux. 

A ce niveau, et sur un plan tout à fait concret et pratique, je deman
derai qu'à la lettre b) il soit précisé dans les conclusions du rapport, que 
l'on prévoie non pas seulement des représentants de l'administration des 
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musées et des artistes genevois, mais peut-être un ou deux responsables 
des écoles d'art de notre ville, qui font un travail important et qui ont 
une connaissance de l'art local qui, je crois, rendrait service à notre col
lectivité, et en plus — c'est peu la coutume à Genève et je trouve que 
c'est dommage — l'on pourrait associer l'un ou l'autre des directeurs de 
galerie — nombreux à Genève — qui connaissent leur métier et le marché 
de l'art, de l'art local et de l'art international. 

Il me semble qu'en élargissant une commission de sélection, les condi
tions et les critères de choix donneraient un certain nombre de garanties 
quant au choix des artistes qui pourraient être appelés à exposer au Musée 
Rath. 

En conclusion, le groupe radical est totalement favorable à ce rapport, 
à l'exception de la remarque que j 'ai formulée pour compléter la lettre b) 
sur la composition de la commission. 

Le président. Nous sommes en présence d'une demande de modifi
cation de la lettre b) des conclusions. Si M. Jean-Jacques Monney désire 
que l'on prenne en considération son amendement, il voudra bien le dépo
ser par écrit auprès du bureau. 

M. Pierre Jacquet (S). Nous allons considérer les conclusions de l'excel
lent rapport de M. Ducret comme le début d'une réorganisation à long 
terme de toute la question des expositions à Genève. 

M. Lapaire, lorsqu'il a été invité à exprimer son opinion en commis
sion, a soutenu que la situation faite aux artistes locaux n'est pas satis
faisante, du fait notamment « du nombre important de candidats ». Cette 
remarque vient d'ailleurs d'être relevée par M. Monney. 

Il nous aurait semblé au contraire que plus il y a d'artistes, plus il y 
a d'expositions. Or, en 1977, il n'y a eu que 8 expositions au Musée Rath, 
dont deux seulement étaient consacrées à des artistes genevois, et en 1978, 
nous n'en avons vu que sept, comme M. Ducret vient de le remarquer. 
Le Musée Rath est resté fermé pendant de longues semaines. 

Franchement, ce n'est pas assez, eu égard au grand nombre d'artistes 
qui attendent d'exposer. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, si nous 
votons le rapport de M. Ducret, nous ne le considérerons que comme un 
premier pas pour plus de justice envers les artistes, et dès que les Halles 
de l'Ile seront rénovées, nous reviendrons à la charge pour que ce Conseil 
puisse examiner cette question d'une manière globale. 
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Débat sur l'amendement 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). J'aimerais tout d'abord remer
cier mes collègues de leurs propos flatteurs, et répondre très brièvement 
à M. Monney. 

M. Extermann a fort bien répondu à votre interrogation au sujet des 
propos de M. Lapaire. En réalité, M. Lapaire a indiqué, et je crois qu'au
cun commissaire ne l'a contredit sur ce point, qu'il était difficile de déter
miner les critères objectifs, les critères de qualité qui puissent présider à 
la sélection qui des artistes, qui des œuvres présentées dans un musée. 
Ceci, bien qu'il reconnaisse avec nous qu'il y ait beaucoup d'artistes à 
Genève. 

Qu'il y ait beaucoup d'artistes ne veut pas dire forcément beaucoup 
d'artistes de qualité, et tous — les artistes en premier lieu — se sont 
attachés à demander que le Musée Rath reste un lieu d'exposition privi
légié, ouvert à des artistes qui présentent des œuvres répondant à des 
critères exigeants. C'est sur cette notion de critères que nous nous achop
perons toujours, parce que personne n'arrivera à les définir de manière 
parfaite et incontestable. 

Cela étant, votre proposition d'amendement m'apparaît — excusez-moi 
— inutile, dans la mesure où la commission des beaux-arts n'a pas voulu 
préciser — volontairement — quelles seraient les personnes ou les groupes 
représentés au sein de cette commission. Nous avons demandé qu'y figu
rent des représentants de la municipalité ; cela paraît tout à fait normal, 
ne serait-ce que pour animer la commission. Nous avons demandé qu'il y 
ait des représentants des artistes, ceux-là même qui exposent au musée, 
et nous avons demandé qu'il y ait des amateurs d'art. Cette notion d'ama
teurs d'art peut recouvrir le simple quidam, le directeur de galerie, le 
directeur d'une école d'art... Le Conseil administratif aura à déterminer 
les personnes qui lui paraîtront les plus aptes à figurer dans cette com
mission. 

Je trouverais dangereux et regrettable que l'on en vienne à préciser, 
au niveau de ce débat déjà, quelles sont les personnes qui doivent faire 
partie de cette commission. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai pas participé 
personnellement aux travaux de la commission des beaux-arts, mais j 'ai 
étudié avec beaucoup d'attention le rapport de M. Ducret et m'en suis 
référé aux milieux intéressés. Conclusion : dans l'ensemble, je peux me 
déclarer d'accord avec les conclusions de la commission, comme l'ont fait 
tous les groupes. 
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La condition qui me paraît essentielle, et je crois que vous l'avez, la 
plupart du temps, aussi rappelé, c'est que les critères de qualité qui doivent 
présider aux expositions organisées au Musée Rath doivent en tout cas 
être conservés. Sinon, ce musée perdra son originalité, perdra sa desti
nation, perdra le rôle qu'il doit jouer. 

Il faut donc mettre ce but en exergue, en tenant compte de votre 
volonté — et je crois qu'elle est légitime — et faire en sorte que le musée 
en question soit partiellement ouvert aux artistes genevois. 

Vous suggérez que, tout ou partie, deux fois par année, il soit mis à 
disposition. A priori, ce n'est pas impossible, pour une partie en tout cas 
du Musée Rath. On peut même dire une partie largement suffisante. Cette 
réservation du Musée Rath aux artistes genevois doit l'être dans le cadre 
d'un règlement à édicter. 

Il est regrettable cependant que depuis 1977, le règlement en vigueur 
ne soit pas appliqué, que nous ayons une disposition qui reste lettre morte, 
et qu'en fait, on ait un système de gestion de ce musée fait d'empirisme 
pur et qui ne donne pas satisfaction. 

Allons-nous trouver satisfaction dans la suggestion que vous faites de 
créer un jury ? Je dois dire ici que je suis obligé de faire quelques réserves. 

Bien sûr, et à juste titre, vous ne prétendez pas que ce jury devra 
s'occuper de l'ensemble des expositions touchant au Musée Rath, mais de 
celles exclusivement qui concernent les artistes genevois, et en cela, vous 
avez raison. Je vous suis parfaitement. Toutefois, les personnes concer
nées ont émis un grand souci. Dans l'éventualité où ce jury serait composé 
d'un nombre de membres trop élevé, et connaissant les difficultés, comme 
on l'a rappelé tout à l'heure, d'établir certains critères, de définir certaines 
lignes qui justement doivent garantir la qualité que le Musée Rath doit 
avoir, un élargissement trop considérable de ce jury, ainsi que vous l'avez 
appelé — mais on peut l'appeler commission — créerait à l'évidence des 
disputes qui nuiraient précisément à la réalisation des expositions que 
l'on veut instaurer. 

C'est pourquoi l'amendement présenté par M. Monney m'apparaît 
dangereux et je préfère de loin la formule défendue par la commission, 
qui était de ne pas trop préciser et de confier mandat au Conseil admi
nistratif d'élaborer une structure, d'essayer de la mettre en place et de voir 
ensuite comment elle pourra fonctionner. 

Ce règlement pourra-t-il se faire sans attendre la mise en exploitation 
des Halles de l'Ile dans la destination que vous connaissez ? Peut-être, je 
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ne dis pas non. D'après le directeur du musée, que j'ai consulté, il n'y a 
pas, selon lui, d'empêchement dirimant à ce que, assez rapidement, on 
puisse déjà aboutir à un premier résultat. Peut-être faudra-t-il quelques 
mois, une année ou une année et demie d'essai, c'est possible. 

En tout cas, dans le cadre d'un tel jury ou d'une telle commission, il 
nous apparaît d'ores et déjà que des directeurs de galerie, des commer
çants d'œuvres d'art, ne devraient, à notre avis, pas y trouver place. Le 
Musée Rath n'est pas un marché, un endroit où on doit faire des affaires. 
C'est un endroit ouvert aux expositions des artistes, qui doit permettre la 
présentation d'œuvres de qualité, et servir même à la consécration de cer
tains artistes. Le but poursuivi par la Ville, ce n'est pas le commerce. 

Dès l'instant où l'on voudrait avoir recours à ce qu'on appelle des 
amateurs d'art, pourquoi pas ? L'objection tombe d'elle-même. Nous 
savons qu'il y a des amateurs d'art réels, qui possèdent des collections 
remarquables ici même à Genève, qui connaissent fort bien toutes ces 
matières et dont nous pouvons dire par avance qu'ils seraient prêts, de 
façon tout à fait désintéressée, à apporter leur expérience, leur concours, 
leurs connaissances. C'est plutôt sous cet angle et dans cette direction que 
nous voudrions nous orienter pour les expositions ouvertes aux artistes 
genevois. Mais à l'évidence, il faut éviter un organisme trop lourd qui, 
par sa composition, viendrait à être paralysé, où, par exemple, on pour
rait facilement imaginer que plusieurs écoles s'affronteraient de façon nui
sible. Finalement les artistes et le public y perdraient. 

Avec ces réserves, c'est bien volontiers que nous accueillons les conclu
sions de la commission des beaux-arts — d'ailleurs, nous ne pourrions 
faire autrement — et nous souhaitons vous donner relativement rapide
ment, si ce n'est un projet de règlement, tout au moins un rapport à cet 
égard, car, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est extrêmement regrettable 
que le recueil des règlements du Conseil municipal contienne un règlement 
qui n'est pas appliqué. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais ajouter un petit mot. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il ne faut quand même pas 
exagérer ! M. Lapaire n'est pas seul au monde à organiser des expositions. 
Des expositions, il y en a partout. Le principal, c'est qu'il y en ait aussi 
à Genève. 

Or, franchement, je ne comprends pas la sorte d'animosité qui anime 
M. Lapaire à l'égard des artistes genevois. Il ne cesse de mettre des bâtons 
dans les roues, comme M. Monney l'a constaté, dès qu'il s'agit de les 
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exposer. Il prétend, par exemple, que le Musée Rath ne doit être qu'une 
annexe du Musée d'art et d'histoire, et non avoir sa vie propre de salle 
d'exposition pour artistes locaux. 

Là aussi, dès l'automne, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous 
vous présenterons des propositions pour éclaircir la situation. 

M. François Berdoz (R), Je voudrais vous faire une petite proposition, 
mais vous savez que le domaine culturel n'est pas mon fort, celui de la 
peinture non plus. 

En écoutant M. Emmenegger, je me suis posé des questions quant à 
la compétence du jury qu'on est en train de créer, et je voudrais nuancer 
cette lettre b). J'approuve la suggestion de M. Monney d'élargir le jury, 
c'est une bonne chose, mais je souhaiterais que ce jury n'ait pas de pouvoir 
décisionnaire, et que l'on dise ceci : 

« De créer un jury composé de représentants de l'administration des 
musées, d'artistes, d'amateurs d'art » (suivant l'adjonction de M. Monney) 
« qui sera chargé de proposer une sélection des artistes genevois... » 

Il faudra créer un organisme de décision. En écoutant M. Emme
negger, je me suis demandé qui va décider quoi. Un jury est là pour pro
poser, mais ce n'est pas lui qui décide. Par conséquent, je crois que, sans 
avoir à prendre parti ce soir, il faudrait réserver les pouvoirs du Conseil 
administratif de mettre en place un office de décision, par exemple le 
directeur du Musée d'art et d'histoire, qui tiendra compte de l'avis du 
jury. 

Cela me gêne un peu qu'on donne a priori à un jury le pouvoir de 
décider. Un jury est là pour préaviser. 

Le président. Nous sommes en présence d'une seconde proposition du 
Parti radical. Est-ce que le Parti radical veut joindre les deux amende
ments et proposer un seul texte, ou est-ce que vous préférez présenter 
séparément les deux amendements ? 

Je vous laisse le temps d'en discuter entre vous et de m'en informer. 

M. Gil Dumartheray (V). Pendant que le Parti radical discute, j'aime
rais vous dire deux mots. 

Le premier pour vous annoncer, comme l'a laissé entendre tout à 
l'heure Jean-Jacques Favre, que nous voterons les conclusions telles qu'elles 
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nous sont présentées. A ce sujet, j'aimerais dire, notamment à notre col
lègue Monney, que ces conclusions, puisqu'il s'agit d'une pétition, ne sont 
qu'un vœu à l'adresse du Conseil administratif. Il n'est donc pas aussi 
important, que lorsqu'il s'agit d'un arrêté, de présenter un texte soigné 
jusque dans ses plus petits détails. 

Je crois que si on veut faire adopter l'idée qui est sortie des travaux 
de la commission, il faut voter les conclusions telles qu'elles sont rédigées, 
sans entrer dans les détails. 

Le deuxième mot s'adresse à M. Emmenegger. 

Je le remercie des premières indications qu'il nous a données sur ce 
problème, mais j'aimerais lui demander également de bien vouloir, après 
étude, appliquer le règlement de ce Conseil qui prévoit que le Conseil 
administratif doit nous présenter un rapport sur toutes les pétitions qui 
lui sont adressées, ce qui ne s'est pas fait malheureusement lors de la der
nière législature, mais qui certainement se fera dès le début de celle-ci. 

M. Pierre Dolder (L). Le mérite du rapport de notre collègue est de 
décrisper une situation et de corriger l'irrespect du règlement. 

Je ne souscris pas à l'adjonction proposée par M. Monney et je recom
mande à cette assemblée de refuser la proposition de M. Berdoz, qui nous 
propose de créer un jury du jury. Je crois que l'exercice est par trop lourd. 

Tout le rapport, très bien fait, farci de bon sens, met en place une 
décrispation totale de ce qui se passe au Musée Rath. Dans ce sens-là, 
nous approuverons les conclusions du rapport de notre collègue Ducret. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Si tout à l'heure j'émettais le souhait que 
le pouvoir politique s'occupe le moins possible de questions artistiques, en 
tout cas au point de vue jugement, je crois que notre collègue Berdoz nous 
fait justement la démonstration de ce que le pouvoir politique ne doit 
pas faire. 

Il est évident qu'il serait aberrant que nous votions ce soir le vœu de 
créer une commission ou un jury qui rapporterait à un deuxième jury 
dont l'avis serait ensuite transféré à un troisième jury qui, peut-être, déci
derait éventuellement, pour autant que le pouvoir politique juge que les 
œuvres en question soient dignes d'intérêt. 

J'en veux pour preuve une petite anecdote qui date de l'année passée 
où, lors d'un débat — je ne me souviens plus exactement à quel sujet, 
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mais on peut le retrouver dans les procès-verbaux — M. Berdoz, en par
lant de mobilier contemporain, disait que certaines pièces étaient telle
ment modernes et d'avant-garde que mises en face ou à côté du bâtiment 
de la Caisse d'épargne, ce bâtiment faisait figure de bâtiment antique... 
Je cite M. Berdoz, textuellement. 

Voyez-vous, lorsqu'un politicien, quel qu'il soit, commence à s'occu
per d'art, je crois que cela devient très dangereux. Nous en avons pour 
exemple ce qui se passe dans les Etats totalitaires, de droite ou de gauche, 
où les artistes sont peut-être beaucoup plus soutenus par le pouvoir que 
chez nous pour autant qu'ils soient dans la ligne du parti. 

Je crois que cela, il faut absolument l'éviter. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois 
dire à M. Jacquet que je n'ai jamais entendu M. Lapaire être l'ennemi 
d'artistes genevois. Je ne crois pas qu'il le soit, et en tout cas, la déclara
tion du Conseil municipal ce soir est très claire à cet égard et sera suivie. 

Pour le surplus, je ne peux que rejoindre entièrement les interventions 
de MM. Dumartheray, Favre et Dolder. S'il vous plaît, votez les conclu
sions du rapport telles qu'elles sont et n'y apportez pas des amendements, 
qui nous empêcheraient du reste de suivre votre vœu et qui nous compli
queraient inutilement la tâche. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voudrais ajouter quelques mots. 

Tout d'abord, comme M. Emmenegger Ta fait tout à l'heure, je 
m'étonne des propos ou des intentions qui sont prêtés à M. Lapaire. Nous 
le connaissons depuis longtemps. Si un homme est ouvert à toute propo
sition nouvelle et ne formule aucune exclusive à rencontre des artistes 
genevois, je peux vous le garantir, c'est bien lui. Mais dans une ville où 
les salles d'exposition sont restées ce qu'elles étaient, où les surfaces ont 
même diminué, puisque le Musée Rath a été en réfection il y a deux ans, 
il l'est aussi en ce moment (le haut n'est pas ouvert), il est plus difficile 
de donner satisfaction à une partie des 500 artistes recensés que — et 
c'est une évidence mathématique — lorsqu'il y a 50 ou 100 artistes 
dénombrés. 

En conclusion, notre groupe ne soutiendra pas les propositions d'amen
dement qui ont été apportées aux conclusions du rapport de notre collègue 
M. Ducret. Ce serait inutilement compliquer les affaires. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Après tout ce qui a été dit, si M. Lapaire 
est tellement ouvert aux préoccupations des artistes, il ne verrait aucune 
difficulté à ouvrir un jury. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait tant de 
résistance à ouvrir un jury si M. Lapaire, lui, n'y voit pas d'inconvénient. 

Il se trouve que ma pratique professionnelle, au fil de ces dernières 
années dans le domaine culturel, m'a amené à faire d'autres expériences, 
notamment dans le cadre des galeries d'art. Et c'est pourquoi je me suis 
permis d'en faire part à ce Conseil municipal. 

Quand je parlais tout à l'heure de présenter quelqu'un d'une école 
d'art, c'est tout simplement parce que quelqu'un ayant été professeur dans 
une école d'art pendant dix, quinze, vingt ou trente ans, et s'il s'agit 
d'artistes genevois, dans la plupart des cas va retrouver soit des élèves, 
soit des collègues, soit des amis. De ce point de vue, il a une connaissance, 
par le métier de professeur ou de responsable d'une école d'art qui me 
paraît sympathique et intéressante dans l'ouverture qu'un musée de la 
Ville de Genève peut ou doit avoir sur la population de notre canton. 

Quant à la dernière remarque, je pense que M. le conseiller adminis
tratif Emmenegger, en l'occurrence, ne tenait pas à modifier ce règlement. 
Je m'étonne de sa remarque, car il n'y a pas que des marchands, il n'y 
a pas qu'un art mercantile. Vous devez certainement connaître de nom
breuses personnes des galeries qui travaillent dans vos commissions, notam
ment à l'AMAM, où à l'époque Mm e Girardin les avait fait siéger. 

Je ferai remarquer en outre que nombre de galeries, dont je tiens la 
liste à disposition, ne fonctionnent pas selon des critères commerciaux. 
Il existe aussi des galeries qui sont gérées par un mécénat, où les gens sont 
des salariés, et où la galerie ne gagne pas un sou. 

S'il s'agissait de choisir un représentant d'une galerie qui n'a pas pour 
métier de faire commerce, avec un petit peu de bonne volonté, si on vou
lait donner un peu de fiabilité à un jury élargi, ce ne serait pas très 
compliqué. 

Il semble qu'une volonté se dessine dans le sens des propositions qui 
sont faites par la commission et je me rallierai à l'avis de la majorité, 
mais je tenais à faire ces deux ou trois déclarations. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence, pour l'instant, d'un seul 
amendement de M. Jean-Jacques Monney. Je relis les conclusions qui 
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nous sont proposées dans le rapport N° 8 A (lecture des conclusions figu
rant en page 278). 

M. Monney nous propose sous lettre b) la modification suivante : 

« b) de créer un jury composé de représentants de l'administration des 
musées, d'artistes, d'un responsable de l'école d'art, d'un directeur de gale
rie genevoise, d'artistes et d'amateurs d'art... qui sera chargé de sélectionner 
les artistes genevois appelés à exposer au Musée Rath ». 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, à propos de mon 
amendement, je suis quand même un peu surpris ! Non pas des propos 
de M. Favre, j 'ai l'habitude : il dit un peu n'importe quoi, cela ne me 
gêne pas... 

Je suis plus inquitet des propos de M. Emmenegger et de M. Ducret 
qui sont tous deux de fins juristes... (Remarques de M. Jean-Jacques Favre). 

Je n'ai jamais dit, Monsieur Favre, que je voulais nommer trois ou 
quatre jurys. Il ne faut pas me prêter des propos que je n'ai pas tenus ! 
(Nouvelles remarques.) Nous sommes en démocratie, comme dirait notre 
camarade Hediger, et j 'ai le droit de m'exprimer... 

Je voudrais rappeler... 

Le président, l'interrompant. Monsieur Berdoz, est-ce que vous pro
posez un amendement ? Vous parlez au président et à l'assemblée, mais 
non en particulier avec une autre personne... 

M. François Berdoz- Je voulais seulement dire que M. Emmenegger 
sait bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas le jury qui va conclure le contrat 
liant les artistes et le musée. Par conséquent, c'est bien l'intervention de 
l'exécutif ou du directeur du musée qui est décisive dans la conclusion 
du contrat. 

Mon souci est de laisser au Conseil administratif et au directeur du 
musée leurs responsabilités, en l'occurrence celle de passer le contrat avec 
les artistes sur la base d'un préavis d'une commission, je le veux bien ; 
mais le jury n'a pas la possibilité de conclure un contrat avec les artistes 
pour la location du musée. Il faut réserver les compétences de l'exécutif. 

Cela dit, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je retire 
mon amendement. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voudrais, Monsieur le président, appor
ter une petite précision. 
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M. Monney a dit tout à l'heure que le directeur de l'école d'art devrait 
faire partie de ce jury. Je dois dire que M. Rappo, très souvent, fait partie 
des jurys, mais il lui sera pratiquement impossible d'être présent à toutes 
les réunions de tous les jurys qui se réuniront à l'occasion d'expositions 
au Musée Rath. 

M. Rappo fait partie du Fonds de décoration de la Ville, et peut-être 
de celui de l'Etat. Il est souvent là avec le directeur du Musée d'art et 
d'histoire lorsque la Ville de Genève juge un concours. 

Je crois qu'il n'est pas possible d'exiger sa présence permanente. C'est 
contraire à la logique. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Jean-Jacques Monney 
est refusé à la majorité des voix. 

Les conclusions de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme sont 
acceptées à une majorité évidente. 

Elles sont ainsi conçues : 

Conclusions 

Considérant qu'il ne lui appartient pas de procéder à l'établissement 
d'un nouveau règlement, la commission des beaux-arts s'est contentée d'en 
esquisser les lignes directrices, laissant le soin au Conseil administratif d'en 
arrêter les modalités d'application dans le cadre qui lui est imparti. 

C'est dans ces conditions qu'elle vous propose, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer la pétition dont 
il s'agit au Conseil administratif, assortie des recommandations suivantes : 

a) d'ouvrir tout ou partie du Musée Rath, deux fois par année au moins, 
à des groupes d'artistes plasticiens genevois, ou domiciliés à Genève, en 
assumant la prise en charge des frais d'organisation et de publicité des 
expositions qui seront consacrées à leurs œuvres ; 

b) de créer un jury, composé de représentants de l'administration des mu
sées, d'artistes et d'amateurs d'art, qui sera chargé de sélectionner les 
artistes genevois appelés à exposer au Musée Rath ; 

c) de modifier dans ce sens le règlement des expositions temporaires au 
Musée Rath ; 

d) d'organiser une exposition municipale biennale ouverte aux artistes 
plasticiens genevois. 
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(Dès ce moment, M. Dominique Ducret, président, reprend place à 
la présidence.) 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu divers projets de motion : 

— de M. Albert Knechtli (S), au nom de la commission des travaux, dont 
il est le président : « Politique du Conseil administratif à la suite de 
l'inventaire du domaine bâti de l'ancien secteur C du quartier des 
Grottes », motion qui sera développée au mois de septembre ; 

— de M. Pierre Reichenbach (L) : « Création en ville de Genève d'un 
musée lémanographique », qui sera développée lors de la séance du 
25 septembre ; 

— de Mme Ariette Dumartheray (T) : « Renouvellement des abonnements 
du Grand Théâtre », motion que Mm e Dumartheray désire développer 
à la séance de ce soir ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : « Création d'une vidéothèque cultu
relle », motion qui sera développée en septembre ; 

— de MM. Claude Ulmann et Jean-Jacques Monney (R) : « Animation 
culturelle du centre-ville », motion qui sera également développée au 
mois de septembre ; 

— de MM. André Rédiger (T) et Albert Knechtli (S) : restructuration 
de la PLT (Planification à long terme), sécurité de l'emploi et politique 
du Conseil administratif à l'égard des fonctionnaires. 

M. André Hediger (T). Au nom de M. Knechtli et de moi-même, je 
vous demande, Monsieur le président, à pouvoir développer cette motion 
au mois de septembre. Mais je demanderai en même temps que d'ici là, 
le Conseil administratif ne prenne aucune mesure à l'égard des employés 
de la PLT et qu'il applique à la lettre le budget qui a été voté en son 
temps, ainsi que les comptes rendus qui sont en discussion en ce moment, 
jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Conseil tant à l'égard du per
sonnel que du problème de fond de la planification à long terme. 

Nous avons déjà posé des questions en commission des finances à 
propos des comptes rendus 1978, et nous en poserons lors du prochain 
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budget, sur les buts, sur la finalité de la PLT, à savoir ce qu'elle va 
devenir, à quoi elle sert dans notre Ville, et à quoi elle n'a pas servi, aussi 
bien pour le Conseil administratif que pour le Conseil municipal, puis
qu'on a appris qu'un certain nombre d'études avaient été faites. 

Lors de la proposition de notre camarade Karlen au moment de la 
création de la PLT, nous avions demandé que ce service soit un élément 
de renseignements de notre Conseil municipal et un outil de travail. A 
ce jour, à part le rapport analytique, nous n'avons pas eu connaissance 
des rapports et études qui ont été faits. 

M. Raisin nous a répondu l'autre jour en commission des finances, 
quand j'ai annoncé que des études avaient été faites et que nous n'avions 
pas eu de renseignements, que c'était faux. J'ai ce soir dans ma serviette 
la preuve que des études ont été faites sur divers sujets, dont nous n'avons 
jamais eu connaissance, qui nous auraient été fort utiles lors d'études en 
commission des travaux ou en séance plénière. 

En conclusion, aucune mesure ne doit être prise jusqu'au mois de 
septembre par le Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Brièvement, pas sur le fond, mais sur la forme, 
j'ajoute que nous avons pris connaissance de la correspondance échangée 
entre le Conseil administratif et les fonctionnaires de la Ville de Genève. 
Sur la forme, c'est un style de correspondance que nous ne pouvons 
admettre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme je l'ai dit l'autre 
soir à la commission des finances, où la question m'a été posée, le Ser
vice de la planification à long terme a passé par toute une évolution depuis 
sept ou huit ans qu'il existe, et le Conseil administratif, dans les limites de 
ses compétences, a décidé de son évolution et pris un certain nombre de 
mesures administratives, conformes d'ailleurs au statut du personnel ; 
ces mesures sont prises. 

D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'à l'occasion de l'annonce d'une 
interpellation, un conseiller municipal interdise au Conseil administratif 
de faire son travail de tous les jours, travail qui a été fait et qui continuera 
à l'être. 

Nous avons pris nos responsabilités. Des mesures ont été arrêtées, qui 
seront exécutées. Elles ont été communiquées aux intéressés et nous pour-
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suivrons dans le cadre des mesures qui sont strictement de notre compé
tence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajoute en ce qui me 
concerne, que les personnes en cause ont été accueillies ou sont accueillies 
à bras ouverts au Service immobilier, que ce transfert a été étudié en 
détail par M. Brulhart, chef de la section Architecture, que, jusqu'à preuve 
du contraire, mes services ne sont pas des goulags, qu'il n'y aura aucune 
diminution de prestation ni dans le salaire, ni dans la classification, que 
c'est une mesure administrative, comme le jour où les allumeurs de réver
bères, n'ayant plus de becs de gaz à allumer, ont été transférés dans un 
autre service. C'est la logique. 

Actuellement, on a besoin de fonctionnaires là où il y a du travail à 
faire. L'alvéole et l'aménagement demandent des travailleurs. Ce transfert 
a été proposé par mes collègues et admis par moi ; la décision a été prise 
par le Conseil administratif, et je pense qu'il ne serait pas très heureux 
d'aller mettre la République à feu et à sang pour une histoire qui n'existe 
pas. 

Le président. Monsieur Hediger, très brièvement, s'il vous plaît ! 

M. André Hediger (T). Non, Monsieur le président, permettez que je 
ne laisse pas passer un certain nombre de choses ! 

Tout d'abord, on dit ces fonctionnaires... Il y en a trois, qu'on veut 
mettre dans d'autres services. On n'a pas d'explication sur les motifs de 
ces changements. On n'a eu que ce rapport analytique de la PLT. M. Raisin 
a annoncé l'autre soir à la commission des finances qu'on aurait un 
deuxième rapport. On l'attend, pour savoir quel est l'avenir de la PLT, 
ses buts, en quoi elle est utile, en quoi elle rend service au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal. 

On nous dit maintenant qu'on veut transférer des fonctionnaires dans 
d'autres services. Ce n'est pas le goulag, Monsieur Ketterer, c'est vous qui 
le dites ! Je ne sais pas si les fonctionnaires pensent la même chose... Vous 
n'auriez pas dû utiliser ce mot ce soir, Monsieur Ketterer, parce que je 
pourrais dire un certain nombre de choses à propos du mot goulag. 

A propos de la motion que nous voulons développer au mois de sep
tembre, même M. Follmi, Monsieur Ducret, en avait développé une sur 
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ce même sujet. J'ai ici dans ma serviette tout ce qui a été dit sur la PLT. 
M. Follmi n'a pas reçu de réponse à toutes ses questions. 

M. Follmi était un conseiller municipal qui, justement sur ces ques
tions de programme et d'avenir de la Ville de Genève, avait une certaine 
clairvoyance, que nous partageons, nous le disons en toute modestie. On 
n'a pas répondu à la motion Follmi comme à d'autres conseillers muni
cipaux sur les questions de la PLT, son but, son avenir et en quoi elle 
nous rendait service. 

C'est pour cela, en déposant cette motion, que nous refusons que trois 
fonctionnaires soient déplacés tant que nous n'avons pas eu un rapport 
complet sur la PLT et sur son avenir. C'est important. 

Dans le cadre des études qu'a faites la PLT, tous les quartiers y ont 
passé. M. Ketterer nous a dit l'autre soir qu'on ne gardera que deux fonc
tionnaires pour mettre la cartothèque à jour. M. Ketterer sait très bien 
qu'il faut plus que deux fonctionnaires pour remettre la cartothèque à 
jour. Si nous avions la maîtrise totale du sol en Ville de Genève, peut-être 
qu'il pourrait y avoir une diminution du nombre de fonctionnaires de la 
PLT, mais ce n'est pas le cas. 

Est-ce que vous pouvez me dire demain, Monsieur Raisin, ce que vont 
faire les propriétaires privés, ceux qui sont de votre milieu ? On ne peut 
pas le dire, c'est impossible. On ne peut pas dire combien de commerces 
sont fermés, combien d'artisans, combien d'industries vont disparaître, ou 
quels vont être les problèmes de migration de la population en Ville de 
Genève... 

C'est pour cela que nous estimons qu'il faut maintenir ce service à 
tout prix avec ses cinq fonctionnaires, car nous pensons que ce n'est pas 
une remise à jour de la cartothèque, mais une analyse supplémentaire qu'il 
faudra faire en vue de l'évolution de la Ville de Genève. 

Le président. Messieurs, vous m'excuserez, mais je suis obligé de faire 
preuve d'autorité. Vous avez annoncé une motion et vous avez déclaré 
que vous la développeriez au mois de septembre. Vous n'avez pas annoncé 
une interpellation et par conséquent, je clos la discussion sur cet objet. 

J'annonce également une résolution de M. René Ecuyer (T) : « Adap
tation des allocations de chauffage aux bénéficiaires du Service social ». 

Monsieur Ecuyer, vous désirez développer votre résolution ce soir ? 
(Réponse affirmative de M. Ecuyer.) 
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9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellation suivantes : 

— de M. Albert Knechtli (S) : « Réforme des structures de la Société 
romande de radio et télévision — création de sociétés cantonales et 
conséquences de cette modification pour la Ville de Genève », inter
pellation qui sera développée à la séance de septembre ; 

— de Mme Ariette Dumartheray (T) : « Limite d'âge dans l'engagement 
du personnel administratif de la Ville de Genève », qui serait éven
tuellement développée ce soir ; 

— de Mme Christiane Marfurt (L) : « Aménagement des trottoirs pour 
les véhicules de handicapés », que M m e Marfurt désire également 
développer ce soir ; 

— de M. Jacques-André Widmer (S) : « Entraves à la liberté de la presse 
et saisie d'une publication syndicale par l'administration municipale », 
que M. Widmer désire développer ce soir également. 

Nous avons du pain sur la planche ! 

10. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1348, du 27 mars 1979 

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

Concerne : Reconstruction de l'Hôtel Métropole 

A la suite d'une décision populaire, le Conseil administratif a mandaté 
un architecte pour la reconstruction de l'Hôtel Métropole en maintenant 
les façades actuelles. 
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Autorités H- architecte procèdent à des études très poussées en ce qui 
concerne l'extérieur et les plans généraux du bâtiment. 

Le soussigné souhaite très vivement que des études aussi importantes 
soient entreprises en ce qui concerne l'intérieur de tout l'hôtel. Les circu
lations, implantations, études de coloris, choix de matériaux et mobilier, 
étude de l'éclairage sont des travaux qui ne peuvent être entrepris que 
par des professionnels hautement qualifiés. De ce fait, il prie le Conseil 
administratif de le renseigner avec précision sur ses intentions, tenant 
compte de l'avancement des travaux. 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lorsque la Ville de Genève confie un mandat de construction ou de 
rénovation d'un immeuble à un architecte, l'étude comprend non seulement 
l'extérieur du bâtiment et les plans généraux, mais également l'aménage
ment intérieur des locaux. C'est ce qui a été le cas dans le mandat de 
l'Hôtel Métropole. 

L'architecture forme un tout qui comprend l'intérieur et l'extérieur 
des bâtiments. L'architecture traite des volumes, des espaces. Il en est de 
même pour les implantations, les circulations et le choix des matériaux. 

En ce qui concerne l'Hôtel Métropole, le Conseil municipal s'est déter
miné sur un projet et un crédit chiffrés par un architecte responsable qui 
s'est engagé à tous égards (extérieur, intérieur, décoration et agencements). 

Il n'y a pas à revenir sur ce problème qui était bien connu après le 
vote référendaire. Le mandataire de la Ville de Genève assume sa pleine 
responsabilité à l'égard de sa mandante ; libre à lui de recourir à tout 
concours extérieur qui lui paraîtrait souhaitable. 

Le 28 mai 1979. 
Le conseiller délégué : 

Claude Ketterer 
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N° 1349, du 27 mars 1979 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Couverture de la patinoire extérieure des Vernets 

Refus d'un projet du Conseil administratif par la commission cantonale 
d'architecture. 

A la suite de révélations faites au cours de la séance du 27 mars 1979, 
il est apparu aux yeux des conseillers municipaux que la décision négative 
(entraînant une dépense supplémentaire de 200 000 francs) n'avait pas été 
prise en toute objectivité par tous les membres de ladite commission. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir donner con
naissance au Conseil municipal de la liste des membres composant la 
commission d'architecture au moment où cette regrettable décision a été 
prise. 

J.-P. Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à la loi, le Département des travaux publics soumet 
aux commissions consultatives instituées, pour préavis, les projets qui sont 
de la compétence de ces dernières. Pour autant, la décision positive ou 
négative reste de la seule compétence du Département des travaux publics 
qui tient compte ou non des avis exprimés. 

Dans le cas particulier, le Département des travaux publics a suivi la 
prise de position de la commission d'architecture à l'égard du projet pré
senté, mais il serait bien téméraire et illusoire de vouloir rechercher des 
responsabilités personnelles des spécialistes consultés. 

Il est admis que ces derniers se prononcent en toute indépendance à 
l'égard de quiconque. Leur avis doit être objectif et il serait hautement 
souhaitable qu'un membre concerné de près ou de loin par la présentation 
d'un projet se récuse de lui-même par souci de déontologie. 

En l'état, le Conseil administratif renonce à entreprendre l'enquête 
demandée par M. J.-P. Lyon, conseiller municipal, une telle démarche lui 
paraissant inefficace. 

Le 28 mai 1979. 
Le conseiller délégué : 

Claude Keîterer 
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N° 1354, du 8 mai 1979 

de M. Noël LOUIS (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement de la place Cornavin 
Coordination Ville de Genève - CFF 

Les travaux en cours ne vont pas sans perturber quelque peu l'approche 
de notre gare pour certains usagers des CFF. 

L'enregistrement de bagages, par exemple, devient infernal, tant il est 
vrai qu'aucun accès de véhicules n'a été prévu. Si l'on doit utiliser, à 
l'exclusion des taxis, son propre véhicule pour procéder à un enregistrement 
de bagages, il est quasiment impossible de trouver une place de parc à 
moins d'un kilomètre de la gare. De plus, il y a lieu si vous avez la chance 
de vous procurer un « chariot » de s'appuyer tout le circuit passant depuis 
l'entrée de Montbrillant par le hall central pour avoir accès au guichet 
d'enregistrement. Il est facile d'imaginer ce que cela représente pour les 
usagers des CFF qui n'ont plus vingt ans et se voient contraints de ne pas 
se séparer d'une, voire de deux lourdes valises. 

Le Conseil administratif, au vu du temps que durera cet état de fait, 
peut-il intervenir auprès des CFF-Cornavin pour qu'une solution de 
compromis soit trouvée pendant la durée des travaux ? 

Noël Louis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est conscient du fait qu'un chantier de l'im
portance de celui du parking et de la galerie marchande de Cornavin, à 
proximité immédiate de la gare, ne va pas sans causer un certain nombre 
de désagréments au public. 

Toutefois, les différentes phases d'exécution du chantier ont été étudiées 
avec soin, de façon à réduire au minimum la durée et l'importance des 
perturbations que subissent les voyageurs. 

Les CFF, les TPG, la Fondation des parkings, la Société du parking 
de la place de Cornavin S.A. et le Service immobilier de la Ville de Genève 
sont particulièrement attentifs à ce problème. 

Le maire : 
Le 5 juin 1979. Pierre Raisin 
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N° 1355, du 8 mai 1979 

de M. Noël LOUIS (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Service immobilier / Information au public (panneaux ad hoc) 

Un effort louable et combien nécessaire est entrepris sur certains de nos 
chantiers pour expliquer aux contribuables ce que l'on fait de leur argent ; 
il y a lieu de s'en réjouir et d'en apprécier le fait. 

Malheureusement, dans de nombreux cas, les panneaux mis en place ne 
sont plus lisibles, « camouflés » qu'ils sont par divers « accessoires » qui 
en empêchent la lecture (exemple : groupe scolaire Pâquis-Centre). 

Le Conseil administratif, précisément le Service immobilier, ferait 
œuvre pie en recommandant aux surveillants de chantiers de veiller à ce 
que ces panneaux restent lisibles. 

Noël Louis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai que, parfois, un panneau de chantier soit momentanément 
caché par des installations, voire d'autres inscriptions et le Conseil adminis
tratif le regrette vivement. 

L'ordre est donné aux responsables Ville de Genève pour que de tels 
faits soient évités. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 mai 1979. Claude Ketterer 

No 1356, du 8 mai 1979 

de MUe claire MARTI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Modification de l'article 61 de la loi sur l'administration des 
communes 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour qu'il modifie rapidement l'article 61 de la loi sur l'administration des 
communes, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant au délai de convoca-



306 SÉANCE DU 26 JUIN 1979 (après-midi) 
Questions 

tion d'une séance extraordinaire demandée par le tiers des membres du 
Conseil municipal ? 

Claire Marti 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

ET DE L'AGRICULTURE 

Je vous informe, en réponse, que le problème soulevé par M1Ie Marti 
n'avait pas échappé à mon département. En effet, cette question a été 
réglée dans le projet de loi sur l'administration des communes qui sera 
prochainement soumis au Grand Conseil. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Le 28 mai 1979. P. Weiihauser 

N° 1357, du 8 mai 1979 

de M»e Juliette MATÏLE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Livres usagés dans les bibliothèques 

Lors d'une visite de la commission des beaux-arts à la Bibliothèque 
municipale des Minoteries, la commission a demandé à la directrice quelle 
était la durée d'utilisation des livres. Il lui fut répondu qu'au bout de dix 
prêts, souvent plus, les livres n'étaient plus en état d'être utilisés et étaient 
envoyés au pilon automatiquement. 

La commission des beaux-arts a demandé à examiner quelques-uns des 
livres ayant été prêtés dix fois et destinés au pilon. Il lui en fut remis une 
dizaine. De l'avis de la commission, ces livres étaient encore relativement 
en bon état. Au surplus, l'un de ceux-ci était un ouvrage sur les guerres 
des Armagnacs et des Bourguignons, livre d'histoire de valeur, épuisé et 
introuvable en librairie. 

Ceci amène la commission des beaux-arts à demander que la question 
des livres usagés des bibliothèques municipales soit revue et elle suggère 
que les points suivants soient examinés : 

1. Revoir la durée de l'utilisation des livres (10 prêts, souvent plus), durée 
qui ne devrait pas être automatique. 
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2. Suppression de l'automaticité de la mise au pilon une fois qu'un livre 
usagé aurait été considéré comme ne pouvant plus être prêté. 

3. Conservation dans des archives des livres usagés ayant une valeur histo
rique ou autre, dont l'édition est épuisée et qui sont introuvables en 
librairie. 

4. Mise à la disposition d'institutions pour la jeunesse, de clubs d'aînés, 
d'institutions pour personnes âgées, de maisons de convalescence, etc., 
des livres ne pouvant plus être prêtés mais encore utilisables. 

5. Utilisation des chômeurs pour relier les livres encore utilisables, le 
salaire de ces chômeurs étant pris sur le Fonds d'aide aux chômeurs. 

Le Conseil administratif pense-t-il que les propositions ci-dessus pour
raient être réalisables à court terme ? 

Juliette Mutile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Lors de la visite de la commission des beaux-arts à la discothèque 
municipale des Minoteries et à la question d'un commissaire sur la 
durée d'utilisation d'un disque et par analogie sur celle d'un livre, j 'ai 
effectivement répondu qu'il y a des ouvrages mis au pilon alors qu'ils 
sont sortis moins de dix fois. Ce peut être le cas pour un livre grignoté 
par un chat ou un chien, déchiré ou brûlé par un détenu dans un mo
ment de rage ou de désespoir, souillé de café, d'huile, voire de cam
bouis. Mais ce sont là des exceptions remboursées par le lecteur fautif. 
La moyenne des sorties d'un livre dans nos bibliothèques est de 120 à 
140 prêts. A noter qu'au-delà, aucun lecteur ne le prend s'il reste sur 
les rayons. 

2. Les ouvrages apportés par mes soins à la commission des beaux-arts 
pour consultation étaient sortis en moyenne une bonne centaine de fois 
(et non dix comme indiqué par M1Ie Juliette Matile) et devaient partir 
au pilon comme cela se pratique dans toutes les bibliothèques de lecture 
publique qui ne peuvent tout conserver. 

3. Il est exact que parmi ces livres usagés, il y avait un ouvrage d'histoire 
épuisé en librairie et un classique des échecs signé Cheron, introuvable 
également, que la personne chargée d'épurer nos collections n'a pas 
retenus au passage, pensant que la Bibliothèque publique et universi
taire les possédait et qu'il était de son rôle de les conserver. A la suite 
de cet accident de parcours, ordre a été donné à toutes les responsables 
des succursales et de la Madeleine d'être encore plus sélectives dans le 
tri et de redoubler de vigilance quant aux livres rares, de valeur ou 
épuisés. 
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4. Pour ce qui est de la Bibliothèque de la Madeleine, ce problème des 
livres usagés est particulièrement aigu : impossibilité de charger davan
tage les rayonnages de la salle de prêt ou d'ajouter de nouvelles travées 
à celles existant, les piliers porteurs risquant de s'effondrer (pour 
mémoire, la Madeleine abrite un stock de près de 40 000 volumes 
et 8834 livres de jeunes). Pour être complet et sans noircir le tableau, 
il faut signaler le manque de locaux de réserve, une occupation maxi
mum des bureaux du personnel, la vétusté de l'immeuble. 

Toutes ces contraintes justifient dans une grande mesure la nécessité 
de jeter les vieux livres, par crainte d'asphyxie totale. 

Cette mise au point faite, voici les réponses que je peux apporter aux 
cinq points soulevés par M l l e J. Matile : 

En ce qui concerne les questions 1 et 2, en aucun cas il ne peut y avoir 
automaticité de la mise au pilon, chaque livre est examiné attentivement 
et s'il possède quelque valeur sera placé sur les rayons encore disponibles 
(de moins en moins nombreux), éventuellement entreposé dans des caisses, 
en attendant mieux. Quant à la durée d'utilisation, elle sera prolongée au 
maximum, ce qui est déjà la règle pour l'ensemble des bibliothèques muni
cipales. 

La création d'archives de livres usagés (objet de la troisième question) 
dépend uniquement d'une décision des autorités municipales de nous 
octroyer des nouveaux locaux (secs, bien aérés et éclairés) pour conserver 
des ouvrages de valeur épuisés ou introuvables. 

Enfin, les deux derniers points évoqués dans cette question écrite appel
lent les constatations suivantes : 

a) Je ne pense pas qu'il soit décent de mettre entre les mains de personnes 
âgées, de malades, d'adolescents, des livres dépassés et défraîchis dont 
plus personne ne veut. C'est faire fi de leur liberté de choix et créer 
bien maladroitement et inutilement une discrimination. 

b) L'apport de chômeurs pour réparer certains ouvrages encore utilisables 
serait bien évidemment bénéfique. Et les bibliothèques municipales qui, 
depuis bientôt trois ans, tournent grâce à cette main-d'œuvre appréciée 
ne le nieront pas. Encore faut-il disposer de places de travail, de machi
nes et d'outils adéquats en nombre suffisant, ce qui est encore loin d'être 
le cas. 

M l l e Pipy, directrice des Bibliothèques municipales, a d'ailleurs donné 
toutes ces explications à la commission des beaux-arts lors de sa séance 
du 3 mai 1979 en insistant sur sa volonté d'ouverture à toutes idées ou 
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suggestions susceptibles de trouver une solution à un problème préoccupant 
chaque bibliothécaire. 

La vice-présidente : 

Le 28 mai 1979. Lise Girardin 

No 1358, du 8 mai 1979 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Aide de la Ville aux commerçants de Cornavin 

Le Conseil administratif peut-il nous indiquer s'il a prévu des indem
nités pour les commerçants de la place Cornavin qui subissent les travaux 
d'aménagement ? La Ville a-t-elle prévu de dédommager les établissements 
publics qui ne pourront exploiter leurs terrasses ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Des travaux importants d'urbanisme sont entrepris à la place et dans 
le quartier de Cornavin en raison de la construction du parking et de 
l'aménagement des voiries du quartier. 

Conscients de la nécessité de tels travaux et de l'intérêt que représente 
pour eux la réalisation du parking et de la galerie marchande, les commer
çants de Cornavin ont décidé, par le truchement de leur Association locale, 
de participer à raison de 10 % à la constitution du capital de la Société du 
parking de la place de Cornavin S.A., aux côtés de la Fondation des 
parkings, de la Ville de Genève, des CFF, des TPG, de l'UBS et de la 
SBS ; leur président siège au Conseil d'administration de cette Société 
anonyme. 

Il ne semble donc pas que ces commerçants demandent à être indem
nisés, ce qui d'ailleurs n'est pas l'usage, même lorsque les travaux entrepris 
dans l'intérêt de la collectivité sont importants. 

Le Conseil administratif, la Société du parking de la place de Cornavin 
S.A. et la Fondation des parkings s'efforceront de faire en sorte que les 
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chantiers créent le moins de désagréments possible aux commerçants de ce 
quartier. 

Le maire : 
Le 5 juin 1979. Pierre Raisin 

No 1359, du 8 mai 1979 

de M l l e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Meilleur éclairage de la rue des Buis 

Certains habitants de la rue des Buis se plaignent que la rue est mal 
éclairée et que de ce fait ils n'osent guère sortir le soir dès la nuit venue. 

Pourrait-on, pour satisfaire ces habitants, améliorer cet éclairage ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nouvel éclairage de la rue des Buis vient d'être mis en service. Les 
préoccupations du Conseil administratif rejoignent, et ont même anticipé, 
celles de l'interpellatrice. 

En effet, dans le cadre des travaux routiers liés à la construction du 
complexe Amat-Buis-Rothschild, le Service immobilier a profité de poser 
les câbles utiles non seulement à l'amélioration réalisée de la rue des Buis, 
mais encore et prochainement à celle des rues Amat, Richemont et, par
tiellement, de la rue Rothschild. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juin 1979. Claude Ketterer 

N° 1360, du 8 mai 1979 

de M1Ie Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation sur les trottoirs boulevard Jaques-Dalcroze 

Le boulevard Jaques-Dalcroze est doté de chaque côté de la chaussée 
de cases pour les voitures. Ne pourrait-on pas demander aux automobilistes 
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qui occupent ces cases de se garer exactement sur la place qui leur est 
réservée, car trop souvent ils dépassent la ligne blanche du côté trottoirs 
et les piétons n'ont plus guère de place pour circuler. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons transmis cette dénonciation à la gendarmerie pour que les 
fautifs soient poursuivis conformément à la loi (là où existent des cases 
de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les 
limites de ces cases, art. 55 de l'ordonnance sur la signalisation routière). 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police : 

Le 28 mai 1979. Guy Fontanet 

N° 1361, du 8 mai 1979 

de MUe Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Arrêt des bus O et F 

Je suppose que pendant la période de la transformation de la place 
Cornavin l'arrêt des bus O et F restera où il se trouve actuellement soit 
sous le pont de Montbrillant. Ne pourrait-on pas de ce fait améliorer 
l'éclairage de cet arrêt qui, la nuit venue, est très sombre et de plus le 
doter d'un abri ? Il est vrai que l'on est protégé des intempéries, mais non 
des courants d'air et il fait assez froid sous ce pont. Dès 20 h., l'attente est 
longue pour ces bus ; il n'y a qu'un bus toutes les 25 à 30 minutes. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il a été prévu de procéder à une amélioration de l'éclairage de l'em
placement d'arrêt des bus O et F situé sous le pont de Montbrillant. Ces 
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travaux, qui seront limités à une installation provisoire dans l'attente du 
réaménagement définitif lié à la réorganisation de la place de Cornavin, 
sont commandés. 

En revanche, la pose d'un abri ne peut malheureusement pas s'envisager, 
la largeur du trottoir étant insuffisante ; d'ailleurs, et comme le relève 
M l l e Chevalley, il s'agit d'un emplacement déjà protégé des intempéries. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juin 1979. Claude Ketterer 

Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées : 

N° 1011, de Mlle Verena Relier (S) et M. Pierre Delaspre (T) : singu
lières méthodes de la police en ville de Genève ; 

N° 1012, de M. Jean-Jacques Monney (R) : répartition de la charge finan
cière à la culture entre la Ville et l'Etat ; 

N° 1013, de M. Claude Ulmann (R) : musiciens ambulants ; 

N° 1014, de M. Jacques-André Widmer (S) : Casino-Théâtre. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
diverses questions ont été posées. J'y réponds très brièvement. 

Mm e Dumartheray s'était inquiétée de savoir ce qui allait se passer 
avec l'école de James-Fazy. 

Vous avez pu vous rendre compte que les barrières du chantier étaient 
posées ; l'ouverture du chantier est prévue pour le mois de juillet, et 
l'achèvement des travaux pour la fin de l'année 1980. 

M. Paquin s'était inquiété de la construction d'un grand parking privé 
au pied de la tour Vermont. Il voulait savoir si cette construction entraî
nerait l'abattage d'arbres et si elle empiéterait sur une zone appartenant 
à la Ville de Genève. 

Je puis rassurer M. Paquin. Le parking de la promenade de Vincy est 
prévu construit exclusivement sur terrain privé, il est vrai en limite de 
propriété Ville. Tous les empiétements provisoires de chantier restent 
réservés. 
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M m e Marfurt s'est plainte plus ou moins amèrement que les super
structures du Muséum qui doivent abriter les dinosaures offerts si géné
reusement par rAmerican Women's Club à Mm e Girardin, déparaient le 
paysage. 

Renseignements pris et plans à l'appui, je puis vous affirmer, et je vous 
invite à venir le vérifier au Service immobilier, que la couverture des patios 
du Musée d'histoire naturelle est réalisée absolument conformément à 
l'autorisation de construire et au vœu des commissions compétentes. 

Réponse à la dernière question de M. Magnenat, à la suite d'un incen
die d'un immeuble privé au rond-point Jean-Jacques au haut de Saint-
Jean. M. Magnenat avait peur que le clocheton disparaisse et il voulait 
savoir si la reconstruction se ferait à la sauvette ou avec une autorisation 
de construire. 

Je peux aussi rassurer M. Magnenat. Il est bien entendu que tous les 
travaux à entreprendre après cet incendie devront faire l'objet d'une 
requête en autorisation de construire, requête pour laquelle nous aurons 
un préavis à délivrer. 

Le président. Ont demandé la parole pour des questions orales : 
MM. André Clerc, Albert Knechtli, André Steiger, Claude Paquin, 
Jacques Torrent, Claude Ulmann et Mm e Pictet. Si vous voulez aller 
dîner, je suggère à ceux qui ont des questions orales de les poser à la 
séance de ce soir, à moins qu'il y ait une question urgente... 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, j'aimerais précisément 
avoir ce soir la réponse à ma question... 

Une résolution de notre camarade Jacky Farine, conseiller municipal, a 
été prise en considération par ce Conseil municipal le 1er novembre 1977 1. 
Ma question s'adresse donc à M. Emmenegger, et elle est la suivante en 
plusieurs points : 

Fin septembre 1977, la Fondation du Grand Théâtre décide de fixer 
une limite au nombre d'abonnements à mettre en vente au Grand Théâtre 
(mentionné dans le rapport de la Fondation de la saison 1977/78) : 

1. Quel est le nombre exact des places disponibles, et par spectacle, en 
déduisant les servitudes ? 

1 « Mémorial 135e année » : Développée, 911. 
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2. Combien représentent les abonnements vendus à ce jour en places et 
en pourcentage pour la saison à venir ? 

3. Les abonnements ont-ils tous été vendus ou reste-t-il un solde dis
ponible ? 

4. Le plafond imposé par la Fondation a-t-il été respecté ? 

5. Y a-t-il eu des attributions d'abonnements par réservation privilégiée, 
avant la mise en vente, ou en dehors du bureau de vente ? 

Nous croyons savoir qu'actuellement 5950 abonnements sont souscrits 
et que l'objectif de M. Riber, pour lequel 50 abonnements seraient déjà 
mis de côté, serait de 6000 abonnements, ce qui ne correspond absolu
ment pas aux normes dégagées par la Fondation. Après quoi, il restera 
pour la vente libre environ 150 places au total. 

Nous aimerions savoir si ces chiffres sont exacts et si le Conseil muni
cipal ne pourrait pas, dans ce cas, se décider à voter un blâme pour non-
observation d'un règlement, ou tout au moins d'un aménagement proposé 
par la Fondation elle-même. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Si je comprends bien, 
M. Steiger veut le résultat de la dernière mise en location, et non pas la 
réponse à cette motion qui remonte à 1977 et qui émanait de M. Farine ? 
C'est donc la dernière mise en location que vous désirez connaître. 

Je n'ai pas maintenant les chiffres exacts. La Fondation a une réunion 
demain à 10 h. Je pense qu'à ce moment-là nous aurons les informations 
très précises que vous demandez... 

M. André Steiger. Vous pouvez essayer de les obtenir ce soir même ! 

M. René Emmenegger. Je peux essayer, mais c'est demain à 10 h en 
principe que nous aurons le résultat précis. Je ne peux pas vous donner 
des résultats que je ne possède pas, et pour cause ! 

Le président. Je propose à ceux qui ont une question à poser de la 
poser ce soir. Vous m'excuserez, il est déjà 19 h 20. Je clos cette séance 
et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième séance — Mardi 26 juin 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Daniel Berset, Mme Jacqueline Burnand, 
M. Alex Burtin, MUe Marie-Claire Messerli, M. Gilbert Miazza. 

Est absente : MUe Verena Keller. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketlerer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 juin 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 26 juin et mercredi 27 juin 1979, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : déficit de la Comédie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Ainsi que nous en sommes convenus lors de la séance 
précédente, nous commencerons par la proposition du Conseil adminis
tratif relative au déficit de La Comédie. 

3. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit nouveau de 525 000 francs pour la part de la Ville de 
Genève à la couverture du déficit cumulatif de La Comédie 
au 30 juin 1979, et pour l'ouverture d'un autre crédit supplé
mentaire de 195 600 francs en faveur du même Théâtre de 
la Comédie pour la part de la Ville de Genève à la subvention 
complémentaire pour l'exploitation de ce théâtre durant la 
saison 1979-1980 (N° 6). 

Le Conseil administratif a été appelé à constater que le Théâtre de La 
Comédie a connu des résultats financiers de plus en plus déficitaires durant 
ces dernières saisons, soit : 

Fr. 
— comptes de la saison 1976-1977 114 489.65 
— comptes de la saison 1977-1978 233 170.56 

— perte cumulative au 30 juin 1978 347 660.21 

— estimation actuellement faite par La Comédie 
de la nouvelle perte de la présente saison 
1978-1979, valeur 30 juin 1979 300 000.— à 350 000.— 

— perte cumulative prévue au 30 juin 1979 650 000.— à 700 000.— 
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II convient de relever à ce propos que l'important déficit de la précé
dente saison 1977-1978 n'a pu être connu que tout récemment, soit au 
mois de mars 1979. En effet, l'incapacité du précédent chef administratif 
et financier de La Comédie (qui a dû donner sa démission) n'a pas permis 
d'établir normalement les comptes de la saison 1977-1978, que le Conseil 
d'administration de La Comédie et les autorités subventionnantes auraient 
dû recevoir usuellement en octobre 1978. 

Il est juste d'ajouter que, sur le plan de la gestion du théâtre, les 
spectacles produits par La Comédie n'ont pas toujours bénéficié d'un plein 
succès public et que, dès lors, les recettes réalisées sont demeurées très 
largement inférieures aux prévisions budgétaires. 

A cela s'ajoute la circonstance que les prévisions de dépenses pour 
la production ou l'achat de spectacles ont aussi comporté un certain 
nombre de dépassements financiers. 

Après des contacts avec les représentants de l'Etat de Genève — 
Département de l'instruction publique et Département des finances — 
les autorités subventionnant La Comédie ont considéré qu'il était souhai
table de procéder à un assainissement financier afin de poursuivre l'exploi
tation de ce théâtre et de maintenir ainsi l'emploi des comédiens sur la 
principale scène d'art dramatique de notre ville. 

Selon les traditionnels pourcentages appliqués jusqu'ici dans les rela
tions Ville de Genève/Etat de Genève pour le subventionnement du 
Théâtre de La Comédie, notre municipalité devrait assumer les 3A de la 
perte cumulative prévue au 30 juin 1979, soit les 3A de 700 000 francs, ou 
encore 525 000 francs. Aux termes des pourparlers engagés avec l'Etat 
de Genève, on peut donc espérer que ce dernier sera en mesure d'accorder, 
de son côté, un crédit d'assainissement pour VA, soit 175 000 francs. Cette 
conclusion présente, par la force des choses, un caractère estimatif, puisque 
les comptes de La Comédie pour la saison 1978-1979 ne seront arrêtés 
qu'à la date du 30 juin 1979 et ne pourront être établis, distribués et 
contrôlés que d'ici le mois de septembre ou octobre 1979. Le Conseil 
administratif a toutefois estimé préférable de solliciter dès maintenant le 
crédit d'assainissement qui sera nécessaire, dans un cadre financier déjà 
nettement prévisible. La procédure municipale pourra ainsi être engagée 
dans les meilleurs délais et la rectification interviendra lors du bouclement 
et de l'approbation définitive des comptes de La Comédie au 30 juin 1979. 

Pour ce qui regarde l'avenir, il convient de rappeler tout d'abord que 
les subventions des théâtres dramatiques réguliers sont votées par saison 
théâtrale (du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante), c'est-à-dire que la 
subvention municipale figurant au budget 1979 voté doit alimenter la 
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saison d'exploitation 1979-1980. On peut donc rappeler, à cet égard, que 
les subventions ainsi acquises en faveur du Théâtre de La Comédie com
portent en 1979 les montants suivants : 

— Ville de Genève (76,1 %) : 
subvention ordinaire Fr. 974 500.— 
subvention retraites » 59 700.— 
Total Ville de Genève » 1 034 200.— 

— Subvention Etat de Genève » 325 000.— 
— Total voté pour la saison 1979-1980 » 1 359 200.— 

Selon le nouveau budget présenté par la direction du Théâtre de La 
Comédie, la subvention nécessaire pour assurer la prochaine saison théâtrale 
1979-1980 s'élève à 1620 000 francs, soit un accroissement d'environ 
VA de million destiné à donner à ce théâtre une base financière élargie, 
pour garantir la réalisation de la prochaine saison et éviter l'apparition 
d'un nouveau déficit d'exploitation. 

Le supplément dès lors sollicité s'élève à 260 800 francs et la part 
traditionnelle de 3A à la charge de la Ville de Genève représente ainsi 
195 600 francs, faisant l'objet du deuxième projet d'arrêté proposé à l'ap
probation du Conseil municipal. 

L'Etat de Genève a été, de son côté, sollicité d'assumer le VA de cette 
dépense supplémentaire, soit 65 200 francs également au profit de la saison 
théâtrale 1979-1980. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêté suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
nouveau de 525 000 francs au chapitre 3397 « Théâtre de La Comédie », 
article 950.03, subvention extraordinaire pour la part de la Ville de Genève 
à l'assainissement du déficit cumulatif du Théâtre de La Comédie au 
30 juin 1979. 
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Art. 2. — Le montant exact et définitif de ladite part sera fixé après 
réception, contrôle par le Service du contrôle financier de la Ville de 
Genève et approbation des comptes complets et détaillés du Théâtre de 
La Comédie arrêtés à la date du 30 juin 1979, mais cela à concurrence de la 
somme maximale de 525 000 francs définie à l'article premier ci-dessus, 
tout dépassement éventuel restant à la charge de la Société coopérative 
du Théâtre de La Comédie. 

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 525 000 francs. 

Art. 4. — La dépense effective définie dans le présent arrêté sera 
portée au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes 
le permettra. 

Sinon cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 195 600 francs à celui existant au chapitre 3397 « Théâ
tre de La Comédie, article 950.01, subvention de base » pour la part de 
la Ville de Genève à l'augmentation de la subvention d'exploitation du 
Théâtre de La Comédie pour la saison théâtrale 1979-1980, comprise entre 
le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1980. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 195 600 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera portée 
au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 
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Le président. Avant de donner la parole à ceux qui la demanderont, 
j'aimerais vous rappeler que nous sommes en préconsultation et je souhaite 
que chacun se limite à l'essentiel, le travail devant être effectué au sein 
des commissions. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, c'est sur une question 
d'ordre du jour. Il ne m'a pas semblé comprendre tout à l'heure que ce 
point venait tout de suite en début de séance. Je pensais qu'on ne discu
tait pas à 18 h mais qu'on terminerait l'ordre du jour avant. 

Or, vous voyez que les rangs sont encore assez clairsemés et compte 
tenu de l'importance du sujet, ne serait-il pas souhaitable de suivre Tordre 
du jour ? 

Le président. Monsieur Ulmann, je vous prie de nous faire gagner du 
temps et de ne pas soulever constamment des problèmes de procédure. 
J'ai indiqué qu'on débuterait cette séance par le point 9. Il en sera fait 
ainsi. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, est-ce que, par défé
rence, M. le conseiller administratif Emmenegger ne voudrait pas présenter 
la proposition qui nous occupe maintenant ? Je prendrai la parole après. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Oui, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, je le fais un peu par formalisme, si vous 
voulez, bien qu'il n'apparaisse pas dans le règlement qu'il faille demander 
le renvoi en commission d'un projet présenté au Conseil municipal. C'est 
ce que je fais maintenant. 

Pour le surplus, et pour l'ordonnance du débat, je pense en l'état m'en 
rapporter à l'exposé des motifs qui vous est parvenu. 

J'attends vos observations et réflexions et, si vous le permettez, Mon
sieur le président, j'interviendrai après que les groupes se seront prononcés, 
tout au moins chacun par un de leurs représentants. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Le problème soulevé par la proposition N° 6 
qui nous occupe présentement n'est pas un problème nouveau. Je dirais 
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même qu'il est la suite logique, en quelque sorte, d'une absence de poli
tique en matière d'art dramatique. Par ces paroles, je ne voudrais accuser 
personne, car dans une certaine mesure les responsables des théâtres d'art 
dramatique eux-mêmes, bien souvent, ont de la peine, de la difficulté 
même, à définir leur politique en la matière. 

Je sais bien que ce n'est pas facile, car souvent, ils ont tendance à ne 
donner satisfaction qu'à eux-mêmes et à penser après coup au public, qui 
est en même temps contribuable. Bref, on veut faire manger une entre
côte avec du beurre Café de Paris alors que le public a envie d'un bon 
pot-au-feu ! 

Ce soir, le Conseil administratif nous demande une fois de plus de 
couvrir un déficit cumulé de trois saisons du théâtre de la Comédie : 
525 000 francs pour ce qui est du passé, et, chose étonnante, 195 000 francs 
de subvention complémentaire pour l'exploitation de la saison 1979/80, 
saison, je vous le signale, qui va commencer dans quelques jours, le 
1er juillet pour être précis. 

Si je n'attache pas beaucoup d'importance au déficit des saisons 
passées, car il faudra d'une manière ou d'une autre le payer, il en va 
tout autrement du complément de 195 000 francs qui nous est demandé 
pour parfaire la somme nécessaire pour mener à chef la saison qui va 
commencer bientôt. 

En effet, comment a-t-on élaboré une saison théâtrale avec tout ce 
que cela comporte d'engagements sans avoir la totalité de la couverture 
financière ? On vient quelques jours avant le début de la saison demander 
au Conseil municipal un complément de subvention alors que celui-ci 
tient sa dernière séance avant les vacances... ce qui signifie que, dans le 
meilleur cas, la réponse de notre Conseil arrivera à la séance du 9 octobre, 
et avec le délai référendaire, ce ne sera que le 9 novembre que les res
ponsables de la Comédie pourront disposer de la somme éventuellement 
votée par notre Conseil municipal. 

Or, le 9 novembre, la saison aura commencé. Les engagements d'artistes, 
de personnel, etc., devront être signés, et un conseil d'administration ne 
peut que s'engager dans la limite de ses possibilités financières. Je vous 
laisse à penser dans quelle situation vont se trouver les responsables de 
la gestion de la Comédie... J'espère qu'ils auront tenu compte de cette 
situation et ne reprocheront pas à notre Conseil municipal d'avoir mis 
quatre mois avant qu'ils puissent compter sur la somme qu'ils demandent, 
si nous en décidons ainsi. 

Le problème de la Comédie, à mon avis, nous montre une fois de 
plus l'étendue du désastre en ce qui concerne tous les théâtres d'art dra-
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matique, puisque, les uns après les autres, ils annoncent des déficits et 
que chacun brandit la banderole de l'augmentation des subventions. Il n'y 
a qu'à se reporter à la conférence de presse du Théâtre de Carouge, d'hier 
ou d'avant-hier. Je pense que ces augmentations de subventions sont légi
times, puisqu'on nous les demande, mais notre Conseil et le Conseil admi
nistratif aussi doivent s'assurer de leur nécessité et voir avec les respon
sables des théâtres d'art dramatique l'urgente nécessité de définir une 
ligne politique dans ce domaine. 

Ceci nous montre bien, d'une façon générale, que tout est à repenser. 
Il est inutile de continuer à saupoudrer de sommes importantes les uns 
et les autres, tant qu'une politique à long terme n'aura pas été définie par 
les responsables des théâtres et également par leurs subventionnants, c'est-
à-dire le Conseil administratif, et éventuellement le Conseil municipal. 

Pour l'efficacité, il vaut mieux que très rapidement le Conseil admi
nistratif et les responsables des théâtres d'art dramatique se mettent autour 
d'une table, définissent leur politique et établissent des budgets très précis, 
car maintenant, il est inutile de vouloir continuer à gérer au jour le jour 
des théâtres, si petits soient-ils. 

Nous avons tous des comptes à rendre au contribuable, et le contri
buable ne fera pas de griefs aux responsables de ces théâtres d'art dra
matique si cet argent est bien employé. 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, nous pensons que 
le sauvetage de la Comédie doit intervenir, mais il ne doit pas intervenir 
à n'importe quel prix. Nous voulons bien faire confiance au nouveau 
président du conseil d'administration, au nouvel administrateur, qui sont 
déjà en charge maintenant, mais nous voulons avoir des comptes et des 
budgets précis, des budgets qui soient présentés avant le début de la saison. 
Il est impensable, comme on nous l'a dit, qu'aucun engagement ne soit 
encore fait alors que la saison va commencer. Je ne sais pas s'il faut 
croire ceux qui nous l'ont soufflé, mais si c'est le cas, c'est un échec de 
plus qui va s'ajouter aux problèmes que nous connaissons de la Comédie. 

A l'avenir, il faudra que le Conseil administratif soit très prudent et 
demande à ces responsables, tant sur le plan administratif que financier, 
des comptes très précis de façon à ce que les commissions spécialisées 
des beaux-arts et des finances, et notre Conseil municipal, puissent avoir 
le sentiment que l'affaire est bien gérée. 

Bien sûr, un accident peut se produire ; on peut faire un dépassement 
qui peut être expliqué pour une raison ou pour une autre. Je pense que 
le Conseil municipal n'en tiendra pas grief. Mais lorsqu'on accumule des 
déficits cinq ou six saisons de suite, comme c'est le cas à la Comédie, je 
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pense qu'à un moment donné il devient difficile d'accorder sa confiance 
aux uns et aux autres. 

Le groupe démocrate-chrétien, conscient des difficultés que rencontre 
le nouveau conseil d'administration de la Comédie avec son président, lui 
fera confiance pour la saison à venir, mais avec les conditions que nous 
venons d'énoncer maintenant et sous certaines réserves. 

En ce qui nous concerne, nous sommes d'accord de renvoyer la pro
position à la commission des beaux-arts, peut-être même à la commission 
des finances. Mais actuellement, la commission des finances est tellement 
chargée qu'il lui sera difficile de se pencher sur cette proposition. Par 
contre, elle pourra aborder, dans le cadre du budget, au chapitre Comédie, 
le problème de la subvention et demander certains éclaircissements qui 
figureront dans le rapport du Département des beaux-arts et de la culture. 

Voilà ce que le groupe démocrate-chrétien, par la déclaration que je 
viens de faire, pense de la situation. Il ne sert à rien maintenant de dis
cuter encore très longtemps. Ce qui compte, c'est qu'on mette très rapi
dement sur pied une politique de tous les théâtres d'art dramatique, qui 
donne satisfaction ou à peu près satisfaction à tout le monde. Naturelle
ment, ce sera très difficile, mais je crois qu'avec la bonne volonté des 
uns et des autres, nous pourrons y arriver, et c'est là le vœu du Parti 
démocrate-chrétien. 

M. Laurent Extermann (S). Voici le point de vue du groupe socialiste 
en cette matière. 

Premièrement, on nous dit que le théâtre est en crise. Que veut dire 
cette phrase destinée à nous faire avaler n'importe quoi ? On se pose 
encore la question et on constate que si le théâtre est en crise, il ne l'est 
pas partout et toujours au même degré. Il y a des succès, il y a des 
insuccès. Comme disait Molière, « la grande règle est de plaire », et celui 
qui n'y arrive pas échoue. Ce qui se traduit régulièrement dans des déficits 
catastrophiques. 

Nous savons que le théâtre est en crise. La preuve, c'est que nous 
avons mis 18 à 24 mois de la précédente législature à nous mettre d'accord 
sur une nouvelle structure : la Fondation d'art dramatique, destinée à 
relayer l'ancienne structure qui fait fiasco. 

Deuxième remarque. On nous demande une double aide pour la 
Comédie : un assainissement, d'une part, et une augmentation de la sub
vention à venir. En gros, 720 000 francs environ soit % de million. Et 
cela pour la seule Comédie qui, il faut le dire, n'est pas forcément, sur 
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la place de Genève, le théâtre le mieux géré. Et le Théâtre de Poche, 
le Carouge, le Mobile, et les autres théâtres ? Il n'est pas question à 
notre sens d'envisager le problème de la Comédie indépendamment du 
problème de tous les théâtres de la place genevoise. 

Troisième remarque, le point de vue de l'équité. Si l'on fait le sau
vetage d'un seul théâtre en essayant de combler son déficit et en lui don
nant une rallonge financière, est-ce qu'il n'est pas choquant d'aider en 
premier lieu le théâtre le plus touché, c'est-à-dire celui qui a été le plus 
mal géré ? Est-ce que ce n'est pas finalement une prime à l'incurie ? 

On se pose sérieusement la question, et on peut se demander si ce 
n'est pas une récompense inique, dont la Comédie est en ce moment gra
tifiée par rapport aux autres théâtres. L'on s'imagine bien que les autres 
théâtres n'entendent pas que nous nous contentions de sauver la Comédie 
parce que certains créanciers sont à ses basques, alors que d'autres ont 
eu une gestion, je n'ose pas dire meilleure, mais moins mauvaise et qu'ils 
font pour l'instant à peu près face à leurs obligations. Donc, il nous 
semble qu'il faut traiter les théâtres sur pied d'égalité. 

Si vous faites un bilan optimiste, c'est-à-dire minimaliste, vous verrez 
qu'un minimum de 2 millions de francs doit être envisagé pour répondre 
aux déficits de tous les théâtres genevois, et il faudra de même envisager 
une subvention sérieuse pour la prochaine saison, afin qu'ils puissent réali
ser leurs plans et faire face à leurs obligations d'une façon correcte, sans 
créer de nouveaux déficits. 

Il nous semble qu'il ne faut pas confondre la gestion et la culture 
dramatique. 

La gestion de la Comédie, nous pouvons le dire sans ambages, a été 
catastrophique. Les chiffres sont là pour le prouver. Je me garderai bien 
de porter un jugement sur la politique culturelle, je ne suis pas compétent 
pour cela, et la fondation devrait avoir fait en sorte que cela joue. Mal
heureusement, le public a lui-même jugé en boudant une très grande 
partie des créations. Il faut le regretter et faire confiance aux personnes 
qui seront en place à l'avenir pour qu'on arrive de nouveau à plaire au 
public et à faire salle comble. Ce n'est pas impossible, nous en avons 
des preuves tout récemment à Genève. 

Sur le plan de la gestion, nous pensons qu'il faut être rigoureux. Si 
nous avons mis sur pied cette Fondation d'art dramatique, il faut que je 
vous en dise encore quelques mots quant à la suite qui va lui être donnée, 
car c'est précisément parce que nous pensons qu'il faut un grand coup de 
balai dans les plus brefs délais pour repartir de zéro en ce qui concerne 
les structures. 
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La Fondation d'art dramatique a trouvé un écho favorable auprès du 
Conseil d'Etat. Reste maintenant l'avis décisif du parlement. Nous espé
rons qu'en septembre, ce feu vert nous sera donné et qu'ainsi nous pour
rons mettre sur pied cette nouvelle structure. 

Quant à la politique culturelle, nous souhaitons, et il faudra trouver 
aussi une solution dans les plus brefs délais, que les artistes puissent jouer 
dès l'automne et les spectacles se donner. Ceci est apparemment contra
dictoire. Il faut trouver une solution. 

La dernière remarque nous amène à une proposition concrète. 

Cette Fondation d'art dramatique, dont nous espérons une mise en 
place dès l'année prochaine, la gravité du déficit, la nécessité de garder 
des emplois pour les comédiens, et la nécessité que nous voyons pour la 
Comédie de rester ouverte pour qu'elle puisse donner des spectacles, nous 
conduisent à la proposition suivante : 

Si nous renvoyons cet examen à la commission des beaux-arts et 
éventuellement à la commission des finances, comme certains commis
saires l'ont demandé, nous arriverons à un dialogue sur deux plans et 
nous n'arriverons pas à donner une réponse, même provisoire, dans les 
délais. C'est pourquoi nous proposons, afin que les deux points, culture 
et finances, puissent être envisagés simultanément par les mêmes per
sonnes, alors qu'elles doivent bien distinguer ces deux points de vue simul
tanément, qu'une commission ad hoc soit créée, qui s'occupe exclusive
ment du problème Comédie. Participeraient à cette commission des 
membres de la commission des beaux-arts, des membres de la commission 
des finances, et d'autres conseillers municipaux. Ainsi, on aurait le double 
point de vue des censeurs de la gestion que sont les membres de la com
mission des finances, des gens qui se sont spécialisés dans la politique 
culturelle et qui ont travaillé à la mise sur pied de la Fondation d'art 
dramatique, d'autres personnes encore, et on arriverait ainsi avec un travail 
estival — prolongé, bien évidemment — à ce que, dans les délais, c'est-
à-dire pour fin septembre, un rapport complet puisse être rendu. 

Si on renvoie à la commission des finances et à la commission des 
beaux-arts, chacun suivra sa voie, et le dialogue de sourds se retrouvera 
en plénum en septembre prochain. 

Nous voulons faire confiance à terme à ceux qui essaient de sauver 
la Comédie, et nous pensons qu'une commission ad hoc, qui n'a que 
cette mission, est le seul moyen d'y parvenir. A ces conditions-là, bien 
entendu, nous acceptons, avec toutes ces restrictions et ces exigences, 
d'entrer en matière sur la proposition du Conseil administratif. 
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Le président. Nous avons pris note de votre proposition. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je ne vais pas allonger sur le phénomène 
du théâtre. On s'aperçoit, contrairement peut-être à l'optimisme de notre 
collègue Extermann, que les théâtres, d'une manière générale, ont beau
coup plus de difficultés. Cela s'explique par toutes sortes de raisons diffi
ciles à développer ici. 

Je vous signale que pas plus tard que la semaine passée, l'Union des 
théâtres suisses, qui représente une bonne partie des théâtres en Suisse, 
des bons et des moins bons, et parfois même des mauvais, annonce que 
tous ces théâtres accusent, pour la saison qui vient de se terminer, une 
baisse moyenne de fréquentation de 20 %. Il faut donc croire que le 
phénomène existe, au même titre qu'existe depuis quelques années le 
phénomène « opéra », qu'on ne s'explique pas exactement non plus. Il 
faut admettre le fait ; non pas essayer de le combattre, mais essayer de 
composer avec lui. 

C'est une remarque préliminaire. 

Il est évident que n'importe quel directeur de théâtre, qui fait cons
ciencieusement son travail, est écartelé entre deux principes de base — 
notre excellent collègue André Steiger l'expliquera mieux que moi — en 
ce sens qu'il est, d'une part, obligé de « vendre son produit », passez-moi 
le terme, et d'autre part, de réaliser ce que le théâtre voudrait produire. 
L'un ne va malheureusement pas sans l'autre, et il est évident que l'on 
peut parfois reprocher à certains directeurs de théâtre d'avoir peut-être 
trop axé sur la recherche, sans tenir compte suffisamment de l'aspect 
commercial, alors qu'il faut effectivement en tenir compte, parce qu'il est 
clair qu'un théâtre n'est pas viable sans plan comptable, sans prévisions, 
sans rentrées. 

II est évident par ailleurs qu'aucun théâtre ne peut se subvenir à lui-
même. C'est un autre phénomène auquel, une fois pour toutes, il faut 
s'habituer. Un théâtre doit être subventionné, comme doit être subven
tionné, d'une manière générale, tout ce qui touche aux activités cultu
relles. 

Pour en revenir à la Comédie, et contrairement à ce qui a été dit 
tout à l'heure, je crois quant à moi qu'il y a des responsabilités. Il ne 
s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais dans le cadre de la Comédie, 
comme pratiquement de tous les autres théâtres, il y a d'une part une 
direction et par ailleurs un conseil d'administration, responsables du fonc
tionnement du théâtre sur la base de budgets établis, et responsables, enfin, 
de l'établissement des comptes financiers. 
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Je crois que les responsabilités, dans le cas de la Comédie, sont très 
clairement définies. 

J'aimerais encore dire ceci. On a récemment beaucoup parlé de cette 
fondation assez gigantesque qui va s'occuper de l'art dramatique à 
Genève. Je vous avouerai que je n'y crois pas beaucoup. On a peut-être 
trop longtemps fait l'erreur de dire que la Comédie ira beaucoup mieux 
le jour où cette fondation, qui se composera d'une vingtaine de personnes, 
sera en place. Loin de moi l'idée d'émettre le moindre doute quant à la 
qualité de ses membres, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir en mains 
les outils nécessaires pour sortir la Comédie de la situation dans laquelle 
elle se trouve présentement. Je crains qu'il faille abandonner, malheureu
sement d'ailleurs, cet espoir. 

On en arrive à l'optique dans laquelle on veut traiter cette proposition. 
Il y en a deux : ou bien on continue, comme on l'a fait dans les années 
passées, à accepter des dépassements de crédit et à couvrir des déficits, 
en se disant que l'art dramatique doit être subventionné même si le public 
y va moins, ou au contraire, comme l'a dit M. Extermann, on met une 
fois les pieds au mur en disant qu'on sera éventuellement d'accord d'épon
ger les déficits à condition que les structures, que certains modes de faire 
changent. 

Je pense que c'est réellement la deuxième solution qu'il faudra adop
ter. On ne peut pas indéfiniment laisser aller la Comédie. Ce serait une 
injure faite aux comédiens eux-mêmes, et je pense que nous sommes 
capables, avec les gens de la Comédie eux-mêmes, de discuter sous quelle 
forme la restructuration peut se faire. 

Dans ce sens, nous sommes tout à fait d'accord de renvoyer cette 
proposition en commission. 

M. Pierre Dolder (L). Dans la « Tribune » de ce soir, je lis : « Ne pas 
obliger un violoniste à se faire boulanger ! » (Quolibets sur la gauche.) Eh 
bien, Monsieur Hediger, il y a 35 ans, j'étais dans l'espoir de devenir 
comédien, et j 'ai été obligé de devenir confiseur-pâtissier ! 

Ceci pour marquer d'une pierre ferme une réflexion nécessaire que 
j'ai signalée, il y a quatre ans, c'est-à-dire le sous-subventionnement de 
l'art dramatique à Genève, et je ne fais pas de chantage ! 

J'avais remarqué, il y a quatre ans, que l'art dramatique n'avait pas 
la quote-part qu'il méritait, ceci sans exagération, et je pense qu'aujour
d'hui nous savons que cette affirmation n'était pas une contre-vérité. Elle 
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était réellement attachée à une vision objective de la situation. (Nouvelles 
interruptions sur la gauche.) 

Chers collègues, chacun a son métier. Au Conseil municipal, nous 
avons une commission des finances et une commission des beaux-arts. Je 
crois qu'en ce qui concerne les comptes de la Comédie, la commission 
des finances a pour mission d'éclaircir le malaise et de voir la situation 
telle qu'elle est et telle qu'elle va lui être fournie. 

Quant à la commission des beaux-arts, qui a étudié le problème des 
théâtres depuis quatre ans, et qui a mis en place une structure permet
tant d'assurer à la Comédie, dans quelques mois, un renouvellement, ladite 
commission, je pense, a tout intérêt, et je dirais même le devoir, d'étudier 
cet objet avec calme et discernement. 

Je ne mésestime pas la situation. Elle est sérieuse. Je crois- que la 
Comédie a été victime d'une certaine gérontologie, qui a permis des glis
sements, lesquels se traduisent aujourd'hui par une gestion peu rigoureuse. 
Je pense qu'après examen de la situation d'une manière constructive, nous 
arriverons à mettre sur pied un rapport et à proposer des options qui 
permettront de rattraper cet instrument de travail qui demeure, quoi qu'on 
en dise, l'instrument d'art dramatique principal dans cette ville. 

Les condamnations hâtives qui sont prononcées, je ne les toucherai 
pas. Quant aux autres théâtres, excusez-moi, Monsieur le président, mais 
je pense que si l'on aborde la Comédie, on ne doit pas oublier le pro
blème du théâtre en général, et mon cher collègue Extermann n'a pas 
manqué de le mentionner. Ils sont victimes du même sous-subvention-
nement. 

Je vois dans la « Tribune » de ce soir — encore ! — que la Ville de 
Carouge réfléchit à l'égard de son théâtre. J'espère qu'elle ne réfléchira 
pas trop longtemps et qu'elle participera d'une manière active, comme 
nous, avec responsabilité, vis-à-vis de l'instrument de travail qui est dans 
ses murs ; nous prendrons le même chemin à l'égard de la Comédie et 
du Théâtre de Poche, qui devra certainement être mis au niveau normal 
exigé. Nous nous soucions avec pertinence, oui, du Grand Théâtre ; nous 
devons avoir la même attitude à l'égard de l'art dramatique. 

Je ne serai pas dans le même raisonnement que notre ami M, Favre. 
Je ne pense pas que le théâtre soit démodé. Si vous êtes allé à la Comédie 
entendre Molière, le Malade imaginaire,... 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'ai pas dit cela ! 

M. Pierre Dolder. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas bien compris, mais 
je vais tout de même inscrire mon raisonnement ici. 
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Pour qui a vu le Malade imaginaire, pour qui a entendu Barrault dans 
ce merveilleux moment de poésie, il y a là un contact entre la salle et 
les spectateurs et ce qui se passe sur la scène, c'est la vraie magie du 
théâtre ! Je pense que cette magie du théâtre peut encore et toujours se 
manifester. 

Chers amis, je désire conclure en vous demandant de ne pas tomber 
dans le piège de l'improvisation. Pour cela, je réitère ma demande pour 
que cet objet soit examiné par la commission des finances et par la com
mission des beaux-arts. 

M. Claude Ulmann (R). Je craignais que le débat sur la Comédie soit 
un débat qui suscite des discussions extrêmement passionnées. Je vois 
avec plaisir que le Conseil municipal, et cela sur tous les bancs, aborde 
avec sérénité cette question qui est particulièrement importante quand on 
connaît le rôle très grand qu'a joué, sur le plan culturel genevois, notre 
Comédie. 

Je me suis livré très rapidement à une petite étude, j'allais dire, mais 
ce n'est pas juste, plutôt à une petite réminiscence de ce qu'a été la 
Comédie depuis sa fondation en 1909, si je ne fais erreur. 

Ernest Fournier, qui fonda la Comédie, avait su créer un foyer cultu
rel genevois très important et ce théâtre a eu un rayonnement sous son 
règne, non seulement dans notre ville mais aussi à l'étranger. Ensuite, il 
y eut Maurice Jacquelin, qui, lui aussi, pourtant dans une époque diffi
cile, celle de la guerre, sut maintenir un niveau culturel qui fut apprécié 
par les Genevois et par tous ceux qui se trouvaient dans notre ville en 
cette période. Ce fut ensuite, il est vrai, une période plus difficile lorsque 
André Talmès, qui vient de décéder, reprit la direction du théâtre, parce 
qu'évidemment, les goûts avaient évolué. Aujourd'hui, on ne sait pas très 
bien, je crois, ce que souhaite véritablement le public des théâtres dra
matiques. Dès 1974, c'est la direction actuelle, et la situation dans laquelle 
nous nous trouvons ce soir, avec d'une part des difficultés financières, 
mais aussi, il ne faut pas se leurrer, une baisse du public sur laquelle je 
ne veux pas me prononcer, car je m'en voudrais d'apporter un élément 
culturel de goût personnel. 

Pour l'avenir, que devons-nous souhaiter ? On a parlé dans cette 
enceinte d'une crise du théâtre en général. Je crois que nous devons nous 
rendre compte qu'elle existe. Nous devons aussi être conscients que beau
coup de Genevois, beaucoup de personnes qui aiment l'art dramatique, ne 
sont pas — à tort ou à raison, je ne veux pas me prononcer — satisfaits 
du travail actuel de notre Comédie. Par conséquent, au moment où il va 
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nous appartenir de nous prononcer sur un subventionnement plus élevé, 
nous devons nous poser une question qui me paraît primordiale, celle de 
savoir dans quelle mesure il y a un besoin, parmi le public, de maintenir 
ou non l'art dramatique à Genève, et notamment à la Comédie. 

Cette question doit être étudiée d'une façon très approfondie, non pas 
par le débat que nous devons avoir ce soir, mais par des commissions de 
ce Conseil municipal. Au départ, le groupe radical pensait qu'il était sou
haitable de soumettre cet objet à la commission des finances, d'une part, 
et à la commission des beaux-arts, d'autre part. A la commission des beaux-
arts, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un problème d'avenir 
sur le plan culturel, sur les besoins du public genevois, se posera et 
que seuls les membres de la commission des beaux-arts sont à même de 
l'étudier. 

Notre groupe croit en outre que l'aspect financier, avec les consé
quences budgétaires qui découleront de cette proposition, ne peut pas 
ne pas être également examiné par ceux qui appartiennent à la commis
sion des finances. Or, j 'ai entendu diverses interventions, et notamment 
celle de notre collègue Extermann, formulant une proposition de renvoi 
à une commission ad hoc, composée éventuellement de membres des com
missions des finances et des beaux-arts. Je crois en définitive que c'est la 
solution la plus sage, et celle à laquelle se ralliera le groupe radical. Cette 
commission ad hoc permettra d'examiner plus rapidement le problème 
sous ses deux faces, culturelle et financière. Il lui appartiendra aussi, non 
seulement d'examiner ce problème relatif à la Comédie, mais également 
celui des autres théâtres, du Théâtre de Poche en particulier, qui lui est 
lié, celui du Théâtre de Carouge également, théâtres qui se trouvent, selon 
les renseignements qui nous parviennent, dans une situation difficile. 

Enfin, dans son raisonnement, cette commission devra également se 
pencher sur le rôle que la Fondation d'art dramatique pourra jouer dans 
le cadre des structures qui devront être proposées, en cas d'acceptation des 
crédits qui nous sont demandés. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, au nom du groupe radical, j'indique 
que nous sommes, bien entendu, d'accord avec la prise en considération 
de la proposition qui nous est présentée, avec le souhait qu'elle soit ren
voyée à une commission ad hoc. 

M. André Steîger (T). La métaphore étant résolument culinaire, du 
pot-au-feu Chauffât à la pâtisserie Dolder, nous allons essayer d'entrer 
dans cette cuisine en nous efforçant de ne pas trop gâter les sauces... 
(sourires). 
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Tout le monde pense que le théâtre doit être subventionné, mais je 
constate qu'il est difficile de faire admettre les augmentations des sub
ventions ; étant entendu qu'en Suisse, on augmente plus facilement le prix 
du pétrole que celui des idées, pour reprendre, en le paraphrasant, un 
célèbre slogan français. 

Néanmoins, avant de commencer, j'espère toutefois avoir mal com
pris notre ami Dolder quand il parlait de gérontologie ; j'espère qu'il ne 
faisait pas allusion au directeur Vachoux, car il me semble qu'il est plus 
jeune que moi. Il aurait donc intérêt, dans ces cas-là, à préciser les noms 
des personnes qu'il sous-entend dans ses insinuations. 

J'aimerais commencer par deux points de procédure. 

D'abord, nous venons de recevoir, en date du 19 juin 1979, une con
vocation pour le jeudi 28 juin à 17 h 30 de la commission des beaux-arts, 
où figure en point 2 de l'ordre du jour : « Examen de la proposition N° 6 
du Conseil administratif pour l'ouverture des crédits... etc. » signée par le 
président Dolder, alors que le plénum ne s'est pas encore prononcé sur 
le renvoi en commission. Il me semble que, là déjà, quelque chose pourrait 
paraître un peu suspect. 

Le deuxième point de procédure est plus important. Il a été évoqué 
par M. Chauffât. 

Une « unité de matière » est réclamée dans certaines circonstances. 
Il me semble que la proposition qui nous est faite ne répond pas à l'unité 
de la matière. Souvenez-vous de certaines initiatives, malencontreusement 
refusées par le parlement fédéral ! Il y a là en effet deux données dans 
cette proposition, et sans doute, devrait-il y avoir deux propositions dif
férentes : une proposition de rattrapage et une proposition d'adaptation 
de subvention. Il est clair que les problèmes sont totalement différents. 

Le rattrapage concerne spécifiquement la Comédie ; quant à l'aug
mentation de la subvention pour la saison qui va venir, il va sans dire qu'à 
ce moment, il faudrait envisager d'étendre cette indexation camouflée à 
l'ensemble des théâtres, et qui plus est, à l'ensemble des activités de pro
duction artistique pour le moins, puisqu'elle concerne, en l'occurrence, la 
commission du tourisme culturel ou des beaux-arts touristiques. 

Quant à l'historique du problème, nous pouvons le reprendre plus 
précisément. 

Je suis totalement d'accord avec ce que notre collègue Favre vient de 
dire : il y a dix ans (peut-être même quinze ans) nous nous serions pré
occupés des problèmes d'opéra, et pas des problèmes des théâtres d'art 
dramatique. En effet, le théâtre dramatique se portait bien et l'opéra péri-
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clitait. Puis, il y a eu un phénomène sociologique extrêmement impor
tant : l'opéra est redevenu à la mode ; on sait qu'il a gagné des couches 
différentes de la population et son public s'est accru. Il est clair que dans 
le même temps, une désaffection s'est prononcée, non seulement en Suisse, 
mais on peut dire dans tout l'Occident, vis-à-vis de l'art dramatique. 

Le théâtre dramatique a pris aussi des formes différentes. De plus en 
plus, des groupes sont venus, en marge des activités institutionnelles, tra
vailler l'espace de la production dramatique. Nous devons tenir compte 
de ce facteur. Nous en tenons compte en tant que système de représen
tation, mais malheureusement nous sommes loin d'en tenir compte 
économiquement, car souvent, les lois ne nous le permettent pas au niveau 
institutionnel, et cela fait problème. 

Il me semble que de ce point de vue, la motion que j'avais déposée 
quant à la politique culturelle de la Ville de Genève, à laquelle il n'a pas 
encore été répondu *, était erronée. Ce n'était peut-être pas une motion 
qu'il fallait, mais une résolution, et même une résolution était erronée, car 
il se peut que, ni du côté du Conseil administratif, ni du côté du Conseil 
municipal, personne soit réellement habilité à prendre des décisions quant 
à une politique culturelle locale. 

En ce qui concerne les généralités, il faudrait analyser la totalité des 
phénomènes de la représentation théâtrale dans nos sociétés. Nous en 
avons déjà parlé il y a deux sessions, à propos de subventionnement. Nous 
n'y reviendrons pas. Nous pouvons maintenant parler plus précisément de 
la Comédie. 

Il y a trois ans, Jacky Farine, à la commission des beaux-arts, rece
vait le comité d'administration de la Comédie et son directeur général ou 
artistique — nous ne savons pas ce qu'il faut dire et nous verrons plus 
tard pourquoi. Jacky Farine avait alors constaté, il y a trois ans, que les 
comptes comprenaient une erreur de 300 000 francs environ. Il en avait 
fait part au comité d'administration et au directeur, et avait même parlé 
à cet égard de faillite frauduleuse, en disant qu'on continuait à engager 
des dépenses alors qu'il y avait un problème de 300 000 francs qui restait 
en suspens. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question : qui est 
responsable ? Est-ce celui à qui on fait porter le chapeau, ce chef admi
nistratif et financier de la Comédie (qui a dû donner sa démission), ou 
y a-t-il d'autres responsabilités ? 

Il n'y a pas longtemps, un conseiller administratif qui n'est plus sur 
ces bancs, et dont je tairai le nom, me disait qu'« un comité de salut 

1 « Mémorial 135e année », : Développée, 1926. 
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public devrait peut-être être constitué pour sauver la Comédie ». En quoi 
« elle » affirmait un trajet totalement robespierrien (rires). Elle a su éviter 
Thermidor et la guillotine en partant à temps peut-être... D'autre part, 
cette même personne déclarait que si une plainte pénale était déposée, 
elle se trouverait à Champ-Dollon. 

Divers problèmes sont donc peut-être à reconsidérer, car il y a quand 
même des irrégularités que l'on ne peut passer sous silence. Qu'un théâtre 
ne paie pas la part patronale des assurances pour améliorer sa gestion, 
c'est possible. Mais qu'on nous dise que la part salariale prélevée sur le 
personnel n'est pas versée immédiatement aux instances auxquelles elle 
est destinée peut donner à réfléchir. Lorsque des impôts à la source sont 
prélevés auprès de travailleurs étrangers, s'ils ne sont pas immédiatement 
versés à l'agence fiscale qui nous régit, là aussi des problèmes sont à 
envisager. 

Ainsi donc, il y a deux problèmes dans cette affaire de la Comédie : 
un problème de structure (sur lequel tout le monde s'est prononcé) et un 
problème de fonctionnement. Il est clair qu'on ne peut pas accepter tota
lement de voir les choses réglées sereinement. Je pense que, de ce point 
de vue, une commission ad hoc sera la meilleure des solutions, car elle 
permettra peut-être d'aller plus loin dans l'analyse exacte des problèmes 
qui se sont posés dans cette instance. 

Il me semble que les choses sont très difficiles. Je vais vous citer un 
cas très précis qui montre à quel point cette responsabilité est engagée. 

Actuellement, quand nous voulons monter un spectacle, — c'est très 
important, ce que je vais dire — nous ne pouvons plus bénéficier des 
bons d'achat auprès des commerçants habituels, car, après la publicité 
qui a été donnée à cette opération, ils ne font plus confiance à l'ensemble 
des théâtres. C'est donc que des erreurs de gestion ne pénalisent pas seu
lement la Comédie, mais l'ensemble des théâtres. Et là, nous devons nous 
élever avec énormément de violence contre les opérations irresponsables 
de cet ordre. 

Quant au problème direct de la Comédie, il est clair que la sauvegarde 
de l'emploi est un aspect important. Je ne partagerai pas complètement 
l'avis de mes camarades syndiqués. Je pense que, entre la situation pro
visoire — sauvegarde de l'emploi dans l'année qui vient — et le pro
blème réel d'un aménagement de la chose théâtrale dramatique à Genève, 
il ne faut pas hésiter. On pourrait trouver des solutions transitoires. On 
pourrait par exemple rêver que, pendant un an, le temps de la remise en 
état, les crédits de création n'échapperaient pas aux comédiens et leur 
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seraient reversés sous forme d'une contribution à la formation perma
nente. 

On parle beaucoup de formation permanente dans toutes sortes de 
domaines ; pourquoi les comédiens n'auraient-ils pas le droit de faire des 
stages qui amélioreraient considérablement leurs qualités de production, 
ce qui ne pourrait être que bénéfique dans un temps à venir ? C'est peut-
être une vue de l'esprit, mais il me semble qu'on peut en parler. 

Nous n'allons pas allonger sur ce problème, puisqu'il va revenir, et 
longtemps, je pense, sur ces bancs, car il ne sera pas réglé aussi vite qu'on 
le pense ici. 

Le président. Tous les groupes s'étant exprimés, je vais demander à 
M l le Chevalley de nous lire une lettre qui m'a été adressée par le Syn
dicat suisse romand du spectacle, groupe de Genève. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 juin 1979. 

Concerne : prise de position du Syndicat suisse romand du spectacle, 
Groupe de Genève, au sujet du déficit du théâtre de la 
Comédie. 

Informé de la situation financière alarmante du Théâtre de la Comédie 
et des mesures qui seront prochainement proposées au Conseil municipal 
de la Ville de Genève par le Conseil administratif, le Syndicat suisse 
romand du spectacle, groupe de Genève, tient à vous faire connaître sa 
position, définie lors de son assemblée générale extraordinaire du 
18 juin 1979. 

Une éventuelle prise en charge par les pouvoirs publics de l'important 
déficit de la Comédie et l'augmentation de sa subvention ne devraient en 
aucun cas être dissociées de l'examen des demandes formulées par les 
autres théâtres du Cartel et les divers groupes professionnels autonomes 
de production théâtrale. 

Toute solution partielle, qui ne tiendrait pas compte des besoins criants 
de l'ensemble des producteurs, ou qui tendrait à mettre momentanément 
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au second plan leurs revendications, serait de nature à causer un grave 
déséquilibre et pourrait être ressentie comme une injustice par la grande 
majorité des travailleurs du spectacle. 

Les propositions du Conseil administratif de la Ville de Genève, telles 
qu'elles ont été présentées par Mm e Lise Girardin, lors de la conférence 
de presse de la Comédie du 1e r juin 1979, ne font que confirmer la légi
timité des revendications exprimées par notre syndicat lors de notre 
débrayage du 13 octobre 1978. Elles constituent, en effet, une reconnais
sance explicite de l'insuffisance du subventionnement de la Comédie mais 
plus encore une reconnaissance implicite de l'insuffisance générale des 
subventions accordées au théâtre dramatique à Genève. 

La crise du Théâtre de la Comédie pose donc le problème de l'ensemble 
des conditions de la production théâtrale à Genève et l'assainissement de 
la situation à la Comédie ne saurait être dissocié, sans lourdes consé
quences, d'une proposition d'augmentation globale des subventions. 

Syndicat suisse romand du spectacle, 
groupe de Genève 
Pour le Comité : 

Laurent Sandoz. 

Copie pour information à la presse. 

M. André Clerc (S). Je ne dirai pas un mot de l'orientation culturelle 
de la Comédie, ni même de sa gestion. Je veux m'attacher simplement à 
la formulation de l'arrêté qui nous est soumis. 

Je dois dire qu'en douze ans de commission des finances je n'ai jamais 
vu — et je crois que mes collègues de cette commission pourront confir
mer mes dires — des propositions de cet ordre. Je cite l'article 4 de 
l'arrêté I : 

« La dépense effective définie dans le présent arrêté sera portée au 
compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes le permet
tra. Sinon cette dépense sera amortie au moyen de trois annuités, qui 
seront portées au budget des années 1981 à 1983 ». 

M. Raisin nous avait habitués jusqu'à présent à une rigueur budgé
taire et, d'une manière générale, à une rigueur comptable que la commis
sion des finances s'efforçait de suivre et de conforter. Mais ici, je dois 
dire que je ne comprends pas. En dehors du précédent que vous êtes en 
train de créer, à savoir que finalement on peut voter un crédit qui, si les 
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comptes le permettent, sera absorbé par l'exercice en cours, et si cela ne 
va pas, il sera pris en charge par les exercices à venir, jusqu'à présent, 
nous considérions ici — et je pense que nous avions raison — que chaque 
crédit devait être regardé comme une charge nouvelle des budgets à venir 
et qu'il n'était pas question de les éponger par le truchement d'un boni 
éventuel. 

Je vous rappelle aussi que si l'exercice 1979 conclut par un boni, c'est 
ce Conseil municipal qui décidera de son affectation. Par conséquent, la 
question se reposerait dans toute son ampleur si les comptes de l'exercice 
permettaient d'éponger ou de supporter les 525 000 francs demandés. 

D'abord, il faut voir que l'arrêté, en son article premier, dit qu'« il est 
ouvert au Conseil administratif un crédit nouveau de 525 000 francs, cha
pitre 3397, Théâtre de la Comédie, article..., subvention extraordinaire de 
la part de la Ville de Genève ». Ou bien ce crédit est voté, et les comptes 
de l'exercice seront ce qu'ils seront, bénéficiaires ou déficitaires. C'est le 
budget 1979 qui sera modifié par le vote éventuel du crédit, et dès ce 
moment, il n'y a pas moyen d'échapper aux conséquences du vote de 
l'arrêté. 

La proposition d'une commission mixte qui réunirait les gens de la 
commission des finances et de la commission des beaux-arts me paraît la 
plus valable et la plus rationnelle, parce que précisément, c'est un domaine 
où le rapport de deux commissions distinctes sera le résultat de délibé
rations forcément différentes dans leur essence. 

La commission des beaux-arts souhaitera probablement que la Comé
die — tout le monde le souhaite — soit subventionnée comme elle le doit 
et que le crédit demandé pour éponger les déficits successifs soit voté 
également, tandis que la commission des finances fera ses restrictions 
habituelles, parce qu'elle estime que ce n'est pas conforme à notre poli
tique budgétaire habituelle. Je souscris donc à la création d'une com
mission mixte qui me paraît la plus apte à cerner ce problème. 

Je voulais dire encore pour terminer que je ne pensais pas que les 
événements allaient si rapidement démontrer l'utilité de la résolution que 
nous avons déposée à propos des comptes rendus 1978, à savoir la cons
titution d'un fonds pour des activités culturelles diversifiées 1. Nous serions 
en présence d'un fonds décidé par le Conseil municipal dans lequel on 
pourrait puiser pour faire face aux demandes de crédit qui nous sont pré
sentées ce soir. 

Voilà ce que j'avais à dire, encore une fois sur le plan strictement 
de la politique financière de la Ville. 

Mémorial 136e année » : Résolution développée, 2647. 
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M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j'aimerais répondre très 
brièvement à M. Steiger. 

Mon souci était d'être efficace. Etant efficace, c'était d'utiliser les 
instruments en place, de les mobiliser pour après-demain soir, la com
mission étant formée ; la commission des finances connaissant très bien 
son sujet également, nous abordions le problème dès jeudi. 

Avec votre système, tout à fait valable aussi, Monsieur Clerc, et avec 
le calme qui vous est particulier, vous en avez très bien souligné les rai
sons, il y a tout de même un événement à ne pas négliger, soit un certain 
retard dans l'appréhension du problème, causé par la formation d'une 
commission ad hoc. 

Auprès de mes collègues, je tiens à dire que j'ai le souci démocra
tique le plus aigu. Il est bien clair que vous êtes maîtres de l'examen de 
cet objet. J'ai proposé uniquement par souci d'efficacité, au travers d'un 
instrument déjà en place, qui connaît très bien le problème, que ce soit 
la commission des finances ou celle des beaux-arts, que nous mettions 
tout de suite le travail en route. 

Vous retardez quelque peu l'appréhension du problème. Vous en pre
nez la responsabilité. Moi, je suis très sincèrement et viscéralement attaché 
à ce que ce problème soit résolu. C'est pour cela que je voulais après-
demain en commencer l'examen. 

M. Albert Knechtli (S). Le 8 mai, les deux partis de gauche dépo
saient une résolution sur la répartition de l'excédent de recettes de l'exer
cice 1978. 

L'excédent de recettes me paraît être quelque chose de concret, quelque 
chose qu'on manipule. M. Raisin nous avait dit à ce propos que le Conseil 
administratif était opposé à cette manière de faire. Je constate qu'à peine 
un mois plus tard, on vient nous proposer une subvention supplémentaire 
en quelque sorte à la Comédie pour combler un déficit, alors que le 8 mai, 
lorsqu'on proposait sans montant, sans pourcentage, un fonds d'aide aux 
activités culturelles sur le boni de l'exercice 1978, il aurait été possible 
d'en tenir compte. 

J'espère que la commission des finances, qui maintenant a cette réso
lution à l'étude, pourra jumeler les deux choses de la meilleure façon 
possible. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Trois points ont été sou
levés, sur le plan technique et financier. 
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Le premier de ces points a été de demander pourquoi il n'y avait pas 
deux propositions puisqu'il y a deux objets différents, l'un concernant 
l'arriéré et l'autre la subvention de la saison qui va commencer. 

Nous avons bien séparé les deux objets. Ils sont précédés d'une expli
cation commune parce qu'il s'agit d'une situation générale, mais il y a 
deux arrêtés différents, qui traitent chacun de ces deux objets séparément 
quant à la réponse à donner à la proposition faite. 

M. André Clerc s'est étonné de la procédure suivie et de la façon 
dont les arrêtés sont rédigés sur le plan technique. 

Il faut bien être conscient du fait qu'en votant l'arrêté I, on ajoute 
une dépense budgétaire, c'est-à-dire qu'on crée une ligne nouvelle dans 
le budget au montant de 525 000 francs. On crée donc une dépense bud
gétaire supplémentaire qui s'ajoute aux dépenses déjà votées. Mais cela 
ne crée pas pour autant une recette correspondante permettant d'absorber 
cette dépense. C'est la raison pour laquelle, en créant cette dépense bud
gétaire, on dit que, si en fin d'année, les comptes rendus sont équilibrés 
après paiement de cette dépense budgétaire nouvelle (c'est-à-dire, si on 
a utilisé à cet effet ce qui aurait pu être un boni dans le cas où on n'aurait 
pas créé cette dépense), on n'a pas besoin de reporter la dépense sur les 
exercices suivants. 

En revanche, si les comptes rendus se terminent avec un déficit, c'est-
à-dire qu'on n'aura pas pu absorber cette dépense budgétaire nouvelle, 
il faut alors reporter le montant qui n'a pas pu être absorbé sur les années 
suivantes et l'amortir par des annuités budgétaires. On aurait pu utiliser 
seulement cette solution et dire que ces 525 000 francs budgétaires 1979 
supplémentaires seront amortis en trois annuités 1981, 1982, 1983. Tou
tefois, si les comptes de l'année en cours le permettent, pourquoi ne pas 
les absorber cette année déjà, ce qui évitera de charger les budgets des 
années suivantes ? 

En ce qui concerne le deuxième arrêté, la proposition subit le même 
régime. Mais il ne s'agit pas d'une écriture nouvelle dans le budget, il 
s'agit d'augmenter le poste « subvention à la Comédie » de 195 000 francs. 
Là aussi, l'augmentation de la subvention ne crée pas une recette cor
respondante. Il faut également voir si on peut l'absorber par les recettes 
courantes de l'année, ou au contraire la reporter sur les années suivantes. 

Un troisième point a été abordé par M. Knechtli : celui de la dispo
sition du boni de 1978. 

Je vous rappelle d'abord qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapi
dement en ce qui concerne la Comédie, parce que le découvert recouvre 
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en bonne partie des salaires et des activités qui doivent continuer. On ne 
peut donc pas attendre l'issue de la discussion sur les comptes rendus pour 
voir ce qu'on pourra faire. On se heurterait en outre, si on voulait suivre 
la proposition de M. Knechtli, à ce principe traditionnel et obligatoire qui 
veut qu'on attribue le boni à des objets qui ne créent pas une dépense 
budgétaire supplémentaire obligatoire les années suivantes. 

Le président. Je vous propose de parler des problèmes de technique 
budgétaire en commission. 

M. André Steiger (T). Nous venons d'entendre que la proposition est 
bien divisée en deux. Elle aurait pu alors figurer à deux points de l'ordre 
du jour différents. 

A ce moment, nous posons la question suivante : Nous pouvons 
prendre en considération pour renvoi à une commission ad hoc, et peut-
être également à la commission des finances, la demande des 525 000 francs 
et l'examen pourrait aller assez vite, et nous pourrions peut-être demander 
une autre proposition au Conseil administratif, mentionnant l'indexation 
réelle des subventions non seulement de la Comédie, mais de l'ensemble 
des activités culturelles et des théâtres dramatiques. 

(M. Pierre Dolder demande à nouveau la parole.) 

Le président. Monsieur Dolder, vous avez déjà demandé la parole 
deux fois ! 

M. Laurent Extermann (S). Une précision ! Dans la commission ad 
hoc, qu'au nom de mon groupe je vous propose pour régler cette épineuse 
question, il faut préciser ceci. Nous l'avons demandée pour qu'il n'y ait 
qu'une commission qui se réunisse durant l'été, plutôt que deux. 

D'autre part, il est entendu que chaque groupe déléguerait le nombre 
correspondant de commissaires, avec l'engagement qu'ils siégeront aussi 
souvent qu'il sera nécessaire durant cet été, avec des remplaçants dûment 
annoncés, et on s'engagera à leur transmettre les procès-verbaux pour qu'il 
y ait une continuité dans le travail. 

Si on veut à la fois sauver la Comédie — et le théâtre dramatique à 
Genève par conséquent — et prendre de larges et plantureuses vacances, 
il y a quand même contradiction ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une brève remarque en préambule. 
Pour quelqu'un qui est nouveau et naïf dans ce Conseil municipal... 
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(remarques diverses), j 'ai eu de la peine à comprendre comment on a pu 
arriver à l'intérieur de ce même Conseil municipal à voter des comptes 
rendus d'exercice financier durant trois années sans que personne ne 
s'inquiète au-delà... 

M. André Hediger (T). Cela fait trois ans que l'on demande des 
comptes à M m e Girardin ! (Autres remarques et rappel à l'ordre du pré
sident.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). ... sans que personne ne s'inquiète davan
tage, Monsieur Hediger, de la situation. 

Ma deuxième remarque portera sur l'article 2 qui est un petit peu 
inquiétant. Je voudrais avoir des garanties du Conseil administratif, si 
c'est possible. 

Il est dit : « Le montant exact de ladite part sera fixé après réception, 
contrôle et approbation par le Service du contrôle financier de la Ville 
de Genève des comptes complets et détaillés du Théâtre de la Comédie 
arrêtés à la date du 30 juin 1979, mais cela à concurrence de la somme 
maximale de 525 000 francs... » 

Ma question est la suivante : au cas où on découvrirait que le déficit 
est beaucoup plus élevé — je ne le souhaite pas, mais cela pourrait arriver 
— il est précisé dans la suite de l'article que le dépassement serait « à la 
charge de la Société coopérative du Théâtre de la Comédie ». Sans polé
miquer sur cette question, je demanderai s'il est possible d'avoir très rapi
dement, dans le cadre de la commission ad hoc, le résultat de l'exercice 
au 30 juin 1979, car le montant exact du déficit qui sera connu et arrêté 
à cette date est absolument déterminant pour la suite de nos travaux. 

Et voici ma troisième remarque. 

C'est une invitation au Conseil administratif, suite à la situation qui 
se présente à la Comédie, qu'un certain nombre de garanties nous soient 
données sur les mesures prises pour améliorer le contrôle de gestion que 
doit exercer le conseil d'administration de la Comédie. Etant donné qu'il 
n'y a pas eu de demande de mise sous tutelle ni au niveau de l'éclaircis
sement des responsabilités de demande expresse de garanties, je prie le 
Conseil administratif de veiller dès maintenant à ce que le « nouveau » 
— je crois que les gens sont déjà en poste depuis un certain temps — 
conseil d'administration responsable de la Comédie, non seulement prenne 
la peine de faire la lumière sur les erreurs de direction et de gestion, mais 
également qu'on ait, nous, toute garantie que la saison 1979/1980 qui 
commence maintenant sera bien gérée de la part de ce conseil. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je constate tout d'abord 
que tout le monde est d'accord pour que ce problème soit étudié en com
mission. Nous verrons ensuite s'il convient de désigner une commission 
ad hoc ou au contraire d'utiliser les commissions permanentes existantes. 

En ce qui concerne les faits, j 'ai repris personnellement ce dossier 
dont j'avais eu indirectement connaissance au sein du Conseil adminis
tratif, étant, vu les circonstances, contraint d'aller un peu plus à fond. J'ai 
relevé quelques dates et je pense qu'il convient de les rappeler briève
ment ; cela remet les choses en place. 

Selon un rapport du 20 mai 1977, le Conseil municipal a voté un crédit 
extraordinaire de 126 670 francs destiné, comme on le disait à l'époque, 
« à éponger le déficit de la Comédie au 30 mai 1976 ». Autrement dit, 
au 30 mai 1976, la situation était nette ; le Conseil municipal — la Ville 
— avait fait l'effort nécessaire et on pouvait penser qu'à l'avenir, ce 
théâtre fonctionnerait dans des conditions normales. 

Malheureusement, cela n'a pas été le cas. 

Auparavant, une décision avait été prise pratiquement à l'unanimité, 
en tout cas selon les rapports que j'ai eus sous les yeux, qui n'avait pas 
soulevé d'objection ici au sein du Conseil municipal : c'était la séparation 
de la Comédie des tournées Herbert-Karsenty. 

Cette décision s'est très vite traduite par des conséquences et lorsqu'on 
examine les chiffres, on comprend pourquoi nous sommes maintenant 
très sérieusement dans les chiffres rouges. Pour la saison 1975/76, juste 
avant la séparation, on enregistrait 1 414 000 entrées (ce chiffre compre
nant à la fois les abonnements et les billets vendus à la caisse), soit presque 
1,5 million (remarques à propos de ce chiffre)... Oui, il s'agit bien de 
recettes! L'année suivante, 935 000 francs. En 1977/78, 740 000 francs. 

On a enregistré, en 1976, 86 785 entrées. (Ce chiffre vient du Droit 
des pauvres. Il n'est pas calculé sur l'exercice de septembre à juin mais 
sur l'année civile 1976. Il comprend donc la fin de la saison 1975/76 et 
le début de la saison 1976/77. Malgré tout, les chiffres sont indicatifs.) 
En 1977, on enregistre 43 600 entrées, et en 1978, 40 000 entrées. Le 
nombre d'entrées, entre 1976 et 1978, a ainsi diminué de moitié. C'est 
un demi-million de différence. 

Il en résulte des découverts soit, pour l'exercice 1976/77, de 114 000 
à 115 000 francs en chiffres ronds, enregistré dans des délais normaux, 
les rapports ayant été présentés à l'automne qui suit la clôture de l'exer
cice. Pour l'exercice 1977/78, 233 000 francs en chiffres ronds, mais ce 
déficit n'a été connu que le 10 mai 1979, selon le rapport de la fiduciaire 
de contrôle, alors qu'en réalité le Conseil de la Comédie aurait dû en 
prendre connaissance en octobre-novembre 1978. Ce retard de cinq à six 
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mois est dû, je crois que vous le savez, au problème du comptable, ges
tionnaire ou administrateur de la Comédie qui, malade, a négligé de 
tenir les comptes ou ne les a tenus qu'approximativement. 

Et voici l'estimation actuelle, et j 'ai tout lieu de croire que les indi
cations sont tout à fait sérieuses, car elles émanent d'une part de la fidu
ciaire, d'autre part, des pointages faits par le service du contrôle de 
l'Etat, et enfin, des pointages et des contrôles faits par le contrôle finan
cier de la Ville lui-même. C'est en fonction de ces indications que les 
crédits supplémentaires pour boucher les trous, — si vous me permettez 
cette expression — vous sont présentés, en même temps qu'un complé
ment au budget que vous avez voté sur proposition du Conseil adminis
tratif, dont le montant se révèle insuffisant pour permettre à la Comédie 
d'assurer la prochaine saison. 

Cet argent vous est demandé, d'une part, pour éviter une faillite, car 
il n'y aurait pas d'autre solution pour une société coopérative, et pour 
faire en sorte, d'autre part, que ce théâtre puisse continuer à vivre dès 
septembre prochain, et le public de s'y rendre. Il s'agira aussi de recon
quérir ce public. Nous le verrons, c'est un autre programme. 

Quelles ont été les dispositions prises, comme conséquences, d'abord, 
de l'échec du point de vue du public, en en second lieu, de l'échec du point 
de vue financier ? 

Au sein de la coopérative, il y a eu un changement de présidence. 
Différentes décisions ont été prises. Un responsable administratif a été 
nommé. On élabore actuellement le cahier des charges des responsables, 
en même temps que le programme des spectacles a été revu avec atten
tion et remanié. 

Tout d'abord, un rapport récent (je pense que vous n'en avez pas 
encore connaissance, mais il concerne la prochaine saison), analyse cer
taines décisions. Comme je le rappelais, en quittant les galas Herbert-
Karsenty, la Comédie a voulu voler de ses propres ailes, sortir des spec
tacles d'importation, d'origine parisienne, qui avaient peut-être fait ses 
beaux jours, mais on estimait, à tort ou à raison — mais à l'époque, il 
n'y a pas eu de critique à cet égard — qu'elle devait s'en échapper. Or, 
simultanément à cette décision, si nous regardons les chiffres, il est évi
dent qu'il aurait fallu épauler beaucoup plus ce théâtre que cela ne l'a 
été. Il ne fallait pas penser que l'on pouvait renoncer à une tournée tout 
de même connue qui avait ses habitués, et même un certain crédit dans 
le public, sans que simultanément, on fasse un effort supplémentaire. 

Cet effort n'a pas été demandé. On a cru que l'on pouvait conquérir 
un public, faire un théâtre un peu moins conventionnel, un théâtre mieux 
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dans son temps, qui s'adresserait plus à la jeunesse. L'échec est là. Quelles 
en sont les causes exactes ? 

Il est très difficile de le dire. Beaucoup ont du reste relevé sur ces 
bancs que l'on ne traitait pas que le problème Comédie, mais le problème 
de l'art dramatique en général, le problème des théâtres genevois ou 
romands, ou même d'Europe. Je ne connais pas les résultats d'Italie ou 
d'Allemagne, mais j'ai quelques résultats des théâtres français, et on 
s'aperçoit que pour beaucoup d'entre eux, aussi bien en ce qui concerne 
les taux de fréquentation que les taux de subventionnement qui sont néces
saires, nos théâtres dramatiques genevois ne sont pas parmi les mieux 
servis, et je rejoins là aussi certaines remarques qui ont été faites. 

Cela n'empêche pas que la gestion est déficiente. Je ne veux pas parler 
de fautes ou faire allusion à des malversations, car je n'ai aucun ren
seignement qui me permette de le dire, bien au contraire. Par contre, 
que le mode de gestion soit suranné, que l'on soit allé à la petite semaine, 
que l'on ait pris des décisions en fonction d'expériences (et « expériences » 
entre guillemets), peut-être en fonction d'habitudes, que l'on ait eu ten
dance à faire confiance à l'avenir et estimé que le public par hasard allait 
arriver, cela me paraît certain. 

Les théâtres ne sont pas gérés de façon moderne. On n'a pas adapté 
les structures, que ce soit de la simple comptabilité à l'élaboration des 
budgets, à l'estimation des dépenses, ou au contrôle de ces dépenses, non 
pas seulement à la fin de l'exercice. Je pensais même qu'on pourrait le 
demander chaque fin de mois, comme cela se fait dans beaucoup d'entre
prises. C'est peut-être plus difficile pour un théâtre, mais en cours d'exer
cice, il me paraît évident que l'on doit savoir où l'on en est dans un 
budget, jusqu'où vont les engagements, qu'est-ce qui sera réalisé, quelles 
peuvent être les conséquences des changements de programme. On cons
tate qu'on a préparé des programmes et qu'ensuite ils ont changé, peut-
être à bon escient parce qu'il n'était pas possible de faire autrement, soit 
que certains groupes se désistaient, soit que des impératifs contraignaient 
à prendre d'autres décisions en cours d'exercice... C'est parfaitement nor
mal. Mais on n'en a pas tiré les conclusions sur le plan de l'administration, 
sur le plan du contrôle des dépenses, et par conséquent sur le déroulement 
de l'exercice et notamment sur son résultat financier. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mauvais résultats de la Comé
die ne sont connus avec précision que depuis quelques mois. Le rapport de 
la fiduciaire remonte au 10 mai 1979, il y a trois mois. C'est à ce moment-
là, sauf erreur de ma part, que la commission des beaux-arts a été infor
mée par Mm e Girardin, qui me précédait à cette responsabilité, et que 
Mm e Girardin a informé la presse. Bien sûr, il ne s'agit pas de prétendre 



346 SÉANCE DU 26 JUIN 1979 (soir) 

Proposition : déficit de la Comédie 

que l'on pouvait penser que la Comédie aurait fait du bénéfice ou que 
sa gestion serait équilibrée. On savait qu'il y aurait un « trou », mais 
personne ne l'estimait aussi important. 

Le cas Comédie n'est pas seul. Comme on l'a demandé, je crois qu'il 
faut le voir dans son ensemble, en englobant les autres théâtres que la 
Ville subventionne régulièrement. Ils sont au nombre de quatre, en plus 
de la Comédie, le Théâtre de Poche, qui lui est lié par une convention, 
le Théâtre de Carouge, le Théâtre Mobile, et je rappelle à cet égard que 
les normes de subventionnement de ces théâtres sont toutes différentes. 
Par contre, la responsabilité de la Ville est la plus importante à l'égard 
de la Comédie, où nous assumons grosso modo les trois quarts du sub
ventionnement, même un peu plus selon les derniers chiffres. 

Si l'on regarde les comptes de toutes ces institutions, nous connais
sons partout des déficits. Le déficit du Théâtre de Poche — je crois que 
M m e Girardin vous l'avait annoncé — est estimé à environ 130 000 francs. 
Il sera inférieur d'après les dernières nouvelles, heureusement. Par contre, 
j 'ai appris aujourd'hui que le Théâtre Mobile a aussi un trou de 77 000 
francs, selon ses indications, à vérifier. Quant au Théâtre de Carouge, 
il a annoncé plus de 200 000 francs sur le dernier exercice. Selon les 
dernières indications, il pourrait à peu près boucler l'exercice en cours, 
opération blanche, mais avec quand même plus de 200 000 francs de 
déficit provenant des saisons antérieures. 

Le problème est effectivement assez large et général. Et je ne fais 
allusion qu'aux théâtres régulièrement subventionnés. D'autres requêtes 
nous sont parvenues. Le Théâtre de Carouge a demandé plus de 700 000 
francs, en sus, pour développer un programme artistique qui concerne 
notamment la production d'œuvres de Shakespeare. Des théâtres qui ne 
sont pas régulièrement subventionnés comme le TREC ou le T'Act, nous 
présentent des demandes de 300 000 francs de subventionnement cha
cun, soit 600 000 francs, et cela par année. Ceci pour vous donner l'impor
tance de ces chiffres. 

Et je ne parle même pas du Théâtre de marionnettes, qui nous coû
tera certainement beaucoup plus cher lorsqu'il sera installé dans ses nou
veaux locaux, ni du Théâtre pour enfants, etc.. Passons ! 

Donc, un engagement très important existe. Je ne veux pas dire for
cément une crise, au sens financier du terme. Ce n'est pas le cas. Si une 
des causes du déficit, et une des causes importantes, est effectivement une 
certaine désaffection du public, il faut souligner que l'augmentation des 
charges joue aussi un rôle important, et lorsque je parle de charges, 
je fais notamment allusion à la rémunération des comédiens, rémuné-
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ration qui, je l'ai appris, était bien souvent en dessous de ce que l'on 
pouvait appeler un minimum vital. Par le truchement du syndicat, on 
a fini par considérer qu'il devait se situer aux alentours de 2500 francs 
par mois, selon ce que j'ai pu comprendre, et dès l'instant où les théâtres 
veulent assumer ce minimum, il implique pour eux des dépenses supplé
mentaires considérables. 

Le cas du Théâtre Mobile est aussi significatif. Malgré un succès 
populaire évident avec son dernier spectacle, qu'il souhaite reprendre du 
reste cet automne, et en dépit d'un afflux de spectateurs, il ne peut pas 
s'en sortir et présente aussi un déficit, parce qu'il entend rétribuer ses comé
diens dans ce qui peut paraître — et ceci sera encore à vérifier — des 
normes suffisantes. 

Il ne s'agit donc pas de penser, en parlant de la Comédie, que ce 
cas est unique, que quelqu'un est parti avec la caisse, ou que ce théâtre 
est responsable de tous les maux, que c'est le pelé, le galeux, d'où vient 
tout le mal. La Comédie est aussi la plus grande salle d'art dramatique 
de Genève, celle qui a l'infrastructure et les charges les plus lourdes. Elle 
avait des abonnements réguliers. En abandonnant les tournées françaises 
qui lui assuraient tout de même des recettes, c'est un risque qu'elle a 
couru, une option qu'elle a choisie. 

Je n'étais pas du Conseil municipal, mais autant que j'aie pu voir, 
personne, je crois, n'avait spécialement critiqué cette orientation, qui vou
lait que l'on ait des créations à Genève avec des comédiens suisses, des 
comédiens genevois, en essayant de faire preuve d'originalité, et en tâtant 
non du théâtre de recherche, mais en adaptant des programmes qui seraient 
moins conventionnels. Ce choix a été admis, accepté et on s'aperçoit que 
le public n'y a pas répondu comme certains l'attendaient. 

Il y a donc effectivement un examen profond à faire, qui ne doit pas 
être seulement en matière financière. J'allais dire, même si cela fait un 
peu peur à M. Raisin, que s'il ne s'agissait que d'éponger 750 000 francs, 
ce ne serait pas bien grave. On constaterait qu'il y a un trou à boucher, 
et c'est tout. En réalité, le problème est beaucoup plus profond que cela, 
et il ne touche pas que la Comédie. Il faut que l'on sache que la situation 
va se reproduire d'année en année, tant et si bien que dans le cadre du 
budget 1980, que nous avons accepté au Conseil administratif et qui vous 
parviendra cet automne, nous avons dû augmenter certaines prévisions 
de subventions, sans toucher, je dois le dire, l'ensemble des théâtres. 

A vous entendre ce soir, vous avez probablement raison. Il faudra très 
certainement regarder tous ces problèmes l'un après l'autre et dans leur 
contexte général, et cela va impliquer — je l'ai dit à notre argentier — 
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des engagements financiers sous l'angle du budget ordinaire qui vont être 
très, très lourds pour la Ville. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un 
choix que chacun devra faire et des responsabilités qu'il faudra prendre. 

Je ne veux pas être long ni revenir sur le détail des interventions de 
chacun. J'ai noté au fil des débats les remarques de l'un ou l'autre. 

M. Extermann a parlé de la nouvelle structure de la fondation. Il a 
dit aussi qu'il fallait tenir compte de l'ensemble des théâtres. J'en ai aussi 
parlé. Le reste, nous pourrions peut-être l'aborder en commission. 

M. Dolder a dit que Fart dramatique ne recevait pas sa part, je crois 
que c'était l'essentiel de son intervention. Il a raison, mais de nouveau, 
il faudra prendre ses responsabilités non seulement dans le cas de la ral
longe que nous vous demandons pour la Comédie qui, dans le fond, est 
petite par rapport à la pérennité de la subvention qu'on va vous deman
der d'assurer. 

M. Chauffât, lui, s'est soucié de la durée de nos travaux. Là, je peux 
lui répondre qu'on a trouvé un palliatif, ce n'est jamais qu'un palliatif, en 
ce sens que l'Etat a accepté de verser à l'avance la totalité de sa subven
tion, de façon à assurer à la Comédie la trésorerie qui lui sera nécessaire 
pour permettre au Conseil municipal d'étudier le problème et, nous l'espé
rons, de voter ces crédits qui pourraient être mis à disposition l'automne 
prochain. 

M. Favre a souligné le succès de l'art lyrique et de la musique par 
rapport à l'art dramatique. On y reviendra. 

Il y a, grosso modo, indépendamment de l'aspect technique, auquel 
je crois que M. Raisin a répondu, le problème de la commission ad hoc 
ou des commissions traditionnelles. Très sincèrement — je n'ai pas consulté 
mes collègues — ce n'est pas tout à fait notre problème. C'est l'affaire 
du Conseil municipal. Ou bien vous voulez une commission, ou bien vous 
en voulez deux. Vous en créez une nouvelle, ou vous utilisez celles qui 
existent. 

Toutefois, vu la complexité du problème, et tenant compte notam
ment du fait que ce n'est pas seulement le cas Comédie qui est à traiter, 
personnellement, il me semble que ce n'est pas tellement une commission 
ad hoc qui devrait être saisie. Bien sûr, le cas de la Comédie est le plus 
urgent. Il faut agir avec célérité et nous espérons une décision favorable 
cet automne. Il n'en reste pas moins que les autres théâtres subventionnés, 
voire ceux que l'on appelle le « jeune théâtre », sont aussi en cause, en 
vue d'une adaptation générale des subventions. 
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Dans cette optique, la commission ad hoc va fonctionner à la place 
de la commission des beaux-arts. Elle ne va pas être saisie seulement du 
problème de la Comédie. Il faudra bien lui donner la trame générale. 
Elle va siéger régulièrement toutes les semaines en lieu et place logique
ment de la commission des beaux-arts. Je n'en tourne pas la main et je 
n'en fais pas du tout une affaire politique, car je comprends le souci 
d'efficacité que vous exprimez. Moi-même, j'ai souvent demandé pour
quoi renvoyer un objet à deux commissions. Cela prend du temps, les 
rapports font la navette et les commissions risquent parfois d'arriver à 
des décisions contradictoires. Ce qui se produit parfois. Mais en l'espèce, 
vu l'importance du problème, sachant que cette demande ne concerne 
pas seulement la Comédie mais tous les budgets à venir des théâtres, per
sonnellement je verrais d'un meilleur œil que le Conseil municipal charge 
la commission des beaux-arts, formée de beaucoup d'anciens conseillers 
municipaux qui sont déjà au courant et dont le président a déjà prévu 
la convocation cette semaine. Ceci me paraîtrait logique en réservant à 
la commission des finances le problème des deux arrêtés et de l'équilibre 
du budget — et là je m'en rapporte à ce que M. Raisin a dit. Je vous 
rappelle qu'une commune doit avoir un budget équilibré et qu'effective
ment, il est parfaitement normal qu'on décide d'imputer cette dépense 
sur le boni s'il existe, et s'il n'existe pas, le budget devant être équilibré, 
il faudra bien le passer sous une autre forme, c'est-à-dire par annuités 
reportées sur trois ans. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, très brièvement, 
ce que j'ai voulu dire, en vous remerciant de bien vouloir renvoyer ce 
problème à l'examen des commissions concernées. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que M. Emmenegger a eu une 
parole très juste en disant que personne, ici ou ailleurs, ne voulait la 
faillite de la Comédie. Je crois que c'est plutôt à propos du mode de 
faire son sauvetage que certaines divergences peuvent intervenir. 

Il me semble que la commission — que ce soit celle des beaux-arts 
ou une commission spéciale — devra effectivement travailler dans l'optique 
de se dire, encore une fois, qu'un théâtre ne peut pas vivre par lui-même, 
au même titre que l'art ne peut pas vivre par soi-même et donc doit être 
subventionné. Il est tout aussi juste, comme l'a dit notre collègue Dolder, 
de dire que si l'on compare les chiffres alloués aux beaux-arts en général 
par rapport au budget total de la Ville de Genève, du Canton, ou même 
de la Confédération, les pourcentages sont dramatiques. Il faut le recon
naître. 
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Il faudra peut-être, là aussi, des prises de conscience et des prises 
de responsabilité à établir à ce niveau. Très souvent dans ce Conseil muni
cipal on a voté des millions et des millions pour beaucoup d'autres choses 
certainement utiles, alors que pour les arts, qu'il s'agisse du subvention-
nement d'un théâtre, de l'achat d'une sculpture ou d'autres choses encore, 
on discute à perte de vue, parfois pour des sommes relativement minimes. 
Enfin, c'est une autre question. 

Par contre, cette commission aura pour mission d'essayer de sauver 
la Comédie, comme je le disais tout à l'heure, et d'établir très clairement 
des responsabilités. Je crois quand même qu'il y a eu notamment au niveau 
de la gestion de graves lacunes, et ce sera une des tâches primordiales de 
la commission d'établir ces lacunes, de les faire ressortir, non pas pour 
dresser des actes d'accusation, mais pour tirer des leçons afin que, dans 
le futur, la gestion de la Comédie elle-même soit remise sur pied, car il 
me paraît qu'actuellement, elle est totalement inexistante. La commission 
devra donc proposer des solutions, et c'est en fonction de ces solutions 
qu'on pourra éventuellement accepter ou refuser les crédits. 

Mais je crois qu'il y a une chose qu'elle ne devra en tout cas pas faire, 
c'est d'étudier l'orientation que doit prendre la Comédie sur le plan pure
ment artistique. Pour cela, des directeurs sont nommés. Si on n'est pas 
content d'eux, on peut les révoquer et en prendre d'autres. Mais il appar
tient à la direction d'un théâtre et non au pouvoir politique, de définir 
les options artistiques. 

M. Manuel Tornare (S). Premièrement, j'aimerais dire deux ou trois 
choses en ce qui concerne d'abord la séparation des pouvoirs. 

Je crois que M. Emmenegger a oublié la séparation des pouvoirs ! I! 
influence les conseillers municipaux sur quelque chose qui n'est pas de 
son ressort : cette commission ad hoc est de notre ressort, mais pas du 
sien ! 

Deuxièmement, j'aimerais appuyer cette commission ad hoc et dire 
ceci. Chez les Grecs, on payait les gens pour aller au théâtre, non pas 
parce qu'il y avait des navets sur scène — au contraire, ce n'est pas 
comme à la Comédie ! — mais des pièces de qualité, et on récompensait 
les spectateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est plutôt obligé de 
les payer pour remplir les salles ! 

Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a, à mon sens, aucune séparation entre 
le côté financier et le côté culturel. Des gens qui n'y connaissent rien en 
culture veulent donner des conseils à des gens qui s'occupent de culture 
et vice-versa. Je dis bien vice-versa. 
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Je suis pour cette commission ad hoc pour une bonne raison : je 
pense que ce sera une commission « musclée ». On en a besoin, Monsieur 
Dolder ! Pendant quatre ans, vos deux commissions se sont penchées 
sur les problèmes de la Comédie sans donner de réponse. Maintenant, il 
est temps de trouver une solution. 

D'autre part, je crois que cette commission montrera à la population, 
laquelle attend des comptes, que le denier public a été en quelque sorte 
mal « digéré ». Cette crise a le mérite de montrer à la population, et à 
vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux qui n'allez pas 
souvent à la Comédie, entre nous soit dit (exclamations diverses)..., que 
le théâtre a toujours été mal subventionné. 

Maintenant, il s'agit, comme toujours lorsqu'il y a une crise, de mon
trer qu'il faut réajuster les deniers publics alloués au théâtre. Et ceci, dans 
tout malheur à mon avis il y a un côté positif, montrera qu'il faut réajus
ter les deniers publics en faveur du théâtre d'une manière qui corres
ponde enfin à la réalité. On a dit que le théâtre lyrique marchait bien. 
Avec 9 millions, c'est normal ! 

De quoi cette commission ad hoc sera-t-elle chargée ? J'ai relevé trois 
points : 

1. De faire une enquête. Personnellement, en tant qu'homme de gauche, 
je trouve que le denier public, tel qu'il a été utilisé à la Comédie, est un 
véritable scandale ; le contribuable est en droit de demander des comptes. 
La véritable comédie ne s'est pas passée sur la scène, mais dans les cou
lisses : des suicides, des papiers qui partent en fumée, etc. . Il faut vrai
ment que tout le monde, et les comédiens aussi, soient mis au courant de 
ce qui s'est passé, le contribuable aussi. Et ceci, je l'exige personnellement 
en tant qu'homme de gauche. Je ne peux pas avaler cela. 

2. Il faudra que cette commission montre à la fois au Conseil admi
nistratif, au Conseil municipal et à la population combien il faut d'argent 
pour les théâtres. Cela n'a jamais été fait depuis très longtemps. On a 
parlé de l'historique de la Comédie, mais il y a eu un directeur dans les 
années 1940 qui donnait à la Comédie ses propres fonds, bref, sa fortune 
personnelle. Qu'on ne vienne pas me dire que ça marchait bien à cette 
époque-là ! C'est faux ! 

3. A l'avenir, comme je le disais tout à l'heure, il ne faudra plus que 
des gens qui font partie de l'administration, de la fondation, du comité 
qui s'occupent de la Comédie, soient des gens qui ne connaissent rien au 
domaine culturel. J'espère que la commission marquera la nette démar
cation qu'il doit y avoir entre le domaine culturel et le domaine financier. 
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On a, dans cette république, malheureusement trop de gens — et ce 
n'est pas une critique que je fais au chargé du Département de la culture 
— qui font de la culture sans y connaître quoi que ce soit. Moi, je ne 
fais pas du droit, car je n'y connais rien... 

J'ai dit dernièrement à Richard Vachoux (en termes chrétiens, pour 
qu'il comprenne bien) qu'à mon avis, le théâtre genevois — on a parlé 
de besoins tout à l'heure ! — n'a plus ce qu'on pourrait appeler l'état de 
« grâce » qu'il a eu autrefois. L'état de grâce, cela veut dire qu'il n'y a 
plus d'enthousiasme, non seulement de la part du public, mais aussi de 
la part de ceux qui sont chargés de donner l'élan culturel. Cet élan, cet 
enthousiasme ne peuvent venir que si les subventions sont là et augmentées. 

Il faudrait aussi revoir le statut, la condition des comédiens qui, dans 
cette république, est lamentable. Bon nombre d'entre eux travaillent quatre 
mois par an seulement, et personne ne s'en préoccupe. Il faudrait revoir 
tout cela. 

Je disais au début que cette crise avait un grand mérite : celui de poser 
les problèmes, enfin ! et étant donné que je suis néophyte ici... (remarque 
de M. Pierre Dolder). Cela se voit, dites-vous, Monsieur Dolder... Vous 
êtes peut-être ancien, mais qu'avez-vous fait ? Si l'on en arrive à ce point, 
c'est que des erreurs ont été commises non pas uniquement du côté de 
la Comédie, mais ici aussi. Il n'y a dans ce pays aucune politique cultu
relle, au niveau communal, cantonal ou fédéral. C'est vrai, oui ou non ? 

Le président. Sachez, Monsieur Tornare, que ce n'est pas en donnant 
des leçons à vos collègues que vous serez entendu ! D'autres que vous 
en ont fait l'expérience, et vous serez jugé non pas sur vos professions 
de foi, mais sur votre travail. (Désapprobation sur la gauche.) 

M. Manuel Tornare (S). Je ne cherche pas à être entendu par une 
majorité de droite. J'essaie d'être entendu par une population qui est en 
majorité de gauche mais qui, malheureusement, ne s'est pas déplacée lors 
des dernières élections ! (Applaudissements épars.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer à 
la prise en considération des deux arrêtés. Comme cela a été demandé, 
nous allons voter sur les deux arrêtés séparément... 

Je fais d'abord voter le renvoi à une commission ad hoc. Le premier 
arrêté a trait au crédit nouveau de 525 000 francs, subvention extraordi
naire. 
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Le renvoi de cette demande de crédit à une commission ad hoc est accepté à la majorité 
des voix. 

Le président met ensuite aux voix le renvoi de l'arrêté II, concernant 
une demande de crédit complémentaire de 195 600 francs pour la Comédie. 

Le renvoi de cette proposition à une commission ad hoc est également accepté à la 
majorité des voix. 

Le président. Je demande aux chefs de groupe de bien vouloir nous 
désigner leurs représentants au sein de cette commission ad hoc. Je rap
pelle que M. Extermann, qui a fait lui-même cette proposition, a souhaité 
que la commission se réunisse dans le courant de l'été déjà et que ses 
commissaires sachent qu'ils prennent l'engagement d'y participer avec 
assiduité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 1 200 000 francs, d'une parcelle sise route de 
Malagnou 70 A-B-C (N° 4). 

Par arrêté du 8 mai 1979, le Conseil municipal a approuvé l'acquisition 
de l'immeuble route de Malagnou 68, situé dans la zone à destination de 
constructions et d'installations d'utilité publique définie par le plan d'amé
nagement N° 27.125-275 du secteur compris entre la route de Malagnou, 
le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, le chemin Giovanni-Gam-
bini et la rue Le Corbusier. Nous nous référons à ce sujet au rapport 
N° 250 A du 23 avril 1979 de la commission des travaux, qui souligne 
notamment l'affectation souhaitée de la zone en cause à destination sco
laire par opposition à la réservation, selon le plan d'aménagement susmen
tionné, d'une emprise pour l'établissement d'une future liaison routière 
traversant lesdits terrains. La volonté manifestée par la commission des 
travaux a d'ailleurs été confirmée par le Conseil municipal dans son arrêté 
du 8 mai 1979, dont l'article 2 précise, en ce qui concerne l'achat de l'im
meuble route de Malagnou 68, « que la dépense y relative sera ultérieure
ment virée en fonction d'une affectation du fonds en question en zone 
scolaire exclusivement ». 

La proposition qui vous est présentement soumise répond aux mêmes 
objectifs. Il s'agit en effet d'un terrain compris dans la zone à destination 
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de constructions et d'installations d'intérêt public, partiellement contigu à 
l'immeuble route de Malagnou 68, et dont une bande de l'ordre de 750 m2 

(côté ouest) figure au plan comme emprise réservée à une future liaison 
routière. 

Cette propriété est formée de la parcelle 2003, fe 39 Eaux-Vives, d'une 
surface de 6000 m2 libre de toute construction, plus les droits qui en dépen
dent dans la parcelle 1337 (Ve de 993 m2) soit au total 6372 m2. 

Les négociations engagées en vue de cette acquisition ensuite de l'inten
tion de vendre formulée par l'Hoirie Martin, propriétaire de ce fonds, ont 
abouti et un accord est intervenu entre cette hoirie et le Conseil adminis
tratif sur la base d'un prix de 1 200 000 francs, sous réserve de l'approba
tion de votre Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après, dont l'article 2 a été rédigé, par analogie, selon la même concep
tion que celle décidée par votre Conseil pour l'achat de l'immeuble route 
de Malagnou 68. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Hoirie Martin 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 1 200 000 
francs, de la parcelle 2003, feuille 39 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 70 A-B-C, et des droits qui 
en dépendent dans la parcelle 1337 mêmes feuille et commune, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1 200 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisition de valeurs immobiliè
res » et sera ultérieurement virée en fonction d'une affectation du fonds 
en question en zone scolaire exclusivement. 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'art. 2 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 200 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'on pourrait 
économiser en préconsultation, un long débat sur cet objet dont je demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Ainsi que nous l'indiquons dans le préambule, cette proposition d'acqui
sition fait suite à une autre acquisition votée récemment par ce Conseil 
municipal, dans une zone d'utilité publique à destination scolaire. 

Le proposition est renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

5. Complément à la proposition du Conseil administratif N° 246 
du 1er décembre 1978 relative à l'acquisition, pour le prix de 
2 750 000 francs, de l'immeuble Grand-Rue 39, rue du Puits-
Saint-Pierre 8, y compris la S.A. du Café de l'Hôtel-de-Vïlle 
(N° 5) 

En date du 27 mars 1979 et sur proposition N° 246 du Conseil adminis
tratif, le Conseil municipal a approuvé l'achat, pour le prix de 2 750 000 
francs, de l'immeuble Grand-Rue 39 - rue du Puits-St-Pierre 8, et du 
capital-actions de la S.A. du Café de l'Hôtel-de-Ville. 

L'intitulé de l'arrêté voté par votre conseil était rédigé ainsi : 

« 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 m e Georgette 
Naef-Marion en vue de l'acquisition par la Ville de Genève : 

1 « Mémorial 136e année» : Proposition No 246, 1633. Commissions, 1640. Rapports, 2171. 
Arrêté, 2175. 
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— pour le prix de 2 250 000 francs des droits de propriété de M m e Naef-
Marion dans la parcelle 4838 fe 25 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, comportant l'immeuble Grand-Rue 39 - rue du 
Puits-St-Pierre 8 ; 

— pour le prix de 500 000 francs du capital-actions de la S.A. du Café 
de l'Hôtel-de-VilIe, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Or, il s'avère que, du fait de l'imbrication des états de propriété et 
des inscriptions de l'époque, les droits de Mm e Naef-Marion s'étendent 
également dans l'immeuble contigu formé par la parcelle 4835 sur laquelle 
ils ont été inscrits séparément, bien que constituant pratiquement une 
dépendance du bâtiment Grand-Rue 39. Il s'agit des droits spéciaux 
suivants : 

à l'entresol surface de 36,30 m2 

au 1e r étage » » 42,45 m2 

au 2e » » » 45,70 m2 

au 3 e » » » 44,60 m2 

au 4e » » » 39,20 m2 

au 5e » » » 58,00 m2 

Ces circonstances nécessitent dès lors une adjonction à l'arrêté voté 
par le Conseil municipal le 27 mars 1979 qui doit en effet être complété par 
l'indication des droits en question dans la parcelle 4835, feuille 25 Cité, 
Grand-Rue 37, le prix de l'opération restant inchangé. 

Afin de régulariser cette situation, nous sommes conduits à demander 
au Conseil municipal de bien vouloir entériner l'arrêté complémentaire 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'arrêté pris par le Conseil municipal le 27 mars 1979 en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève : 

— pour le prix de 2 250 000 francs des droits de propriété de M m e Naef-
Marion dans la parcelle 4838, feuille 25 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, comportant l'immeuble Grand-Rue 39 - rue 
du Puits-St-Pierre 8, 
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— pour le prix de 500 000 francs du capital-actions de la S.A. du Café 
de l'Hôtel-de-Ville, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La cession à la Ville de Genève, dans le cadre de 
l'acquisition ci-dessus, des droits spéciaux de Mm e Naef-Marion dans la 
parcelle 4835, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
Grand-Rue 37, est approuvée et le Conseil administratif est autorisé à 
passer les actes utiles en vue de cette cession. 

Art. 2. — Le Conseil municipal prend acte que la valeur desdits droits 
est comprise dans le prix d'achat de 2 750 000 francs faisant l'objet de son 
arrêté du 27 mars 1979. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier relatifs à la cession des droits de propriété de M m e Naef-
Marion dans la parcelle 4835, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si ce Conseil municipal 
le veut bien, je demanderai la discussion immédiate de cette proposition. 

Je voudrais préciser d'emblée, si quelques-uns se sont étonnés d'un 
complément de proposition (ce qui ne nous est pratiquement jamais arrivé), 
qu'il ne s'agit aucunement d'un oubli ou d'une négligence de la part du 
Service immobilier. Simplement, l'annotation habituelle de ces éléments-
là manquait au Registre foncier, qui dans ce cas n'était pas tout à fait à 
jour, étant donné que les propriétés dans la Vieille-Ville remontent à fort 
longtemps et contiennent de nombreuses annotations qui n'étaient pas 
reportées sur les actes. 

Il s'agit donc d'une situation très ancienne et je pense qu'il ne convien
drait pas aujourd'hui d'en faire grief au Registre foncier, qui travaille très 
bien, pas plus d'ailleurs qu'au vendeur qui, au moment où il nous a remis 
tous les éléments de l'opération, en avait négligé quelques-uns. Lorsque 
nous avons préparé l'acte notarié, et que nous avons dû absolument tout 
vérifier au Registre foncier, une fois l'opération conclue, nous nous sommes 
aperçus de quelques lacunes et c'est pourquoi nous vous présentons aujour
d'hui ce complément à la proposition qui ne fait, en quelque sorte, qu'ac
croître les droits de la Ville dans un achat que vous avez déjà voté. 
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Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). La commission des travaux, que j 'ai l'honneur 
de présider cette année, et qui s'est réunie le 20 juin, vous propose éga
lement la discussion immédiate. Elle a déjà examiné cette proposition 
complémentaire, et comme ce n'est qu'une question à régler, qui peut se 
faire rapidement, la commission a estimé qu'elle ne nécessite en tout cas 
pas le retard dû aux vacances d'été. 

M. Claude Ulmann (R). Deux mots pour dire que nous nous éton
nons qu'une erreur de cette importance ait pu être commise et qu'au 
moment où ce projet nous a été présenté, personne dans le cadre de 
l'administration ou du Conseil administratif ne s'en soit rendu compte. 
Elle aurait pu être beaucoup plus grave. 

Cela étant dit, nous souhaitions le renvoi à la commission des travaux, 
mais puisqu'il semble que la commission s'en soit déjà préoccupée, nous 
ne nous battrons pas et nous accepterons éventuellement la discussion 
immédiate. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends très bien 
la remarque de M. Ulmann, remarque qui serait parfaitement pertinente 
s'il s'était agi d'un oubli ou d'une négligence de notre collaborateur habi
tuel. Mais comme je vous l'ai dit, l'annotation n'était pas faite au Registre 
foncier. 

La prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées sans 
opposition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, 
l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté sans opposition. 

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'arrêté pris par le Conseil municipal le 27 mars 1979 en vue de 
l'acquisition par la Ville de Genève : 

— pour le prix de 2 250 000 francs des droits de propriété de M m e Naef-
Marion dans la parcelle 4838, feuille 25 du cadastre de la commune 
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de Genève, section Cité, comportant l'immeuble Grand-Rue 39 - rue 
du Puits-St-Pierre 8, 

— pour le prix de 500 000 francs du capital-actions de la S.A. du Café 
de l'Hôtel-de-Ville, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La cession à la Ville de Genève, dans le cadre de 
l'acquisition ci-dessus, des droits spéciaux de Mm e Naef-Marion dans la 
parcelle 4835, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
Grand-Rue 37, est approuvée et le Conseil administratif est autorisé à 
pass'er les actes utiles en vue de cette cession. 

Art. 2. — Le Conseil municipal prend acte que la valeur desdits droits 
est comprise dans le prix d'achat de 2 750 000 francs faisant l'objet de son 
arrêté du 27 mars 1979. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier relatifs à la cession des droits de propriété de Mm e Naef-
Marion dans la parcelle 4835, fe 25 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 

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 N° 27.272.231 situé entre l'avenue 
Luserna et le chemin de Villars, modifiant pour partie le plan 
N° 25.120.231 (N° 9). 

La présente proposition a pour objet la modification partielle du plan 
d'aménagement N° 25.120-231 compris entre le chemin de Villars et l'ave
nue de Luserna, approuvé par le Conseil municipal le 2 juillet 1963. 

Il s'agit en l'occurrence de la partie sud-est du périmètre défini par le 
plan sus-rappelé. 

L'essentiel des modifications proposées est précisé dans le rapport ci-
dessous, établi par le Service du plan d'aménagement : 

« Ce plan a été dressé à la suite du dépôt par M. R. Garabédian, 
architecte, d'une requête préalable en autorisation de construire ; cette 
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requête prévoit la construction de bâtiments locatifs de 7 niveaux plus 
superstructures, des locaux commerciaux ou artisanaux sur 2 niveaux, ainsi 
que des garages souterrains à raison d'une place par logement. 

» Les terrains concernés sont situés à l'intérieur du périmètre de déve
loppement de l'agglomération urbaine. 

» La parcelle 648 et la plus grande partie de la parcelle 649 du plan, 
seront cédées gratuitement à la Ville de Genève pour l'aménagement 
d'un parc public. 

» Ce plan modifie pour partie le plan N° 25.120-231 adopté par le 
Conseil d'Etat le 27 septembre 1963 et réalisé dans sa majeure partie. La 
modification consiste en l'adjonction de la parcelle 648 au plan et par une 
implantation différente des immeubles restant à construire, de manière 
notamment à sauvegarder un arbre d'une certaine valeur. 

» Le plan a reçu un préavis favorable des différents services techniques 
et commissions du département. 

» Nous avons reçu trois observations pendant l'enquête publique qui 
était ouverte du 26 janvier au 26 février 1979 ; deux sont des demandes 
de renseignements portant notamment sur le calcul des droits à bâtir. La 
troisième demande une modification de l'implantation pour permettre un 
meilleur ensoleillement des logements. Pour tenir compte de cette dernière 
observation, le projet de plan a été modifié en décalant le bâtiment cen
tral. » 

Comme le relève ledit rapport, le projet 27.272-231 prévoit la cession 
gratuite à la Ville de Genève de la parcelle 648 et d'une partie de la par
celle 649, représentant une surface totale de l'ordre de 1050 m2 qui sera 
destinée à l'aménagement d'un parc public. Ces cessions seront opérées en 
fonction de la réalisation des bâtiments prévus, lesquels pourront être 
exécutés en plusieurs étapes selon les décisions des propriétaires, étant 
observé que les droits à bâtir des parcelles à céder à la Ville de Genève 
sont reportés dans les immeubles à construire. 

Le Conseil administratif préavise favorablement le projet d'aménage
ment 27.272-231 et il vous recommande dès lors, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.272-231 situé entre l'avenue de Luserna et le chemin 
de Villars, établi par le Département des travaux publics les 19 octobre 
1978 et 13 mars 1979, modifiant pour partie le plan N° 25.120-231. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à passer, le moment venu, 
les actes utiles en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève ou au 
domaine public de la parcelle 648, fe 30 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, et de la partie de la parcelle 649 mêmes 
feuille et commune, comprises dans la zone réservée à l'aménagement d'un 
parc public selon le projet de plan N° 27.272-231, avenue de Luserna -
chemin de Villars. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Vous avez été saisis récemment d'une proposition analogue dans ce 
quartier. Il s'agit-là également de procéder à l'amélioration d'un aména
gement sectoriel en augmentant les surfaces de verdure à disposition des 
habitants et en nous abstenant de créer des voiries nouvelles. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe ne s'opposera pas au renvoi 
de ce plan d'aménagement à la commission des travaux. 

Permettez-moi quand même de vous rendre attentifs au fait que la 
population de ce quartier a fortement augmenté ces dernières années. 
Cette population mérite, au lieu du bloc de béton qu'on lui propose, une 
zone de verdure, tout simplement ! 

Je demande aux élus de ce Conseil, qui désirent, ou même qui ont 
voté la rénovation des Grottes, s'il ne serait quand même pas plus logique 
de commencer la rénovation des Grottes. Ensuite, nous pourrons nous 
attaquer aux quartiers de la périphérie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais préciser à 
M. Magnenat qu'il s'agit en fait d'un plan d'aménagement. Il y a loin 
de la coupe aux lèvres. 
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Ce plan, très amélioré par rapport à celui qui avait été voté il y a 
quelques années, permet précisément, par cession fiduciaire à l'Etat de 
Genève (et par la suite à la Ville de Genève, de réaliser une zone de 
verdure. Prenez le plan que vous avez en pages 2 et 3 de la proposition, 
et vous verrez que toute la partie hachurée du bas représente une cession 
gratuite à la Ville de Genève pour l'aménagement d'un parc public qui 
représente plus de 1000 m2. Ce sont actuellement deux propriétés privées 
occupées par des villas. 

Pour permettre de procéder à un regroupement de propriétaires au 
gré d'un remembrement foncier et de construire des immeubles tels que 
ceux qui sont autorisés dans cette zone, la Ville a donc exigé et obtenu 
la cession gratuite de ces deux importantes parcelles qui permettront 
d'aménager un poumon de verdure, je crois tout à fait bienvenu. 

Encore faut-il que les propriétaires des quelques parcelles du haut se 
mettent d'accord entre eux, qu'ils acquièrent d'abord les deux propriétés 
du bas du périmètre, et qu'ils les cèdent ensuite à la Ville ; cela ne se 
fera pas demain matin. Actuellement, comme le plan en vigueur est celui 
affiché par comparaison, qui prévoyait une rue dont on se rend compte 
aujourd'hui qu'elle est inutile, je pense que ce ne peut être qu'un progrès 
important de voter cet aménagement. 

Nous laisserons au secteur privé le soin de réaliser ces immeubles. 

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

7. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
Mme Jacqueline Jacquiard, conseiller municipal, concernant 
les logements pour handicapés \ 

Texte de la motion 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à insister auprès 
des constructeurs et promoteurs, afin qu'ils utilisent au besoin la somme 
mise à leur disposition par la Ville de Genève pour l'aménagement néces
saire au logement d'une personne handicapée et de sa famille. 

Un appartement de ce type devrait être prévu dans tout immeuble 
neuf ou en transformation, pour faciliter une meilleure intégration sur le 
plan humain et professionnel. 

1 « Mémorial 136e année » : Motion développée, 2620. 
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Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur cette question. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé n'est pas nouveau ; il a fait l'objet de nombreuses 
questions écrites, motions et interpellations développées tant devant le 
Grand Conseil que devant ce Conseil municipal. 

Nous rappelons, notamment, 

— notre réponse à la question écrite de M m e M. Morand, conseiller muni
cipal, du 6 juin 1978, 

— le rapport très complet que le Conseil d'Etat a adressé au Grand 
Conseil, sur le même objet, le 13 septembre 1978. 

Les difficultés rencontrées par les handicapés ne se situent pas seule
ment au degré de leur habitat, mais bien face à tous les obstacles de la 
vie de tous les jours. 

A cet égard, il faut souligner la décision prise par les autorités canto
nales selon laquelle toute construction publique nouvelle doit être conçue et 
réalisée pour recevoir les handicapés. La Ville de Genève se conformera 
volontiers à ces exigences nouvelles, même si elles impliquent des modifi
cations de projets, voire des dépenses non prévues. 

Pour tenter d'aborder valablement la question des handicapés, recon
naissons : 

1) qu'il existe plusieurs degrés de handicap (faiblesse physique, vieillesse, 
cannes, poussettes, etc.) ; 

2) qu'il faut distinguer entre le handicapé qui peut faire face, seul, à ses 
besoins (sous certaines conditions) et celui qui dépend nécessairement 
d'autrui ; 

3) que selon le degré d'infirmité, les solutions à préconiser ne peuvent 
être que très différentes ; 

4) qu'un cheminement en ville, que l'accessibilité à des lieux privés ou 
publics ne se posent pas dans les mêmes termes pour chacun ; 

5) que l'habitat des handicapés est un problème pour lui-même, car il ne 
se résoudra pas de la même manière si l'invalide vit seul, s'il est 
entouré d'une famille ou s'il est hospitalisé ; 

6) que les moyens financiers dont peut disposer l'infirme vont influencer 
considérablement la solution à apporter à ses difficultés (un tel dispo-
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sera d'une automobile adaptée à son handicap, l'autre pourra se faire 
transporter en taxi, certains devront se contenter d'une poussette avec 
ou sans moteur, etc.). 

L'énumération ci-dessus, qui est sans doute incomplète car chaque cas 
est particulier, définit la complexité des problèmes posés et prouve que, 
quelles que soient les mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics, 
elles ne seront toujours que générales. 

Dès lors, il faut distinguer, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
entre : 

1. La circulation sur la voie publique. 

2. L'accessibilité aux bâtiments publics. 

3. L'habitat des handicapés dans les immeubles propriété de la commune. 

4. L'aide municipale à des constructions par les privés. 

Ad 1. 

La réponse a déjà été donnée par la réponse fournie à la question écrite 
de Mm e M. Morand, conseiller municipal. D'ailleurs, en pensant aux 
bordures de trottoirs abaissées et en raisonnant des itinéraires privilégiés, 
il ne faut pas limiter le problème aux seuls handicapés ; il convient de 
l'étendre aux mamans et leurs poussettes, comme aussi aux personnes 
d'âge moyen qui tirent leurs charrettes à commissions. Cela fait beaucoup 
de monde et l'option retenue mérite d'être généralisée, même si la police 
doit accroître ses interventions à l'égard des automobilistes désinvoltes. 

Ad 2. 

Il convient de distinguer entre les bâtiments publics anciens et ceux 
à réaliser. Pour ces derniers, la loi fait maintenant obligation de les équiper 
en raisonnant « handicapés ». En ce qui concerne l'héritage du passé, le 
problème est beaucoup plus délicat, car une adaptation des accès pose 
des problèmes souvent insolubles, sauf à modifier fondamentalement des 
structures d'origine. De tels travaux ne sont concevables qu'à l'occasion 
de transformations importantes et, alors, il appartient à l'Administration 
de prévoir, dans chaque cas et en toutes occasions, les moyens à mettre 
en œuvre. 

Ad 3. 

Dans ce cas, il s'agit de décider, dès la formation du programme 
d'immeubles neufs, de la nature des aménagements et équipements à pré-
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voir. Même si le futur bâtiment Ville n'est pas spécialement destiné au 
logement des handicapés, il serait nécessaire de prévoir certains dimen-
sionnements susceptibles de faciliter les visites et séjours que des invalides 
pourraient faire dans le bâtiment. 

Dans les constructions anciennes, les mêmes problèmes que ceux évo
qués sous chiffre 2 se posent. 

Ad 4. 

Dans une louable intention, le Conseil administratif a inscrit annuelle
ment au budget du Service immobilier un montant qui a varié, au titre de 
« subventionnement pour le logement des handicapés dans les immeubles 
privés ». 

Le capital se monte, à fin 1978, à 225 000 francs ; nous n'avons jamais 
pu utiliser ce disponible, malgré les démarches régulières que le Service 
immobilier a engagées à l'occasion de la délivrance de requêtes préalables 
en autorisation de construire. 

Trop de contraintes interviennent qui rendent l'aide municipale illusoire 
dans un contexte très compliqué. Une expertise demandée à un architecte 
neutre qui a contacté les associations spécialisées le prouve. 

Pour le surplus, le Grand Conseil a accepté une loi qui prévoit que le 
Département des travaux publics peut exiger certains aménagements sim
ples et peu onéreux dans les immeubles existants, à l'effet d'en faciliter 
l'accès, voire l'habitat, aux handicapés physiques. 

Dès lors, la base légale existe pour imposer certaines mesures aux 
constructeurs et nous pouvons nous demander si le subventionnement 
municipal se justifie encore, alors que l'initiative des travaux à engager 
est devenue cantonale. 

Au vu de ces circonstances et constatations, nous sommes d'avis qu'il 
faut modifier notre façon de voir, et porter notre effort directement sur 
le parc immobilier de la Ville de Genève (ancien et à construire) sans plus 
prétendre vouloir nous ingérer dans le domaine privé. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juin 1979. Claude Ketterer 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie le Conseil administratif 
de la peine qu'il a prise à répondre d'une façon approfondie à ma motion 
approuvée par le Conseil municipal. Toutefois, je ne puis me déclarer 
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satisfaite, car les conclusions de la réponse aboutissent à en limiter les 
effets aux seuls immeubles de la Ville, alors que la motion tendait préci
sément à augmenter les moyens de pression par une information plus 
active de la part de la Ville pour sensibiliser la population à ce problème, 
et que les constructeurs privés se sentent eux aussi concernés dans leur 
âme et... dans leurs plans. 

J'ose espérer qu'à une époque où l'approche des astres n'est plus un 
problème, celui de l'intégration des personnes handicapées dans l'habitat 
selon leurs possibilités puisse progresser sans trop de complexité. 

Les remarques faites par le Conseil administratif dans sa réponse, si 
elles sont parfaitement judicieuses, étaient implicitement comprises dans 
la motion qui concerne seulement une des faces du problème. Et là-dessus, 
on est bien d'accord. 

Cela dit, je maintiens mon invitation au Conseil administratif de res
pecter la volonté exprimée par le Conseil municipal en comprenant dans 
la motion les constructeurs privés. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, je considère que la 
réponse donnée à Mm e Jacquiard la satisfait, tout au moins partiellement, 
et je déclare ce sujet clos. 

8. Motion de M. Marcel Bischof, conseiller municipal : élévation 
du niveau de l'eau des fontaines et bassins urbains 1. 

M. Marcel Bischof (S). Ma motion est un appel aux personnes aimant 
les oiseaux, conscientes que leur présence, surtout dans nos villes de béton, 
est un apport au juste équilibre de notre environnement. 

Partout les niveaux des fontaines et des bassins sont trop bas. Il en 
coûte la vie des oiseaux, venus se désaltérer, qui, se penchant pour saisir 
une goutte d'eau, perdent l'équilibre et se noient. Lors de la dernière 
période de sécheresse, bon nombre d'oiseaux ont ainsi péri. 

En date du 3 novembre 1964, j'ai demandé dans une question écrite 
qu'une correction du niveau de l'eau des fontaines et bassins soit appor-

1 Motion annoncée, 36. 
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tée. La réponse du Conseil administratif — à l'époque M. Willy Donzé 
— était la suivante : 

« Il ne me semble guère possible d'envisager une modification des 
installations existantes. Par contre, le Conseil administratif prend volon
tiers note des remarques formulées et en tiendra compte dans la concep
tion des fontaines nouvelles qu'il aura à construire. » 

Cette réponse n'est pas satisfaisante, car je ne peux pas croire que 
les bondes ne peuvent être modifiées. 

Dès lors, on a en effet muni les bassins de la place Neuve et du cours 
des Bastions de plaquettes de ciment, placées à quelques centimètres du 
niveau de l'eau. 

Après une nouvelle intervention que j'ai faite sur le même sujet, 
M. Leyvraz, chef de la Voirie, a fait réaliser un heureux projet à la fon
taine du Bourg-de-Four : un développement de feuilles en fer forgé, sou
dées à des barres de métal sur le niveau de l'eau. Un mariage très réussi 
de la décoration et du rationnel. Malheureusement, ce système ingénieux 
et artistique a été partiellement détruit par des vandales. 

Une décision pour réaliser ma demande doit être prise rapidement et 
trouver une solution pour rectifier le niveau de l'eau des bassins et fon
taines. 

Pour cela, je demande que ma motion soit transmise à la commission 
des travaux. 

Mais comme ladite commission ne se réunit plus avant les vacances, 
je demande à ce Conseil de voter le principe de ma motion et de me 
charger de prendre contact directement avec le département compétent 
pour trouver la meilleure solution à ma demande. 

Le président. Merci, Monsieur Bischof ! En fait, vous proposez un 
projet de résolution, puisque vous demandez son renvoi à la commission 
des travaux. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La motion de M. Bischof 
est extrêmement sympathique, mais il dit lui-même dans les attendus 
qu'une réponse satisfaisante, qui était un essai, a malheureusement été 
anéantie par des vandales. 
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J'aimerais quand même ramener cette affaire à de justes proportions. 
Il est vrai que quelques oiseaux se sont noyés, mais vous le savez comme 
moi, Monsieur Bischof, même s'il y en a très peu, c'est déjà trop. Je suis 
d'accord. Mais il y en a eu fort peu. 

Vous demandez d'élever le niveau de l'eau. Là, les dangers pour la 
population seraient beaucoup plus grands. Vous savez que souvent les 
bordures de nos fontaines sont arrondies, évasées, et qu'à se trop rap
procher de la margelle, par gros temps, avec forte bise ou fort vent, l'eau 
risque de déborder autour des fontaines. S'il y a du gel — vous me direz 
qu'on les arrête en hiver, c'est vrai — il y a des dangers de glissade malgré 
tout, et nous devons quand même penser aux personnes qui passent tout 
autour des fontaines avant de songer à l'éventuel imprudent volatile qui 
voudrait s'y désaltérer. 

Nous avons créé il y a quelques années un système que vous étiez 
venu voir vous-même à la place Grenus ; un inventeur genevois avait 
trouvé une sorte de petit perchoir pour les oiseaux. On fixait une petite 
barre de fer à une des traverses. Cela n'a pas donné des résultats très 
satisfaisants. 

En revanche, l'allusion que vous faites à la feuille en fer forgé va 
être généralisée. Il se trouve que l'artiste travaille à la voirie, et nous allons 
le prier d'équiper d'autres fontaines, comme vous l'avez vu au Bourg-de-
Four, de ces feuilles en fer forgé soudé, qui seront à peu près au niveau 
de l'eau. 

Ce système nous paraît bien préférable au relèvement du niveau de 
l'eau dans les bassins pour des quantités de raisons, notamment de recy
clage, que nous n'entendons pas modifier. J'en ai encore discuté il y a 
quelques jours avec nos responsables fontainiers de la voirie, qui sont en 
train de reprendre la plupart des fontaines de la ville. 

Si vous voulez renvoyer votre motion à la commission des travaux, 
je n'ai pas de raison de m'y opposer, mais je pense que la réponse que 
je vous donne maintenant peut vous satisfaire, puisque nous allons repren
dre sur une grande échelle la confection de ces feuilles en fer forgé. 

M. Marcel Bischof (S). Est-ce que vous ne pouvez pas au moins faire 
ces corrections de niveau dans les fontaines où les bords ne sont pas 
arrondis ? Toutes les fontaines n'ont pas des bords arrondis. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Etant donné qu'on a 
maintenant une petite équipe de fontainiers menée par un tailleur de 
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pierre-sculpteur — vous avez vu le travail qui se fait en haut du Perron 
et qui s'est fait à la place du Cirque — il s'agira d'adapter chaque bassin 
selon la qualité du matériau, de la pierre, de la forme, et voir ce qu'il 
convient de faire pour les oiseaux. 

Je peux vous dire que nous allons reprendre le problème et que nous 
allons essayer de créer cette sorte de radeau pour les oiseaux. 

M. Marcel Bischof (S). Monsieur Ketterer, à la place du Cirque, par 
exemple, est-ce qu'on a envisagé quelque chose ? 

Le président. Monsieur Bischof, il ne va pas s'instaurer un dialogue. 
Vous avez demandé le renvoi à la commission des travaux de votre réso
lution, est-ce que vous maintenez votre demande, ou est-ce que vous vous 
satisfaisez de la réponse de M. Ketterer, voire d'un complément ultérieur 
qu'il pourrait vous donner par écrit ? 

M. Marcel Bischof (S). En ce qui concerne les feuilles de fer forgé, 
d'accord. Mais il y a d'autres problèmes encore, et je crois que vous 
devez étudier la chose à fond. Il y a sûrement quelque chose à faire. 

M. François Berdoz (R). Notre ami Bischof nous a émus sur le sort 
des petits oiseaux. Je crois qu'on peut effectivement s'en préoccuper. Je 
voudrais seulement lui demander de maintenir sa motion et qu'il accepte 
qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif, qui lui donnera la réponse 
qu'il juge utile. 

II est inutile de charger la commission des travaux d'un sujet tout 
simple que le Conseil administratif, avec son bon sens habituel, pourra 
résoudre aisément. 

Que M. Bischof maintienne sa motion, qu'il la renvoie au Conseil 
administratif et nous la voterons ! 

Le président. Votre proposition, Monsieur Berdoz, m'apparaît raison
nable. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je ne comprends pas que 
M. Bischof revienne avec cette question de la hausse du niveau de l'eau. 
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On en a déjà discuté en 1974. On avait expliqué qu'on ne pouvait pas 
mettre l'eau au niveau des fontaines, le simple coup de vent fait passer 
l'eau au-dehors ; par contre on va placer des feuilles de nénuphars en 
fer forgé au niveau de l'eau, et ce travail se fait en ce moment. Vous pou
vez regarder dans les fontaines. 

Je ne crois pas qu'il soit besoin de renvoyer cette motion à la com
mission des travaux. Il ne faut quand même pas exagérer. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois dire que je suis tout à fait d'accord 
avec l'intervention de M. Berdoz. Si ce n'est pas un grand problème, le 
Conseil administratif devrait pouvoir y répondre tout de suite. 

Je vous rappelle que la commission des travaux s'est empêtrée pendant 
bien des séances dans une résolution, où il n'était pas question d'animaux 
à deux pattes, mais cela nous a gêné, et il nous semble que le Conseil 
administratif devrait pouvoir résoudre ce problème, si problème il y a. 

Le président. Monsieur Bischof, est-ce que vous êtes d'accord de 
conserver à votre proposition son caractère de motion ? 

M. Marcel Bischof (S). Bon, je lâche un petit peu ! Je suis d'accord 
que le Conseil administratif s'en occupe, mais j'aimerais bien qu'il com
mence ces travaux. On a fait un essai au Bourg-de-Four et depuis, on 
n'a plus rien fait. 

Je veux bien faire un contrôle. Je ferai un tour des fontaines et je 
réclamerai de nouveau. 

Le président. Monsieur Bischof, nous demanderons au Conseil admi
nistratif de faire diligence pour vous répondre. 

La motion de M. Marcel Bischof, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité. 

(Applaudissements épars.) 

Le président. Lors de la séance précédente, il a été annoncé une motion 
de M m e Ariette Dumartheray, à laquelle s'est jointe M. Laurent Exter-
mann : renouvellement des abonnements du Grand Théâtre. 

Je donne la parole à Mm e Dumartheray. 
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9. Motion de Mme Ariette Dumartheray et de M. Laurent Exter-
mann, conseillers municipaux : renouvellement des abonne
ments au Grand Théâtre 1. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Monsieur le président, permettez-moi 
de lire mes notes par gain de temps. 

La motion que je présente concerne les abonnements au Grand Théâtre, 
et je vous la lis : 

PROJET DE MOTION 

« Constatant qu'il est très difficile aux personnes non titulaires d'un 
abonnement au Grand Théâtre d'en obtenir un, 

— que les titulaires d'un abonnement peuvent le renouveler sans autre 
par la poste ad œternum, 

— que cette situation dure déjà depuis des années, 

— qu'elle est en contradiction avec une certaine conception de la démo
cratisation de la culture, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier pour la 
saison 1980/81 un système qui permette une remise en vente plus nom
breuse des abonnements ou toute autre formule susceptible d'atteindre le 
même but : satisfaire un nombre croissant de citoyens amateurs d'art 
lyrique et chorégraphique. » 

Mme Ariette Dumartheray. Ce qui m'incite à développer cette motion, 
c'est que dans la presse dernièrement, il était indiqué que le public pour
rait retirer des abonnements au Grand Théâtre du jeudi 14 juin à fin août. 
Or, ce jeudi 14 juin à 12 h, il n'y avait plus d'abonnements, car peu 
avaient été mis en vente. Pourtant, nombreux étaient les citoyens qui 
attendaient, mécontents, place Neuve. 

Cette situation nous amène à repenser la politique suivie par la Fon
dation du Grand Théâtre. Tout d'abord, nous pouvons nous interroger 
sur la durée des abonnements. Les faits nous démontrent que, par le sys
tème actuel de renouvellement, ils peuvent être souscrits à vie. Seraient-
ils même héréditaires ? Seraient-ils un privilège durable pour une certaine 
catégorie de citoyens ? Cela semble être le cas actuellement, puisque les 
abonnés, quelle que soit la date d'origine de leur abonnement, ont la pos
sibilité à la fin de la saison de le renouveler par la poste. 

1 Annoncée, 297. 
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Certaines rumeurs laissent même à penser que les abonnements sont 
transmissibles. 

Ce système était sans doute valable dans les premières années, quand 
le remplissage de la salle du Grand Théâtre n'était pas garanti. Mais 
aujourd'hui, au vu du succès indéniable de l'art lyrique, cette crainte n'est 
plus fondée et il est grand temps d'adopter un système qui permettrait 
une répartition plus équitable des abonnements, et qui satisferait toute une 
génération qui le demande. 

En effet, l'art lyrique est l'affaire de tout le monde et non pas d'une 
minorité qui appliquerait la formule bien connue : « La terre appartient 
au premier occupant ». On pourrait comparer cette situation à celle d'un 
club britannique, auquel un nombre limité de membres ont adhéré jus
qu'à leur mort ou à leur démission, bloquant ainsi l'accès du club aux 
autres. 

A ma connaissance, le Grand Théâtre est une fondation de droit 
public, surveillée et subventionnée par la Ville. Pour cette raison, nous 
demandons au Conseil municipal d'accepter cette motion, et d'engager 
le Conseil administratif à mettre sur pied un système qui permettra de 
débloquer cette situation qui, chacun l'admettra, ne peut plus durer. 

M. Laurent Externiann (S). Un mot en complément à ce qu'a dit ma 
collègue Ariette Dumartheray. 

Nous savons tous le grand succès que remporte notre Grand Théâtre 
et il ne s'agit pas de faire fuir les abonnés, mais d'éviter que les abonne
ments fassent partie, selon le mot de Me Lalive, des lots successoraux et 
se transmettent de père en fils. 

Certes, si les abonnés payaient la place intégralement, il n'y aurait 
rien à dire et notre démarche serait insolite. Mais en fait, pour chaque 
place et pour chaque abonnement, la Ville participe pour une somme 
importante à chaque représentation. C'est pourquoi il apparaît que ce 
droit acquis que revendiquent certains pour conserver leur abonnement 
contre vents et marées est un privilège qui coûte cher à la communauté, 
et qui empêche cette ouverture du Grand Théâtre que tous réclament sur 
tous les bancs. 

Notre motion est conjoncturelle. Il est bien entendu qu'elle n'aurait 
pas de sens si le Grand Théâtre ne connaissait pas le succès qu'il a aujour
d'hui. Néanmoins, cette volonté d'ouverture que les partis de gauche, et 
le nôtre aussi... (rires). 
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Je reprends, parce que vous m'avez compris malgré ce lapsus ! 

Ce que les partis de gauche — donc, nous aussi — ont réclamé, c'est 
l'ouverture du Grand Théâtre et il nous semble que la formulation utilisée 
dans la motion est assez souple. Nous définissons un but : « satisfaire un 
nombre croissant de citoyens amateurs d'art lyrique et chorégraphique », 
et nous suggérons une remise en vente plus nombreuse des abonnements. 
Mais il y a peut-être d'autres moyens. 

En son temps, nous avons discuté avec la fondation, qui était sensible 
au problème et qui se demandait s'il y avait lieu d'envisager des tirages 
au sort ou d'autres moyens. 

Le but est donc une ouverture plus grande du Grand Théâtre. Nous 
ne voulons pas pénaliser des abonnés, mais nous ne voulons plus qu'ils 
restent une caste de privilégiés aux frais de la collectivité. 

Débat 

M, Claude Ulmann (R). En prenant connaissance du projet de motion 
déposé par Mm e Dumartheray et M. Extermann, je dois dire que je suis 
prêt à m'associer à leur souci en ce qui concerne une plus large ouverture 
au public. 

Je pense toutefois qu'on ne peut pas sans autre inviter à diminuer la 
possibilité d'un renouvellement des anciens abonnements à ceux qui pen
dant longtemps ont été fidèles au Grand Théâtre et qui tout à coup se 
trouveraient privés de pouvoir renouveler leur abonnement. 

La question de la location au Grand Théâtre revient cycliquement 
devant notre Conseil municipal. Une fois tous les six mois, d'une manière 
ou d'une autre, nous en reparlons, et je pense que ce n'est pas par le vote 
d'une motion qui sera transmise au Conseil administratif — car, que 
pourra-t-il faire si ce n'est la transmettre sans autre à la Fondation du 
Grand Théâtre ? — que nous obtiendrons le résultat concret que nous 
souhaitons tous. C'est pourquoi je pense qu'il serait opportun de transfor
mer cette motion en une résolution, qui permettra ainsi d'étudier des 
solutions. Il faut absolument qu'on se réattelle à cette question, j'en suis 
conscient, ce qui ne pourra se faire qu'au sein d'une commission — celle 
des beaux-arts, je pense. Je demande donc à Mm e Dumartheray et à 
M. Extermann de transformer leur motion en résolution, auquel cas nous 
pourrons la soutenir ; sinon, le vote d'une motion qui n'amènera rien de 
concret me paraît — vous me passerez l'expression — du bouillon pour les 
morts. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il est très dangereux de vouloir 
toucher au système des abonnements qui est actuellement en vigueur au 
Grand Théâtre. 

En réalité, le nombre des abonnements peut très bien diminuer en 
l'espace d'une ou deux saisons. Je cite l'exemple de la Comédie où il fallait 
attendre des années pour avoir un abonnement. Ou encore l'OSR : actuel
lement, l'OSR est dans la même situation que le Grand Théâtre. On se 
passe les abonnements de père en fils d'après ce que l'on dit. Il faut 
attendre également des années pour avoir peut-être un abonnement au 
poulailler. Et bienheureux ceux qui l'ont ! 

Je pense qu'il ne faut pas faire de discrimination. Si l'on prend la solu
tion préconisée par Mm e Dumartheray au sujet des abonnés du Grand 
Théâtre, il faut le faire aussi pour les abonnés de l'OSR. Mais ceci nous 
emmènerait trop loin et ne résoudrait rien du tout. Au bout d'une année 
ou deux, le problème se reposerait exactement de la même façon, pour 
autant, bien sûr, que la qualité des spectacles soit maintenue. 

Je rappelle qu'au tout début, en 1962-1963, le nombre des abonnés au 
Grand Théâtre s'élevait à un peu plus de 5000. Il est tombé, pour une 
raison que l'on ne peut pas s'expliquer, à 3200 pour remonter maintenant 
à 5550. Vous voyez donc que le problème des abonnements est très fragile. 

Par contre, ce que l'on pourrait suggérer, et ce que je suggère depuis 
très longtemps à la Fondation, c'est que l'on diminue le nombre d'ouvrages 
pour augmenter le nombre de représentations par ouvrage. En diminuant 
de deux ouvrages la saison lyrique, on arriverait à avoir deux représenta
tions supplémentaires en moyenne par ouvrage. Je sais bien que la saison 
serait alors réduite, mais le nombre de représentations serait le même 
qu'actuellement, et je pense qu'avec ce système on arriverait à augmenter 
le nombre de places disponibles de près de 3000 par ouvrage, ce qui serait 
appréciable. 

Je sais bien que le fait que les abonnements aient atteint un chiffre 
record va poser des problèmes au cours de la saison qui vient. Pour cer
taines représentations, il restera environ 150 à 200 billets à vendre en 
tout et pour tout. Je vous laisse à penser le tollé général que cela va 
procurer, comme cela fut le cas lors de la mise en vente des abonnements 
la semaine dernière. 

En ce qui concerne notre groupe, nous rejetterons en définitive cette 
solution de facilité, parce qu'elle n'aborde pas le problème. On ne change 
à rien et dans une année ou deux, le problème sera le même. Ce qu'il faut, 
avant tout, c'est augmenter le nombre de représentations au Grand Théâtre. 
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Et comme nous sommes liés par les services d'orchestre et par le problème 
financier, il ne reste plus qu'à diminuer, comme je vous l'ai dit, le nombre 
d'ouvrages pour augmenter le nombre de représentations. Un point c'est 
tout. 

Je pense que pour les cinq à six prochaines années en tout cas, ce sera 
la solution, qu'on le veuille ou non. 

Mme Christiane Marfurt (L). Il est clair que chaque fois que l'on aborde 
un problème touchant le Grand Théâtre, on se trouve en présence d'un 
véritable serpent de mer. Personnellement, je pense qu'il faut tout de 
même constater que le Grand Théâtre n'est pas extensible. Le succès qu'il 
connaît, il le mérite par la qualité et le choix des spectacles. 

Il y a parallèlement le facteur suivant. Certains spectacles sont moins 
connus. L'opéra contemporain, par exemple. Souvent, l'on se rend compte 
que même les abonnés qui tiennent à leurs places ne s'y rendent pas. Il y 
a peut-être une solution à trouver là : que les abonnés téléphonent au 
Grand Théâtre s'ils ne peuvent s'y rendre et qu'ils permettent ainsi de 
libérer leurs places. Nous le voyons par exemple pour les spectacles de 
Wagner. Il faut reconnaître que Wagner attire surtout les connaisseurs, qui 
bien souvent ont de la peine à trouver des places, alors que des fauteuils 
restent vides. 

Le problème est effectivement très complexe et comme — permettez-
moi l'expression — on ne sortira pas de l'auberge ce soir, je propose de 
transformer cette motion en résolution et de l'étudier en commission. 

Plusieurs autres problèmes méritent d'être soulevés. Nous avons souvent 
parlé du nombre d'ouvrages, qui implique une organisation énorme, ne 
serait-ce que pour l'engagement des artistes, des services d'orchestre, et 
là encore, nous nous heurtons à un monument. 

En conclusion, le groupe libéral propose de transformer cette motion en 
résolution pour que nous puissions étudier tous ces points en commission. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je pense que s'il y a discrimination, c'est 
bien à l'égard de ceux qui ne peuvent pas aller au théâtre, qui ne peuvent 
pas se procurer d'abonnement ou dans des conditions tellement difficiles 
qu'il n'est pas normal qu'il y ait des privilégiés à vie. J'ai le sentiment que 
le Conseil administratif, avec l'aide du Conseil de fondation, ne serait pas 
opposé à étudier une motion qui aborde ces problèmes et qui en soulève 
d'autres en même temps. Mon collègue Chauffât a dit tout à l'heure que 
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la solution possible était d'augmenter le nombre de représentations. Au 
fait, il est bien indiqué, dans le corps de la motion, qu'il faudrait « étudier 
également toute autre formule susceptible d'atteindre le même but : satis
faire un nombre croissant de citoyens amateurs d'art lyrique et chorégra
phique ». Déjà dans la saison 1980-1981, un ouvrage sera supprimé et les 
représentations ainsi « gagnées » seront réparties sur les spectacles qui sont 
censés avoir du succès. C'est un effort pour satisfaire davantage de monde. 

Personnellement, je regretterais que cette motion soit transformée en 
résolution. Il appartiendrait alors à une commission, probablement celle des 
beaux-arts, de faire toutes les études, alors que ce sera seulement sur 
audition du conseiller administratif délégué aux beaux-arts et du Conseil 
de fondation que les commissions pourront se déterminer. Il serait bien plus 
simple de recevoir un rapport de la part de ceux qui sont confrontés à ces 
épineuses questions et donc bien plus logique de garder la proposition sous 
forme de motion afin qu'elle soit étudiée par le Conseil administratif et le 
Conseil de fondation. 

Selon les réponses qui seront données, nous verrons ce qu'il sera possible 
d'envisager pour satisfaire cette soif du public envers l'art lyrique, tout 
au moins en ce moment. 

Je crois qu'il n'y aurait aucune catastrophe, aucun bouleversement, si 
nous acceptions cette motion. 

Le président. Seuls les auteurs de la motion ont la faculté d'en trans
former la nature. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je crois qu'on n'a pas bien compris le 
sens x3e cette motion. C'est volontairement que je n'ai fait aucune propo
sition concrète. Des idées, on pourrait en émettre dix, vingt. Je vous sou
mets une motion et laisse au Conseil administratif le soin d'étudier des 
solutions possibles. 

D'après certaines interventions, il semblerait qu'il n'y ait rien moyen 
de faire : tel qu'il existe, le système d'abonnements restera. Ceci me ren
force dans l'idée qu'une résolution ne servirait à rien. Par contre, une 
motion qui viserait non pas à la diminution possible des abonnements, mais 
tout simplement à envisager un moyen équitable de les répartir, me semble 
justifiée. 

Ne tremblez pas, Monsieur Emmenegger ! Vos amis qui sont peut-être 
abonnés depuis deux ans auront encore leur abonnement, mais ceux qui 
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sont abonnés depuis dix ans laisseront leurs places à des jeunes gens qui 
ont fini leurs études et qui travaillent, et qui maintenant voudraient bien un 
abonnement. 

La motion demande au Conseil administratif de réfléchir avec l'aide 
des services concernés. Et c'est seulement après que la commission des 
beaux-arts pourra donner son avis sur telle ou telle proposition. 

Je ne comprends pas pourquoi M. Ulmann dit qu'il soutiendra une 
résolution ou rien du tout. Excusez-moi, c'est faire preuve d'un esprit 
borné ! Si vous voulez reprendre la parole, Monsieur Ulmann, pour nous 
expliquer l'intérêt de la résolution, nous transformerons la motion en 
résolution. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue de l'utilité d'une telle 
transformation. 

M. Chauffât compare la situation des abonnements du Grand Théâtre 
avec celle de la Comédie et de l'Orchestre romand. La comparaison est 
possible, mais en fait il s'agit d'un problème spécifique du Grand Théâtre 
et vous n'êtes pas sans ignorer qu'une partie de la population est vraiment 
bien déçue. Si je suis intervenue, c'est parce que j 'ai été alertée, sur mon 
lieu de travail, par des citoyens sur cette pratique anormale de renouvelle
ment des abonnements. 

Pour revenir au renvoi au Conseil administratif, je crois que maintenant 
la preuve est faite : quand on souhaite un changement, on arrive à le 
réaliser. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois qu'il serait faux de transformer 
cette motion en résolution. 

Je me souviens que M. Ketterer nous citait parfois une parole très 
juste de Clemenceau sauf erreur, qui disait que lorsqu'on voulait entre
prendre quelque chose, on le faisait, et lorsqu'on ne voulait rien faire, on 
créait une commission. 

La motion demande simplement d'étudier un problème, car problème 
il y a, il ne faut pas le cacher. Donnons au Conseil administratif, ou subsi-
diairement au Conseil de fondation du Grand Théâtre, voire à la direction, 
la possibilité de l'étudier, mais en acceptant d'avance le risque que le Con
seil administratif nous réponde qu'il n'y a pas de solution. C'est une éven
tualité. 

Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème et qu'on peut l'étudier, 
et tout le monde prend le risque qu'il soit éventuellement insoluble. 
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M. Claude Ulmann (R). Je pense justement que le renvoi au Conseil 
administratif risque d'amener la réponse que vient de donner M. Favre, 
c'est qu'il ne saura pas très bien quoi nous proposer. 

Un débat devant une commission avec les expériences que les uns ou 
les autres ont pu entendre — vous avez dit, Madame Dumartheray, avoir 
été l'objet de démarches sur votre lieu de travail — seront peut-être 
utiles à un débat et à une étude de cette question. Or, une motion, vous 
le savez, ne peut être renvoyée à une commission. Je suis peut-être borné 
comme vous le disiez tout à l'heure, mais je pense qu'il sera beaucoup plus 
efficace d'étudier en commission ce que vous demandez, et qui me paraît 
souhaitable d'être examiné compte tenu des difficultés que nous connais
sons, et c'est la raison pour laquelle je persiste à vous demander de bien 
vouloir transformer en résolution votre projet de motion. 

Le président. Chacun ayant pu se faire une opinion, je mets aux voix la 
motion de M m e Dumartheray et de M. Extermann... 

Monsieur Emmenegger ?... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie Mm e Du
martheray d'avoir rappelé une question que nous avons à l'esprit depuis 
que je m'occupe des affaires municipales. Je crois même que d'autres 
l'avaient avant moi. 

C'est vrai qu'il y a un problème des abonnements et du manque de 
places au Grand Théâtre. C'est vrai que le Grand Théâtre est victime de 
son succès. C'est vrai qu'il est à l'inverse des théâtres dramatiques en ce 
qui concerne le public, et c'est vrai qu'il faut trouver une solution à ce 
problème. 

Là, nous sommes tous d'accord ! 

Mais de là à dire, Madame, qu'il faut faire un tirage au sort, ou que 
ceux qui ont suivi pendant dix ans le Grand Théâtre abandonnent leur 
abonnement au profit de la jeunesse... je vous suis beaucoup moins ! 
(Remarques de Mme Dumartheray.) C'est ce que vous avez expliqué... 
Aux personnes qui pendant des années ont soutenu, même pendant des 
périodes difficiles, un art lyrique qui n'a pas toujours été si florissant, on 
décréterait ex abrupto qu'elles n'ont plus droit à rien et qu'il faut les passer 
sous jambe au profit d'autres ? 

Ce que je veux souligner, c'est que cela n'est pas si facile. Je ne sais 
pas ce qu'en pensent mes collègues, mais personnellement, je suis d'avis que 
c'est tout d'abord le public que Ton doit respecter. Un spectacle est, bien 
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sûr, fait d'acteurs, de metteur en scène, de travailleurs de la profession et 
d'artistes. Il est aussi, et je dirais même à certains égards, surtout fait du 
public. Un message culturel, que ce soit dans l'art lyrique ou dans l'art 
dramatique, cet art instantané qui chaque soir se crée, ne vaut que pour 
autant qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Un spectacle lyrique, un spec
tacle dramatique, comme il n'est pas enregistré, donné devant des bancs 
vides, c'est zéro, sauf pour quelques personnes sur scène qui se font plaisir, 
mais le message ne passe pas. 

Il faut mettre tout de même les choses où elles doivent être. 

Bien sûr, il faut du public. En l'espèce, le succès du Grand Théâtre est 
presque inespéré, même trop considérable et il faut y trouver des solutions. 
Ce n'est pas pour soutenir M. Albert Chauffât, qui est mon collègue poli
tique, mais je crois qu'il a parlé raison. 

Dès l'instant où nous constatons que la demande est considérable, 
nous n'allons pas viser une mesure de rationnement en quelque sorte. On 
ne va pas faire un marché noir des billets en disant : « Vous y avez droit 
pendant une année ou deux... » Ce qu'il nous faut essayer de faire, et 
peut-être que vous nous y aiderez, c'est d'arriver à proposer au public un 
nombre suffisant de places pour que ceux qui désirent y aller puissent le 
faire. 

Nous nous y attachons et je sais que la fondation est très attentive à 
ce problème. 

Une des solutions est : mettre un peu moins d'ouvrages à l'affiche pour 
un plus grand nombre de représentations, et ainsi peut-être aura-t-on une 
sorte de répartition naturelle. L'abonnement sera moins volumineux, il 
comprendra moins de spectacles qui seront joués un plus grand nombre de 
fois. Soit on donnera plus d'abonnements, soit, ce qui est peut-être plus 
souhaitable, il y aura chaque fois plus de places libres en vente. 

Il y a aussi d'autres solutions, Mesdames et Messieurs, et vous le savez 
aussi. On peut parfaitement, sur le plan municipal, estimer qu'il nous faut 
construire, par exemple, une salle de répétitions qui permette de libérer 
le Grand Théâtre, dans le cas précisément des répétitions, afin de réserver 
à l'immeuble du Grand Théâtre les représentations elles-mêmes. Cette 
solution implique des investissements considérables, à très long terme. 
Est-ce que l'on veut aller jusque-là ? Est-ce qu'il faut pousser l'idée plus 
loin? 

On a rappelé aussi le problème musical. C'est vrai que du côté de 
l'Orchestre de la Suisse romande, d'après les rapports que j 'ai vus, c'est 
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20 à 25 instrumentistes, notamment dans les cordes, qu'il faut pouvoir 
engager si l'on veut continuer à assumer des services suffisants, dans l'idée 
d'augmenter le nombre des représentations. Là également, engagement 
financier considérable, responsabilité vis-à-vis de l'Orchestre romand, des 
musiciens... Ce n'est pas si simple que cela. 

Que vous votiez une motion ou une résolution, en définitive, je ne 
veux pas dire que cela m'est égal. Mais je pense que vous ne résolvez pas 
le problème. La fondation l'étudié attentivement. Je sais que cette année 
elle a essayé de limiter au maximum les ventes d'abonnements pour laisser 
tout de même une certaine ouverture, même si elle est faible, par rapport 
aux spectacles qui sont présentés. 

Vous savez comme moi qu'au centième anniversaire du Grand Théâtre; 
on a prévu de donner certains spectacles en dehors de l'abonnement. Ce 
sont des palliatifs à court terme, c'est vrai, mais je crois que votre motion 
est également à court terme, et nous renvoyer un problème que depuis des 
années nous étudions, c'est bien une façon d'agir, mais vous n'avez pas 
inventé grand-chose ! 

Le président. Je vous rappelle, Monsieur le conseiller, que cette motion 
« invite le Conseil administratif » à étudier un système. Il n'y a pas d'impé
ratif, il n'y a pas d'exclusive, et toutes les solutions peuvent être envisagées. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Devant l'incompréhension totale qui 
règne ici ce soir, je renonce à continuer à expliquer : 

1. Que je n'ai jamais demandé la diminution des abonnements. 

2. Que je n'ai jamais demandé à M. Emmenegger d'avoir des idées, comme 
cela, immédiates. Je pensais qu'il réfléchirait avant de nous proposer 
quelque chose. 

J'espère que la commission des beaux-arts saura lire ce que nous avons 
écrit : 

1. Essai d'un système qui permet une remise en vente plus nombreuse 
des abonnements. 

2. Ou recherche de toute autre formule susceptible d'atteindre le même 
but. 

Cela pourrait être, bien sûr — je n'ai pas voulu m'étendre — plus de 
spectacles et moins de représentations. C'est votre affaire. L'essentiel, c'est 
qu'on étudie cette question. Mais je constate qu'il y a au moins trois ou 
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quatre résolutions qui sont en attente à la commission des beaux-arts et 
je crains fort que la mienne vienne rejoindre le lot. Vous poussez des cris 
lorsque des jeunes gens qui sont nouveaux au Conseil municipal poussent 
des cris d'indignation. Moi, je les comprends ! 

M. Albert Knechtii (S). Je suis bien persuadé que les commissions font 
bien leur travail. Nous en avons eu un exemple ce soir dans le domaine 
culturel avec l'excellent rapport du président du Conseil municipal, qui 
prouve que Ton peut très bien travailler en commission. 

Par contre, je suis extrêmement déçu de la réponse du conseiller admi
nistratif délégué aux beaux-arts qui, à mon avis, démontre bien qu'on n'a 
pas envie de s'occuper du problème et qu'on laisse le soin au Conseil muni
cipal de le régler. 

Monsieur le conseiller, il le réglera ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'avais pas l'intention 
d'intervenir dans ce débat, mais comme je fais partie de cette fondation 
depuis près de 14 ans et que je suis les spectacles lyriques depuis bientôt 
40 ans, je pense avoir droit à dire quelques mots à ce sujet. 

Je crois que la proposition de Mm e Dumartheray est modérée. Si on la 
Ht bien, elle permet effectivement de se livrer à un examen très approfondi 
du sujet. Je ne pense pas que la solution soit aussi simple qu'on l'imagine. 
Il y a presque un phénomène que je dirais saisonnier depuis quelques 
années dans le monde entier, et plus particulièrement en Europe, en ce 
qui concerne l'art lyrique, qui provient en partie du disque et aussi natu
rellement des spectacles télévisés ou de la radio. Ce phénomène vient 
aussi du fait que le Grand Théâtre de Genève, qui est un théâtre de saison, 
fait appel à des ouvrages du grand répertoire. 

Il est clair que si l'an prochain, on vous proposait La mère coupable, 
Le roi d'Y s, le Rake's Progress, Peter Grimes ou Raskolnikov, les gens 
ne se précipiteraient pas pour souscrire des abonnements. 

Seulement, comme à Genève, on a compris qu'il fallait, pour une 
douzaine d'ouvrages, à part un ou deux — du style Les diables de Loudun, 
justement cette année — qui sortent du grand répertoire, faire appel à 
Mozart, à Wagner, à Puccini, à Verdi, à Richard Strauss, etc., il est bien 
entendu que la quasi-totalité des mélomanes sont très réceptifs à cette 
musique et se précipitent. 

Vouloir conserver très longtemps les mêmes titulaires d'abonnements 
quand il y a une vogue pareille du théâtre peut paraître un avantage déme-
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sure. Vouloir supprimer ce système d'un seul coup sans savoir par quoi on 
le remplace peut être dangereux. Ce n'est pas du tout ce que Mm e Dumar-
theray a demandé. 

J'ai bien relu sa motion. Elle permet au Conseil administratif, et surtout 
au Conseil de fondation, d'examiner dans la sérénité toute cette affaire. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Tornare et sans vouloir 
limiter le temps de parole des uns et des autres, j'aimerais seulement vous 
signaler qu'il y a encore deux résolutions et trois interpellations qui doivent 
être développées tout à l'heure, et que trois commissions sont convoquées 
pour demain. Vous avez tous admis que les commissions devaient se mettre 
sans tarder au travail ; aussi je souhaite qu'on en termine ce soir. Soyez 
donc le plus bref possible ! 

M. Manuel Tornare (S). Je soutiens la motion ou la résolution de 
M m e Dumartheray. Mais je ne me fais guère d'illusions, parce que je pense 
que c'est un problème de société. Je ne crois pas qu'il y ait une culture 
bourgeoise, mais une diffusion de la culture réservée à une certaine classe 
sociale à laquelle les classes populaires n'accéderont jamais, malheureuse
ment. 

L'art lyrique est par essence un art populaire, maintenant réservé à un 
rite social. On ne peut pas dire que les spectacles, comme l'a dit M m e Mar-
furt, sont toujours d'une excellente qualité au Grand Théâtre ; simplement, 
le rite social s'est déplacé de la Comédie au Grand Théâtre, et c'est aussi 
une des raisons du succès de celui-là. 

Je crois que M m e Dumartheray ne verra jamais malheureusement sa 
résolution mise en pratique, car c'est uniquement un problème de société. 
(Désapprobation sur les bancs libéraux.) 

Les gens pourront penser dans cette assemblée ce qu'ils voudront de 
mes interventions, je suis convaincu de ce que je dis, et c'est le principal ! 
(Exclamations diverses.) 

Le président. Heureusement, Monsieur Tornare, le contraire serait 
grave ! 

M. Roger Dafflon, maire. Je viens de consulter mes collègues. Je crois 
que Mm e Dumartheray a intérêt à garder la motion et ce Conseil municipal 
à la renvoyer au Conseil administratif qui étudiera la question. 
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Dans le sens des discussions qui ont eu lieu ce soir, il est parfaitement 
possible de l'étudier et de vous faire des propositions. 

Le président. Je crois effectivement que c'est la voix de la sagesse. 
Est-ce que les auteurs de la motion-résolution acceptent de lui conserver 
sa définition de motion ? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, bien entendu, nous 
souhaitons que ce soit une motion. Je crois que M. Nyffenegger notamment 
a bien exprimé qu'il y avait des gens plus qualifiés en compétences artis
tiques et de gestion d'art lyrique pour y apporter des réponses. Mais il 
semblait que dans cette assemblée, une majorité, ou une faible majorité se 
dégageait contre une motion qu'elle jugeait inutile, ou contre-productive. 

Nous sommes bien entendu prêts à nous en tenir à la motion, mais nous 
aimerions quand même, avant le massacre, savoir quel pourrait être le 
score. 

Le président. Monsieur Extermann, je ne peux pas vous donner de 
garantie ! 

M. Roger Dafflon, maire. Si c'est à nous que vous vous adressez, il est 
difficile de vous donner une réponse avant que vous nous ayez renvoyé la 
motion ! 

Le président. Est-ce que je peux considérer que vous conservez la mo
tion ? 

M. Laurent Extermann (S). Oui, Monsieur le président, en espérant que, 
en face, on comprendra qu'il y a une quasi-unanimité dans le Conseil 
administratif à cinq partis ! 

Le président rappelle le texte de la motion : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier pour la 
saison 1980-1981 un système qui permette une remise en vente plus nom-



386 SÉANCE DU 26 JUIN 1979 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux — Résolution : aide 

aux réfugiés vietnamiens 

breuse des abonnements ou toute autre formule susceptible d'atteindre le 
même but : satisfaire un nombre croissant de citoyens amateurs d'art 
lyrique et chorégraphique. » 

Mise aux voix, la motion ci-dessus est acceptée à une large majorité. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Au chapitre des résolutions, nous avons reçu un projet 
de résolution de M. Manuel Tornare (S), sur le sujet suivant : « Créer ou 
charger une commission chargée d'étudier les possibilités d'encourager les 
économies et l'utilisation de nouvelles sources d'énergie pour les immeubles 
appartenant à la Ville de Genève. » 

M. Tornare nous a signalé qu'il développerait sa résolution en sep
tembre. 

Nous avons également reçu un projet de résolution de M. François 
Berdoz (R), que je résume en : « Aide aux réfugiés vietnamiens ». 

Monsieur Berdoz, vous désirez la développer ce soir ? 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je suis bien obligé, 
étant donné l'acuité du problème et son urgence, de vous demander 
instamment de pouvoir la développer immédiatement. 

Le président. C'est votre droit, Monsieur Berdoz ! Je vous donne la 
parole. 

a) Résolution de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
aide aux réfugiés vietnamiens. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je crois qu'il faudrait 
d'abord distribuer la résolution que j'ai remise à 20 h 30 au bureau. Per
sonne ne l'a encore, je vais donc vous la lire : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Attendu que le monde civilisé vit en ce moment un drame atroce qui 
a pour théâtre la Mer de Chine où des milliers de réfugiés vietnamiens, 
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refoulés de toute part, sont abandonnés sans soins ni vivres sur des ba
teaux et voués à une mort certaine, 

que l'émotion soulevée est considérable et que ce drame entraîne un 
élan de solidarité auquel notre Ville ne saurait se désintéresser, 

que l'effort à consentir pour accueillir un certain nombre de ces mal
heureux doit s'effectuer au niveau de la commune et que des actions sont 
en cours tant en Suisse qu'en France, notamment, 

que les moyens dont dispose la Ville de Genève, responsable des locaux 
utilisés par la Protection civile, sont très largement suffisants pour pourvoir 
à l'accueil d'une centaine de familles de réfugiés, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder, sans 
délai, à toutes démarches tant auprès de l'autorité fédérale que des institu
tions d'assistance, publiques et privées, en vue d'accueillir une centaine de 
familles de réfugiés vietnamiens, de pourvoir à leur logement et à leur 
entretien, le temps nécessaire pour assurer leur intégration dans notre 
communauté. » 

M. François Berdoz- Je voudrais très brièvement vous parler du sort 
de cette population abandonnée sur une mer. Je ne ferai pas le procès poli
tique du pays qui les expulse ni des pays qui les repoussent. Ce n'est pas 
notre affaire. Nous sommes loin et nous n'avons pas à nous immiscer dans 
des problèmes qui sont pleins de contradictions et nous n'avons surtout pas 
de conseils à donner. Mais je voudrais quand même que cette assemblée 
marque sa sympathie, marque un élan de solidarité, pour venir, dans une 
faible mesure il est vrai, au secours de ces populations. 

Je crois qu'il ne faut pas non plus faire acception d'idées juridiques. 
Vous savez que le débat qui s'est instauré sur le thème de l'holocauste des 
Juifs a porté sur la légalité des décisions qui ont été prises et, actuellement, 
trente ans après, les juristes n'ont pas bonne mine, parce qu'on leur repro
che d'avoir fait du droit et non pas d'avoir laissé cours à des sentiments 
simplement humains. Ce débat doit nous faire réfléchir. 

Il est bien clair que nous n'avons pas à donner des autorisations pour 
faire entrer des réfugiés, c'est l'affaire de la Confédération, mais la Confé
dération acceptera d'autant plus facilement une aide à une centaine de 
réfugiés si elle sait que ceux-ci trouveront un logis dans les communes de 
notre pays. 

Je vous rappelle la campagne qui s'est faite récemment en France à l'ins
tigation de M. Mitterrand, du Parti socialiste. M. Chirac également, en 
tant que maire de Paris, a pris des initiatives, avant même que le gouver-
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nement ait pu se manifester. C'est donc bien la preuve qu'au niveau de la 
commune, une action efficace doit pouvoir être faite. Il ne faut pas se 
borner, comme on l'a fait quelquefois, à envoyer de l'argent. C'est un peu 
facile. Il faut mobiliser nos énergies pour une action pratique. 

Je vous rappelle enfin que d'ici 15 jours ou trois semaines se tiendra 
précisément dans notre ville une conférence qui devra traiter les problèmes 
de ces réfugiés, et parallèlement, je pense qu'il serait bon que la Ville de 
Genève veuille bien faire un effort dans ce domaine et accueillir un nombre 
de réfugiés dont on peut discuter le chiffre. Si chacune des communes, 
chacune des villes en Europe faisait un geste, on aurait déjà réglé en partie 
ce triste problème. 

Je me réserve de reprendre la parole au vu des prises de position de ce 
Conseil. 

Le président. J'imagine, Monsieur Berdoz, que vous demandez la dis
cussion imédiate ? 

M, François Berdoz. Bien entendu, Monsieur le président ! 

Préconsultation 

M. Roger Dafflon, maire. Il est vrai que nous vivons en l'occurrence 
une situation dramatique. Nous avons vu des images insupportables à la 
télévision. Ce peuple souffre depuis 30 ans, pendant lesquels il a subi les 
bombardements les plus effroyables qu'aucun peuple sur cette terre n'a 
subis, après avoir été occupé successivement par les troupes japonaises, 
françaises et américaines ; aujourd'hui beaucoup d'entre eux connaissent 
une nouvelle odyssée épouvantable. 

Cette odyssée déclenche cet élan de solidarité dont parlait M. Berdoz, 
et je dois dire que le Conseil administratif est prêt à étudier votre proposi
tion. Il a déjà répondu ce matin à un appel qui a été lancé par une organi
sation qui demandait d'intervenir dans ce domaine. 

Toutefois, j'aimerais attirer votre attention et souligner qu'il serait faux 
de se sentir soulagé parce qu'on aura voté ce soir une motion demandant 
d'accueillir 100 familles. Nous n'aurons absolument rien résolu après le 
vote de cette résolution. Indépendamment du fait, comme vous le souli
gnez, Monsieur Berdoz, que l'entrée des étrangers en Suisse dépend des 
autorités fédérales et des autorités cantonales également, il n'est pas pen
sable que nous puissions envisager de parquer des familles dans des abris 
souterrains de la Protection civile pour Dieu sait combien de temps. Ce 
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serait immanquablement pour de longues durées. Il n'est absolument pas 
possible d'envisager une pareille solution. 

Nous contribuerons à faire de ces gens des déracinés, sans moyens 
d'existence, sans perspective, c'est-à-dire sans avenir. Et le problème ne 
serait absolument pas résolu, parce qu'il y a des dizaines, des centaines de 
milliers de réfugiés non seulement du Vietnam, mais d'Afrique et de diffé
rentes régions du Proche-Orient ou du Moyen-Orient. 

Vous l'avez souligné. Monsieur Berdoz, une conférence internationale se 
réunira probablement — nous n'en sommes pas encore certains — à Ge
nève dans le courant de juillet. Ce n'est que par un accord général des 
grandes puissances que ce problème sera résolu, sinon résolu définitive
ment. On pourra en tout cas envisager une amélioration de la situation et 
faire en sorte que ces malheureux, ainsi que tous les malheureux réfugiés de 
par le monde, puissent sortir des graves difficultés dans lesquelles ils se 
trouvent. 

C'est pourquoi je vous propose de transformer votre résolution en mo
tion, afin qu'elle soit renvoyée au Conseil administratif qui l'étudiera. 

M. André Hediger (T). Notre groupe ne s'oppose pas à la résolution 
qu'a déposée M. Berdoz. Mais nous aimerions cependant rétablir un cer
tain nombre de faits, car nous n'avons pas le droit d'utiliser le malheur des 
gens politiquement à l'égard de certains partis. Je dis cela, car il n'y a pas 
de doute que cette résolution est intentionnelle. Elle entre dans la stratégie 
actuelle de volonté de dénigrement du Vietnam, de volonté d'amoindrir la 
République populaire du Vietnam. 

J'aimerais quand même rappeler — vous me le permettrez, car je con
nais très bien ces problèmes pour les avoir traités pendant de nombreuses 
années — comme vient de l'exprimer notre ami Roger Dafflon, que le 
Vietnam a subi presque cinquante ans de guerre, avec tout ce que cela 
comporte de destructions d'un pays, des habitations, des cultures, anéanties 
par les défoliants, un sol sur lequel plus rien ne repoussera pendant des 
décennies et des décennies, avec des enfants dont les parents ont été tués, 
des enfants sourds-muets suite aux déflagrations des bombes, sans compter 
ceux qui seront jusqu'à la fin de leur vie mutilés parce qu'ils ont été criblés 
de billes, de ces fameuses bombes à billes. 

Le Vietnam, après la guerre de libération dont il est sorti victorieux, a 
subi — et à ce moment-là, nous n'avons rien fait — de graves inondations. 
Les trois quarts du pays ont été inondés. Un appel mondial a été lancé. 
C'était la famine pour l'ensemble du pays. A cette occasion, notre parti a 
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eu le privilège de recevoir la Sœur Van der Meersch, de retour du Vietnam, 
qui nous avait longuement expliqué tout ce qu'elle y avait vu, tout ce 
qu'elle tentait de faire en Europe, à la suite de la guerre et des inonda
tions, pour essayer de sauver ce peuple. 

Aujourd'hui, nous sommes en droit de comprendre, et le gouvernement 
vietnamien est entièrement d'accord, que des gens qui n'ont rien, qui n'ont 
même pas une terre cultivable parce que ravagée par les défoliants utilisés 
pendant la guerre, et à la suite des inondations, veulent partir. Et le gouver
nement de la République du Vietnam est entièrement d'accord, j'aimerais 
le souligner. Il n'a opposé aucune interdiction au départ des citoyens viet
namiens. Vous pouvez en discuter avec les Vietnamiens qui arrivent en 
Suisse, ils vous le confirmeront. 

En tenant compte de ces éléments, je pense que nous devons faire 
quelque chose. Mais pour être entièrement conscients et cohérents avec 
une position, nous sommes en droit aussi de poser, nous, la question sui
vante : qu'a-t-on fait le lendemain du renversement de Allende au Chili, 
quand des milliers de personnes ont été massacrées dans un stade à la 
mitraillette ? Quand le Conseil fédéral opposait un refus à la venue de 
personnes chiliennes, de travailleurs chiliens, de la population chilienne ? 
On a mis des interdictions, alors que l'on descendait — je m'excuse du 
mot, mais c'est exactement celui qu'il faut utiliser — à la mitraillette des 
gens dans le stade de Santiago du Chili. Personne ne s'est ému à ce mo
ment-là, même pas notre Conseil... 

Quand les communistes, et par centaines de milliers, ont été exterminés 
au Pakistan, puisqu'on rapporte que le fleuve qui traverse la capitale était 
rouge de sang, a-t-on dit quelque chose à ce moment ? Le peuple du Nica
ragua ces jours prochains sera peut-être envahi par l'armée américaine 
(vous avez vu les décisions) et on va réduire à l'impuissance, au néant, le 
front sandiniste, qui est un front patriotique qui se bat contre une dictature: 
que ferons-nous demain pour ce peuple du Nicaragua ? Que faisons-nous 
pour l'Argentine, que faisons-nous pour le peuple brésilien, que faisons-
nous pour le peuple colombien qui est sous le joug d'une dictature, qui 
n'a pas de travail, qui est parqué dans des camps ? Les plus frappants de 
ces camps — que tous les journaux, qu'ils soient de gauche ou de droite, 
rappellent tous les jours — sont ceux de Rhodésie, d'Afrique du Sud, où 
des centaines et des centaines de milliers de Noirs, de travailleurs, sont 
parqués, n'ont pas le droit de vote, pas le droit de s'exprimer, parqués der
rière des fils de fer barbelés qui rappellent les camps de concentration que 
vous avez tous vus dans le film Holocauste. 

Si nous voulons être conséquents, nous devrions dire oui à l'accueil du 
peuple vietnamien, oui à l'accueil du peuple colombien, du peuple nicara-
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guayen demain, du peuple brésilien, et c'est cette aide humanitaire que le 
Conseil municipal de la Ville de Genève devrait apporter. Agir autrement, 
c'est agir seulement dans le cadre de la grande stratégie de ceux qui 
veulent du mal en ce moment au Vietnam. 

Le problème du Vietnam, c'est l'accueil de ces réfugiés, mais c'est aussi 
de voir dans quelle mesure on peut apporter une aide économique à ce 
pays. J'ai appris la semaine passée que la Centrale sanitaire suisse avait 
envoyé pour 500 000 francs de médicaments, parce qu'il y a des épidémies 
résultant de la guerre, des inondations. Accueillons des réfugiés vietnamiens, 
mais dans un autre temps, regardons si nous pouvons donner de l'argent 
au Vietnam afin qu'il puisse se remonter et soigner tous les Vietnamiens 
malades. Et c'est dans cette mesure que nous accepterons la résolution. 

Si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, en plus de l'aide au 
Vietnam, il faut aider les peuples du Nicaragua, du Chili, d'Afrique du 
Sud, de Rhodésie, du Brésil, de Colombie. Autrement, ce n'est pas logique, 
comme je l'ai dit avant. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois que devant un drame de cette impor
tance, il faut ne pas tenir de grands discours mais passer aux actes. 

En ce qui nous concerne, nous ferons comme nos camarades socialistes 
français. François Mitterrand a demandé aux municipalités de gauche de 
prendre en charge des réfugiés vietnamiens. C'est la raison pour laquelle 
nous soutiendrons la résolution de M. Berdoz. 

Le président. Vous serez bref, Monsieur Berdoz, vous n'allez pas répon
dre point par point à la diatribe de M. Hediger... 

M. François Berdoz (R). Je serai bref, plus bref que M. Hediger. J'ai 
précisément voulu ne pas placer le problème sur le plan politique. Je n'ai 
accusé personne. Je n'ai blâmé ni le Vietnam, ni les autres pays riverains 
de la Mer de Chine dans leur attitude, pour nous peut-être incompréhen
sible, mais que nous n'avons surtout pas à juger. 

Nous avons des réfugiés. Vous avez parlé, Monsieur Hediger, de plu
sieurs pays qui vivent sous la tyrannie, c'est possible. Mais je n'ai pas 
connaissance de réfugiés qui soient actuellement ballades d'un pays à 
l'autre, entassés dans des bateaux sans vivres, sans moyens d'existence, et 
qu'on peut matériellement appréhender et ramener en Suisse ou ailleurs. 
Quand il y aura des réfugiés de ces pays-là, nous prendrons une décision. A 
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ma connaissance, un problème urgent se pose maintenant, c'est celui des 
réfugiés vietnamiens. Je ne les ai pas inventés, Monsieurs Hediger ! Si 
une institution comme la Chaîne du bonheur déploie des efforts extraor
dinaires pour tâcher de venir en aide à ces gens, c'est la preuve qu'il ne 
s'agit pas d'une question de politique. C'est une intervention purement 
humanitaire. 

Faites une fois l'effort de nous écouter et de nous comprendre et tirons 
tous à la même corde ! 

Nous sommes là pour tenter d'aider des humains, nos semblables, qui 
sont dans des difficultés incroyables que nous devons, quelles que soient nos 
étiquettes politiques, tâcher de sauver. Il est bien clair que l'on ne pourra 
tout faire. 

Monsieur Dafflon, là vous m'étonnez un petit peu. Vous dites qu'ils 
n'ont pas leur place dans des abris de la Protection civile, où il n'y a pas 
de fenêtre. Alors, vous préférez les laisser sur un bateau en train de mou
rir ? 

M. André Steiger (T). Que ceux qui ont des résidences secondaires 
les offrent ! 

M. François Berdoz. Pourquoi pas ? Ils sont sur un bateau en train 
de mourir, rapatrions-les, Monsieur Steiger ! Le but de l'opération, c'est 
de ne pas les laisser dans les baraquements de la Protection civile, mais de 
les intégrer dans notre communauté. 

Si vous avez regardé la Télévision française hier, vous avez vu qu'un 
petit village du Jura a fait l'effort d'accueillir un couple vietnamien. 
Pourquoi ne pourrait-on pas faire, avec nos moyens, un geste encore plus 
important ? 

Je ne veux pas citer de pays, parce que cela va encore soulever l'ire 
de M. Hediger, mais je vous rappelle qu'à d'autres occasions, la Confédé
ration a mis sur pied des détachements d'assistance avec mise à disposi
tion de baraquements, et elle a pris des décisions en fonction des possibilités 
qui ont existé à travers le pays. 

Commençons, nous, Ville de Genève, par dire que nous avons la possi
bilité d'accueillir moins ou plus de 100 familles de réfugiés ; la Confédé
ration suivra, je puis vous le garantir, et j'espère que vous suivrez ma réso
lution, ou la motion — je n'en tourne pas la main non plus. 

La prise en considération et la discussion immédiate de la résolution sont acceptées sans 
opposition. 
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Le président. Je vais mettre aux voix la résolution et vous en rappelle 
le texte : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à procéder sans 
délai à toutes démarches tant auprès des autorités fédérales que des insti
tutions d'assistance publiques et privées en vue d'accueillir une centaine de 
familles de réfugiés vietnamiens, de pourvoir à leur logement et à leur 
entretien, le temps nécessaire pour assurer leur intégration dans notre 
communauté. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). C'est bien une motion que nous votons, 
Monsieur le président ? 

Le président. Cela peut être également une résolution puisque la résolu
tion est une déclaration du Conseil municipal. Nous ne demandons pas au 
Conseil administratif de procéder à une étude, ce qui serait le cas s'il 
s'agissait d'une motion. 

C'est donc bien une résolution qui nous est soumise et je vais donc la 
mettre aux voix. 

Mise aux voix, la résolution dont le texte est rappelé ci-dessus est acceptée à la majorité 
des voix (une abstention). 

Le président. Le bureau a reçu un projet de résolution de M. René 
Ecuyer, dont, je crois, le texte est en train d'être distribué. 

Je donne la parole à M. Ecuyer pour le développer. 

b) Résolution de M. René Ecuyer, conseiller municipal, en 
faveur de l'adaptation des allocations de chauffage de la 
Ville de Genève 1. 

M. René Ecuyer (T). Je vous remercie, Monsieur le président. Il s'agit 
donc de la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal, constatant la hausse sensible du prix des huiles 
de chauffage, demande au Conseil administratif d'adapter les allocations 

1 Déposée, 297. 
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de chauffage versées aux bénéficiaires du Service social de la Ville de 
Genève. » 

M. René Ecuyer. Cette proposition est motivée, vous vous en doutez, 
par la hausse considérable enregistrée sur les prix des huiles de chauffage. 

Je demanderai au Conseil administratif de considérer cette question 
comme urgente, car de nombreuses personnes ont déjà reçu de leur régis
seur un avis les priant d'ajuster leur provision pour le chauffage. Il est 
demandé des réajustements de 30, 50, voire même 100 % comme j'ai 
pu le constater récemment. 

Voici donc les résultats concrets de la spéculation scandaleuse qui se 
joue actuellement à Rotterdam, où on constate que les géants du pétrole 
exercent une véritable dictature sur le marché mondial. 

Relevons que les milieux dirigeants de notre pays sont totalement sou
mis à la dictature de ces multinationales. Par exemple, les neuf mois de 
stock de défense nationale, neuf mois de la consommation totale de pétrole 
en Suisse, sont gérés par ces mêmes entreprises qui pratiquent la spécula
tion sous le couvert de la société Carbura. Un autre exemple : le Conseil 
fédéral propose de lutter contre les prix spéculatifs par une limitation de 
la consommation, par un impôt sur l'énergie, qui sera évidemment la source 
d'une nouvelle vague de renchérissement pour l'ensemble de la population. 

Par contre, il renonce à envisager de traiter directement avec les pays 
producteurs, comme le fait l'Italie. D'ailleurs, toute cette campagne à 
propos du pétrole a un relent de racisme. On laisse planer le doute que 
toute cette spéculation est le fait des pays membres de l'OPEP, et pour
tant, si l'on considère que le 1er janvier 1974, on payait aux producteurs 
l'équivalent de francs suisses 36,33 le baril de pétrole, et le 1e r avril 1979, 
on ne le paie que l'équivalent de francs suisses 24,76, c'est dire que les 
producteurs n'ont même pas pu compenser la baisse de la valeur du dollar. 
Par contre, on va continuer à traiter avec les multinationales, et subir leur 
volonté. 

Toutes ces entreprises ont des filiales en Suisse ; si elles n'y réalisent 
que peu de bénéfices, c'est seulement à cause des impôts qu'elles auraient 
à supporter. Par contre, les maisons-mères se portent à merveille. Voici 
quelques exemples : la Royal Dutch Shell, 618 millions de livres de béné
fice les trois premiers mois de 1979, cent fois plus que pour la même 
période en 1978 ; Esso, 850 millions de dollars les trois derniers mois de 
1978, soit 48 % supplémentaires par rapport à la période correspondante 
en 1977. Cette soumission aux multinationales a pour conséquence une 
grave atteinte au pouvoir d'achat de la population en général, à qui on 
facture la plus petite goutte d'or noir. 
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Les plus touchés sont ceux dont ce brusque renchérissement ne sera pas 
compensé, soit les retraités, c'est-à-dire ceux dont les ressources sont blo
quées au 1er janvier 1977 ; tous ceux pour qui un franc, c'est un franc. 
C'est aussi bien sûr les collectivités publiques, qui verront leurs charges 
augmenter et qui ne pourront pas compenser par un impôt cette nouvelle 
dépense. 

La Ville de Genève a versé 1 426 742 francs en 1978 à ses bénéficiaires, 
et il est évident qu'une rallonge s'impose, car nous n'avons pas d'autre 
solution que de nous soumettre, nous aussi, à la dictature des grands trusts 
pétroliers. C'est pourquoi je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, à accepter la résolution que je vous ai lue tout à l'heure. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je ne suis malheureusement pas d'accord 
avec M. Ecuyer parce que, améliorer ou adapter les allocations ne fait que 
le jeu des spéculateurs. Le prix augmente, il a doublé cette année, il va 
quintupler l'année prochaine. Depuis qu'on connaît les réserves de pétrole, 
on sait que le pétrole deviendra toujours plus rare et plus cher. 

Je pense qu'il y a une manière beaucoup plus intelligente de limiter le 
prix du pétrole, et de se sortir du jeu des spéculateurs. 

Lundi, c'est-à-dire hier, je passais chez les habitants du 30, rue du Nant, 
qui ont fait une pétition, et ils me disaient que l'eau bout dans les robinets. 
C'est dire que les enfants ne peuvent pas s'en servir parce qu'ils se brûlent. 
Ils se plaignent d'avoir 30° de chauffage en hiver. 

En réduisant la consommation d'énergie, nous arriverons déjà à éviter 
une bonne part de spéculation. Je vous rappelle que selon la conférence de 
TOPEP qui a lieu à Genève, l'augmentation a pour but de dissuader l'aug
mentation de la consommation, autrement dit à encourager la réduction. 

Au lieu de suivre l'augmentation du prix du pétrole, nous avons meil
leur temps de regarder dès maintenant — et plus vite ce sera fait, mieux 
cela vaudra — vers les énergies renouvelables. Je rappelle qu'en été à 
Genève, nous devons refroidir certains bâtiments (on appelle cela « clima
tiser ») alors que des capteurs solaires suffiraient en été pour arrêter les 
chaudières à mazout qui servent uniquement à la production d'eau chaude. 

Le président. Monsieur Magnenat, revenez à la résolution de M. Ecuyer, 
s'il vous plaît ! 
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M. Gilbert Magnenat. Oui, Monsieur le président ! 

C'est pourquoi j'estime que, au lieu de suivre aveuglément la montée 
du prix du pétrole et de s'y soumettre comme des moutons, regardons vers 
l'avenir, changeons de politique et changeons aussi nos habitudes ! 

M. Laurent Externiann (S). C'est exactement pour les raisons que 
vient de développer M. Magnenat qu'il faut soutenir la résolution de M. 
Ecuyer ! 

Le changement de mentalités qu'il appelle de ses vœux — et sur ce 
point, je suis absolument d'accord avec lui — ne peut se faire du jour au 
lendemain. Il ne peut se faire que si le pétrole devient réellement une den
rée rare et par conséquent qu'on la respecte, et non pas qu'on la regarde 
comme un bien que l'on peut consommer n'importe comment. 

Dans l'immédiat, qui fait les frais de ce changement lent des mentalités 
et de la hausse très importante du fuel ? Ce sont précisément les petits 
revenus ! Donc, la résolution de M. Ecuyer vient à son heure : il faut, d'une 
part, changer les mentalités, oui, mais il faut également aider les gens qui 
vont souffrir dans l'immédiat le plus gravement de cette augmentation du 
prix du pétrole. 

C'est pourquoi notre groupe soutiendra cette résolution, mais reviendra 
également sur des moyens propres à éviter que l'on doive être tous soumis 
à des inconvénients graves lorsque le pétrole continuera à augmenter. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais rappeler 
rapidement quel est l'effort de la Ville de Genève en matière de presta
tions sociales. Les 4000 bénéficiaires de l'aide du Service social de la Ville 
de Genève reçoivent quatre types d'allocations principales : 

— l'allocation alimentaire, 

— l'allocation familiale complémentaire dans certains cas, 

— les allocations dites de services industriels, pour les factures d'eau, de 
gaz et d'électricité, 

— enfin, les allocations de chauffage dont on parle maintenant. 

Ces quatre allocations, versées à 4000 bénéficiaires environ, représen
tent, pour les comptes 1978, une somme de 2 375 000 francs. Pour le pro
jet de budget 1980, que le Conseil administratif a arrêté vendredi dernier 
et que vous discuterez le 9 octobre, ces allocations se montent à 3 435 000 
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francs, soit une augmentation par rapport aux comptes 1978 de 1 060 000 
francs. C'est donc une progression de plus de 40 % en deux ans. 

Dans ces 3 435 000 francs inscrits au projet de budget 1980, les allo
cations de chauffage représentent une part substantielle, soit un peu moins 
de la moitié, puisqu'elles s'élèvent à 1 500 000 francs. C'est donc un effort 
important aujourd'hui déjà. Un effort d'autant plus important que cette 
allocation de chauffage a constamment augmenté au cours de ces dernières 
années. En 1974, au moment du dernier à-coup dans la crise du pétrole, 
l'allocation de chauffage était de 220 francs par année. Elle est aujourd'hui 
de 440 francs. Elle a donc doublé en cinq ans. 

On peut évidemment encore étudier son augmentation. On peut même, 
le cas échéant, vous proposer un crédit supplémentaire en cas de besoin, 
selon les décisions qui seront prises au cours de cette semaine par les 
ministres de l'OPEP. Mais j'attire votre attention sur une question d'égalité 
de traitement par rapport à l'ensemble des habitants de ce canton. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève est pratiquement la seule commune à 
verser une allocation de chauffage de cette importance. Elle est suivie par 
une seule autre commune, celle de Carouge, qui sert une allocation de 
320 francs par année. Dans les quelques deux ou trois communes qui ser
vent également cette allocation, elle ne dépasse jamais le montant de 
100 francs. Il y a donc là une question d'égalité de traitement. Bien sûr, 
ce n'est pas une raison suffisante pour ne rien faire de notre côté, mais 
il faut veiller à une certaine harmonisation entre les barèmes des presta
tions qui sont servies par les différentes communes de notre canton. 

Cette question est examinée par la commission de coordination des 
services sociaux publics et privés, que préside, sur le plan cantonal, 
M. Donzé. Nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment dans le cadre 
du budget 1980, en évoquant cette harmonisation des prestations commu
nales à l'ensemble du territoire de notre canton. Pour l'heure, j'attire votre 
attention sur le fait qu'en ce qui concerne le cas particulier de l'allocation 
de chauffage, il y a une question d'égalité de traitement pour l'ensemble 
des habitants du canton qu'il faut prendre en considération. 

M. René Ecuyer (T). Monsieur Segond, vous dites qu'il y a une aug
mentation d'un million de francs par rapport au budget 1979, mais cela 
vient tout simplement de la suppression des magasins. Il était entendu 
qu'on transformait la prestation des magasins par des versements mensuels. 
C'est cela l'augmentation, et non l'augmentation des allocations de chauf
fage. 
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L'égalité de traitement ne doit pas se faire vers le bas, mais plutôt par 
le haut. Or, si la Ville de Genève donne un peu l'exemple, on doit plutôt 
s'en féliciter. 

Une adaptation est absolument justifiée, d'autant plus que, comme je 
vous l'ai dit, les augmentations qui sont réclamées aux locataires sont 
substantielles. Il est évident que pour des personnes dont les revenus sont 
bloqués, qui sont tributaires de rentes, c'est une atteinte directe à leur pou
voir d'achat et à leur niveau de vie. Et cela, on ne peut pas le tolérer. 

Le président. J'imagine, Monsieur Ecuyer, que vous ne demandez pas 
le renvoi de votre résolution à une commission. Vous demandez donc la 
discussion immédiate. 

La résolution est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal, constatant la hausse sensible du prix des huiles 
de chauffage, demande au Conseil administratif d'adapter les allocations 
de chauffage versées aux bénéficiaires du Service social de la Ville de 
Genève. » 

11. Interpellations. 

Le président. Avant de passer aux interpellations, je vous signale qu'il 
est minuit et que nous ne pouvons pas exiger de la presse qu'elle assiste 
à nos débats au-delà de cette heure. 

Trois interpellations1 figurent encore à l'ordre du jour. Toutefois, 
M m e Ariette Dumartheray nous a dit qu'elle accepte de renvoyer son inter
vention au mois de septembre. 

En ce qui concerne M m e Marfurt (aménagement des trottoirs pour les 
véhicules de handicapés), que décide-t-elle ? 

1 Annoncées, 301. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Hélas, Monsieur le président, constatant 
qu'il est minuit et qu'il règne une douce chaleur dans cette salle, je vous 
demande de l'inscrire au mois de septembre. 

Le président. Nous vous en sommes reconnaissants. 

La dernière interpellation inscrite est celle de M. Jacques-André Widmer 
(entrave à la liberté de la presse et saisie d'une publication syndicale par 
l'administration municipale). 

Monsieur Widmer ? 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j'aimerais la 
maintenir, vu que j'ai déjà posé une question à ce sujet et qu'il y a des élé
ments nouveaux qui me paraissent graves. Mais je vous assure que je serai 
le plus bref possible ! 

Le président. Vous avez la parole ! 

12. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller muni
cipal : entrave à la liberté de la presse et saisie d'une publi
cation syndicale par l'administration municipale \ 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai déjà posé une question lors de la 
dernière séance sur la libre circulation de la presse syndicale au sein de 
l'administration municipale ; le Conseil administratif, par la voix de M. Rai
sin, avait eu la mauvaise inspiration de traiter le journal auquel je faisais 
allusion de simple papier. Or, ce journal est le Bulletin d'information des 
salariés de la Ville de Genève. 

Je n'avais pas voulu répliquer à M. Raisin étant donné que notre règle
ment ne permet pas de répliquer à des questions, mais j'aimerais rappeler 
ce soir qu'il y a tout de même une liberté de la presse et que ce journal est 
placé sous la loi sur la presse genevoise. 

La constitution genevoise, à son article 8, précise trois choses : 

1 Annoncée, 301. 
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1. La liberté de la presse est consacrée ; 

2. La loi réprime l'abus de cette liberté ; 

3. La censure préalable ne peut être établie. 

Que s'est-il passé ? Il y a quelques jours, un journal, c'est-à-dire ce 
bulletin N° 2 a été saisi — par un fonctionnaire mal inspiré — dans les 
cases du personnel, cases dans lesquelles il avait été distribué. Je me de
mande si cet acte irréfléchi d'un fonctionnaire, que je ne nommerai pas, 
est connu ou non du Conseil administratif. 

J'espère qu'il n'est pas connu du Conseil administratif parce que, s'il 
l'était : 

1. cet acte violerait d'une part la liberté de la presse ; il y aurait donc une 
manière de censure par entrave à la distribution d'un journal ; 

2. il entraverait aussi gravement le droit syndical à distribuer la presse 
syndicale, et il entraverait aussi les moyens, pour ce syndicat et ses 
syndiqués, de faire valoir et de poursuivre leurs buts. 

Je vous cite brièvement, puisqu'il est tard, une jurisprudence du Bureau 
international du travail, dont le siège est à Genève, dans un ouvrage qui 
s'appelle La liberté syndicale. On y recense notamment des entraves à la 
liberté syndicale dans les pays qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette liberté : 

Jurisprudence N° 406 : « La publication et la distribution de nouvelles 
et d'informations intéressant spécialement les syndicats et leurs membres 
constituent une activité syndicale licite, et l'application des mesures de 
contrôle des publications et des moyens d'information peut impliquer une 
ingérence sérieuse des autorités administratives dans ces activités ». 

Cas N° 414 : « L'attitude des autorités » — en l'occurrence cela 
s'applique au Conseil administratif — « consistant à saisir systématique
ment un journal syndical ne paraît pas compatible avec le principe selon 
lequel le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autre
ment est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux ». 

Du fait que ce journal a été saisi, j'aimerais demander au Conseil 
administratif : 

1. s'il était au courant de cette saisie du journal par un fonctionnaire ; 

2. si le Conseil administratif veut bien prévenir le retour de tels actes, que 
je considère comme graves ; 

3. sinon, le Conseil administratif admet-il qu'il veut décourager, voire 
étouffer, l'éclosion de nouveaux syndicats dans la Ville de Genève ? 
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Je considère que cette affaire est très importante dans la mesure où 
nous avons parlé de la PLT en début de séance et de fonctionnaires qui 
allaient être mutés de cette PLT dans les services de M. Ketterer. Or, il 
apparaît que deux de ces fonctionnaires au moins, M. Diaz et Mm e Giroud, 
sont les signataires de ce journal syndical qui, je l'admets et je m'en félicite, 
a un contenu critique. 

Je poserai alors une dernière question au Conseil administratif : est-ce 
que cette mutation imminente est en relation directe ou indirecte avec le 
fait que ces fonctionnaires se sont exprimés dans un journal non officiel 
et différent de cette publication qui s'appelle Informations municipales, 
et qui n'est évidemment pas à comparer avec cette publication critique ? 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais dire à M. Widmer qu'il est mal 
renseigné. Le Conseil administratif respecte la liberté de la presse. Il y 
tient. Il sait qu'au moment où on attaque cette liberté, on s'attaque à toutes 
les libertés. 

Il n'a jamais fait procéder à aucune saisie de journaux, quels qu'ils 
soient. Les éditeurs du journal dont vous parlez sont venus au Secrétariat 
pour déposer un paquet contenant un certain nombre d'exemplaires en 
demandant que ces journaux soient distribués. C'est contraire au règlement 
de notre municipalité, pour quelque journal que ce soit. 

J'ajoute que, de ce fait, il n'est pas nécessaire de vous répondre que 
nous allons prévenir, ou intervenir une nouvelle fois puisqu'on ne l'a 
jamais fait, et qu'on ne veut rien étouffer ni limiter. 

En ce qui concerne le personnel de la PLT, je ne pense pas que cette 
question ait quelque chose à voir avec la liberté de la presse. Je vous pro
pose de faire une autre interpellation. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis partiellement satisfait de la 
réponse de M. le maire. 

Mon information était la suivante : ces journaux avaient bel et bien été 
distribués dans des cases du personnel (ma source est, j'imagine, tout aussi 
bonne que celle de l'autre partie de l'exécutif) et ces journaux ont été 
saisis. Je ne veux pas impliquer ou nommer le fonctionnaire maintenant. 
Je pourrai vous le dire en aparté ; je ne veux pas l'inquiéter. 

M. le maire est formel en disant que cette mesure est évidemment 
valable pour tous les journaux, parce que c'est contre le règlement et le 
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statut du personnel. Cependant, ces Informations municipales, que je lis 
toujours avec un certain intérêt, encore qu'elles me paraissent assez gou
vernementales (il y a toujours un article du Conseil administratif en pre
mier, et l'opposition n'y paraît pas très fréquemment), sont distribuées 
gratuitement par les services, alors que ce journal critique ne l'est pas. On 
peut donc établir qu'il y a une discrimination, fortuite ou délibérée — je ne 
me prononcerai pas là-dessus. 

Mais je suggérerai, pour prévenir le retour de telle discrimination, de 
telles entraves à l'action syndicale et à la liberté de la presse, que désormais 
le Conseil administratif confie le fichier complet du personnel aux diffé
rents syndicats qui sont représentés, car le Conseil administratif doit admet
tre le plurisyndicalisme dans son administration, et que les syndicats con
voient, par la poste éventuellement, toutes leurs publications, ce qui suppri
mera tout problème. 

Le président. Monsieur Widmer, jusqu'à plus ample informé, vous ap
partenez à un parti qui est et qui se veut gouvernemental. 

Je considère donc cette interpellation comme close. 

Avant de passer aux questions, je vous signale que la commission ad 
hoc qui sera constituée pour étudier la proposition relative à la Comédie 1 

et qui sera convoquée pour sa première séance le 4 juillet prochain, sera 
composée : 

— pour le Parti libéral, de MM. Pierre Dolder, Alain Kugler, Alain Roux, 
MUe Claire Marti, 

— pour le Parti socialiste, de MM. Laurent Extermann, André Clerc, 
Jacques-André Widmer, 

— pour le Parti du travail, de MM. André Hediger, Louis Nyffenegger, 
André Steiger, avec des remplaçants éventuels (Mme Hasmig Trub, 
MM. Robert Schreiner et Jean-Pierre Lyon), 

— pour le Parti radical, de MM. Marcel Clerc et Jean-Jacques Monney, 

— pour le Parti démocrate-chrétien, de MM. Albin Jacquier et Albert 
Chauffât, 

— pour le groupe Vigilance, de M. François La Praz. 

1 Proposition, 318. Préconsultation, 322. Commission, 353. 
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13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Je vous signale que nous avons reçu les questions écrites 
suivantes : 

N° 1015, de Mme Chrisîiane Beyeler (L) : l'école Liotard et sa piscine, 

N° 1016, de M. Roman Juon (S) : personnel préposé au nettoyage des 
locaux de la Ville de Genève. 

b) orales : 

M. Roger Dafflon, maire. Dans la séance du 9 mai, M. Yves Parade 
avait demandé que des signaux soient placés dans le quartier de Sécheron 
pour attirer l'attention des usagers de la route sur la présence de plusieurs 
écoles dans cette région. 

Nous avons fait une démarche auprès du Département de justice et 
police, qui nous répond ceci : 

« Vérification faite par nos services de circulation, il ressort que la 
signalisation demandée existe de part et d'autre du passage sous-voies de 
la rue du Valais, attirant l'attention des conducteurs sur la présence éven
tuelle d'enfants sur la chaussée, vu l'étroitesse des trottoirs dudit passage 
sous-voies. 

» Enfin, ont été marqués aux alentours des écoles qui intéressent votre 
correspondant, de nombreux passages de sécurité, notamment aux avenues 
Blanc, de France, sur les rues Dejean, du Valais, de Lausanne. Il n'est pas 
indiqué, selon les prescriptions fédérales y relatives, de compléter cette 
signalisation (qui doit être également observée en dehors des heures de 
classe et des périodes scolaires par les conducteurs) par des signaux trop 
spécifiques. 

» J'ajouterai encore que la circulation — ce qui n'est pas le cas dans 
le restant de la Ville — est limitée à 40 km/h. » 

Le président. Tout à l'heure j'avais noté vos questions orales : M. Clerc, 
M. Knechtli, M. Paquin, M. Ulmann et M m e Pictet, auxquels j'ajoute 
M. Torrent et MIIe Marti. 
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M. André Clerc (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

L'année dernière, à l'occasion du vote du budget 1979, notre groupe 
avait proposé et obtenu une augmentation des crédits affectés à l'établis
sement de stations couvertes pour les usagers des transports publics. Ce 
travail se fait. J'ai remarqué avec plaisir que dans la région du Petit-
Saconnex, des abris sont en train d'être montés, et c'est une bonne chose. 

Ce Conseil avait d'autre part accepté une motion que j'avais présentée 
avec Mm e Jacquiard demandant que les abris soient d'abord construits à la 
périphérie. 

Actuellement, il existe à la place Cornavin une situation vraiment diffi
cile pour les usagers des transports publics. Vous savez que c'est une place 
de transbordement, et la Fondation des parkings refuse pour sa part de 
prendre en charge la création d'abris temporaires, mais temporaires pour 
une durée d'au moins deux ans. Ma question est la suivante : est-ce que 
la Ville est disposée à faire quelque chose pour les usagers des transports 
publics à la place Cornavin ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je vais répondre à M. Clerc. 

On a traité de ce problème hier soir, plus exactement avant-hier puis
qu'il est plus de minuit, à la Société du parking de Cornavin. M. Helg était 
présent, M. Raisin, président, était présent, et je puis vous dire que, puisque 
c'est la Ville qui doit dorénavant s'occuper, avec les TPG, de ce problème, 
même s'il s'agit d'une situation provisoire du côté de Notre-Dame qui va 
durer deux ou trois ans, nous mettons ce cas immédiatement à l'étude pour 
savoir où et comment créer cet abri. 

M. Albert Knechtli (S). Ce n'est pas ma question qui va vous retarder 
ce soir si le Département de justice et police persiste à ne pas répondre à un 
danger important. 

C'est ma troisième demande et j'insiste pour que le Conseil adminis
tratif intervienne auprès du Département de justice et police afin qu'il 
installe un passage à piétons protégé sur la route des Franchises, entre le 
jardin de l'école d'horticulture et Cité Vieusseux, avant qu'il arrive un 
drame. Je pense qu'il serait urgent de le faire. 

M. Claude Paquin (S). Ma question est celle d'un revenant. Je voudrais 
rafraîchir la mémoire du Conseil administratif. 
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J'ai ici le Mémorial du Conseil municipal du 26 novembre 1974, page 
1067. A la suite d'une motion de M. Bischof qui demandait la création de 
WC pour chiens dans les parcs — j'ai vu que cette idée a été abandonnée 
depuis lors — M. Buensod avait donc accepté ma proposition de faire une 
séparation très stricte dans les parcs et de réserver des emplacements pour 
que les enfants puissent s'ébattre. Il m'avait donné des exemples et parlé 
de petits emplacements d'essai, mais il se déclarait prêt à continuer l'expé
rience. 

Sur de grandes surfaces comme le parc des Eaux-Vives, ou le parc 
Vermont, on pourrait très bien laisser tout le centre réservé uniquement 
aux enfants. M. Ketterer m'avait même dit personnellement que des écri-
teaux étaient prêts. Pour l'instant, ils ne sont pas plantés, je n'ai encore 
rien vu. Cela date de 1974. Je pense que M. Buensod n'a pas transmis 
cette proposition à M. Emmenegger. Je charge maintenant M. Segond de 
revoir le problème. 

Le président. Et c'est M. le maire qui va vous répondre ! 

M. Roger Dafflon, maire. Je répondrai en même temps à M. Knechtli 
pour lui dire qu'on va transmettre sa question en insistant sur le fait qu'il l'a 
déjà posée deux fois. 

Pour M. Paquin, on voit qu'il a été absent pendant quatre ans de ce 
Conseil. Depuis lors, d'autres de vos collègues sont intervenus. Le Conseil 
administratif est en train d'élaborer une réponse à différentes questions sur 
ce problème. Vous aurez probablement satisfaction. 

Le président. Et la commission des pétitions aura l'occasion de se pen
cher prochainement sur la question, puisqu'on lui a renvoyé une pétition 
aujourd'hui. 

M. Jacques Torrent (R). Je souhaiterais que M. Ketterer s'occupe rapi
dement du rond-point de Rive, si ce n'est pour l'aménagement qu'il nous a 
promis, du moins pour que la place redevienne relativement propre. 

On nous promet un réaménagement, je veux bien, mais cette place est 
dégoûtante. Je ne parle pas des papiers, mais également des murs, qui sont 
sinistres, et quand on pense que c'est un des lieux de passage les plus fré
quentés, comme carte de visite je pense qu'il y a mieux. 

Monsieur Ketterer, auriez-vous aussi l'obligeance d'intervenir auprès 
du Département de justice et police ou des autorités compétentes, pour 
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qu'on enlève les carcasses de bicyclettes ou de vélomoteurs qui gênent 
notamment les personnes âgées quand elles cheminent sur ce qui reste de 
trottoir ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a à peu près deux 
semaines que le Conseil administratif a admis le principe du nouveau carre
four de Rive, qui a passé par des études successives et difficiles au Dépar
tement des travaux publics, au Département de justice et police, de nos 
propres services et des TPG, sans oublier les Services industriels. C'est le 
cas de dire que c'est la quadrature du cercle : il s'agissait de faire du rond-
point de Rive un carrefour en croix. 

Je crois que la solution vers laquelle les services cantonaux s'acheminent 
sera la bonne. Elle n'est pas définitive. 

En ce qui concerne la voirie, je dois vous dire que ce quartier est 
traité presque davantage que d'autres, comme les Rues-Basses, comme la 
Corraterie, jusqu'à deux à trois fois par jour le long des rues. Il faut dire 
aussi, comme c'est le lieu de nombreuses ruptures de charges pour les TPG 
et d'un trafic extrêmement important, qu'il s'accompagne aussi de la négli
gence d'usagers, de piétons, de conducteurs de voiture ou autres, qui 
n'hésitent pas à jeter leurs papiers ou leurs boîtes vides à terre. Je peux 
insister peut-être pour que la section de la voirie qui traite le carrefour 
de Rive soit plus particulièrement vigilante, mais personnellement, je n'en 
vois pas la justification très profonde. 

Le quartier lui-même, comme je vous l'ai dit, doit subir des transfor
mations. Quant aux façades, dont vous signalez qu'elles sont d'une saleté 
repoussante, je vous rappelle qu'il ne s'agit en tout cas pas des façades des 
immeubles appartenant à la Ville. Quant à celles des privés, que chacun 
fasse son travail ! 

M. Claude Ulmann (R). J'aurais voulu demander au Conseil adminis
tratif si je puis espérer avoir une réponse à une question que j'ai posée le 
26 septembre dernier, concernant la demande de subvention présentée par 
l'Union des chanteurs genevois. 

Cette question est toujours restée en suspens, semble-t-il, et j'aimerais 
bien avoir une réponse à la rentrée. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est un problème qui 
concernera le prochain budget qui vous sera présenté. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question a trait à la sécurité du 
chantier de l'ancienne fabrique Caran d'Ache. Je passe tous les jours à cet 
endroit et j'ai l'impression que le chantier déborde complètement sur le 
trottoir, et en partie sur la chaussée de la rue Jargonnant. Les voitures qui 
descendent l'avenue Pictet-de-Rochemont et qui tournent dans la rue Jar
gonnant se trouvent face à des camions qui sortent de ce chantier. J'ai 
l'impression que la sécurité n'est peut-être pas tout à fait suffisante. 

M. Roger Dafflon, maire. Madame, nous prenons note de vos observa
tions. Je dois vous dire toutefois que ces problèmes dépendent essentielle
ment de l'Etat, soit le Département des travaux publics, soit le Département 
de justice et police. Mais nous transmettrons vos observations de façon à ce 
qu'on remédie à cette situation. 

Mlle Claire Marti (L). Monsieur le président, j 'ai deux questions. La 
première concerne le monument Brunswick. 

En 1977, lors de la proposition, on nous avait dit qu'on ne pouvait 
pas nous garantir la durée des travaux, mais qu'on s'efforcerait en tout cas 
que le monument ne soit pas en travail pendant la saison touristique. 

La saison touristique est là. Les tenues légères sont de rigueur. Je vous 
demande quand on désenmaillottera le monument Brunswick. 

Ma deuxième question est plutôt une proposition. Cette proposition, je 
pensais qu'elle viendrait de mes collègues en face de moi, parce qu'elle 
aurait été certainement sans arrière-pensées. Je me permets de vous la 
faire quand même : c'est d'abandonner nos jetons de présence de cette 
journée à la Chaîne du bonheur pour son action en faveur des réfugiés du 
Vietnam. 

Le président. Il va être tout d'abord répondu à votre première question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant le monument 
Brunswick, je voudrais dire à M l l e Marti, si elle suit un peu les affaires 
de ce chantier, qu'il se poursuit sans interruption depuis très longtemps. 
C'est en cours. 

Je vous rappelle que vous avez voté un crédit de presque un million de 
francs pour remettre en état ce vénérable monument et ses alentours. 
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Toutes les barrières du pourtour, les bassins, les lions, d'une pierre 
extrêmement friable, ont été traités, je crois, de la meilleure manière pos
sible ; les escaliers aussi. Un sculpteur professionnel travaille, protégé, dans 
le monument, d'une façon suivie et assidue ; mais c'est un travail extrême
ment difficile. Il faut procéder à des bouchardages, à une quantité de petites 
rectifications et même des éléments de sculpture doivent être recréés parce 
qu'ils ont disparu. Tout cela prend beaucoup de temps. 

Il nous faut adopter le rythme du sculpteur et de ses aides qui sont au 
travail, et je ne voudrais pour rien au monde leur fixer un délai. Eux seuls 
savent avec leur ciseau à quel moment ils auront terminé le monument et 
ils ont conscience qu'ils doivent activer. 

J'ai aussi déploré ce printemps que nous ne soyons pas prêts pour le 
départ de la saison touristique et j 'ai demandé si on aborderait le début de 
l'été avec un monument tout à fait dégagé. On m'avait dit que c'était im
possible. Je m'aperçois que nous sommes à fin juin et le travail n'est pas 
encore terminé. Dans ce cas, nous ne pouvons pas engager des ouvriers sup
plémentaires. Il s'agit de sculpteurs de métier. 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif ! 

Quant à votre proposition, Mademoiselle Marti, je ne veux pas l'esqui
ver. Je regrette que vous ne l'ayez pas formulée lors du débat sur la réso
lution de M. Berdoz. 

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, je propose qu'on en 
discute lorsque le Conseil administratif nous fera rapport sur la résolution 
qui lui a été adressée. Toutefois, si le Conseil souhaite qu'on entre en ma
tière, je veux bien ouvrir un débat. Est-ce que quelqu'un désire s'exprimer 
à ce sujet ? (Pas de réponse.) 

Est-ce qu'il faut que je considère que vous acceptez cette proposition ? 

Débat 

M. Albert Knechtli (S). Je suis parfaitement d'accord. Je regrette comme 
vous, Monsieur le président, que MUe Marti n'ait pas fait sa proposition au 
moment où on évoquait cette question. Mais je propose que ce soient les 
jetons de présence des membres présents. Il me paraît difficile d'engager 
les gens qui ne sont pas là pour une opération de ce genre. 

En ce qui me concerne, je suis partiellement d'accord, mais vous avez 
loupé le coche, Mademoiselle Marti ! 
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Le président. Monsieur Knechtli, nous ne pouvons pas tenir un inven
taire ou un catalogue des personnes qui sont présentes. Nous avons une 
liste de présence, et nous devons par conséquent nous en tenir à cette liste, 
ou ne rien faire. 

M. Laurent Ëxtermann (S). Monsieur le président, on peut très bien 
retenir cette idée, et il nVétonnerait que d'ici le mois de septembre, tous les 
problèmes aient été résolus, en tout cas pas tous les problèmes financiers. 
En septembre, lorsque tout le monde sera là, vous refaites la proposition et 
il est certain qu'il y sera donné une suite positive. 

Le président. Je répète, Mademoiselle Marti, qu'il n'est pas question 
d'esquiver votre proposition. Disons que la procédure choisie n'est peut-être 
pas tout à fait judicieuse. Je propose qu'on renvoie la discussion en sep
tembre, lorsque le Conseil administratif nous renseignera sur la suite qu'il 
compte donner à la résolution de M. Berdoz. 

Pas d'objection ? (Pas de réponse.) Il en sera donc fait ainsi. 

Ont encore demandé la parole M. Delaspre et M. Ëxtermann. 

M. Pierre Delaspre (T). Ma question sera brève. 

Le compte rendu administratif 1978 nous apprend que des recherches 
sont effectuées pour trouver des locaux supplémentaires concernant les 
activités des enfants du Centre de loisirs des Asters. A ma connaissance, 
avant que le Service des écoles change de titulaire, M. Emmenegger avait 
pressenti une maison située sur le nant d'Argent. Il y a trois mois environ, 
le Centre de loisirs des Asters vous a envoyé un dossier complet concernant 
cette affaire et n'a toujours pas reçu de réponse à ce sujet. J'aimerais donc 
savoir ce qu'il en est. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je reçois les intéres
sés le vendredi 6 juillet. 

M. Laurent Ëxtermann (S). Une question et une remarque. 

Une question à M. Segond. J'ai eu l'occasion à bâtons rompus de vous 
signaler un problème concernant le préau des Charmilles où, faute d'une 
clôture adéquate, le ballon des enfants allait souvent sur la rue, et induisait 
des imprudences de leur part qui pourraient avoir des conséquences graves. 
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Est-il possible pour la rentrée de résoudre ce problème en mettant une 
clôture plus haute, même si elle n'est pas esthétique ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'instruction a été don
née au Service des écoles. Ce sera fait cet été. 

M. Laurent Extermann (S). A propos de la commission des beaux-arts 
qui a été convoquée pour jeudi avec un ordre du jour qui a paru extrava
gant à l'un de nos collègues, je fais la proposition suivante : puisque je suis 
à l'origine d'un bouleversement de ce bel ordonnancement, que tous les 
commissaires aux beaux-arts se munissent de leurs comptes rendus finan
cier et administratif, de sorte que si nous avons rapidement épuisé le reste 
de notre ordre du jour, nous puissions, documents en main, aborder cer
taines questions concernant la gestion 1978 des beaux-arts. 

Le président. Cette proposition est-elle approuvée par le président de la 
commission ? 

M. Pierre Dolder, président de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Je n'y vois pas d'inconvénient. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
Claude Ketterer. 

J'ai été mandaté par quelques habitants du parc Bertrand au sujet de la 
pataugeoire de ce parc, qui est toujours en réfection et qu'ils aimeraient 
bien utiliser. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La pataugeoire du parc 
Bertrand, qui présentait quelques fuites, devait effectivement être remise 
en état. C'est vous qui me signalez que ce n'est pas terminé ; je vais donc 
me renseigner pour savoir quand l'entreprise entend achever son travail. 

Le président. Dès lors, je clos cette séance en vous souhaitant de bonnes 
vacances et en vous donnant rendez-vous le 11 septembre ! 

Séance levée à 0 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 11 septembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. François Berdoz, Alex Burtin, 
Mme Marie-Louise Khiat, M. Louis Nyffenegger, Mmes Cécile Ringgen-
berg, Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Est absent : M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance : M. Roger Dafflon, maire, M. René Emme-
negger, vice-président, MM. Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et 
Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 août 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 11 septembre et le mercredi 12 
septembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Chers collègues, je vous salue. J'espère que vous avez 
tous passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour aborder cet 
automne politique. 

Avant de passer au point 1 de notre ordre du jour, je dois excuser 
l'absence de M. Claude Ketterer, qui nous rejoindra avec un peu de 
retard ; il se trouve présentement à Berne pour une importante réunion de 
l'Association pour le plan d'aménagement national. 

Pour cette raison d'ailleurs, l'ordre du jour subira quelques modifi
cations. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Au cours de l'été, le Conseil administratif 
a alloué diverses subventions pour des actions de secours en faveur des 
réfugiés d'Indochine et des victimes des événements du Nicaragua. Ces 
subventions sont les suivantes : 

— 50 000 francs à la Croix-Rouge suisse pour son action en faveur des 
réfugiés d'Indochine ; 

— 25 000 francs à « Enfants du Monde » pour son action en faveur des 
réfugiés d'Indochine ; 

— 25 000 francs à la Croix-Rouge suisse pour son action en faveur des 
victimes des événements du Nicaragua. 

Conformément à la tradition, ces subventions de la Ville de Genève 
représentent la moitié des subventions de l'Etat de Genève. 

D'autre part, c'est en juin dernier que M. Jacques Miège, directeur 
des Conservatoire et jardin botaniques, a pris sa retraite, après 14 années 
passées à la tête de ce service municipal. 

Pour lui succéder, le Conseil administratif a fait appel à M. Gilbert 
Bocquet, qui est entré en fonctions au début du mois d'août dernier. 

M. Bocquet était précédemment conservateur des collections botani
ques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et chargé de cours 
auprès de cette institution. 

Le président. Nous en prenons note. Merci, Monsieur le maire ! 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Dans le courant de cet été, Mm e Christiane Marfurt a 
eu la douleur de perdre sa mère, et M. Etienne Poncioni, son beau-père. 
Nous leur renouvelons nos condoléances. 

La liste des objets et questions en suspens arrêtée par le Conseil admi
nistratif à la date du 22 août 1979 était jointe aux documents de cette 
séance. 

Voici la liste en question : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 1e r septembre au 31 décembre 1979 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 

arrêtée au 22 août 1979 par le Conseil administratif 

I. Rapports des commissions 

a) Commission des travaux 

N° 235A, du 11.1.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 600 000 francs pour le solde du financement de la part de la Ville 
de Genève (7 160 000 francs, subvention fédérale non déduite) à la 
réalisation du viaduc du Val d'Arve et raccords, constituant le tronçon 
de la route principale T l l l compris entre l'avenue Louis-Aubert à 
la hauteur de l'avenue de Miremont et la route de Veyrier. (Proposi
tion renvoyée au Conseil administratif en séance du 30.1.1979.) 

No 269A, du 28.5.1979 

— Rapport de la commission des travaux concernant la proposition qu'elle 
a présentée en vue d'autoriser le Conseil administratif à requérir l'ex
propriation des droits et immeubles situés dans une partie du secteur 
compris entre les rues Louis-Favre, Jean-Robert-Chouet et du Grand-
Pré. (Renvoi à la commission des travaux, séance du 26.6.1979.) 
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N° 4, du 28.5.1979 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 
prix de 1 200 000 francs, d'une parcelle sise route de Malagnou 
70 A-B-C. 

No 9, du 8.6.1979 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.272-231 situé entre l'avenue de Luserna et le chemin 
de Villars, modifiant pour partie le plan N° 25.120-231. 

b) Commission des finances 

No 1, du 4.4.1979 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1978. 

c) Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des travaux 

No 245A, du 22.3.1979 

— Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, et de la commission des travaux, chargées d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 000 000 de francs, moins 1 900 000 francs de subventions fédérale et 
cantonale concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs, 
crédit destiné à la construction d'un ouvrage de protection civile sous 
la plaine de Plainpalais. 

(Renvoi au Conseil administratif, séance du 8.5.1979) 

d) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 26.11.1974 

— Pétition du 1.11.1974 du Comité des usagers de la Maison des jeunes. 
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e) Commissions des écoles et de la jeunesse ; des sports, du feu et de la 
protection civile ; des travaux 

N° 219, du 27.1.1975 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1560 000 francs, dont à déduire 931700 francs de subventions 
fédérale et cantonale concernant la protection civile, soit net 628 300 
francs, destiné à la réfection et la rénovation de l'abri public, place 
de la Madeleine. (Rapports des commissions retirés de l'ordre du jour 
de la séance du 15.4.1975 par le Conseil administratif, dossier incom
plet.) 

f) Commissions ad hoc 

No 272, du 29.3.1979 

— Proposition de modification du statut du personnel de l'Administration 
municipale, présentée par M. André Hediger, Parti du travail. 

No 6, du 5.6.1979 

— Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit nou
veau de 525 000 francs pour la part de la Ville de Genève à la couver
ture du déficit cumulatif de la Comédie au 30 juin 1979, et pour 
l'ouverture d'un autre crédit supplémentaire de 195 600 francs, en 
faveur du même Théâtre de la Comédie pour la part de la Ville de 
Genève à la subvention complémentaire pour l'exploitation de ce 
théâtre durant la saison 1979-1980. 

g) Commission des pétitions 

N« 35A et 35A2, du 6.4.1976 

— Rapports de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des groupements d'artistes et d'artisans, et des groupements de sauve
garde du patrimoine architectural et de l'environnement demandant 
le maintien du bâtiment dit des « Halles de l'Ile » et son éventuelle 
affectation artistique (en suspens, séance du 27.4.1976). 
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N° 244B, du 27.11.1978 

— Rapport intermédiaire de minorité de la commission des pétitions char
gée d'étudier la pétition des groupements d'artistes et d'artisans et des 
groupements de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'envi
ronnement, demandant le maintien du bâtiment dit des « Halles de 
l'Ile » (en suspens, séance du 20.12.1978). 

Séance du 12.10.1976 

— Association de défense du quartier Sain-Jean - Cayla - avenue d'Aïre 
(Campagne Masset). 

Séance du 10.10.1978 

— Pétition de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de 
l'horlogerie, concernant des carrossiers installés rue de Montbrillant 23. 

Séance du 6.6.1979 

— Pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 30, rue du Nant, 
concernant l'évacuation de l'immeuble. 

Séance du 6.6.1979 

— Pétition de l'Association de la jeunesse pour des activités créatives, 
demandant un local et une subvention. 

Séance du 26.6.1979 

— Pétition pour la sauvegarde de la propreté et de la sécurité à l'intérieur 
du parc de la Tourelle. 

II. Résolutions à l'étude des commissions 

a) Commission ad hoc 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapport intermédiaire N° 173A, séance du 19.2.1974). 
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b) Commission des travaux 

Séance du 31.10.1972 M. Pierre Jacquet 

— Composition de la commission d'architecture et de la commission des 
monuments et des sites (en suspens). 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

— Création d'une exposition permanente des réalisations actuelles ou 
futures de notre municipalité. 

c) Commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 

Séance du 18.2.1975 M. Louis Vaney 

— Association pour la musique de recherche. 

Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

— Répartition des places dites « populaires » au Grand Théâtre. 

Séance du 15.3.1977 Partis socialiste et du travail 

— Recyclage des artistes du ballet du Grand Théâtre. 

Séance du 27.4.1977 MM. Jacques-André Widmer et 
Laurent Extermann 

— Situation précaire d'anciens musiciens de l'OSR. 

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

— Mise en vente libre au public de places pour les quatre premières repré
sentations du Grand Théâtre. 
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d) Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 24.9.1974 M. Roland Ray 
— Maison des jeunes. 

e) Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

f) Commission des finances 

Séance du 9.5.1979 MM. Albert Knechtli et André Hediger 

— Répartition du boni de l'exercice 1978. 

g) Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 26.6.1979 M. René Ecuyer 

— Adaptation des allocations de chauffage versées aux bénéficiaires du 
Service social. 

III. Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 9.10.1973 M m e Hasmig Trub 

— Victoria Hall. 
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Séance du 24.9.1974 M. Pierre Karlen 

— Maison des jeunes. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

Séance du 27.1.1976 Mm e Ariette Dumartheray 

— Auberge de Jeunesse. (Réponse intermédiaire, séance du Conseil muni
cipal du 9.5.1979.) 

Séance du 18.5.1976 Commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme 

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 20.12.1977 Mm« Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 14.3.1978 M. André Steiger 

— Elaboration d'un programme culturel et réorganisation des instances de 
créations et de diffusions artistiques. 

Séance du 25.4.1978 M. André Steiger 

— Création d'un entrepôt municipal pour les décors et costumes destinés 
aux productions théâtrales. 

Séance du 6.6.1978 M. Gilbert Miazza 

— Mise à disposition de l'ancien Palais des expositions en vue de l'amé
nager en halle de sports. 

Séance du 26.9.1978 M™ Christiane Marfurt 

— Ecole Ferdinand-Hodler. (Réponse intermédiaire, séance du Conseil 
municipal du 9.5.1979.) 
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Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. André Hediger 

— Augmentation de toutes les subventions accordées par la Ville de 
Genève. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Miazza 

— Création d'une salle omnisport sur les terrains occupés anciennement 
par l'usine Tarex. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

— Subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 
Genève. 

Séance du 8.5.1979 M. Gilbert Miazza 

— Plan d'aménagement du sous-sol et de la surface de la plaine de 
Plainpalaîs et calendrier des réalisations envisagées. 

Séance du 9.5.1979 MM. Albert Knechtli et André Hediger 

— Problèmes sportifs en Ville de Genève rive droite, esquisse d'une solu
tion. 

Séance du 26.6.1979 M. Marcel Bischof 

— Elévation du niveau de l'eau des fontaines et bassins urbains. 
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Séance du 26.6.1979 Mm e Ariette Dumartheray et 
M. Laurent Extermann 

— Renouvellement des abonnements au Grand Théâtre. 

IV. Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Y. Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séances du 5.11.1974 et 15.3.1977 M. Edouard Givel 

— La protection et la conservation du patrimoine culturel de Genève, 
plus particulièrement les collections de nos musées et de nos biblio
thèques. 

Séance du 25.1.1977 M. Noël Louis 

— Construction d'une salle de concerts sur les terrains de l'actuel Palais 
des expositions. 

Séance du 21.12.1977 M. Denis Blondel 

— Les archives de la Ville de Genève. 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Terrain de l'ancienne école d'horticulture. 
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Séance du 27.9.1978 M. Albert Knechtli 

— Révision du plan d'aménagement de la campagne Masset. 

Séance du 20.2.1979 M. Pierre Delaspre 

— Transports scolaires. 

VI. Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1292 M. Claude Ulmann 

— Subvention pour l'Union des chanteurs genevois (26.9.1978). 

N° 1304 M. Reynald Mettrai 

— Sévère réglementation et énergie solaire (11.10.1978). 

N° 1323 M. Dominique Ducret 

— Augmentation de l'effectif des gardes municipaux et campagne de 
propreté (20.12.1978). 

N° 1324 M. Dominique Ducret 

— Extension du jardin des animaux du Bois de la Bâtie (20.12.1978). 

N° 1339 M. Charles Schleer 

— Animation du centre ville et des quartiers (20.2.1979). 

N« 1001 M. Marcel Bischof 

— Ile Rousseau, enclos réservé à la faune aquatique (6.6.1979). 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979). 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 425 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1015 M m e Christiane Beyeler 

— Piscine de l'école Liotard (26.6.1979). 

VII. Questions écrites concernant le Conseil d'Etat 

(transmises au Département de justice et police) 

N° 264 M. Yves Parade 

— Equipement de la Ville en parcomètres (24.2.1970). 

N° 327 M. Jean-Pierre Parisod 

— Stationnement en ville (9.2.1971). 

N° 1033 M. Yves Parade 

— Parcomètres (23.11.1971). 

N° 1060 M. Henri-Jean Dubois-Ferrière 

— Circulation dans le centre historique de la ville (11.4.1972). 

N° 1077 M. Léon Champion 

— Agents de police à Cornavin (30.5.1972). 

N° 1115 M. Aldo Rigotti 

— Stationnement au chemin de l'Impératrice (30.1.1973). 

N« 1121 M. Hans Stettler 

— Tapage nocturne à la place Bémont (20.2.1973). 

N° 1146 M. Georges Chappuis 

— Lutte contre le bruit (25.9.1973). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 
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No 1224 M l l e Simone Chevalley 

— Feux de signalisation au carrefour rue du Vidollet - rue de Vermont 
(10.12.1974). 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au Parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1260 M. Reynald Mettrai 

— Réouverture du poste de gendarmerie de la rue de Carouge (4.4.1978). 

No 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1311 M. Pierre Delaspre 

— Emploi inadmissible de moyens d'intimidation par la police (28.11. 
1978). 

N° 1011 M l l e Véréna Keller et M. Pierre Delaspre 

— Singulières méthodes de la police en Ville de Genève (26.6.1979). 

No 1013 M. Claude Ulmann 

— Musiciens ambulants (26.6.1979). 

VIII. Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 
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IX. Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 22.2.1977 M. Francis Combremont 
— Mesures pour handicapés physiques. 

Séance du 10.10.1978 M. Guy Savary 

— Places de jeux au Jardin botanique. 

X. Questions orales concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 7.12.1976 M. Denis Blondel 

— Parcage de voitures sur les trottoirs de la rue Saint-Léger. 

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 

— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 

— Local de vote de Saint-Jean. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 6 et 26 juin 1979 ont 
été envoyés aux chefs de groupe ; aucune observation n'étant parvenue au 
Secrétariat général, ils sont donc considérés comme approuvés. 

Nous avons reçu une lettre du Centre de loisirs de la Jonction, adressée 
à la fois au Conseil administratif et au Conseil municipal, concernant l'ac
cès aux pelouses du terrain de Gourgas. Je demande à M1Ie Messerli de 
nous donner lecture de la pétition qui était jointe à cette correspondance. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

au Conseil administratif et au Municipal de la Ville de Genève 

Les habitants du quartier de la Jonction qui avaient vu avec satisfac
tion aboutir leur revendication d'un espace vert dans leur quartier consta
tent que depuis quelques semaines l'accès au terrain est limité aux allées 
et que des gardes municipaux interviennent quotidiennement pour empê
cher enfants, adultes et personnes âgées de marcher sur les pelouses. 
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En conséquence, les habitants soussignés demandent : 

— que l'accès aux pelouses soit autorisé sur toute la surface du terrain 
afin que cet espace vert ne soit pas qu'un plaisir des yeux ; 

— que cet espace vert puisse être utilisé par tous les habitants du quartier 
et leurs associations à des fins d'animation de quartier ; 

— que les enfants fréquentant La Pépinière puissent plus particulièrement 
utiliser librement ce terrain. 

9 juin 1979. 

Le président. Je vous remercie. J'ouvre donc la discussion sur la prise 
en considération de cette pétition. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous avons déjà, avec 
M. Ketterer, reçu le comité du Centre de loisirs de la Jonction, qui est à 
l'origine de cette pétition. 

Nous avons examiné sur place le problème. Nous les revoyons encore 
vendredi prochain pour déterminer les modalités exactes d'accès à ces 
pelouses et les différentes catégories d'habitants qui pourront s'y prome
ner, avec chiens, sans chiens, avec enfants, sans enfants, avec jeux, sans 
jeux, etc. C'est une affaire qui devrait être réglée d'ici la fin de ce mois. 

Le président. Est-ce à dire, Monsieur le conseiller administratif, que 
vous préconisez qu'en l'état le Conseil municipal ne renvoie pas cette péti
tion à la commission des pétitions ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Oui, car l'affaire va 
être réglée d'ici quelques jours. 

M. Roman Juon (S). Pour ma part, connaissant bien le problème du 
parc Gourgas, je trouve qu'il serait important que la commission reçoive 
les pétitionnaires, que j'ai vus pas plus tard qu'hier. Cette pétition étant 
adressée au Conseil municipal, ils désirent être rencontrés. 

C'est une question de principe aussi, le même problème pouvant se 
poser dans la plupart des parcs genevois. 
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Je demande donc que l'on maintienne cette pétition et que l'on reçoive 
les pétitionnaires. 

Mme Christiane Marfurt (L). En tant que présidente de la commission 
des pétitions, je suggère, à moins qu'il y ait un avis contraire, que cette 
pétition soit distribuée aux membres de la commission qui attendront les 
résultats. 

Puisque la pétition suit son cours par le chemin du Conseil adminis
tratif, il est clair que nous ne nous en préoccuperons pas, à moins qu'il 
y ait des modalités à fixer ou une discussion. Dans ce cas, les membres 
de la commission pourraient en prendre connaissance. 

Le président. Formellement, il convient que le Conseil municipal se 
prononce sur la prise en considération et l'éventuel renvoi de cette pétition 
à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. Je prie M l l e Messerli de donner lecture de la pétition de 
l'Association internationale Permanence de Jeunes. 

Lecture de la pétition : 

Petit-Lancy, le 1.9.1979 

Recommandée 

Concerne : Pétition à propos d'un appartement à Genève pour la Per
manence de Jeunes 

Monsieur le président, 

Suite aux réponses négatives des services de logements de la Ville et 
de l'Etat de Genève face à notre demande pour un appartement, je me 
permets de vous écrire. Vous trouverez ci-joint les photocopies de leurs 
réponses. 

Depuis cinq ans que notre organisme travaille bénévolement pour 
accueillir et réhabiliter des toxicomanes, beaucoup de personnes ont pu 
voir l'efficacité de notre travail. Le Conseil d'Etat du canton de Genève 
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lui-même nous connaît et nous soutient, ainsi que le procureur général, 
des magistrats, des députés, des avocats, etc. Le conseiller fédéral Pierre 
Aubert nous soutient également. 

Notre travail ne touche pas que les drogués mais également les jeunes 
dépressifs et ceux qui sont atteints par des problèmes de séparations et de 
divorces. Le nombre de personnes que nous accueillons étant sans cesse 
croissant et nos possibilités d'accueil étant trop restreintes au « Banc-
Bénit », nous avons décidé de déménager. Après plusieurs mois de recher
che notre décision s'est arrêtée sur une ancienne colonie de vacances située 
à Vérossaz sur le plateau surplombant Saint-Maurice. 

La maison où nous logeons actuellement borde la célèbre T104 (route 
nationale, 12 000 voitures aux heures de pointe) et il est évident que les 
conditions ne sont pas idéales pour un jeune qui sort de la drogue et qui 
a besoin de calme pour se reconstruire. 

Nous allons quitter cette maison le 30 septembre 1979, c'est pourquoi 
nous avons un très urgent besoin de trouver un appartement à Genève et 
ceci pour garder une « antenne » dans cette ville où nous avons pu créer 
depuis cinq ans des contacts que nous ne voulons pas perdre. 

Nous cherchons un appartement de 7 pièces pour loger cinq respon
sables ainsi que tout le domaine administratif de l'Association. Ce pied-à-
terre nous permettrait également d'accueillir provisoirement les jeunes que 
nous pourrions ensuite aiguiller sur la grande maison de Vérossaz (VS). 

Notre témoignage a été très favorablement accueilli lorsque nous 
l'avons présenté devant le Grand Conseil et le Conseil d'Etat de votre 
cité et particulièrement devant la commission s'occupant du problème de 
la toxicomanie. Monsieur Berdoz, membre du Conseil municipal était 
présent, il nous connaît bien et pourra vous renseigner sur nos activités. 

La présente tient lieu de pétition dans le but de trouver cet appartement 
qui nous est indispensable pour continuer notre travail parmi les jeunes 
en détresse. 

En attendant une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée. 

Claude Delabays 
35, chemin du Banc-Bénit 

1213 Petit-Lancy 
PS. Les signatures de la pétition : 

Gilbert Clément Pierine Clément 
Philippe Alber Lydia Strâhl 
Christiane Alber Barbara Stamm 
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Annexes : 

Lettre du Service des loyers et redevances de la Ville de Genève 

Genève, le 2 août 1979 

Concerne : Recherche de locaux 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 16 juillet 1979, dont le 
contenu a eu toute notre attention. 

En réponse, nous ne pouvons que vous confirmer les termes de la 
réponse que le Conseil administratif de la Ville de Genève a adressée, 
le 10 mai 1978, à M. Gilbert Clément, de la Permanence de Jeunes, à 
savoir que nous ne disposons actuellement d'aucun local susceptible de 
convenir à l'activité que vous poursuivez. 

Nous conservons néanmoins votre demande en note pour y revenir 
ultérieurement si nous en avons la possibilité, ceci toutefois sans engage
ment de notre part. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empressées. 

Le chef de service : 
A. Clôt 

Lettre de l'Office cantonal du logement, case postale 314, 1211 Genève 6 : 

Genève, le 31 août 1979 
6, rue du Nant 

Monsieur, 

Nous nous référons à votre lettre du 23 août ainsi qu'à notre entretien 
du 30 crt. 

Comme nous vous l'avons signalé, nous ne disposons malheureusement 
pas d'appartements de 6 à 7 pièces en ville et d'autre part, le règlement 
d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires 
du 20.12.1978, ne nous permet pas d'autoriser une location telle que vous 
la demandez, dans nos immeubles H.L.M. 
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Une éventuelle dérogation pourrait être effectuée dans des immeubles 
H.C.M. situés à Vernier, Meyrin ou Versoix par exemple, mais il faudrait 
prévoir un loyer de 1200/1400 francs par mois, toutes charges comprises. 

C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de reprendre contact 
avec le Service des loyers et redevances de la Ville de Genève, 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement et vous 
présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Service du logement. 
L'adjoint : 

G. Schneider 

La parole n'étant pas demandée, la pétition est renvoyée à la commission des pétitions 
sans opposition. 

Le président. Je demande à M l l e Messerli de donner lecture de la péti
tion des usagers de Baby-Plage. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

des usagers de Baby-Plage 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom de l'Association des intérêts de Baby-Plage, nous nous permet
tons de vous adresser la pétition suivante compte tenu des rapports diffi
ciles qui existent avec certains services municipaux et l'impossibilité qui en 
résulte de nous faire entendre. 

C'est ainsi que nous souhaiterions : 

1. Que Baby-Plage garde sa qualité la plus précieuse. Celle d'être le pre
mier accès naturel, ouvert et libre au lac sur la rive gauche, sans 
gardien ni taxe d'entrée. 

2. Que Baby-Plage soit l'objet de soins équivalents mais non identiques à 
ceux accordés aux roses du Parc La Grange. 

3. Que les aménagements répondent vraiment aux besoins des usagers non 
comme le grillage anti-chiens, le robinet de la douche, la bouche d'eau 
ou les vestiaires. 
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4. Que Baby-Plage et le rivage qui suit jusqu'à la Nautique soient rendus 
aux sports nautiques de technologie douce tels que natation, planche à 
voile, etc., en limitant l'espace réservé au ski nautique insécurisant 
actuellement tout le plan d'eau. 

5. Que dans la phase actuelle de consultation soit installé un panneau 
d'information et d'opinion avec boîte aux lettres à critiques et sugges
tions à l'usage des autorités et des usagers de Baby-Plage. Qu'une asso
ciation en soit responsable. 

Au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré, Monsieur le prési
dent, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir 
prendre cette pétition en considération, auquel cas nous sommes à votre 
disposition pour être entendus. 

En vous remerciant de votre obligeance, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
nos salutations distinguées. 

Répondant pour l'Association des intérêts de Baby-Plage : 

Jean-Georges Ernst 

12, rue des Vollandes, 1207 Genève 

Genève, le 29 août 1979. 

(Suivent 180 signatures.) 

La parole n'étant pas demandée, la pétition est prise en considération et renvoyée à 
l'examen de la commission des pétitions à la majorité des voix. 

Le président. Avant de terminer ce point de l'ordre du jour, j'aimerais, 
chers collègues, vous recommander d'utiliser dans la mesure du possible 
les formules ad hoc pour déposer des questions écrites ou annoncer le 
développement de motions, de résolutions ou d'interpellations. Ces for
mules se trouvent sur la table centrale aux côtés de M l le Picut. 

Je rappelle aussi qu'il est indispensable lors de chaque intervention 
— questions écrites et autres — d'indiquer le titre de l'intervention et de 
signer la formule. 

Je vous signale enfin que le délai d'inscription à notre sortie du 22 sep
tembre expire demain ; je prie ceux qui ne sont pas encore inscrits de bien 
vouloir le faire si possible encore ce soir. 
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Pétition : ludothèque de Saint-Jean 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Les séances auront lieu les mardis et mercredis à 17 h et 
20 h 30, conformément au calendrier qui vous a été adressé le 18 juin 
dernier. 

A la demande de M. Ketterer, qui va nous rejoindre dans un instant, 
nous sautons le point 4 de notre ordre du jour et nous passons au point 5. 

4. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la pétition concernant la 
création d'une ludothèque dans le quartier de Saint-Jean 
(N° 7 A) \ 

Mlle Claire Marti, rapporteur (L). 

La commission des beaux-arts, présidée par M. Laurent Extermann, 
a examiné au cours de deux séances, une pétition adressée sous forme de 
lettre au président du Conseil municipal et renvoyée par ce même Conseil 
à la commission des beaux-arts. 

Cette lettre a la teneur suivante : 

« Monsieur le président du Conseil municipal, 

» Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

» Nous sommes un groupe de parents du quartier de Saint-Jean qui 
nous proposons de créer une ludothèque (bibliothèque de jouets). Nous 
pensons effectivement qu'une ludothèque devient une nécessité réelle pour 
notre quartier et c'est la raison pour laquelle nous avons établi un projet 
que nous vous soumettons en annexe. 

» Nous nous permettons de vous rendre attentifs au fait qu'il existe 
actuellement près de 25 ludothèques en Suisse dont deux dans la péri
phérie de Genève mais aucune pour la Ville de Genève. 

» Nous avons bien étudié notre projet et sommes à même de le réaliser 
selon les détails que vous trouverez en annexe. 

Mémorial 136e année » : Pétition, 2077. Commission, 2082. 
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» Etant donné que nous ne connaissons pas tous les aléas de la procé
dure municipale, nous vous soumettons notre pétition à l'occasion de votre 
assemblée, en vous priant de bien vouloir la transmettre aux commissions 
compétentes afin que nous puissions leur exposer notre problème. 

» En vous remerciant pas avance de votre obligeance et dans l'attente 
de vous lire prochainement, nous vous prions d'agréer, Monsieur le pré
sident du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs, nos salutations 
distinguées. » 

Suivent vingt-deux signatures, dont celle de la présidente de l'asso
ciation : M rae Suzanne Marchi. 

La commission a reçu cinq membres de l'association qui ont exposé 
leur projet et répondu aux questions des commissaires. 

L'association a les buts suivants : 

« Favoriser par le jeu le développement des capacités manuelles, cultu
relles et imaginatives de l'enfant en accord avec son caractère. 

» Combler les lacunes socio-culturelles ou affectives en offrant à tous, 
dès leur plus jeune âge, l'accès à de bons jouets. 

» Aider l'équilibre affectif de l'enfant, de l'adolescent et même de 
l'adulte. 

» Apprendre à l'enfant un certain sens de la responsabilité. 

» Permettre à tous ceux dont les loisirs augmentent, petits enfants, ado
lescents, jeunes ou parents en quête d'un bon jouet, une distraction saine 
et éducative. » 

La lettre de l'association ne laissant pas apparaître une demande parti
culière, Mm e Marchi précise qu'elle aimerait deux choses : 

— La mise à disposition d'un local. Pour ce dernier, elle s'est adressée au 
Service des écoles qui n'a pas encore eu la possibilité de donner une 
réponse. 

— Une aide financière de 23 000 francs pour la mise en activité de la 
ludothèque. 

Dans ce budget établi sur des bases fournies par le livre d'Anne 
Libbrecht-Gouret « Créer une ludothèque », il faut considérer deux 
parties : 

— L'acquisition de jeux et jouets pour une somme de 10 000 francs 
(environ 600 jeux). 
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— L'équipement du local, mobilier, linoléum pour 3500 francs. 

Le solde du budget : 9500 francs, pourrait être considéré comme un 
budget de fonctionnement pour le renouvellement et la réparation des 
jouets, les frais d'assurances et d'administration ainsi qu'une indemnité 
modique pour les responsables bénévoles qui assureront le fonctionnement 
de la ludothèque. Ce budget de fonctionnement serait par la suite assuré 
par les cotisations des membres et les locations de jouets dès que la ludo
thèque sera en activité. 

Des exemples sont fournis qui montrent que les ludothèques ont 
démarré avec de petits budgets si l'on tient compte du bénévolat des 
membres de l'association et d'un local dont le loyer serait symbolique. Si 
un groupe de parents s'est réuni en association pour la création d'une 
ludothèque dans le quartier de Saint-Jean, c'est qu'il n'existe aucune ani
mation pour les enfants ni même pour les adultes. Il n'y a que la biblio
thèque où le jeudi les enfants vont s'amuser avec quelques vieux jouets, 
mais leur bruit dérange. 

L'association s'est également adressée à M l l e Pipy, directrice des Biblio
thèques municipales, qui a établi un projet de ludothèque municipale prévu 
dans le plan quadriennal. 

M l le Pipy dit entre autres dans son rapport en vue d'une ludothèque 
municipale (voir rapport en annexe) : 

« Le prêt de jeux éducatifs peut favoriser le développement des facultés 
intellectuelles, imaginatives et créatrices des jeunes enfants. Certains 
enfants n'ont pas la possibilité de jouer quand ils veulent et où ils veulent. 
La ludothèque doit donc pallier cette carence car pour l'enfant les jeux 
sont les activités les plus sérieuses, ils sont « son » moyen d'apprentis
sage de la vie. » 

Mm e Girardin, conseiller administratif, informe la commission que si 
ce projet n'a pu encore être réalisé, c'est principalement par manque de 
personnel pour s'occuper d'une telle institution. 

C'est pourquoi l'association s'est créée pour démarrer aussi rapide
ment que possible et plus modestement qu'une ludothèque municipale 
pourrait le faire. 

Cette ludothèque sera ouverte une fois par semaine, le mercredi après-
midi et recevra des enfants de 18 mois à 12 ans. Ils viendront choisir et 
essayer un jouet qu'ils emporteront à la maison contre une modique 
somme de location pour le jouet. Si les locaux le permettent, les enfants 
pourront s'amuser avec des jeux mis à disposition mais il n'est pas ques-
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tion que la ludothèque se transforme en garderie, le but d'une ludothèque 
étant que les enfants puissent jouer et se développer par le jeu. 

Si la ludothèque devient un succès et qu'il faille l'ouvrir plus fré
quemment et que les membres bénévoles soient insuffisants, il pourrait 
être envisagé de former des animatrices qui aient des connaissances de 
bibliothéconomie et d'éducation et dans ce cas, alors, il serait nécessaire 
de prévoir un salaire, ce qui augmenterait considérablement les frais. 

Pour l'instant, l'association privée dont les membres sont bénévoles et 
travailleront bénévolement ont étudié très sérieusement leur projet et le 
moyen de le réaliser après avoir pris des contacts avec d'autres respon
sables de ludothèques et consulté les ouvrages qui traitent de ce sujet. Il 
leur manque un local et une somme pour la mise en train de la ludothèque. 

L'association ne prévoit pas une subvention permanente mais une aide 
de la Ville de Genève pour constituer la ludothèque, celle-ci devant se 
suffire à elle-même grâce aux cotisations et à la location des jouets. 

Les membres de la commission des beaux-arts estiment que les pro
motrices de cette initiative, qui ont bien étudié le sujet, méritent d'être 
encouragées dans la réalisation de leur projet. Cette initiative de milieux 
privés permettra une solution rapide, avec des moyens modestes, en atten
dant la réalisation d'une ludothèque municipale. 

Il faut relever que l'association, qui veut garder son autonomie, ne 
demande pas une subvention permanente mais une aide de départ pour 
favoriser le lancement de la ludothèque. 

L'intérêt d'une collectivité publique est d'encourager ces entreprises 
sans buts lucratifs qui dotent notre ville d'un équipement qui paraît néces
saire sans charger trop lourdement le budget de cette collectivité. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, à l'una
nimité, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recom
mandations suivantes : 

a) de mettre un local à disposition de l'association pour la création d'une 
ludothèque dans le quartier de Saint-Jean ; 

b) d'accorder une subvention de 23 000 francs pour la création de la 
ludothèque. 
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RAPPORT EN VUE D'UNE ÉVENTUELLE CRÉATION 
D'UNE LUDOTHÈQUE MUNICIPALE — GENÈVE 

En guise de préambule 

« Le jeu est aussi vieux que le monde animé. Et peut-être est-ce le jeu 
qui a permis à une partie de l'animalité d'accéder à l'humanité dès qu'elle 
eut pris conscience du plaisir attaché à ce faux-semblant. Puissance sur
prenante, qui permettait de dédoubler le réel à l'infini, de multiplier les 
univers à sa fantaisie. » 

Professeur Jean Vial 

I. Qu'est-ce qu'une ludothèque ? 

Un endroit où l'on prête des jeux ! 

Une bibliothèque du jouet ouverte aux enfants de deux à dix ans. 

Une collection de jeux et jouets susceptibles d'être prêtés. 

A la ludothèque, chaque enfant peut choisir son jouet, s'amuser avec 
lui « pour faire connaissance », et ensuite l'emporter pour une période 
déterminée (en général trois semaines maximum). 

II. Pourquoi une ludothèque ? 

1. Donner les mêmes chances à tous les enfants 

Du fait de vivre dans un milieu socio-culturel défavorisé, beaucoup 
d'enfants n'ont pas de chances égales à d'autres pour aborder l'enseigne
ment primaire dans de bonnes conditions. Le prêt régulier de jeux édu
catifs pourra favoriser très tôt le développement des facultés intellectuelles, 
imaginatives et créatrices des jeunes enfants. 

2. Garantir le droit de jouer de tout enfant 

Certains enfants n'ont pas la possibilité de jouer quand ils le veulent et 
où ils veulent. La ludothèque doit donc pallier cette carence, car pour 
l'enfant, « les jeux sont les activités les plus sérieuses. Ils sont « son » 
moyen d'apprentissage de la vie ». 

3. Donner à l'enfant l'accès à des jouets de qualité et correspondant 
à son développement 

Les jeux sont chers, trop chers pour bien des familles. La ludothèque 
est là pour prêter au moment opportun les « bons jouets » qui correspon-
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dent à l'étape de croissance de l'enfant en tenant compte de son dévelop
pement moteur, affectif, sensoriel et mental. 

4. Aider à la socialisation de l'enfant 

Il s'agit d'éduquer leur sens de la responsabilité et la vertu d'altruisme 
par la nécessité de rendre les jouets empruntés en bon état. D'autre part, 
jouer, c'est se soumettre à une discipline ; en effet, le jeu de l'enfant se 
déploie dans un groupe dont il reçoit les règles. Cette obéissance aux règles 
joue un grand rôle dans la formation de la volonté. L'enfant y apprend 
la maîtrise de lui-même car les premiers contacts sociaux hors de la famille 
sont difficiles pour les enfants. Ils seront facilités par le jeu : l'intérêt du 
jeu fera naître les relations sociales. 

5. Conseiller les parents, les éducateurs, les fabricants 

La ludothèque doit être « un banc d'essai ». C'est l'endroit idéal pour 
tester les jeux et les jouets, leur construction, leur utilisation, etc. . Grâce 
à elle, les milieux éducatifs et les industriels seront informés sur les qua
lités à exiger d'un jouet de valeur. 

III. Comment créer une ludothèque ? 

Emplacement 

De préférence jumelée à une bibliothèque pour enfants. 

Local 

Le local doit être implanté en un lieu accessible à tous, avoir pignon 
sur rue pour attirer le plus de monde possible et notamment les enfants 
moins favorisés qui n'osent pas s'approcher. Il faudrait deux salles : l'une 
pour le prêt, où l'enfant opère son choix parmi les jeux présentés par 
tranche d'âge et selon leur catégorie ; l'autre pièce sera la salle de jeu, où 
il pourra expérimenter les jeux choisis et recevoir des explications utiles à 
leur bonne utilisation. Cette deuxième salle peut également être réservée 
à des ateliers d'expression libre. 

Fonctionnement 

Les jours et heures d'ouverture, le droit d'entrée, la somme versée pour 
le prêt des jouets doivent dépendre : 

a) du milieu social où se trouve implantée la ludothèque ; 
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b) il faut éviter, semble-t-il, la gratuité totale qui incite le public à ne pas 
respecter les prêts consentis. La somme perçue sera proportionnelle 
au prix d'achat des jeux. Elle variera de 1 à 3 francs. Il faudra deman
der (en cas de bris de jouet ou de perte de pièces qui le rendent inuti
lisable) une petite indemnité. 

Age 

La ludothèque devrait concerner les enfants de quatre à douze ans. 
Mais dans la pratique, ce sont les enfants de deux à douze ans qui sonl 
les clients les plus assidus. Cela dépend du milieu social, du développement 
de l'enfant, de la présence de frères et sœurs, etc. . 

Service des acquisitions 

L'achat des jouets se fait en fonction des critères suivants : 

a) qualité esthétique (bois, matériaux agréables à la vue et au toucher) ; 

b) solidité (critère essentiel) ; 

c) valeur affective (ce qui exclut les animaux en peluche, les poupées, les 
panoplies, les tout-petits ne pouvant pas distinguer un prêt d'un don, 
d'où un grand chagrin lorsque Ton reprend leur jouet) ; 

d) qualités éducatives (le jeu doit apporter quelque chose à l'enfant et 
favoriser son développement moteur, affectif et mental, sans tomber 
toutefois dans des jouets trop scolaires). 

Ce qui donne une dizaine de catégories de jouets que la ludothèque 
peut acquérir, par exemple : 

— jeux de construction ; 

— jeux de société ; 
— jeux d'imitation (les plus demandés de l'avis de tous les ludothécaires) ; 
— jeux scientifiques ; 

— jeux d'habileté ; 
— jeux d'observation ; 
— puzzles ; 
— jeux d'extérieur ; 
— jeux et instruments de musique. 

Il faut éviter : 

1) les jouets trop chers qui intimident les enfants ; 
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2) les jouets trop encombrants ou trop fragiles ; 
3) les jouets laids et caricaturaux ; 
4) les jeux dangereux (flèches, etc..) ; 

5) les jouets provoquant la peur ou l'agressivité ; 
6) les jeux inaptes au prêt (Lego par exemple). 

Système de prêt 

11 sera bon d'établir une fiche par jouet. Sur cette fiche devront figurer, 
outre le nom du jouet, celui de l'enfant qui l'emprunte, son âge, la profes
sion des parents, la date de l'emprunt, etc. S'il existe des jouets en double 
ou triple exemplaires, chacun d'eux portera un numéro d'entrée pour per
mettre rapidement son identification. Ne pas oublier la nomenclature des 
pièces qui constituent le jeu ! 

Il faut prévoir une personne pour la tenue de ce fichier et les prêts de 
jouets. Elle pourra également établir des statistiques, voir quels sont les 
jouets les plus demandés, de quels facteurs dépend le succès de tel ou tel 
jeu. Lors du prêt, cette fiche sera remplie par l'animatrice qui, avec l'aide 
de l'enfant, doit vérifier le contenu de chaque jeu et son état à la sortie 
et à la rentrée. 

Hygiène 

Suivant les avis des pédiatres, les jouets manipulés par des enfants 
atteints de maladies contagieuses n'offrent pas plus de risques que le maté
riel scolaire ou les livres d'une bibliothèque enfantine. 

Rangement, usure, réparation 

Préférer les sacs ou boîtes à larges compartiments aux boîtes compli
quées, ceci pour les jeux de construction. Renforcer les emballages. Il faut 
recouvrir les pièces en carton de certains jeux de matière plastique adhé-
sive, ce qui en prolonge l'usage. Ce travail est très long mais permet aussi 
de mieux connaître un jeu. En cas de casse, les parents réparent les jeux 
eux-mêmes ou en payent la réparation ou le remplacement. Une amende 
peut être perçue lorsque des pièces ont été perdues et qu'il est très diffi
ciles de les retrouver. 

Enfin, un inventaire doit être fait régulièrement afin d'éliminer les 
jouets usagés, cassés ou donnés par les parents qui ne tiennent pas toujours 
compte des critères de sélection. 
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Comment constituer le stock 

Au départ, un stock de 600 jeux différents est indispensable. (La ludo
thèque de Dijon a ouvert en 1968 avec 1000 jeux pour une population 
d'environ 100 000 habitants, celle de Vevey en 1974 avait 200 jeux au 
départ.) 

Les achats se feront soit directement auprès- des fabricants, soit chez 
les détaillants les plus proches qui peuvent devenir des amis de la ludo
thèque, lui signaler les nouveautés, les jouets les plus demandés par leur 
clientèle, etc.. 

Il est pensable que pour l'ouverture d'une nouvelle ludothèque, les 
fabricants offrent à titre gracieux des exemplaires de leur fabrication, afin 
de les faire connaître et éventuellement de les tester. D'autre part, certains 
fabricants accordent une réduction de près de 40 %. Il faut également 
prospecter le marché du jouet par des visites de foires de jouets (Nurem
berg, Bruxelles), prendre contact avec de nombreuses firmes et leurs repré
sentants ; enfin, la consultation des catalogues et la littérature spécialisée 
dans ce domaine est indispensable (ex. : Annuaire Jeux et Jouets publié 
à Paris). 

Personnel 

C'est le point noir de l'organisation. En effet, créées à l'initiative de 
petits groupes de parents sensibilisés par le problème du jeu, les ludo
thèques fonctionnent toutes grâce au travail bénévole (à Onex, pour citer 
un exemple, cinq personnes sont présentes par après-midi d'ouverture ; ce 
sont des membres du Comité ou des mamans motivées), avec tous les pro
blèmes que le bénévolat comporte : heures d'ouverture souvent restreintes, 
manque de disponibilité du personnel, parents trop interventionnistes. Il 
faut louer cependant la débrouillardise et cette initiative individuelle de 
parents et d'enseignants qui ont permis la réalisation de toutes les ludo
thèques suisses et étrangères. 

Toutefois, si l'on considère qu'une ludothèque est d'utilité publique, 
tout comme une bibliothèque, il faudra à l'avenir que les communes pren
nent en charge les traitements du personnel, qui devra se spécialiser. Le 
métier de ludothécaire tient en effet des techniques de bibliothéconomie, 
est en situation d'animation socio-culturelle, et se voit confronté à des 
problèmes d'éducation. En un mot, ce doit être un éducateur aux qualités 
exigées de tout pédagogue : équilibre nerveux, « affectivité riche et maî
trisée », résistance physique, sans oublier une connaissance de la psycho
logie de l'enfant. C'est dire que du choix de ce spécialiste dépend la bonne 
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marche de la ludothèque qui tournera avec un effectif minimum de trois 
personnes. 

IV. Eléments du budget 

Pour établir le budget, il faudra tenir compte : 

1) du stock de départ de près de 600 jeux ; 

2) des frais pour plastifier (Vynil) les pièces en carton de nombreux jeux ; 

3) des salaires d'une ludothécaire et de ses deux aides ; 

4) des frais de fonctionnement, comparables à ceux d'une bibliothèque 
(mais avec une recette en plus, du fait de la location perçue pour 
chaque jeu. Ce prix de location est plus ou moins élevé suivant le prix 
d'achat du jeu et les ludothèques) ; 

5) A noter que l'accroissement du stock d'une ludothèque est moins 
rapide que dans une bibliothèque. Il faut compter avec l'achat d'une 
centaine de jeux par année, ce qui tient largement compte des nou
veautés. Actuellement, le prix moyen d'un jeu est de 50 francs. 

V. Pour conclure 

Il y a un avenir pour les ludothèques si elles persévèrent dans les buts 
fixés dès l'origine, à savoir : 

a) reconsidérer le jouet dans sa notion éducative ; 

b) favoriser l'accès à des objets de qualité en apprenant aux enfants à les 
aimer ; 

c) assurer l'épanouissement des enfants en occupant sainement leurs 
loisirs ; 

d) stimuler leur créativité ; 

e) éviter le gaspillage en éduquant parents et fabricants. 

Roberte Pipy, 

Directrice des 
Bibliothèques municipales 
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Débat 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien dit clairement oui 
à la création d'une ludothèque dans le quartier de Saint-Jean, d'autant 
plus que c'est sous l'impulsion de l'initiative privée qu'elle verra le jour 
avec une aide matérielle de notre municipalité. Le projet, à notre avis, 
doit être approuvé en vertu d'heureuses expériences antérieures, notam
ment à Onex. 

Le PDC a toujours été attaché au principe de subsidiarité. 

En ce qui concerne la proposition présente, nous estimons que les 
explications au sujet du budget sont quelque peu minces. D'autre part, 
nous pensons que ce serait au conseiller administratif délégué qu'il incombe 
de présenter le budget et de donner les éléments du budget, et non à un 
fonctionnaire, aussi compétent soit-il. En effet, le conseiller administratif 
responsable de l'objet traité a une vision d'ensemble de son dicastère, il 
doit tenir compte d'une globalité qui peut échapper à une personne chargée 
d'un domaine précis. 

Ainsi, tout en réitérant son approbation à la réalisation de la ludo
thèque de Saint-Jean, le PDC vous propose un amendement sous « conclu
sions », à la page 4 du rapport. La modification interviendrait sous lettre 
b) : « d'accorder une subvention pour la création de la ludothèque ». 

Il s'agit de supprimer le montant de 23 000 francs. Le PDC ne vou
drait pas qu'une fâcheuse habitude se prenne au sein de ce Conseil, à 
savoir de chiffrer d'avance les réalisations, alors que cela doit rester de 
la compétence du Conseil administratif. 

Je tiens à préciser que cet amendement ne sous-entend nullement que 
le Conseil administratif doive baisser le montant de 23 000 francs en 
l'occurrence. L'amendement a simplement pour but de le laisser à son 
appréciation. Le Conseil administratif pourrait à la rigueur élever le 
chiffre. 

Ainsi, je vais déposer l'amendement sur le bureau du Conseil muni
cipal ; comme je l'ai dit, il s'agit de supprimer la précision du chiffre de 
23 000 francs et de dire « d'accorder une subvention pour la création de 
la ludothèque ». 

M. Claude Paquin (S). Tout en félicitant M1Ie Marti de son rapport, 
je voudrais faire la remarque suivante. J'aurais peut-être dû intervenir 
quand le président a annoncé la nouvelle liste des objets et questions 
en suspens. 
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Je tiens à rappeler, aux anciens et aux nouveaux conseillers muni
cipaux, au sujet de cette ludothèque, qu'en séance du 22 décembre 1976, 
une motion déposée par M. Vaney (je vous fais grâce de la lecture des 
8 pages du Mémorial) était conçue ainsi : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la 
possibilité de créer en Ville de Genève une ou plusieurs ludothèques ; il 
le prie de bien vouloir déposer un rapport écrit de ses conclusions ». 

Cette motion avait été acceptée à la majorité contre 2 oppositions. 

Je m'étonne donc que ce rapport ne fasse pas .état de cette motion 
qui date de 1976. Il doit y avoir eu un oubli de la part du Conseil admi
nistratif, parce que la motion de M. Vaney ne figure même pas dans 
les objets en suspens, alors qu'on n'a pas encore répondu à cette motion 
qui demandait à cette époque de créer des ludothèques. 

Il a fallu que les habitants de Saint-Jean adressent une pétition pour 
que l'on reparle de cette affaire, mais en fait, le principe en était déjà 
accepté par le Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Les recommandations du 
Conseil municipal dans le cas particulier peuvent être considérées comme 
étant une proposition ou un projet d'arrêté. Quand on dit qu'il faut 
mettre des locaux à disposition et verser une subvention pour permettre 
qu'une activité ait lieu, cela signifie pratiquement voter un crédit. 

Or, je pense qu'il serait plus normal, si le Conseil municipal décide 
de faire ouvrir une ludothèque, qu'il prenne la responsabilité, lui, de 
préciser le montant du crédit qu'il lui attribue. Car je m'étonne de 
l'amendement qu'on nous propose aujourd'hui qui signifie : « Nous vou
lons une ludothèque, mais laissons à d'autres la responsabilité de fixer 
le montant des crédits ». C'est une formule qui n'est pas tellement sou
haitable. 

En plus de cela, il faut être conscient, dans le cas particulier, si la 
décision est prise, qu'elle implique que l'année prochaine, ou dans un 
an ou dans deux ans, on nous demandera de prendre en charge les frais 
de cette ludothèque, parce que j'imagine bien qu'ici, personne n'est per
suadé qu'elle va tourner par elle-même en demandant un ou trois francs 
par jeu mis à disposition. C'est donc une activité dont la responsabilité 
financière nous échoira prochainement, il faut aussi en être conscient bien 
que, par ailleurs, je n'aie actuellement aucune objection à ce que la Ville 
de Genève crée une ou plusieurs ludothèques. C'est dans un ordre des 
choses normal auquel on arrivera probablement une fois ou l'autre. 
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Mais encore une fois, c'est une mesure qui chargera le budget de 
l'année prochaine et à partir de l'année prochaine, et il faut en être 
conscient au moment où nos possibilités budgétaires commencent à être 
limitées. 

M. François La Praz (V), 11 me semble important déjà de retracer 
l'épisode de la ludothèque. Effectivement, la motion Vaney, qui a d'ail
leurs été étudiée en son temps par la commission des beaux-arts, est 
suivie actuellement par les services de la Ville de Genève, notamment 
par M l l e Pipy. 

En fait, cette demande de subvention venant d'un groupe privé ne 
fait que devancer la ludothèque municipale qui ne peut être actuellement 
mise en place pour des motifs budgétaires, suivant les déclarations de 
M l l e Pipy qui nous avait soumis ses problèmes, je crois, en mars dernier, 
et je pense qu'il serait judicieux de lui apporter notre aide. 

Il me semblait important de retracer cet épisode en attendant la ludo
thèque municipale. 

Mlle Claire Marti, rapporteur (L). Je pense que l'on peut maintenir 
la somme de 23 000 francs, car lorsque les pétitionnaires sont venues 
devant la commission des beaux-arts, elles avaient bien établi leur budget 
et on a pu le décortiquer ; une somme était fixée pour l'achat des jouets, 
une autre somme pour l'équipement du local. Evidemment, on peut 
l'estimer à plus ou moins, suivant comment sera équipé le local qu'elles 
demandent également ; quant à la somme qui reste, elle est prévue pour 
indemniser les personnes bénévoles. 

Je pense qu'il faut souligner que le projet est dû à une équipe de 
bénévoles qui a fait un travail très approfondi avant de nous envoyer 
cette pétition ; elles ont étudié très à fond leur problème et je pense 
que cette somme de 23 000 francs peut rester indiquée dans les conclu
sions de la commission. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas allonger, beaucoup de choses 
ayant déjà été dites au sujet de ce rapport pour lequel je m'associe aux 
félicitations qui ont été adressées à M l l e Marti. 

Le groupe radical, en ce qui le concerne, est d'accord avec le projet, 
car sur le fond il nous paraît que cette idée de ludothèque est excellente. 
Je crois que nous sommes beaucoup à penser aux services qu'elles ren-
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dront à des parents, à des jeunes parents notamment, qui ne peuvent 
peut-être pas acquérir certains jouets. Leur enfant utilisera ainsi pendant 
quelque temps le jouet dont il souhaitait souvent l'acquisition très ardem
ment. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le groupe démocrate-
chrétien, la fraction radicale s'y ralliera, les explications qui ont été 
données tout à l'heure par M. Savary nous semblant tout à fait raison
nables. 

M. Laurent Extermann (S). Un mot pour reprendre le principe de 
subsidiarité énoncé par notre collègue Savary. 

Je crois que cette ludothèque vient à son heure. Elle va permettre, 
avec une aide matérielle de la Ville — si vous êtes d'accord de voter ce 
rapport — une expérience dans un quartier où la Ville elle-même, d'après 
ce que je sais, avait prévu d'ouvrir une ludothèque. Donc, grâce à l'ini
tiative de ce groupe privé, on va voir ce qui joue et ce qui ne joue pas, 
s'ils ont été trop optimistes dans l'estimation de leurs frais, et de cette 
expérience la Ville profitera pour utiliser le plus judicieusement possible 
ses deniers et éventuellement, dans le même quartier, prendre le relai, ou 
au contraire, profitant du fait que cette expérience a l'air positive et peut 
aller de l'avant par ses propres forces, ouvrir une ludothèque dans d'autres 
quartiers. 

Je pense donc qu'il faut saluer cette initiative et je vous invite à la 
voter à la quasi-unanimité. 

M. Claude Paquin (S). Que le Conseil administratif me réponde avec 
précision ! 

Je voudrais savoir si ce rapport N° 7A est un enterrement pur et 
simple de la motion de M. Vaney. Elle ne figure plus dans la liste des 
objets en suspens, ce qui me laisse supposer qu'elle a été rayée et qu'on 
n'en parle plus ! 

Le président. M. Emmenegger va vous répondre, Monsieur Paquin î 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Sur le point particu
lier de la motion de M. Vaney, il est vrai qu'elle a été votée. Je ne 
crois pas que le Conseil administratif ait présenté un rapport complet 
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à son sujet, et si elle ne figure pas dans la liste des objets en suspens, 
c'est peut-être par erreur, à moins qu'il n'y ait eu dans la suite des débats 
une intervention visant à la rayer de la liste... Je l'ignore. En tout cas, 
le dossier est ici et effectivement, la question est loin d'avoir été laissée 
en suspens. Les études sont en cours, elles se poursuivent, et notre inten
tion est bien, soit de présenter un rapport sur cette motion — ce qui va 
de soi si cela n'a pas été fait — soit de présenter un projet au Conseil 
municipal dès que les études auxquelles j'ai fait allusion auront pu être 
conduites à chef. 

En ce qui concerne la pétition elle-même, je n'ai pas grand-chose à 
ajouter, si ce n'est que dans le principe, nous ne pouvons que nous féli
citer que des parents prennent l'initiative de monter une institution de 
ce genre. Je souligne qu'actuellement ils ne disposent d'aucun local. C'est 
dire que le projet n'est pas extrêmement avancé, si ce n'est au niveau 
de la déclaration d'intentions, en même temps que de la constitution d'un 
comité et de la présentation d'une pétition. Enfin, il appartiendra, sem-
ble-t-il, à la Ville de trouver un local adéquat, ce qui n'est pas encore 
le cas. 

C'est pourquoi je remarque au sujet des conclusions, et notamment 
à propos du montant de 23 000 francs, que le Conseil administratif ne les 
considère que comme un rapport concluant l'examen d'une pétition. En 
aucun cas, il ne s'agit d'une décision, ou d'un arrêté débloquant un cré
dit. Il ne s'agit que d'une recommandation à l'égard de l'exécutif, exé
cutif qui n'est pas obligatoirement lié par cette décision. Il peut être 
amené à répondre : « Nous ne sommes pas d'accord avec ces conclu
sions », ou : « Nous les interprétons de façon différente », en donnant ses 
motifs. C'est-à-dire en expliquant qu'il a fallu trouver d'autres locaux, 
plus grands ou plus petits. Bref... on ne sait pas encore exactement com
ment les choses vont se dérouler. 

Quelle que soit la formule adoptée, nous prenons cela comme une 
déclaration d'intentions. 

Vraisemblablement, le Conseil municipal fixera le cadre du crédit 
nécessaire lorsqu'il sera appelé à voter le budget 1980. Je crois qu'il n'y 
a pas d'autre façon de procéder. 

C'est tout, je pense, ce que je peux ajouter aujourd'hui. 

M. André Steiger (T). Notre groupe se déclare d'accord avec ce rap
port, tout en faisant deux observations. Une positive, c'est-à-dire qu'il serait 
bien, en Ville de Genève, de voir comment peut se développer ce genre 
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d'expérience, et c'est pourquoi d'ailleurs nous saluons cette initiative. 
Nous pensons néanmoins que ce rapport aurait plutôt dû être examiné 
par la commission de la jeunesse que par la commission des beaux-arts 
et du tourisme. 

Le président donne lecture des conclusions de la commission telles 
qu'elles découlent du rapport (voir page 437). 

Le président. Si vous le permettez, nous allons d'abord voter sur la 
lettre a) et ensuite sur la lettre b) amendée par le Parti démocrate-
chrétien. 

Le point a) est accepté à la majorité des voix. 

Le point b) amendé est refusé par 24 non contre 21 oui. 

Au vote, le point b) selon la commission des beaux-arts est accepté à la majorité des voix. 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

Conclusions 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 

a) de mettre un local à disposition de l'association pour la création d'une 
ludothèque dans le quartier de Saint-Jean ; 

b) d'accorder une subvention de 23 000 francs pour la création de la 
ludothèque. » 

Le président. Avant de revenir au point 4 de notre ordre du jour, je 
tiens à saluer la présence à la tribune de notre ancien et excellent prési
dent M. Edouard Givel, ainsi que de M l l e Juliette Matile, notre ancienne 
collègue. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.271-231 situé rue 
Châtelain, entre les avenues Soret et Ernest-Pictet (N° 3 A)1. 

M. Emile Monney, rapporteur (L). 

La commission s'est réunie le mercredi 13 juin 1979 à 17 h sur place. 
Elle a tenu séance au pavillon de la FAG, rue Baulacre. 

Assistent à la séance : M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier et M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménage
ment, délégué par le Département des travaux publics. 

Sur place, M. Gainon a donné les explications indispensables qu'il a 
reprises au cours de la séance au pavillon de la FAG devant les plans. 

L'aménagement du lotissement considéré, qui est formé des parcelles 
N o s 681, 682, 683 et 684, situées à l'intérieur du périmètre de dévelop
pement de l'agglomération urbaine, avait fait l'objet d'un premier projet 
d'aménagement N° 26.247.231, lequel avait été approuvé par le Conseil 
municipal le 15 octobre 1970. Le promoteur a renoncé à son projet. 

A la suite du dépôt d'une demande préalable en vue de la construc
tion d'un bâtiment locatif sur les parcelles 681 et 682, qui consiste à ne 
réaliser pour le moment que la première moitié des immeubles à front 
de l'avenue Ernest-Pictet, l'enquête publique a donné lieu à quelques 
observations. 

Le propriétaire de la parcelle 684 a confirmé (comme lors du premier 
plan) qu'étant donné son âge, il n'envisageait pas la vente de sa propriété 
(cette parcelle est située en bordure de l'avenue Soret ; elle ne gêne aucu
nement la réalisation de la première étape). Un bureau d'architectes a 
critiqué les plans soumis, et propose une version en arrondi. 

Puisqu'il ne s'agit que de réaliser une moitié seulement des immeubles, 
qu'un mur mitoyen reste en attente, la commission suggère qu'on envi
sage de le décorer. 

1 Proposition, 223. Commission, 229. 

Par suite d'une erreur d'impression, le plan annexé à la proposition ne correspondait 
pas au plan d'aménagement No 27.271-231. C'est pourquoi il accompagne ici le rapport de 
la commission. 
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M. Gainon confirme que le premier plan avait prévu l'ouverture d'une 
rue transversale pour rejoindre la rue de Lyon. Elle est aujourd'hui aban
donnée au profit d'une liaison piétonnière et d'une zone de verdure. 

M. Canavèse signale que la Ville a décidé de réserver le maximum 
d'espace disponible en zone verte autour des constructions de Soubeyran, 
à l'usage des habitants et des enfants. 

La commission exprime le vœu que désormais le Département des 
travaux publics présente des plans à jour à la commission. 

Conformément à la motion votée par le Conseil municipal à l'unani
mité, il faudrait avoir l'assurance que les constructeurs seront contactés 
pour l'aménagement d'appartements pour handicapés. 

Sur la base des explications données, les membres de la commission 
des travaux, par 14 oui et 1 abstention, ont décidé, Mesdames, Mesde
moiselles, Messieurs les conseillers, de vous recommander d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). A l'instar de la commission des travaux, 
vous allez probablement voter ce plan d'aménagement. 

Vous avez pris votre décision préalablement au sein de vos partis. Je 
vous invite ce soir à désobéir à vos habitudes et à vos partis pour les 
raisons suivantes : 

Notre ville se dépeuple. Les habitants fuient le bruit, les gaz nauséa
bonds, les dangers de la circulation, la laideur, le manque d'espace. Ils 
se réfugient à la campagne. 

Or, le quartier qui nous occupe ce soir était campagne au début de 
ce siècle. Jusque vers les années 60, il, était composé essentiellement de 
villas, abritant des citoyens contents de leur lieu de résidence. Puis vint 
le boum des années 60, où les arrivants se logeaient n'importe où, n'ayant 
pas d'autre choix que ces blocs de béton monstrueux et anonymes. On 
sait maintenant que ces cubes inhumains pourvoient notre clinique psy
chiatrique et poussent chaque mois des citoyens au suicide. 

Et ça continue : proposition N° 9, on va construire entre l'avenue 
Luserna et le chemin de Villars. On n'a pas fini l'immeuble AVS dans 
l'ancienne école d'horticulture que les premiers panneaux indiquant le 
chantier du centre des Téléphones s'érigent maintenant à l'angle Edmond-
Vaucher - route de Meyrin. Il reste, dans le périmètre qui nous occupe, 
environ un cinquième de villas cinquantenaires. C'est là, Messieurs, Mes
dames les conseillers municipaux, que vous allez laisser déferler du béton. 
Certes, il sera plus ou moins bordé par deux minces bandes vertes qui 
suffiront à peine à satisfaire les besoins des chiens habitant le futur bloc 
projeté. 

En acceptant ce projet, vous ne risquez pas grand-chose. Les habitants 
concernés sont pour la plupart des personnes âgées qui se croient sans 
défense. Quant aux voisins immédiats, à l'avenue Soret et Ernest-Pictet, 
ils ignorent tout du projet et rares sont ceux qui sont abonnés à la Feuille 
d'avis officielle. 

Penserez-vous, au moment du vote, à ces personnes qu'il faudra éva
cuer, à cette famille habitant depuis 24 ans une maison dont elle a assuré 
l'entretien devant la coupable négligence de la régie B. ? C'est proba
blement la régie B. qui prendra la gérance du nouveau bloc. 

Penserez-vous au bruit supplémentaire à l'avenue Ernest-Pictet ? Ici, 
j'ouvre une petite parenthèse : quand vous avez une rangée de villas d'un 
côté et de l'autre côté des arbres, le bruit glisse plus ou moins dans les 
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arbres et s'atténue. Construisez de chaque côté deux blocs et vous réper
cuterez le bruit qui monte et qui dérange. Réveillez trois fois par nuit 
un citoyen, il finira à Bel-Air. Et je rappelle que le bruit est le fléau 
N° 1 ; ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. 

Rénovons plutôt le quartier des Grottes avant de causer des dom
mages irréparables à l'habitat équilibré ! Permettez à nos enfants de 
mener dans ce quartier de notre ville une vie digne de ce nom ! 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais également intervenir à ce point 
sur un plan général. 

Nous apprenons à la lecture de ce rapport succinct qu'un premier 
plan fut abandonné — sans doute avait-il été conçu dans l'euphorie de 
la construction tout-béton... — et que le second plan qui nous est soumis 
semble meilleur, ou plus exactement moins mauvais. 

Je suis quand même un peu mitigé quant à l'accueil à réserver à cette 
proposition. C'est toujours l'éternel problème des plans d'aménagement. 
A l'appui de cette approbation, on nous dit qu'on ne va réaliser que la 
moitié de ce que le plan d'aménagement permet, puisque l'un des pro
priétaires ne veut pas vendre. Mais son refus ne gêne pas le départ de 
la première étape, et tout va très bien. Fort bien ! Mais en donnant le 
feu vert au plan d'aménagement, nous votons un projet qui prévoit, ou 
qui a la faculté de s'étendre à un projet complet. Finalement, c'est de 
nouveau la fameuse histoire de la rondelle de salami : nous ne votons les 
choses que petit à petit, avec un feu vert pour la suite. 

Imaginons que dans quinze ans on veuille construire, selon ce que 
ce plan d'aménagement, une fois voté, autorise. 11 y aura — imaginons-le 
— des pétitions. Les conseillers municipaux qui nous auront succédé 
diront : « Une fois de plus, on a trompé nos prédécesseurs et nous ne 
nous estimons pas liés par ce qui a été décidé en son temps, etc. ». On 
leur dira alors : « Pardon ! II faut respecter le règlement, la loi, sinon, 
vous n'assumez plus les décisions prises par vos prédécesseurs, et alors, 
il n'y a aucune continuité ». 

Personnellement, je m'abstiendrai, parce que j'ai l'impression qu'en 
votant ce plan d'aménagement, je donne le feu vert à ce que je ne peux 
pas contrôler. J'estime que cette procédure du plan d'aménagement, 
même si elle est prévue par une loi cantonale et que nous ne pouvons 
pas l'éluder ou trouver autre chose, nous mène bien au-delà de ce que 
nous voulons et de ce que nous pouvons réellement assumer. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous invite, au con
traire de M. Magnenat, à voter avec la commission des travaux la propo
sition qui vous est faite et je tiens du même coup à rassurer M. Extermann. 

Il ne s'agit pas d'histoire ancienne, Mesdames, Messieurs. C'est le 
2 octobre 1970, il y a neuf ans à peine, que ce Conseil municipal a voté 
le précédent plan d'aménagement qui était beaucoup moins favorable 
que celui-ci. Autrement dit, actuellement, le plan qui a force de loi est 
celui que vous avez voté en 1970 et qui prévoyait une artère nouvelle, 
pratiquement dans le prolongement de la rue Joseph-Pasquier, avec des 
liaisons successives jusqu'à la rue Liotard. Le nouveau plan qui vous est 
soumis supprime cette liaison parallèle à l'avenue Wendt et crée un espace 
vert supplémentaire. 

Il ne s'agit donc plus de choisir entre des constructions nouvelles et 
le maintien de villas anciennes dont la valeur de construction est d'ail
leurs très relative. Elles ne figurent plus sur le plan valable, puisque 
depuis neuf ans elles sont remplacées par une route et une construction 
nouvelle, plan que ce Conseil municipal a voté et qui a été sanctionné par 
le Conseil d'Etat. 

Le projet qui vous est soumis maintenant représente une très nette 
amélioration par rapport à un état antérieur. 

Quant à regretter la disparition de quelques villas en pleine zone 
urbaine, Mesdames, Messieurs, ne cédez pas trop à la mélancolie du 
moment présent où la démographie se tasse, où Genève a perdu près de 
20 000 habitants en dix ans. Actuellement, cette hémorragie est stoppée. 
Je reviens à l'instant même de Berne où les représentants de la plupart 
des villes suisses se sont réunis pour répondre à la question : « L'exode 
des villes, comment y remédier ? » 

Le projet qui vous est soumis crée une zone de verdure supplémen
taire à usage public, avec un bâtiment de la troisième zone, comprenant 
80 logements et autant de places en sous-sol de parc de voitures qu'il y 
a d'appartements. Je crois que c'est une ordonnance qui n'est pas mal
heureuse, surtout dans un quartier — le secteur Ernest-Pictet — qui a 
subi énormément de transformations depuis quinze ans. Je l'ai habité il 
y a une vingtaine d'années quand il n'y avait que de très agréables villas. 
Depuis, vous avez voté successivement, Mesdames et Messieurs, les acqui
sitions des terrains qui nous ont permis de construire de grands ensembles 
locatifs, comme Ernest-Pictet - Soubeyran. 

Je vous rappelle qu'il y a de nouveau un mouvement qui s'amorce 
pour venir habiter en ville. 
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Ceux qui ont été sur place connaissent la qualité des villas qui se 
trouvent derrière la rue Châtelain : ce n'est ni Vandœuvres ni Cologny. 
La plupart de ces maisons ont été construites pendant la Première Guerre 
mondiale, ou peu après. Un propriétaire est déjà d'accord, l'autre n'est 
pas pressé. Nous vous avons dit quelles étaient les conditions de réali
sation de ce plan. Je crois que, de toute manière, il est infiniment supé
rieur à celui que vous avez voté il y a neuf ans, qui serait applicable 
aujourd'hui. Il faut donc choisir entre deux inconvénients, si tant est 
que de supprimer les quelques villas actuelles soit un inconvénient. 

C'est pourquoi je vous invite à faire preuve de réalisme en votant ce 
soir ce projet d'aménagement, comme la quasi-totalité de la commission. 
Vous annulez du même coup ce que vous avez voté en 1970 et qui était 
nettement moins favorable. 

M. Gilbert Magnenat (V). Notre groupe demande le vote nominal 
car nous tenons à nous distancer catégoriquement du bétonnage systé
matique de notre cité. 

Le président. Etes-vous appuyé par cinq de vos collègues ? 

(Les collègues vigilants de M. Magnenat lèvent la main.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais fournir encore 
un petit complément. 

M. Jean-Jacques Favre est d'ailleurs intervenu, le 15 octobre 1970, 
lors du vote du précédent plan. Là aussi, les conceptions ont changé. A 
cette époque, vous tous sur ces bancs, vous regrettiez que des petits plans 
sectoriels vous soient présentés. Vous appeliez cela la « tranche de salami », 
et vous réclamiez des plans d'ensemble. 

Aujourd'hui, au contraire, vous vous rendez compte que nous devons 
agir sur cet échiquier morceau par morceau. C'est donc ce que nous 
faisons. 

L'article unique de l'arrêté est mis aux voix et le président prie MUe 

Messerli de procéder à l'appel nominal. 

L'arrêté est accepté dans son ensemble à une très forte 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 unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement 27.271-231 situé rue Châtelain, entre les avenues Soret et 
Ernest-Pictet, établi par le Département des travaux publics les 30 août et 
2 novembre 1978, modifiant le projet d'aménagement 26.247-231 qui avait 
été préavisé favorablement par le Conseil municipal le 15 octobre 1970. 

Ont répondu oui à l'appel nominal (59) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Bur-
nand (S), M. Albert Chauffât (DC), M»e Simone Chevalley (R), M. André 
Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre 
Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Jean-Pierre Dessonnaz (L), 
M. Pierre Dolder (L), Mm e Ariette Dumartheray (T), M. Jacques Dunand 
(L), M. René Ecuyer (T), M™ Esther Fioramonti (T), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M l le Verena Keller (T), M. Albert Knechtli (S), 
M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), 
Mm e Christiane Marfurt (L), MUe Claire Marti (L), M. Jean-Claude 
Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M l le Marie-Claire Messerli (L), 
M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), M. Claude Paquin (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel 
Rossetti (R), Mm^ Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Michel 
Rudaz (T), M. Guy Savary (DC), M1Ie Adonise Schaefer (R), M. Robert 
Schreiner (T), M. André Steiger (T), M. Jacques Torrent (R), Mm e Hasmig 
Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet 
(S), M™ Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Ont répondu non (6) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), M. Rey-
nald Mettrai (V). 
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Se sont abstenus (5) : 

M. Laurent Extermann (S), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain 
Sauvin (S), M. Manuel Tornare (S), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. François Berdoz (R), M. Alex Burtin (S), Mm c Marie-Louise 
Khiat (S), M. Louis Nyffenegger (T), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Daniel Sormanni (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zur-
kirch (L). 

N'a pas répondu à l'appel (1) : 

Mm e Christiane Beyeler (R). 

Présidence : 

M. Dominique Ducret (DC) n'a pas voté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la 
résolution de M. André Clerc, conseiller municipal, relative 
à la présidence et à la vice-présidence des bureaux de vote 
en Ville de Genève (N° 10 A) \ 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 31 janvier 1979, le Conseil municipal a pris en 
considération le projet de résolution déposé par M. André Clerc, conseiller 
municipal, lequel avait la teneur suivante : 

« Considérant que la présidence et la vice-présidence des opérations 
électorales et des votations en Ville de Genève devraient être, en principe, 
assumées par des citoyens domiciliés dans la commune, 

» vu la demande formulée par le Département cantonal de l'intérieur 
invitant le Conseil administratif à désigner à cet effet des personnes choi
sies de préférence parmi les conseillers municipaux, 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 1848. 



460 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 
Résolution : formation des bureaux de vote 

» vu la lettre adressée à ce sujet par le Conseil administratif au bureau 
du Conseil municipal, 

» LE CONSEIL MUNICIPAL, 

» invite le Conseil administratif à donner une suite favorable à la 
demande du Département de l'intérieur en dressant annuellement, d'entente 
avec le bureau et les chefs de groupe du Conseil municipal, une liste des 
conseillers municipaux qui acceptent d'assumer la présidence et la vice-
présidence des bureaux de vote dans les arrondissements de la Ville de 
Genève. » 

L'assemblée a alors renvoyé ledit projet à une commission ad hoc 
formée du bureau du Conseil municipal et des chefs de groupes laquelle 
a tenu trois séances les 15 février, 24 avril et 16 mai 1979 sous la prési
dence de M. Etienne Poncioni, président du Conseil municipal, alors que 
les procès-verbaux étaient tenus par M. Albert Grivel, chef du secréta
riat général du Conseil administratif ; M. André Clerc était aussi présent. 

Il est d'emblée apparu que les commissaires estimaient que les conseil
lers municipaux ne devaient pas être les seules personnes désignées à 
titre de président ou vice-président des bureaux de vote et ne devaient 
pas par conséquent monopoliser cette fonction au détriment des autres 
citoyens. Les commissaires toutefois estiment qu'il appartient aux conseil
lers municipaux représentant la cellule politique de base de notre système 
démocratique de donner l'exemple en consacrant quelques week-ends à ces 
fonctions civiques, que ce soit comme présidents, vice-présidents ou jurés. 

Il a été constaté que plusieurs conseillers municipaux n'étaient jamais 
convoqués alors que d'autres étaient régulièrement cités par le Département 
de l'intérieur du canton de Genève, s'étonnant donc d'une telle pratique 
alors qu'ils avaient toujours déclaré être à disposition du Service des 
votations et élections. Ces conseillers se montrent d'autant plus étonnés de 
cette absence de convocation que les autorités cantonales se plaignent 
d'avoir de la peine à recruter des présidents et vice-présidents. 

Un commissaire a en particulier signalé que s'étant rendu à son local 
de vote habituel, il a constaté que celui-ci était présidé par une personne 
domiciliée dans une autre commune. Les conseillers estiment que de telles 
situations ne doivent pas se reproduire car elles sont contraires à l'auto
nomie communale souhaitée par l'ensemble de nos concitoyens. 

La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Gérald Cherix, 
chef du Service des votations et élections du Département de l'intérieur 
du canton de Genève, lequel a confirmé que les présidences et les vice-
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présidences des locaux de vote constituent pour lui un gros souci car les 
refus sont de plus en plus nombreux. A ce propos, certains conseillers 
ont signalé qu'il importe de bien soutenir les présidents et vice-présidents 
qui désignent les jurés électoraux en appliquant les sanctions prévues par la 
loi lorsque ceux-ci ne se présentent pas et n'adressent pas une excuse 
valable. 

M. Cherix explique que pour les communes autres que la Ville de 
Genève il a exigé une liste comprenant six personnes par local de vote, 
soit un président et deux suppléants ainsi qu'un vice-président et deux 
suppléants chargés de présider le local durant toute l'année. Il affirme que 
ce système fonctionne bien. 

La remarque ayant été formulée à nouveau par certains conseillers 
municipaux qu'ils n'étaient jamais convoqués, M. Cherix s'est étonné et 
a promis de remédier à cette situation. Il estime pour sa part qu'un système 
semblable à celui évoqué ci-dessus pour les autres communes devrait être 
établi en ville de Genève. 

En ce qui concerne les sanctions aux jurés, le chef du Service des 
votations et élections répond qu'il est difficile au Département d'appliquer 
la loi car son service n'a pas assez de personnel et n'est pas soutenu par les 
tribunaux. 

Ces explications ne convainquent pas la commission qui pense qu'en 
faisant un effort, le Département pourrait appliquer la loi et que certaine
ment les autorités judiciaires seraient prêtes à faire de même. 

Il est ressorti de la discussion qu'ont eue ensuite les membres de la 
commission que pour la ville de Genève le système actuel doit être main
tenu, soit le choix de citoyens notamment par l'intermédiaire des secré
tariats des partis politiques, mais aussi l'établissement d'une liste des conseil
lers municipaux prêts à fonctionner et que le Département devra désigner 
à tour de rôle, liste qui sera établie par le bureau d'entente avec les chefs 
de groupes. 

En conclusion, la commission qui s'est à nouveau réunie dans la com
position du bureau élu par le Conseil municipal le 6 juin 1979 sous la 
présidence de M. Dominique Ducret, président du Conseil municipal avec 
les chefs de groupe, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'inviter le bureau à transmettre 
au Service des votations et élections une liste des conseillers municipaux 
disposés à fonctionner comme présidents ou vice-présidents des bureaux 
de vote avec recommandation de convoquer ces personnes, mais aussi 
d'autres citoyens prêts à assumer ces fonctions, notamment ceux figurant 
sur les listes remises par les partis politiques. 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Dans les conclusions du présent rapport se 
dessine une volonté d'associer les citoyens à assumer la fonction de pré
sident et vice-président de locaux de vote. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire une démarche 
auprès de M. Cherix, chef du Service des votations et élections, pour 
l'inciter à organiser des séances de formation pour les nouveaux engagés 
ou de rappel pour ceux qui auraient eu une longue absence par rapport 
à cette tâche. En effet, nous constatons que les sujets soumis à votation 
ou à élection deviennent très nombreux, plus complexes et que la procé
dure change souvent. 

Une autre possibilité consisterait à prévoir une séance d'information 
avant chaque opération électorale. Ainsi, l'approche de la fonction de 
président ou de vice-président de local de vote deviendrait peut-être plus 
facile pour tel ou tel citoyen. 

M. Claude Paquin (S). Je trouve un peu regrettable dans la conclu
sion qu'on incite des conseillers municipaux à s'inscrire. II me semble 
qu'il devrait y avoir automatiquement une rotation. 

On demande déjà à beaucoup parmi nous, deux ou trois fois dans 
l'année, d'être président ou vice-président. S'il y avait une rotation des 
80 conseillers municipaux, il me semble que ce serait beaucoup plus 
facile. 

Le président. Désirez-vous faire un amendement, Monsieur Paquin ? 

M. Paquin répond négativement. 

En second débat, le président donne lecture des conclusions avant de 
les mettre aux voix. 

Les conclusions sont acceptées sans opposition et sont renvoyées au bureau pour la 
suite à donner. 

Elles sont ainsi conçues : 

Conclusions 

« Le Conseil municipal invite le bureau à transmettre au Service des 
votations et élections une liste des conseillers municipaux disposés à fonc
tionner comme présidents ou vice-présidents des bureaux de vote avec 
recommandation de convoquer ces personnes, mais aussi d'autres citoyens 
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prêts à assumer ces fonctions, notamment ceux figurant sur les listes 
remises par les partis politiques. » 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8 000 000 de francs destiné à la remise en 
état-modernisation d'immeubles divers dans le quartier des 
Grottes (N° 12). 

Sans remonter trop loin dans le temps, le Conseil administratif entend 
profiter de la présente proposition pour rappeler certains faits importants 
relatifs à l'aménagement du quartier des Grottes et pour faire le point de 
la situation, aujourd'hui. 

I. Rappel des faits 

En séance du 21 décembre 1977, le Conseil municipal, après de longs 
débats, a amendé la proposition N° 170 du Conseil administratif portant 
approbation du projet de plan d'aménagement N° 27.098-52-117 et règle
ment annexé. 

Les modifications essentielles portaient sur : 

— la transformation du projet de plan d'aménagement global en trois 
secteurs : 

secteur B 

secteur C 

secteur Cropettes 

— l'octroi d'un préavis favorable au secteur B (sous réserve de la sup
pression des coursives) et au secteur des Cropettes ; 

— l'interdiction de démolir dans ces deux secteurs, sauf accord du Conseil 
municipal ; 

— l'octroi d'un préavis défavorable au secteur C et demande d'engage
ment de nouvelles études le concernant. 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 15 février 1978, l'arrêté amendé a été 
refusé dans son ensemble. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif se sont alors consultés 
pour définir les lignes directrices et les options à retenir, en vue de la 
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poursuite des travaux. Ils ont chargé un groupe d'étude Etat - Ville - FAG 
d'élaborer le programme nécessaire. 

Le rapport que le Conseil administratif a présenté au Conseil muni
cipal, sous N° 229 du 5 septembre 1978, renseigne exactement sur la pro
cédure suivie et les options prises. Rappelons que cet acte du Conseil 
administratif valait réponse aux motions suivantes : 

— celle déposée par M. Pierre Karlen, conseiller municipal, au nom du 
Parti du travail le 26 septembre 1974 ; 

— celle de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, acceptée en séance 
du Conseil municipal du 4 avril 1978 ; 

— celle de MM. Jean-Jacques Favre, André Hediger et Francis Combre-
mont, conseillers municipaux, acceptée en séance du Conseil municipal 
du 4 avril 1978. 

Les options de base et les hypothèses retenues ont été définies comme 
suit : 
1. L'emprise nécessaire à la rue de la Servette est maintenue même si 

l'élargissement n'est réalisé que par étapes. 

2. La liaison routière dénivelée sous les voies CFF de la rue des Alpes 
à la rue de Montbrillant et son prolongement en direction des rues 
Fort-Barreau et Grand-Pré sont maintenus. Les alignements restent 
à préciser. 

3. La répartition géographique du périmètre des Grottes en cinq secteurs 
est abandonnée ; dans l'immédiat, deux zones d'intervention sont rete
nues et définies ci-après sous les dénominations secteurs 1 et 2 : 
Secteur 1 : délimité par les rues Louis-Favre, de la Servette, J.-R.-

Chouet et du Grand-Pré. 
Secteur 2 : délimité par les rues de la Servette, Louis-Favre, Baulacre, 

Vidollet, le Centre de tri postal et les voies CFF. 

Trois études ont été engagées simultanément : 
1. Construction à réaliser par la Ville de Genève à l'angle des rues Louis-

Favre et du Grand-Pré. 

2. Recensement des immeubles d'habitation de l'ensemble du périmètre 
d'étude. 

3. Analyse critique de la liaison Sous-Terre - Montbrillant et de ses équi
pements annexes. 

Le Groupe de coordination Etat - Ville - FAG a supervisé l'ensemble 
de ces travaux et les points acquis à ce jour peuvent se résumer comme 
suit : 
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1. Une demande de crédit de 11 200 000 francs a été présentée au Conseil 
municipal le 30 janvier 1979 (proposition N° 263) et a été votée le 
27 mars 1979. Elle porte sur la construction d'un premier groupe 
locatif à réaliser sur le terrain ex-Voirie (angle rues Louis-Favre et du 
Grand-Pré) et qui s'inscrit dans un ensemble d'ailleurs à l'étude. 

2. Le recensement (inventaire) des immeubles d'habitation du périmètre 
formé par les secteurs 1 et 2 est terminé. Nous y reviendrons plus loin. 

3. L'étude de la liaison Sous-Terre - Montbrillant s'est poursuivie, mais à 
un rythme plus lent, compte tenu des priorités accordées aux points 1 
et 2. 

A ce stade de l'exposé, nous devons rappeler encore la communication 
présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal, le 28 novembre 
1978, qui a bien précisé les démarches entreprises et les résultats acquis. 

IL Recensement des immeubles d'habitation du périmètre d'étude 

Le recensement des constructions à usage d'habitation dans le quartier 
des Grottes et l'établissement d'un diagnostic sur l'état constructif des 
bâtiments complété par une analyse de leur typologie (disposition, orien
tation et dimensions des pièces et des logements, confort et nature de leur 
équipement sanitaire) ont été achevés au début de l'été. 

L'outil d'investigation utilisé dans ce travail est une Méthode d'éva
luation rapide (MER), méthode mise au point et expérimentée par le 
Ministère français de l'équipement, inspirée par d'autres travaux euro
péens et adaptée à la situation genevoise par le Centre d'études techniques 
pour l'amélioration de l'habitat (CETAH) de l'Ecole d'architecture de 
l'Université de Genève, en collaboration avec le Département des travaux 
publics et la Ville de Genève. 

Il s'agit d'un diagnostic sommaire relatif à la santé de la structure et 
de l'équipement du bâtiment et d'une estimation rapide et théorique du 
coût de sa réhabilitation. L'analyse consiste à examiner les travaux qu'il 
serait nécessaire d'entreprendre pour remettre en état le bâtiment et les 
logements (il ne s'agit pas, à ce stade, d'une remise à neuf) afin de les 
adapter aux références actuelles en matière de sécurité, de salubrité et de 
confort, sans changer la distribution des logements, ni nécessairement vider 
l'immeuble de ses locataires. 

D'une série d'analyses portant sur 

1) le coût de réhabilitation selon la Méthode d'évaluation rapide (MER) ; 

2) l'état de l'équipement sanitaire et du confort des bâtiments ; 
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3) le coût de l'intervention pour conforter la structure des bâtiments, si 
nécessaire ; 

4) les caractéristiques typologiques des bâtiments, 

il a été possible de définir trois catégories de bâtiments : 

A. Immeubles nécessitant un entretien courant ou généralisé 

25 immeubles au total et 299 logements (23 % de l'ensemble). La Ville 
de Genève en possède 12 représentant 130 logements. 

Il s'agit de bâtiments bien équipés (chauffage et eau chaude à distri
bution centrale, équipement sanitaire complet). La réhabilitation a pour 
objectif de maintenir le bâtiment en état, d'en remplacer les éléments 
dégradés. 

La valeur d'usage du bâtiment est maintenue ; les travaux s'effectueront 
sans déloger les habitants quand cela sera possible. 

B. Immeubles nécessitant une modernisation ou transformation 

65 immeubles au total et 696 logements (54 % de l'ensemble). La Ville 
de Genève en possède 42 représentant 433 logements. 

II s'agit de bâtiments où l'équipement est incomplet ou fait défaut ; 
certains peuvent présenter des insuffisances au niveau de la structure, 
ou de la typologie. La réhabilitation a pour but d'améliorer les conditions 
et le confort du logement ou d'en modifier l'organisation fonctionnelle. 

La valeur d'usage des bâtiments et la durée de vie seraient aug
mentées par ces travaux. 

De cas en cas, il conviendra d'examiner si ces travaux peuvent être 
effectués sans déloger les habitants. 

C. Immeubles nécessitant une démolition-reconstruction 

40 immeubles au total et 295 logements (23 % de l'ensemble). La Ville 
de Genève en possède 28 représentant 199 logements. 

Il s'agit de bâtiments présentant de graves défauts au plan de la struc
ture, de l'équipement ou de la typologie et dont le coût de réhabilitation 
est élevé. 

Ils peuvent être soit reconstruits sur leur emplacement, soit faire place 
à un réaménagement plus étendu. 

Partant de ces données générales et très résumées dans le présent 
exposé, il apparaît qu'il faut compléter les éléments techniques de l'inven
taire, sur le plan de l'intervention, par deux facteurs extrêmement impor
tants : 
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— la durée de vie présumée de l'immeuble, compte tenu de l'ensemble 
des impératifs du quartier ; 

— le déplacement, généralement nécessaire, des locataires en place. 

A cela s'ajoute le vœu exprimé par le Conseil municipal de ne pas 
ou peu modifier l'espace urbain qui peut être sauvegardé dans les pro
chaines années, en maintenant les voiries existantes, la typologie du quar
tier et les gabarits des immeubles. 

Pour atteindre ce but, il convient que le Conseil administratif dispose 
des moyens pratiques et financiers pour pouvoir intervenir immédiatement, 
partout où les circonstances le permettront. C'est le but de la présente 
demande de crédit. 

En effet, l'inventaire a déterminé que, sans attendre l'élaboration d'un 
avant-projet général de réhabilitation du quartier des Grottes (les études 
sont en cours) ainsi que les études détaillées îlot par îlot qui préciseront 
le sort de chaque immeuble, 16 immeubles, propriété de la Ville de Genève, 
ont été identifiés dans un premier temps. Des travaux de remise en état 
peuvent y être entrepris dans une perspective de conservation du bâti
ment à long ou moyen terme. 

Tous ces immeubles sont bien construits, avec des matériaux de qua
lité ; ils sont sains dans leurs structures. 

Huit d'entre eux appartiennent à la catégorie « entretien courant ou 
généralisé » (voir ci-dessus), huit à la catégorie « modernisation/transfor
mation ». Pour chaque immeuble, le programme des travaux envisagés 
devra tenir compte de sa conservation pour une durée que des hypothèses 
raisonnables peuvent permettre de fixer aujourd'hui, en fonction des 
options générales retenues pour l'aménagement du quartier. 

III. Choix et programme de travail 

Dans le secteur 1 (ex B), la situation est claire et elle se définit comme 
suit : 

— la zone arborisée du Nant des Grottes est maintenue ; 

— la zone scolaire prévue au projet de plan d'aménagement 
N° 27.098-52-117 est sauvegardée; 

— le secteur angle rue Louis-Favre - rue du Grand-Pré fait l'objet d'une 
étude d'aménagement, d'ores et déjà approuvée par le Conseil muni
cipal (cf. vote d'un crédit de première étape de 11200 000 francs, 
le 27 mars 1979 ; 
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— l'espace compris en bordure de la rue de la Servette, sur le tronçon 
rue Louis-Favre - rue Jean-Robert-Chouet, fait l'objet d'une étude que 
le Conseil administratif vient de confier à un groupe d'architectes 
privés. 

Ainsi, la totalité de la surface est couverte par les décisions prises et 
les études en cours. 

En ce qui concerne le secteur 2 (ex C), il convient de distinguer trois 
périmètres qui sont : 

— celui compris entre les rues Louis-Favre - Fort-Barreau - Faucille - des 
Grottes - du Midi qui, en raison de la qualité des bâtiments existants, 
sera maintenu dans son ensemble, sous réserve des adaptations que 
les études d'îlots (en cours) suggéreront ; 

— celui compris entre les rues Louis-Favre - du Midi - des Grottes - de 
la Pépinière et de la Servette, qui devra être remodelé notamment en 
fonction de l'élargissement, à terme, de cette dernière artère ; 

— le solde du secteur dont l'avenir dépend de l'agrandissement de la 
gare CFF et de la percée Sous-Terre - Montbrillant. 

Il n'en reste pas moins que, tenant compte des délais de décision tou
chant les problèmes d'ensemble et les rocades de locataires sans doute 
indispensables, la Ville de Genève devra intervenir sur de nombreux 
immeubles lui appartenant, soit pour les moderniser ou les remettre à neuf, 
soit pour les maintenir en bon état d'habitabilité en période transitoire. 

Pour ce faire, le Conseil administratif vous propose de débloquer un 
crédit de 8 millions de francs, à répartir sur les exercices 1980 à 1983 
afin d'augmenter les dotations budgétaires du Service immobilier aux 
postes 2302.716.01 « Entretien courant des bâtiments locatifs », 2302.716.02 
« Transformations intérieures, adaptations et modernisation des bâtiments 
locatifs » et 2302.716.03 « Travaux importants de gros-œuvre et d'instal
lations dans les bâtiments locatifs ». Cette dotation globale, peut-être opti
miste, doit marquer la volonté des Autorités municipales d'intensifier la 
rénovation du quartier des Grottes dans le sens voulu pour le Conseil 
municipal. 

Ajoutons que le Conseil municipal aura à connaître, prochainement, 
deux demandes de crédits « individualisées » : 

— celle portant sur l'immeuble 15, rue des Grottes ; 

— celle relative aux bâtiments 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre. 
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IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ne pouvant pas définir, pour l'heure, la nature et l'importance des 
investissements à prévoir dans l'un ou l'autre des bâtiments propriété de 
la Ville de Genève dans le quartier des Grottes, il ne nous est pas possible 
de définir les plus-values locatives à escompter. 

Admettons, dans le cas particulier, que la dépense envisagée servira 
au maintien et à la sauvegarde du patrimoine immobilier en place. 

V. Arrêté 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-dessous : 

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 8 millions de francs en vue de l'entretien et de la transformation-
modernisation des immeubles du quartier des Grottes, propriété de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan 
de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Le Conseil administratif est autorisé à conclure des baux 
d'une durée de 15 ans pour les locaux commerciaux qui seront aménagés. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

Le président. Mesdames et Messieurs, le bureau vous propose de lier 
le débat sur cette proposition avec la motion de la commission des tra
vaux : « Politique du Conseil administratif à la suite de l'inventaire du 
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domaine bâti de l'ancien secteur C du quartier des Grottes », figurant 
sous chiffre 11 de notre ordre du jour. En effet, il nous apparaît qu'il 
convient de sauvegarder l'unité du débat. Nous voterons bien évidem
ment en deux temps, mais le bureau propose que le débat ait lieu dans 
le même temps. 

Y a-t-il des objections sur cette procédure ? 

M. Albert Knechtli (S). Mesdames et Messieurs, en tant que président 
de la commission des travaux, mais je m'exprime ici en mon nom per
sonnel, je dois dire qu'après réflexion, il me paraît assez difficile de lier 
les deux choses pour une raison bien simple. 11 ne nous semble pas que 
la proposition du Conseil administratif réponde, et de loin, à la totalité 
des éléments contenus dans la motion. 

En ce qui me concerne, j'ai peur qu'en liant les deux points on noie 
cette motion qui a une certaine importance. Sa rédaction a été assez 
difficile pour arriver à trouver quasiment l'unanimité de la commission 
des travaux ; elle nous a préoccupés pendant deux séances. Mais c'est 
un avis personnel ; comme nous n'en avons pas parlé à la commission 
des travaux, mes collègues pourront s'exprimer à ce sujet. 

Le président. Il n'est pas dans mon intention, Monsieur Knechtli, de 
noyer cette motion, tout au contraire. Je considérais simplement qu'il était 
opportun de ne pas avoir deux débats à 1 heure d'intervalle sur les 
Grottes. Cela étant, nous pouvons très bien ouvrir le débat sur la pro
position puis, immédiatement après, continuer sur la motion : le résultat 
sera le même. 

Il m'apparaît que cette proposition rencontre l'agrément de la majo
rité d'entre vous. Nous prenons donc le point 7 : Proposition N° 12 du 
Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la séance publique 
d'information du 28 juin, à laquelle un bon nombre d'entre vous ont 
assisté, mes collaborateurs de la FAG, du Service immobilier et moi-
même avons donné les premiers résultats de l'inventaire qui a été effec
tué dans ce quartier des Grottes depuis tantôt un an. 

Nous avons indiqué qu'un certain nombre de bâtiments pouvaient, 
dans un délai relativement rapproché, être réhabilités et qu'à part les 
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travaux entrepris par les soins de la section des Bâtiments elle-même, 
des mandats seraient décernés pour activer cette remise en état. 

La proposition N° 12 reprend en quelque sorte les éléments princi
paux de la séance d'information du 28 juin. Elle vous donne des rensei
gnements sur les méthodes de travail adoptées, soit par le groupe de 
travail tripartite Etat - Ville - FAG, soit par la mission confiée à ce que 
nous appelons le Centre d'études techniques pour l'amélioration de l'habi
tat, donc le CETAH. De plus, nous avons déjà un groupe d'architectes 
privés qui termine la mise au point de la proposition que nous vous sou
mettrons prochainement. 

Comme il était évident que nous n'avions pas, dans les crédits budgé
taires actuels, des moyens suffisants pour entreprendre simultanément 
plusieurs remises en état de bâtiments dont nous savons maintenant qu'ils 
ne seront pas démolis, il nous a semblé de loin préférable, et nous l'indi
quons très clairement dans la proposition, de vous présenter une demande 
de crédit global. Bien entendu, la commission des travaux (et par là-même, 
le Conseil municipal) sera renseignée très exactement et par le menu sur 
le détail des travaux qui sont envisagés. 

Souvent, dans ce Conseil municipal, on a déploré que des immeubles 
qui avaient été acquis encore récemment par la Ville et qui, par consé
quent, avaient été fort négligés par leurs propriétaires précédents, pré
sentaient des lésions au niveau des toitures, des cheneaux, et couraient le 
risque d'avoir des infiltrations. Quelques-uns sont même allés parfois 
jusqu'à nous faire des procès d'intentions et à laisser entendre que nous 
laissions la situation se dégrader volontairement de façon à ce que les 
immeubles soient bientôt inhabitables pour ensuite justifier leur démo
lition. 

Vous savez bien que tel n'était absolument pas notre propos, mais il 
fallait d'abord qu'une décision claire soit prise par ce Conseil municipal 
au sujet du sort réservé au quartier des Grottes et plus particulièrement 
au noyau de ce quartier. 

Maintenant que la décision a été prise, il faut que chacun, et de tous 
les côtés, joue le jeu. Nous savons que les immeubles qui présentent pré
cisément des aspects dangereux du côté de la toiture, par exemple, ou 
des façades, avec diverses fissures, peuvent être entrepris relativement 
rapidement. Du moment que ces immeubles seront destinés à moyen 
terme à être de nouveau habités après une remise en état, il nous a semblé 
beaucoup plus rapide et rationnel, et je pense que le Conseil municipal 
partagera ce point de vue, de vous présenter cette demande d'un crédit 
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global sans vous préciser aujourd'hui combien et quel genre de bâtiments 
ce crédit va concerner. 

Je crois que les explications en pages 5 et 6 de la proposition sont 
assez claires à ce sujet. C'est pourquoi je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, étant entendu que le Conseil 
administratif ne s'estimera pas délié par un vote, que j'espère très massif, 
de ce Conseil municipal, de vous tenir régulièrement au courant de cha
que chantier ouvert, de chaque mandat attribué, de chaque travail entre
pris dans l'un ou l'autre des immeubles du quartier des Grottes. 

Je crois que, pour l'instant, Monsieur le président, je ne vais pas aller 
plus loin et je suis prêt à répondre aux questions qui pourraient être 
posées. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en vous signalant que 
nous avons reçu une lettre de l'APAG, qui nous demande — dans une 
lettre courtoise, je le remarque — d'être entendue par la commission des 
travaux. Cette lettre sera donc transmise au président de la commission 
des travaux. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien est favorable au 
renvoi de la proposition à la commission des travaux. Mais d'emblée, 
diverses remarques s'imposent. 

Tout d'abord, est-ce sous l'influence de la motion de la commission 
des travaux que les choses s'accélèrent ? Car, pour ma part, je n'arrive 
pas bien à comprendre le processus en cours. D'autre part, nous avons 
appris à la commission des travaux que 50 000 francs avaient été préle
vés sur le budget ordinaire pour tenter une expérience de réhabilitation 
au 15, rue des Grottes, et 20-22-22 bis, rue Louis-Favre. Cela figure à la 
page 6 de la proposition. Mais cette expérience n'a pas encore été réalisée. 

Je restais convaincu qu'il fallait d'abord attendre la fin de ce stade 
expérimental pour que le Conseil administratif puisse prendre des déci
sions quant à la suite des opérations. 

Actuellement, nous avons une proposition de 8 millions de francs, qui 
montre la volonté du Conseil administratif de faire avancer la question 
des Grottes, ce dont nous nous réjouissons tous. Mais cette proposition 
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semble faire fi du stade expérimental que je viens d'énoncer. Le Conseil 
administratif pourrait-il nous renseigner sur ce qui apparaît, sur ce point 
précis, comme une ambiguïté ou une précipitation ? 

Pour parler de précipitation, je fais une parenthèse ici. N'y en a-t-il 
pas eu pour le crédit de 11 millions relatif à la construction d'immeubles 
neufs dans l'ancien secteur B ? Où en est-on à ce stade, car rien ne semble 
bouger, pas un coup de pelle ? Y avait-il hâte électorale ? Nous nous 
posons la question. 

Merci à M. Ketterer de répondre aussi à la question suivante : Nous 
avons entendu dire que des difficultés se présentaient actuellement au 
niveau des autorisations de construire en ce qui concerne précisément cet 
ancien secteur B. 

Je remarque également au nom de la fraction démocrate-chrétienne 
le revirement de situation. Dans le temps, il était dit dans les rapports et 
dans les présentations au sujet des Grottes que tout était à détruire, alors 
que, actuellement, il semble que beaucoup de choses peuvent être sauvées. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral, quant à lui, est d'accord 
pour la prise en considération de cette proposition, mais nous avons aussi 
deux propositions à formuler. 

La première concerne la séance d'information du 28 juin dont parlait 
M. Ketterer, qui était fort intéressante, mais à laquelle je crois qu'il n'y 
avait pas plus de 13 ou 14 conseillers municipaux. Nous nous demandons, 
vu que cette séance avait été convoquée extrêmement rapidement, s'il ne 
serait pas opportun d'en refaire une autre pour l'ensemble du Conseil 
municipal, pour que dans une séance extraordinaire, une information 
approfondie soit donnée sur le résultat de l'inventaire des Grottes. 

Deuxièmement, nous n'aimerions pas voter maintenant un chèque 
en blanc au Conseil administratif pour qu'il dépense 8 millions dans les 
Grottes sans que nous sachions d'une manière précise ce qui va être fait. 
Nous souhaiterions que la commission des travaux puisse entendre d'abord 
la réponse du Conseil administratif à la motion qu'elle dépose ce soir 
avant que l'on débatte de la proposition du Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). C'est la satisfaction du groupe socialiste que 
j'exprime ce soir sur cette proposition du Conseil administratif. Elle cor-
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respond en effet aux vœux du Conseil municipal, enfin au vote de la 
majorité de ce Conseil du 21 décembre 1977. Il me paraît fort probable 
qu'elle sera renvoyée en commission des travaux. 

Nous sommes également satisfaits de voir que le Conseil administratif, 
au travers de cette proposition, renforce la dotation des comptes « Entre
tien courant des bâtiments locatifs », ainsi que le compte « Transforma
tions intérieures, adaptation et modernisation des bâtiments locatifs ». 
Nous avons toujours demandé au travers des budgets successifs d'aug
menter la dotation de ces postes, car nous pensons qu'une municipalité 
se doit d'entretenir ses immeubles le plus correctement possible. 

Le groupe socialiste est favorable à cette proposition et à son renvoi 
en commission des travaux. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe accepte le renvoi de cette 
proposition en commission des travaux, avec une recommandation prio
ritaire : que l'utilisation des moyens financiers mis à la disposition du 
Conseil administratif soit exclusivement réservée à l'exécution des tra
vaux prévus, et cela dans le plus bref délai. 

Nous reconnaissons volontiers le travail accompli dans ce sens par le. 
Conseil administratif. L'unanimité se fait, bien qu'avec certaines nuances, 
dans tous les partis pour entrer de plain-pied dans l'ère des réalisations. 
Pas à tout prix, cependant, la tête dans un sac ! 

C'est pourquoi notre groupe, qui a présenté une motion le 4 avril 1978 
avec MM. Knechtli et Hediger, ne peut que souhaiter une information 
aussi complète et rapide que possible, conjointement avec la mise en 
chantier des travaux déjà prévus et acceptés. 

Je m'excuse auprès du président de la commission des travaux si je 
parle ici de la motion de la commission pour abréger un débat qui me 
paraît avoir traîné sur tant d'années. Je pense que l'on pourrait déjà 
annoncer que le groupe Vigilance approuvera la motion présentée par 
la commission des travaux pour qu'un programme plus fouillé soit rapi
dement soumis au Conseil municipal. On est certain maintenant, au 
Conseil administratif, d'un soutien vigilant de la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis heureux des pro
pos que je viens d'entendre. 
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J'aimerais toutefois rassurer M. Savary qui commet, je crois, une 
confusion. Les 50 000 francs prélevés pour la première étude dont nous 
vous avons fait part le 28 juin ne sont pas imputés sur les crédits d'étude 
budgétaires de la Ville de Genève. Ils sont prélevés sur le crédit de fonc
tionnement de la FAG, et c'est pourquoi la FAG (que je préside par 
intérim) transmettra au Conseil d'Etat et au Conseil administratif un 
réajustement du budget 1979, augmenté du crédit d'étude de 50 000 francs 
dont vous parlez. 

Vous me direz que, de toute façon, l'argent provient par moitié de 
l'Etat et de la Ville de Genève, c'est vrai. Mais ce prélèvement n'est pas 
imputable sur une de nos rubriques budgétaires. C'est la première chose. 

Je crois qu'il était absolument nécessaire de mener cette étude à titre 
expérimental pour obtenir ce que nous appelons la « méthode d'étalon
nage ». Cette méthode n'est pas infaillible, mais elle permet au moins de 
se faire une idée et ensuite d'établir une estimation plus précise de ce que 
nous entendons faire avec la plupart des immeubles. 

J'ai attiré votre attention tout à l'heure sur le fait que de nombreux 
bâtiments, acquis ces dernières années, n'étaient volontairement pas entre
tenus en l'absence d'une décision définitive. Pourquoi refaire, par exemple, 
la toiture d'un immeuble acheté il y a trois ans, si votre Conseil muni
cipal avait décidé, l'année dernière, de raser le quartier ? C'était alors 
totalement inopérant et ridicule ! 

Maintenant, l'orientation est différente. Nous nous rendons compte 
qu'il existe des dizaines d'immeubles qui nécessitent des soins plus ou 
moins lourds et plus ou moins rapides. Nous vous donnons déjà quelques 
explications, et c'est pourquoi le chiffre de 8 millions n'a pas été articulé 
en l'air. L'inventaire de ce qui peut être entrepris à court terme nous a 
permis d'arriver à la conclusion qu'une première vague de travaux confor-
tatifs pouvait à peu près représenter ce montant. C'est le résultat d'une 
estimation des dépenses provoquées par l'entretien simultané des immeubles 
qui maintenant doivent être sauvés. 

J'insiste aussi sur le climat psychologique qui s'est modifié — dans 
un bon sens, je dois le dire. Vous savez qu'a été entrepris dans le cou
rant de cet été, et ce n'est pas terminé, un débarras des caves et greniers 
et des arrière-cours. Je vous apprends que nous approchons bientôt des 
100 tonnes ! Nous en étions, il y a quinze jours, à 80 tonnes de matériel 
évacué par le Service de la voirie. Ce qui prouve à quel point s'était ins
tallée, chez beaucoup, l'idée que ce quartier allait mourir comme cela. 
Des quantités de choses avaient été abandonnées : vélos rouilles, vieux 
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matelas, matériel inutilisable. Ce nettoyage s'est fait avec le concours 
actif d'habitants du quartier aussi, je dois le reconnaître, et quand je vous 
indique ce chiffre de 80 tonnes, vous imaginez ce que cela représente. 

Ce nettoyage se poursuit d'ailleurs. 

Les crédits extraordinaires que nous vous demanderons, au fur et à 
mesure que nous aurons pu établir le devis estimatif d'un immeuble entier, 
viendront successivement. 

Je voudrais préciser aussi que ces 8 millions ne sont pas exactement 
une augmentation de nos dotations budgétaires. C'est bien un crédit extra
ordinaire. D'ailleurs, vous avez les explications sur les comptes d'aména
gement, sauf erreur jusqu'en 1983. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions... 

Ah oui, Monsieur Dentan ! Effectivement, je crois qu'il serait bon 
de reprendre une soirée d'information. Il est vrai que le 28 juin était le 
jour des promotions enfantines et c'était un peu serré. Mais depuis cette 
date, il s'est fait pas mal de choses aussi, la FAG ayant travaillé tout 
l'été. Nous pourrions prévoir pour le début de cet automne une nouvelle 
séance, qui ne sera pas la redite de ce qui a été exposé le 28 juin, mais 
qui apportera vraiment des éléments nouveaux, j'allais même dire des élé
ments beaucoup plus précis. 

Encore une chose à M. Savary. 

En ce qui concerne le bâtiment nouveau du secteur B, ne croyez pas, 
contrairement à la rumeur qui peut circuler, qu'il y a des difficultés insur
montables. Non ! La commission d'architecture a émis quelques remarques 
de détail, en demandant que les pans inclinés de quelques-unes des toi
tures que vous aviez vues sur les maquettes — pans que la commission 
a trouvés un peu trop audacieux — soient revus. Elle a prié le groupe 
d'architectes de présenter une nouvelle ligne de ces toitures et du traite
ment des façades. Sauf erreur, ces modifications ont dû lui être apportées 
ces derniers jours, mais elles ne touchent en rien le fond même de l'auto
risation qui doit être accordée. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais poser à nouveau ma première ques
tion à M. Ketterer, car il n'a pas exactement répondu à ce que j'attendais. 

Je ne vois pas l'enchaînement entre le stade expérimental des 50 000 
francs, qu'ils soient prélevés sur la FAG ou sur un autre budget, peu 
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importe, et la proposition des 8 millions ; d'après ce que M. Canavèse 
nous disait à la commission des travaux, il y avait vraiment une suite 
logique à respecter, soit de voir d'abord ce que ce stade expérimental 
apportait comme conclusion ; puis, le Conseil administratif pourrait en 
tirer des conclusions pour la suite. 

Je ne vois pas très bien l'enchaînement, si vous pouvez éclairer ma 
lanterne à ce sujet. 

D'autre part, j'aimerais dire que le PDC est également favorable à 
une nouvelle séance d'information concernant les Grottes ; il est vrai qu'il 
n'y avait que 12 conseillers municipaux sur 80 à la séance de fin juin et 
je crois que d'être informés à nouveau sur l'état actuel des Grottes ne 
serait pas une mauvaise chose. De même que la proposition de discuter 
en commission des travaux la proposition de 8 millions à la suite de la 
réponse du Conseil administratif à la motion, si celle-ci était adoptée 
ce soir. 

Donc, d'abord réponse du Conseil administratif à la motion, puis dis
cussion en commission des travaux sur la proposition des 8 millions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur le fond, je suis bien 
d'accord avec M. Savary, il doit y avoir simultanéité entre l'examen-dis-
cussion de la motion et le crédit de 8 millions. 

Il ne faut pas oublier — et je le dis à tous sur ces bancs — qu'il 
arrivait parfois des interventions. Je me souviens que M. Ecuyer, une 
fois, avait fait une remarque en disant qu'il pleuvait dans l'appartement 
d'un locataire qui s'en était plaint vers lui. Aussi, j'espère que la discus
sion sera fructueuse et rapide au niveau du Conseil municipal. 

Mais maintenant qu'on vous présente une proposition pour essayer, 
avant l'hiver, de freiner la dégradation de quelques immeubles dont nous 
savons qu'ils seront conservés, je crois que c'est tout intérêt pour la Ville 
de Genève. 11 va de soi qu'en commission des travaux, vous aurez droit 
à une information détaillée pour chaque immeuble choisi, ce qu'on entend 
y faire, et combien cela représente. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté sans opposition. 
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8. Motion de la commission des travaux : politique du Conseil 
administratif à la suite de l'inventaire du domaine bâti de 
l'ancien secteur C du quartier des Grottes.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la décision de la majorité du Conseil municipal du 21 décembre 1977, 
concernant le processus de réhabilitation/reconstruction du quartier 
des Grottes, 

— que l'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1977 portant divi
sion du projet de plan d'aménagement N° 27.098.52-117 en 3 sec
teurs avec indication des souhaits formulés pour chacun d'eux n'a 
pas été retenu par le Conseil d'Etat, 

— que, par sa proposition N° 229, du 5 septembre 1978 (Rapport de 
gestion 1977 de la FAG), le Conseil administratif, en accord avec le 
Conseil d'Etat, a défini sa nouvelle méthode d'intervention dans 
l'étude du quartier des Grottes et précisé les options retenues pour 
la suite des travaux, 

— les informations données par le Conseil administratif au Conseil 
municipal en date du 28 novembre 1978, 

— que l'inventaire du domaine bâti des Grottes est arrivé à son terme 
et que la commission des travaux a pu prendre connaissance des pre
mières conclusions le 20 juin 1979 ; 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir la poli
tique qu'il entend suivre en vue de la remise en état des immeubles 
reconnus valables dans les secteurs 1 et 2, en précisant également : 

— le programme des constructions neuves envisagées, compte tenu de 
l'habitat et des démolitions, 

— les collaborations attendues des propriétaires privés encore en place, 

— l'échelonnement prévisible des investissements à consentir pour attein
dre les buts recherchés, 

— l'organisation retenue des circulations de l'ensemble des secteurs 1 
et 2. » 

M. Albert Knechtli, président de la commission des travaux (S). La 
commission des travaux a passé pas mal de temps à l'élaboration de cette 

1 Annoncée, 297. 
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motion ainsi que de ses considérants. Elle me paraît suffisamment expli
cite pour que le débat ne soit pas trop long. Je voudrais cependant appor
ter quelques précisions sur les vœux exprimés par la commission à 
l'intention du Conseil administratif. 

Quand elle dit : « le programme des constructions neuves envisagées, 
compte tenu de l'habitat et des démolitions », la commission des travaux 
exprime le désir de savoir le plus rapidement possible, compte tenu de 
l'analyse qui nous a été présentée au mois de juin pour l'aménagement 
du secteur II des Grottes, ce qui sera démoli et reconstruit, et comment. 

En ce qui concerne le deuxième point : « les collaborations attendues 
des propriétaires privés encore en place », vous savez que d'importantes 
parcelles du secteur II sont en mains privées et qu'il faudra bien trouver 
des points communs pour que l'aménagement reste à visage humain, 
comme le souhaite la majorité de ce Conseil municipal. 

Le point 3 : « l'échelonnement prévisible des investissements à consen
tir pour atteindre les buts recherchés » est, je crois, indispensable ; c'était 
en tout cas le vœu de la majorité de la commission des travaux qui tient 
à savoir où l'on va dans cette opération, comment et à quel prix. 

Quant au point 4 : « l'organisation retenue des circulations de l'en
semble des secteurs 1 et 2 », il s'agit essentiellement de savoir ce qui va 
advenir de l'aménagement qui se situe derrière la gare, de l'éventuel 
élargissement de la rue de la Servette, ainsi que de la liaison Alpes -
Fort-Barreau. 

Débat 

M. Guy Savary (DC). Le PDC est favorable à cette motion. Ce qui 
a présidé à sa présentation est un souci de vue d'ensemble et de globalité. 

En effet, notre fraction exprime à ce niveau un vœu formel au 
Conseil administratif, ainsi qu'il l'a déjà dit lors du débat précédent : notre 
fraction désire que le Conseil administratif présente à ce Conseil muni
cipal des plans de réalisation les plus globaux possible. En effet, il s'agit 
d'avoir des vues d'ensemble en ce qui concerne un secteur entier, non 
pas par îlot ou sous-secteur. Je rappelle que des voix s'étaient élevées en 
son temps pour désirer avoir, par exemple, des appartements aux standings 
diversifiés. Nous aimerions avoir une vue d'ensemble. 

Une rénovation-transformation ponctuelle ne doit pas, le cas échéant, 
soit bloquer une autre entreprise ou induire sa réalisation, de telle façon 
qu'il n'y ait plus d'alternative ou de choix possible. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu que 
le Conseil administratif vouera tous ses soins à répondre à cette motion. 
Mais j'aimerais préciser quand même que si nous voulons être réalistes 
et précisément démarrer enfin, après un demi-siècle d'hésitations, il fau
dra limiter nos ambitions, en ce qui concerne les Grottes, à une ligne 
qui se situe à peu près à la hauteur de la place des Grottes et au-dessus. 
C'est-à-dire le cœur des Grottes. 

Vouloir maintenant essayer de patauger, les uns et les autres, avec 
la place de Montbrillant, savoir si oui ou non, il y aura une gare rou
tière, savoir si oui ou non la traversée souterraine à Montbrillant est défi
nitive, savoir si oui ou non, avant 1985, se créeront deux quais supplé
mentaires pour la liaison avec Cointrin et avec la France, je crois que 
ce serait s'aventurer un peu et retarder les travaux, pour la bonne raison 
qu'au niveau des instances fédérales et cantonales, personne ne sait exac
tement où en est ce problème de la place de Montbrillant. C'est pour
quoi il nous faut établir un petit « cordon sanitaire », à peu près 50 m 
au-dessus de cette place où Ton sait ce qu'on fait. Quelles que soient les 
incidences sur la place. 

Je tenais à attirer votre attention sur ce point puisque, en ce moment 
même, nous avons rencontré de nouvelles difficultés pour la traversée 
Alpes - Fort-Barreau, qui se fera, je tiens à vous rassurer, mais avec cer
taines modifications surgies au dernier moment avec les Chemins de fer 
fédéraux. 

M. Albert Knechtli, président de la commission des travaux (S). Je 
voudrais juste répondre au conseiller administratif — j'espère le faire au 
nom de la commission des travaux — que nous attendons une réponse 
sur les 4 questions posées. En outre, le Conseil administratif n'est pas 
obligé d'avoir trouvé les 4 solutions avant de nous informer, par exemple. 

La motion est mise aux voix. Elle est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à définir la 
politique qu'il entend suivre en vue de la remise en état des immeubles 
reconnus valables dans les secteurs 1 et 2, en précisant également : 

— le programme des constructions neuves envisagées, compte tenu de 
l'habitat et des démolitions, 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 481 
Proposition : jetons de présence 

— les collaborations attendues des propriétaires privés encore en place, 

— l'échelonnement prévisible des investissements à consentir pour attein
dre les buts recherchés, 

— l'organisation retenue des circulations de l'ensemble des secteurs 1 
et 2. » 

Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

9. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la 
fixation du tarif des jetons de présence et indemnités à 
verser aux conseillers municipaux (N° 11). 

L'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal précise 
que ce dernier, 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. 

Après consultation des groupes représentés au sein de notre Conseil, 
le Bureau est amené à proposer une augmentation des jetons de présence, 
ceci pour tenir compte principalement des frais (de repas et de déplace
ment notamment) occasionnés aux conseillers municipaux pour les doubles 
séances plénières de 17 h et 20 h 30. 

Il faut aussi relever que plusieurs conseillers municipaux consacrent 
à leur mandat une partie de leur temps pris sur leurs occupations profes
sionnelles ; ils trouvent dans les jetons de présence qui leur sont versés 
une modeste compensation de ce qu'ils perdent sur le plan financier. 

Par ailleurs, le Bureau considère que le travail particulier, et souvent 
important demandé aux présidents et rapporteurs de commissions, doit 
être marqué par une indemnisation sensiblement supérieure à celle des 
simples commissaires. 

Chacun sait enfin que les conseillers municipaux restituent au parti 
auquel ils appartiennent une part, importante parfois, des jetons de pré
sence qu'ils reçoivent, ceci pour faire face notamment aux frais toujours 
plus élevés des campagnes électorales et de l'administration des partis 
politiques, rouages indispensables de notre système démocratique. C'est 
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une raison supplémentaire qui justifie, aux yeux des membres du Bureau, 
l'augmentation qui vous est proposée. 

Nous vous indiquons ci-dessous le montant des jetons de présence 
versés aux députés au Grand Conseil, celui qui était en vigueur pour le 
Conseil municipal durant la précédente législature et les propositions que 
vous présente le Bureau. 

Montants versés 1 
aux députés au 
Grand Conseil 
dès le 14,3.1975 

Montants versés 
durant la 
législature 
1975-1979 

Propositions 
pour la 

législature 
1979-1983 

Séance plénière Fr. 60.— Fr. 35.— Fr. 50.— 
Séance de commission Fr. 30.— Fr. 30.— Fr. 30.— 
Rapporteur-Président 
de séance de 
commission Fr. 45.— Fr. 35.— Fr. 40.— 
Rapporteur de la 
commission des 
naturalisations par 
rapport établi Fr. 45.— Fr. 30.— Fr. 40.— 

En se basant sur le nombre de séances tenues en 1978, l'incidence 
financière serait la suivante : sur le budget de l'exercice 1979, 29 000 francs, 
et pour l'année 1980, il faudrait prévoir une augmentation du crédit de 
67 500 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Bureau vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954, 

sur la proposition du Bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités 
à verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée 
de la présente législature (1979-1983) : 
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a) séance du Conseil municipal Fr. 50.— 

b) séance d'une commission Fr. 30.— 

président et rapporteur d'une commission ou d'une 
sous-commission, par séance Fr. 40.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations, 
par rapport établi Fr. 40.— 

Art. 2, — Pour le deuxième semestre de l'année 1979, la dépense 
prévue à l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1979, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseil
lers municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 
6 juin 1979. 

Art. 4. — L'arrêté pris par le Conseil municipal le 25 novembre 1975 
est abrogé. 

Le président. Mesdames, Messieurs et chers collègues, au début de 
chaque législature, il est d'usage que le bureau désigné se penche sur 
la question des jetons de présence et des indemnités allouées aux conseil
lers municipaux. 

Le bureau a considéré, au vu des arguments qui sont développés dans 
la proposition et qu'il m'apparaît superflu de répéter, qu'il était opportun 
d'augmenter dans une certaine mesure certains des jetons de présence 
et indemnités allouées en procédant, notamment, à une comparaison 
avec les jetons de présence versés aux députés. 

Nous sommes restés volontairement, pour la plupart des jetons consi
dérés, en deçà de ce qui est alloué aux députés, mais il nous a semblé, 
compte tenu de l'augmentation des frais exposés par chaque conseiller 
municipal pour l'exercice de son mandat, qu'il était judicieux de prévoir 
une telle augmentation. 

Conformément à l'article 121 de notre règlement, le bureau a alors 
consulté les chefs de groupe, lesquels ont consulté à leur tour leur frac
tion. Je peux vous dire qu'à l'exception du groupe Vigilance, l'ensemble 
des groupes représentés au sein de ce Conseil a accepté les propositions 
du bureau. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à souscrire 
à cette proposition. 
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Je vous propose la discussion immédiate, tant il est vrai, la procédure 
de consultation ayant déjà eu lieu, qu'il nous apparaît inutile de sur
charger une commission. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je prends la parole seu
lement pour vous signaler que vous allez recevoir, d'ici très peu de jours, 
le projet de budget de 1980 dans lequel il n'a pas encore été tenu compte 
de cette modification. 

Aussi, quand vous le recevrez et que vous verrez l'excédent de recettes 
prévu pour 1980, qui était jusqu'à aujourd'hui de 160 000 francs à peu 
près, vous devrez faire immédiatement la rectification qui s'impose de 
façon à tenir compte de la situation actuelle. 

M. Gil Dumartheray (V). Puisque personne, semble-t-il, ne vole au 
secours de cette proposition, vous me permettrez, je pense, d'en dire... 
ce que vous devinez ! 

Décidément, nos législatures municipales se suivent et se ressemblent 
au moins en ce qui concerne leur phase initiale. Il y a 4 ans, ceux 
d'entre vous qui avaient déjà l'honneur de faire partie de cette docte 
assemblée se souviennent que nous nous étions livrés déjà à de sonnantes 
et trébuchantes discussions sur le montant de nos indemnités. 

Aujourd'hui, un débat analogue s'instaure du fait que notre règle
ment, comme vient de le rappeler notre président, nous fait le devoir au 
début de chaque législature, de fixer le nombre des Conrad-Gessler et 
des Francesco-Borromini que nous devons toucher pour notre activité. 

A dire vrai, il serait plus juste de parler des Albrecht-von-Haller et 
peut-être même des Auguste-Forel, à voir le rythme des augmentations 
que nous nous octroyons. 

Autre analogie : il y a 4 ans, la position des groupes était déjà ce 
qu'elle est aujourd'hui. En 1975, tous les partis représentés ici avaient 
accepté la hausse ; seuls les Vigilants l'avaient refusée. Aujourd'hui, une 
majorité identique semble se former ou est déjà formée allant du siège 
bâti sur pierre — je devrais même dire bâti sur marbre — de M. Monney 
à celui d'en face où notre collègue Rudaz a pris le parti de travailler. 
Une fois encore, les seules réticences, vous le devinez, vont venir des 
Vigilants. 
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Entre la proposition de 1975 et celle d'aujourd'hui, il y a, il faut le 
reconnaître, une différence en faveur de cette dernière. En 1975, je me 
permets de le rappeler pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas encore 
là, la proposition d'alors était si faiblement présentée que je m'étais per
mis de qualifier l'exposé des motifs d'« exposé sans motifs ». 

Aujourd'hui, et je lui rends bien volontiers grâce, le bureau a pris 
la peine d'étayer sa proposition. Pour lui, l'augmentation, M. Ducret 
vient de le rappeler, doit être considérée à la fois comme une plus juste 
compensation de nos frais, comme une rémunération plus généreuse et 
enfin comme une aide indirecte mais officielle de la Ville aux partis 
politiques. 

On pourrait reprendre par le détail ces trois arguments et les discu
ter, mais je ne le ferai pas, en tout cas pas pour le moment. Et peut-
être même pas du tout, puisqu'il est question de trancher immédiatement 
le débat. Je ne le ferai pas parce que je pense que la fixation d'un tarif 
comme celui dont nous parlons maintenant a, par la force des choses, un 
côté arbitraire. 

Quand une rémunération comme celle des conseillers municipaux 
devient-elle équitable ? Il est pratiquement impossible de le dire. Dans 
certains cas, je pense notamment à certains rapports extrêmement impor
tants, comme ceux des finances ou à ceux toujours excellents que fait 
notre collègue Dolder dans le domaine des théâtres, l'indemnité, il faut 
en convenir, est des plus modestes. Dans d'autres cas, ainsi les séances 
où le seul effort est une présence, je pense que les jetons actuels sont 
largement suffisants. 

Mais une fois encore, comment atteindre l'équité dans un domaine 
où le rapport entre le travail et sa rémunération échappe en bonne partie 
aux critères habituels ? A cette question, le bureau, et la plupart d'entre 
vous, Mesdames et Messieurs, vous répondez : « La rémunération des 
conseillers municipaux est modeste, elle est trop modeste : augmentons-
la ! » Permettez-moi, au nom de la minorité, de vous donner une autre 
réponse, et de dire : oui, certes, la rémunération est modeste, mais pour
quoi ne resterions-nous pas modestes ? 

Même si, dans ce Conseil, nous faisons souvent de l'administration, 
nous ne sommes pas un conseil d'administration. Ce qui nous a amenés 
les uns et les autres, à l'Hôtel de Ville, outre la confiance d'un certain 
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nombre d'électeurs et d'électrices, c'est sans aucun doute l'intérêt que 
nous portons à la chose publique, à la Res publica, et le désir que nous 
avons de défendre les idées auxquelles nous tenons. 

Le tarif des jetons resterait-il à son niveau actuel — j'en suis per
suadé — nous continuerions tous à accomplir notre tâche avec le même 
zèle et la même conviction. 

Ne soyons pas seulement modestes, soyons aussi logiques ! Si nous 
voulons maintenir l'équilibre qui devient précaire, je pense que M. Raisin 
ne me démentira pas sur ce point, de nos finances communales, si nous 
voulons aussi éviter, comme la menace pourrait bientôt en poindre, une 
augmentation de la charge fiscale, il faut bien avoir le courage parfois 
d'être plus rigoureux dans nos décisions à l'égard des dépenses de la 
Ville. Acceptons évidemment ce qui est utile à la collectivité, acceptons 
également et même de grand cœur tout ce qui peut apporter, sinon du 
bonheur, du moins un peu d'agrément à la vie de nos concitoyens, mais 
ayons le courage de renoncer à ce qui n'est ni urgent ni indispensable. 

Voilà pourquoi, en résumé, je vous dis, dussé-je être seul de cet avis : 
rejetons les jetons augmentés ! 

Le président. Monsieur Dumartheray, puisque vous parlez de modes
tie et de logique, je ne peux m'empêcher de relever que si le groupe 
Vigilance s'oppose à l'augmentation des jetons de présence, comme il 
l'avait fait il y a quatre ans, en revanche, il ne s'oppose pas à percevoir 
l'augmentation... 

M. Albert Chauffât (DC). Vous avez dit ce que je voulais dire, Mon
sieur le président ! 

M. Laurent Extermann (S). Le raisonnement que vient de déployer 
devant nous M. Dumartheray relève beaucoup plus de la morale indi
viduelle que du domaine de la politique. C'est pourquoi il est inattaquable 
en principe. 

Mais revenons peut-être dans le monde matériel et constatons ceci : 
Dans les partis que je connais, qui sont, bien entendu, ceux de gauche, 
je constate que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui devrons être 
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modestes, mais nos revenus — et ceux de beaucoup d'entre nous le 
sont. Par conséquent, pour des militants qui consacrent une partie impor
tante de leur temps et de leur énergie à la chose publique, il serait iné
quitable qu'ils soient encore obligés d'y mettre de leur poche. Je pense 
à ceux qui doivent faire des téléphones, qui doivent s'astreindre à manger 
à l'extérieur — vous savez que, malgré tout, cela coûte cher — et il 
me semble sur ce plan qu'il s'agit plus d'un dédommagement que de ce 
terme trompeur de « jeton de présence ». On ne siège pas dans un conseil 
d'administration ! Je crois qu'il faudrait ajouter deux zéros par séance 
s'il s'agissait de cela. 

D'autre part, la moitié, en principe, de nos « jetons de présence », de 
ce dédommagement, est versée aux partis politiques. 11 est important de 
rappeler que pour nous, le parti politique, même s'il est un mauvais sys
tème, est le moins mauvais qu'on ait à ce jour, et pour l'instant, il fonc
tionne tant bien que mal. Nous considérons donc ces partis politiques 
comme un mal très nécessaire, et nous pensons qu'il vaut mieux qu'ils 
vivent de la moitié de nos jetons de présence que d'un argent dont l'ori
gine serait douteuse. 

C'est pourquoi, en conséquence, nous pensons que cette hausse est 
parfaitement justifiée, et nous n'avons en aucun cas l'impression que 
nous volons le contribuable en l'acceptant. 

M. Gil Dumartheray (V). Juste un mot, Monsieur le président, pour 
vous dire que nous avons tout de même poussé la logique un peu plus 
loin que vous nous le reprochez. Il y a quatre ans, nous n'en avons pas 
parle, parce que nous avions voulu le faire avec discrétion, mais puisque 
vous nous le reprochez, je me permets de le dire publiquement, il y a 
quatre ans, et ce pendant plusieurs années, pendant je crois toute la durée 
de la législature, nous avons calculé le surplus des jetons que nous avions 
touché du fait de la décision de ce Conseil. Cette somme qui représentait, 
si je me souviens bien, environ 20 000 francs, nous l'avons rétrocédée à 
des œuvres telles que l'Association pour les aveugles, les vieillards et 
diverses associations à caractère social. 

Par conséquent, le refus, nous l'avions fait complètement, Monsieur 
le président ! 

La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 
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Débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux 
voix. II est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (4 refus 
et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 121, lettre a) du Règlement du Conseil municipal du 
17 décembre 1954, 

vu la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. — Le montant des jetons de présence et indemnités 
à verser aux conseillers municipaux est fixé comme suit pour la durée 
de la présente législature (1979-1983) : 

a) séance du Conseil municipal Fr. 50.— 

b) séance d'une commission Fr. 30.— 
président et rapporteur d'une commission ou d'une 
sous-commission, par séance Fr. 40.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations, 
par rapport établi Fr. 40.— 

Art. 2. — Pour le deuxième semestre de l'année 1979, la dépense 
prévue à l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1979, chiffre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseil
lers municipaux. 

Art. 3. — Le tarif prévu à l'article premier est applicable dès le 
6 juin 1979. 

Art. 4. — L'arrêté pris par le Conseil municipal le 25 novembre 1975 
est abrogé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Réponse du Conseil administratif à fa motion de M. Louis 
Vaney, conseiller municipal, concernant la sécurité des 
cyclistes en zone urbaine, approuvée par le Conseil muni
cipal le 25 novembre 1975.1 

Dans sa séance du 25 novembre 1975, le Conseil municipal a accepté 
la motion déposée par M. Louis Vaney et qui était formulée comme suit : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier avec 
les Départements cantonaux concernés les solutions permettant de garantir 
une meilleure sécurité aux cyclistes et d'encourager l'utilisation des bicy
clettes en zone urbaine. 11 le prie de bien vouloir déposer un rapport écrit 
de ses conclusions ». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a répondu, en date du 9 mars 1976, mais le 
Conseil municipal ne s'est pas déclaré satisfait et il lui a renvoyé l'objet 
pour complément d'examen. 

En date du 22 juin 1976, le Conseil municipal a accepté la pétition 
présentée par le Mouvement des étudiants en médecine et consorts 
concernant la sécurité des cyclistes dans le trafic. La commission des 
pétitions, à laquelle l'affaire a été soumise, a rendu son rapport N° 90A 
que le Conseil municipal a approuvé le 25 novembre 1976. 

Les conclusions de la commission sont les suivantes : 

— Renvoi au Conseil administratif avec les recommandations transcrites 
ci-après : 

1) poursuite des travaux entrepris par le Conseil administratif et pré
sentation par ce dernier, à titre d'information, dans les meilleurs 
délais, d'un rapport au Conseil municipal sur la question des pistes 
et bandes cyclables en zone urbaine ; 

2) ce rapport devrait tenir compte des suggestions pratiques qu'ont 
formulées les pétitionnaires et leurs mandataires. Il faut entendre par 
« suggestions pratiques » une liste de cheminements cyclables dont 
la création améliorerait sensiblement la sécurité des usagers de « deux 
roues » sans pour autant nuire à la fluidité de la circulation générale 
ou léser gravement les droits des autres catégories d'usagers. 

1 « Mémorial 133 année » : Développée, 645. Débat, 650. Acceptée, 651. Réponse du CA, 
1382. Réplique, 1383. Renvoi au CA, 1388. 
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Après avoir consulté l'Ingénieur de la circulation et la Direction de 
l'aménagement du canton (divisions de l'urbanisme et de l'équipement), 
il a été possible d'établir un mandat d'étude que le Conseil adminis
tratif a confié, en mars 1977, au bureau d'ingénieurs du trafic Jenni-
Voorhees S.A., représenté à Genève par M. Biaise Dériaz. Le choix de 
cette agence a été déterminé par le fait qu'elle est chargée par l'Etat 
de Genève de l'étude du Plan général des transports genevois et que, 
en la matière, une unité de vue et une coordination constante des données 
recueillies sont indispensables. 

En pleine collaboration avec le Service immobilier, notre manda
taire a procédé à des enquêtes, à des comptages, à des observations sur 
place, etc. et, en mars 1979, il a pu rendre ses conclusions par : 
— son rapport principal qui traite du problème général des deux roues 

et des cas particuliers posés à Genève, 
— son rapport annexe qui étudie un des tracés proposés par les péti

tionnaires, itinéraire Aïre-St-Jean-St-Gervais. 

Nous reproduisons, ci-dessous, les conclusions de MM. Jenni-
Voorhees S.A., tirées de leur rapport principal : 

« Trafic des deux-roues 

Différentes approches ont permis de déterminer des ordres de gran
deur. Actuellement, lors d'un jour ouvrable moyen, 100 000 à 120 000 
déplacements unitaires sont effectués par les deux-roues dans le canton 
dont 40 000 à 50 000 pour la ville de Genève, ce qui est déjà supérieur 
à la moitié des déplacements en transports publics. Les élèves et les 
étudiants représentent environ le tiers des utilisateurs. 

La proportion des deux-roues dans le trafic est d'environ 6 à 8 %, 
mais peut atteindre des chiffres beaucoup plus élevés en des points par
ticuliers du réseau et pendant les heures de pointe (jusqu'à 20 %) . 

Le rapport vélos/vélomoteurs en utilisation est compris entre 30/70 
et 15/58 suivant les endroits. Le nombre nettement plus important de 
vélomoteurs est un fait qui n'est pas sans conséquence sur les proposi
tions qui peuvent être faites. Les voies doivent être assez larges pour 
permettre des dépassements. En outre, le vélo est bien accepté alors que 
le vélomoteur est le plus souvent mal considéré par son bruit (défaut 
d'entretien) et indésirable parmi les habitants. 

Le deux-roues est un moyen de déplacement individuel et indépen
dant par excellence. C'est pourquoi les usagers se distinguent par une 
grande liberté de mouvement qui conduit le plus souvent au laisser-aller, 
voire à l'indiscipline. C'est pourquoi les mesures à prendre en faveur des 
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deux-roues doivent être simples et s'appuyer sur les possibilités offertes 
par la législation actuelle. 

Force est cependant de constater que le deux-roues est un moyen de 
transport particulièrement bien adapté aux déplacements urbains parce 
qu'il nécessite peu de place et d'énergie et permet d'atteindre des desti
nations peu éloignées (jusqu'à 3 km) dans un temps acceptable et souvent 
même concurrentiel aux autres modes. 

Motivation 

Le trafic actuel des deux-roues est suffisamment important pour créer 
et avoir des problèmes dans la circulation générale. Cependant, ce trafic 
n'est pas assez grand pour s'imposer de lui-même et obtenir des aména
gements qui lui soient propres. 

Le besoin le plus important est donc probablement celui de l'amélio
ration de la sécurité puisque le deux-roues est particulièrement exposé 
aux dangers à cause d'une part de sa vitesse inférieure aux automobiles 
et d'autre part de son manque de protection. 

La promotion et l'amélioration des conditions pour les deux-roues 
passent par la réalisation d'aménagements qui leur soient réservés. Tou
tefois, on ne peut pas prétendre que ces derniers accroîtraient sensible
ment le nombre de déplacements en deux-roues et contribueraient à un 
meilleur équilibre, du point de vue de l'environnement, entre les différents 
modes de transports. En effet, il faudrait non seulement de nombreux 
aménagements, mais aussi des mesures complémentaires dissuadant l'em
ploi de l'automobile. 

Les villes dont le trafic deux-roues est actuellement important sont 
des villes qui ont maintenu une tradition et dans lesquelles des aména
gements ont subsisté ou ont été étendus sans discontinuer depuis les 
années 50. Vouloir combler ce retard semble illusoire à Genève, d'autant 
plus que si le trafic automobile devait diminuer passablement, par exemple 
par manque de carburant, le deux-roues retrouverait de la place et de 
meilleures conditions sur la voirie existante. 

La promotion des deux-roues à Genève doit alors viser les objectifs 
suivants : 

— accroître la sécurité, 
— éviter la diminution du nombre de leurs déplacements, 
— améliorer les conditions là où s'offrent des possibilités, 
— soutenir les efforts entrepris à des niveaux plus généraux (Canton, 

Confédération, législation routière, etc.). 
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Aménagements envisageables 

L'examen des caractéristiques du trafic, du comportement des usagers 
et des possibilités en milieu urbain montre qu'il est illusoire d'envisager 
un réseau spécial destiné aux deux-roues et s'étendant à l'ensemble de la 
ville de Genève. Les mailles de ce réseau devraient être plus petites que 
400 X 400 m ! Cependant, cela n'exclut pas la réalisation d'aménage
ments particuliers pour autant qu'ils répondent à certaines conditions 
telles que : 

— offrir véritablement un avantage par rapport à la situation existante, 
par exemple en assurant un aménagement continu de bonne qualité ; 

— correspondre à une demande au-dessus de la moyenne, par exemple 
en reliant des établissements scolaires ou des équipements publics ; 

— saisir les occasions favorables à une réalisation lorsqu'elles se pré
sentent. 

Le catalogue des possibilités d'aménagements est varié : itinéraire 
recommandé, bande cyclable, piste cyclable, itinéraire indépendant. 
Toutefois, en milieu urbain, les problèmes les plus délicats se posent aux 
carrefours pour assurer la continuité de l'itinéraire et la distribution dans 
les autres directions, sans diminuer notablement la capacité pour les autres 
modes (transports publics, véhicules privés) ou occasionner des coûts 
excessifs (dénivelés). De plus, la surface de la voirie n'est en général pas 
extensible en ville, si bien que les aménagements devraient être créés sou
vent au détriment du parcage des autos. La réservation de telles surfaces 
ne manquera pas de poser des problèmes étant donné leur utilisation irré
gulière (saison, météo, congés scolaires). 

Les propositions avancées par les pétitionnaires ont été examinées sur 
la base de ces considérations. Dans la plupart des cas, elles ne sont pas 
réalistes. En effet, elles impliquent d'une part l'élimination du parcage et 
des livraisons dans les tronçons de rues empruntés et d'autre part des 
diminutions importantes de capacité aux carrefours pour assurer la 
continuité des itinéraires. De plus, ces propositions sont peu adaptées au 
caractère du deux-roues. Les sens-uniques occasionnent des détours. L'aller 
et le retour sont différents. 

A côté de mesures pour le trafic, des efforts complémentaires pour 
le stationnement des deux-roues sont nécessaires, d'une part pour fournir 
un nombre suffisant de places et d'autre part pour obtenir une disposition 
mieux ordonnée et moins gênante en certains points de la ville, tout en 
offrant une meilleure sécurité contre le vol ou les déprédations et même 
une protection contre les intempéries. 
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Moyens financiers 

Les fonds nécessaires à la réalisation d'aménagements en faveur des 
deux-roues se justifient de plusieurs manières : 

— proportion des déplacements en deux-roues et dépenses totales pour 
les transports dans leur ensemble ; 

— taxes sur les carburants payées par les vélomoteurs et autres contri
butions des utilisateurs (p. ex. plaques) ; 

— comparaisons avec le déficit par passager des TPG qui est pris en 
charge par la communauté. 

Suivant les déductions, une somme annuelle atteignant plusieurs mil
lions pourrait être justifiée. » 

* * * 

Sans nous arrêter aux dernières considérations financières de nos 
experts, nous pouvons confirmer que la création de bandes ou de pistes 
cyclables en zone urbaine est, pour l'heure, illusoire. 

En effet, et le « rapport annexé » le démontre de façon flagrante, 
photographies à l'appui, la priorité absolue donnée à un quelconque mode 
de transport l'est forcément au détriment des besoins de l'ensemble des 
usagers. 

L'étude de l'itinéraire Aïre-St-Jean-St-Gervais ne satisferait personne 
en suivant les routes et passages existants (conflit enfants-mamans sur 
le tracé de la promenade de l'avenue d'Aïre — suppression abusive de 
stationnement automobile sur d'autres voies empruntées). 

A imaginer un tracé empruntant les talus de la ligne CFF, il faut 
compter avec les coûts hors de mesure et des négociations ardues avec les 
Chemins de fer fédéraux. Ces derniers doivent tenir compte des demandes 
du Canton qui veut réaliser les liaisons Cornavin - Cointrin et Cornavin -
Eaux-Vives. Il faut ajouter, et c'est très important, que rien dans la loi 
ou dans ses règlements ne peut obliger les deux-roues à suivre un chemi
nement « conseillé », même s'il est établi à grands frais par la communauté. 

La conclusion apparaît dès lors toute évidente. Le mérite de l'étude 
dont nous vous donnons plus haut les conclusions est d'attirer l'attention 
des Autorités sur des traitements à donner aux carrefours à modifier. Le 
problème deux-roues devra être pensé mais, comme le relevait la com
mission des pétitions dans son rapport 90A, « sans pour autant nuire à 
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la fluidité de la circulation générale ou léser gravement les droits des 
autres catégories d'usagers ». 

La solution du problème s'avère d'ores et déjà difficile. Nous ne 
renoncerons pas à la chercher. 

Pour autant, le Conseil administratif profite de cette réponse à la 
motion de M. Louis Vaney, conseiller municipal, pour souligner que la 
sécurité du trafic est l'affaire de chaque utilisateur du domaine public qui 
doit veiller, en toutes circonstances et partout, à sa propre sécurité et à 
celle des autres. Cette recommandation est valable pour les piétons, les 
deux-roues, les automobilistes et même pour les amateurs de voile ou de 
canots-moteurs. 

Le conseiller délégué : 
Le 10 juillet 1979. Claude Keîterer 

M. Alain Sauvin (S). Point n'est besoin de faire une analyse très fouil
lée du rapport qui nous est remis ce soir pour constater un très net pro
grès quant à la forme par rapport à la réponse que le Conseil adminis
tratif avait donnée en date du 9 avril 1976 à la motion Vaney. 

Par contre, pour ce qui concerne le fond, force nous est de constater 
qu'aucune amélioration notable n'a été apportée dans la réponse du 
Conseil administratif. 

Notre déception est grande. Pour ce qui concerne le groupe socialiste, 
la réponse paraît inacceptable. En effet, la présentation succincte qui 
nous est faite de ce rapport n'a d'égal, semble-t-il, qu'une certaine pau
vreté du contenu des réponses qui y figurent. Au fond, ce rapport cache, 
derrière quelques données d'ordre statistique et quelques considérations 
d'ordre technocratique, un certain manque d'imagination. 

Les conclusions du Conseil administratif, quant à elles, sont faibles. 
Qui plus est, elles vont à fin contraire des vœux émis par le précédent 
Conseil municipal, dont vous pouvez trouver la substance, notamment 
dans le rapport de la commission des pétitions du 25 novembre 1976 qui 
avait eu à traiter de la pétition du mouvement des étudiants en médecine. 

Comment se fait-il que pour un sujet qui avait été taxé d'important 
et dont l'urgence n'avait pas échappé au Conseil municipal, il ait fallu 
attendre trois ans pour avoir une réponse ? Comment se fait-il qu'il ne 
soit fait en aucune façon allusion aux expériences qui ont pu être menées 
dans d'autres villes et dans d'autres pays ? Comment se fait-il qu'aucune 
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proposition concrète n'ait été faite, même modeste, rapidement réali
sable, qui aurait permis au Conseil administratif de montrer dans quelle 
mesure il était prêt à aller de l'avant dans ce domaine ? 

Ensuite, on traite d'irréalistes les propositions faites par les pétition
naires. Mais on donne, pour s'opposer à ces propositions, des arguments 
qui ne sont pas acceptables. 

Un exemple tout simple et concret, et tous les cyclistes — il y en a 
un certain nombre ici — le savent bien, quand on nous dit qu'il n'est 
pas dans la nature des cyclistes de prendre des cheminements différents 
pour aller et pour revenir d'un point à un autre, c'est effectivement un 
argument qui les fait rire. Chacun sait que la ville est déjà organisée de 
telle façon sur le plan des rues, que les sens uniques nous forcent à rouler 
selon des cheminements différents. C'est donc un argument parmi d'autres 
qui tombe. 

Lorsqu'on avance des chiffres pour ce qui concerne les déplacements 
en- ville, des chiffres qui sont d'ailleurs relativement importants, comment 
se fait-il qu'on ne cite pas, par la même occasion, qu'un nombre impor
tant de cyclistes qui pratiquaient ce mode de transport ont cessé de le 
faire parce que, finalement, ils ont eu progressivement peur, la circula
tion augmentant et les protections n'étant pas prévues en parallèle de cette 
augmentation ? Cela est relativement important. 

En plus, on nous dit : « En hiver, il y a moins de circulation de 
deux-roues ». C'est absolument vrai, mais on oublie également que lors
que les conditions météorologiques se gâtent, que s'accumulent peut-être 
le verglas, la pluie, la nuit, etc., il est d'autant plus important d'avoir de 
bonnes protections. 

Or, ces bonnes protections n'existent pas. 

Enfin, et c'est plus grave, on nous parle de priorité absolue, comme 
si les pétitionnaires ou le motionnaire avaient demandé une priorité 
absolue pour les deux-roues. Ce n'est pas vrai ! Vous pouvez relire et 
la motion et la pétition ; on ne parle, à aucun moment, de priorité abso
lue. La réponse est non seulement relativement succincte, mais je crois 
qu'elle n'est pas précise, en tout cas pas sur ce point-là. 

Personne ne demande de priorité absolue ; on demande simplement 
une répartition plus équitable des voiries existantes entre les différents 
modes de transport. 

Et puis, je crois qu'il faut quand même en parler deux minutes, on 
a oublié dans ce rapport de citer le problème énergétique. Si un moyen 
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de transport utilise effectivement peu d'énergie, voire pas du tout, c'est 
bien le vélo ; les vélomoteurs, quant à eux, en utilisent un peu plus, mais 
beaucoup moins, bien sûr, que d'autres moyens de transport. 

A un mois du mois d'octobre déclaré « mois des économies interna
tionales d'énergie », il aurait été utile probablement de citer cet aspect 
du problème. 

La motion Vaney n'est pas tombée du ciel. Elle s'inscrivait dans une 
évolution inéluctable à nos yeux. Elle venait d'ailleurs après un certain 
nombre d'autres interventions que nous avons eues au Grand Conseil et 
je crois que les pétitionnaires, par ailleurs, ont eu le mérite de citer aussi 
les obstacles qui gênent la réalisation des pistes cyclables. Il faut leur 
laisser ce mérite. Ils en ont eu un autre, celui de rappeler que le canton 
de Genève, de par ses dimensions, de par sa topographie, est un canton 
qui se prête particulièrement bien à la circulation des vélos. 

On peut citer évidemment des chiffres, et les commenter ; il faut 
surtout voir ce qu'il y a derrière ; mais sur les 1300 km de routes du 
canton de Genève (même en admettant qu'une bonne partie de ces routes 
sont des petits chemins et des rues très secondaires sur lesquelles il n'est 
pas question d'aménager des pistes cyclables) par rapport aux 26 km 
de pistes cyclables, la différence est gigantesque. Tout reste donc à faire 
dans ce domaine-là. 

A ce sujet, j'aimerais vous donner une information. Un député de 
notre parti va déposer très prochainement sur le bureau du Grand Conseil 
un projet de modification de la loi sur les routes, dont un article stipule 
que chaque route ouverte à la circulation publique doit comporter un 
espace suffisant pour le passage sûr et sans encombre des deux-roues et 
des véhicules des transports publics. 

Enfin, on parle de gens irréalistes. Je crois que ce n'est pas nouveau ; 
c'est même une vieille rengaine dès qu'on veut modifier les habitudes. 
Mais on peut tout de même donner deux exemples et rappeler qu'au 
début du siècle à Genève, lorsque les charrois ont progressivement dis
paru et ont été remplacés par les véhicules à moteur, et que la densité 
du trafic a augmenté, certaines personnes ont commencé à se battre pour 
avoir des trottoirs. Bien sûr, au début, la plupart s'opposaient aux trot
toirs. L'histoire nous a montré, je pense qu'il n'y a plus besoin d'en donner 
maintenant la preuve, que les trottoirs sont indispensables et personne ne 
les contesterait. 

Second exemple, plus proche de nous et peut-être plus intéressant, 
celui des bandes de roulement des TPG. Au début, très peu y croyaient 
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et il y eut beaucoup d'oppositions. Puis, progressivement, en peu d'années, 
parce que ces mesures sont relativement récentes, les oppositions sont 
tombées les unes après les autres. 11 en reste encore, c'est vrai, quelques-
unes, mais beaucoup moins déterminées. Ce qui est intéressant en ce qui 
concerne les bandes de roulement des TPG, c'est que non seulement les 
oppositions progressivement tombent, mais que les premières expériences 
ont été faites en dehors de toute législation fédérale à ce sujet ; il a 
fallu une dérogation. 

Aussi, nous ne voyons pas pourquoi ce qui a été possible pour les 
transports publics, et qui était juste à nos yeux, ne pourrait pas l'être 
également à titre d'essai pour les deux-roues. 

Tout cela est lourd, au passif, nous semble-t-il, des exécutifs genevois. 
Il manque surtout dans ce rapport une véritable volonté politique de 
réaliser quelque chose dans ce domaine. 

Pour conclure, le Parti socialiste salue le rapport dans sa forme, dans 
ce sens qu'il montre un effort pour présenter quelque chose d'un peu 
plus complet — je crois savoir d'ailleurs qu'il y a, à l'appui, un rapport 
beaucoup plus détaillé qui est à disposition de ceux qui voudraient le 
consulter — mais nous en récusons le contenu et nous dénonçons l'absence 
de volonté politique qui aurait dû l'habiter, assortie de quelques propo
sitions concrètes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'essaie de me mettre à 
la place de M. Sauvin et je reconnais que pour un cycliste, le rapport 
peut paraître décevant. Mais son réquisitoire est mal adressé. 

J'aimerais lui rappeler que les problèmes de circulation à Genève sont 
de la compétence exclusive de l'Etat, c'est-à-dire du Département de jus
tice et police. C'est lui, avec l'ingénieur de la circulation, qui décide de 
l'emploi des chaussées, des sens uniques, des stationnements interdits, 
des voies réservées, et la commune n'a strictement rien à commander 
dans ce domaine. C'est un premier point. 

Le deuxième point, c'est que les conditions d'un pays à l'autre sont 
complètement différentes. 

On s'est beaucoup gargarisé depuis des années des expériences des 
Pays-Bas. Je les connais particulièrement bien, j 'y suis allé. Mais enfin, 
les Pays-Bas et Genève, ce sont deux choses totalement différentes. Les 
traditions sont différentes, la plupart des personnes en Hollande roulent 
à bicyclette. La configuration des villes nouvelles, et même des liaisons 
internationales ont été pensées en fonction, d'une part du trafic à quatre-
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roues, d'autre part du trafic à deux-roues et même des piétons — ce 
qui est aussi le cas des pays nordiques. 

Je connais des villes nordiques où l'on voit côte à côte la grande 
chaussée pour les voitures et les bus, une lignée d'arbres, entre deux une 
petite chaussée pour les cyclistes, encore une lignée d'arbres ou d'arbustes, 
et enfin la voie réservée aux piétons, par exemple aux écoliers. On le 
voit fréquemment en Suède, au Danemark ou en Hollande. 

A Genève, la texture est différente. Il faut donc la prendre comme 
elle est. 

M. Sauvin admettra quand même que ce n'est pas au Conseil admi
nistratif, en tout cas pas à moi, qu'on apprendra que les places doivent 
être restituées aux piétons. Celui qui vous parle, depuis douze ans, s'est 
efforcé, avec l'aide de ses collègues, de restituer une douzaine de places 
aux piétons, et cela n'a pas été sans mal. On a commencé par le Molard 
en 1966, et on vient de terminer à la Madeleine, il y a un an. Chaque 
année, on essaie de récupérer une place pour les piétons, de créer des 
terrasses de bistrots, d'augmenter le nombre des rues piétonnes, des places 
fermées et des zones vertes. 

En ce qui concerne les cyclistes, c'est plus difficile, comme je vous l'ai 
dit, pour la bonne raison qu'ils emploient les chaussées qui, encore une 
fois, dépendent de l'autorité du Département de justice et police. 

Je puis vous affirmer que j'ai essayé de plaider, avant que nous ayons 
confié les études au bureau Jenni-Voorhees d'une part, et au bureau Dériaz 
(il y en a d'autres encore, mais ce sont des spécialistes à Genève) qui 
nous ont remis des dossiers qui pèsent des kilos avec des quantités de 
photos, de diagrammes et de graphiques, j 'ai essayé de plaider pour 
l'usage des rues à contre-sens par les cyclistes. Par exemple, remonter la 
Corraterie... je choisis tout exprès celui-là. On nous a démontré que ce 
pourrait être extrêmement dangereux, qu'avec des gens distraits, on ris
quait de nombreux accidents... Je n'en suis pas totalement sûr. 

Toujours est-il que les propositions qui ont été présentées ont été 
écartées. A partir de ce moment, on nous a demandé de confier l'étude 
à des spécialistes, ce que nous avons fait, et le rapport que nous vous 
avons remis, qui vous déçoit — je vous comprends — est en fait un 
résumé de ce que les spécialistes, payés par nous, et par vous, Mesdames 
et Messieurs, nous ont donné. 

Ils ont étudié quelques tracés-types. Ils font des propositions, mais 
nous nous rendons compte dans la pratique que ces propositions ne 
jouent pas. 
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Est-ce qu'il faut baisser les bras après cela ? Je n'en suis pas sûr, et 
je vous rejoindrai peut-être. Il aurait mieux valu commencer par ce que 
vous venez de nous annoncer tout à l'heure : c'est-à-dire le dépôt d'un 
projet de loi qui inclut de prévoir dorénavant une bande réservée pour 
les cycles, au même titre qu'on a pu les créer sans trop de peine du côté 
du quai de Cologny ou du côté du Conservatoire botanique. En pleine 
ville, c'est plus difficile. 

Mais tant que, au niveau de l'Etat, les services mêmes du Départe
ment de justice et police ne seront pas convaincus de cette nécessité — et 
comme ils étudient tout particulièrement ce problème, ils ont peut-être 
de bonnes raisons de ne pas être convaincus — on ne peut pas, nous, 
être plus royalistes que le roi. Je dois dire que dans ce domaine, il est 
vrai que la critique est aisée et l'art est difficile. 

J'aurais souhaité vous répondre autre chose, Monsieur Sauvin, mais 
vous nous accorderez au moins que nous avons eu l'honnêteté de vous 
dire quelles étaient les conclusions de cette première étude. 

J'espère verser un baume sur votre douleur en vous disant que la 
deuxième phase de l'étude alvéolaire prévoit expressément de reprendre 
le problème des pistes cyclables, éventuellement avec d'autres milieux 
que ceux qui l'ont étudié, et d'ailleurs en coopération avec eux. Je ne sais 
pas ce qu'il en sortira. 

Autrement dit, nous essayons de persévérer, mais je ne peux pas entre
voir le résultat. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je suis moi aussi un peu déçu de ce rap
port, qui est plutôt un constat de la situation actuelle et qui manque 
d'imagination. 

Je sais bien que la plupart des problèmes sont au niveau fédéral et 
que, malheureusement, le seul représentant que nous ayons à Berne n'est 
pas là en ce moment... 

Il n'y a qu'à circuler dans les autres pays pour voir que de nom
breuses barrières sont supprimées pour les cyclistes, à savoir : les sens 
uniques à contre-sens, dont vient de parler M. Ketterer (je pense que 
c'est une question d'habitude et que ce n'est pas très dangereux), des 
« tourner à droite » aux feux rouges, pendant lesquels les cyclistes peu
vent passer, ce qui permet d'activer la circulation et de favoriser ce 
mode de transport. 
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Ensuite, nous sommes un des rares pays en Europe qui demandions 
une plaque pour les vélos. Ce n'est peut-être pas un argument dissuasif, 
mais pour une fois qu'il fait beau temps et qu'un citoyen-cycliste aurait 
envie de prendre son vélo, il pense qu'il n'a pas de plaque, et le voilà 
découragé ! 

Au niveau cantonal, nous pourrions aussi avoir des améliorations. 
Pourquoi pas, dans les lignes TPG qui vont à la campagne, une plate
forme-remorque derrière les bus, où on pourrait entreposer son vélo ? 
Certaines personnes qui hésitent par mauvais temps à faire tout le trajet 
en vélo pourraient quand même venir en ville. Pourquoi ne pas mettre 
les interdictions de circuler de certaines rues aux véhicules à moteur au 
bénéfice des cyclistes ? 

Maintenant, au niveau de la Ville de Genève, pourquoi ne propose-t-on 
pas à l'Etat plus de stationnements pour vélos ? Il n'y a qu'à voir aujour
d'hui, là autour : les vélos encombrent les trottoirs. Pourtant, on range 
cinq ou six bécanes sur une place de stationnement pour voiture. 

Au niveau de la Ville toujours, nous, cyclistes, avons des ennuis et 
je pense que les spécialistes qui ont étudié la chose ne sont pas des 
cyclistes ; il y a des améliorations bénignes à faire, mais très importantes ; 
pendant l'été surtout, les poids lourds et les bus rejettent une vague de 
goudron à l'extrême droite, la bande où nous devons rouler, qui rend 
souvent la conduite d'un deux-roues périlleuse. Combien de fois des 
grilles d'égout sont à 3 ou 4 cm plus bas que le niveau de la chaussée, 
qui obligent le cycliste à faire un détour dans la circulation ? Ce sont 
de petits problèmes qui devraient recueillir beaucoup plus d'attention 
des trois autorités : la Ville, le Canton et la Confédération. 

J'aimerais encore rappeler que, dans des conditions normales, la bicy
clette est un facteur important du maintien de la santé de la population. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Encore un mot à ce sujet. 

Vous savez qu'il y a quelques mois, nous avons inauguré un nouveau 
parc à Rieu-Malagnou et une longue promenade de verdure au chemin 
des Clochettes. Quelques conseillers et conseillères étaient présents. Dois-je 
vous dire qu'au bout de quelques jours, les habitants du chemin des Clo
chettes ont expressément demandé que les cyclistes ou les vélomoteurs ne 
soient pas autorisés à emprunter ce chemin, parce que c'était un danger 
public pour les enfants, les mamans, les personnes âgées et autres ? 

Cela dit pour vous montrer à quel point c'est difficile. 
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C'est la même chose au chemin Galiffe. On voudrait bien le réserver 
aux écoliers en songeant à leur sécurité. 

Par rapport à d'autres pays, en Hollande justement, les jeunes utili
sent surtout un vélo. Ici, à Genève, c'est surtout les vélomoteurs. Actuel
lement, sur dix gosses de 15 ans, neuf ont un vélomoteur et un seul a 
un vélo. Or, ces vélomoteurs sont aussi très dangereux. Ils roulent par
fois inconsidérément, et bien des habitants dans les quartiers ne tiennent 
pas à les rencontrer sur les chemins où eux-mêmes circulent. 

C'est donc un problème supplémentaire que nous devons étudier. Nous 
l'étudierons. 

Le président. Je considère qu'il a été ainsi répondu à la motion et le 
débat est clos. 

Sur le même sujet, je donne la parole à MIle Chevalley pour qu'elle 
nous lise une pétition signée par 15 000 personnes. 

Lecture de la pétition : 

« Cyclistes, unissons tous nos efforts afin que plus de pistes cyclables 
soient créées ! Nous ne sommes pas candidats à la mort, et nous ne vou
lons pas être condamnés à la chaise roulante pour la vie. Répondez en 
masse à cet appel, qui vous donnera votre droit à la survie. » 

Liste à retourner svp à Mme Thérèse Imboden, 23A, avenue Dumas, 
1206 Genève. 

« Nous soussignés demandons aux autorités cantonales et municipales 
de Genève d'étudier, puis de créer un réseau de pistes cyclables dans un 
rayon de 7 km au moins. » 

Le président. Cette pétition a été adressée conjointement au Grand 
Conseil et au Conseil municipal. Je propose donc qu'elle soit renvoyée à 
la commission des pétitions. 

M. Laurent Extermann (S). Tout ce qui concerne le vélo m'est proche, 
et a priori, même si je n'avais pas participé à récolter des signatures 
pour cette pétition, dont je précise que l'origine est totalement apolitique, 
en tout cas son lancement, cela suffirait à ce qu'elle soit soutenue des 
deux mains — ou des deux pieds puisqu'on parle de vélo. 
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Il est vrai que cette pétition arrive après le débat que nous venons 
d'avoir, concernant la réponse du Conseil administratif à la motion 
Vaney, et j'aimerais enchaîner pour donner quelques arguments supplé
mentaires à l'intention du Conseil administratif, dont M. Ketterer a été 
le porte-parole. 

Lorsque ce dernier déclare à M. Sauvin : « Vos critiques, sévères, 
frappent à la mauvaise adresse. C'est au Département de justice et police 
cantonal qu'il faut vous adresser », c'est bien d'ailleurs pourquoi la péti
tion s'adresse aux autorités. Mais ne jouons pas au jeu de la navette-
bidon !... Dans une précédente pétition, il me souvient avoir entendu 
M. Fontanet lui-même nous déclarer : « Oui, je peux légiférer, seulement, 
les communes concernées, avec leur voirie, Ville de Genève d'abord et 
communes suburbaines, comment vont-elles réagir ? S'il n'y a pas dia
logue ni entente, je puis légiférer dans le vide et rien ne se fera, ou 
nous ferons tout de travers ». 

M. Fontanet avait parfaitement raison. Ce point est réglé. La péti
tion a frappe conjointement aux deux portes pour éviter le jeu de 
cache-cache qui est détestable, et d'ailleurs auquel le Conseil adminis
tratif ne saurait souscrire... 

Un deuxième point mérite d'être souligné. 

Cette dame, Mm e Imboden, cycliste émérite qui a gagné des coupes 
en catégorie amateur, je le signale, est sortie de trois mois d'hôpital après 
avoir été renversée (et j'ai vu le rapport de police, elle était totalement 
innocente). Il est intéressant de constater que beaucoup de gens qu'elle 
a consultés après coup pour savoir si son cas était unique — non en ce 
qui concerne l'accident, mais dans la crainte qu'elle avait de reprendre 
son vélo — cette crainte est partagée non seulement par des personnes 
pour elles-mêmes, mais pour toute leur progéniture. 

A quoi cela sert-il de vendre environ 90 000 plaques de vélo, si on 
sait que plus des deux tiers de ces propriétaires n'osent pas les utiliser, 
de peur d'être renversés, ou alors seulement timidement, à l'heure de la 
messe ou du culte le dimanche matin, quand tous les gens prétendument 
dangereux sont aux sports d'hiver ou ailleurs ? 

Il faut quand même se rendre compte que maintenant, le parti cycliste 
— qui ne siège ni à gauche ni à droite, mais partout à la fois — entend 
se faire entendre. 

M. Ketterer nous a, à juste titre, fait remarquer qu'à Genève en 
tout cas, qui dit deux-roues dit boguet dans 85 % des cas, les chiffres 
sont là. Mais tentons comme la Ville de Bâle, qui refuse de faire une 
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catégorie homogène de deux-roues, sa dernière expérience. Bâle dit : 
« Les cyclistes sont beaucoup plus proches des piétons, et les cyclomo
toristes sont beaucoup plus proches du trafic motorisé qu'il convient de 
bannir des centres-ville ». Us essaient de créer une zone piétonne et 
cycliste que nous pourrions tenter, quant à nous, si toutefois elle pou
vait se faire dans certains endroits de Genève. Ce serait une zone cyclo
pédestre. 

Une voix : Et les patins à roulettes ? 

M. Laurent Extermann. C'est pour la troisième étape, mais il n'y a 
pas encore de pétition à ce sujet ! 

J'aimerais encore rappeler une chose. En son temps, j'ai fait un 
rapport fort long et qui probablement restera lettre morte, dans une 
commission ad hoc chargée des rapports Ville - Etat. J'ai constaté que 
lorsque le Conseil administratif le voulait, il pouvait faire des proposi
tions dans l'aménagement des quartiers (plans de site en l'occurrence) 
qui étaient non seulement reçues par l'autorité cantonale, mais même 
parfois suivies. Pourquoi ? A condition évidemment, hypothèse indis
pensable, que la volonté politique nous anime. 

Pourquoi ne pas faire de semblables propositions en faveur des 
cyclistes ? Faudra-t-il qu'une initiative contraignante, qui peut être lancée 
prochainement, force les autorités à se rendre compte que même si les 
cyclistes n'ont pas encore une revue mensuelle qui tire à 170 000 exem
plaires, et qui pousse des hurlements dès qu'on enlève un milligramme 
d'asphalte ou un millimètre de chaussée pour les quatre-roues, faudra-t-il 
que les cyclistes partent à l'attaque ? Il ne s'agit pas qu'on leur accorde 
la priorité absolue, comme on l'a déjà dit. Il s'agit une bonne fois que 
l'on cesse de leur appliquer la non-priorité absolue. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions à l'unanimité. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1330, du 30 janvier 1979 

de M. Bernard VORLET 

Conseiller municipal 

Concerne : Droit de passage aux écoliers : rue des Fontaines Saintes, 
chemin Jean-Louis Prévost 

Les enfants du quartier Ernest-Pictet, Luserna et des trois Cités, em
pruntent les chemins désignés ci-dessus pour se rendre au Collège Rous
seau et au Cycle de Budé. 

Ces élèves à vélo ou à vélomoteur choisissent cet itinéraire par mesure 
de sécurité pour éviter le trafic dense de la route de Meyrin. 

A plusieurs reprises, des habitants de ce secteur ont fait remarquer aux 
enfants que ce passage leur est interdit conformément à la signalisation 
(des signaux d'interdiction générale de circuler « riverains autorisés » sont 
placés à l'accès de ces chemins). 

Dernièrement des enfants se sont vu séquestrer leur vélo par une per
sonne âgée qui ne peut supporter qu'on empiète sur le domaine privé, ou 
que l'on gêne peut-être sa tranquillité. 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département responsable 
le droit de passage de ces chemins ou la suppression pure et simple des 
signaux. 

Bernard Vorlet 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen attentif du problème posé et consultation du Départe
ment des travaux publics, nous pouvons répondre comme suit à vos lettres 
des 14 février, 3 avril et 6 juin 1979 relatives à la question écrite N° 1330 
déposée par M. Bernard Vorlet, conseiller municipal, concernant l'utilisa
tion du chemin Jean-Louis Prévost par des écoliers. 

Le chemin Jean-Louis Prévost est un chemin en copropriété, ouvert à 
la circulation publique, servant de voie d'accès aux parcelles adjacentes. 
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L'Etat de Genève est copropriétaire de ce chemin pour une quote-part de 
10/34*. 

A la suite de l'édification du Collège Rousseau par l'Etat sur des par
celles lui appartenant, l'utilisation du chemin Jean-Louis Prévost s'est vu 
accrue par le passage des élèves et du personnel enseignant de cet établis
sement. Afin d'y contenir toutefois le trafic routier dans une mesure accep
table, la circulation des véhicules y a été restreinte, par décision de notre 
département, aux seuls riverains depuis plusieurs années, les personnes 
fréquentant le Collège Rousseau étant naturellement considérées comme 
des riverains. Par ailleurs, l'utilisation du chemin Jean-Louis Prévost per
mettant d'éviter la route de Meyrin, ce qui constitue un accroissement no
table de la sécurité des écoliers, une tolérance s'est instaurée en l'espèce à 
l'égard des élèves qui, à cyclomoteur ou à bicyclette, empruntent égale
ment ce chemin pour se rendre dans d'autres établissements scolaires de 
la région. 

Le chemin Jean-Louis Prévost étant une copropriété, comme relevé 
plus haut, et les copropriétaires n'ayant pas établi de règlement d'utilisa
tion dérogeant, au sens de l'article 647, alinéa 1, du Code civil, aux dis
positions légales relatives à la copropriété, ce chemin est régi par les arti
cles 646 et suivants du Code civil. Il s'ensuit que les droits de l'Etat, en 
tant que copropriétaire du chemin, peuvent être exercés notamment par 
les élèves du Collège Rousseau. Ceux-ci n'entravent nullement le passage 
des autres ayants-droit sur le chemin Jean-Louis Prévost. Ce n'est que 
par leur nombre qu'ils se différencient des autres propriétaires, ce qui en 
soi ne saurait constituer une violation des droits personnels ou réels des 
autres riverains. 

Il a d'ailleurs été jugé, dans une affaire relativement analogue, qu'une 
augmentation sensible du nombre de piétons sur un chemin privé, due au 
changement de destination d'un fonds adjacent, n'était pas une aggrava
tion d'une servitude de passage. Le droit du copropriétaire étant plus éten
du que celui dérivant d'une servitude, l'Etat de Genève n'excède pas en 
l'espèce son droit de copropriétaire. 

En conclusion, nous sommes d'avis que les élèves et les membres du 
corps enseignant du Collège Rousseau sont riverains du chemin Jean-Louis 
Prévost au même titre que les autres copropriétaires dudit chemin. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 15 juin 1979. Guy Fontanet 
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No 1343, du 13 mars 1979 

de M. André CLERC 
Conseiller municipal 

Concerne : Retraite des agents municipaux 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur le 
sort de la demande et l'avancement des pourparlers visant à accorder au 
corps des agents municipaux la retraite à 57 ans (étude) ceci en applica
tion de l'article 84 du statut du personnel et des articles 18 et 41 du statut 
de la caisse de retraite. 

André Clerc 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 14 mai dernier, une délégation du Conseil administratif a reçu le 
comité de l'Union des agents municipaux pour un entretien au sujet de di
verses revendications formulées par cette dernière. 

En ce qui concerne en particulier l'éventualité de l'avancement de l'âge 
de la retraite à 57 ans pour ces fonctionnaires, la délégation du Conseil 
administratif a exposé à ses interlocuteurs qu'il ne lui paraissait pas possi
ble de répondre favorablement à cette demande. En effet, seuls pourraient 
avoir droit à une retraite anticipée les fonctionnaires exerçant « des fonc
tions reconnues comme particulièrement pénibles et dangereuses pour la 
santé », ainsi que cela résulte de l'article 84 du statut du personnel de la 
caisse d'assurance du personnel. 

Selon l'article 84 susmentionné, le Conseil administratif arrête, s'il y a 
lieu, la liste de ces fonctions. 

Or, actuellement, cette double condition n'est remplie par aucune des 
fonctions existantes de l'administration municipale et le Conseil adminis
tratif ne pense pas que cette prescription puisse être appliquée aux agents 
municipaux, point de vue qu'il a confirmé dans une lettre adressée le 21 
mai 1979 à l'Union susmentionnée. 

Le maire : 

Le 29 juin 1979. Roger Dafflon 
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N° 1346, du 13 mars 1979 

de Monsieur Pierre NASO 
Conseiller municipal 

Concerne : Parcage au Technicum de la rue de Lyon. 

Etonnante réponse du conseiller d'Etat chargé du Département de 
justice et police de refuser à l'habitat du quartier le stationnement de 
voitures, pour éviter un précédent en la matière et protéger un matériel 
de valeur, alors que tous les dimanches les voitures d'une secte religieuse 
sont parquées à l'intérieur du Technicum. Le portail étant ouvert pour les 
uns, pourquoi refuser aux autres... 

La justice a-t-elle deux poids et deux mesures ? 
Pierre Naso 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Cet objet étant essentiellement de la compétence du Département 
des travaux publics, s'agissant du domaine privé de l'Etat, nous l'en avons 
saisi à nouveau. Ce département tient à préciser, à juste titre, que l'on 
ne saurait comparer l'ouverture d'un préau d'école au stationnement public 
avec l'autorisation accordée à un cercle déterminé d'usagers, en l'occur
rence les membres de deux sectes religieuses, de garer leurs véhicules le 
dimanche de 9 à 12 h. Ces utilisateurs du préau sont en effet soumis à 
des consignes appropriées établies par le Département des travaux publics 
et assument la responsabilité de leur respect, ce qui ne serait pas conce
vable à l'égard d'un cercle indéterminé de personnes. Cela dit, aucune 
inégalité de traitement n'est réalisée en l'espèce. 

Nous relèverons en outre que cette possibilité de parcage contribue 
notablement à soulager le stationnement dans ce quartier le dimanche 
matin. 

En conclusion, l'Etat de Genève, seul compétent en l'occurrence, 
n'entend pas modifier la situation actuelle et se réfère pour le surplus, 
en les confirmant sans réserve, aux termes de la réponse que notre dépar
tement vous a fait parvenir en date du 4 décembre 1978 au sujet de la 
précédente question écrite n° 1299 déposée par votre interpellateur sur 
le même objet. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 2 août 1979. Guy Fontanet 
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N° 1347, du 27 mars 1979 

de M. Jean-Jacques FAVRE 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation de poids lourds dans la Vieille Ville 

Passants, commerçants et habitants de la Vieille Ville constatent que la 
circulation est, dans ce secteur, de plus en plus entravée par des poids 
lourds. Très souvent, ceux-ci et spécialement des cars, occasionnent de 
longues colonnes de voitures, bruyantes et polluantes. 

Vu Tétroitesse des rues, les façades à protéger contre les gaz d'échap
pement, la tranquillité des habitants et le cachet de notre Vieille Ville en 
général, le soussigné prie le Conseil administratif de demander au Conseil 
d'Etat l'étude rapide de l'interdiction de circuler pour les poids lourds dans 
la Vieille Ville. 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre d'une procédure de consultation provoquée en novem
bre dernier déjà par le Département de justice et police au sujet de la pé
tition déposée au Grand Conseil en vue de l'interdiction de la circulation 
des autocars dans la Vieille Ville, le Conseil administratif a fait part à M. 
Guy Fontanet, vice-président du Conseil d'Etat, de son opinion de principe 
favorable à une telle interdiction, vu les nombreux et graves inconvénients 
que cette circulation présente pour des artères qui ne lui sont manifeste
ment pas destinées. Dans la correspondance échangée à ce propos, le 
Conseil administratif a également une fois de plus attiré l'attention du Dé
partement de justice et police sur la nécessité impérieuse de réduire les 
encombrements constants de circulation dans les rues de la Vieille Ville 
pour garantir l'efficacité et la rapidité souhaitables des interventions du 
Service d'incendie et de secours. 

Depuis lors, le Département susmentionné a pris un arrêté, le 17 mai 
dernier, apportant des restrictions à la circulation et au stationnement des 
véhicules dans la rue de l'Hôtel-de-Ville. Puis, M. Guy Fontanet, conseiller 
d'Etat chargé de ce département, nous a fait part de sa réponse à la ques
tion écrite de M. J.-J. Favre, réponse dont voici le texte : 

« L'adoption par le Conseil d'Etat du texte du rapport que nous vous 
avons annoncé par lettre du 25 mai 1979 (pétition pour l'interdiction de 
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la circulation des autocars dans la Vieille Ville), nous donne l'occasion de 
revenir sur la question écrite de M. Jean-Jacques Favre, conseiller muni
cipal, intitulée « Circulation de poids lourds dans la Vieille Ville ». 

» En ce qui concerne le passage dans la rue de l'Hôtel-de-Ville (seule 
rue ouverte à ce trafic dans le secteur) des autocars de tourisme, nous vous 
rappelons que les mesures édictées par notre département dans le cadre de 
ses compétences, applicables dès le 1er juin 1979, consistent essentiellement 
à assurer la fluidité de la circulation dans ladite rue par la généralisation 
de l'interdiction de s'arrêter des deux côtés de la chaussée, restriction tem
pérée par l'introduction d'un horaire des livraisons. En conséquence, la 
circulation des autocars pendant les heures autorisées devra, pensons-nous, 
comporter le moins d'inconvénients possibles pour les habitants et commer
çants de la rue de l'Hôtel-de-Ville et des artères et places avoisinantes. 

» Quant à la circulation des poids lourds dans le même secteur, c'est-
à-dire des camions si nous avons bien compris la question posée, nous 
constatons qu'il n'y a objectivement aucune raison pour interdire ou res
treindre cette circulation. Les livraisons par camions doivent pouvoir être 
maintenues, vu les besoins existants, dans la rue de l'Hôtel-de-Ville et la 
Grand-Rue notamment, selon l'horaire prescrit. Le ravitaillement en huile 
de chauffage des immeubles de la Vieille Ville, par exemple, uniquement 
par des véhicules légers, ne se justifie pas en l'état (art. 3 de la loi fédérale 
sur la circulation routière). Enfin, l'existence de l'important chantier de la 
cathédrale, pour ne citer que celui-ci, ouvert dans le secteur, nous interdit 
de limiter les transports routiers au moyen de camions dans les artères 
avoisinantes, comme semble le souhaiter votre correspondant. » 

Pour sa part, le Conseil administratif a informé le Département de jus
tice et police qu'il persiste à considérer qu'une interdiction générale de cir
culer dans la Vieille Ville pour les cars serait souhaitable. 

Le maire : 
Le 29 juin 1979 Roger Dafflon 

N° 1352, du 28 mars 1979 

de Mme Jacqueline JACQUIARD 
Conseiller municipal 

Concerne : Transfert de malade sans avis à la famille 

L'Hôpital cantonal dépend de l'Etat, mais les habitants de la ville sont 
nombreux à y être soignés, ce qui m'incite à cette question : des malades 
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âgés, conduits à l'Hôpital cantonal, sont transférés en gériatrie, à Thônex, 
sans avis préalable ni explication à la famille. 

Cela paraît inadmissible, à notre soi-disant époque d'humanisation. 
Comment une personne peut-elle à ce point dépendre de conventions qui, 
en l'occurrence, ne tiennent aucun compte de l'impact psychologique sur le 
malade que l'on « trimballe » d'un hôpital à l'autre, seul, sans le consulter, 
comme cela s'est passé dernièrement pour un patient, à quelques heures 
de son décès. Le parent arrivant à l'heure de la visite, s'entend simplement 
dire, par l'employé de service, que le malade est parti en gériatrie... à 
Thônex... 

Le Conseil administratif pourrait-il demander au Département compé
tent des explications à ce sujet ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

J'ai prêté la plus vive attention à la question écrite N° 1352 déposée de
vant le Conseil municipal par Mm e Jacqueline Jacquiard, au sujet du trans
fert de malades de l'Hôpital cantonal à l'Hôpital de gériatrie, sans avis 
préalable à la famille. 

Le souci exprimé par Mm e Jacquiard rejoint les préoccupations formu
lées dans divers milieux et auxquelles je donne personnellement mon plein 
appui afin que les procédures d'accueil, dans les établissements hospita
liers, reflètent un constant devoir d'humanité envers les patients et leur 
famille. 

Sur le plan pratique, il faut relever que ces transferts interviennent en 
« semi-urgence » du Centre médical et chirurgical des entrées, ou directe
ment des services hospitaliers de l'Hôpital cantonal, en accord avec la di
rection médicale de l'Hôpital de gériatrie. Il s'agit, le plus souvent, de pa
tients qui retournent dans ce dernier établissement après avoir été exami
nés à l'Hôpital cantonal pour des problèmes particuliers. 

Les raisons de ces transferts, plus spécialement ceux du Centre médical 
et chirurgical des entrées, sont essentiellement d'ordre médical et concer
nent des patients dont les affections relèvent beaucoup plus des compé
tences de l'Hôpital de gériatrie, en particulier dans les cas où s'ajoutent aux 
affections somatiques des problèmes psychologiques ou psychiatriques pour 
lesquels l'Hôpital cantonal est moins bien équipé. 
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L'organisation pratique des transferts incombe à l'équipe de garde du 
Centre médical et chirurgical des entrées. Les patients sont, en général, 
transférés à l'Hôpital de gériatrie le lendemain de leur entrée au Centre, 
après avoir passé une période probatoire permettant d'apprécier, aussi effi
cacement que possible, la nature et le pronostic de leur affection. 

II est effectivement arrivé que des malades transportés à l'Hôpital de 
gériatrie y soient décédés dans un délai rapide ; il faut cependant admettre 
qu'une crise aiguë aurait pu se produire aussi bien à l'Hôpital cantonal et 
qu'il s'agit là, avant tout, d'un problème de pronostic malaisé à résoudre. 

Les difficultés relevées par Mm e Jacquiard semblent être liées essen
tiellement à l'information du patient et de sa famille. Ce problème, qui est 
un de ceux pour lesquels les responsables de l'Hôpital cantonal rencontrent 
le plus de difficultés, dépend moins des conventions conclues entre les di
vers établissements hospitaliers que du souci que chaque collaborateur de 
ceux-ci doit conserver constamment à l'esprit dans l'exercice quotidien de 
ses diverses fonctions médicales, soignantes ou administratives. 

J'ai en conséquence, prié la direction de l'Hôpital cantonal et, plus par
ticulièrement, le président du Collège des chefs de service, d'attirer l'at
tention des médecins-chefs de service sur le devoir d'information et d'ex
plication qui leur incombe, ainsi qu'à leurs collaborateurs, envers les pa
tients et leurs proches. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de la prévoyance sociale 

et de la santé publique : 
Le 1er juin 1979. Willy Donzé 

No 1002, du 6 juin 1979 

de M"e Simone CHEVALLEY 
Conseiller municipal 

Concerne : Drapeaux à la rue de l'Hôtel-de-Ville 

Le samedi 26 mai 1979, la population de notre ville a eu le privilège 
d'entendre et de voir défiler la plus grande partie des corps de musique 
de Genève et du canton. 
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Le spectacle sur la Place Neuve était d'une beauté et d'une distinction 
sans précédent. Merci à tous nos musiciens. 

Dans le déroulement de cette belle cérémonie, ce que j'ai vivement 
regretté, et bien d'autres avec moi, c'est l'absence des drapeaux à la rue 
de l'Hôtel-de-Ville. 

Une telle manifestation méritait bien une décoration tant pour honorer 
nos hautes autorités présentes et cela aurait été de plus un remerciement à 
nos musiciens dont j'ai admiré aussi la tenue impeccable. 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en place de drapeaux sur les bâtiments officiels de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville est régie par le règlement concernant le protocole (B.1.6.) 
qui stipule à l'art. 14 : 

« Les drapeaux suisses et genevois sont hissés sur l'Hôtel-de-Ville, ... 
et sur les principaux bâtiments administratifs : les 5 mai, 1er juin, 
1er août, 11 et 12 décembre, 30 et 31 décembre. » 

Nous n'avons pas connaissance d'une dérogation à cette règle, déro
gation qui devrait certainement faire l'objet d'une requête au Conseil 
d'Etat. Or, une telle demande n'a été formulée par personne et il n'appar
tient pas au Conseil administratif de décider arbitrairement de pavoiser 
au gré des humeurs et des circonstances. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 juin 1979. Claude Ketterer 

N° 1003, du 6 juin 1979 

de Monsieur Alain SAUVIN 
Conseiller municipal 

Concerne : Menace de délogement par la force d'une partie des « occu
pants » des Grottes 

A la suite du sinistre survenu dans l'immeuble Servette 34, beaucoup 
de sinistrés ont exprimé le désir de demeurer dans leur quartier. A cette 
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fin, le Service des loyers et redevances a établi une liste des appartements 
et arcades qu'il est prêt à mettre à leur disposition. 

Certains de ces appartements étant « occupés », le maire (M. P. Raisin) 
et le secrétaire général, au nom du Conseil administratif, ont écrit à 
l'Action populaire aux Grottes, en date du 16 mai 1979, pour lui faire 
part de cette décision. 

Donnant le détail des appartements retenus, la lettre se termine en 
ces termes : « Veuillez inviter les membres ou sympathisants de votre 
mouvement qui pourraient occuper l'un ou l'autre de ces appartements 
et arcades, à les libérer sans délai, afin que nous puissions loger décem
ment les sinistrés. Si la libération de ces locaux n'a pas lieu très rapide
ment, nous serons contraints de faire appel aux forces de police pour 
obtenir satisfaction. 

Espérant que vous tiendrez compte de cet avertissement, nous vous 
présentons, Messieurs, nos salutations. » 

Compte tenu de l'intérêt évident qu'il y a à reloger les sinistrés dans 
leur quartier, le Conseil administratif peut-il répondre aux questions 
suivantes : 

1. N'y a-t-il pas suffisamment d'appartements disponibles pour loger 
« décemment » les anciens locataires du Servette 34 dans le quartier 
même des Grottes sans revendiquer la mise à disposition d'apparte
ments déjà occupés ? 

2. En prétendant loger « décemment » des personnes et familles sinistrées 
dans des appartements par lui précédemment prétendus en mauvais 
état, le Conseil administratif ne se met-il pas dans une situation 
contradictoire ? 

3. Le Conseil administratif menace de rééditer l'opération de police de 
triste mémoire de l'automne dernier à l'endroit des « occupants » 
concernés qui se montreraient récalcitrants, à savoir qui refuseraient 
de quitter leur logement. 

Une menace de cette nature allant visiblement à contre-sens de l'apai
sement et de la collaboration minimums indispensables en vue d'arri
ver à un règlement satisfaisant pour toutes les parties, le Conseil 
administratif : 

— ne pense-t-il pas que ladite menace puisse être comprise par ceux 
à qui elle s'adresse comme une provocation ? 
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— entend-il désormais prendre des mesures, le cas échéant lesquelles, 
afin que des situations fâcheuses de ce genre ne se reproduisent 
plus? 

Alain Sauvin 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite du sinistre survenu le 12 mai 1979, tous les locataires de 
l'immeuble sis 34, rue de la Servette ont demandé à être relogés dans le 
quartier des Grottes. 

Comme il convenait d'agir avec rapidité pour donner satisfaction aux 
sinistrés et qu'il est matériellement impossible, d'une façon générale, au 
Service des loyers et redevances de vérifier chaque jour si de nouveaux 
appartements ont été occupés aux Grottes, ou si des occupants ont libéré 
des locaux, le Conseil administratif a estimé nécessaire de donner connais
sance à l'APAG de la liste des appartements qu'il comptait mettre à dis
position des sinistrés afin que l'APAG, qui avait déclenché le mouvement 
des occupations, prenne immédiatement toutes mesures utiles pour libérer 
de leurs occupants ceux des logements destinés aux sinistrés. 

Chacun des sinistrés a manifesté son désir d'être relogé aux mêmes 
conditions financières que précédemment et dans des immeubles offrant 
des avantages et un confort identiques à ceux de leur appartement précé
dent. Il faut savoir que l'immeuble 34, rue de la Servette est doté d'un 
ascenseur, du chauffage central et de l'eau chaude. 

Considérant les besoins de chacun des sinistrés et le parc actuel des 
appartements vacants aux Grottes qui remplissent les conditions, le Service 
des loyers et redevances a dressé la liste des logements qui convenaient, 
tout en supposant que certains d'entre eux pouvaient être occupés illé
galement. 

Le Conseil administratif ne pense pas qu'il soit anormal de vouloir loger 
décemment des sinistrés dans les appartements qui leur ont été proposés, 
puisque ces appartements se trouvent dans des immeubles pour lesquels, 
à ce jour, aucune décision, soit de rénovation, soit de démolition, n'a 
encore été prise. 

Si ces appartements sont officiellement libres de locataires, c'est jus
tement pour permettre les rocades nécessaires, pour résoudre le problème 
du relogement des habitants des Grottes, en fonction des décisions qui 
doivent être prises prochainement. 
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Il n'y avait donc pas lieu, dans cette opération, de tenir compte parti
culièrement d'occupants s'étant mis sciemment et volontairement en marge 
de la légalité. 

Il convient de rappeler aussi qu'il est du devoir du Conseil adminis
tratif, ainsi que de toute personne responsable, d'exiger que les lois qui 
régissent chacun soient respectées et appliquées. 

II convient enfin que l'on décide si l'on veut accepter qu'une poignée 
d'individus, agissant dans l'illégalité, impose sa propre loi et occupe impu
nément des appartements, ou si l'on veut faire respecter les dispositions 
légales prévoyant que les personnes qui recherchent des logements négo
cient un contrat de bail avec les propriétaires et ne prennent possession 
d'un nouveau logement qu'après avoir signé un bail. 

Le Conseil administratif persistera à refuser la qualité de locataire aux 
occupants des Grottes pour les locaux qu'ils occupent et il compte sur 
l'appui unanime du Conseil municipal dans sa volonté de faire respecter 
la Constitution et les lois. 

Le conseiller délégué : 

Le 12 juillet 1979. Pierre Raisin 

N° 1004, du 6 juin 1979 

de M. Raoul BAEHLER 
Conseiller municipal 

Concerne : Aménagement de la place des Nations 

Un réaménagement de cette place est en cours. Les usagers, tant piétons 
qu'automobilistes sont surpris du rétrécissement des pistes de roulement 
sur toute la surface de cet endroit, en particulier près des arrêts des Trans
ports publics genevois. 

Le Conseil administratif peut-il nous assurer que les emplacements 
d'arrêts des Transports publics genevois seront marqués là où la chaussée 
ne sera pas trop rétrécie et permettront un écoulement fluide du trafic 
comme jusqu'ici ? 

Raoul Baehler 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cet aménagement n'a subi, et ne subira aucune modification dans un 
proche avenir. 

Les dalles de béton cassées seront remplacées et la place sera recouverte 
d'un enrobé bitumineux. 

Par contre, l'avenue de France, entre la place des Nations et le collège 
Rigot, ainsi que le débouché de la rue de Montbrillant sur l'avenue sont 
en cours de travaux. 

Le nouvel aménagement a été étudié conjointement avec l'ingénieur de 
la circulation. 

De nouveaux îlots directionnels et de nouvelles bermes ont été cons
truits pour permettre un meilleur écoulement du trafic et une plus grande 
sécurité des piétons. Une signalisation lumineuse sera installée et une 
plantation d'arbres agrémentera l'aménagement. 

Une attention particulière a été portée à l'amélioration de la circulation 
des véhicules des transports publics. L'insertion des bus dans la circulation 
après leur arrêt s'effectuera sans gêner l'écoulement du trafic. 

Il est à noter que les passages de sécurité pour les piétons seront situés 
en arrière des arrêts de bus. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juillet 1979. Claude Ketterer 

N° 1005, du 6 juin 1979 

de M. Roman JUON 
Conseiller municipal 

Concerne : Balayage des rues les jours fériés et le dimanche 

Des hôtes étrangers ont interpellé le soussigné pour savoir pour quelles 
raisons on constate la présence de personnel de voirie en action dans les 
rues de Genève le dimanche et les jours fériés. 

Le balayage ces jours de repos s'impose-t-il vraiment, eu égard aux us 
et coutumes (notamment d'ordre religieux) de notre Ville ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève est une ville touristique tirant un revenu non négligeable de la 
présence de ses hôtes. 

Ii convient, dès lors, que ceux-ci gardent de notre cité le souvenir 
agréable que les offices de tourisme affichent dans leur propagande à 
l'étranger. 

Le nettoiement du dimanche et des jours fériés est limité aux secteurs 
particulièrement salis par l'activité commerciale du jour précédent, tel que 
le centre de la ville, et aux lieux très fréquentés par nos visiteurs, comme 
la gare et les quais. 

Le personnel travaille en équipe, effectuant un horaire moyen hebdo
madaire de 42 heures, et assure le service un dimanche sur 4. Des horaires 
spéciaux sont élaborés si plusieurs jours fériés se suivent. 

Le balayage du dimanche a lieu entre 6 h. 30 et 10 h. 30. Cet horaire 
permet au balayeur de disposer d'une grande partie de son dimanche pour 
sa vie privée et de participer, s'il le désire, à un office religieux. 

La Voirie est un service public. En tant que tel, elle doit assurer à la 
population de notre cité et à ses hôtes la propreté à laquelle ils ont droit, 
et qui est un des éléments essentiels de la qualité de la vie. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 juin 1979. Claude Ketterer 

No 1006, du 6 juin 1979 

de Monsieur Gilbert MAGNENAT 
Conseiller municipal 

Concerne : baraquements indésirables à Saint-Jean 

Alors que la presse locale annonçait la disparition prochaine des 
baraques provisoires abritant les ouvriers des chantiers, de nouvelles cons
tructions de ce type ont été érigées (sur socle) à Saint-Jean, entre le Cycle 
d'orientation de Cayla et les voies CFF. 

Relègue-t-on à Saint-Jean des baraques indésirables dans d'autres 
endroits de la ville et du canton ? 

Gilbert Magnenat 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service immobilier n'ayant pas connaissance des faits relevés par 
I'interpellateur, il s'est adressé au Département des travaux publics, police 
des constructions. 

La réponse qui lui est parvenue le 29 juin 1979 est la suivante : 

« Suite à votre lettre du 18 courant relative à l'affaire mentionnée sous 
rubrique, nous avons procédé à une enquête. 

» Un inspecteur de notre service s'est rendu sur place et a constaté 
qu'aucune nouvelle construction n'était édifiée entre le Cycle d'orienta
tion de Cayla et les voies CFF. Seules, les baraques autorisées entre les 
années 1957 et 1961 et entre 1970 et 1971, subsistent sur la parcelle 2823, 
feuille 41, du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, parcelle appar
tenant à l'Etat de Genève. Ces baraquements sont toujours occupés en 
majeure partie par des ouvriers de l'entreprise Zschokke. 

Par ailleurs, aucune requête concernant de nouvelles constructions n'a 
été déposée ces temps derniers au Département. » 

Le Conseil administratif confirme donc que personne ne relègue à 
Saint-Jean des baraques indésirables ailleurs. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 juillet 1979. Claude Ketterer 

No 1007, du 6 juin 1979 

de Monsieur Claude PAQUIN 

Conseiller municipal 

Concerne : Déplacement passage à piétons rue de la Prairie 4 

Actuel prolongement côté pair rue Liotard. Proposé côté impair rue 
Liotard. 

Motifs : 

1. L'Ecole d'ingénieurs possède une annexe à la rue Liotard, côté impair, 
ce qui oblige un flot d'élèves aux heures de cours à utiliser deux pas
sages à piétons successivement, celui de la Prairie d'une part et celui 
du bas de la rue Liotard d'autre part. 
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2. Deuxième point important : les véhicules quittant le stop au bas de 
la rue Liotard ont une très mauvaise visibilité sur ceux arrivant sou
vent à vive allure de la rue de la Prairie par le fait des voitures en 
stationnement sur leur droite. Souvent, croyant pouvoir quitter le stop, 
lesdits véhicules se retrouvent à nouveau immobilisés par le passage à 
piétons actuel afin de laisser la priorité à ces derniers, d'où risques 
accrus de collision et manque de fluidité du trafic important dans 
cette rue. 

Quatre places de stationnement pourraient être récupérées sur la ligne 
de sécurité actuelle. 

Claude Faquin 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Après examen sur place et vu les nouvelles directives en la matière 
du Département fédéral de justice et police, nos services de la circula
tion proposent de tracer le passage de sécurité, objet de la question de 
M. Paquin, à droite de l'intersection avec la rue Liotard en remplacement 
de celui marqué en 1971, à gauche de ladite intersection, sur demande de 
la direction des Ecoles techniques. En effet, du fait des mesures d'inter
diction de stationnement prises depuis lors dans le secteur, ce nouveau 
passage sera mieux situé que l'ancien. Nous avons donc admis cette 
modification. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Le 2 août 1979. Guy Fontanet 

No 1008, du 6 juin 1979 

de Monsieur Manuel TORNARE 
Conseiller municipal 

Concerne : immeuble sinistré Servette 34 

Le Conseil administratif peut-il donner au Conseil municipal toutes 
les explications utiles et détaillées concernant les causes du sinistre sur
venu au 34 Servette, immeuble propriété de la Ville de Genève depuis 
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plusieurs années, et notamment celles concernant l'éventuel mauvais entre
tien dudit immeuble ? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne connaît pas, à ce jour, les causes du sinistre 
survenu dans la nuit du 12 au 13 mai 1979 dans l'immeuble rappelé en 
marge. Le service du gaz nous a renseigné sur ses investigations qui prou
vent que ses installations et celles du bâtiment ne sauraient être mises en 
cause. En l'absence de conclusions plus complètes de la police, il est 
logique de penser que l'accident n'est pas dû à un défaut d'entretien. 

En effet, et concernant la chaufferie, les travaux suivants ont été 
entrepris : 

1974 — nettoyage et mise en ordre de la citerne à mazout 

1975 — réparation du canal de la cheminée 
détartrage des colonnes et du bouilleur eau chaude 

1976 — réparation du circulateur d'eau chaude 
— réglage de l'horloge de régulation du chauffage 
— ébouage de l'installation de chauffage 

1978 — pose d'une pompe de dosage sur le circuit d'eau chaude 

— remplacement du réducteur de pression et des soupapes. 

De plus, dans le cadre de l'entretien courant, le Service immobilier a 
procédé, de 1975 à 1978, à quatre remplacements d'installations à gaz 
dans les logements. 

Cet exposé prouve, à l'évidence, que l'immeuble était normalement 
entretenu et surveillé. 

Le Conseil administratif entend profiter de la présente réponse pour 
renseigner le Conseil municipal sur le sort qu'il prévoit de réserver à 
l'immeuble N° 34 rue de la Servette, aujourd'hui libre de tout locataire. 

Ce bâtiment se trouve implanté sur l'alignement futur de la rue de 
la Servette, alignement que tant le Conseil d'Etat que le Conseil adminis
tratif ont voulu réserver, même si l'élargissement de l'artère doit se réaliser 
à long terme et par étapes. Il s'agit d'une des options de base, avec d'autres, 
dont le Groupe de coordination DTP - Ville - FAG doit tenir compte 
dans le cadre des études qu'il conduit. 
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Ceci étant, l'immeuble sinistré ne sera pas immédiatement démoli 
parce qu'il sert d'appui au bâtiment N° 36 rue de la Servette, entière
ment loué. Le N° 34 verra ses accès condamnés et sa toiture, déchargée 
des tuiles actuelles, recomposée par un revêtement provisoire. 

Un mandat va être confié à un groupe d'architectes pour définir quel 
traitement doit être réservé aux futurs immeubles qui borderont la rue de 
la Servette élargie et ce, en considération des nuisances de toutes sortes 
que comportera la future voie et en relation, aussi, avec les incidences des 
constructions à prévoir à l'arrière du quartier (zone scolaire - nouveau 
secteur d'habitation). La première étude portera sur le tronçon de la rue 
de la Servette compris entre l'avenue Empeyta et la rue Jean-Robert 
Chouet. 

Ce n'est qu'au vu des conclusions de cette étude et de la demande de 
crédit à laquelle elle devra conduire que le Conseil administratif ordon
nera, dans les meilleurs délais, la démolition de l'immeuble sinistré. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 juillet 1979. Claude Ketterer 

N° 1009, du 6 juin 1979 

de M. Jacques-André WIDMER 

Conseiller municipal 

Concerne : Utilisation du mandat de conseiller administratif à des fins 

commerciales ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, participe-t-il à titre privé ou 
à titre officiel à l'exposition commerciale Loisirama ? 

Si c'est à titre privé ou officiel, perçoit-il des honoraires pour ses offi
ces de représentation et de relations publiques ? Si oui, quels en sont les 
montants ? 

Subsidiairement, quelles sommes la Ville a-t-elle engagées à ce jour (y 
compris le coût des heures de travail du personnel) dans la mise sur pied 
de pavillons officiels ? 

Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Pierre Raisin préside le Comité d'organisation de Loisirama à titre 
privé, sur demande du Conseil d'Orgexpo et avec l'accord du Conseil 
administratif de la Ville de Genève ; il ne perçoit pas d'honoraires. 

La somme engagée par la Ville de Genève pour la réalisation de son 
stand à Loisirama figure au budget et au compte rendu sous rubrique 
0063-887.01. 

Le maire : 
Le 28 juin 1979. Roger Dafflon 

N° 1016, du 26 juin 1979 

de M. Roman JUON 
Conseiller municipal 

Concerne : Personnel préposé au nettoyage des locaux de la Ville de 
Genève. 

Est-il vrai que 4 nettoyeuses ont été licenciées par la Ville de Genève, 
ou vont l'être ? 

Et que pour les remplacer, la Ville de Genève a, ou voudrait faire 
appel à une entreprise privée de nettoyage ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a, en effet, décidé de confier à une entreprise 
spécialisée les travaux d'entretien et de nettoyage des bureaux sis 2, cour 
Saint-Pierre et 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, cela dès le 1er septembre 1979. 

Les raisons qui l'ont incité à prendre cette mesure sont notamment les 
suivantes : 

difficultés : 

— de recrutement, 

— de remplacement en cas d'absence (maladie, vacances, etc.), 

— de contrôle sur le personnel d'où travaux de nettoyage souvent négligés. 
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Jusqu'au 31 août 1979, les travaux de nettoyage des locaux précités 
sont effectués par neuf personnes. 

Aucune d'entre elles n'est licenciée ; elles étaient toutes au bénéfice d'un 
contrat de travail de durée déterminée. (Activité partielle environ 2 heures 
par jour.) L'Administration les a informées que leurs contrats ne seraient 
pas renouvelés à leur échéance. Elles savaient depuis le début de cette 
année que ces travaux seraient confiés à une entreprise. 

Parmi ces neuf personnes : 

— deux ont signifié leur congé pour le 30 juin 1979, 
— quatre continueront à travailler à la Ville, 
— une a demandé à cesser ses activités au 31 août 1979 pour raison 

d'âge, 
— une sera engagée par l'entreprise qui effectuera les travaux de nettoyage. 

De plus, l'Office du personnel a proposé à une de ces personnes, du 
travail dans un autre service de l'Administration ; à ce jour elle n'a pas 
donné suite à cette proposition. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 juillet 1979. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1010, de M. Marcel Bischof (S) : promenade publique ou pissoir ; 

N° 1017, de Mïîe Simone Chevalley (R) : trottoirs rue du Vidollet ; 

N° 1018, de M. Paul-Emile Dentan (L) : voyage du maire de Genève à 
Moscou ; 

N° 1019, de M. Gil Dumartheray (V) : si les partis donnaient le bon 
exemple... ; 

N° 1020, de M. Guy Savary (DC) : piscine des Vernets et mesure pré
ventive contre les maladies ; 

N° 1021, de M. Guy Savary (DC) : tatouages et entrée aux piscines 
municipales ; 

N° 1022, de Mlle Adonise Schaefer (R) : le quai Gustave-Ador ; 

N° 1023, de M. André Steiger (T) : accès aux bureaux de vote ; 

N° 1024, de M. Jacques Torrent (R) : adaptation des systèmes de chauf
fage central dans les immeubles de la Ville. 
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b) orales : 

M. Albert Knechtli (S). Au chapitre des questions sans réponse, le 
26 juin, j'avais posé une question orale concernant un passage à piétons à 
la hauteur de l'école d'horticulture, route des Franchises. Je ne me suis 
plus souvenu — et vous m'en excuserez, cela faisait quatre ans que j'avais 
posé la même question — de la réponse du conseiller d'Etat. Je vais vous 
en donner lecture, elle est très brève. 

Il répondait le 12 juin 1974 : 

« Dès que l'étude que nous avons ordonnée sera terminée, nous ne 
manquerons pas de vous faire part des conclusions auxquelles elle est 
aboutie. » 

Plus drôle encore, le 15 août suivant, le Conseil d'Etat écrivait : « Nous 
avons l'avantage de vous informer qu'un tel dispositif (soit des lignes 
jaunes tracées sur la route) est prévu dans le programme des travaux et 
aménagements annexes liés à la construction du nouveau collège du cycle 
d'orientation de Châtelaine. » 

Alors, si le Département de justice et police — je le dis formellement 
ce soir — ne prend pas sur lui de faire le nécessaire pour tracer ces lignes, 
nous achèterons un pot de peinture jaune et nous le ferons nous-mêmes ! 

Mme Ariette Dumartheray (T). J'aimerais poser une question au 
conseiller administratif responsable des beaux-arts. 

Vous avez tout comme moi reçu le prospectus de la Comédie de 
Genève, et vous avez peut-être remarqué qu'il demandait à ceux qui le 
recevaient de contracter des abonnements pour les spectacles de la Comé
die. Or, je constate qu'aucune date de spectacles n'est indiquée sur le 
programme. M'étonnant de cette absence, j 'ai posé la question à quelques 
membres de la commission des beaux-arts et de la commission ad hoc, et il 
m'a été répondu évasivement que les contrats ne sont pas passés, ou n'ont 
pas été confirmés, et qu'on ne peut pas préciser les dates des spectacles. 

Je sais que la commission ad hoc est en train de préparer une opération 
sauvetage de grande envergure de la Comédie, et y travaille avec beaucoup 
d'intérêt et d'énergie. D'un autre côté, on met les dirigeants actuels de la 
Comédie dans la situation de proposer des abonnements sans annoncer de 
dates de spectacles ; est-ce que ce n'est pas aider d'un côté la Comédie 
à se relever et d'un autre, lui mettre la tête sous l'eau ? Car, dites-moi : 
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quels sont les futurs spectateurs qui contracteront un abonnement sans 
connaître les dates des spectacles ? 

Est-ce que M. le conseiller administratif responsable des beaux-arts 
pourrait répondre à ma question : pour quelle raison n'a-t-on pas indiqué 
les dates des spectacles ? 

Le président. Madame Dumartheray, sur ma proposition M. Emmeneg-
ger vous répondra à la fin de la prochaine séance. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai remarqué qu'il n'y aura pas, semble-t-il, 
au passage dénivelé sous la route devant le Grand Casino, de rampe pour 
les invalides ou les poussettes, ou autres véhicules de ce genre. Est-ce que 
cet équipement est prévu ou est-ce qu'il n'y en aura pas du tout ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'emblée, j'aimerais vous 
dire que j'imagine difficilement des nourrissons allant jouer au Grand 
Casino... 

Pour le moment, des travaux préliminaires ont été entrepris sous la 
route. Il doit y avoir à cet endroit-là des marches d'escalier descendant 
dans le sous-sol. D'autres accès par la rue de Monthoux et la rue de la 
Cloche se feront à niveau de la chaussée. 

Il est possible qu'une rampe soit prévue. Je reprendrai les plans et vous 
répondrai d'une façon plus précise la prochaine fois ! 

M. Gilbert Magnenat (V). J'avais une deuxième question, Monsieur 
le président ! 

Les communes qui se trouvaient sur le passage de l'autoroute de con-
tournement ont été entendues et je crois qu'une partie du Conseil adminis
tratif a reçu un exposé du Conseil d'Etat. Maintenant, j'aimerais savoir 
si nous, conseillers municipaux, aurons l'honneur d'avoir un tel exposé, 
ou bien si la Ville de Genève n'est absolument pas concernée par l'auto
route de contournement ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil municipal et 
le Conseil administratif sont évidemment intéressés. Mais pour le moment, 
pas très directement. 
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Demain soir, à 17 h 15, la commission du Grand Conseil qui s'occupe 
du problème et doit donner un avis aux autorités fédérales, probablement 
dans le courant d'octobre ou de novembre, doit nous entendre pour savoir 
ce que nous pensons du problème. 

Que voulez-vous que nous disions d'autre, sinon que les incidences 
actuelles du trafic se font sentir sur le pont du Mont-Blanc, par exemple, 
ou dans le quartier des Pâquis, un quartier qui subit la présence, chaque 
jour, de milliers ou de dizaines de milliers de voitures qui le traversent 
mais n'ont rien à y faire... 

Cela dit, ce n'est pas nous qui nous prononcerons pour choisir une des 
deux ou trois solutions étudiées à Loex, ou des cinq ou six étudiées du 
côté de Plan-les-Ouates. Tout ce que nous savons, c'est qu'une traversée de 
la rade ne passionne pas les autorités de la Ville de Genève pour le mo
ment, étant donné les lésions irrémédiables qu'une telle traversée causerait 
à nos parcs des deux côtés. 

Pour le moment, c'est le Grand Conseil qui est chargé de débattre du 
problème de l'autoroute de contournement et de ses tracés. La Ville de 
Genève ne peut donner qu'un avis par ricochet. 

M. Pierre Delaspre (T). En date du 20 février dernier, j'avais inter
pellé le Conseil administratif concernant les transports scolaires 1. Je n'ai 
toujours pas reçu de réponse à cette date. Est-ce que j'ose espérer une 
réponse d'ici la fin de l'année ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Si j'ai bon souvenir, 
votre question a été transmise au Département de l'instruction publique. 
Nous attendons la réponse. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance 
et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 

1 « Mémorial I36e année » : Interpellation développée, 1978. 
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MÉMORIAL 
1 

DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième et troisième séances 

Deuxième séance — Mardi 11 septembre 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. François Berdoz, Alex Burtin, Mme 

Marie-Louise Khiat, M. Louis Nyffenegger, Mmes Cécile Ringgenberg, 
Nélida-Elsa Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Est absent : M. Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance : M. Roger Dafflon, maire, M. René Emmenegger, 
vice-président, MM. Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 août 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 11 septembre et le mercredi 12 sep
tembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Problèmes posés par les chiens 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à diverses interventions 
concernant les problèmes posés par les chiens en ville de 
Genève. 

No 1003, du 30 septembre 1975 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : emplacements réservés aux chiens 

La motion pour les emplacements réservés aux chiens, votée et acceptée 
le 12 mars 1974 par le Conseil municipal, ne s'est pas réalisée. 

On fait une intervention au nom d'une grande partie du public, qui 
vous a élu, et chaque fois on se bute à une indifférence, il faut le dire, 
très regrettable. 

Rien n'a été fait ! 

Le cas est-il, depuis lors, archivé ? 

Malheureusement, la réalité est telle qu'on ne peut pas seulement 
encaisser les impôts pour les chiens, à savoir plus de 470 000 francs par 
an, et ne rien donner en contre-partie. 

Je vous rappelle également ma question qui a été rejetée. 
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Il s'agit des disques de signalisation. Je pense qu'il est nécessaire qu'un 
panneau indicateur soit placé aux endroits réservés aux chiens, portant 
l'inscription « Permis aux chiens », et cela afin d'éviter tout malentendu 
tant pour les touristes que pour les gens résidant à Genève qui lâcheraient 
leurs chiens sans avoir le souci de se trouver dans l'illégalité. 

Je me permets de vous réitérer ma demande vu que ce genre d'indi
cation a été adopté dans de nombreuses autres villes. 

Marcel Bischof 

N° 1034, du 27 janvier 1976 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : l'irrésolu problème des emplacements pour chiens 

Après avoir fait preuve de patience, vous en conviendrez, tous les 
propriétaires de chiens attendent maintenant une décision rapide et une 
réponse favorable à leur requête concernant les emplacements réservés 
aux chiens. 

Conscients de l'apport financier au Canton d'un demi-million de 
francs, fourni par les taxes demandées aux propriétaires de chiens, ceux-ci 
estiment, à juste raison, que l'instance compétente, requise à plusieurs 
reprises déjà, doit intervenir sans tarder. (Je le souligne, ce sont environ 
12 000 citoyens qui paient la taxe.) 

En fait, il s'agit, je le rappelle, de déterminer des lieux où les chiens 
pourront s'ébattre en toute liberté. Je me permets, entre autres endroits, 
de vous proposer le quai du Seujet. 

De même que les endroits interdits aux chiens portent un disque 
d'interdiction, j'aimerais que ceux qui leur sont et seront réservés portent, 
comme dans les autres grandes villes, un disque indiquant qu'ils y ont 
accès sans restriction. 

Avant de terminer, je vous rappelle qu'à Berne, sur la grande terrasse 
du Palais fédéral, les chiens sont tolérés et que leur présence ne porte en 
aucune manière atteinte à la propreté de cet endroit. Il suffit d'y assurer 
un entretien régulier. 

Marcel Bischof 
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N° 1069, du 18 mai 1976 

de M. Marcel JUNOD (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : propreté des trottoirs et lieux publics 

Le Conseil administratif peut-il me dire si le propriétaire d'un chien 
reçoit, en même temps que la médaille de son protégé, une notice expli
cative sur les conditions d'hygiène qu'il doit observer pour la propreté 
des trottoirs et lieux publics, pour son compagnon ? Si ce n'est pas le cas, 
il serait urgent, vu les plaintes continuelles des promeneurs, qu'une mise 
en demeure, en ce sens, soit envoyée aux 15 000 détenteurs de chiens du 
canton. 

Marcel Junod 

N° 1083, du 8 juin 1976 

de M»e Marie-Claire MESSERLI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : campagne d'éducation des propriétaires de chiens 

— Vu le nombre grandissant de plaintes concernant les saletés des chiens 
en ville de Genève, 

— Vu le nombre grandissant des propriétaires de chiens qui se plaignent 
de ne plus avoir assez d'espaces verts pour promener leurs chiens, 

— Vu le nombre grandissant de personnes seules qui ont besoin d'une 
compagnie animale, 

Ne serait-il pas possible de créer une campagne d'éducation des pro
priétaires de chiens avec la collaboration de plusieurs vétérinaires et de 
personnes compétentes, car les chiens ne sont pas responsables. 

Les êtres humains s'occupent bien de l'éducation de leurs enfants, 
pourquoi n'en feraient-ils pas de même avec leurs chiens ? 

Marie-Claire Messerli 
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Résolution de Ml!e Marie-Claire Messerli, conseiller municipal, amendée 
par la commission des travaux et approuvée par le Conseil municipal 
le 13 mars 1979 K 

Texte de la résolution 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1. à compléter l'article 4 A, alinéa 2 du règlement des parcs, promenades 
et jardins publics de la Ville de Genève du 3 janvier 1969 de la façon 
suivante : 

« Dans les parcs publics, une surface appropriée est également réser
vée aux ébats des chiens accompagnés » ; 

2. à entreprendre une vaste campagne d'éducation des propriétaires de 
chiens ainsi qu'à continuer la diffusion de l'information faite par le 
Département de justice et police au titre de « Avis aux détenteurs ou 
propriétaires de chiens concernant la propreté et la tranquillité publi
ques », avec le souhait que les dispositions contenues dans cet avis 
soient rappelées par voie de presse tous les trimestres par exemple ; 

3. à intensifier la surveillance des lieux publics par les agents municipaux 
en obtenant du Conseil d'Etat la définition de compétences élargies et 
si besoin est en augmentant les effectifs et en adaptant les tarifs des 
amendes ; 

4. à doter le Service de voirie et nettoiement des moyens nécessaires en 
personnel et matériel en vue d'améliorer encore les prestations ; 

5. à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin que le Canton ristourne aux 
communes une part importante de l'impôt sur les chiens. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

aux diverses interventions rappelées ci-dessus 

Le nombre élevé des chiens recensés pour tout le Canton (environ 
19 500 en 1978) rend particulièrement difficile la recherche d'une solution 
satisfaisante. 

D'une part, les zones de verdure pouvant être mises à disposition de 
la gent canine (12 000 chiens pour la seule Ville de Genève) sont rares ; 
d'autre part, même renforcé, le Corps des agents municipaux ne peut pas 
exercer un contrôle absolu. 

1 «Mémorial 134e année»: Résolution développée, 1987. Renvoi à la commission des travaux, 
1992. — « Mémorial 136e année » : Rapport de la commission, 2027. Résolution acceptée, 2035. 
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Toutefois, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment 
de nouveaux emplacements ont été créés pour permettre aux chiens de 
s'ébattre. 

Des parcelles dûment signalées sont réservées à cet effet dans les parcs 
suivants : 

— Parc de La Grange, côté route de Frontenex ; 

— Parc Bertrand, côté route de Florissant ; 

— dans les terrains de l'ancienne Ecole d'horticulture de Châtelaine, côté 
route des Franchises ; 

— Parc Moillebeau, côté Jura. 

Par ailleurs, les chiens peuvent être laissés en liberté — s'ils sont 
accompagnés — sur le sentier des Saules, et sur celui longeant le bord de 
l'Arve en contrebas du quai des Vernets. 

Par contre, pour des motifs de salubrité, les chiens ne pourront plus 
être lâchés sur les quais marchands des Eaux-Vives et du Mont-Blanc. 

Un projet de révision des articles relatifs aux chiens (4 A du règlement 
des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève, et 41 du 
règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques) a été éla
boré et est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. 

Dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, une campagne d'in
formation annoncée par voie de presse sera organisée avec la collaboration 
des agents municipaux. 

Indépendamment des contrôles quotidiens, des campagnes spéciales de 
surveillance sont mises sur pied dans les quartiers et les parcs les plus 
touchés par les problèmes de salissures. Ces mesures seront renforcées 
par une augmentation de l'effectif des agents municipaux. 

Les dispositions réglementaires seront appliquées avec plus de sévérité ; 
notamment dans les parcs, il ne sera plus toléré de salissures dans les allées 
et sur les pelouses, à l'exception des parcelles réservées aux ébats des 
chiens. 

Il y a encore lieu de préciser que chaque détenteur de chien a reçu, 
en même temps que la médaille, un avis imprimé par le Département de 
justice et police, lequel attire l'attention de tous les intéressés sur les pres
criptions du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques. 

Enfin, le montant de la taxe prévue pour les chiens se décompose 
comme suit : 
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Impôt Fr. 33.— dont Fr. 8.— pour la couverture des dépenses 
de la fourrière cantonale (article 391 LCP) ; 

Fr. 3.— fonds pour les épizooties ; 

Fr. 3.— assurance complémentaire pour les dégâts occa
sionnés par des chiens errants 

Total Fr. 39.— 

A ce propos, et pour faire suite à la résolution de M l l e Marie-Claire 
Messerli, conseiller municipal, amendée par la commission des travaux 
et approuvée par le Conseil municipal le 13 mars 1979, le Conseil admi
nistratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat pour obtenir qu'une partie 
du produit de cette taxe soit versée à la Ville de Genève, compte tenu des 
obligations de cette dernière dans ce domaine. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le maire : 

Le 24 juillet 1979. Roger Dafjlon 

Le président. La réponse du Conseil administratif ayant été jointe aux 
documents de cette séance, elle ne sera donc pas lue. 

Vous aurez constaté que, ce faisant, le Conseil administratif a répondu 
aux questions écrites : 

No 1003, du 30 septembre 1975 de M. Marcel Bischof, 

N° 1034, du 27 janvier 1976 de M. Marcel Bischof, 

N° 1069, du 18 mai 1976 de M. Marcel Junod, 

N» 1083, du 8 juin 1976 de M l le Marie-Claire Messerli, 

ainsi qu'à la résolution de M l le Marie-Claire Meserli, du 13 mars 1979. 

Je vais donner successivement la parole aux interpellateurs afin qu'ils 
puissent, s'ils en manifestent l'intention, s'exprimer sur cette réponse. 

M. Marcel Bischof (S). A propos du parc La Grange, au cours de cet 
été, diverses personnes se sont plaintes de la fermeture à 19 heures le 
soir, fermeture reportée à 18 heures dans la saison hivernale. Malheu
reusement, pour les propriétaires de chiens, ces heures correspondent à 
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la promenade quotidienne de leur cher compagnon, bien méritée aussi 
pour le propriétaire après une journée de labeur. Je précise que ce ne 
sont pas les propriétaires de chiens seulement qui se plaignent de cette 
heure de fermeture, et comme on veut, de plus, supprimer l'accès libre 
aux chiens sur les quais marchands, je pose la question aux responsables : 
où faut-il aller promener son chien ? 

Il y a une question de salubrité, j'en suis le premier conscient. Beau
coup de propriétaires sont négligents, mais je vous rappelle que je lutte 
depuis des années afin que des emplacements soient réservés à nos amis 
à quatre pattes. Aussi, le jour où il y aura suffisamment d'emplacements, 
nous pourrons intervenir plus efficacement envers cette catégorie de pro
priétaires de chiens. Mais d'abord, il faut créer les emplacements. 

Il va sans dire qu'un nettoyage périodique ainsi qu'une désinfection 
de ces terrains est nécessaire, et cela ne s'est jamais fait, je crois. Je vous 
cite par exemple l'emplacement réservé situé à l'angle de la rue des 
Pâquis et du quai Wilson où se trouve également une décharge pour les 
balayures. En tout cas, ce triangle est dégueulasse car il n'est jamais 
nettoyé. Je vous invite à aller vous en rendre compte vous-mêmes. Des 
odeurs désagréables se manifestent lors des changements de temps. 

Si besoin est, je demande une augmentation des effectifs de la voirie, 
et non pas une augmentation des agents municipaux. 

Il serait juste aussi que l'Etat verse à la Ville une contribution équi
table prélevée sur la taxe de 39 francs payée par les propriétaires de 
chiens. Il reste, après répartition aux divers organes, une somme de 
25 francs par taxe, soit un total de 350 000 à 400 000 francs, somme 
dont on ignore toujours l'emploi. 

J'ai évoqué aux Pâquis le fameux triangle réservé aux chiens, qui 
n'est jamais nettoyé. Grâce au concours de M. Leyvraz, une fontaine a 
été installée et toute la réalisation de cet endroit semble parfaite. Seu
lement, à l'heure actuelle, je ne peux que déplorer le climat insalubre 
qui y règne. Est-il normal que chiens et propriétaires de chiens déambu
lent dans un nombre incalculable de crottes ? 

Un tel laisser-aller me laisse perplexe ! Passant sur les odeurs nauséa
bondes qui se dégagent de cet endroit, je pense qu'il peut, si l'on n'inter
vient pas rapidement, devenir un risque de maladie pour gens et animaux. 

C'est pourquoi je réclame qu'à chaque création de ces parcs, soit 
assuré de pair un entretien régulier par un service compétent. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je me réjouis du fait qu'il y aura un peu 
moins d'excréments au quai marchand, surtout sur les accès aux bateaux, 
et je pense que les propriétaires de petits bateaux seront contents de 
retrouver leur embarcation non souillée. 

Après de nombreuses années de désagréables aventures, j 'ai pu remar
quer la semaine passée un propriétaire de chien ramassant précaution
neusement la crotte de son chien. J'espère que cet exemple fera école ! 

Le président. Je vous signale que nous sommes non seulement en 
présence d'une réponse à des interpellations, mais aussi à une résolution. 
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'opposer à ce que des 
conseillers municipaux, qui ne sont pas les auteurs de ces interventions, 
puissent se prononcer. 

M. Roman Juon (S). Je m'étonne que M. Magnenat parle des crottes 
des chiens sur le quai marchand, par exemple sur le quai des Eaux-Vives. 
Je m'y promène assez fréquemment et je pense qu'il y a aussi une gêne 
qu'on oublie : les automobilistes propriétaires de bateaux, qui utilisent 
les quais comme parking, et les mobylettes, ou les boguets, comme on dit 
plus communément, qui circulent pratiquement toute la soirée là-bas. 

C'est un problème qui n'a pas été évoqué. 

En ce qui concerne ces deux quais, je proteste vigoureusement contre 
l'interdiction de lâcher les chiens. Je rappelle qu'il y a quand même 12 000 
chiens en ville de Genève et que l'on n'a créé que cinq endroits pour 
eux, plus deux sur le quai des Vernets qui existaient déjà. 

En effet, j'estime qu'il n'est pas normal que les gens laissent faire 
leurs chiens sans nettoyer. Moi-même, je le fais, pas depuis très long
temps. Quand on veut se donner la peine de faire son propre nettoyage, 
on s'aperçoit qu'on ne trouve pas de matériel. La SPA a annoncé des 
dépôts de sacs en plastique dans les magasins, mais il n'y a encore rien 
actuellement. Ce n'est pas sur sa propre initiative qu'on peut essayer de 
nettoyer. 

Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on engage la guerre entre les 
propriétaires de chiens et ceux qui n'en ont pas. Je crois que la faute 
revient aussi bien aux propriétaires de chiens qui ne font pas attention à 
l'hygiène qu'aux autorités qui ont pris très tardivement ce problème en 
mains, sous l'impulsion de conseillers municipaux et de quelques autres 
personnes. 
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Je reconnais pour ma part que ces problèmes de chiens suscitent un 
mécontentement. 

L'avantage d'en avoir un, c'est qu'on discute beaucoup de ces pro
blèmes, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les propriétaires 
de chiens commencent à s'organiser en comité, car ils estiment qu'ils 
ne devraient pas être représentés uniquement par des gens qui n'ont pas 
de chien et qui ne connaissent pas le problème. Ils voudraient se faire 
entendre en tant que propriétaires de chiens. 

C'est ce que je voulais vous annoncer. 

M. Claude Paquin (S). Pour ma part, j'étais intervenu dans un autre 
sens. Les personnes âgées propriétaires de chiens sont contentes d'avoir 
une bête. 

J'avais demandé depuis longtemps qu'il y ait une séparation dans les 
parcs parce que des mères de famille se plaignent de la présence des 
chiens là où les enfants jouent. C'est pourtant facile, nos parcs sont 
grands. Qu'une fois pour toutes on mette des écriteaux (on me les avait 
déjà promis il y a huit ans) « strictement réservé aux enfants, interdit 
aux chiens », mais qu'on le fasse ! Que les chiens, par exemple au parc 
Vermont, aillent faire leurs besoins contre les arbres, qu'on leur laisse 
cet emplacement autour et le reste aux enfants. Ces problèmes sont 
faciles à résoudre. 

Il n'y aura plus ces discussions et ces bagarres entre les parents qui 
ont des enfants et les personnes qui ont des chiens. C'est quand même 
simple. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je considère qu'il a 
été ainsi répondu à ces interpellations, à ces questions écrites et à cette 
résolution. 

4. Motion de MM. Albert Knechtli et André Hediger, conseillers 
municipaux : restructuration du Service de la planification à 
long terme, sécurité de l'emploi et politique du Conseil admi
nistratif à Tégard des fonctionnaires. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que le Conseil administratif entreprend le démantèle
ment du Service de la planification à long terme, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la suppression progressive de ce service. » 

M. Albert Knechtli (S). Dans la motion que nous avons proposée à 
ce Conseil municipal au nom de nos deux groupes, Parti du travail et 
Parti socialiste \ nous utilisons le terme de « restructuration » de la PLT, 

Nous pensons que notre inquiétude devrait être partagée par l'ensemble 
de ce Conseil municipal. En effet, le 21 décembre, la majorité de ce 
Conseil votait un budget sur lequel le Conseil administratif, au chapitre 
PLT, ne nous a pas inondés d'informations quant à la réduction prévi
sible de l'activité de ce service. Quand M. le maire Pierre Raisin répond 
le 6 avril 1979 aux intéressés que l'avenir du service PLT est de la seule 
compétence du Conseil administratif, nous disons : « Ceci est à voir ! » 
Le Conseil municipal a le droit, au travers du budget, de se prononcer 
sur un service de ce genre. 

Monsieur Raisin, le 16 novembre, soit un mois avant la discussion 
du budget, vous étiez parfaitement à même de nous donner des orien
tations quant à l'évolution du Service de la planification à long terme. 
Le 21 décembre, c'est un chèque en blanc que le Conseil municipal vous 
a signé. 11 est en droit de vous demander des comptes en ce début de 
législature. 

Quant à la politique de certains conseillers administratifs à l'égard 
du personnel, documents à l'appui, elle est pour le moins contestable, 
tous les documents consultés laissant apparaître une pratique qui n'est 
pas digne d'une administration telle que la nôtre. 

Nous pensions que la motion déposée le 26 juin dernier aurait au 
moins un caractère suspensif sur les décisions du Conseil administratif. 
Quelle n'a pas été notre stupéfaction de constater que les lettres adressées 
au personnel au sujet du changement d'affectation étaient datées du matin 
même de la discussion au Conseil municipal. 

A l'heure actuelle, ce service est démantelé, le Conseil municipal a le 
droit d'être renseigné. Ma question au Conseil administratif ce soir : 
Pourquoi ce démantèlement sans une information préalable de notre 
Conseil ? 

M. André Hediger (T). Je suis cosignataire de cette motion avec 
Albert Knechtli, qui vient d'évoquer le problème du personnel déplacé 

1 Annoncée, 297. 
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durant la période de vacances. Il a conclu en demandant pourquoi ce 
démantèlement du service. 

Je crois qu'il y a un deuxième volet à développer à cette motion pour 
que notre Conseil soit renseigné et qu'il puisse réfléchir. Il faut savoir 
que depuis plusieurs années nous discutons de cet important sujet de la 
PLT. 

En son temps, des interventions de M. Brulhart et de M. Karlen ont 
suscité des réflexions qui ont donné le jour à la PLT. C'est M. Picot, 
alors conseiller administratif, qui a concrétisé les vœux du Conseil muni
cipal en répondant à la motion Karlen et qui en a donné les grandes 
orientations, notamment sur un point important : la PLT devait devenir 
un outil de perspective, d'analyse pour l'avenir du développement de 
notre municipalité dans tous les domaines, et elle devait être un outil de 
travail aussi bien pour le Conseil administratif que pour notre Conseil 
municipal. 

A part le plan alvéolaire, que nous avons reçu, qui est un plan de 
perspective, de vision pour l'avenir, nous n'avons pas eu d'autres rensei
gnements ni reçu d'autres documents sur les nombreuses études qui ont 
été faites par ce département « plan alvéolaire ». Nous avons même appris 
dans les coulisses que ces études, quand elles ne plaisent pas à un conseil
ler administratif, sont mises dans les tiroirs. J'en ai un exemple frappant. 

Quand je vous ai dit, le 26 juin, au moment du dépôt de la motion, 
que M. Raisin nous trompait et qu'il ne nous donnait pas, comme cela 
avait été prévu en son temps, les renseignements nécessaires sur ces études, 
j'ai annoncé à ce moment-là l'existence d'une étude sur les Grottes qui 
aurait rendu service aussi bien à notre Conseil municipal qu'à notre 
commission des travaux quand nous étions en plein débat sur l'avenir 
des Grottes. 

M. Raisin a dit à ce moment : « Ce n'est pas vrai, il n'y a jamais eu 
de rapport sur les Grottes ! » Ce rapport est là, Monsieur Raisin, et vous 
l'avez mis dans un tiroir. J'ai réussi à me le procurer. Ce rapport nous 
aurait été utile parce qu'il allait déjà dans le sens des décisions prises 
par la majorité de notre Conseil municipal en vue de garder aux Grottes 
un urbanisme à visage humain. 

Donc, on est en droit de se poser la question : pourquoi la PLT 
n'a-t-elle pas été un instrument de travail pour notre Conseil municipal ? 

M. Raisin, le 26 juin, nous a dit : « La cartothèque est faite main
tenant, vous avez eu le plan alvéolaire ». Il nous a annoncé un deuxième 
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rapport sur la PLT. Nous ne l'avons pas encore, mais je souhaite qu'on 
l'ait rapidement. Cependant, le problème de fond est de savoir, quand on 
diminue l'effectif du service, qui était de 5 personnes et demie, et qu'on 
le réduit à un chef de service et à une autre unité, comme M. Raisin 
le disait la dernière fois, en vue de mettre à jour la cartothèque, où est 
encore la nécessité d'une PLT ? On est en droit de se poser la question. 

Pour notre parti, la PLT est une nécessité. Ce n'est pas seulement la 
vision d'avenir d'un plan alvéolaire. Demain et tous les jours qui passent, 
la Ville de Genève change, se transforme ; les problèmes de migration 
de la population ne sont pas les mêmes, les problèmes économiques non 
plus. Sécheron risque de fermer, Gardy aussi, et d'autres entreprises 
encore, ce qui fait que la migration, les mouvements pendulaires comme 
on dit, ne seront plus les mêmes. 

Il faut mettre à jour non seulement la cartothèque, mais il faut faire 
une analyse dès l'instant où pointent des problèmes économiques impor
tants. Des gens devront recueillir et analyser des informations qui four
niront des renseignements aussi bien à l'exécutif qu'au Conseil municipal, 
par exemple : comment relancer l'économie ? 

La réduction du service PLT fait poser une autre question encore : 
le problème de l'artisanat et du petit commerce au sujet duquel nous 
avons déposé moult motions, et jusqu'à ce jour, le Conseil administratif 
ne nous a pas donné sa position politique. Comment sauver le petit 
commerce et l'artisanat ? Ce problème a été étudié, en gros, dans le 
plan alvéolaire, mais nous sommes en droit de dire qu'il change cons
tamment et qu'il faut le réétudier. 

Il y a aussi les problèmes de la culture dont on parle longuement 
ces jours-ci, que ce soit à propos de la Comédie, du Théâtre de Carouge, 
du Théâtre de Poche, du Mobile ou de tout autre théâtre. Le plan alvéo
laire donne des indications d'avenir. Mais ces jours-ci, nous sommes en 
droit de dire, s'il y avait assez de personnel à la PLT, qu'on pourrait 
lui demander de faire une étude sur ces questions. 

Il y a encore d'autres problèmes, tel que le problème sportif par 
exemple. Ce Conseil municipal réclame des emplacements sportifs et 
nous avons aussi déposé une motion avec Knechtli, par rapport à l'excé
dent de recettes, qui demande que l'on achète des terrains sur la rive 
droite par le biais de l'excédent de recettes des comptes 1978. L'autre 
soir, en commission des finances, nous avons attribué 2,5 millions à 
l'achat de terrains pour des logements et à l'achat de terrains pour des 
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mini-centres sportifs. Là aussi, nous pensons que des études devraient 
être entreprises. 

Toutes ces questions, à journée faite, se posent, elles sont à étudier. 
Si le service est réduit à néant, ou même supprimé demain, puisque, dans 
les vues du Conseil administratif, il semblerait qu'il entend supprimer 
ce service, rien ne se fera. 

Nous avons ce soir même un exemple plus patent encore. Une ques
tion a été posée tout à l'heure par M. Magnenat, je crois, du groupe 
Vigilance, qui demandait au Conseil administratif quelle serait sa posi
tion lors de son entrevue avec la commission du Grand Conseil sur 
l'autoroute de contournement. Nous avons entendu le Conseil adminis
tratif répondre : « Ce problème ne nous concerne pas directement ; on 
verra demain les questions que cette commission va nous poser». C'est 
grave d'avoir une telle position ! 

Là, on aurait pu, avec un effectif assez grand de la PLT, faire une 
étude sur les conséquences, avantages et inconvénients, d'une autoroute 
de contournement comprenant les problèmes des pénétrantes en ville de 
Genève et dans différents quartiers, et savoir si le projet de l'Etat était 
meilleur que le projet sous-lacustre. Mais il semblerait que rien de tout 
cela n'ait été fait et pourtant, par différentes motions qui ont été discutées 
au cours de ces dernières années, on réclamait une réponse à ces questions. 

Finalement, la question ce soir sera de demander : « Que va faire le 
Conseil administratif avec la PLT ? » Est-ce que le vœu du Conseil muni
cipal d'avoir un organe qui fait un certain nombre d'études importantes 
pour notre municipalité, Conseil administratif et Conseil municipal, qui 
serait un outil de travail en vue de régler un certain nombre de pro
blèmes, sera-t-il maintenu ou réduit à néant ? 

Si on supprime le service, c'est grave ; c'est une marche arrière impor
tante dont on aura à subir les conséquences dans les années à venir par 
rapport à ce qu'attend le Conseil municipal, soit que des études soient 
menées en vue du développement de la Ville de Genève afin d'avoir ces 
renseignements. 

J'aimerais que, ce soir, le Conseil administratif nous dise franche
ment ce qu'il en pense, ce qu'il entend faire. Mais quand de 5 personnes 
et demie, on réduit un service à un chef de service et à une personne, 
on n'est pas en mesure de maintenir une cartothèque et on est en droit 
de se dire que la PLT, elle est foutue ! 



SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1979 (soir) 543 
Motion : Service de la planification à long terme 

Débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que vous avez eu 
depuis quelques minutes la démonstration du fait que la planification à 
long terme est une science encore terriblement méconnue. En effet, on 
vient de nous montrer que les solutions les plus invraisemblables peuvent 
être soutenues quand on ne connaît pas exactement la matière dont on 
parle. 

Je voudrais ici rassurer le Conseil municipal, si besoin est, et affirmer 
que le service de la PLT ne sera pas supprimé ou démantelé et qu'il conti
nuera à assurer la mission qui est la sienne. Mais il faudrait savoir ce 
que Ton veut et de quoi l'on parle. 

On imagine aisément, et M. Hediger nous l'a montré, que la PLT 
devrait être un super-Conseil administratif et Conseil municipal, qui 
puisse résoudre les problèmes de l'autoroute de contournement, le pro
blème de l'artisanat, le problème de Sécheron, et faire des études sur 
tous ces sujets, alors que ce n'est absolument pas sa mission. 

Je me permets d'abord de rappeler que depuis huit ou neuf ans, il 
n'y a pas eu moins de 25 rapports sur la PLT soit dans les rapports sur 
le budget, les comptes rendus, ou le plan quadriennal, et des commu
nications du Conseil administratif — une documentation dont bien peu 
dans cette salle ont le souvenir précis et qu'il serait peut-être bon qu'ils 
relisent pour se rappeler que toute l'évolution du service depuis le début 
a été toujours portée dans les rapports du Conseil administratif. Il en 
a été fait mention aussi dans les rapports de la commission des finances 
à l'appui des comptes rendus ou des budgets, et on peut ainsi suivre 
parfaitement l'évolution de ce service. 

On a voulu créer un organisme qui permette au Conseil administratif 
et au Conseil municipal de mieux opérer des choix en ce qui concerne 
les projets que l'on veut réaliser et les directions que l'on veut suivre. 
Mais on savait pertinemment, au début déjà, qu'il s'agissait d'une matière 
pour laquelle il n'y a pas de science précise et fixe. On ne peut pas acheter 
de manuel de PLT, et les experts, ou ceux qui se disent tels, ne sont que 
des gens qui ont fait des expériences dans tel ou tel domaine, et qui 
essaient ensuite d'extrapoler pour faire de la PLT dans d'autres domaines. 

On sait par expérience aussi que chaque fois qu'on veut faire de la 
prévision ou de la planification dans une entreprise, dans un régime poli
tique ou dans des collectivités publiques, il faut créer l'outil, il faut créer 
la science correspondante pour l'adapter à nos besoins. Partout, les expé
riences faites ont d'abord démontré qu'avant de savoir exactement ce 
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qu'on pouvait en attendre, il était très long de former les gens, parce 
qu'il s'agit d'une formation sur le tas et qu'il n'y a aucun spécialiste en 
la matière. Il commence à y avoir des gens mieux informés que les autres 
actuellement, mais il n'y a pas de spécialistes. C'est donc une opération 
à longue échéance. Il faut construire la science, construire la technique, 
construire l'outil dont ensuite on se servira. 

Il nous a fallu à nous huit ans pour construire cet outil. Nous avons 
dû partir dans beaucoup de directions, écouter beaucoup de gens de 
l'extérieur dans le cadre de séminaires, de cours, de remarques, etc., 
pour arriver à savoir ce que nous pouvions attendre de cet outil. Nous 
avons dû renoncer à une partie de nos ambitions du début, car nous 
pensions tous que la PLT parviendrait à résoudre tous les problèmes et 
nous donnerait toutes les réponses. Or, on a constaté que ce n'était pas 
cela. 

On peut adapter la PLT à un certain nombre de domaines, dans les
quels la Ville de Genève peut avoir une influence sur le cours des choses. 
On a constaté que dans le domaine du cadre de vie, dans le domaine 
socio-économique et socio-culturel — ce sont les trois principaux domaines 
où la Ville peut faire quelque chose — il était bon de poursuivre les 
activités de façon à permettre des choix par la suite. Il a donc fallu 
renoncer à certaines ambitions qui, parce que nous ne pouvons pas 
influencer l'histoire du monde, étaient totalement hors de nos possibili
tés. On peut influencer en revanche certaines tendances à Genève grâce 
à notre activité. 

En quelques années, la commission PLT — qui, je vous le rappelle, 
est l'organisme qui pense les problèmes PLT — est formée d'une dizaine 
ou d'une douzaine de hauts fonctionnaires de notre administration. Au 
bout de quatre ans, on s'est aperçu que cette commission ne pouvait 
plus continuer à faire le travail pratique et qu'il fallait créer un service 
PLT qui soit en quelque sorte le secrétariat permanent de cette com
mission PLT. 

Le service a été composé de toutes pièces avec des gens qui n'avaient 
jamais fait de PLT précédemment, il faut bien le dire. Et les fonction
naires dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont été transférés, 
étaient un technicien en génie civil et une dessinatrice technique. Ils s'y 
sont mis, comme la commission PLT, comme moi-même et comme 
d'autres s'y sont mis, et mes collègues du Conseil administratif aussi, mais 
ils n'avaient aucune expérience au départ. Ils en ont acquis par leur tra
vail, un travail de secrétariat général, un travail de laboratoire, si vous 
voulez, dans ce domaine. 
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Le service PLT, avec la commission du même nom et le Conseil admi
nistratif, a créé l'outil. Il a vu quelles étaient les possibilités et nous en 
sommes arrivés, après des années, à ce que nous appelons le « plan stra
tégique » — et non pas le plan alvéolaire, Monsieur Hediger ! L'étude 
alvéolaire est un tout autre problème qui a fait l'objet d'un rapport pré
cis que vous avez reçu ce printemps aussi, alors que le plan stratégique 
doit définir quels sont les objectifs possibles que nous recherchons, et 
dans quel domaine nous pouvons intervenir. 

Vous avez reçu ce printemps ce document, dont les caractéristiques 
principales sont de définir que la Ville peut intervenir dans le domaine 
du cadre de vie, les domaines socio-économique et socio-culturel, princi
palement en influençant d'abord la population, c'est-à-dire en faisant en 
sorte que les projets que nous allons réaliser dans les années qui viennent 
contribuent à empêcher l'exode des habitants de la ville de Genève, et 
au contraire ramènent des habitants, principalement des familles et des 
jeunes, en ville de Genève. 

Notre objectif est de revenir à 155 000 habitants, chiffre considéré 
comme un développement normal de la population en 1990. 

Pour réaliser cet objectif, on doit, bien entendu, trouver des moyens, 
et ces moyens ont aussi été définis dans des études qui se sont poursuivies 
pendant des mois et des mois avec la collaboration de tous les chefs de 
service chargés d'énoncer, chacun dans leur service, quels étaient les 
projets ou les idées qu'on pouvait émettre, qui permettraient de concou
rir à stopper l'hémorragie et à faire rentrer des habitants en ville. 

Deuxième objectif, il faut évidemment agrémenter la vie en ville si 
on veut que les gens reviennent, par les moyens possibles, ce qui doit 
aussi influencer nos choix. 

Troisième objectif, maintenir un rapport favorable entre les postes de 
travail et les habitants, un rapport qui soit dans une proportion raison
nable, qui a été définie également à la suite de différentes études. 

Nous avons pensé qu'il s'agissait-là d'objectifs principaux qui nous 
permettraient d'atteindre les buts que nous recherchions. Le plan straté
gique doit donc servir par la suite à définir dans les différents services 
quels sont les projets qui doivent être retenus à plus courte échéance, 
c'est-à-dire notamment à travers le plan quadriennal ; il doit donc influen
cer les choix. 

Si vous avez lu le document du plan stratégique, vous savez dans 
quelle direction ces choix peuvent être orientés. 
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Actuellement, le Conseil administratif commence l'étude du plan qua
driennal qui vous sera proposé au mois de janvier ou février de l'année 
prochaine pour les quatre années suivantes. A la suite de la mise au point 
du plan stratégique, la commission PLT et le service PLT ont repris 
précisément tous les projets proposés par les services en les appréciant, 
selon les critères établis, de façon à leur donner un poids qui influencera 
les choix pour le plan quadriennal. 

Un nouveau document de travail à l'intention du Conseil administra
tif (qui est en nos mains depuis trois ou quatre jours) vient de sortir et 
sera utilisé dans les deux ou trois mois qui viennent pour établir le plan 
quadriennal. Tous les projets passeront donc à travers ce crible et aussi 
à travers le crible des autres contraintes que nous avons, telles que, pour 
la réalisation d'un projet, par exemple, le manque d'un terrain, ou telles 
que les contingences financières, etc., pour que l'on garde en définitive 
un certain nombre de projets qui entrent dans nos possibilités. 

Voilà l'utilité de la PLT grâce aux documents que nous utilisons, et 
dont vous avez déjà eu connaissance d'un certain nombre. Tous ces docu
ments ont été établis par le service PLT sur les indications et sous la 
responsabilité de la commission du même nom. 

Quant au personnel, je pense qu'il n'y a pas de quoi faire un drame 
de cette opération ou chercher à en faire un drame. En fait, nous avons 
dû construire l'outil, je l'ai déjà dit ; il fallait créer la science PLT, notre 
doctrine, et mettre l'outil en forme. Pour contribuer à créer cet outil, 
on avait besoin d'un service comprenant un certain nombre de personnes. 
Une fois que l'outil « plan stratégique » a été créé, que l'on a eu aussi, 
grâce au travail de tous les chefs de service, le fichier complet de leurs 
ambitions pour les années à venir dans leur propre service, une fois que 
ces éléments existent, il s'agit de faire marcher la machine, de l'entre
tenir et non plus de la construire, et dès ce moment-là, nous n'avions 
plus besoin des artisans qui ont construit la machine. Ainsi, depuis un 
certain nombre de mois, des membres du service PLT avaient le temps 
malheureusement de lire La Suisse une bonne partie de la journée.... 

M. André Steiger (T). Malheureusement, en effet ! 

M. Pierre Raisin. Oui, malheureusement, je suis absolument d'accord 
avec vous, parce que je pense qu'il n'est pas intéressant d'avoir des fonc
tionnaires dont l'activité a cessé, puisque l'outil était là et que la machine 
était sur les rails. Maintenant, ce service est dimensionné aux besoins 
qu'il doit satisfaire. 

Aujourd'hui, il reste trois personnes dans ce service. Une personne 
qui était à mi-temps depuis un an ou deux a donné son congé, et deux 
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personnes, c'est-à-dire un technicien en génie civil et une dessinatrice 
technique, ont été transférées dans un service où elles exercent des fonc
tions correspondant exactement à leur formation professionnelle. Leur 
transfert n'a pas eu lieu pendant les jours de vacances. Elles en sont 
informées depuis plusieurs mois ; elles savaient qu'au début de la reprise, 
après les vacances, soit le 1er septembre, elles changeraient de service. 
Elles ont passé encore trois mois à la PLT à essayer de s'occuper. Voilà 
donc la situation. 

Le service PLT continue avec les structures actuelles qui sont suffi
santes pour gérer l'opération, pour la maintenir en état de fonctionner, 
pour la compléter et fournir le travail qu'on attend d'elle. 

Voilà le drame que l'on cherche à faire. 

Maintenant, je suis prêt, et je l'ai déjà dit à la commission des finances, 
à tenir une séance d'information beaucoup plus large pour les membres 
d'une commission, ou même pour le Conseil municipal. Mais il faudrait 
auparavant que tous les conseillers municipaux veuillent bien reprendre 
et relire tout ce qui a déjà été dit. Cela éviterait beaucoup de redites 
dans cette salle. 

Depuis dix ans, je vous assure que vous avez chez vous des dizaines 
et des dizaines de pages de documents dans le Mémorial et dans des 
documents annexes, et qu'il serait très profitable (je peux vous en don
ner la liste) de les revoir complètement parce que cela permettrait de 
développer la discussion à un niveau plus élevé sans redites inutiles. 

Voilà donc ce qu'il en est du service. II continue son activité, dimen-
sionné selon les besoins. Ce n'est pas parce qu'il y a une année, dans 
le budget, on a voté des crédits alors qu'on ne savait pas exactement, 
dans l'évolution du travail, à quel moment on allait atteindre l'objectif 
que représentait le plan stratégique, qu'il faut à tout prix dépenser la 
somme inscrite au budget. 

Je pense aussi qu'en ayant transféré deux fonctionnaires d'un service 
où l'on n'avait plus besoin d'eux dans un service où l'on avait besoin 
de personnel et en les utilisant au mieux de leurs compétences, on n'a 
véritablement pas commis une chose catastrophique. Au contraire, c'est 
tout simplement un signe de bonne gestion. 

M. Albert Knechtli (S). Nous sommes toujours en période de pré-
consultation de la motion, je suppose, Monsieur le président ? 
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Le président. C'est exact. 

M. Albert Knechtli. Je repose ma question à M. Raisin : pourquoi ce 
démantèlement ? J'estime qu'il n'a pas répondu à la totalité des questions 
qui lui ont été posées. Dans la mesure où le Conseil municipal accepte 
la prise en considération de cette motion, je souhaiterais une réponse 
plus complète et par écrit, voire une séance d'information, comme vous 
le suggériez tout à l'heure, ce qui ne serait peut-être pas une mauvaise 
chose. Qui dit séance d'information dit besoin d'informer, et c'est ce 
qu'on a demandé depuis pas mal de temps et qu'on n'a pas obtenu. 

En ce qui concerne le Service de planification à long terme, il faut 
parler de faits concrets. A l'heure actuelle, il reste deux employés, sauf 
erreur, avec un chef de service. J'ai le budget 1979 sous les yeux : à 
ce moment-là, la PLT comportait 5 employés et demi plus un à temps 
partiel, ce qui représente une réduction quand même importante. 

Je suppose qu'en fonction de cette réduction, la mission qui a été 
assignée à la PLT lors de sa création en 1971 a dû singulièrement chan
ger, et le Conseil municipal a le droit d'en être informé. 

Quant aux documents que le Conseil municipal a reçus, ce n'est pas 
l'inondation, c'est le moins qu'on puisse dire ! 11 en a reçu trois : 

1. Perspectives d'évolution de la population du canton et de la ville de 
Genève de 1975 à l'an 2000, 

2. Plan stratégique, 

3. Recueil de voies et moyens. 

Quand vous dites que l'on n'a pas arrêté de recevoir des documents 
et qu'ils doivent encombrer nos bibliothèques, ce n'est pas tout à fait 
la vérité. 

Je souhaite que le Conseil municipal, bien entendu, accepte cette 
motion. Elle n'a pas un caractère contraignant à l'égard du Conseil 
administratif. En nous informant, il fera simplement son travail. 

M. René Ecuyer (T). J'ai écouté avec intérêt l'intervention de M. Rai
sin. Je trouve qu'il est quand même « sympa », parce qu'il laisse supposer 
qu'il est le seul à maîtriser le sujet de la PLT et que tous les conseillers 
municipaux qui s'interrogent sur le sort de ce service sont des ânes qui 
n'entendent absolument rien à cette science. 
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Toutefois, ce service a quand même été créé à la demande du Conseil 
municipal et il aurait été bon de le tenir au courant des intentions du 
Conseil administratif quant à son avenir. 

On apprend par la bande que plusieurs postes de travail ont été sup
primés, que des rapports concernant la question des Grottes (et Dieu 
sait si c'était important) ont été établis et quand même cachés à la con
naissance du Conseil municipal, et M. Raisin trouve que c'est normal... 
Je pense que l'exposé que vous venez de nous faire, en tout cas la plus 
grande partie, aurait pu être fait devant ce Conseil municipal avant de 
prendre des décisions aussi importantes. Quand on supprime plus de 50 % 
du personnel d'un service, je pense qu'il était quand même nécessaire 
d'en parler au Conseil municipal. 

C'est ce qui s'appelle la politique du fait accompli. 

Le président. Monsieur Raisin, vous nous direz si le Conseil admi
nistratif accepte le principe de cette motion ? (Remarque des conseillers 
administratifs.) Je pense que si le Conseil administratif l'accepte, le Conseil 
municipal suivra... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Tout d'abord, ce fameux 
rapport sur les Grottes a été fait aussi bien par le Service immobilier 
qu'avec la collaboration de collaborateurs du service de PLT. 11 est dans 
les dossiers « Alvéole » et dans les dossiers de M. Ketterer aussi. Mais il 
faut bien dire que ce n'est pas parce que des fonctionnaires, si conscien
cieux soient-ils, travaillent dans un service, qu'ils sont forcément compé
tents pour faire une étude sur un sujet qui intéresse la Ville de Genève 
tout entière. 

Or, il faut bien dire que pour le service PLT, on a pris des fonc
tionnaires qui ne connaissaient pas grand-chose à la PLT, et dont les 
deux tiers n'étaient pas fonctionnaires de la Ville de Genève aupara
vant, et ignoraient tout de l'administration municipale. Les documents 
— qui étaient des documents de travail internes — qu'ils rédigeaient pour 
l'administration, n'étaient pas forcément toujours des documents qu'il 
fallait répandre très largement car, quand vous ne prenez que dix pages 
dans un ensemble qui devrait en comporter mille, on peut faire dire ce 
qu'on veut à n'importe quel document. 

Il n'y a eu aucune volonté de cacher quoi que ce soit à ce sujet ; 
tout simplement — je pourrais vous les montrer — dans le 1,50 m de 
documents et papiers qui ont été écrits sur et pour la PLT à la Ville 



550 SÉANCE DU 11 SEPTEMBRE 1979 (soir) 
Motion : Service de la planification à long terme 

de Genève, il y a à boire et à manger. Quelques documents doivent 
subsister parce qu'ils sont utiles et les autres ont été mis de côté. 

Par exemple, deux études successives ont été faites, par le même 
fonctionnaire, sur l'évolution de la population enfantine et scolaire. On 
a pu en sortir une, mais on a dû lui rendre l'autre, parce qu'elle ne cor
respondait pas du tout aux possibilités ni à la réalité. 

Il ne faut donc pas dire, parce qu'une étude a été faite par un fonc
tionnaire de ce service, qu'elle est merveilleuse et qu'on doit immédia
tement la publier. Il y a là des tâtonnements à faire et je ne comprends 
pas qu'on nous reproche de ne pas avoir tenu le Conseil municipal, au 
fur et à mesure, complètement au courant de ce qui se passait. 

Quand une quinzaine de personnes qui, à raison d'un nombre de 
séances important, progressent dans une certaine matière à laquelle elles 
ne connaissaient rien au début — comme nous tous, je crois, dans cette 
salle — je pense qu'il n'est pas possible d'informer précisément 80 per
sonnes de tout ce qui se fait. On est obligé, à partir d'un point de départ, 
de voir où on arrive, et de présenter à ce moment-là les documents et le 
résultat. 

Aucun d'entre vous, je pense, ne connaissait la PLT il y a dix ans. 
Personnellement, je n'ai aucune prétention. Cependant, ayant travaillé 
cette matière pendant dix ans, j'en sais un peu plus aujourd'hui qu'au 
début. Dans ce domaine très complexe, il y a tellement peu d'informa
tions quant aux méthodes à suivre, qu'il a fallu chercher les méthodes. 
Il est très difficile de travailler à 80 personnes, il faut s'y mettre tous 
les jours et toute la journée et peut-être qu'on progressera peu à peu, 
mais ce n'est pas certain. 

Dire alors qu'on doit vous donner tous les résultats au fur et à mesure, 
ce n'est pas possible. Cela nécessiterait un temps que vous n'êtes pas à 
même de consacrer à un domaine comme celui-là. 

Si vous voulez qu'il y ait une séance d'information, bien sûr, on la 
fera ! Je l'ai déjà proposée. Seulement, il s'agira d'une séance assez 
longue, parce que la matière est extraordinairement complexe et qu'elle 
ne nous est pas du tout familière. 

La motion parle à tort de démantèlement ou de restructuration. En 
réalité, il y a adaptation du service à ses besoins, ce qui est de la com
pétence et de la responsabilité du Conseil administratif. Je ne pense donc 
pas que cette motion soit utile et apporte quoi que ce soit de plus. 
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Quant à « la sécurité de l'emploi et la politique du Conseil adminis
tratif à l'égard des fonctionnaires », je pense que vous les connaissez à 
l'égard des fonctionnaires en général. Elles sont codifiées de façon pré
cise. Nous sommes restés, dans ce domaine, strictement dans le cadre 
des statuts du personnel et des relations entre employeur et employé, et 
je peux vous dire, en ce qui concerne les considérants de cette motion, 
qu'il n'y a aucune entreprise de démantèlement du Service de planifi
cation à long terme. 

En ce qui me concerne, et je présume que c'est l'avis du Conseil 
administratif aussi, je ne crois donc pas que l'approbation de cette motion 
change quoi que ce soit à la situation, et surtout fasse progresser en 
quoi que ce soit l'étude de PLT, qui avance avec toute la diligence voulue 
dans un domaine particulièrement délicat et difficile. 

Le président. Ont demandé la parole MM. Juon, Delaspre, Chauffât, 
Hediger et Mm e Burnand... 

M. Roman Juon (S). J'interviendrai sur la deuxième partie de la 
motion, « sécurité de l'emploi et politique du Conseil administratif à 
l'égard des fonctionnaires ». 

Connaissant assez bien le problème de l'atelier de chômeurs qui a 
été créé pour les professions techniques du bâtiment et l'inventaire du 
domaine bâti grâce aux conseillers municipaux ici présents, j"aimerais 
attirer votre attention sur le fait que, pour les huit premiers mois, l'équipe 
était formée de dessinateurs techniciens et d'architectes, et d'une secré
taire qui a été prise sur le contingent des chômeurs que je m'occupe de 
placer, avec M. Jacques Torrent ici présent, dans le cadre de la Bourse 
du travail le mardi matin. 

Il s'avère maintenant que la personne dont vous parliez, qui est de 
profession dessinatrice en machines, a été engagée comme secrétaire à 
cet atelier de chômeurs. C'est dire que non seulement il y a une place 
de moins pour une secrétaire chômeuse — et croyez-moi, Monsieur 
Raisin, il y en a beaucoup — mais en plus, cette personne, quand on 
parle de sécurité de l'emploi, a seulement une garantie de huit mois de 
travail, puisque ces mandats ne doivent pas dépasser huit mois. 

Alors, comment se fait-il que cette personne, qui n'est pas dans sa 
profession, devienne tout à coup secrétaire (elle a changé de profession 
à mon avis), et secondement, pourquoi prend-elle la place, dans le contin
gent, d'une personne réellement au chômage ? 
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M. Pierre Delaspre (T). Il a été question dans ce débat de l'étude 
alvéolaire. Permettez-moi, Monsieur Raisin, de vous poser deux ques
tions : 

1. A qui et à quoi sert l'étude alvéolaire pour laquelle nous avons voté 
un important crédit ? 

2. Cette étude alvéolaire ne pourrait-elle pas servir de document de tra
vail pour la poursuite des études prospectives du service de la PLT ? 

M. Albert Chauffât (DC). La motion de nos collègues Hediger et 
Knechtli part d'un bon sentiment, parce qu'en définitive, elle marque 
leurs souci de la sauvegarde de l'emploi dans notre administration muni
cipale. M. le conseiller administratif Raisin a expliqué pourquoi ce ser
vice était démantelé, et sur un point vous avez obtenu des assurances, 
c'est-à-dire que les personnes qui étaient engagées dans la PLT ont pu 
être reclassées dans d'autres services à des postes équivalents de notre 
municipalité. Je pense donc que, sur ce point, Monsieur Juon, vous avez 
obtenu satisfaction. 

Par contre — et je m'adresse encore aux membres anciens de la com
mission des finances de la dernière législature — au cours de l'examen 
du budget ou des comptes rendus, nous avons interrogé tous les conseil
lers administratifs sur ce qu'ils pensaient de la PLT. Eh bien, vous vous 
en souvenez tous certainement, cela a été, très poliment, des rires sur 
ce qu'on attendait de ce service... 

Je suis reconnaissant à M. Raisin, une fois n'est pas coutume, qu'il 
se soit aperçu de son erreur et que maintenant, le Conseil administratif 
fasse machine arrière. Je ne vous en veux pas, Monsieur Raisin, soyez-en 
certain ! Vous avez essayé d'avoir des renseignements, vous avez bien 
fait. Vous avez créé un service et vous vous rendez compte qu'en défi
nitive, c'est du bouillon pour les morts et qu'il ne sert à rien d'y inves
tir des sommes année après année. On se rend compte que les services 
de la Ville de Genève qui gravitent autour de la PLT peuvent nous donner 
les renseignements que nous attendons, nous, et ces renseignements, nous 
les avons, il faut le reconnaître, année après année lors de l'examen des 
budgets et des comptes rendus. Aussi, je crois, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs, que ce serait faire œuvre d'utilité publique que de 
faire des économies, tout au moins dans cette petite partie de notre admi
nistration. 

Sur ce point, Monsieur Raisin, je dois dire que je vous saurai gré, 
ainsi que tout le Conseil municipal, d'avoir cherché à faire des économies 
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et de vous être rendu compte de Terreur dans laquelle la Ville se plon
geait en continuant à financer ce service comme nous l'avons fait jus
qu'à maintenant. 

Je pense donc que nous n'aurons pas de regrets à voir ce service 
démantelé, car je dois dire que nous sommes rassurés de savoir que les 
personnes qui en faisaient partie ont pu être transférées dans d'autres 
services de la Ville de Genève, et, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
ceci est la chose la plus importante. 

En tout cas, en ce qui concerne notre groupe, nous ne pouvons pas 
souscrire à la motion de nos collègues du Parti socialiste et du Parti du 
travail. 

(Remarques sur la gauche devant les bancs vides du groupe démocrate-
chrétien.) 

Ils sont retenus par leurs obligations professionnelles ! 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais rectifier une erreur articulée par 
M. Chauffât. 

Il est vrai que vous avez interrogé les conseillers administratifs, Mon
sieur Chauffât. Vous m'avez interrogé en effet quand j'ai passé devant 
votre commission, mais ce n'est pas vrai que j'aie ri... Vous avez des 
pertes de mémoire, c'est grave à votre âge ! Il faudra manger du poisson, 
ce qui vous permettra de la consolider... 

Je vous ai dit, Monsieur Chauffât, que je considérais qu'une PLT 
était absolument indispensable, étant entendu que toute administration 
qui se respecte, qui veut faire un travail à longue échéance, doit avoir les 
indications indispensables. 

Monsieur Chauffât, quand vous dites vous-même que vous avez les 
renseignements, cette déclaration me permet de penser que vous n'avez 
pas dû lire les documents sur la PLT que vous avez reçus. Vous vous 
apercevriez alors que ces documents vous apportent des indications, que 
les fonctionnaires, aussi calés soient-ils, aussi diligents soient-ils, ne pou
vaient pas vous donner avant l'établissement de cette documentation. 

M. André Hediger (T). M. le maire Roger Dafflon vient de dire une 
partie de ce que je voulais relever. En effet, le problème du maintien 
ou de la suppression de la PLT est posé. Certains disent d'un côté : On 
fait des économies... On fait marche arrière, on a raison... Ce service ne 
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servait à rien, les autres services de la Ville peuvent nous donner les 
renseignements demandés... 

Monsieur Chauffât, ce n'est pas vrai ! Monsieur Raisin, vous savez 
aussi que ce n'est pas vrai ! 

La PLT, en huit ans, a fait un certain travail. Même si c'était une 
science, une technique ou une mécanique méconnue, dont les uns et les 
autres avons appris beaucoup, elle a donné quand même à notre Ville 
un outil de travail de base. 

On a maintenant un outil de travail, grâce à un certain nombre de 
personnes qui ont fait des études sur des sujets globaux ou parcellaires, 
etc., et je trouve dangereux qu'on dise, du jour au lendemain, que le 
plan stratégique de 1976, pour citer une date, est bon jusqu'en l'an 2000 ! 
C'est aberrant comme raisonnement ! 

Jusqu'en l'an 2000, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir des 
changements économiques dans le petit commerce et l'artisanat, des 
changements de population dans la ville, dans la vie des quartiers, dans 
le cadre de la vie culturelle, sociale, etc. Ce plan stratégique ne sera pas 
le bréviaire, le « petit livre rouge » jusqu'à l'an 2000... ! Je ne comprends 
pas qu'on ait un tel raisonnement. 

M. Raisin disait qu'on n'était pas compétent à l'origine, c'est vrai. 
On en sait un peu plus maintenant au niveau du Conseil administratif 
et du Conseil municipal. Il ne faut pas retourner la faute sur les fonc
tionnaires, je trouve cela très injuste par rapport à leur activité. Ils ont 
fait des analyses importantes. Même s'il y a eu 1,50 m de documents, 
Monsieur Raisin, je pense qu'il aurait été utile que le Conseil municipal 
soit renseigné, soit tenu au courant. Cela ne veut pas dire qu'on épousait 
les analyses, mais cela aurait été un moyen d'information pour nous. 

Je pose la question importante : qui a fait la censure de ces docu
ments ? C'est bien ce qui s'est passé. Ce n'était pas le personnel qui était 
incompétent. A un moment donné, quelqu'un a dit : « Cela ne va pas 
dans mes vues politiques, censure ! Refaites-moi un document ! » 

Dans une telle situation, on est en droit de penser que l'outil de tra
vail n'est pas aussi démocratique qu'on voudrait le croire, et la question 
est de nouveau la même. Si on ne maintient pas la PLT, pour des années 
la Ville de Genève ressentira — aussi bien le Conseil administratif que 
le Conseil municipal — ce manque dans toutes les études que nous ferons. 
Je le répète, je refuse l'idée que le plan stratégique de base ne soit pas 
évolutif et qu'il n'y aura pas de changements. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Si je ne me prononce pas sur le fond 
du problème, à savoir l'existence du service de la PLT, j'aimerais tout 
de même relever une chose. C'est que, contrairement à ce que dit M. Rai
sin, les problèmes des fonctionnaires de ce service ne sont pas tous réglés. 
Comme l'a souligné mon collègue Juon, le cas de la dessinatrice en 
machines qui se retrouve secrétaire au fonds de chômage est un pro
blème qui reste en suspens. 

J'aimerais faire une autre remarque. A plusieurs reprises, le syndicat 
de la VPOD est intervenu auprès de M. Raisin et s'est fait proprement 
débouter. Alors que l'entrevue était demandée officiellement, alors que 
les contacts avaient été pris et que les fonctionnaires de la PLT sentaient 
déjà planer une menace sur leur service et sur leur emploi, le syndicat 
VPOD s'est vu rejeter toute demande d'entretien. 

Je trouve qu'au niveau de la politique du Conseil administratif en 
faveur du personnel, il y a là matière à discussion et, en tout cas, certai
nement matière à protestation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 11 ne m'appartiendrait 
pas d'intervenir dans ce débat, mais comme je constate qu'on mélange 
allègrement quelques notions, je voudrais donner une ou deux précisions. 
D'abord à M. Delaspre, qui a interrogé mon collègue sur l'alvéole. 

L'étude alvéolaire, qui relève de mon département, se livre, elle, au 
check-up de la Ville. Toute l'équipe créée à l'intérieur du Service immo
bilier a procédé en quelque sorte à la radiographie technique et scienti
fique de la Ville, pour déterminer la composition de ses quartiers, de sa 
population, l'équilibre des activités. Cette étude était uniquement basée 
sur un constat des faits dans sa première phase. Je crois qu'elle a donné 
des résultats très concluants que nous vous avons communiqués. La 
deuxième phase, qui est en cours, concerne maintenant des orientations 
possibles à vérifier, des options générales à suggérer sur le plan de l'urba
nisme et de l'aménagement. 

La PLT, elle, recouvre une autre notion, celle d'une prospective loin
taine dans tous les domaines, non seulement du parc immobilier de la 
Ville dans quelques dizaines d'années, mais en même temps de nos pos
sibilités financières, du vieillissement de la population, des besoins sociaux, 
culturels, sportifs, bref... la PLT recouvre toutes les notions de la muni
cipalité, travail que l'équipe de l'étude alvéolaire n'a pas à faire. 

Cela dit, les collaborateurs de la PLT dont nous avons hérité au 
Service immobilier et qui, j'espère, s'y sentent bien, travaillent active-
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ment à la deuxième phase de l'alvéole. Aujourd'hui, deux de ces colla
borateurs étaient avec moi à Berne, à l'Association suisse pour l'aména
gement national (ASPAN) où se sont confrontées les principales villes 
de Suisse. Ils n'ont donc pas travaillé dans l'abstrait, et ils étaient en 
contact direct avec mes propres collaborateurs. 

Si bien que je crois sincèrement, Mesdames et Messieurs, que de 
soulever le problème n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. 
Qu'on essaie de trouver une solution est une bonne chose aussi. Mais 
il faut quand même comprendre qu'au moment où un service, par la force 
des choses, demande à s'étendre, et qu'il manque de personnel, alors que 
d'autres ont moins de travail au terme d'une grande étude, il est normal, 
pour autant que cela soit précédé d'une information suffisante, et aux 
intéressés eux-mêmes, que des fonctionnaires soient transférés. 

Il m'est arrivé il y a quelques années d'opérer des transferts entre la 
Voirie et le Service immobilier. Ils n'ont jamais créé de drames nulle 
part. Un service était saturé dans ses activités, et un autre avait des 
besoins plus grands. Je crois plutôt qu'il faut examiner ces changements 
sous cet angle. 

La sécurité de l'emploi doit être garantie, c'est une chose. Ensuite, 
il faut véritablement trouver aux gens un emploi qui corresponde non 
seulement à leurs capacités, mais aux besoins de la municipalité. 

Je m'étais permis une fois d'évoquer le cas des employés chargés 
d'enlever les ordures ménagères. Je me souviens qu'un ou deux conseil
lers avaient été outrés qu'on ait remplacé les poubelles par des sacs en 
plastique. Qui aujourd'hui oserait reprendre ce raisonnement ? C'était 
la même chose, il y a 70 ans, quand il a fallu affecter les allumeurs de 
réverbères à un autre travail.... 

M. Albert Knechtli (S). Je m'excuse, Monsieur le président, mais je 
suis obligé d'intervenir, M. Raisin m'y oblige. 

Je disais tout à l'heure que ce service avait produit trois documents 
dont le Conseil municipal avait pris connaissance. Je suppose que depuis 
1971, le service a dû produire d'autres documents. Au cours du débat 
qui s'instaure ce soir, j 'ai la conviction que ce service n'était finalement 
pas aussi inutile que M. Raisin a bien voulu nous le faire croire — car 
il essaie bien de nous le faire croire. J'ai plutôt l'impression, compte 
tenu du peu de documents que le Conseil municipal a reçus, qu'il gênait 
singulièrement la majorité du Conseil administratif et si je me trompe, 
ce sera toujours assez facile de le démontrer dans une réponse écrite. 
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Si ce service était pareillement inutile, le Conseil municipal vous sou
tiendra certainement. 

Il est vrai que lorsque vous avez besoin de l'assentiment du Conseil 
municipal pour modifier un service, vous ne vous gênez pas de faire 
appel à lui. La démonstration a été faite avec le problème des magasins 
de fruits et légumes qui nous a entretenus passablement de temps. 

Je suppose que le service de la PLT est un service aussi important 
que celui que vous nous avez demandé de supprimer il y a peu de 
temps. Si ce n'était pas le cas, il faudrait nous le démontrer autrement 
que par les réponses que vous nous avez fournies qui, manifestement, 
sont un peu... 

M. André Sieiger (T) ... vaseuses ! 

M. Albert Knechtli. On l'a dit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je rappelle une fois de plus 
que le Conseil municipal a eu en mains à peu près 25 rapports partiels 
— dans les comptes rendus administratifs et financiers, dans les projets 
de budget ou dans le plan quadriennal — qui lui ont permis de suivre, à 
raison de deux ou trois fois par année, l'évolution de l'activité de la PLT. 
C'est une première chose que je voulais rappeler et dire, en plus de cela, 
qu'il n'est pas question aujourd'hui de supprimer ce service. Il est tout 
simplement question de le maintenir dans des dimensions qui correspon
dent aux besoins que nous avons de son activité. 

Jusqu'à présent, je ne peux pas dire qu'on s'est trompé. Il n'y a pas 
eu d'erreur de la part du Conseil administratif. Pas du tout ! Il a fallu 
construire la machine — je reviens sur ce problème — avec la collabo
ration d'un certain nombre de fonctionnaires qui, une fois leur tâche 
terminée dans la construction de cette machine, n'ont plus de raison 
d'être dans ce service. 

Le service PLT a pour but et pour objectif, aujourd'hui, de maintenir 
en l'état, c'est-à-dire à jour, le plan stratégique et le fichier de tous les 
projets qui ont été produits par les services, — de le maintenir à jour 
et non pas de le stratifier ou de le cristalliser pendant vingt ans, Monsieur 
Hediger ! C'est justement pour cela que nous avons dans ce service trois 
fonctionnaires, parce qu'il faut constamment tenir le plan stratégique à 
jour, tenir les fichiers, ajouter les nouvelles propositions, supprimer celles 
qui ont été réalisées, etc. C'est une activité importante pour les mois et 
les années à venir. 
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Si à un moment donné le besoin se fait sentir de réengager quelqu'un 
parce qu'il y a une tâche nouvelle, on le fera. Mais en l'état, il n'y a 
pas de travail pour plus de fonctionnaires que ceux qui font partie de 
ce service, et qui peuvent en assurer la mission. Donc, c'est sous cette 
forme-là que nous maintenons le service PLT. 

On a demandé qui avait fait la censure des projets précédents. 

Je rappelle encore une fois que c'est le Conseil administratif, avec 
l'accord, sur proposition, et appuyé par le Conseil municipal, qui a décidé 
de créer la planification à long terme, de faire de la planification. Comme 
le Conseil administratif n'avait ni le temps ni la possibilité d'agir lui-
même, et qu'il n'avait pas les connaissances voulues pour cela, il a cons
titué une commission PLT formée de douze personnes, prises parmi les 
fonctionnaires supérieurs de la Ville qui s'intéressaient plus spécialement 
à ces problèmes, ou qui étaient concernées en raison de leurs attributions 
à la Ville de Genève, principalement les services généraux. C'est cette 
commission qui a été chargée de penser et de régir la PLT. 

A un moment donné, on a dû prendre quelques personnes pour faire 
le travail de laboratoire, comme je vous l'ai expliqué. Mais il n'a jamais 
été envisagé que des fonctionnaires du service PLT dirigeraient l'avenir 
de la Ville de Genève. Ce n'est pas un super-Conseil administratif. Ce ne 
sont pas des gens chargés de résoudre les problèmes. Ces gens doivent, 
par leur travail, contribuer à faire des propositions à la commission PLT, 
qui elle-même les présente au Conseil administratif pour lui permettre 
des choix. 

Maintenant, toute cette mécanique est en place ; on est arrivé à un 
moment où la PLT devient opérationnelle, puisqu'on a un plan straté
gique, soit un document qui classe tous les projets présentés par les ser
vices d'après ou à travers un filtre de PLT. C'est au moment où ce plan 
devient opérationnel pour aider le Conseil administratif dans les choix 
qu'il va faire que, dans cette salle, certains mettent en doute et la volonté 
de maintenir la PLT et la volonté de s'en servir.... 

Je peux vous rassurer. Ce service continuera son travail, qui est pré
cisément de tenir à jour les documents et les éléments dont on a besoin 
pour les choix que l'on doit faire. C'est au moment où maintenant ce 
service et la planification deviennent opérationnels que vous allez pou
voir juger de tout ce qui a été fait précédemment. 

Mais tant qu'on « pétouillait » — je m'excuse du terme, mais c'est 
un domaine dans lequel c'est la même chose partout, et toutes les expé
riences faites le démontrent — tant qu'on en était à ce stade d'improvi-
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sation, de recherche, de départ dans une direction, de retour en arrière 
jusqu'à ce qu'on arrive à cerner le problème suffisamment pour faire 
quelque chose de concret, toute cette période a représenté des tonnes 
de paperasses qui sont inutiles et qu'il aurait été non seulement vain mais 
regrettable de distribuer, parce que vous auriez perdu un temps fou pour 
rien. 

On arrive maintenant à une plateforme, à un moment où il existe 
quelque chose de montrable, de sérieux, qui va permettre d'aller de l'avant. 

Je pense que vous devez aller de l'avant avec nous ; cela ne sert à 
rien de discuter pour essayer de savoir qui a tort et qui a raison. C'est 
dans cet esprit-là que je le vois et que je souhaite une certaine collabo
ration du Conseil municipal, qui ne devient possible que dès le moment 
où on a quelque chose à présenter, quelque chose d'utilisable. 

Le président rappelle le texte de la motion avant de la mettre aux 
voix (voir texte p. 538). 

Au vote, la motion est repoussée par 33 voix contre 27 et 1 abstention. 

5. Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal : 
création d'une vidéothèque culturelle.1 

M. Jean-Jacques Monney (R). Si c'était possible, je souhaiterais dis
cuter de cette motion à la prochaine séance, le 25 septembre ; il me man
que encore des informations. 

Le président. Il en est pris note, Monsieur Monney. 

Monsieur Steiger ? M. Monney ayant retiré sa motion, il paraît diffi

cile de pouvoir en discuter. 

M. André Steiger (T). Je demanderai simplement à M. Monney de la 
transformer en résolution pour la prochaine fois. 

Le président. Vous le lui proposerez à l'occasion de la prochaine 
séance. Il pourra y réfléchir entre-temps. 

1 Annoncée, 297. 
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6. Motion de MM. Claude Ulmann et Jean-Jacques Monney, 
conseillers municipaux : animation culturelle du centre-ville.1 

M. Claude Ulmann (R). Il y a tout d'abord une question de forme 
dans cette motion, dont vous avez reçu le texte, forme que je dois trans
former, car mon texte ne correspond pas, je le reconnais volontiers, à 
une motion. Par conséquent je me permets de vous lire le texte qui vous 
sera soumis tout à l'heure, tel que je le présente et le dépose sur le bureau 
de ce Conseil. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant que durant une dizaine de soirs, des concerts par divers 
corps de musique ont été organisés à la place du Molard par le Service 
des spectacles et concerts, sur l'initiative de l'Union genevoise des musi
ques, cela avec un grand succès, ce qui a facilité l'animation du centre, le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif, non seulement à main
tenir cette expérience l'été prochain, mais encore à la développer par 
l'organisation de spectacles et concerts par d'autres groupes, cela dès 
1980. » 

M. Claude Ulmann. A plusieurs reprises, je suis déjà intervenu dans 
ce Conseil municipal en manifestant mon souci devant le manque d'ani
mation et la désaffection du centre de notre ville. Plusieurs d'entre vous, 
dans tous les groupes, se sont également préoccupés de cette question et 
c'est pourquoi, sur la base d'une expérience pratique qui s'est déroulée 
cet été, j 'ai pensé qu'il était peut-être bon d'inviter le Conseil adminis
tratif à examiner plus à fond cette question. 

En effet, il est un lieu commun de rappeler que nous nous plaignons 
tous que le centre-ville, et notamment les places qui ont été fermées, ce 
dont je me réjouis d'ailleurs, sont souvent désertées le soir parce qu'elles 
manquent d'une animation culturelle par exemple. 

Nous avons pu constater que durant l'été où, grâce à la collaboration 
du Service des spectacles et concerts, des concerts de corps de musique ont 
été organisés, beaucoup de nos concitoyens se sont rendus par exemple 
sur la place du Molard, ce qui animait la place et faisait aussi l'affaire, 
il faut le dire, des commerçants, plus précisément des cafetiers, qui en 
cette période de difficultés économiques sont heureux de voir arriver 

1 Annoncée, 297. 
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davantage de clients. Nous avons pu remarquer que la présence de ces 
musiques amenait de la gaieté et que c'était apprécié par la population. 

Je pense toutefois qu'il ne faut pas s'arrêter là et qu'il y a toute une 
série d'animations qui pourraient compléter l'animation apportée par les 
corps de musique, qui rencontreraient certainement l'approbation, la parti
cipation et le goût du public. 

Par exemple, on pourrait demander à des groupes de comédiens de se 
produire dans des spectacles assez brefs, ou à des ensembles musicaux 
autres que des fanfares et harmonies de se produire. Des groupes de 
jeunes musiciens seraient certainement très heureux d'avoir ainsi l'occa
sion de jouer en public. On trouvera encore toutes sortes d'autres groupes 
culturels, dont la liste bien sûr ne serait pas exhaustive, auxquels la Ville 
de Genève pourrait s'adresser. 

Je sais par différents contacts que j'ai eus avec le Service des spectacles 
et concerts, ou même avec le nouveau conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts, que c'est un des soucis du Conseil administratif, précisément, de 
développer une activité culturelle, je dirais populaire. 

C'est la raison pour laquelle, sur la base des expériences faites, j 'ai 
pensé qu'il était souhaitable de déposer la présente motion, à laquelle 
j'ose espérer que notre Conseil donnera une suite favorable. 

Débat 

Mme Hasmîg Trub (T). Notre parti a pris connaissance de cette motion 
avec intérêt, étant particulièrement sensible à l'animation culturelle en 
ville de Genève. 

La présente motion va dans le sens des formes d'animation parmi 
d'autres que nous voudrions soutenir. Je fais une petite parenthèse quand 
même pour répondre à M. Ulmann : si certaines places du centre-ville 
sont désertées, ce n'est pas seulement une question d'animation culturelle 
ou autre, mais bien une question de concentration d'habitants qui fait 
défaut en ce moment. Mais enfin, sous l'angle de l'animation culturelle, 
nous ne pouvons qu'appuyer la motion, avec une petite réserve cependant. 

En effet, telle qu'elle est proposée, cette motion nous paraît restrictive 
et même un peu partisane. Tout en en retenant l'esprit, nous souhaiterions 
l'élargir à l'ensemble de la population de la cité, c'est-à-dire en prévoyant 
des concerts et autres spectacles dans différents quartiers, sur des emplace
ments réservés du centre et de la périphérie pour lesquels rien n'est prévu, 
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par exemple Geisendorf, Gourgas, bientôt Tarex, ou d'autres places, afin 
que les quartiers populaires puissent en bénéficier puisque toute la popu
lation paie des impôts. 

Pour ces raisons, nous vous proposons les amendements suivants, qui 
nous permettraient d'appuyer pleinement cette motion. Je fais abstraction 
des petites modifications que vous avez apportées tout à l'heure qui ne 
changent pas le sens de la motion. 

Nous dirons dans le titre et au premier paragraphe : « Animation 
culturelle en ville de Genève », plutôt que « Animation du centre-ville ». 
Au deuxième paragraphe : « Le Conseil administratif serait-il disposé, non 
seulement à maintenir cette expérience l'été prochain, mais encore à la 
développer et à Vétendre du centre aux quartiers de la périphérie ? — 
c'est donc une adjonction — par l'organisation de spectacles et concerts 
par d'autres groupes dès 1980. » 

Le président. Je vous signale, Madame Trub, que M. Ulmann a mo
difié quelque peu le texte de sa motion pour en faire véritablement une 
motion ; il conviendrait que votre amendement soit également conforme à 
cette modification. 

Monsieur Ulmann, j'attends toujours votre texte ! 

M. Claude Ulmann (R). Je comprends tout à fait le souci de Mm e Trub 
de vouloir que cette motion s'applique également aux autres quartiers de 
la ville et c'est très volontiers que je me rallierai à cette manière de voir. 

Je tiens malgré tout à ce que reste dans le texte le terme « centre-ville » 
à côté de « quartiers périphériques », étant donné que le centre-ville est 
quand même un des quartiers qui nous a le plus inquiétés ces dernières 
années, où la ville est presque déserte le soir lorsqu'il ne s'y passe rien 
sur le plan culturel. 

C'est la raison pour laquelle je serais prêt à ajouter dans le texte de ma 
motion les mots « centre-ville et autres quartiers de la ville de Genève ». 

Le président. Monsieur Ulmann, si je comprends bien, vous acceptez 
la proposition de modification de Mm e Trub pour le paragraphe 2 ? 

M. Claude Ulmann. Oui, volontiers. Je vais rédiger mon texte défini
tivement et le déposer au bureau, pour autant que M. Monney, qui est 
cosignataire de cette motion avec moi, soit d'accord. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je laisse à M. Ulmann 
le soin de rédiger un texte correct, mais d'ores et déjà, la proposition qu'il 
a présentée avec les modifications suggérées par Mm e Trub, n'élève pas 
d'objections de ma part. 

Des objections seraient d'autant plus mal placées, du reste, que les 
demandes des motionnatres sont en cours de réalisation, ils le reconnais
sent eux-mêmes. A cet égard, il faut tout de même que je rappelle ce qui 
s'est fait cet été. 

Sans posséder le rapport définitif, complet et détaillé, du résultat des 
concerts organisés pendant l'été, je puis d'ores et déjà dire qu'ils ont 
rencontré un plein succès. 11 est dû, bien sûr, au temps qui a été relative
ment favorable (parce qu'en matière de spectacles en plein air, les condi
tions atmosphériques sont parfois déterminantes), mais aussi, je pense, 
parce que les programmes présentés, en même temps que les lieux dans 
lesquels ils se sont déroulés, ont correspondu aux vœux du public. 

Pour ne rester que dans le domaine des concerts populaires et des ani
mations culturelles dans les quartiers de la ville, je rappelle que notre 
commune a organisé, pendant les mois d'été, 93 concerts. Ce chiffre n'in
clut pas les concerts donnés en la cour de l'Hôtel-de-Ville ou au Victoria-
Hall, mais les concerts qui se sont déroulés sur les places publiques exclu
sivement. La plus grande partie a eu lieu dans les trois kiosques que nous 
possédons aux Bastions, au Jardin Anglais, au quai du Mont-Blanc. Ce 
n'est évidemment pas le Molard. Malgré tout, les lieux choisis sont au 
centre de l'agglomération ; ils respectent aussi un équilibre rive droite-
rive gauche. La population peut facilement y accéder par les transports 
publics. Lorsqu'il fait beau, il est particulièrement agréable de s'y rendre 
parce qu'il y a des arbres, des fleurs ; les lieux sont calmes et conviennent 
merveilleusement, il faut le reconnaître, aux manifestations musicales. 

Ils ont aussi d'autres avantages : ils possèdent les commodités néces
saires pour les fanfares, orchestres ou autres ensembles qui s'y produisent. 
Grâce à l'électricité, on peut lire la musique ; si jamais l'intempérie arrive, 
on peut aussi mettre à l'abri les instruments et autres objets qui autrement 
risqueraient de se détériorer. 

Notre intention est donc de continuer à utiliser ces kiosques qui, je 
crois pouvoir le dire, sont assez judicieusement disposés. 

En ce qui concerne l'animation du centre-ville, nous avons eu 9 con
certs à la place du Molard, qui a donc été bien animée. Le succès a été 
certain. Un concert s'est donné à la Fusterie ; il faudra voir s'il est pos
sible d'en faire un peu plus. Deux ont eu lieu aux Eaux-Vives, deux au 
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parc Mon-Repos. Il y a eu encore 14 manifestations au parc La Grange, 
qui ont en général rencontré un assez grand succès. Donc, oui sur le 
principe. 

Ce que je veux souhaiter, c'est qu'avec les différents ensembles, que 
ce soient les fanfares auxquelles fait spécialement allusion M. Ulmann (et 
on le comprend, en fonction de ses responsabilités), mais également les 
ensembles qui se présentent à l'occasion du festival de jazz ou à l'occa
sion du festival des spectacles folkloriques, nous puissions continuer et 
augmenter cette collaboration. 

A dire vrai, nous ne pourrons pas multiplier ces manifestations à l'in
fini. Nous avons eu plus de 120 concerts, sauf erreur, pendant à peine 
trois mois. Faites le calcul vous-mêmes ; en moyenne cela fait plus d'un 
par jour. L'animation, uniquement sous forme de concerts, a donc été 
assez intense. 

Maintenant, pourrait-on, comme le suggère M. Ulmann, ajouter des 
spectacles de comédiens ou d'autres ensembles de musique ? Nous avons 
une palette assez grande. On pourrait peut-être y ajouter la musique mo
derne, encore que, du point de vue succès populaire, je ne pense pas — 
c'est peut-être un tort du reste, c'est une simple constatation — que nous 
aurions le concours que nous connaissons avec les manifestations plus 
traditionnelles. 

Des comédiens, pourquoi pas ? Nous subventionnons les spectacles 
d'été. Nous avons eu aussi le Théâtre de Verdure, qui a repris vie, en tout 
cas cette saison, avec la chance, en bien quelques soirées, d'avoir un temps 
favorable. 

Cette motion est tout à fait dans les intentions du Conseil administratif 
de façon générale ; il n'y a donc pas d'objections en ce qui me concerne 
à ce qu'elle nous soit renvoyée. Ce sera pour nous l'occasion de présenter 
un rapport sur l'été qui maintenant s'achève et de faire part de nos pro
jets pour l'été prochain. 

Il ne faudra pas attendre trop de précisions, car il n'est pas facile de 
donner des détails de nombreux mois à l'avance. La plupart du temps, 
nous n'avons pas affaire à des formations professionnelles et il faut com
prendre les difficultés de ces groupes d'amateurs, qui font des prestations 
remarquables, je dois le dire, mais auxquelles on ne peut pas demander 
12 ou 18 mois à l'avance quelles sont leurs possibilités ou leurs intentions. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne voudrais pas allonger, étant donné que 
la réponse de M. Emmenegger va tout à fait dans le sens de ce que je 
souhaitais. 
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Compte tenu de l'expérience qui a été faite cette année, je l'ai dit en 
développant ma motion, il ne s'agit pas du tout pour moi de réserver 
ces spectacles (et M. le conseiller administratif Emmenegger l'a bien 
compris) uniquement aux fanfares ; nous avons fait cette expérience cette 
année avec les musiques et de par mes responsabilités, j 'ai suivi ces ma
nifestations. 

Si nous souhaitons pour nos groupements le déplacement de leurs pro
ductions, c'est que nous avons pu constater que les kiosques traditionnels 
ne sont plus très bien fréquentés. Au Jardin Anglais, d'abord, on ne peut 
pas se garer et cela pose des problèmes pour le public ; quant aux musi
ciens, ils se plaignent — et je pense que dans d'autres activités culturelles 
ce serait la même chose — du bruit. 

Les Bastions sont peu appréciés parce que, d'une part, un peu décentrés 
et, d'autre part, parce que le kiosque n'est pas très sympathique. En revan
che, nous avons vu que le quai du Mont-Blanc est très apprécié, ainsi que 
le Molard. Je sais notamment que le corps de musique de la Landwehr a 
beaucoup aimé y donner un concert cette année, et d'autres sociétés aussi ! 
C'est la raison pour laquelle nous avons retenu cette expérience. 

Je suis convaincu de l'intérêt d'une animation dans les quartiers péri
phériques, et là, je rejoins tout à fait Mm e Trub. Par exemple au Petit-
Saconnex, nous avons regretté de ne plus pouvoir donner de concerts ; 
je pense aussi à la Jonction où une société s'était produite une fois, à la 
satisfaction du public ; je pense aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à tous ces 
quartiers de la ville qui méritent également une activité. Mais disons que 
le but de cette motion, c'était de sortir nos musiques des kiosques tradi
tionnels et d'envisager aussi d'autres activités culturelles. 

Je vais donner lecture, Monsieur le président, du texte tel que je l'ai 
établi... 

Le président. Apportez-le moi, Monsieur Ulmann, je le lirai ! 

M. Claude Ulmann. Volontiers, Monsieur le président ! 

Nouveau texte de la motion : 

Animation culturelle du centre-ville et des quartiers périphériques 

« Considérant que durant une dizaine de soirs, des concerts par divers 
corps de musique ont été organisés à la place du Molard par le Service 
des spectacles et concerts, sur l'initiative de l'Union genevoise des musi
ques, cela avec un grand succès, ce qui a facilité l'animation du centre, 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif, non seulement à main
tenir cette expérience l'été prochain, mais encore à la développer par 
l'organisation de spectacles et concerts par d'autres groupes dès 1980, 
au centre-ville et à étendre cette expérience dans les quartiers périphé
riques. » 

Mise aux voix, la motion ainsi modifiée par son auteur est acceptée sans opposition. 

7. Résolution du bureau du Conseil municipal chargeant la 
commission du règlement de lui présenter un nouveau projet 
le règlement du Conseil municipal. ' 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que l'ordonnance et la qualité des débats du Conseil municipal sont 
trop souvent troublées par la faute d'un règlement imprécis, incomplet 
et parfois désuet ; 

— que celui-ci doit ainsi faire l'objet d'une révision complète pour être 
remplacé par un texte moderne qui tienne compte des expériences 
faites dans le passé, de l'évolution de la pratique parlementaire et des 
besoins de notre assemblée ; 

— qu'il doit être signalé, en outre, que le Conseil d'Etat proposera pro
chainement au Grand Conseil un nouveau projet de loi sur l'admi
nistration des communes, lequel aura des incidences certaines sur le 
règlement du Conseil municipal. 

« Le Conseil municipal charge la commission du règlement de lui pré
senter un nouveau projet de règlement du Conseil municipal. » 

Le président. Vous constaterez qu'il y a une petite modification par 
rapport au texte qui vous a été remis. En effet, il s'agit bien d'un projet de 
règlement du Conseil municipal, car c'est à ce dernier, et non pas à la 
commission du règlement, de se prononcer sur la proposition qui lui est 
soumise. 

Ainsi que j'ai eu l'occasion de l'indiquer lors de la séance d'installa
tion, notre règlement, qui date de 1954, soit 25 ans, présente un certain 

1 Annoncée, 23. 
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nombre de lacunes, d'imperfections. Il est dépassé en de nombreux points 
et nous avons pu constater, notamment lors de la dernière législature, que 
nous perdions souvent beaucoup de temps à régler des questions de pro
cédure qui pourraient être facilement évitées si notre règlement était adapté 
aux mœurs actuelles de notre Conseil municipal. 

J'ai donc fait la proposition au bureau de demander au Conseil muni
cipal d'inviter la commission du règlement à étudier un nouveau texte. 
Cette commission, devenue permanente depuis le début de la législature 
actuelle, a d'ailleurs déjà discuté de cet objet et de la procédure à suivre 
pour cette étude. Je pense qu'il s'agit d'un travail qui prendra un certain 
nombre de mois si nous voulons qu'il donne satisfaction. 

Pour la forme, il était évidemment bien nécessaire que cette proposi
tion soit soumise au Conseil municipal pour être renvoyée à la commis
sion du règlement. 

La résolution est prise en considération et renvoyée sans opposition à l'examen de la 
commission du règlement. 

8. Interpellation de Mme Ariette Dumartheray, conseiller munici
pal : limite d'âge dans l'engagement du personnel adminis
tratif de la Ville de Genève.1 

Mme Ariette Dumartheray (T). C'est après avoir lu une offre d'emploi 
dans les journaux pendant la semaine du 19 juin que j'ai décidé de prépa
rer cette interpellation. 

En effet, dans une offre d'emploi émanant de la Ville de Genève les 
candidats devaient répondre à trois conditions : 

1. Etre Suisse. 

2. Avoir un certificat de capacité. 

3. Etre âgé de moins de 35 ans. 

C'est cette dernière condition qui motive mon interpellation. J'ai 
d'abord pensé que c'était là une condition de la Caisse de retraite de la 
Ville. Après vérification, j 'ai constaté qu'il n'en était rien puisque les 
statuts prévoient deux catégories d'employés : les assurés et les déposants. 

1 Annoncée, 301. 
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Les assurés peuvent, selon l'article 7, bénéficier du libre passage d'une 
caisse à une autre, lis peuvent aussi racheter des années de service. Je n'ai 
trouvé aucun article relatif à la limite d'âge de 35 ans. 

Ainsi, la vie professionnelle commence à 20 ans. A 35 ans, le choix 
d'un emploi devrait être définitif. A 20 ans, on a de la peine à se placer 
parce qu'on est débutant, et à 35 ans, on ne serait plus plaçable ? Vous 
admettrez, Mesdames et Messieurs, que les possibilités de choix d'un em
ploi ne s'offrent que pendant une période bien courte de la vie profes
sionnelle. 

Puisque l'AVS est à 62 ans pour les femmes et à 65 ans pour les 
hommes, et qu'on n'envisage pas pour l'instant d'abaisser l'âge de la 
retraite, une telle politique de l'emploi risque de précipiter au chômage 
toute une couche de la population salariée. C'est aussi une forme de dis
crimination, mais en fonction de l'âge et, ce qui est grave, elle est faite 
par un service officiel, celui de la Ville qui normalement devrait montrer 
l'exemple. 

Si ce mauvais exemple donné par la Ville est suivi par un grand nom
bre d'entreprises privées — et c'est, hélas ! le cas — on aurait un nombre 
croissant de chômeurs et la frange des « difficiles à placer », comme 
M. Borner les appelle, ne serait plus de 25 % des chômeurs mais de beau
coup plus. Par ailleurs, en poursuivant pareille discrimination fondée sur 
l'âge, la fonction publique et l'économie nationale, si elles suivaient cet 
exemple, se priveraient volontairement et fautivement d'une force de 
travail efficace qui appartient à des travailleurs expérimentés. 

Il y a dans notre société actuelle un grand nombre de femmes, par 
exemple, dotées d'une excellente formation professionnelle, qui ont dû 
interrompre leur activité pour élever leurs enfants et qui à 40 ans environ 
se trouveraient privées d'un retour possible de l'utilisation de leurs capa
cités professionnelles par le simple fait qu'elles ont atteint l'âge fixé par 
l'annonce en question. Quant aux hommes qui ont entre 35 et 45 ans, ils 
sont en pleine forme. 

Rien ne justifie pour ces deux catégories de travailleurs un blocage des 
situations à 35 ans. J'admets volontiers que pour certains métiers, pour 
certains postes, un âge puisse être exigé. Je pense par exemple aux pom
piers, aux gardes municipaux, ou à certains autres. 

Pour être bien comprise, je demande cependant une égalité de chances 
pour des personnes également qualifiées indépendamment de leur âge. 
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En conclusion, je demande au Conseil administratif de me fournir des 
explications sur cette pratique et de nous indiquer s'il serait disposé à y 
renoncer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif ré
pondra ultérieurement pour vous fournir les renseignements complets que 
vous demandez. 

Je puis dire cependant dès ce soir qu'il ne s'agit pas d'une politique de 
discrimination ; mais il y a des postes — comme vous l'avez dit, Madame 
— dans lesquels il faut une formation d'une certaine durée pour pouvoir 
faire le travail, et qui représentent un travail souvent difficile à absorber 
pour des personnes d'un certain âge. Quand nous mettons dans les proposi
tions d'offres d'emploi un âge, c'est donc qu'il s'agit de cas spéciaux ; ce 
n'est pas la règle. 

Jusqu'à présent, ou jusqu'il y a peu de temps, vous savez que se po
saient toujours des problèmes graves de caisse de retraite, quand les pos
tulants avaient plus qu'un âge déterminé, parce qu'il fallait rattraper des 
années et des annuités et que ce n'était pas dans leurs possibilités de le 
faire. Avec le transfert qui existe actuellement, ce problème généralement 
n'existe plus. 

Mais je pense que lorsqu'on précise un âge, c'est pour des raisons 
précises aussi. Ce n'est pas du tout une règle, car effectivement, il n'y 
a rien dans les statuts à ce sujet, si ce n'est qu'il faut être âgé de moins de 
55 ans pour adhérer à la Caisse de retraite et que ce n'est pas possible 
après 55 ans. 

Dans le cas particulier, le Conseil administratif vous fournira les ren
seignements sur les motifs de cette limite d'âge. 

Vous savez aussi que pour les employeurs en général, quand ils doivent 
former quelqu'un à un travail assez délicat, ils préfèrent que l'employé 
formé puisse rester et reste en fonction ensuite assez longtemps, ce qui 
justifie aussi parfois le choix d'employés plus jeunes. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Sans vouloir allonger, pour la gouverne 
de tout le monde, il s'agissait d'engager « une employée qui contribuera à 
la préparation des salaires du personnel ». 

Je voulais encore dire à M. Raisin qu'il y a des gens de 25 ans qui 
sont des petits vieux et des gens de 45 ans qui sont toujours jeunes et en 
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pleine forme. Autrement dit, la limite de 35 ans me semble très, très arbi
traire. 

Le président. Nous attendons la réponse du Conseil administratif. 

9. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
réforme des structures de la Société romande de télévision 
et radio (SRTR), création de sociétés cantonales et consé
quences de ces modifications pour la Ville de Genève.1 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vais essayer d'être 
le plus bref possible, mais je pense que les choses sont importantes et que 
le Conseil municipal mérite d'être informé sur ce problème. 

Cette interpellation poursuit deux buts : en premier lieu, expliquer les 
réformes de structures de la radio-télévision romande, et surtout les consé
quences qu'encourra la Ville de Genève. Et en second lieu, le devoir 
d'information du conseiller municipal élu par ses pairs dans une fondation 
ou un conseil d'administration, et la possibilité, dans l'étude du nouveau 
règlement du Conseil municipal, d'introduire un article à ce sujet. 

En effet, je siège depuis cinq ans au Conseil de la fondation genevoise 
de radio et télévision, et jamais personne ne m'a demandé des comptes. 
Je prends sur moi, ce soir, au travers de mon interpellation, de vous 
informer des importantes modifications en cours et de leurs conséquences 
pour la Ville de Genève. J'estime qu'elles méritent une explication. 

Le 28 juin 1972, le comité central de la SSR, donc la Société suisse de 
radiodiffusion, avait chargé la maison Hayek, spécialiste dans l'engineering 
d'entreprise, d'examiner le rôle et la structure de tous les organes conte
nus dans le système défini comme organisation institutionnelle, organisation 
dont fait partie la Fondation genevoise. 

En novembre 1973, cette maison a déposé un rapport intermédiaire qui 
confirme la nécessité de l'organisation institutionnelle mais qui, sur la base 
d'une analyse approfondie et d'une appréciation critique de l'état, consi
dère comme nécessaires une modification et une amélioration de l'image 
de l'ensemble de l'institution, compte tenu des énormes exigences d'une 

1 Annoncée, 259, 301. 
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entreprise de radiodiffusion dans le domaine de l'esprit, de l'organisation 
et de la technique. 

Là-dessus, le comité central de la SSR décida de transmettre ce rapport 
intermédiaire à l'autorité de surveillance, c'est-à-dire au département de 
M. Ritschard, ainsi qu'aux sociétés régionales, dont fait partie la Fondation 
genevoise. 

J'ai retenu dans ce rapport important trois points qui me paraissent 
significatifs au moment où l'on discute énormément de radio-télévision 
sur le plan romand. 

Le problème de la fonction socio-politique, qui est la fonction princi
pale de l'organisation institutionnelle. Elle représente l'opinion publique au 
sein de la SSR. Elle doit en premier lieu sauvegarder les intérêts de la 
population vis-à-vis des créateurs de programmes. Par délégation de la 
communauté, elle prend soin de la surveillance de la radio et de la télé
vision, surveillance qui s'impose étant donné la signification sociale de ces 
médias et leur situation comparable à un monopole. 

Deuxième point : la représentativité. 

La représentativité constitue une pierre angulaire très importante dans 
la consolidation de l'organisation institutionnelle SSR, en regard de la mis
sion socio-politique. A ce sujet, il convient de distinguer la représentativité 
de la base, c'est-à-dire l'assemblée générale des sociétés membres, et la 
représentativité au sein des différents organes de l'institution, dont les mem
bres sont nommés selon une procédure déterminée. 

Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour élargir la base de la 
société et pour l'enraciner dans la population, afin que l'organisation insti
tutionnelle dispose, pour son importante mission d'information, de la légi
timation démocratique nécessaire. 

Troisième point : l'indépendance de l'institution et de la fonction 
socio-politique. 

L'ordonnancement de l'organisation de la radio et de la télévision doit 
être libéral, au sens du dictionnaire bien entendu ; il ne serait pas possible 
d'y parvenir dans le cas d'une dépendance directe à l'égard de l'Etat. 
D'autre part, le postulat de l'indépendance à l'égard de l'Etat et de l'auto
nomie ne postule en aucune façon une séparation absolue de la SSR et 
de l'Etat. 

Cet important rapport a amené la Société romande de radio et télévi
sion à nommer un groupe ad hoc chargé d'examiner cette réforme de 
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structures. J'ai eu la chance de participer à ce travail très important et 
très intéressant, qui a abouti à une série de propositions, dont je ne vais 
pas vous énumérer la totalité mais seulement les plus importantes, qui ont 
entre autres pour objectif final la disparition de la Fondation genevoise 
dans laquelle nous avons élu trois personnes dans le courant du mois de 
juin, soit il y a à peine deux mois : M m e Beyeler, M. Mehling et votre 
serviteur. 

Je souhaite à Mm e Beyeler de participer quand même à une séance cet 
automne. Ce sera certainement la première et la dernière, puisque l'année 
prochaine tout sera modifié. Les éléments qui seront proposés à l'assem
blée générale de la Société romande cet automne vont disloquer l'institu
tion telle qu'elle est constituée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en une 
Fondation genevoise et une Fondation lausannoise. 

Sur le plan local, la situation se présente de la façon suivante : le comité 
central a demandé que la formule à retenir pour une société membre fût 
celle de Vassociation, qui répond mieux à une société largement ouverte. 
Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle il s'agit de fondations où, dans la 
majorité des cas, les gens sont cooptés et de temps en temps élus par un 
conseil, comme c'est le cas pour le Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Pour la Suisse romande, il recommande la création d'une société par 
canton. La Fondation genevoise sera donc transformée en société canto
nale, avec tout ce que cela implique, notamment pour la Ville de Genève, 
et afin de faciliter cette création, le comité directeur a chargé un groupe 
de travail d'examiner des projets de statuts régionaux. Ce groupe est 
arrivé à la conclusion qu'il devait établir un projet de statuts-cadre qui sera 
soumis aux associations cantonales. 

La constitution des sociétés cantonales aura pour effet d'obliger les 
deux fondations de Lausanne et de Genève à se dissoudre, sous réserve de 
l'approbation de l'autorité de surveillance, puisqu'il s'agit de fondations. 
Il appartiendra aux pouvoirs publics d'arrêter les autorités appelées à dési
gner leurs représentants au sein des comités et à en fixer le nombre. Si le 
comité se constitue, ils devront être élus par l'assemblée générale, suivant 
la clé de répartition suivante : 5 par les pouvoirs publics, 5 cooptés. Si 
l'association renonce à la cooptation, le comité comprendra 11 élus au 
moins par l'assemblée générale de ladite association. 

Il appartient aux gouvernements cantonaux d'assurer la constitution 
d'un groupe de travail, qui devra mettre au point la création de la société 
membre et assurer la rédaction des statuts ; il prendra en mains la convo
cation d'une assemblée constitutive ayant à son ordre du jour l'adoption 
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des statuts, la fixation des cotisations, les nominations envisagées, étant 
rappelé que pour devenir effectifs, ces statuts devront être approuvés par 
le comité central de la Société romande de radio et télévision. 

Pour cette première assemblée, il y aura lieu d'inviter par voie de 
presse, par la radio et la télévision, toutes les personnes physiques répon
dant aux conditions statutaires envisagées de présenter une demande 
d'admission. 

Ma question est la suivante. Je demande au Conseil administratif, qui 
siège au sein de la fondation en la personne du représentant du Départe
ment des beaux-arts et de la culture (je n'implique pas le nouveau magis
trat), de nous tenir au courant de démarches qui ont démarré en 1972. 
Je lui demande de bien vouloir informer le Conseil municipal sur les 
mesures qu'il entend prendre afin que notre municipalité soit représentée 
convenablement au sein de cette nouvelle Société cantonale genevoise de 
radio et de télévision, et cela surtout en fonction des prestations que la 
Ville de Genève sur le plan culturel peut apporter et a apportées à la 
radio-télévision romande. 

Quant au deuxième but de l'interpellation, comme je le signalais au 
début de mon intervention, je souhaite sincèrement que le nouveau règle
ment du Conseil municipal institue comme devoir à tout conseiller muni
cipal élu dans une fondation ou un conseil d'administration, de fournir un 
rapport sur son activité écoulée, c'est-à-dire, en ce qui concerne la Fonda
tion de radio et télévision, pour une période de quatre ans. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne peux évidemment 
pas répondre ce soir à M. Knechtli qui a exposé quelle était la situation. 
J'ai été désigné effectivement par le Conseil administratif pour remplacer 
Mm e Girardin à cette fondation où je dois assister vendredi prochain à 
une assemblée. Je n'ai donc pas d'expérience personnelle à cet égard. 

Ce que je peux dire, c'est que la réforme en cours est la conséquence 
de celle qui a touché la SSR elle-même, c'est-à-dire l'organe de radio
télévision, sur le plan suisse. De nouveaux statuts sur le plan suisse ont 
été adoptés et sont entrés en vigueur le 19 janvier 1979, et nous avons 
jusqu'en 1980 pour adapter nos situations cantonales aux statuts établis 
sur le plan fédéral. Le processus est en cours et les normes fédérales con
traignent de procéder à cette modification. 

Pour le surplus, je prends note des questions posées par M. Knechtli. 
Je pense qu'il sera intéressant et même nécessaire que le Conseil adminis
tratif fasse un rapport complet au Conseil municipal. Je ne peux pas dire 
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quand, puisque les décisions n'ont pas encore été prises. Dans le dossier 
que j'ai en mains, il y a diverses propositions, tant en ce qui concerne la 
future structure sous forme d'association qu'en ce qui concerne les moda
lités de représentation des instances genevoises, notamment, puisqu'à 
l'avenir il devra y avoir une association par canton. Du reste, d'après ce 
que j'ai constaté, quelques divergences subsistent. Nous verrons ce qu'il 
en advient dans le cadre des discussions en cours. 

Je ne sais pas si M. Knechtli attend un délai pour obtenir un rapport. 
Personnellement, en l'état, je suis incapable de lui en fixer un. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne demande pas un rapport immédiat, mais 
je signale à M. Emmenegger que la date prévue pour la mise en place 
des sociétés cantonales est fixée aux environs du 31 mars 1980. Celles qui 
ne seront pas en place n'auront pas accès aux structures, ce qui implique 
que la création de la société genevoise doit aller, à mon avis, assez vite 
et que la réponse devrait me parvenir avant cette date. 

Le président. Nous attendrons donc la réponse complète du Conseil 
administratif. 

10. Interpellation de Mme Christîane Marfurt, conseiller muni
cipal : aménagement des trottoirs pour les véhicules des 
handicapés.1 

Mme Christîane Marfurt (L). Si vous me permettez, Monsieur le pré
sident, je développerai mon interpellation à la prochaine séance. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

1 Annoncée, 301. Reportée, 399. 
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12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1025, de Mme Christiane Beyeler (R) : piscine des Vernets : pique-
nique ; 

N° 1026, de M. Guy Geissmann (L) : circulation automobile et stationne
ment en vieille-ville ; 

N° 1027, de M. Jean-Claude Martin (L) : moniteurs d'auto-école et trans
gression de la loi ; 

N° 1028, de MUe Marie-Claire Messerli (L) : centre sportif de Vessy ou 
le Conseil administratif et ses laboureurs ; 

N° 1029, de M. Reynald Mettrai (V) : où est passé le « merle blanc » ? 

N° 1030, de M. Jacques-André Widmer (S) : information anticipée des 
citoyens sur les activités du Conseil municipal ; 

N° 1031, de M. Jacques-André Widmer (S) : figurants exploités au 
Grand Théâtre. 

b) orales : 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Mm e Dumartheray 
a bien voulu poser une question tout à l'heure au sujet du programme et 
de la vente des abonnements de la Comédie pour la saison qui s'ouvre. Je 
n'ai pas répondu avant le repas, mais je peux lui répondre brièvement 
maintenant, en précisant que la commission ad hoc que le Conseil muni
cipal a désignée pour étudier les demandes de crédit que nous lui avons 
présentées, soit pour couvrir le déficit des exercices écoulés, soit pour 
permettre le déroulement de la saison qui s'ouvre maintenant, est parfai
tement au courant de la situation. 
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En deux mots, le conseil d'administration de la coopérative qui gère 
la Comédie a préparé la saison 1979-1980 dans son ensemble, en fonction 
des crédits demandés au Conseil municipal. En cela, le conseil d'adminis
tration a été unanime pour faire en sorte que ce programme se fasse un 
peu avec une option sur l'avenir. La commission municipale en a été 
informée et elle n'a pas élevé d'objection de principe, parce qu'il n'était 
pas possible d'envisager l'organisation d'une saison sans tenir compte des 
sommes demandées. 

Il est vrai que le déroulement de la saison qui s'ouvre dépendra main
tenant du vote que votre Conseil municipal est appelé à donner. Je pense 
qu'il le fera au mois d'octobre, puisque le rapport de cette commission 
est en passe d'être déposé. 

Ceci explique, Madame, pourquoi le programme ne comporte peut-être 
pas toutes les indications que vous auriez voulu y voir figurer. 

Je peux vous dire que le programme établi sera tenu, et qu'il est 
équilibré. Les réactions de la presse en tout cas à cet égard ont été favo
rables. Peut-être aurait-il été préférable de mieux équilibrer ce que l'on 
appelle les « spectacles d'accueil » avec les spectacles créés sur place à 
Genève ? Les impératifs financiers ont contraint à adopter un calendrier 
qui fait que les spectacles « qui nous coûtent le plus cher », soit ceux qui 
nécessitent le plus de subventions, ont dû être reportés plus avant dans la 
saison, pour éviter précisément, autant que faire se peut, de faire précéder 
l'investissement et l'engagement des dépenses du vote que le Conseil muni
cipal est appelé à faire, je l'espère, au mois d'octobre prochain. 

Mais en ce qui concerne le programme lui-même, le choix des titres et 
la période prévue, vous n'avez pas de date précise car les circonstances 
actuelles empêchent de présenter un programme définitivement bouclé 
puisque, comme je vous l'ai dit, il dépend du vote de ce Conseil muni
cipal, tout au moins en partie. 

Le programme présenté est extrêmement précis et le conseil d'adminis
tration de la Comédie a absolument l'intention de le tenir. Si jamais il inter
venait un fait nouveau, il sera dû au vote du Conseil municipal, il faut le 
dire. Ou encore à un vote populaire, si jamais le vote du Conseil muni
cipal était frappé d'un référendum. 

En l'état, nous espérons bien que le programme sera tenu. C'est notre 
souhait le plus cher et nous incitons le public, dans toute la mesure du 
possible, à souscrire cet abonnement. Le programme de la Comédie, à 
notre avis, en vaut la peine. Il en va de la vie culturelle sur le plan de 
l'art dramatique à Genève, et je pense que je peux vous demander à tous 
votre collaboration sur ce point. 
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Le président. Madame Dumartheray, ce n'est pas une interpellation, 
mais une question. Je vous donne cependant la parole volontiers ! 

Mme Ariette Dumartheray (T). C'est une suite à ma question. 

Il n'était pas du tout dans mon intention de remettre en question les 
programmes, ou de discuter de l'équilibre culturel des pièces choisies. J'ai 
simplement demandé, et je me suis placée sur le plan bassement commer
cial, comment une entreprise peut-elle solliciter des abonnements de la 
part d'un public sans donner les dates des spectacles ? 

Même si les engagements ont été à moitié pris, on pouvait tout de 
même indiquer les dates, et si on ne les a pas indiquées, on porte un coup 
sérieux à la fréquentation des spectacles de la Comédie pour cette année. 

L'effort de sauvetage de la Comédie a été décidé. Je pense que les 
travaux de cette commission ad hoc coûtent, et tous les contrôles financiers 
coûtent, et voilà qu'on trébuche sur des questions d'engagement de spec
tacles... Moi, je prétends que sans indiquer les dates, il y aura peu d'abon
nements, cela me semble couler de source. 

Il y a là quelque chose qui n'est absolument pas logique. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Bien sûr, Madame, 
je reviens sur ce que j'ai dit. Il aurait été bien préférable que la Comédie 
dispose d'un crédit suffisant pour éviter un déficit, et qu'elle prépare le 
programme de la saison de nombreux mois à l'avance, et cela dans le 
cadre strict d'un budget... C'est parfaitement exact, et personne ne vous 
a dit le contraire. Je vous ai simplement rappelé les difficultés que vous 
connaissez : ce déficit de la Comédie et la situation un peu particulière 
dans laquelle les responsables de cette institution ont dû préparer la saison 
qui s'ouvre. 

Il y a peut-être de petites déficiences. Passons là-dessus, et espérons 
que ce programme sera malgré tout un succès et que la future fondation, 
qui est maintenant sur ses fonts baptismaux devant le Grand Conseil, 
pourra être mise sur pied, ceci pour l'ensemble des comédiens genevois. 

Vous me demandez en outre si les engagements ont été pris. Oui, des 
engagements ont été conclus avec certaines réserves, de façon à ce que 
ceux qui ont été signés ne dépassent pas le montant des crédits actuelle
ment octroyés par le Conseil municipal. C'est donc sous réserve de ce 
qu'on a appelé les rallonges, qui sont discutées devant la commission 
ad hoc. 
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Je ne pouvais pas vous répondre autre chose, Madame ! 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais faire quelques remarques à propos 
du concert Szeyring de cet été, à la mi-août. 

Comme vous le savez, ce concert a été déplacé de la cour de l'Hôtel-
de-Ville au Victoria Hall. Il semble que la vente des billets au Victoria 
Hall a présenté quelques difficultés — je parle de l'entrée et non pas de 
ce qui a pu se passer à l'intérieur, car je ne l'ai pas vu. A l'entrée, les 
caisses se sont ouvertes très tardivement et il semble que le public n'a pas 
du tout été informé et était assez mécontent. Je crois que ce n'est pas 
très élégant de mécontenter le public potentiel. 

J'aimerais savoir quelle est la différence du nombre de places, ou de 
billets vendus, entre le Victoria Hall et la cour de l'Hôtel-de-Ville, et s'il 
n'y a pas moyen de procéder autrement. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette question fait du 
reste suite à certains articles parus dans la presse ; des gens se sont plaints 
des incidents ou des bruits qui ont eu lieu au début de ce concert, qui a 
été transféré de la cour de l'Hôtel-de-Ville au Victoria Hall. 

Dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, le nombre de places est un peu élas
tique. En plus du nombre de places assises, pour certains concerts on laisse 
entrer le public qui se tient debout, comme vous le savez, et on met 
parfois bien quelques centaines de personnes de plus. 

Ici, la situation était un peu différente. Il a fallu déplacer au dernier 
moment le spectacle et c'est à ce moment-là peut-être que les choses 
n'ont pas très bien joué car le public était nombreux. J'ai demandé au 
service intéressé de me faire un rapport qu'il a fourni au début de cette 
semaine. 

En procédant à ce déplacement, la décision ayant été prise au dernier 
moment, il aurait fallu retarder l'ouverture du concert, prévu pour 20 h 30. 
S'il avait commencé à 20 h 45, peut-être tout se serait-il bien passé. Mal
heureusement — ou heureusement — il s'agissait d'un concert radiodiffusé, 
et la radiodiffusion a ses impératifs : 5 minutes de retard, c'est tout ce 
que les responsables qui étaient sur place ont pu obtenir de la radio, avant 
le début du concert, alors qu'effectivement le public n'avait pas eu le 
temps de pénétrer dans le Victoria Hall, et surtout d'acheter les billets, 
parce qu'il n'y avait qu'une caisse ouverte. 
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La question qui aurait pu se poser était d'abord de savoir si, vu les 
circonstances, et vu l'état de nécessité devant lequel on se trouvait, le 
responsable municipal qui était sur place n'aurait pas pu, tout simple
ment, laisser entrer gratuitement !a foule qui était là, et qui, tout à fait 
indépendamment de sa volonté, n'avait pas pu acquérir un billet. En 
l'espèce, cette solution aurait peut-être été la sagesse. Elle aurait évité 
une bousculade, évité du bruit, même si on avait eu deux catégories 
d'auditeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient payé et ceux qui n'avaient pas 
payé. 

La personne qui était sur place, parfaitement compétente, n'a pas osé 
prendre cette décision. Je ne la désapprouve pas. Mais je puis vous dire 
que pour le prochain été, une éventualité comme celle-là sera sérieuse
ment envisagée, et les mesures sont prises pour que, si possible, ce genre 
d'inconvénients ne se reproduisent plus. 

Bien sûr, aussi longtemps que les concerts seront radiodiffusés, ils 
auront toujours en principe l'impératif de l'horaire, encore qu'il importe 
d'examiner la possibilité d'utiliser le moment de l'entr'acte pour faire 
certains commentaires. Bref, il y a peut-être quelques adaptations à faire. 

Il est possible qu'il faille prévoir aussi un employé de plus. Cela fera 
une dépense, mais la chose ne me paraît pas impossible à réaliser. 

Pour le surplus, je ne crois pas qu'il faille incriminer exclusivement 
les responsables municipaux, que personnellement je n'ai pas l'intention 
de blâmer. C'est une expérience ; on en a vu les inconvénients. D'autre 
part, certaines personnes dans le public ont peut-être aussi manqué — 
étaient-elles énervées ? — d'une certaine tenue vu les circonstances. 

Nous n'allons pas grossir l'incident, je pense, car dans l'ensemble, 
tous ces concerts d'été se sont fort bien déroulés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais d'abord dire 
— mon collègue était peut-être mal placé pour le faire — à quel point 
les concerts de cet été font honneur au Service des spectacles et concerts 
et de son conseiller qui en est le responsable. Ils ont présenté la meilleure 
saison de ces vingt dernières années. 

S'il y a eu un pépin cette fois, il peut s'expliquer aussi par une raison 
presque prévisible. Le soliste était Henryk Szeyring et il donnait les 
Saisons de Vivaldi. Pour finir, tout le monde priait le ciel que le concert 
ait lieu au Victoria Hall qui peut contenir deux fois plus de places que 
la cour de l'Hôtel-de-Ville. 
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11 y a eu ce malentendu à propos des billets vendus à la caisse. Des 
gens qui arrivaient en retard voulaient absolument entendre. La radio 
avait ses impératifs. Le concert a commencé. Il y a eu dix minutes de 
flottement, et tout s'est bien passé après. 

M. Roman Juon (S). J'ai deux petites questions. La première s'adresse 
à M. Raisin au sujet du personnel préposé au nettoyage des locaux de 
la Ville de Genève. J'aimerais savoir — si cela est possible, je ne connais 
pas les coutumes et les habitudes — le nom de l'entreprise qui a été 
désignée, à la suite du licenciement de quatre personnes. 

M. Roger Dafflon, maire. A part le nom de l'entreprise, ce qui ne 
changera rien, si vous regardez la documentation qui vous a été envoyée 
avec l'ordre du jour, vous avez la réponse sur les mesures prises concer
nant les nettoyages des locaux de la Ville de Genève. 

Il paraît qu'il s'agit de l'entreprise Guarneri. 

M. Roman Juon (S). Ma deuxième question s'adresse à M. le conseil
ler Claude Ketterer, au sujet de la rue Tabazan où j'habite. 

Les quelques habitants demandent un éclairage public de cette rue, 
qui depuis déjà pas mal de temps n'a qu'une seule lampe — soit les autres 
ne fonctionnent plus, soit elles ne sont pas posées. Des travaux importants 
vont enfin s'engager après douze ans et j 'ai entendu dire qu'on attendait 
ce moment-là — soit encore une année ou deux ans — pour installer 
un éclairage plus adéquat. Mais les habitants ne sont pas tellement 
d'accord avec cette solution. 

Actuellement, un hôtel assez particulier s'est ouvert depuis une année 
et demie ou deux ans où la police intervient deux à trois fois par semaine 
pour venir chercher des gens de mœurs dites légères, sans parler des 
problèmes d'exhibitionnisme dans cette rue ; on en a assez. 

Je demande s'il serait possible d'installer ces éclairages immédiate
ment, c'est-à-dire avant l'hiver, parce que la rue est sombre. Faudra-t-il 
faire faire une pétition aux habitants ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La rue Tabazan aura un 
nouvel éclairage et une nouvelle chaussée prochainement. Exactement 
quand, je ne peux pas le préciser. J'ai accepté ce printemps un nouveau 
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plan qui fait suite à la rue Chausse-Coq, refaite depuis quelques mois. 
La rue Tabazan sera traitée de la même manière, comme la plupart des 
rues de la vieille-ville, avec un pavage à l'antique, que j'espère très bien 
fait, et des lanternes seront posées comme celles de la vieille-ville. Vous 
dire maintenant quand m'est difficile pour la bonne raison qu'un artisan 
les fabrique pièce par pièce. 

M. Claude Faquin (S). M. Raoul Baehler a posé une question écrite 
sur l'aménagement de la place des Nations. 

Tel que je vois maintenant l'aménagement de la place des Nations, 
je peux supposer que les passages à piétons vont être faits de telle sorte 
qu'il faudra de nouveau monter sur les bermes centrales où seront plan
tés des arbres, alors qu'on aurait pu laisser un couloir pour le passage 
des piétons au même niveau que la route. 

On parle beaucoup dans ce Conseil municipal de l'aménagement des 
trottoirs, surtout pour les handicapés. Moi, je pense déjà aux mamans 
qui ont des poussettes. Puisqu'on fait un nouvel aménagement de la 
place des Nations, on pourrait penser aux piétons et leur laisser un 
couloir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois préciser que le 
groupe interdépartemental des services de l'Etat et de la Ville, formé de 
mes collaborateurs, de l'ingénieur de la circulation, des représentants des 
Départements de justice et police, des travaux publics, de la Voirie, ont 
mis beaucoup de temps avec les institutions internationales pour se 
mettre d'accord quant à la nouvelle organisation de la place des Nations, 
comprenant une berme centrale et la plantation d'arbres. 

C'est la première critique que j'entends. Peut-être est-elle fondée. Je 
la transmettrai aux services. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Dans sa réponse à M. Juon, conseiller 
municipal, le Conseil administratif justifie le nettoiement le dimanche des 
secteurs particulièrement salis par l'activité commerciale du jour précé
dent, tels que le centre de la ville, afin que nos hôtes gardent un souvenir 
agréable de leur passage dans notre cité. 

M. Juon, lui, voudrait plutôt voir supprimer le balayage pendant les 
jours de repos, « eu égard aux us et coutumes, notamment d'ordre reli
gieux, de notre ville ». 
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Je ne suis pas particulièrement rigoriste, mais j'aimerais bien savoir 
où se trouve l'agrément du citoyen, car en me rendant au temple de la 
Fusterie un dimanche matin, la place était entièrement jonchée de papiers 
gras jusque sur les marches du temple où traînaient encore des cartons 
avec des restes de saucisses, de moutarde et de pain. 

Je me permets d'insister pour que le nettoiement d'une place telle 
que la place de la Fusterie ait lieu, y compris le dimanche matin. 

Le président. Dont acte ! M. Roger Dafflon désire encore répondre à 
une question orale. 

M. Roger Dafflon, maire. J'aimerais, auparavant, faire une observation 
à Mm e Jacquiard. 

J'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec un interlocuteur en Italie, 
qui évoquait les beautés de la Suisse et qui m'a fait cette remarque 
particulière, que l'élément le plus important, à ses yeux, lorsqu'il venait 
à Genève, c'était la propreté de la ville. 

Il est possible qu'un jour, ce ne soit pas conforme, mais dans l'en
semble, ne nous plaignons pas. Voyagez un peu à l'extérieur et vous vous 
apercevrez que nous sommes gâtés ! 

Le président. Permettez-moi de vous interrompre deux secondes, Mon
sieur le maire, pour vous dire que le Conseil administratif n'a toujours 
pas répondu à une motion que j'avais développée en 1976 et qui avait été 
acceptée par l'ensemble de ce Conseil municipal, sur le thème d'une 
nouvelle campagne de propreté en ville de Genève...1 

M. Roger Dafflon, maire. Monsieur le président, je dois vous avouer 
que le Conseil administratif a tort. On va le blâmer. Il vous répondra ! 

Le président. Bien, Monsieur le maire ! Vous avez la parole pour la 
suite de votre intervention. 

M. Roger Dafflon, maire. Mm e Marie-Charlotte Pictet a posé une 
question lors de la séance du Conseil municipal du 26 juin. Elle nous 

1 « Mémorial 134e année » : Motion développée, 195. 
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avait signalé qu'elle avait l'impression que le chantier ouvert sur rempla
cement occupé par l'ancienne fabrique Caran d'Ache à la Terrassière 
débordait complètement sur le trottoir et en partie sur la chaussée de 
la rue Jargonnant. Elle soulignait que les voitures qui descendent l'avenue 
Pictet-de-Rochemont et qui tournent dans la rue Jargonnant se trou
vent face à des camions qui sortent de ce chantier ; de ce fait, la sécurité, 
disait Mm e Pictet, n'est pas tout à fait satisfaisante. 

Nous avons transmis cette question au Département de justice et 
police, puisque le problème évoqué dépend de lui, et nous avons reçu 
la réponse suivante : 

« Pour faire suite à votre lettre du 31 juillet 1979, nous vous infor
mons que le chantier cité en note (donc le chantier rue Jargonnant -
rue de la Terrassière) occupe toute la superficie de l'ancienne usine Caran 
d'Ache sise à l'angle de la rue Jargonnant et de la rue de la Terrassière. 
Vu l'importance de ce chantier, et après plusieurs rendez-vous sur place 
réunissant le maître d'œuvre, les représentants de l'inspection des chantiers 
et de la circulation de notre département, il a été décidé que tout le ravi
taillement du chantier se ferait par la rue Jargonnant. En effet, aucun 
autre accès n'était possible par la rue de la Terrassière, ceci compte tenu 
de la configuration des lieux (talus, etc.) ainsi que de la présence des 
voies de tram de la ligne 12 bordant le chantier. 

» De ce fait, et afin de permettre l'installation des engins de chantier, 
tels que grues, silos à béton, etc., le trottoir bordant le chantier sur la 
rue Jargonnant a été condamné et l'emprise sur la chaussée a été auto
risée sur la première partie de la rue Jargonnant située côté avenue 
Pictet-de-Rochemont. 

» Par conséquent, une signalisation de chantier adéquate (signaux 
No s 113, 109 et 219 selon l'Ordonnance sur la sécurité routière) est 
actuellement en place au début de la rue Jargonnant côté Pictet-de-
Rochemont, indiquant aux automobilistes la présence d'un chantier et 
d'obstacles sur la chaussée. 

» En ce qui concerne les piétons, ils doivent traverser la chaussée à 
chaque extrémité de la rue Jargonnant par les passages de sécurité actuel
lement en place et réglés par les signaux lumineux. 

» Vu ce qui précède, la sécurité aux abords du chantier est parfaite
ment assurée, tant pour les automobilistes que pour les piétons, et il n'y 
a pas lieu de modifier quoi que ce soit à la situation actuelle. 

» Veuillez agréer... » 
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Cette lettre est signée par le conseiller d'Etat M. Fontanet. 

M. André Steiger (T). Je croyais que M. le conseiller administratif 
Emmenegger devait répondre à une question orale que j'ai posée à la 
dernière séance avant les vacances sur le problème des abonnements au 
Grand Théâtre. Il m'avait dit que dès la rentrée, nous pourrions avoir 
cette réponse. 

Le président. Alors, Monsieur Emmenegger ?... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'attendais cette ques
tion de M. Steiger, en espérant qu'il l'aurait oubliée ce soir... d'abord 
parce qu'il est tard, et que je n'ai pas tous les renseignements nécessaires. 

Monsieur Steiger, j 'ai transmis votre question au conseil de fonda
tion, lequel a répondu à ma lettre du 28 juin 1979 par un accusé de 
réception le 5 juillet, accompagnant la copie d'une lettre adressée au 
directeur du Grand Théâtre. 

Dans cette lettre, la fondation m'indiquait que ce dernier, après une 
saison chargée, devait prendre des vacances bien méritées — ce dont 
je ne doute pas — et que la réponse qui m'était nécessaire me serait com
muniquée au mois de septembre. 

Malheureusement, je n'ai pas les renseignements détaillés. J'ai quel
ques renseignements partiels. Si vous les voulez ce soir, je vous les donne. 
Mais j'avais l'intention de répondre sur tous les points évoqués dans votre 
question en une fois. Peut-être serait-il mieux que je vous réponde le 
25 septembre. 

Je remarque que j 'ai de la peine à obtenir les renseignements que 
vous avez demandés. 

M. André Steiger (T). Je pense que j'ai les mêmes renseignements que 
vous ! 

Le président. Il est 23 h. Je vous propose de clore cette séance et je 
vous donne rendez-vous demain à 17 h pour l'examen de deux listes de 
naturalisation. 

Séance levée à 23 h 05. 
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Troisième séance — Mercredi 12 septembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, François Berdoz, 
Alex Burtin, Gil Dumartheray, Mme Marie-Louise Khiat, M. Louis Nyf-
fenegger, Mme Cécile Ringgenberg, M. Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa 
Zumstein, M. Edwin Zurkirch. 

Sont absents : M. René Ecuyer, Mme Christiane Marfurt, Mlle Claire 
Marti, MM. Gilbert Miazza, Emile Monney, Etienne Poncioni, Michel 
Rudaz, Robert Schreiner, Daniel Sormanni, Manuel Tornare. 

Assiste à la séance : M. Roger Dafflon, maire. 

CONVOCATION 

Par lettre du 30 août 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le mardi 11 septembre et le mercredi 12 sep
tembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 

14. Requêtes en naturalisation genevoise : 1 r e et 2e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise : 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 25 septembre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : Mmes Françoise Bernard, Ariette Dwnar-
theray, MM. Jean-Jacques Favre, François La Praz, Gilbert Magnenat, 
Louis Nyffenegger, Manuel Tornare, Jacques-André Widmer et Mme 

Nélida-Elsa Zumstein. 

Est absent : M. Michel Rudaz. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 septembre 1979, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour le mardi 25 septembre et le mercredi 
26 septembre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : plan d'aménagement avenue de Luserna/chemin de Villars 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, maire. Lors de la séance du Conseil municipal du 
11 septembre 1979, nous vous informions que le Conseil administratif 
avait décidé d'accorder une subvention extraordinaire de 25 000 francs 
à la Croix-Rouge en faveur des victimes des événements du Nicaragua. 

Or, après la décision du Grand Conseil de porter la part de l'Etat à 
100 000 francs, nous avons procédé à un nouvel examen de cette requête 
et notre Conseil a décidé de verser 50 000 francs à la Croix-Rouge. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Exceptionnellement, le bureau n'a aucune communi
cation à faire. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27.272-231 situé entre 
l'avenue de Luserna et le chemin de Villars, modifiant pour 
partie le plan N° 25.120-231 (N° 9A). ' 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 27 juin, la commission des travaux, présidée par M. Albert 
Knechtli, a étudié la proposition susmentionnée ; suite à une visite sur 
place, elle a siégé en présence de M. Claude Canavèse, directeur du Service 

1 Proposition, 359. Commission, 364. 
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Proposition : plan d'aménagement avenue de Luserna/chemin de Villars 

immobilier et de M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménage
ment, délégué par le Département des travaux publics. 

Le projet de plan a été élaboré à la suite du dépôt d'une requête préa
lable de construction de bâtiments locatifs de 7 niveaux plus superstruc
tures, de locaux commerciaux ou artisanaux sur deux niveaux, ainsi que 
des garages souterrains à raison d'une place par logement. Ce projet est 
compris à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine. 

La présente proposition consiste à modifier le plan d'aménagement 
N° 25.120-231, approuvé par le Conseil municipal le 2 juillet 1963, qui 
est réalisé en grande partie. C'est la zone sud-est du périmètre compris 
entre le chemin de Villars et l'avenue de Luserna qui sera transformée. Il 
s'agit d'ajouter une parcelle dont les droits à bâtir seront reportés. Cette 
parcelle (N° 648) et une partie de la parcelle N° 649, représentant en tout 
environ 1050 m2, seront cédées gratuitement à la Ville de Genève ; celle-ci 
l'aménagera en parc public. D'autre part, une implantation différente des 
immeubles à construire a été prévue, en vue de sauvegarder un cèdre 
d'une valeur appréciable et pour permettre un meilleur ensoleillement 
grâce à deux décrochements dans l'alignement. 

Durant l'enquête publique, deux propriétaires voisins ont interrogé le 
Département au sujet des droits à bâtir. Les réponses fournies ont donné 
satisfaction aux demandeurs. 

Discussion 

Un commissaire s'est demandé si les promoteurs ne devraient pas 
prendre en charge les frais d'aménagement du terrain cédé à la Ville de 
Genève. M. Canavèse estime que c'est notre cité qui l'assumera, car les 
promoteurs, quand bien même ils bénéficient du report des droits à bâtir, 
devront déjà acquitter une taxe d'équipement assez lourde. 

D'autre part, le sous-sol de cette parcelle ne devrait-il pas être utilisé 
pour un parking ? M. Gainon a peur qu'une telle construction ne porte 
préjudice à la végétation, surtout à l'arbre à préserver. Il est également à 
retenir que ce terrain semble exigu pour un projet de parking. Par contre, 
rien n'empêcherait l'ouverture d'une buvette. 
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Vote 

Les membres de la commission des travaux, par 13 oui et 2 abstentions, 
vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver l'arrêté suivant. (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 mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à la majorité des voix (un refus). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes 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° 27.272-231 situé entre l'avenue de Luserna et le chemin 
de Villars, établi par le Département des travaux publics les 19 octobre 
1978 et 13 mars 1979, modifiant pour partie le plan N° 25.120-231. 

Art. 2. — D'autoriser le Conseil administratif à passer, le moment venu, 
les actes utiles en vue de la cession gratuite à la Ville de Genève ou au 
domaine public de la parcelle 648, fe 30 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, et de la partie de la parcelle 649 mêmes 
feuille et commune, comprises dans la zone réservée à l'aménagement d'un 
parc public selon le projet de plan N° 27.272-231, avenue de Luserna -
chemin de Villars. 
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4. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 et présentation 
de ce document (N° 13). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des 
motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1980. Ce document comprend les chapitres suivants : 
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3. Comparaison avec le budget de l'exercice 1979 . . . . 601 
4. Comparaison avec le 6e programme financier quadriennal 
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III. Programme d'investissements 1980 646 

IV. Budget général, plan de trésorerie et dépenses totales 1980 . 656 

1. Budget général et plan de trésorerie 656 
2. Dépenses totales 659 

V. Politique du Conseil administratif en 1980 663 

1. Département de M. Pierre Raisin 663 
2. Département de M. Claude Ketterer 666 
3. Département de M. René Emmenegger 672 
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VI. Projet d'arrêté 683 
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Budget 1980 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 67, lettre a) de la loi 
sur l'administration des communes genevoises, vous soumet le projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1980 qui se présente globa
lement ainsi : 

Total des recettes Fr. 317 629 609.— 
Total des dépenses » 317 462 021.— 

Excédent des recettes Fr. 167 588.— 

Cet excédent provisoire de recettes permettra de couvrir les dépenses 
budgétaires qui pourraient être présentées par l'administration municipale 
d'ici le vote du budget par le Conseil municipal. 

2. Examen du budget et options du Conseil administratif 

a) Généralités 

Le dépôt, par le Conseil administratif au Conseil municipal, du rapport 
à l'appui du budget est l'occasion de rappeler que l'étude de ce document 
financier constitue, pour l'Exécutif municipal, l'un des actes politiques les 
plus importants qu'il ait à exécuter. 

C'est le moment où il définit les principales options du développement 
de l'activité de la Ville de Genève, en se référant pour cela aux objectifs 
généraux à moyen terme retenus dans le dernier programme financier 
quadriennal. 

Mais il doit également faire preuve de souplesse dans ses choix, car 
l'évolution de l'environnement, pris dans son sens le plus large, est dyna
mique. Une adaptation permanente est donc indispensable, surtout lorsque 
la situation économique semble stagner, et que simultanément les besoins 
exprimés par la population à l'adresse de l'administration municipale ne 
cessent de croître. 

Une distorsion apparaît alors inévitablement entre les possibilités réelles 
de la collectivité et le coût des nouveaux besoins formulés. Le Conseil admi
nistratif se voit dès lors contraint d'imposer aux responsables de l'adminis
tration des limites à leurs demandes en édictant, dans ce but, des directives 
précises quant au développement du budget. 

Lorsqu'il établit, au début du mois de juin, la synthèse de toutes les 
demandes reçues de ses services municipaux et qu'il s'aperçoit, comme cette 
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année, que les recettes prévisibles ne suivent pas, et de loin, la courbe des 
dépenses envisagées, le Conseil administratif doit prendre d'autres mesures, 
politiques celles-ci, pour réaliser l'équilibre du budget. 

C'est à cet exercice délicat que le Conseil administratif a consacré la 
première quinzaine du mois de juin. 

b) Elaboration d'un « pré-budget » 

Depuis quelques années, la direction des Services financiers élabore, au 
début du printemps, un état financier appelé « pré-budget ». Ce document 
contient une première estimation des recettes et des dépenses, par grandes 
masses, tenant compte d'un certain nombre de critères préalablement défi
nis, tels que l'évolution de la conjoncture et de l'indice des prix, certaines 
contraintes juridiques, etc. 

Le « pré-budget » permet au Conseil administratif d'avoir une première 
« projection » des tendances du prochain budget. Selon le résultat auquel 
aboutissent ces premières estimations, il rédige des directives et des recom
mandations à l'intention des responsables de l'administration municipale. 

Cette année, le « pré-budget » laissait déjà entrevoir que l'accroissement 
des dépenses serait plus fort que celui des recettes, ce qui aurait pour 
conséquence un déficit budgétaire de plusieurs millions de francs. 

c) Examen du projet de budget par le Conseil administratif 

Le projet de budget soumis, au début du mois de juin, au Conseil 
administratif présentait un solde déficitaire encore plus important que 
celui esquissé au mois de mars, puisqu'il atteignait 10,5 millions de francs 
environ. 

Une première analyse destinée à déterminer les causes principales de 
cette situation permit de recenser les facteurs de déséquilibre dont certains 
touchent directement les recettes et d'autres seulement les dépenses. 

Principaux facteurs influençant les recettes 

Trois facteurs principaux sont à l'origine de la faible augmentation des 
recettes : 

— une croissance ralentie de l'économie, conduisant à une faible adapta
tion réelle des salaires des contribuables et à un faible accroissement 
des bénéfices, voire parfois des pertes (de change notamment) des 
entreprises ; 

— un taux d'inflation limité provoquant seulement une modeste augmen
tation des éléments fiscalement imposables tant des personnes physiques 
que des personnes morales ; 
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— la mise en application des nouvelles dispositions de la loi sur les contri
butions publiques concernant le « fonds de péréquation intercommunale 
des personnes morales » aboutissant à une diminution des recettes fis
cales de la Ville de Genève. 

Principaux facteurs influençant les dépenses 

Les dépenses des collectivités publiques — celles de la Ville de Genève 
n'échappant pas à la théorie générale — sont soumises à de multiples 
facteurs d'influence. Certains de ces derniers échappent totalement au 
pouvoir de décision des autorités et de l'administration. Pensons par exem
ple à la hausse du prix de l'énergie, à l'inflation. Il s'agit de facteurs dits 
« externes ». D'autres, en revanche, prennent naissance par une décision 
politique volontaire ou sont engendrées par un accroissement des tâches ou 
des actions particulières émanant de l'administration. Il s'agit dans ce cas 
de facteurs dits « internes ». La maîtrise de leur évolution peut être mieux 
assurée par le pouvoir politique. 

Le Conseil administratif a estimé utile de citer cette année, dans son 
rapport au Conseil municipal, quelques-uns de ces facteurs d'influence, afin 
de sensibiliser celui-ci aux difficultés accrues qu'il a rencontrées lors de 
l'étude du budget. Cette approche du budget permettra également à la 
commission des finances d'examiner sous un autre aspect l'impact de 
certaines décisions (externes ou internes) sur l'accroissement des masses 
budgétaires. Par mesure de simplification, ces facteurs d'influence ont été 
réunis en trois groupes : facteurs d'influence « externes, « internes » et 
« mixtes ». 

A. Facteurs d'influence « externes » (application de lois, règlements et 
statuts divers) 

Recettes en moins : Fr. 

a) fonds de péréquation intercommunale des person
nes morales — 1 610 000.— 
(le passage du taux de prélèvement de 15 % à 20 % 
provoque une diminution de recettes) ; 

b) impôts spéciaux (sur bénéfices immobiliers et 
remises de commerces) — 260 000.— 
(réduction de la part revenant aux communes, 20 % 
au lieu de 25 %) ; 

c) frais de perception des impôts — 2 115 000.— 
(3 % au lieu de 2 %) . 

Dépenses en plus ; 

d) participation à la rétrocession aux communes fron-
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Fr. 

talières + 150 000.— 
(adaptation en fonction des impôts encaissés) ; 

e) annuités d'amortissements des crédits extraordi
naires + 8 6 0 000.— 
(conformément aux arrêtés du CM) ; 

f) participation au recensement fédéral de la popula
tion + 300 000.— 
(conformément aux dispositions légales fédérales) ; 

g) dépenses pour le personnel + 6 600 000.— 
— indexation des traitements au coût de la vie 

( + 3,5 % par rapport à 1979) : 3 500 000.— ; 
— augmentation individuelle des traitements 

(annuités statutaires) : 1 100 000.— ; 
— charges sociales et prestations supplémentaires : 

2 000 000.—. 

Incidences des variations économiques 

Dépenses en plus : 

a) augmentation du prix du mazout et de l'essence + 1 500 000.— 

Recettes en moins : 

b) baisse des recettes de l'UTMC — 150 000.— 
(Usine de traitement des matières carnées) ; 

c) inflation (facteur difficilement chiffrable à travers 
l'ensemble du budget) p.m. 

B. Facteurs d'influence « internes » 

1. Dépenses pour le personnel 

Dépenses en plus : 

a) coût des 34 nouveaux postes de travail prévus en 
1980 + 1500 000.— 

2. Subventions 

Dépenses en plus + 1 630 000.— 
La majorité des subventions portées au budget ont 
été augmentées, parfois très fortement, pour tenir 
compte des besoins croissants des organismes 
subventionnés. 
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3. Autres dépenses 

Dépenses en plus : 

La plupart des dépenses du projet de budget 1980 
ont été augmentées par rapport à 1979 p.m. 

Il s'agit pour une part d'une correction du montant des crédits bud
gétaires pour tenir compte de l'inflation et, d'autre part, de l'extension de 
certaines activités. On relèvera notamment que le poste « locations » est 
plus élevé de 422 000 francs en 1980 par rapport à 1979. 

C. Facteurs d'influence « mixtes » 

Dépenses en moins : 

a) charge de la dette publique env. 
(diminution consécutive à une réduction des taux 
d'intérêts et du montant de la dette). 

Dépenses en plus : 

h) versements de cachets aux artistes et aux musiciens 
de l'OSR + 4 3 0 000.— 

La liste des facteurs évoqués ci-dessus n'est pas exhaustive. Elle démon
tre toutefois d'une manière évidente que le Conseil administratif ne dispose 
pas d'une liberté totale de mouvement sur la plupart des causes d'accrois
sement des dépenses de la Ville de Genève. Il ne peut que subir les facteurs 
« externes ». En revanche, il est de son pouvoir et de sa compétence de 
maîtriser l'évolution des dépenses dont le développement est consécutif à 
une décision « interne ». 

A ce stade de l'examen du projet de budget de l'exercice 1980, le 
Conseil administratif a constaté que l'équilibre du budget était loin d'être 
atteint (comme le veut la loi sur l'administration des communes) et que, 
d'autre part, il était impossible de réduire certaines dépenses dont l'accrois
sement était consécutif à des facteurs dits « externes ». 

La prise en considération d'options nouvelles était dès lors indispen
sable. 

d) Les options du Conseil administratif concernant le projet de budget 1980 

L'équilibrage du projet de budget ne pouvait être envisagé qu'en pre
nant un certain nombre de décisions touchant autant les recettes que les 
dépenses. 

Fr. 
— 2 900 000.— 
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La première mesure possible aurait été d'accroître la charge fiscale des 
contribuables de la Ville de Genève en augmentant le nombre des centimes 
additionnels. Le Conseil administratif a écarté cette solution qui aurait été 
néfaste étant donné la situation économique actuelle, et qui était contraire 
à l'option fondamentale retenue dans le 6e programme financier quadriennal 
1978-1981 à savoir : le maintien de la charge fiscale au niveau de 1977. 

En revanche, il a été opportun de procéder, comme en 1979, au trans
fert d'un demi-centime additionnel « grands travaux » en un demi-centime 
additionnel « ordinaire ». Le budget de fonctionnement recevra, de ce fait, 
une injection supplémentaire de 2 millions de francs environ. En contre
partie, il est vrai, l'autofinancement sera réduit d'un montant identique. 

Cette première mesure d'équilibrage du budget étant insuffisante pour 
combler le lourd déficit budgétaire, le Conseil administratif décida, dans un 
deuxième temps, de retirer du budget ordinaire certaines dépenses suscep
tibles de faire l'objet de demandes de crédits extraordinaires. 

En troisième lieu, le Conseil administratif analysa dans quelles mesures 
le budget présenté respectait, mais sans les outrepasser, les options fonda
mentales retenues dans le plan quadriennal. Il constata alors que certaines 
« fonctions » de la Ville de Genève atteignaient des taux de croissance 
largement supérieurs aux normes fixées. Le Conseil administratif décida 
alors de réduire les accroissements constatés lorsqu'ils dépassaient sensible
ment les normes admises. Puis, après avoir longuement évoqué les besoins 
actuels de la collectivité, de même que les demandes particulières des ser
vices municipaux, il décida de confirmer les options de base prises antérieu
rement, à savoir : efforts accrus dans les domaines de la culture et du 
social. 

Devant les besoins évidents en Ville de Genève du secteur « sports », le 
Conseil administratif prit également la décision d'encourager certaines acti
vités de ce domaine. 

Parallèlement, l'Exécutif municipal procéda à un certain nombre de 
réductions de dépenses ou de réévaluation de recettes, lorsque cela était 
possible, de manière à parvenir à équilibrer le budget. Cette procédure fut 
entreprise selon la méthode de la « classification fonctionnelle des dépenses 
publiques », méthode connue du Conseil municipal et qui est pratiquée par 
le Conseil administratif depuis le 6e programme financier quadriennal 
1978-1981 (voir le Mémorial de la 135e année — séance du Conseil muni
cipal du 21 février 1978 - pages 1751-1758). 

Des « quotas » de réduction furent fixés par « fonction » et par ma
gistrat. Chacun de ceux-ci procéda ensuite, avec ses chefs de service, à 



600 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 

Budget 1980 

une recherche des compressions possibles permettant néanmoins d'assurer 
un bon fonctionnement évident de l'administration. En revanche, il est 
clair que certaines propositions de développement d'activités ne présentant 
pas un degré d'urgence extrême ont été repoussées à plus tard. 

A l'issue de ces travaux, le Conseil administratif est parvenu aux divers 
objectifs qu'il s'était fixés, à savoir : 

— l'équilibre du projet de budget de l'exercice 1980 sans augmentation du 
nombre des centimes additionnels ; 

— le développement sensible, quoique limité, de trois fonctions importantes 
assumées par la collectivité « Ville de Genève » : la culture, le social et 
les sports. 

Les choix du Conseil administratif sont reflétés dans le tableau présenté 
ci-dessous, qui contient les taux de croissance des douze principales fonc
tions municipales : 

Fonctions 

Fonctions dont le taux de croissance 
est supérieur à la moyenne de 3,8 % 

Autorités et administration générale 

Sports 

Culture 

Défense nationale 

Prévoyance sociale 

Police et police du feu 

Fonctions dont le taux de croissance 
est inférieur à la moyenne de 3,8 % 

Hygiène du milieu 

Loisirs 

Enseignement et recherche . . . . 

Trafic et énergie 

Dépenses d'ordre financier . . . . 

Importance 
en milliers 
de francs 

40 975 11,3 

10 422 8,8 

52 540 7,3 

3 982 6,4 

14 793 5,0 

26 818 5,0 

19 914 2,9 

10 479 2,3 

8 818 2,1 

31417 2,1 

54 516 -4,3 

Taux 
de croissance 

1978-1980 
en % 
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Si l'on exclut les fonctions : 

— « Autorités et administration générale » qui concerne la gestion de 
l'ensemble de l'administration municipale et participe, par conséquent, 
au bon développement de tous les services ; 

— « Défense nationale » correspondant, pour la Ville de Genève, au Ser
vice de la Protection civile, dont une partie des dépenses est obligatoire 
en raison de l'application de la loi fédérale, 

le classement des 4 fonctions enregistrant le taux de croissance le plus élevé 
entre 1979 et 1980 est le suivant : 

1. «Sports » 8,8 % 
2. « Culture » 7,3 % 
3. « Social » 5,0 % 
4. « Police et police du feu » 5,0 %. 

Les options fondamentales du Conseil administratif concernant le déve
loppement des dépenses de fonctionnement de la Ville de Genève se trou
vent ainsi confirmées par les chiffres. Le taux relativement élevé d'augmen
tation de la fonction « Police et police du feu » est la conséquence d'un 
vote du Conseil municipal intervenu lors de l'examen du budget de l'exer
cice 1979 et tendant à accroître le nombre des agents municipaux. 

Les actions spécifiques envisagées dans les diverses fonctions prioritaires, 
notamment dans les domaines du personnel et des subventions, sont expo
sées dans le chapitre V du présent rapport, dans les départements gérés 
par MM. les conseillers administratifs Emmenegger, Dafflon et Segond. 

Le 22 juin 1979 déjà, le Conseil administratif pouvait arrêter définiti
vement les chiffres du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exer
cice 1980. 

3. Comparaison avec le budget de l'exercice 1979 

Une comparaison globale du projet de budget 1980 avec le budget de 
l'exercice 1979, voté par le Conseil municipal, donne les chiffres suivants 
en millions de francs : 

1980 1979 Différence % 

Recettes 317,6 308,5 + 9,1 2,9 
Dépenses 317,4 307,8 + 9,6 3,1 

Excédent de recettes . . 0,2 0,7 — 0,5 
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Les tableaux statistiques N o s 1 et 2 insérés dans le budget, et le cha
pitre II du présent rapport, analysent dans le détail les modifications inter
venues entre les deux exercices. Relevons seulement que le faible taux de 
croissance des recettes et des dépenses publiques s'explique notamment par : 

— une évolution économique modérée, maintenant de ce fait la progression 
des recettes fiscales dans des limites réduites ; 

— un taux d'inflation raisonnable ; 

— la volonté du Conseil administratif de maintenir la fiscalité à son niveau 
actuel (49,5 centimes additionnels). 

Le transfert d'un nouveau demi-centime additionnel « grands travaux » 
en centime additionnel « ordinaire » a pour effet d'accroître le volume des 
dépenses de fonctionnement (augmentation annuelle de 3,9 %) mais, en 
revanche, de réduire la part du budget affectée à l'autofinancement (réduc
tion annuelle de 2 %) comme le démontre le tableau ci-dessous : 

1980 1979 Différence % 
en millions de francs 

Dépenses de fonctionne
ment 277,5 267,1 + 10,4 + 3,9 

Autofinancement (sans 
l'excédent de recettes) . 39,9 40,7 — 0,8 — 2 

317,4 307,8 + 9,6 
Excédent de recettes . . 0,2 0,7 — 0,5 

317,6 308,5 + 9,1 + 2,9 

4. Comparaison avec le 6e programme financier quadriennal 1978-1981 

Une rapide analyse de ces chiffres permet de constater les variations 
suivantes, intervenues entre les estimations du projet de budget 1980 et 
celles contenues, pour la même année, dans le 6e programme financier 
quadriennal 1978-1981 (présenté au Conseil municipal le 21 février 1978) : 

Recettes 
Dépenses 

Excédent de recettes . 

Projet de P.F.Q. 
budget 1978- Différence % 
1980 1981 

en millions de francs 

317,6 322,0 — 4,4 — 1,4 
317,4 322,0 — 4,6 — 1,4 

+ 0,2 — + 0,2 
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Une première constatation s'impose à la lecture de ces chiffres : c'est 
le faible écart de prévisions enregistré entre les estimations du plan finan
cier (établies en automne 1977) et les chiffres retenus au début de l'été 1979 
pour Tannée 1980. On relèvera toutefois des différences entre la compo
sante de ces deux budgets : 

— d'une part un taux de croissance des recettes fiscales plus faible (ceci 
étant dû à une progression économique plus modeste) ; 

— d'autre part à un taux d'inflation moins élevé que prévu. 

Les recettes fiscales ont été par conséquent réduites pour tenir compte 
de ces deux phénomènes. La valeur du centime additionnel, estimée dans 
le plan à 4 400 000 francs, a été ramenée à 4 310 000 francs au projet de 
budget 1980, d'où une réduction de recettes de 4,5 millions de francs 
environ. En revanche, le produit de la taxe professionnelle communale a 
pu être presque maintenu au niveau du plan (moins 200 000 francs seule
ment). Quant au rendement de la fortune financière, il a pu être légère
ment accru. 

Sur le plan des dépenses, on remarquera une réduction pour la plupart 
des dépenses budgétaires par rapport aux prévisions contenues dans le 
programme financier. Cette diminution est due notamment à un taux 
d'inflation réduit et à une baisse sensible de la charge de la dette. Les 
dépenses administratives et les subventions sont, au contraire du plan, plus 
élevées dans le projet de budget 1980. 

L'Exécutif municipal a réussi à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés 
dans le cadre du plan en cours, à savoir : équilibrer le budget de chaque 
année, accroître la part du budget attribuée aux dépenses de fonctionne
ment, sans pour autant exercer une pression fiscale plus forte sur les contri
buables de la Ville de Genève. 

5. Situation économique et fiscalité 

a) Généralités 

Le présent rapport contient, comme chaque année, quelques éléments de 
prévisions économiques sur lesquelles se sont fondés les Services financiers 
pour apprécier l'évolution présumée de la conjoncture en 1979. La con
naissance de cette dernière est déterminante, car les revenus et les béné
fices réalisés durant cette année serviront de base d'imposition fiscale pour 
1980. 
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Cette analyse, forcément sommaire, se fonde essentiellement sur les 
études et prévisions économiques établies par la commission de recherches 
économiques et le Groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral 
de statistiques à Berne. Elle tient compte de la situation conjoncturelle 
suisse à fin juin 1979. 

Rappelons, à ce sujet, que la commission de recherches économiques a 
été créée en 1932, à l'instigation du Département fédéral de l'économie 
publique. Ses membres sont au nombre de treize, dont huit professeurs 
d'université. Font également partie de cette commission le secrétaire du 
Vorort, le secrétaire de l'Union syndicale suisse, le vice-président de 
l'USAM, un collaborateur de l'Union suisse des paysans et le vice-président 
de la Fédération suisse des consommateurs. Aux treize membres de la com
mission se joignent dix représentants d'instances officielles telles que l'Admi
nistration fédérale des contributions, le Bureau fédéral de statistiques, 
l'OFIAMT, la Direction générale des CFF et la Banque nationale suisse. 

b) Rétrospective économique de Vannée 1978 

Cette rétrospective a déjà fait l'objet d'un exposé du Conseil adminis
tratif dans son rapport à l'appui des comptes rendus administratif et finan
cier de l'exercice 1978 (proposition N° 1 du 4 avril 1979, Mémorial, 
pp. 66-68). Nous n'y reviendrons donc pas. 

Le Groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral de statistiques 
à Berne a présenté, au début du mois de juin de cette année, de nouvelles 
estimations concernant la situation générale de l'économie suisse en 1978. 

Sur la base d'un jugement rétrospectif de la situation, ces experts ont 
constaté une progression moins marquée de l'économie qu'on ne pouvait 
l'envisager il. y a quelques mois encore. Pour l'année 1978, ces experts ont 
estimé le produit national brut, en valeur nominale, à 157 milliards de 
francs, ce qui équivaut à une augmentation de 3,4 % et d'environ 0,2 % 
en termes réels (c'est-à-dire après avoir éliminé le phénomène de l'inflation) 
par rapport à l'année précédente. 

c) Perspectives économiques pour Vannée 1979 

Selon l'avis de la commission de recherches économiques, la reprise 
conjoncturelle de ces derniers mois n'a, jusqu'à présent, pas pris l'allure 
d'un essor autonome. L'évolution, au cours de l'année prochaine, qui 
influence aujourd'hui déjà notamment les projets d'investissements des 
entreprises, est grevée de profondes incertitudes. Elle se justifie essentiel
lement par l'évolution des économies étrangères, les mouvements incessants, 
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sur les marchés internationaux, des matières premières — en particulier 
la hausse du prix du pétrole — et les événements sur les marchés des devi
ses. Il semble, par contre, malgré un renversement des tendances obser
vées sur les marchés monétaires, que l'on est mieux fixé au sujet des 
évolutions récentes dans le domaine de la construction en Suisse. Jusqu'à 
l'automne 1979, la croissance réelle conservera au moins la tendance 
ascensionnelle notée depuis l'automne 1978. 

La reprise de l'activité économique observée au seuil de la nouvelle 
année, au printemps 1979, a incité en particulier l'industrie, qui avait été 
affectée par la forte appréciation du franc suisse, à reconsidérer la situation 
sur le marché de l'emploi. Les entreprises ont révisé leurs projets de pro
duction et adopté une politique d'expansion d'abord prudente. Alors qu'à 
la fin de l'an dernier elles jugeaient leurs effectifs de personnel trop élevés, 
elles les estiment maintenant adéquats, les perspectives de commandes 
s'étant améliorées. La situation de rendement demeure précaire, toutefois, 
dans certaines branches de l'industrie d'exportation car les débouchés à 
l'étranger ne peuvent généralement être maintenus que grâce à une politi
que des prix prudente. 

Depuis une année environ, la reprise de la consommation privée, en 
particulier les chiffres d'affaires du commerce de détail, a été provoquée 
non seulement par les achats de la population résidente mais également des 
étrangers. Il faut voir dans cette tendance d'une part la baisse de la valeur 
extérieure du franc suisse et, d'autre part, la hausse régulière des prix sur 
les biens de consommation. On ne peut, valablement, conjecturer sur 
l'évolution future du commerce de détail. Toutefois, il semble que la plus 
grande sécurité de l'emploi obtenue par la rapide correction du coût du 
franc suisse devrait stimuler la consommation. 

Dans le domaine des investissements, seules la construction artisanale 
et industrielle, l'acquisition de biens d'équipement, sont influencées tem
porairement par des commandes étrangères et l'offre étrangère sur le 
marché suisse. Tous les indices disponibles confirment que la demande de 
construction s'accroît plutôt en s'accélérant. On note une forte activité 
dans la construction de logements ; non seulement celle de maisons fami
liales et de villas mais aussi la construction de logements en général marque, 
depuis quelque temps, une nette progression, et la construction de loge
ments d'utilité publique commence également à augmenter. La construc
tion publique demeure, en revanche, à un niveau faible. A Genève on 
constate également une reprise dans la construction de maisons indivi
duelles. En revanche, peu de nouveaux chantiers d'immeubles locatifs 
seront ouverts l'an prochain. Quant à la construction de bâtiments publics, 
elle demeurera stable. 
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Le chômage complet reflète des difficultés dans certains secteurs ainsi 
que des fermetures d'entreprises dues à une restructuration. Pour une 
grande partie des chômeurs, il est en outre difficile de trouver un emploi. 
Le chômage partiel, comparativement élevé, indique par ailleurs que les 
entreprises sont prêtes à consentir une baisse temporaire de leurs ventes, 
ce qui facilite aujourd'hui les prestations améliorées de l'assurance-chô-
mage. La situation, sur le marché de l'emploi, ne s'est pas améliorée depuis 
un an et le chômage de notre pays est en augmentation par rapport à 
l'année dernière. 

Au 31 juillet 1979 à Genève, 1573 personnes (1000 hommes et 573 fem
mes) restaient sans emploi contre 930 personnes un an auparavant. A cette 
date, la proportion du chômage à Genève, par rapport à la population 
active, est évaluée à 0,9 %, contre 0,55 % il y a un an. A fin mai égale
ment, les offres d'emploi non satisfaites s'élevaient à 783, dont 315 dans 
l'administration, les bureaux et le commerce, 143 dans l'industrie et 57 
dans l'hôtellerie. 

Le redémarrage du renchérissement observé depuis l'automne 1978, 
qui se manifeste dans l'évolution de l'indice des prix de gros et des prix 
à la consommation, provient essentiellement de la forte hausse, sur la 
base du dollar américain, des prix du pétrole et de ses dérivés, mais aussi 
du renchérissement constant des matières premières destinées à la pro
duction industrielle. La hausse annuelle de l'indice suisse des prix à la 
consommation, calculée entre le 30 juillet 1978 et le 30 juillet 1979, a 
atteint 4,3 % en Suisse. Selon l'OFIAMT, sans le renchérissement du 
mazout et de l'essence, la hausse de l'indice n'aurait été que de 0,8 % 
contre les 4,3 % enregistrés officiellement. A Genève, cet indice a pro
gressé de 4,6 % en une année. 

L'analyse des prix de gros qui traduit l'évolution des prix des matières 
premières, des produits semi-fabriques et des biens de consommation, a 
enregistré en juillet une augmentation de 4,2 % comparativement à l'indice 
de l'année précédente. 

En résumé, le tableau que brosse la commission de recherches écono
miques de la conjoncture helvétique est nuancé. La prudence s'impose 
donc, tant il est vrai que l'économie suisse est à la merci de l'orientation 
de la conjoncture de ses partenaires commerciaux. 

Le Groupe de prévisions économiques de l'Office fédéral de statis
tiques escompte, pour l'année 1979, un produit national brut de 162,9 
milliards de francs, soit un accroissement de 3,8 % environ en valeur 
nominale et de 0,9 % seulement en valeur réelle. 
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d) Prévisions fiscales pour 1980 

Les rentrées fiscales de notre commune, centimes additionnels, impôts 
spéciaux et taxe professionnelle communale, constitueront en 1980 76,4 % 
du total du budget, contre 75,6 % en 1979. Plus des deux tiers des recettes 
municipales (67,2 % très exactement) proviendront de la perception des 
49,5 centimes additionnels décidés par le Conseil administratif. 

Il nous faut à nouveau constater cette année des lacunes dans le 
domaine de l'élaboration des statistiques économiques. Les collectivités 
publiques suisses ne disposent toujours pas de méthodes fiables de prévi
sions permettant de prévoir, avec une certaine précision, au moins 18 
mois à l'avance, l'évolution des rentrées fiscales futures. Sur le plan gene
vois, le Groupe de travail Etat - Ville constitué en 1978 en vue d'amélio
rer la méthode actuelle de prévisions fiscales a poursuivi régulièrement son 
activité. Il rencontre toutefois de grandes difficultés dans la recherche 
d'indicateurs économiques « avancés » qui lui seraient utiles pour appré
cier l'évolution de l'économie genevoise et, par voie d'extension, celle 
des impôts futurs. N'étant pas encore en mesure de proposer une meil
leure méthode que celle utilisée jusqu'ici, les responsables de la prévision 
fiscale ont, pour 1980, reconduit le système de prévisions des années 
précédentes. 

Dans un premier temps, ils ont procédé à un ajustement des résultats 
effectifs de l'exercice 1978, afin de tenir compte de l'augmentation excep
tionnelle de reliquat, due notamment à un envoi tardif de certains bor
dereaux en 1978. 

Dans un deuxième temps, ils ont procédé à une réévaluation de la 
valeur du centime additionnel de l'année 1979, en se référant principale
ment aux récentes données concernant l'évolution économique de l'année 
dernière, et en tenant compte également de l'incidence financière résultant 
de la suppression, dès le 1e r janvier 1979, de l'escompte accordé aux 
contribuables acquittant leurs impôts avant l'échéance légale. La valeur 
du centime additionnel de la Ville de Genève, pour 1979, a ainsi été 
portée de 4 150 000 francs à 4 200 000 francs environ. 

La dernière phase de prévisions a consisté à estimer l'évolution de la 
conjoncture en 1979 et son incidence sur l'évolution des rentrées fiscales 
de l'an prochain. Cette analyse s'est basée notamment sur la dernière 
étude entreprise par la Commission suisse de recherches économiques et 
sur des renseignements obtenus auprès des caisses de compensation gene
voises, concernant l'évolution des salaires versés durant les premiers mois 
de cette année. 
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En outre, il a été tenu compte d'une diminution du reliquat des contri
butions des personnes physiques, le nouveau système de perception des 
impôts devant apporter une amélioration sensible dans les rentrées fiscales 
facturées. L'évaluation des rentrées fiscales provenant des personnes 
morales a été établie en tenant compte d'une moins-value consécutive à 
la mise en application, dès le 1e r janvier 1980, du taux de prélèvement de 
20 % (contre 15 % en 1979) destiné au fonds de péréquation inter
communale des personnes morales. Ce fonds, rappelons-le, est constitué 
selon l'article 295 de la LCP. Il est alimenté par le prélèvement d'une 
partie des recettes fiscales des personnes morales. Le produit de ce pré
lèvement est ensuite réparti entre toutes les communes genevoises, compte 
tenu des charges qu'elles doivent assumer, et de leur capacité financière. 
La Ville de Genève, de par sa situation particulière, est le principal pour
voyeur de ce fonds. 

6. Conclusions 

Le projet de budget ordinaire de la Ville de Genève pour 1980, pré
senté par le Conseil administratif au Conseil municipal, a été beaucoup 
plus difficile à équilibrer que ceux des années précédentes. Divers facteurs 
d'ordre économique et juridique, indépendants de la volonté des autorités, 
ont provoqué de nouvelles et lourdes charges budgétaires qu'il a fallu 
absorber en priorité. D'autre part, l'essor économique étant plus expansif 
ne permet pas d'entrevoir une progression importante des recettes fiscales 
en 1980. 

Le Conseil administratif a toutefois la conviction qu'il a réussi, mal
gré de nombreuses difficultés, à présenter un projet de budget répondant 
aux impératifs, tant politiques qu'économiques, du moment. Le respect 
des options politiques décidées à l'occasion de l'élaboration du 6e pro
gramme financier quadriennal 1978-1981 pourra s'intégrer dans le projet 
de budget 1980. Ces objectifs sont, rappelons-le : 

— l'équilibre du budget sans augmentation du taux des centimes addi
tionnels (49,5), 

— l'injection de 2 millions de francs environ dans le budget de fonction
nement, par le transfert d'un demi-centime additionnel « grands tra
vaux » en un demi-centime « ordinaire ». Cette décision a pour consé
quence de réduire d'autant la part du budget ordinaire affectée à 
l'autofinancement, 

— les efforts accrus dans les trois domaines suivants : les sports, la culture 
et le secteur social et, subsidiairement, les halles et marchés. 
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Sur le plan des moyens d'action, l'effort a été porté sur l'engagement 
de nouveaux collaborateurs et l'accroissement des subventions. 

Le Conseil administratif estime, par ces choix, avoir répondu à la 
motion présentée par M. le conseiller municipal Hediger le 19 décembre 
1978 et acceptée par la majorité du Conseil municipal. Cette motion ten
dait à transférer 0,5 centime additionnel « grands travaux » dans le budget 
de fonctionnement, permettant ainsi d'augmenter les subventions versées 
dans les secteurs « culture », « œuvres sociales », « jeunesse » et « sport ». 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif présente, par le détail, sa conception du 
développement souhaité des services dont il a la responsabilité. Le cha
pitre V du présent rapport contient les lignes directrices et le programme 
d'activité des 5 magistrats municipaux pour 1980. D'autre part, ils seront 
comme d'habitude à disposition, l'automne prochain, de la commission 
des finances pour lui apporter les renseignements complémentaires dont 
elle pourrait avoir besoin. 

IL ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES 1980 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont 
été commentées dans divers rapports du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude 
du présent chapitre, se référer aux Mémoriaux suivants : 130e année, 
pages 942-948, 132e année, pages 760-763, 135e année, pages 520-522. 

1. Analyse fonctionnelle 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de l'exercice 1974 (Mémorial 130e année, 1972-1973, tome I, pages 942-
948) contient un important chapitre consacré au budget fonctionnel. Il 
traite notamment de la nature de ce budget, du contenu des diverses fonc
tions (actualisé au Mémoral, 135e année, 1977-1978, pages 520 à 522) et 
de son utilisation. 

a) Coût des principales fonctions 

La classification fonctionnelle des dépenses permet de dégager, au pre
mier chef, l'évolution des cinq principales fonctions (sur 16) du projet 
de budget 1980. Il s'agit des fonctions suivantes : 
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en millions en % du 
de francs total 

1. Culture 52,5 19,0 

2. Autorités et administration générale . . 41,0 14,8 
3. Trafic et énergie 31,4 11,4 
4. Police et police du feu 26,8 9,7 
5. Hygiène du milieu 19,9 7,2 

Les dépenses d'ordre financier (54,5 millions de francs ou 19,7 %) 
sont à examiner pour elles-mêmes, car elles représentent des charges finan
cières relatives à l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de 
gestion du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux cinq fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 226,1 millions de francs, soit 81,7 % 
des dépenses de fonctionnement de l'année 1980. 

b) Comparaison avec le budget 1979 

Le budget de fonctionnement comporte une modification sensible entre 
les diverses fonctions par rapport à 1979. Il s'agit de la diminution du 
coût des dépenses d'ordre financier de 21,4 % à 19,7 %, compensée par 
les augmentations suivantes : 

— autorités, administration générale de 13,8 % à 14,8 %, 

— culture, de 18,4 % à 19 %, 

— sports, de 3,6 % à 3,8 %. 
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2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les 
postes relativement importants ou accusant une forte augmentation par 
rapport à 1979 seront commentés. La composition de certaines rubriques 
de dépenses sera également fournie. La commission des finances, lors de 
l'examen du projet de budget, aura toute latitude pour demander au 
Conseil administratif et à l'administration des explications plus complètes 
sur des points déterminés. 

Remarques générales 

a) Personnel permanent (620) 

Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1980 ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal, le 
29 janvier 1974. L'allocation de vie chère, de 0,6 %, versée en 1979, a 
été intégrée au traitement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgété à 6,5 % pour 1980, contre 
3 % au budget 1979. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au 
début du mois de novembre et éventuellement adapté pour tenir compte 
de l'indice genevois des prix à la consommation au 31 octobre 1979. 

Postes nouveaux prévus en 1980, au total 32 V2, soit : 

Secrétariat général 
Planification à long terme 

Loyers et redevances 

Service immobilier/Architecture 

1 juriste 
V2 collaborateur spécialisé 

vacant 
2 V2 1 V2 analyste et 1 employé 

technique transférés à la 
section architecture du Ser
vice immobilier 

V2 suppression d'un demi-
poste d'analyste 

1 concierge immeuble locatif 
1 concierge salle communale 
1 machiniste salle commu

nale 
1 secrétaire 
1 dessinateur 
1 1/2 analyste * 
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1 employé technique * 
^transfert PLT 

Spectacles et concerts Vi juriste 
Grand Théâtre 2 machinistes 

1 mécanicien 
Bibliothèques municipales 1 bibliothécaire 
Musée d'art et d'histoire 1 conservateur 
Musée d'ethnographie 1 conservateur 
Conservatoire et Jardin botaniques 1 huissier 

1 laborantine 
Vi préparatrice 

Enquêtes et surveillance 1 sous-brigadier 
4 agents 

Service du feu 3 sapeurs 
V2 chimiste-documentaliste 

— 1 contrôleur de réseau 
vacant 

Protection civile 1 chef de bureau 
des contrôles 

1 ouvrier qualifié 
Service social 1 animateur 

V2 infirmière 
5 aides sociales 

Parcs et promenades 2 V2 jardiniers 

Le Conseil administratif s'est efforcé de réduire au maximum les postes 
nouveaux sollicités par les chefs de service. Il n'a pris en considération 
que ceux répondant à des besoins impératifs. 

Le tableau N° 8 « Etat des postes de travail » donne la ventilation du 
personnel par service. La différence 1979-1980 s'élève à 34 unités, soit : 

— 32 Vi postes nouveaux ci-dessus ; 

— \ V2 postes consécutifs aux modifications intervenues ou à inter
venir en cours d'exercice 1979, selon détail ci-après : 

— Bibliothèques municipales : 1 discothécaire 
— Enquêtes et surveillance : création d'un demi-poste d'em

ployé. 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements ont été adaptés à l'augmentation du coût de la vie, à 
concurrence de 6,5 %. Tout dépassement de cette norme sera expliqué 
pour lui-même. 
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00600 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

Ces diverses rubriques sont le résultat de l'application du statut du 
personnel ou de diverses législations sociales, tout en étant liées à l'aug
mentation générale de la masse salariale. 

00610 SUBVENTIONS 

959.02 Subventions diverses imprévues 

Adaptation aux dépenses de ces dernières années. 

00630 DIVERS 

232 Redevance des SJ. pour utilisation du domaine public 

Montant budgété par cette régie en fonction d'une estimation du cou
rant consommé en 1980 sur notre commune. 

904 Participation au recensement fédéral de la population 

Ce recensement a lieu tous les 10 ans. 

00640 ACTION AIDE AUX CHOMEURS 

La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, celles-
ci n'apparaissent qu'au compte rendu. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

800.02 Fournitures et frais de bureau 

801 Affranchissements postaux 

Adaptations aux dépenses effectives. 

1092 PLANIFICATION A LONG TERME 

832 Frais de formation et d'études 

Suppression de crédit. 

1200 SERVICES FINANCIERS, ASSURANCES 

353 Remboursement de primes d'assurances diverses 

Les primes à charge de l'Abattoir municipal et de l'UTMC sont comp
tabilisées en déduction de dépenses sur les diverses rubriques 873. 
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873.01/02/03 Primes d'assurances incendie, dégâts d'eau, bris de glaces 

Adaptation aux valeurs mobilières et immobilières assurées. Les primes 
à charge de l'Abattoir municipal et de l'UTMC sont comptabilisées en 
déduction de dépenses sous les diverses rubriques 873. 

873.04 Primes d'assurances responsabilité civile générale 

Nouvelle prime à l'étude qui sera nettement augmentée. 

873.09 Primes d'assurance accidents 

Augmentation de la masse salariale soumise à l'assurance accidents. 

1202 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

801 Taxes chèques postaux 

Introduction du système de paiement par BPR (dont les taxes sont 
débitées à l'Office de l'informatique), en remplacement des mandats pos
taux pour les pensionnés et les bénéficiaires du Service social. 

1203 OFFICE DU PERSONNEL 

630 Traitements du personnel temporaire 

824 Fournitures et frais de nettoyage 

Le nettoyage des locaux Cour Saint-Pierre et rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 
bâtiments A et B, seront confiés à une entreprise. Cette dépense supplé
mentaire est compensée en partie par la réduction du, poste 630. 

1206 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

Le secteur tertiaire (banques, assurances, professions libérales) conti
nue à progresser par rapport aux années antérieures. Par contre, l'industrie 
(lourde, bâtiment, horlogerie) et les commerces (grands magasins et détail
lants) ont tendance à se stabiliser, voire à baisser. 

3 207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.0 Administration 

334 Commission de régie 

Nouveaux immeubles CAP. 

1207.1 Rentes foncières pour droits de superficie 

Réduction de la rente foncière Coopérative d'habitation des étudiants. 



SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 

Budget 1980 

617 

1207.3 Bâtiments locatifs 

131 Location immeubles locatifs 

Selon état locatif connu au 31.3.1979, augmenté des locations nou
velles : groupe Amat-Buis-Rothschild (12 mois) et 2 sociétés immobilières 
qui seront dissoutes. 

716.01 Entretien des installations 

716.02 Petits travaux d'entretien 

Augmentation du nombre d'immeubles. 

850 Indemnités pour évacuation de locaux 

En fonction des dépenses de ces dernières années. 

871 Impôts immobiliers complémentaires 

En fonction du rendement des immeubles locatifs. 

1207.4 Salles communales 

133 Location de salles communales 

Locations de plus en plus nombreuses en semaine. 

1207.9 Divers 

132.01 Location terrains divers 

Nouveaux parkings square d'Aoste et boulevard du Pont-d'Arve. 

135 Location appartements dans bâtiments administratifs 
Les provisions forfaitaires pour chauffage seront dorénavant encaissées 

par le Service immobilier - section chauffage. 

1208 OFFICE DE L'INFORMATIQUE 

801 Taxes chèques postaux 

Coût des bulletins de paiement avec numéro de référence pris en 
charge par l'Office de l'informatique, alors qu'avant, le coût des assigna
tions était débité à la Comptabilité. 

805 Impression formulaires et microfiches 

Moins de déchets de papier par l'utilisation rationnelle des microfiches. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS ET IMPOTS SPÉCIAUX 

200 à 203 Centimes additionnels 
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La valeur du centime additionnel a passé de 4 150 000 francs en 1979 
à 4 310 000 francs en 1980, soit une augmentation unitaire de 160 000 
francs ou 3,86 %. Cette augmentation provoque une rentrée supplémen
taire d'impôts de 7 920 000 francs. Le nombre des centimes additionnels 
calculé dans le projet de budget 1980 est identique à celui du budget 1979 
(ce chiffre étant, par ailleurs, inchangé depuis 1965). 

Le Conseil administratif a décidé de transférer Vi centime additionnel 
« grands travaux » en centime « ordinaire », soit un montant de l'ordre 
de 2 100 000 francs (alors que le 6e budget quadriennal prévoyait VA de 
centime en J980 et VA de centime en 1981). Cette mesure a pour consé
quence d'améliorer le budget de fonctionnement de l'administration muni
cipale, mais en contrepartie de réduire d'autant l'autofinancement. 

Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires 
— 3 centimes grands travaux 
— 1 centime fonds HLM 

— 49,5 centimes 

205 Rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale 

La rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à 
la Ville de Genève a été portée de 2 200 000 francs en 1979 à 3 200 000 
francs en 1980 en raison du passage de 15 à 20 % du taux de prélève
ment effectué sur le rendement des impôts des personnes morales. Le 
prélèvement devrait augmenter de 3 millions, ce qui laisse à la Ville une 
perte supplémentaire nette de 2 millions. 

210-211 Impôts spéciaux 

Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de com
merces diminuent de 260 000 francs compte tenu des résultats effective
ment réalisés en 1978, ainsi que de la modification de la loi fiscale qui 
prévoit, dès 1979, que la part revenant aux communes est réduite de 
25 à 20 %. 

575 Affectation 3 centimes à la réserve pour Grands Travaux 

Le nombre de centimes additionnels affectés à la réserve pour Grands 
Travaux passe de 3,5 à 3. Voir explication ci-dessus, sous « 200 à 203 
centimes additionnels ». 

855.01 - 855.02 Frais payés à l'Etat pour la perception des centimes 
additionnels et impôts spéciaux 

Augmentation des frais de perception qui sont portés de 2 à 3 % du 
montant perçu chaque année (D-3-1 art. 370, al. 2). 
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929 Part de la Ville de Genève à la compensation financière aux 
communes frontalières françaises 

— participation de l'Etat aux communes frontalières 12 500 000.— 
dont à charge des communes 25 %, soit 3 125 000.— 

— participation de la Ville de Genève 
64 % de 3 000 000.— = 2 000 000.—. 

126 CHARGE DE LA DETTE ET REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Placements à moyen terme envisagés en fonction de la trésorerie. 

101 Intérêts du portefeuille 

Titres en portefeuille venant à échéance en 1979. 

102 Répartition sur parts Banque Hypothécaire 

La Banque Hypothécaire a réduit son dividende de 7 à 6 % pour 
l'exercice 1978. L'incidence de cette mesure pour la Ville de Genève est 
de 428 917 francs. D'autre part, la libération de la part de la Ville de 
Genève dans l'émission de titres de participation créés par la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève provoquera une augmentation de 
recettes de 285 945 francs, soit un dividende de 6 % sur 6 mois, calculé 
sur la valeur nominale des titres. L'écart total est de — 142 950 francs. 

110.01 Intérêts des capitaux investis 

Echéance en 1980 de deux placements à moyen terme dont les fonds 
seront utilisés pour les besoins de trésorerie, conformément au 6e pro
gramme financier quadriennal. 

110.03 Intérêts sur avance Etat et communes pour S.I. 

110.04 Intérêts sur créance Services Industriels 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

500.01 Intérêts des emprunts publics 

Remboursement en 1979 de 109 447 000 francs d'emprunts publics 
représentant 4 858 468 francs d'intérêts, montant que l'on trouve en moins 
sous la rubrique 126.500.01, soit : 
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emprunt 3 3A % 1963 (45 millions) intérêts 1 687 500.— 
emprunt 4 3A % 1964 (30 millions) intérêts 1 425 000.— 
emprunt 5 % 1966 (25 millions) intérêts 1 250 000.— 
emprunt 5 VA % 1968 (9,447 millions) intérêts 495 968.— 

4 858 468.— 

500.02 Intérêts sur emprunts à émettre ou à renouveler 

Il est prévu de convertir en 1979 pour 55 millions d'emprunts publics, 
sur les 109,447 millions énumérés ci-dessus. (La dette publique diminuera 
donc de 54,447 millions.) 

Le taux d'intérêt est prévu à 3,5 %, ce qui donne un montant de 
1 925 000 francs inscrit à la rubrique 126.500.02. 

501 Intérêts emprunts auprès de compagnies d'assurances 

502 Intérêts emprunts auprès du fonds de compensation AVS 

509 Intérêts des autres emprunts 

Diminution d'intérêts due à des réductions et à des remboursements 
contractuels opérés en 1979 et 1980. 

515 Intérêts aux fonds spéciaux 

L'investissement en titres de l'excédent annuel des revenus des fonds 
spéciaux marquant un temps d'arrêt en raison de l'évolution des taux 
d'intérêts pratiqués sur le marché des capitaux, c'est le compte courant 
Ville de Genève qui absorbe ces fonds. Il en est de même pour le rem
boursement des titres échus. 

518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel due à l'accroissement du montant de celle-ci et malgré une 
diminution du taux de 4 3A % à 4 Va %. 

540 Commissions aux banques et frais de cotation en Bourse 

Les emprunts 4 3A % 1965/1, de 35 millions, et 4 3A % 1965/11, de 
25 millions, arrivent à échéance. Il est prévu de convertir 40 millions 
avec un coefficient moyen de demandes de conversions de 50 %. Le 
montant non converti des 60 millions sera remboursé, donc soumis à la 
commission de 0,25 %. En plus des frais habituels, ce poste tient compte 
de la commission à payer lors des remboursements d'emprunts publics, 
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effectués dans le cadre du programme de conversion, sur les titres dont 
les porteurs auront refusé l'offre de conversion. 

579 Provision pour frais d'emprunts 

La provision pour frais d'emprunts est calculée afin de permettre 
l'émission en 1980 de deux emprunts publics de 40 et 35 millions. 

230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT DU SERVICE 
IMMOBILIER 

747 Frais de démolition d'immeubles 

En fonction des dépenses effectives de ces dernières années. 

832 Travaux d'études préliminaires 

En fonction des dépenses effectives de ces dernières années. 

883 Exposition projets et réalisations conduits par le Service immo
bilier 

Suppression de cette rubrique. 

2302 ENTRETIEN DES BATIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments 

Augmentation de 4 %. 

710.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des 
bâtiments publics 

Programme pour 1980 : P 

— Musée d'histoire naturelle, création d'une ventilation 
pour les ateliers 200 000.— 

— Malagnou 15, remplacement de l'installation de détec
tion feu-vol 190 000.— 

— Serres de Beaulieu, remplacement chaufferie serres . . 80 000.— 
— Garage municipal, cafétéria 1e r étage 25 000.— 

réfection local lavage 20 000.— 
— Musée d'histoire naturelle, compactus 55 000.— 
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— Poste permanent I, transformation cuisine, remplace
ment chauffe-plats et frigos 20 000.— 
création chapelle pour local petite peinture 35 000.— 
transformation salle de séjour 3 m e étage 30 000.— 
remplacement chaufferie 100 000.— 

— Divers 145 000.— 

900 000.— 

710.03 Provision pour travaux importants, gros œuvre et installations 
bâtiments publics 

Programme pour 1980 : Fr. 

— Parc La Grange, pergola 120 000.— 
— Parcs et promenades, réfection bâtiment menuiserie . . 50 000.— 
— Bibliothèque Madeleine, révision générale toiture et 

ferblanterie 30 000.— 
— Divers 100 000.— 

300 000.— 

716.01 Entretien courant bâtiments locatifs 

Accroissement du nombre d'immeubles. 

716.03 Provision pour travaux importants, gros œuvre et installation 
bâtiments locatifs 

Programme pour 1980 : Fr. 

— Servette 87, réfection façades et cage d'escalier . . . 110 000.— 
— Muraille 9-11, réfection étanchéité 120 000.— 
— Ernest-Ansermet 36-38, peinture fenêtres extérieures . 100 000.— 

étanchéité maçonnerie et peinture superstructure . . . 60 000.— 
— Coulouvrenière 15, réfection toiture atelier 40 000.— 
— Deux-Ponts 29-31-33, peinture fenêtres extérieures . . 80 000.— 
— Vélodrome 4-6-8, peinture fenêtres extérieures . . . . 80 000.— 
— Carouge 82, nettoyage revêtement façades 70 000.— 
— Carouge 98-100-102, peinture barrière terrasse 9e étage 50 000.— 
— Liotard 29, réfection façades et toiture 100 000.— 
— Rond-point Jonction, réfection façades et toiture . . . 160 000.— 
— Divers 30 000.— 

1 000 000.— 
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2303 CHAUFFAGE 

358 Remboursement des frais de chauffage 

Prise en charge des frais de chauffage du personnel logé des divers 
services et augmentation du coût du combustible. 

710.01 Révision des citernes à mazout 

Montant correspondant aux révisions envisagées selon les exigences 
des prescriptions fédérales. 

780.03 Acquisition véhicule 

Achat d'une camionnette pour le dépannage et l'entretien. 

825.01 Frais de chauffage bâtiments administratifs 

Adaptation consécutive à l'évolution des prix du mazout et nouveaux 
bâtiments à chauffer. 

825.04 Frais de chauffage locaux administratifs situés dans des immeubles 
locatifs 

Nouveau poste budgétaire concernant les dépenses de chauffage des 
locaux administratifs situés dans les immeubles locatifs. Ces dépenses 
étaient précédemment prises en charge par le compte 825.01. 

290 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

Les prévisions de recettes ont été adaptées aux encaissements effectifs 
de ces dernières années. 

743 Signalisation et marquages 

Adaptation en fonction des dépenses 1978. 

753 Entretien des WC publics 

Augmentation due à l'indexation du contrat d'entretien et à la pro
lifération d'actes de vandalisme. 

759 Travaux TPG et entretien abris-bus 

Installation de 10 abris-bus et entretien de ces abris qui n'était pas 
effectué auparavant. 
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780.01 Entretien du matériel roulant 

Augmentation du coût des fournitures et de la main-d'œuvre, vieillis
sement du parc. 

780.03 Acquisition de matériel roulant 

Selon le plan de renouvellement et des acquisitions supplémentaires 
envisagées pour 1980. 

820 Location de dépôts 

Location d'un nouveau local rue Marziano. 

827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères 

La taxe d'incinération des ordures ménagères a été estimée à 103 
francs la tonne pour 1979. Ce prix ne sera vraisemblablement pas atteint. 
La prévision pour 1980 est basée sur 46 000 tonnes d'ordures ménagères, 
au coût de 95 francs la tonne, auquel s'ajoutent les frais de destruction 
des résidus industriels, liquides, etc. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.11 Prix Ville Genève littérature, arts, musique, sciences 

Ce prix est attribué tous les 4 ans. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 SUBVENTIONS 

950.06 Conservatoire de musique, cours supérieur exécution musicale 

Cours d'été revenant toutes les années paires. 

950.11 Encouragement activités théâtrales et musicales 

Transfert d'un montant de 30 000 francs sous la nouvelle rubrique 

950.23 Festival du Bois-de-la-Bâtie. 

950.12 Concours international de musique d'opéra et ballet 

Ce concours a lieu tous les 2 ans. 
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950.20 Association pour la musique de recherche 

Revalorisation du crédit. 

950.22 Compagnies lyriques 

Développement de l'appui aux compagnies d'art lyrique léger. 

950.23 Festival Bois-de-la-Bâtie 

Poste nouveau. Transféré de la rubrique 33910.95011. 

3392 SPECTACLES ET CONCERTS POPULAIRES 

835.03 Cachets concerts populaires 

Revalorisation du crédit. 

835.05 OSR - Achats de prestations symphoniques 

Montant conforme à la convention du 21 décembre 1976. 

835.06 OSR - Services symphoniques supplémentaires 

Selon les plans artistiques, nous avons en 1980 trois concerts bénéfi
ciant d'une 4e répétition au lieu des 3 conventionnellement prévues. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

835.01 Orchestre Suisse Romande, services d'orchestre 

Selon la convention du 21 décembre 1976. 

835.02 Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre 

La calculation conventionnelle de la valeur du service d'orchestre de 
l'OSR, multipliée par 11, donne 153 041 francs. Les prestations du Col-
legîum Academicum sont estimées à 110 000 francs. Par ailleurs, il est 
envisagé qu'un spectacle Grand Théâtre puisse être donné avec l'OCL ; 
il est chiffré à 110 000 francs. 

950 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre 

Subvention pour la saison 1979-1980 votée par le Conseil municipal 
le 27 mars 1979. 

3395 VICTORIA HALL 

805 Impression billets et tickets 

Réédition triennale en 1979 de la billeterie du Victoria Hall. 
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3397 THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 

950.01 Subvention de base 

Augmentation de cette subvention pour tenter le sauvetage de cette 
scène dramatique dont la Ville de Genève est propriétaire. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.02 Subvention au Nouveau Théâtre de Poche 

Augmentation de cette subvention pour tenter le sauvetage de cette 
scène dramatique dont la Ville de Genève est propriétaire. 

950.06 Subvention au Théâtre des Marionnettes de Genève 

Une dépense exceptionnelle figure au budget 1979 à l'occasion du 
50e anniversaire de ce théâtre. La subvention 1980 augmente en réalité 
de 15 000 francs. 

950.08 Subventions à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Effort accru en faveur des compagnies hors cartel : actuellement, 
trois compagnies professionnelles sur Genève, soit T'ACT, TREC et 
Théâtre de la Ville. 

950.09 Subvention au Théâtre Mobile 

Anciennement intitulée Subvention au jeune théâtre. Exceptionnelle
ment, le montant de la subvention inscrite au budget 1980 est prévu pour 
18 mois afin de faire passer cette troupe au rythme saisonnier, plus effi
cace pour la prévision, plus sûr pour l'emploi et plus harmonieux pour 
la planification artistique. 

3399 ATELIER DÉCORS DES THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

Budget prévisionnel d'exploitation pour l'année 1980. Les chiffres du 
budget 1979 sont prévus pour une période d'exploitation de 4 mois (CM 
31.1.77). 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

351.02 Participation des communes suburbaines au service bibliobus 

Adaptation progressive au coût réel de cette prestation. 

780.03 Acquisition véhicule 

Remplacement du plus vieux bibliobus (acquis en 1961). 
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3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

820 Location de locaux 

Nouvelle location d'un grand dépôt de 1000 m2 pour évacuer les col
lections déposées au Musée de l'Ariana. 

886 Frais de surveillance 

Suppression de certaines rondes de Sécuritas à la suite de la mise en 
service des nouvelles installations. 

3484 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

335 Remboursement frais de personnel 

Refacturation de salaire imputé sous la rubrique « 620 — Traitements 
du personnel permanent » et des charges sociales figurant au chapitre 
00600 « Dépenses générales du personnel ». 

810.02 Frais de déplacements missions scientifiques 

Crédit exceptionnel pour l'organisation d'une mission entomologique 
au Japon. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

3486.0 Administration 

887 Annonces, publicité 

Edition d'un nouveau guide, ainsi que de la plaquette et envisager sa 
traduction en allemand, etc. 

3487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

787.03 Acquisition de livres et revues 

Augmentation de ce crédit qui devient une « attribution budgétaire ». 

3488 MUSÉE DU VIEUX GENÈVE 

787.01 Acquisitions pour collections 

Achats plus nombreux en vue de l'ouverture de la Maison Tavel. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

805 Impressions diverses 

Poste nouveau. Compensé par la suppression des postes 34901.805 
et 806. 
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3490.1 Publications 

Les dépenses sont supprimées et remplacées par le nouveau crédit 
34900.805. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 Administration 

780.00 Benzine et lubrifiants 

Montant adapté aux dépenses de ces dernières années. 

790.01 Bibliothèque technique 

Création d'une bibliothèque technique des sports, ouverte au public. 

45410 SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Forte augmentation de ce chapitre. 

4542 STADES ET TERRAINS DE SPORTS 

822 Rentes foncières 

Poste nouveau. Rente foncière pour les terrains de Vessy (CM 
20.12.78). 

826 Electricité, eau, gaz 

Nouvel éclairage plus puissant au stade de Champel, nouveaux ter
rains de Vessy et augmentation de la durée d'utilisation. 

4544 PATINOIRE - PISCINE 

130 Location pour manifestations 

Pas de C.S.I.O. en 1980. 

239 Billets d'entrée 

Diminution du nombre des entrées. 

359.01 Redevances professeur patinage 

Poste nouveau. Comptabilisées jusqu'ici à la rubrique 359. 

717.04 Adjonction au système de contrôle des entrées 

Adjonction d'un appareil au système actuel de contrôle des entrées 
permettant la lecture des abonnements et autres cartes saisonnières. Avan
tage : meilleur contrôle des entrées et blocage de l'effectif des contrôleurs. 
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780.03 Acquisition véhicule 

Remplacement d'une machine pour l'entretien de la glace. 

781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

Achat d'un émetteur-récepteur et d'une unité de commande pour la 
recherche de personnes. 

4547 BASSINS DE QUARTIER 

717 Aménagement et entretien des installations 

Réparation du fond mobile de la piscine des Contamines. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE, HALLES ET MARCHÉS 

298 Contraventions 

Augmentation de l'effectif des agents et révision des tarifs des contra
ventions. 

784 Achat graines traitées pour pigeons 

Régression du nombre de pigeons. 

824.02 Fournitures de nettoyage 

Nettoyage des locaux Amat et Plainpalais pris en charge par une 
entreprise privée de nettoyage. 

826.01 Electricité, eau 

En fonction des dépenses effectives des dernières années. 

4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

4602.2 Exploitation de l'usine 

321 Ventes de produits 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché 
mondial. De plus, le tonnage des déchets traités diminue en corrélation 
avec l'abattage. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

Pose de tachygraphes. 
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783 Entretien et renouvellement de l'équipement 

Equipement des recrues (école de formation). 

4661 BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS 

780.01 Entretien des véhicules à moteur 

Révision des moto-pompes. 

781.01 Acquisition et entretien matériel d'intervention 

Acquisition 2e échelle tractée à moteur. 

469 PROTECTION CIVILE 

335 Salaires remboursés caisse de compensation 

Adaptation à la recette de l'année 1978. 

770 Acquisition de mobilier et agencements divers 

Equipement du Poste de commandement de Pâquis-Centre mis en 
service en 1980 et des nouveaux ateliers à la rue du Môle. 

780.00 Acquisition de véhicules 

Acquisition d'un combi pour le 9e détachement. Acquisition de deux 
fourgonnettes pour l'intendance et les électriciens. Remplacement de deux 
combis mis en service en 1968 et utilisés actuellement par les Halles et 
Marchés et les Parcs et Promenades. 

820 Location locaux 

Nouvelle location des ateliers sis au 38 bis de la rue du Môle. 

832 Travaux d'études préliminaires 

Adaptation aux dépenses effectives des dernières années. 

939.01/02 - 959.01 
Chiffres selon factures établies par le Service cantonal de la Protec

tion civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

325 Ventes à prix réduits légumes, fruits, viande, etc. 
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784 Achats de légumes, fruits, viande, etc. 

957.01 Allocations alimentaires 

Incidence de la fermeture des magasins dès le 1.4.79. Pour la pre
mière fois, les allocations sont versées toute l'année. 

5362 SUBVENTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES 

Pour le détail, se reporter au tableau N° 5. 

5365 C.M.S., CLUBS D'AÎNÉS, CENTRES ET FOYERS DE JOUR 

824 Frais de nettoyage des Centres médico-sociaux 

Nouveaux clubs des aînés Amat-Rothschild et Vidollet et Centres 
médico-sociaux de la Jonction et des Grottes. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

5720 Administration 

134 Part Etat pour locaux enseignement secondaire 

Suppression de certaines locations (8 V2 classes). 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

Augmentation de 3 % et dépense exceptionnelle concernant le rem
placement de la chaudière de l'école du XXXLDécembre. 

711.02 Travaux de rénovation 

Augmentation de 3 %. 

711.03 Réfection de façades et de toitures 

Les travaux prévus pour 1980 feront l'objet d'une proposition d'ou
verture de crédit extraordinaire. 

783 Vêtements de travail, blanchisserie 

Ajustement en fonction des dépenses 1978. 

802 Téléphone 

Ajustement en fonction des dépenses 1978. 

930 Participation Ville aux activités surveillées 

La participation de 50 % aux dépenses du personnel engagé par le 
Département de l'instruction publique pour les activités surveillées était, 
jusqu'ici, comptabilisée sous la rubrique 630. 
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5721 SUBVENTIONS 

958.02 Subventions aux colonies de vacances 

Augmentation des subventions d'exploitation aux colonies. Nouvelle 
subvention pour le transport activités enfants, centres de loisirs, en dehors 
des centres aérés d'été. Nouvelle subvention en faveur de l'Association 
genevoise pour vacances familiales. Location prévisible de terrains pour 
centres aérés. 

958.07 Allocations aux institutions pour la jeunesse 

Augmentation des salaires des jardinières d'enfants et modification 
du taux de subventionnement de la Ville de Genève qui passe de 50 à 
70 % des salaires payés (incidence 138 000 francs). De plus, il a été 
budgété une augmentation de la subvention aux crèches en fonction des 
déficits 1978 de 182 000 francs. Pour le solde, se reporter au tableau N° 5. 

958.08 Allocations aux stagiaires de l'Ecole de Jardinières d'enfants 

Selon demande des élèves de l'Ecole de Jardinières d'enfants. 

5723 PROMOTIONS CIVIQUES 

805 Impressions diverses 

A la suite des travaux de la commission nommée par le Conseil admi
nistratif pour l'étude d'une nouvelle plaquette (renouvellement des livrets 
civiques achetés en 1967), le coût de celle-ci sera vraisemblablement dou
blé, d'où maintien du crédit 1979. 

5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

820 Location de locaux dans des immeubles privés 

Loyer local poterie du Centre de loisirs des Eaux-Vives, plus loyer 
pour locaux destinés au Centre de loisirs-Maison du quartier des Acacias, 
selon décision du Conseil municipal du 8 mai 1979. 

950.02 Subventions aux Centres de loisirs 

Indexation rétroactive des subventions 1977, attribution d'une nou
velle subvention pour le nettoyage des locaux (calculée à l'heure en. fonc
tion des mètres carrés) et revalorisation de « Carrefour Acacias ». Pour 
le solde, se reporter au tableau N° 5. 
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575 PARCS ET PROMENADES 

780.03 Acquisition de véhicules et machines à moteur 

Forte diminution due surtout au fait que le remplacement prévu d'un 
camion (environ 150 000 francs) est reporté en 1981. 

826 Electricité, eau 

Adaptation du crédit, suite à la répartition des frais de consommation 
d'eau entre les services. 

581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780 Achat de véhicules automobiles 

Remplacement du deuxième véhicule utilisé pour les courses. 

5811 CRÉMATOIRE 

719 Aménagement et entretien des installations 

En 1980, il sera nécessaire de refaire l'intérieur des fours crématoires. 

5812 CIMETIÈRES 

239 Taxes et redevances 

Diminution du nombre des inhumations. 

826 Electricité, eau, gaz 

Adaptation aux dépenses effectives. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS 
EXTRAORDINAIRES 

Se reporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit. 

3. Analyse spécifique 

Les deux tableaux statistiques imprimés dans le projet de budget 1980 
(tableaux N o s 1 et 2) présentent l'évolution des finances municipales au 
cours d'une période de dix ans, qui recouvre les comptes des années 1971 
à 1978, le budget 1979 et le projet de budget 1980. La dernière colonne de 
ces tableaux donne l'augmentation apparue entre 1979 et 1980 et le taux de 
croissance des divers groupes spécifiques entre ces deux années. 
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A. Analyse des recettes (voir tableaux N o s 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue entre 
les comptes de l'exercice 1973 et ceux de l'exercice 1974 : il s'agit de la 
comptabilisation des recettes provenant des Services industriels. Jusques 
et y compris l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève aux 
bénéfices des Services industriels, dont le montant était bloqué, depuis la 
fusion, au chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. Dès 
1974, cette recette disparaît à la suite de l'application de la nouvelle loi 
sur les Services industriels et est remplacée par un nouveau poste intitulé 
« Redevance pour l'utilisation du domaine public » (7 670 000 francs en 
1980), classé dans le groupe 200. Cette modification, dont il faut tenir 
compte lorsque l'on procède à un examen comparatif des données, pro
voque, évidemment, un déséquilibre spécifique entre les groupes 200 et 300. 

a) Analyse sur 10 ans (1971-1980) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de 
croître au cours de la dernière période décennale, passant de 75,1 % en 
1971, à 80,9 % en 1980. 

Le rendement de la fortune mobilière et immobilière de la Ville s'est 
quelque peu contracté en pourcentage au cours des ans, passant de 16,2 % 
en 1971 à 13,7 % en 1980. 

Les subventions octroyées par le Canton ont également évolué défavora
blement. Elles sont toutefois compensées en grande partie par une modifi
cation correspondante de notre participation aux dépenses de la police du 
Canton. 

Enfin, les autres recettes administratives ne représentent plus qu'une 
faible part du total des recettes (1,9 % en 1980 contre 4,1 % en 1971) à 
la suite de la modification des structures des recettes provenant des Services 
industriels. 

Taux de croissance 

En dix ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont passé 
de 185,3 millions de francs à 317,6 millions de francs, soit une augmen
tation totale sur neuf ans de 132,3 millions de francs, ou 71,4 %. Par 
année, cette évolution représente une augmentation moyenne de 14,7 mil
lions de francs, ou 7,9 %. En calculant la croissance moyenne sur l'année 
précédente, on obtient un taux de 6,3 % environ. 
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Les recettes fiscales, les taxes ont progressé en moyenne annuellement 
de 9,4 %, le rendement de la fortune de 5,0 % et les subventions de 3,4 %. 

En revanche, les recettes administratives sont réduites de 2,2 % durant 
cette période, pour la raison indiquée plus haut. 

b) Analyse des variations 1979-1980 

La composition des recettes par groupes spécifiques a subi quelques 
modifications d'une année à l'autre. Le produit de la fortune (groupe 100) 
a régressé, passant de 14,3 % à 13,7 %, les subventions également (3,5 % 
contre 3,6 %) (groupe 400). Les recettes fiscales (groupe 200) ont augmenté 
et passent de 80,2 % à 80,9 %. Quant aux recettes administratives (groupe 
300), leur part de 1,9 % reste identique. 

Pour ne pas rendre inutilement fastidieuse la lecture du texte du rap
port, seules les variations principales sont commentées limitativement ci-
après. 

Groupe 100 (—502 074 francs ou —1,14 %) 

— Les intérêts relatifs au placement de capitaux à court terme progres
sent de 750 000 francs. 

— Intérêts des titres en portefeuille venant à échéance en 1979 : 85 000 
francs. 

— La Banque hypothécaire a réduit son dividende : — 142 950 francs. 

— Les intérêts des capitaux investis et de la créance sur les Services indus
triels diminuent de 1 967 500 francs en raison des prêts arrivant à 
échéance et des remboursements contractuels. 

— L'augmentation du produit des locations des immeubles locatifs est 
estimée à 850 000 francs et les autres locations à 80 200 francs. 

Groupe 200 ( + 9 405 200 francs ou + 3,80 %) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recette : 

a) l'augmentation de la valeur du centime additionnel provoque une ren
trée supplémentaire d'impôts de 7 920 000 francs ; 

b) la rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à la 
Ville de Genève a été portée de 2 200 000 francs en 1979 à 3 200 000 
francs, soit plus 1 million ; 
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c) les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerce 
diminuent de 260 000 francs ; 

d) le produit de la taxe professionnelle communale est évalué à 25 millions 
de francs, soit une augmentation de 700 000 francs ou 2,9 % de plus 
qu'en 1979 ; 

e) la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public 
a été réduite de 50 000 francs ou 0,7 % ; 

f) les autres postes de recettes de ce groupe varient peu ( + 9 6 000 francs). 

Groupe 300 ( + 194 130 francs ou + 3,24 %) 

Les principales variations enregistrées dans ce groupe proviennent sur
tout des prestations suivantes : 

— salaires facturés + 1 7 0 000.— 
— ventes de produits UTMC — 150 000.— 
— ventes à prix réduits légumes, fruits, viande . . . . — 125 000.— 
— remboursements de frais d'administration . . . . + 6 9 500.— 
— remboursements de primes d'assurances diverses . — 51 400.— 
— remboursements de frais de chauffage + 5 0 300.— 
— travaux effectués pour des tiers + 6 0 000.— 

Groupe 400 (—1650 francs ou —0,01 %) 

11 n'y a pas de modifications importantes. 

B. Analyse des dépenses (voir tableaux N o s 2 et 4) 

a) Analyse sur 10 ans (1971-1980) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

L'analyse globale des trois principaux niveaux des dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants : 

— les dépenses de fonctionnement directes (ne comprenant pas la partici
pation de la Ville aux dépenses du Canton et des communes) qui s'éle
vaient à 138,1 millions de francs en 1971 (74,5 % du total), ont atteint 
le montant de 265,8 millions de francs en 1980 (83,7 % du total). En 
neuf ans, elles ont ainsi progressé de 127,7 millions de francs ou 92,5 %. 

Les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 145,4 millions de 
francs en 1971 (ou 78,4 % du total) à 277,5 millions de francs (ou 87,4 % 
du total) en 1980. 
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Parallèlement, l'autofinancement qui se montait à 40 millions de francs 
en 1971 (ou 21,6 %) s'élève à 40,1 millions de francs (ou 12,6 %) en 1980. 
Ce dernier représente, chaque année, une part de moins en moins impor
tante du total du budget. 

Les principales mutations exprimées en pour-cent, intervenues entre 
1971 et 1980, se rapportent à : 

La charge de la dette a évolué différemment au cours des années, pour 
atteindre 13,4 % en 1980 contre 14,8 % en 1971. 

Les dépenses pour le personnel — considérées en pour-cent du total des 
dépenses — ont subi une progression constante au cours de ces dix 
dernières années, passant de 29,6 % en 1971 à 38,3 % en 1980. 

Cet accroissement des charges du personnel doit être attribué à divers 
phénomènes : 

— une augmentation des effectifs (consécutive à de nouvelles missions 
confiées à l'administration municipale ou à l'accroissement de celles-ci) ; 

— la hausse des prix à la consommation ; 

— l'octroi d'indemnités de nuisance à certaines fonctions particulières ; 

— l'adaptation des traitements assurés auprès de la CAP et la mise en 
vigueur de la loi sur le chômage. 
Les dépenses d'acquisitions et d'entretien (groupe 700) se sont réduites 
de 13,6 % à 12,5 %. 

Les frais divers et administratifs ont progressé de 10,1 % en 1971 à 
12,6 % en 1980. 

Les subventions ont augmenté faiblement durant cette période, passant 
de 6,4 % en 1971 à 6,9 % en 1980, à la suite notamment d'une modi
fication comptable d'enregistrement de la subvention à l'OSR. 

La participation aux dépenses du Canton s'est réduite de 3,9 % à 3,7 %. 

Taux de croissance 

En neuf ans, les dépenses de fonctionnement (sans la participation aux 
dépenses du Canton et des communes) ont augmenté en moyenne, annuel
lement, de 10,4 %, les dépenses de fonctionnement (avec participation) de 
10,1 % et l'autofinancement n'a pas changé. 

La charge de la dette a crû de 6,1 % par année, les dépenses pour le 
personnel de 13,5 %, celles relatives à l'entretien de 6,3 %, les frais admi
nistratifs de 12,7 % et les subventions de 9,5 %. La participation aux 
dépenses du Canton de 6,8 %. 
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A titre de comparaison, signalons que durant la période s'étendant de 
mai 1971 à mai 1979, l'indice suisse des prix à la consommation a accusé 
une hausse totale de 46,2 % ou 5,1 % en moyenne annuelle. 

b) Analyse des variations 1979-1980 

Groupe 500 — Intérêts des dettes (—2 795 398 francs ou —6,15 %) 

Par rapport à 1979, les différentes variations suivantes ont été apportées 
au budget de l'année 1980 : 

a) Baisse des intérêts sur les emprunts publics de 2 933 468 francs. 

b) Diminution d'intérêts due à des réductions et à des remboursements 
contractuels opérés en 1979 et 1980 — 393 750 francs. 

c) Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel + 850 000 francs. 

d) Intérêts aux fonds spéciaux + 130 000 francs. 

e) Commissions aux banques variant essentiellement en fonction du nom
bre d'obligations à rembourser — 45 000 francs. 

f) Provision pour frais d'emprunts — 400 000 francs. 

Groupe 600 ( + 6 788 360 francs ou + 5,91 %) 

1. Personnel permanent ( + 5 027 700 francs ou -f 6,1 %) 

L'augmentation des dépenses du personnel permanent se décompose 
schématiquement comme suit : 

— création de 34 nouveaux emplois ; 
— octroi des annuités statutaires du personnel ; 
— adaptation de l'allocation de vie chère. Le taux budgété total s'élève 

à 6,5 %. 

2. Personnel temporaire (—420 200 francs ou —13,7 %) 

Cette variation s'explique par les faits suivants : 

a) les traitements du personnel temporaire ont été adaptés à l'augmenta
tion du coût de la vie à concurrence de 6,5 % ; 

b) le nettoyage des locaux Cour Saint-Pierre et 5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
seront confiés à une entreprise (— 100 000 francs au chapitre de l'Office 
du personnel) ; 
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c) la participation de 50 % aux dépenses du personnel engagé par le D.I.P. 
pour les activités surveillées sera dorénavant comptabilisée sous la rubri
que 930 (— 325 000 francs). 

3. Pensions et allocations aux retraités ( + 234 000 francs ou + 5,9 %) 

4. Contribution de la Ville aux caisses sociales du personnel, AVS et 
allocations familiales ( + 1 271 200 francs ou + 7,7 %) 

Les appréciations suivantes ont été prises en considération : 

a) augmentation des traitements assurés et rappel d'augmentations indivi
duelles aux fonctionnaires ; 

b) accroissement du montant versé à l'AVS consécutif à l'augmentation 
de la masse salariale des fonctionnaires. 

5. Autres dépenses pour le personnel, indemnités aux membres du CA 
( + 675 660 francs ou + 7,3 %) 

a) la majorité des indemnités versées au corps des fonctionnaires étant 
indexées aux prix à la consommation, il en résulte un accroissement 
des dépenses du budget ; 

b) accroissement de 320 000 francs des primes de fidélité et des gratifi
cations 25 ans de service versées conformément au statut du personnel, 
le nombre de fonctionnaires au bénéfice de ces avantages augmentant 
chaque année. 

Groupe 700 (—955 997 francs ou —2,36 %) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupe permet de déterminer les 
types de charges enregistrant les plus fortes variations. 

1. Entretien des bâtiments et des terrains (—831 500 francs ou —5,1 %) 

Les principales variations par rapport au budget de l'année 1979 se 
situent dans les bâtiments suivants : 

Fr. 
a) bâtiments locatifs + 1 0 1 500.— 
b) bâtiments et terrains sportifs + 6 3 000.— 
c) autres bâtiments et terrains — 6 000.— 
d) bâtiments scolaires — 163 000.— 
e) bâtiments administratifs et publics — 827 000.— 

2. Travaux de voirie, achats de hors-ligne et frais de démolition 
(—177 000 francs ou —1,5 %) 

Dans l'ensemble, les dépenses du Service de la voirie demeurent rela
tivement constantes par rapport à 1979. 
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Signalons toutefois une diminution de 250 000 francs du poste « Signa
lisation et marquages des routes » et de 50 000 francs pour les frais de 
démolition d'immeubles. A relever les augmentations suivantes : 

— 80 000 francs pour l'entretien des WC publics ; 
— 50 000 francs pour les travaux TPG et entretien abris-bus. 

3. Acquisition et entretien du mobilier (—87 150 francs ou —7,7 %) 

Il y a peu de variations par rapport à l'exercice précédent. La plus 
importante concerne « l'agencement des locaux Centres sociaux » (— 69 500 
francs). 

4. Acquisition de matériel, véhicules, collections, divers ( + 125 678 francs 
ou + 1,1 %) 

Les principales variations par rapport à 1979 sont : 

— dépenses du parc de véhicules (achats 
et entretien) + 3 2 5 100.— ( + 7,4 %) 

— acquisitions et entretien des collections + 94 748.— ( + 3,2%) 
— vêtements de travail + 3 2 120.— ( + 5,2 %) 
— acquisition et entretien machines de 

bureau + 24 500.— ( + 16,8%) 
— produits pharmaceutiques et chimiques — 5 800.— (— 2,0 %) 
— dépenses pour appareils, outils, usten

siles, machines, etc — 123 440.— (— 6,0%) 
— achats de légumes, fruits, viande, ali

ments pour animaux, etc — 221 550.— (— 37,7 %) 

5. Autres dépenses pour choses ( + 13 975 francs ou + 4,5 %) 

— bibliothèques administratives . . . . + 12975.— ( + 17,2%) 

Groupe 800 ( + 4 880 567 francs ou + 13,87 %) 

De nombreux postes de ce groupe de dépenses subissent des variations 
entre les années 1979 et 1980. Nous avons relevé les principales modifica
tions suivantes : 

1. Les frais de bureau, frais d'impression, frais de comptes de chèques pos
taux et de téléphone augmentent de 4 240 francs (0,1 %) . 

2. Les indemnités pour frais de déplacements, de délégations et de récep
tions diverses, de 46 700 francs (4,3 % ) . 

3. Les locations de 422 500 francs (54,9 %) . 
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4. Les frais de chauffage, électricité, eau, combustible et de nettoyage 
augmentent de 1 645 600 francs (11,1 %) : 

— frais de chauffage des bâtiments 
administratifs + 1 538 600.— ou 68,3 % 

— frais de nettoyage + 1 8 2 100.— ou 22,7 % 

— part Ville pour destruction des 
ordures ménagères — 100 000.— ou 2,0 % 

— électricité, eau + 24 900.— ou 0,4 % 

5. Les frais payés à des tiers pour diverses prestations s'accroissent de 
406 453 francs (6,9 %) : 

— prestations de l'Orchestre de la 
Suisse romande + 2 0 0 962.— ou 6,2 % 

— services d'orchestre supplémen
taires pour le Grand Théâtre . . + 173 041.— ou 86,5 % 

— cachets concerts populaires . . . + 28 000.— ou 10,0 % 
— frais d'études de la Protection civile — 50 000.— ou 62,5 % 

6. Les autres dépenses générales croissent de 2 355 074 francs (24,5 % ) . 
Il s'agit principalement des frais suivants : 

— frais payés à l'Etat pour la perception des cen
times additionnels et impôts spéciaux . . . . + 2 297 050.—• 

— impôt immobilier complémentaire + 15 000.— 
— primes d'assurances + 93 600.— 
— indemnités pour évacuation de locaux . . . — 50 000.— 

Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des 
communes genevoises et frontalières ( + 812 376 francs ou + 7,48 %) 

1. La part de la Ville de Genève à la compensation financière aux com
munes frontalières françaises est augmentée de 150 000 francs. 

2. La part de la Ville de Genève au dispositif cantonal de protection 
civile et au centre d'instruction de Bernex diminue de 237 603 francs. 

3. La contribution de la Ville de Genève aux frais de police passe de 
8 420 000 francs à 8 600 000 francs, soit + 180 000 francs. 

4. La participation de 50 % aux dépenses du personnel engagé par le 
Département de l'instruction publique pour les activités surveillées était 
jusqu'ici comptabilisée sous la rubrique 630 ( + 430 000 francs). 
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5. Participation aux dépenses de recensement fédéral de la population 
qui a lieu tous les 10 ans ( + 300 000 francs). 

6. Enfin, les autres participations versées par la Ville à l'Etat se rédui
sent de 10 021 francs. 

Groupe 900 — Subventions diverses ( + 1632 026 francs ou + 8,0 %) 

Nous vous indiquons ci-après, dans un ordre dégressif, l'augmenta
tion des subventions enregistrées d'un exercice à l'autre par type de 
subvention : 

1. Beaux-arts et culture + 766 320.— ( + 6,6 %) 

2. Œuvres pour la jeunesse + 466 000.— ( + 14,9 %) 
3. Œuvres sociales + 236 000.— ( + 5,4 %) 
4. Sports + 100 000.— ( + 29,5 %) 
5. Autres subventions + 63 706.— ( + 9,9 %) 

6. Tourisme —.— — 

Ces diverses variations nécessitent les principales explications som
maires suivantes : 

1. Beaux-arts et culture 

Les principales augmentations se situent dans ces secteurs : 

a) Grand Théâtre + 176 120.— ( + 2,7 %) 
b) Théâtres d'art dramatique, ateliers 

décors et Comédie + 535 400.— ( + 22,2 %) 
c) Spectacles et concerts, etc., dont le 

cours supérieur d'exécution musicale 
par le Conservatoire de Musique 
(17 500 francs) tous les 2 ans et une 
nouvelle subvention pour le Festival 
du Bois-de-la-Bâtie de 30 000 francs . + 37 200.— ( + 2,2 %) 
Par contre, 42 500 francs pour le 
concours international de musique 
d'opéra et de ballet, tous les 2 ans, 
n'y figurent pas. 

d) Divers. Il s'agit des subventions aux 
centres de loisirs + 61 600 francs ou 
37 % + 61600.— ( + 9,3 %) 

e) Beaux-arts et culture dont moins de 
50 000 francs pour le « Prix Ville de 
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Genève littérature, arts, musique, 

sciences» tous les 4 ans — 44 000.— (— 16,9 %) 

+ 766 320.— ( + 6,6 %) 

2. Œuvres pour la jeunesse 
La principale adaptation a été portée par le Service des écoles sur 

le poste « Allocations aux institutions pour la jeunesse » qui passe de 
2 225 000 francs en 1979 à 2 573 000 francs en 1980, soit 348 000 francs 
ou 15,6 % en plus. Les allocations aux stagiaires de l'Ecole de jardi
nières d'enfants progressent de 60 000 francs (300 %) ; les subventions 
aux colonies de vacances s'accroissent de 43 000 francs (18,7 % ) et 
diverses rubriques augmentent pour 15 000 francs. 

3. Œuvres sociales 

La progression d'un exercice à l'autre provient essentiellement des 
allocations alimentaires ( + 205 000 francs ou 31,8 %). Les subventions 
aux œuvres sociales s'accroissent de 29 000 francs ou 7,2 % et l'aide 
aux pays en voie de développement a été portée de 310 000 francs en 
1979 à 314 000 francs en 1980, conformément au règlement du Conseil 
municipal (1 %o du total du budget). 

4. Sports 

Les subventions à diverses sociétés sportives progressent de 50 000 
francs (64,1 %) ; les diverses rubriques utilisées en faveur des manifes
tations sportives augmentent de 25 000 francs (17,1 %) , alors que le 
crédit pour encourager l'organisation d'écoles de sport passe de 95 000 
francs à 120 000 francs ( + 25 000 francs ou 26,3 %) . 

5. Autres subventions 

La progression des dépenses est due à l'adaptation de la part de la 
Ville de Genève à la construction d'abris anti-aériens privés ( + 78 706 
francs) ainsi que du poste « Subventions diverses imprévues (— 15 000 
francs) afin de tenir compte des dépenses effectives de ces dernières 
années. 

6. Tourisme 

Pas de modification. 

Groupe 500 — Autofinancement (—1266 328 francs ou —3,16 %) 

Le projet de budget de l'exercice 1980 tel qu'il est soumis au Conseil 
municipal présente un autofinancement de 39 944 302 francs ou 12,6 % 
du total des dépenses. 
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Par rapport à 1979, il enregistre une diminution de 719 605 francs. 
Elle provient du transfert, comme déjà dit plus haut, d'un demi-centime 
additionnel « grands travaux » en centime ordinaire. Toutefois, l'aug
mentation de la valeur du centime additionnel et l'accroissement du 
volume des annuités d'amortissement atténuent l'effet de la mesure prise 
par le Conseil administratif. 

La composition de l'autofinancement comparée à l'exercice précédent 
est la suivante : 

1980 1979 
(en milliers de Fr) 

— centimes additionnels « grands travaux » . . 12 542 14 235 
3,5 centimes pour 1979 
3 centimes pour 1980 

— 1 centime additionnel HLM 4 181 4 067 
— annuités d'amortissement des crédits extraordi

naires 
— attribution au fonds d'amortissement de la dette 

— divers 

— boni 

— total 

4. Analyse économique 

a) Définition 

La définition d'un nouveau type d'analyse des dépenses d'une collec
tivité publique a été énoncée dans le rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 1975 (Mémorial 132e année, pages 762-763). 

b) Analyse globale du projet de budget 1980 (voir tableau ci-après) 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1980 subissent 
quelques légères modifications par rapport à celles de 1979 : 

— les traitements et prestations sociales marquent une progression, pas
sant de 40,9 % l'an dernier à 41,7 % ; 

— la consommation de biens et services se réduit à 38,9 % contre 40,9 % ; 
— les investissements restent à 1 % ; 

— les transferts à des tiers passent de 10,1 % à 10,5 %, ceux des admi
nistrations publiques augmentent de 6,7 à 7,5 %, ceux aux entreprises 
publiques se stabilisent à 0,4 %. 

21944 21085 

1000 1000 

277 277 

39 944 40 664 

168 714 

40 112 41 378 
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III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS ENVISAGÉ EN 1980 

Le contenu et certaines estimations indiquées dans le présent cha
pitre sont susceptibles d'être modifiés. En effet, le Conseil administratif 
envisage de présenter au Conseil municipal, au début de 1980, un nou
veau programme financier quadriennal « le 7e » couvrant les années 
1980-1983. 

Les chiffres indiqués dans les pages suivantes sont basés sur la plani
fication des travaux en cours et des projets prévus dans le 6e programme 
financier quadriennal 1978-1981, ajustés en juin 1979 pour tenir compte 
de l'évolution probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux N o s 8, 9 
et 13 du programme financier quadriennal, nous relevons la différence 
globale suivante : 

Dépenses prévues au projet de budget . . . . Fr. 100 000 000.— 
Dépenses prévues en 1980, selon le 6e programme 

financier quadriennal 1978-1981 Fr. 109 000 000.— 
— F?! 9 000 000.— 

ou — 8,3 % 

Cet écart provient, notamment, des divers facteurs suivants : 

— un décalage entre les dates de présentation des projets au Conseil 
municipal et celles prévues au programme ; 

— une planification nouvelle des paiements effectués aux entreprises ; 

— un avancement différent dans l'exécution des chantiers en cours. 

Commentaires 

La répartition des dépenses d'investissements pour l'année 1980, 
classées selon un ordre décroissant, appelle les principales remarques 
suivantes : 

Les groupes « Logements », « Locatifs » et « Acquisitions de terrains » 
totalisent 35 510 000 francs, soit le 35,4 % de l'ensemble des dépenses, 
contre 38,9 % en 1979 et 36,3 % pour les quatre ans du programme 
financier quadriennal 1978-1981 (voir tableau N° 8 de ce document). 

Les « travaux de voirie » mobiliseront 12 020 000 francs, ou le 12 % 
du total, contre 7,9 % en 1979 et 14,9 % pour les quatre ans du pro
gramme financier quadriennal 1978-1981. 
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La « Réserve pour de nouvelles opérations décidées en cours de pro
gramme » doit permettre au Conseil administratif de proposer au Conseil 
municipal, en cours de programme, de nouveaux projets ou de faire face 
à des dépenses dont le montant serait supérieur aux estimations contenues 
dans le programme financier. En 1980, cette réserve est de 15 millions 
de francs ou le 15 %, contre 15,4 % en 1979 et 12,9 % pour les quatre 
ans du programme. 

Les investissements énumérés ci-dessus, y compris la réserve, provo
queront des sorties de trésorerie estimées à 62 530 000 francs, ou le 
62,4 % du total. 

Les autres groupes, mis à part les « Engagements financiers divers » 
et les « Achats d'obligations », se situent tous dans une fourchette com
prise entre 3,6 et 8,8 %. 

La planification financière des investissements opérés en 1980 est 
conforme aux options prises par le Conseil administratif pour les années 
1978-1981. 

Le volume des dépenses prévues l'an prochain se situera vraisembla
blement à un niveau plus élevé que celui atteint ces dernières années. 

1971 52 millions de francs 1975 78 millions de francs 
1972 66 millions de francs 1976 76 millions de francs 
1973 75 millions de francs 1977 61 millions de francs 
1974 85 millions de francs 1978 66 millions de francs 

Financement 

Le financement du programme d'investissements 1980 est assuré dans 
le cadre du budget général présenté au chapitre IV du présent rapport. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1980 

Groupes 

spécifiques 
En cours 

d'exécution 
Projets Total % 

Fr. Fr. Fr. 

IA Logements . . 13 860 000 800 000 14 660 000 14,6 
IB Locatifs . . . 7 300 000 — 7 300 000 7,3 

II Ecoles et institu
tions pour la jeu
nesse . . . . 5 800 000 3 050 000 8 850 000 8,8 

III Beaux-arts et cul-
7 017 000 1 800 000 8 817 000 8,8 

IV Sports . . . . 4 285 000 750 000 5 035 000 5,0 

V Equipement tech
nique, social et 
divers . . . . 2 100 000 1 505 000 3 605 000 3,6 

VI Voirie et éclaira
ge public . . . 3 570 000 8 450 000 12 020 000 12,0 

VII Divers . . . . 3 810 000 730 000 4 540 000 4,5 

VIII Engagements fi
nanciers divers . 770 000 — 770 000 0,8 

IX Acquisitions de 
terrains . . . — 13 550 000 13 550 000 13,5 

X Protection civile 700 000 4 450 000 5 150 000 5,1 

XI Achats d'obliga
tions . . . . 1 000 000 — 1 000 000 1,0 

XII Réserve pour de 
nouvelles opéra
tions décidées en 
cours de pro
gramme par le 
Conseil adminis
tratif . . . . — 15 000 000 15 000 000 15,0 tratif . . . . 

50 212 000 50 085 000 100 297 000 100,0 

tratif . . . . 
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IA LOGEMENTS 

Travaux en cours 

2. Seujet 20.04.71 
3. Minoteries II 26.06.73 
4. Amat-Buis-Rothschild 15.04.75 
5. Ernest-Pictet 10-12/Soubeyran . . . 30.09.75 
6. Pâquis 38 17.05.77 
7. Jean-Jaquet-Ancien-Port-Pâquis (réno

vation) 17.05.77 
10. Pâquis-Centre II 08.05.79 
16. Grottes (construction imm. Louis-

Favre - Grand-Pré) 1« étape . . . 27.03.79 
18. Calvin 2 (rénovation) 27.06.78 
19. Lissignol I (rénovation) 27.03.79 
23. James-Fazy 2 (réfection façades) . . 28.11.78 
— Route de Peney 52-54-56 (réfection 

façades et toiture) 08.05.79 

Projets 

9. Tour de Boël (étude) 
12. Prévost-Martin - Pont d'Arve (étude) . . . 
17. Boulangerie-Cheval-Blanc (rénovation) . . 
20. Lissignol II (rénovation) (étude) . . . . 
25. Guye 2-4-6 (rénovation) (FHLM) . . . . 
26. Caroline 43-45 (rénovation) (FHLM) . . . 
16. Grottes (nouveaux bâtiments) (étude) 2e étape 

Fr. 
14 660 000. 

400 000.— 
3 000 000.— 
2 000 000.— 
800 000.— 
700 000.— 

1 200 000.— 
1 700 000.— 

1 600 000.— 
900 000.— 

1 000.000.— 
300 000.— 

260 000.— 

13 860 000.— 

50 000.— 
100 000.— 
200 000.— 
50 000.— 
200 000.— 
100 000.— 
100 000.— 

800 000.— 

IB LOCATIFS 7 300 000. 

Travaux en cours 

32. Restaurant quai Général-Guisan 
33. Halle de l'Ile (restauration) . . 
— Hôtel Métropole (rénovation) . 

06.12.77 
25.04.78 
31.01.78 

1 000 000. 
1 800 000. 
4 500 000. 

7 300 000.— 
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II ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA 
JEUNESSE 

Travaux en cours 

38. Nant-Montchoisy (avec P.C.) . . . 22.06.72 
41. Pâquis-Centre (avec P.C.) . . . . 10.12.74 
42. Salle de gymnastique Hugo-de-Senger 25.01.77 
46. Ecole James-Fazy (réaménagement) . 30.01.79 

Fr. 

8 850 000.— 

100 000.— 
3 500 000.— 
1 000 000.— 
1 200 000.— 

5 800 000.— 

Projets 

43/ 
45. 

47. 

48. 

49. 
50. 

Groupe scolaire Cité Vieusseux I (salle de gymnas
tique + Classes, sans P.C.) 
Ecole du Mail (combles + aménagements sportifs) 
(étude) 
Réfection façades bâtiments scolaires 
(selon montant prévu au PFQ 78/81, page 19) 
Aménagement aux Eaux-Vives centre de loisirs . . 
Auberge de Jeunesse (étude) 
Contamines II + aménagement parc . . . . . 

800 000. 

50 000.— 
1 000 000.— 

250 000.— 
50 000.— 
900 000.— 

3 050 000.— 

III BEAUX-ARTS ET CULTURE 8 817 000.— 

Travaux en cours 

52. Musée d'art et d'histoire I . . . 
53. Muséum d'histoire naturelle . . . 
59. Victoria Hall (rénovation partielle) 
61. Atelier décors CTD à Vernier . . 
63. Rue du Môle (transfert bibliothèque 

rue des Alpes) 
67. Musée Rath (rez-de-chaussée) . . 
70. Maison Tavel (rénovation) . . . 
— Musée Ethnographie (combles) . . 

15.04.75 700 000.— 
06.04.77 1 200 000.— 
27.03.79 700 000.— 
25.04.78 700 000.— 

12.12.78 850 000.— 
26.09.78 117 000.— 
27.03.79 2 500 000.— 
13.03.79 250 000.— 

7 017 000.— 
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Fr. 
Projets 

56. Transformation Griitli en Maison des arts (étude) . 150 000.— 
57. Restauration kiosque à musique Bastions . . . . 150 000.— 
58. Grand Théâtre (travaux de sécurité) 300 000.— 
62. Théâtre de marionnettes Hugo-de-Senger . . . 600 000.— 
66. Musée d'art et d'histoire. Abri pour protection 

biens culturels et extension musée (étude) . . . 50 000.— 
68. Musée Ariana (rénovation) 300 000.— 
71. Musée Ethnographie (étude) 100 000.— 
73. Conservatoire et Jardin botaniques (rénovation de 

La Console) (étude) 50 000.— 
74. Conservatoire et Jardin botaniques (serres de col- \ 

lections) (étude) j 
75. Conservatoire et Jardin botaniques (bâtiment des ) 100 000.— 

jardiniers et réfection toiture de l'Orangerie) . . 1 
76. Conservatoire et Jardin botaniques (serres méditer.) ' 

1 800 000.— 

IV SPORTS 5 035 000.— 
Travaux en cours 

83. Stade de Champel, reconstruction 
pavillon des vestiaires 06.06.78 70 000.— 

86. Zone sportive Vessy B 20.12.78 3 400 000.— 
87. Stade de Frontenex, réfection éclai

rage terrain A 12.12.78 15 000.— 
92. Piscine des Vernets, réfection toiture 07.11.78 400 000.— 
93. Piscine des Vernets, aménag. sous-sol 07.11.78 350 000.— 
94. Piscine des Vernets, réfect. tuyauterie 25.04.78 50 000.— 

4 285 000.— 

Projets 

84. Champel, aménagement tennis et construction ves
tiaires terrains ex-Pelgrave (étude) 50 000.— 

85. Stade de Champel, extension vestiaires sous tri
bunes (étude) 100 000.— 

88. Stade de Frontenex (reconstruction) (étude) . . 100 000.— 

A reporter 250 000.— 
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Report 
89. Salle omnisport Châtelaine (partiel) (sans P.C.) 

(étude) 
90. Stade de Richemont, reconstruction vestiaires -

piste athlétisme - éclairage - réfection du stade 
(sans P.C.) (étude) 

91. Bois des Frères - Châtelaine (centre sportif, réamé
nagement) (étude) 

95. Piscine-Patinoire des Vernets, liaison entre trans
formateurs (étude) 

96. Patinoire des Vernets, couverture piste glace exté
rieure - gradins - locaux, etc. (étude) 

98. Bains des Pâquis, aménagement bassins et réfec
tion vestiaires, buvette, etc. (étude) 

99. Stade de Varembé, construction piscine couverte, 
reconstruction vestiaires et buvette (étude) . . . 

Fr. 

250 000. 

50 000. 

100 000. 

100 000. 

100 000. 

100 000. 

50 000. 

750 000. 

V ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, SOCIAL ET 
DIVERS 

Travaux en cours 

103. Abattoir II 15.04.75 
105. Columbarium 25.01.77 
107. Salle communale des Eaux-Vives (ré

novation) 27.06.78 
111. Bâtiment Serv. social bd Pont-d'Arve, 

réfection façades et toiture . . . . 13.03.79 
— Maison de quartier Acacias . . . . 08.05.79 

3 605 000.— 

500 000.— 
200 000.— 

500 000.— 

500 000.— 
400 000.— 

2 100 000.— 

Projets 

108. Salle communale de Plainpalais (rénovation) (étude) 
109. Dépôt Voirie avenue Gallatin i 
110. Nouveau dépôt pour bataillon Service du feu \ 

Gallatin ) 

50 000. 

250 000. 

A reporter 300 000.— 
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Fr. 

Report 300 000. 

112. Meilleure distribution locaux centre médico-social 
de la Jonction (étude) 5 000. 

113. Centre horticole du parc de la Grange (réaména
gement, réfection, modernisation) (étude) . . . . 50 000. 

115. Ancien crématoire St-Georges et locaux annexes -
nouvelle utilisation - Garage, etc. (étude) . . . 100 000. 

116. Transformation Palais Eynard 350 000. 
117. Château parc de la Grange, rénovation étages -

détection vol, incendie 600 000. 
118. Palais Wilson, rénovation, transformation (étude) . 100 000. 

1 505 000. 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 12 020 000. 

A. Routes 5 620 000. 

Travaux en cours 

127. Place Cornavin 17.05.77 230 000. 
141. Plainpalais (rond-point en entier et 

abords Général-Dufour - Candolle -
Calame - Bartholoni) 27.06.78 2 800 000. 

143. Rue Albert-Gos (avenue Dumas -
avenue Peschier) 26.09.78 90 000. 

145. Chemin du Velours 08.05.79 200 000. 

3 320 000. 

Projets 

138. Tunnel des Alpes et raccords 1 000 000. 
146. Cheval-Blanc, quai 500 000. 
156/ 
168. Mont-Blanc - Chantepoulet - Cornavin (zone pié

tonne) 300 000. 
— Avenue Calas 500 000. 

2 300 000.— 
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B. Canalisations 

Travaux en cours 

130. Réfection collecteur des Bastions . 
132. Traitements des boues STEP Aïre . 

30.09.76 
11.10.77 

Fr. 
250 000. 

50 000. 
200 000. 

250 000. 

C. Ponts, passages piétons dénivelés 4 050 000. 

Projets 

163. Val d'Arve, viaduc 4 000 000. 
—. Montbrillant, passage inférieur pour piétons . . . 50 000. 

4 050 000. 

D. Divers 2 100 000. 

Projets 

166. Centre Ville, Confédération, Marché, Croix-d'Or . 600 000. 
167. Liaison piétons entre emplacement Halle de l'Ile 

et Coulouvrenière 200 000. 
— Promenade des Bastions (clôtures) 600 000. 
— Sentier des Falaises (protection) 300 000. 
— Route de St-Georges (protection pour piétons) . . 400 000. 

VII DIVERS 

Travaux en cours 

172. Subvention cathédrale Saint-Pierre . 27.01.76 
175. Monument Brunswick 26.04.77 
176. Parc Gourgas 07.06.77 
177. WC Gustave-Ador 20.09.77 
179. Subvention pour restauration basilique 

Notre-Dame 11.10.77 
180. Frais étude Grottes (3e mandat FAG) 10.10.72 
181. Etude Alvéole (2e phase) . . . . 30.01.79 

2 100 000.— 

4 540 000.— 

300 000.— 
50 000.— 
100 000.— 
180 000.— 

250 000.— 
1 000 000.— 
700 000.— 

A reporter 2 580 000.— 
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183. Aménagement parc Châtelaine . . . 27.03.79 
— Aménagement zone parc chemin Rieu 27 06.78 

Projets 

182. Clôture cimetière de Plainpalais . . 
185. Fonds de décoration 
186. WC publics parc Geisendorf (étude) 

Fr. 
2 580 000.— 

1 200 000.— 
30 000.— 

3 810 000.— 

150 000.— 
500 000.— 
80 000.— 

730 000. 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS . . 

En cours 

202. Centre instruction P.C., achat terrain 
parc. 5550 A fe 25 Versoix, partie dif
férée de l'achat 12.12.78 

198/ 
199. Achat parc. 327 fe 26, rue Chandieu, 

indemnité évacuation 27.06.78 
— Part capital société économie mixte 

Parking Cornavin S.A 17 05.77 

IX ACQUISITIONS DE TERRAINS 

Projets 

198/ 
199. Achats de terrains divers quartiers . . . divers 

(selon montant prévu au PFQ 78/81 page 32) 

770 000. 

60 000.— 

110 000.— 

600 000.— 

770 000.— 

13 550 000.— 

13 550 000.— 

X PROTECTION CIVILE 

Travaux en cours 

201. Station de Saint-Jean 
207. Poste commandement Petit-Saconnex 

5 150 000.— 

22.11.77 
08.05.79 

100 000.— 
600 000.— 

700 000.— 
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Fr. 
Projets 

203. Construction du centre d'instruction 1 500 000.— 
205. Vieusseux, poste commandement et sanitaire sous 

salle de gymnastique 600 000.— 
206. Parc Bertrand, poste comm., attente et sanitaire . 200 000.— 
208. Châtelaine, poste sanitaire + attente sous école 

polyvalente (Etat de Genève) 800 000.— 
209. Plaine de Plainpalais, poste de commandement, 

attente et sanitaire 300 000.— 
210. Les Vernets, postes sanitaire de secours, d'attente 

et dépôt 50 000.— 
212. Stade de Richemont, poste sanitaire de secours . 500 000.— 

— Contamines, poste attente et sanitaire 500 000.—-

4 450 000.— 

XI ACHATS OBLIGATIONS VILLE DE GENÈVE 
budget 1 000 000.— 

213. (Selon montant prévu au PFQ 78/81, page 34) 

XII RÉSERVE POUR DE NOUVELLES OPÉRA
TIONS DÉCIDÉES EN COURS DE PRO
GRAMME PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 15 000 000.— 

(selon montant prévu au PFQ 78/81, page 34) 

IV. BUDGET GÉNÉRAL, DÉPENSES TOTALES 1980, 
PLAN DE TRÉSORERIE 

1. BUDGET GÉNÉRAL ET PLAN DE TRÉSORERIE 

a) Généralités 

Rappelons brièvement que la procédure légale consiste à soumettre, 
chaque année, au Conseil municipal, un budget ordinaire (dit budget de 
fonctionnement) qui contient les recettes et les dépenses courantes de l'ad
ministration et l'autofinancement, lequel permet de couvrir partiellement 
les dépenses d'investissements. Le Conseil administratif remet simultané-
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ment au Conseil municipal le programme d'investissements de l'année à 
venir et le plan de financement correspondant. Ces documents permettent 
aux membres du Conseil municipal de connaître complètement la situation 
financière de notre collectivité. Sur le plan statistique toutefois, on peut 
encore parfaire l'information générale en réunissant le budget, le program
me d'investissements et le plan financier en un seul document. 

Les chiffres indiqués dans le présent chapitre doivent être considérés 
comme étant provisoires. 

En effet, conformément au système de planification financière en vi
gueur à la Ville de Genève (qui prévoit l'élaboration tous les deux ans d'un 
programme financier), le Conseil administratif présentera au Conseil muni
cipal, au début de l'année 1980, le 7e programme financier quadriennal de 
la Ville de Genève couvrant les années 1980 à 1983. 

Les estimations indiquées ci-après, comme par ailleurs celles contenues 
dans le chapitre III « Programme d'investissements 1980 », seront vrai
semblablement adaptées aux décisions d'investissements que prendra le 
Conseil administratif en automne prochain lors de l'étude de cet important 
document. 

b) Budget général 1980 

Dépenses Recettes 

(en milliers de francs) 

Recettes ordinaires 317 630 
Dépenses de fonctionnement (73,5 % ) . . . . 277 518 
Dépenses d'investissements (26,5%) . . . . 100297 

dont : 

— productives : 30 275 (30,2 %) 

— improductives : 70 022 (69,8 %) 

377 815 317 630 
Excédent de dépenses 60 185 

377 815 377 815 

Le total des dépenses atteint 378 millions de francs, dont 73,5 % cor
respondent à des dépenses de fonctionnement et 26,5 % à des dépenses 
d'investissements. 



658 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 
Budget 1980 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 30,3 mil
lions de francs, ou 30,2 %, ont un caractère « productif » c'est-à-dire pré
sentent un certain rendement pour la collectivité, et 70 millions de francs, 
ou 69,8 %, constituent des investissements sans contrepartie financière. 

L'excédent du total des dépenses sur le total des recettes s'élève à 
60,2 millions de francs. Si l'on admet que les investissements « productifs » 
atteindront, l'an prochain, la somme de 30,3 millions de francs, on constate 
que, sur les 100,3 millions de francs investis dans divers secteurs, 29,9 mil
lions seulement ne sont pas autofinancés par le budget et ne représentent, 
par conséquent, pas un accroissement de notre fortune financière. 

c) Plan de trésorerie 1980 

Excédent de dépenses 
Remboursement de la dette publique . . . . 
Disponibilités présumées au 1. 1. 1980 . . . . 
Remboursements et recettes diverses . . . . 
Conversion et émission de nouveaux emprunts 
Titres en portefeuille 

Disponibilités présumées au 31.12. 1980 . . . 

La somme des dépenses à couvrir par l'emprunt ou par d'autres recettes 
que celles provenant du budget ordinaire (autofinancement) atteint 169,2 
millions de francs. 

Les liquidités présumées au 1.1. 1980 sont de 88 millions de francs, 
auxquels s'ajoutent des remboursements divers effectués par des tiers pour 
53 millions ainsi que des titres en portefeuille venant à échéance pour 
6,5 millions ; elles sont donc insuffisantes pour faire face aux sorties totales 
de trésorerie. 

Le manco probable s'élève à 22 millions de francs (169,2 millions moins 
147,5 millions). La conversion et l'émission de nouveaux emprunts permet
tront de : 

Dépenses Recettes 
(en milliers de francs) 

60 185 
109 000 

88 000 

53 000 
105 000 

6 500 

169 185 252 500 
83 315 

252 500 252 500 

a) couvrir le manco de trésorerie présumé ; 
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b) disposer d'une trésorerie permettant de faire face aux dépenses prévues 
dans le programme financier quadriennal ; 

c) d'avoir une disponibilité de trésorerie suffisante pour ne pas être en 
rupture de liquidités. 

2. DÉPENSES TOTALES 1980 

a) Analyse fonctionnelle 

Coût des principales fonctions 
en millions en % du 
de francs total 

1. Culture 62,8 17,3 

2. Trafic et énergie 43,3 12,0 
3. Autorités et administration générale . . . . 42,6 11,8 
4. Police et police du feu 27,2 7,5 
5. Encouragement à la construction de logements 21,5 5,9 
6. Hygiène du milieu 21,4 5,9 

Les dépenses d'ordre financier (54,5 millions de francs ou 15,1 %) sont 
à examiner pour elles-mêmes, car elles représentent des charges financières 
relatives à l'ensemble des autres fonctions, ainsi que des frais de gestion 
du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 273,3 millions de francs, soit 75,5 % du 
total des dépenses de l'année 1980. 

Comparaison avec le budget fonctionnel 1979 

Le coût de la justice progresse de 39,7 % en raison du recensement 
fédéral. 

Les dépenses culturelles passent de 16,9 % à 17,3 % du total. 

Le coût de l'hygiène du milieu (dépenses de voirie, d'assainissement, 
etc.) régresse de 6,5% à 5,9 % car les dépenses d'investissements dans ce 
secteur seront plus faibles. 

Le groupe « trafic-énergie » progresse de 10,9 % à 12 %, les dépenses 
d'investissements étant plus élevées. 
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Les dépenses d'ordre financier diminuent de 16,3 % à 15,1 % en raison 
de la baisse des taux d'intérêts. 

b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1980 subissent 
plusieurs modifications par rapport à celles de 1979. 

Les traitements et prestations sociales marquent une progression, passant 
de 31,3 % l'an dernier à 31,9 %. 

La consommation de biens et services se monte à 29,7 % contre 31,2 %. 

Les investissements augmentent de 4,3 % et atteignent 23,5 % des 
dépenses totales. A l'intérieur de ce groupe, il faut signaler la très forte 
progression des dépenses pour le génie civil ( + 47,4 %) et pour le bâti
ment ( + 10 %) , alors que les achats d'immeubles et de terrains régressent 
de 30,5 %. 

Les transferts à des tiers passent de 7,8 % à 8,1 % et ceux à des admi
nistrations publiques de 5,2 % à 5,8 %. 

Enfin, les prêts et participations reculent de 0,9 % à 0,7 %. 
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V. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1980 

1. DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

A. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

Pour l'année 1980, le programme d'action envisagé par la CORA (Com
mission de rationalisation) est le suivant : 

a) gestion du mémento des instructions de l'administration municipale 
(MIAM) ; 

b) fin des travaux et contrôle de la mise en application de nouvelles struc
tures rationalisées du Service social ; 

c) étude de l'organisation des ateliers municipaux et de leurs prestations ; 

d) poursuite des travaux d'inventaires des locaux administratifs de l'admi
nistration municipale ; 

e) étude des différents systèmes de gestion des inventaires de l'administra
tion, en collaboration avec le Contrôle financier ; 

f) étude de la circulation des documents (courrier dans l'administration 
municipale) ; 

g) début de l'étude des procédures de l'Office du personnel, notamment des 
absences et des nuisances. 

Le microfilmage. — Dans le cadre de la protection des biens culturels, 
un travail de quelques mois sera nécessaire pour effectuer de nouvelles 
prises de vues des inventaires du Musée d'art et d'histoire. Puis, dès le 
printemps 1980, débutera le microfilmage des manuscrits du Musée de 
l'histoire des sciences. 

Il est également prévu d'étudier d'autres applications de microfiches 
COM. 

L'Office communal de défense économique (anciennement Office com
munal d'économie de guerre). — La procédure de distribution de cartes 
de rationnement, mise au point pour la Ville de Genève, va être appliquée 
par les autres communes du canton. Les cours pratiques pour la formation 
de 400 collaborateurs sont organisés chaque printemps et chaque automne. 
La Ville et les communes bénéficieront de l'aide de la direction du Contrôle 
de l'habitant pour l'établissement de listages. 
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L'application de l'informatique au niveau fédéral pour le contrôle des 
denrées alimentaires est à l'étude. L'administration municipale, dans ce 
domaine, ne peut assurer que les applications. 

B. Planification à long ternie de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif a régulièrement tenu le Conseil municipal au 
courant de l'avancement des études de planification à long terme entreprises 
à la Ville de Genève. 

Les rapports déposés à l'appui des budgets et des comptes rendus 
annuels, de même que les comptes rendus administratifs, contiennent des 
textes complets sur cet objet (voir notamment les rapports des années 1977, 
1978 et 1979). 

Une nouvelle et importante étape a été franchie, ce printemps, grâce à 
l'élaboration d'un rapport de synthèse, destiné au Conseil administratif, 
contenant l'ensemble des projets de développement à long terme envisagés 
par l'administration municipale pour ces 15 à 20 prochaines années. Les 
divers projets retenus sont examinés en fonction des « lignes politiques » 
et des « programmes d'action » contenus dans le « Plan stratégique à long 
terme 1978, Horizon 1990 » de la Ville de Genève, document remis aux 
membres du Conseil municipal à la fin de l'année dernière. 

Le rapport de synthèse de la PLT permettra au Conseil administratif, 
lors de l'élaboration du 7e programme financier quadriennal 1980-1983, 
de mieux : 

— identifier et prévoir les besoins de la population ; 

— déterminer les objectifs qui pourraient être poursuivis pour répondre à 
ces besoins ; 

— rechercher les actions les plus efficaces pour atteindre ces objectifs. 

L'intégration totale du processus « P.P.B.S. » (Planning-programming-
budgeting System), sur lequel est basée la planification de la Ville de 
Genève, sera dès lors réalisée. 

A l'occasion du dépôt du prochain programme financier quadriennal, 
le Conseil administratif rappellera les diverses étapes suivies par la plani
fication à long terme depuis sa création. 

Les travaux fondamentaux de planification étant maintenant terminés, 
le Conseil administratif a réexaminé le rôle qu'il entendait confier doréna
vant au Service PLT et à la Commission PLT (dont le rôle est notamment 
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de diriger et superviser les études du service avant leur présentation aux 
autorités). 

Constatant que l'essentiel de la mise en œuvre d'un système opération
nel de planification était en place, le Conseil administratif a décidé de 
restructurer le service actuel en lui définissant un nouveau cadre d'action 
plus restreint que le précédent. 

Le problème du personnel a été résolu par le transfert d'une partie des 
collaborateurs à la section « architecture » du Service immobilier, chargée 
principalement de l'aménagement. Ces emplois correspondent, à traitement 
égal, aux qualifications professionnelles des intéressés. 

Le Service PLT comprendra à l'avenir deux postes de travail à temps 
complet, occupés par trois collaborateurs. Sa mission consistera notamment 
à : 

— observer et enregistrer l'évolution de la situation générale par rapport 
aux lignes politiques et aux programmes d'action contenus dans le 
« Plan stratégique » ; 

— gérer, en le tenant à jour, un fichier contenant tous les projets sollicités 
par l'administration municipale en fonction des décisions politiques 
prises à leur endroit : acceptation ou rejet (momentané ou définitif). La 
réalisation des objectifs du programme financier quadriennal constituera 
la base d'étude nécessaire ; 

— concevoir, à l'occasion de la préparation de chaque nouveau program
me financier quadriennal, un rapport de synthèse destiné au Conseil 
administratif, contenant une analyse des projets nouveaux examinés 
en fonction du « Plan stratégique », qui devra naturellement être adapté 
à l'évolution de la situation générale. 

C. La gestion du personnel 

1. Formation professionnelle 

En 1979, le Conseil administratif a édicté un règlement concernant le 
perfectionnement de la formation professionnelle et les congés de forma
tion. Cette disposition trouve son fondement dans les articles 12 et 72 du 
statut du personnel, et 26 et 104 du statut du personnel du Service d'incen
die et de secours. 

L'application de ce règlement permettra au personnel d'une part de per
fectionner sa formation professionnelle et, d'autre part, d'obtenir un congé 
pour compléter sa formation. 
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De plus, l'effort entrepris pour la formation d'apprentis sera poursuivi. 
Les professions pour lesquelles nous sommes à même de former des 
apprentis sont les suivantes : commerce (option « secrétariat », horticulture, 
mécanicien en automobiles et, dès 1980, probablement menuisier). 

Comme par le passé, nous organiserons des séminaires à l'intention du 
personnel. 

2. Aide aux chômeurs 

Dans les limites des crédits disponibles, nous continuerons à apporter 
une aide aux personnes au chômage en leur offrant un emploi pour une 
durée de quatre mois. 

3. Diminution progressive du taux d'activité avant la retraite 

Le principe d'une réduction progressive du taux d'activité avant la 
retraite est à l'étude. Cela aboutira peut-être à une proposition de modi
fication du statut du personnel et à la rédaction d'un règlement particulier. 

4. Caisse de retraite 

Le statut de la Caisse de retraite devra être adapté à révolution légale 
et sociale en la matière. Il s'agira, principalement, de revoir les problèmes 
liés au transfert d'employés d'une caisse à une autre et à celui de la retraite 
anticipée (retraite « à la carte », retraite « progressive »). 

5. Analyse des salaires 

L'évolution des salaires et des conditions de l'emploi dans le canton de 
Genève sera, comme de coutume, analysée. Cela permet de comparer le 
niveau de rétribution de la Ville de Genève avec celui du secteur privé et 
des autres administrations. 

2. DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

A. Considérations générales 

Les prévisions annoncées dans notre précédent rapport se sont vérifiées 
exactes sur la plupart des points. 
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La forte baisse démographique que la Ville a connue depuis 1970, soit 
plus de 20 000 habitants, semble maintenant stoppée. A quelques dizaines 
d'habitants près, la population de Genève s'est stabilisée entre 1978 et 
1979. On peut conjecturer une lente remontée, en raison d'un certain 
nombre de grands ensembles résidentiels en construction ou en voie d'achè
vement. 

Ainsi, on s'achemine vers une nouvelle pénurie de logements si les 
secteurs public et privé ne renforcent pas la cadence actuelle. La Ville doit 
donc ne pas relâcher son effort d'acquisitions de terrains et de construction 
d'immeubles d'habitation, ne serait-ce que pour compenser en partie les 
milliers de logements accaparés par le secteur tertiaire depuis une dizaine 
d'années, et dont quelques-uns, heureusement, reviennent maintenant à leur 
destination première. La nécessité de maintenir des poches d'habitat au 
centre de la Ville et d'enrayer en même temps la pression des milieux 
d'affaires pour affecter en locaux commerciaux de beaux appartements des 
quartiers du centre contraindra le secteur immobilier à proposer sur le 
marché toute une gamme d'appartements répondant qualitativement et 
quantitativement à la demande qui se fait jour. 

La deuxième phase de l'étude alvéolaire doit nous permettre de dégager 
des options qui seront proposées en temps utile aux instances intéressées, 
aussi bien publiques que privées. 

L'inventaire systématique du domaine bâti de la Ville démontre aussi 
toute l'importance du problème de la réhabilitation de nombreux et anciens 
immeubles que les credos du moment en matière d'urbanisme et d'archi
tecture recommandent de préserver. Il ne s'agit donc pas seulement d'en
gager concrètement des opérations de rénovation de quartiers (les Grottes, 
Coutance-Etuves-Grenus, Rousseau-Bouchet-Lissignol, Pâquis-Ancien Port-
Jean-Jaquet, etc.), mais de détecter des immeubles isolés que des concep
tions toutes récentes condamnaient à la démolition. Il est trop tôt pour 
dresser le catalogue des nombreuses opérations ponctuelles qu'il faudra 
mener, mais le démarrage de la rénovation des Grottes sera très utile. 

A ce propos, il importe de répéter que ces orientations nouvelles néces
sitent souvent des approches mais surtout des interventions difficiles. Il 
faut constater avec mélancolie qu'un certain nombre de métiers manuels 
très qualifiés avaient une fâcheuse tendance à disparaître à Genève. Il ne 
subsiste que trois ou quatre ouvriers paveurs, une poignée de tailleurs de 
pierre, un quarteron de staffeurs, et deux ou trois douzaines d'ébénistes 
connaissant toutes les qualités de bois. Bien sûr, on ne saurait reprocher 
aux jeunes ouvriers qui ont fait leur apprentissage pendant les années d'eu
phorie d'avoir été amenés à poser des panneaux de pavatex et des blocs 
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de béton préfabriqués ; mais il faudra bien se recycler dans l'adaptation et 
la restauration de l'ancien, et cela ne sera pas aussi simple que certains 
l'imaginent. De surcroît, au manque de personnel qualifié s'ajoute la pénu
rie des matières utilisées pour reconstruire les anciens immeubles. Il ne 
suffit pas d'être attaché à la molasse, encore faudrait-il exploiter aujour
d'hui des carrières sous nos latitudes. De même, le chêne et le noyer ne 
se trouvent plus à profusion comme jadis. Il est donc vain de déblatérer à 
tout propos contre le verre, l'acier et le béton, sans lesquels de nombreuses 
réalisations n'auraient pu être menées à chef. 

Il peut paraître regrettable que les montants inscrits aux rubriques 
budgétaires relatives aux diverses formes d'entretien des bâtiments soient 
plutôt faibles. Mais il ne faut pas oublier qu'une série de crédits extraordi
naires seront présentés pour des cas précis au fur et à mesure de la mise au 
point des dossiers. Donc, en dépit des apparences, l'effort de relance pour 
soutenir les petites entreprises des métiers de la construction sera plus con
sidérable que ces dernières années. 

a) Principaux chantiers en cours ou à achever 

— Pâquis 38 et amélioration immeubles du groupe Pâquis - Jean-Jaquet -
Ancien-Port ; 

— restaurant quai Guisan ; 
— restauration Hôtel Métropole ; 
— rénovation Musée d'art et d'histoire ; 
— Musée d'histoire naturelle, complément et amélioration des installations ; 
— Atelier des décors à Vernier ; 
— Halle de l'Ile, rénovation ; 
— aménagement rond-point de Plainpalais ; 
— rue Calvin 2 ; 
— Ecole de formation professionnelle, James-Fazy ; 
— Vessy B ; 
— Bibliothèque du Môle. 

En outre, les réalisations suivantes, qui ont fait récemment l'objet de 
crédits votés par le Conseil municipal, seront engagées prochainement : 

— transformation immeubles Lissignol 5-7 ; 
— immeuble locatif rue Louis-Favre - Grand-Pré (Grottes) ; 
— Maison Tavel ; 
— transformation-modernisation du Victoria Hall ; 
— Pâquis-Centre II. 
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b) Principales études en cours ou à lancer en 1979-1980 

— reconstruction immeuble rue des Alpes 10 ; 
— construction d'immeubles Tour-de-Boël - place des Trois-Perdrix ; 
— reconstruction immeuble rue Rossi 5 ; 
— construction rue Prévost-Martin - bd du Pont-d'Arve ; 
— rénovation immeubles Cheval-Blanc - Boulangerie ; 
— rénovation groupe d'immeubles Lissignol - Paul-Bouchet, 2e étape ; 
— groupe scolaire Cité Vieusseux ; 
— aménagement d'un centre de loisirs aux Eaux-Vives ; 
— construction d'une auberge de jeunesse ; 
— transformation du Griitli en Maison des arts ; 
— recomposition secteur Clos-Sillem ; 
— construction rue du Vieux-Marché - Jargonnant ; 
— construction dans le secteur rue Saint-Laurent prolongée ; 
— restauration du kiosque des Bastions ; 
— Théâtre des Marionnettes Hugo-de-Senger ; 
— Musée d'art et d'histoire, rénovation 2e étape ; 
— Musée d'Ethnographie ; 
— « La Console », rénovation ; 
— Jardin botanique ; 
— Stade de Champel, aménagement ex-terrain Pelgrave ; 
— Stade de Champel, extension vestiaires sous tribunes ; 
— Stade de Richemont (vestiaires, piste d'athlétisme, etc.) ; 
— patinoire des-Vernets, couverture piste glace extérieure et aménagements 

divers ; 
— Bains des Pâquis, aménagement bassin ; 
— Stade de Varembé, construction piscine couverte et reconstruction ves

tiaires ; 
— Stade de Frontenex, reconstruction tribunes, gradins, etc. ; 
— Centre horticole de La Grange, réaménagement ; 
— Palais Eynard, transformation ; 
— Château Parc La Grange, rénovation étages ; 
— Palais Wilson, rénovation-transformation ; 
— W. C. publics parc Geisendorf ; 
— reconstruction clôture cimetière de Plainpalais, côté bd Saint-Georges ; 
— Grottes, 2e étape ; 
— aménagement combles école du Mail ; 
— rénovation école Ferdinand Hodlcr ; 
— école Contamines, 2e étape ; 
— rénovation Maison des Jeunes ; 
— rénovation Musée Ariana ; 
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— Bois-des-Frères, aménagement de terrains de football et salle omni-
sport ; 

— salle communale de Plainpalais, rénovation ; 
— dépôt voirie, Service du feu et aménagement locaux sociaux avenue 

Gallatin ; 
— ancien Crématoire de Saint-Georges, aménagement de locaux ; 
— rénovation d'immeubles aux Grottes ; 
— immeuble rue des Sources ; 
— programme de rénovation d'immeubles dans différents quartiers. 

Grottes 

Les opérations de rénovation et de reconstruction dans ce quartier 
feront l'objet de propositions et de demandes de crédits spéciaux devant le 
Conseil municipal. Nous n'aborderons pas ici les étapes engagées, sinon 
pour souligner que si 1979 a vu le démarrage d'un ou deux chantiers, l'an
née 1980 devrait démontrer l'engagement de travaux sur tous les fronts 
des Grottes, soit construction neuve, rénovations douces, moyennes et 
lourdes, démolitions, reconstructions, etc. 

Parking de Plainpalais 

La réalisation de cet ouvrage, concédé en droit de superficie, sera pro
bablement achevée au tout début de 1980, voire même en décembre 1979. 
La mise à disposition de 800 places en sous-sol entraînera simultanément la 
suppression d'autant de places en surface permettant une meilleure organi
sation de la Plaine de Plainpalais et d'assurer, dans une première phase, 
son retour à sa vocation primitive, c'est-à-dire une zone réservée en prio
rité aux piétons. 

Grand Casino 

Ce grand ensemble, édifié également en droit de superficie sur un ter
rain de la Ville, est en voie d'achèvement. L'inauguration aura probable
ment lieu dans le courant de 1980. Le pourtour et les voies d'accès (rue de 
Monthoux, rue de la Cloche, passage souterrain, quai marchand, etc.), 
seront aménagés pour l'ouverture de ce complexe. 

Divers 

Si quelques chantiers tardent tant à démarrer, alors que les projets sont 
prêts depuis longtemps, voire même que les crédits ont été votés par le 
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Conseil municipal, c'est que l'arsenal législatif et les complications admi
nistratives permettant à quiconque d'intervenir, alourdissent la tâche du 
maître de l'ouvrage. Nous ne citerons pour exemple que les deux projets 
de construction de logements de la rue du Cheval-Blanc et de la rue de 
la Boulangerie et la construction du groupe d'immeubles Cité Bémont -
place des Trois-Perdrix, où des oppositions souvent injustifiées et irréalistes 
font perdre un temps très précieux aux instances responsables. Le souci de 
préserver au mieux les témoins du passé ne doit pas nous conduire à 
construire des appartements inhabitables, tant il est vrai qu'on ne se loge 
plus aujourd'hui comme au XVIIe siècle, et que les conditions d'hygiène 
nécessitent des équipements sanitaires inconnus à l'époque. 

Voirie 

Les remarques émises lors de la présentation du précédent budget 
gardent toute leur valeur. Sans forfanterie, nous nous plaisons à relever 
que, de plus en plus, les responsables d'administrations étrangères viennent 
visiter nos installations et se renseigner sur l'efficacité de nos différents 
services. Nous achèverons, en 1980, la mise au point des structures et la 
rationalisation de plusieurs services. Les résultats acquis en 1978 et 1979 
sont pleinement concluants et démontrent la justesse des mesures prises. 

Les expériences recueillies lors des très fortes chutes de neige du début 
de 1979 nous ont incité à vérifier le système mis en place et à mieux défi
nir la stratégie appropriée à notre ville. 

En collaboration avec le Service immobilier, la Voirie procède à l'étude 
des objets suivants : 

— zone piétonne Centre-Ville (Rues Basses) ; 
— liaison piétons Halle de l'Ile - Coulouvrenière ; 
— zone piétonne rue du Mont-Blanc ; 
— réaménagement du rond-point de Rive ; 
— passage piétons rive droite, pont du Mont-Blanc et réaménagement de 

la promenade du quai ; 
— percée Alpes-Montbrillant ; 
— réaménagement de la Plaine de Plainpalais ; 
— passage piétons souterrain, du boulevard Georges-Favon à la place de 

la Synagogue. 

Nous relevons par ailleurs que les aménagements du parc de Châtelaine, 
du chemin du Velours et du rond-point de Plainpalais et de ses abords sont 
en cours d'exécution. 
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3. DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 

VICE-PRÉSIDENT 

Budget 1980 

Le budget 1980 prévoit que la Ville de Genève affectera à la culture 
des dépenses à concurrence de 52 540 000 francs, soit le 19 % du 
budget. En 1979, ce secteur de l'activité municipale est estimé à 48 985 000 
francs, ce qui représente le 18,4 % de l'exercice en cours. 

Par rapport au budget 1979, l'augmentation des montants attribués 
à la culture est de 7,26 % ; les propositions du Conseil administratif 
s'inscrivent donc dans le cadre des options qu'il a définies lors de l'adop
tion du 6e plan financier quadriennal 1978-1981. 

Malgré cela, la situation financière de la Ville de Genève n'a pas 
permis de dégager les crédits qu'il aurait été souhaitable, voire néces
saire, d'obtenir pour permettre un fonctionnement normal et même un 
développement désirable de certaines activités culturelles. 

Spectacles et concerts 

Dans le domaine des spectacles et concerts, on doit bien constater 
une certaine antinomie entre les besoins financiers allégués par diverses 
institutions de théâtre dramatique et les possibilités matérielles de la 
Ville de Genève. 

D'une manière générale, conformément aux décisions prises par le 
Conseil administratif pour l'établissement du projet de budget 1980, il 
a été prévu une indexation maximale de 3 % pour les diverses subven
tions, calculée seulement sur les dépenses salariales (ce qui produit fina
lement un accroissement de l'ordre de 2 %). 

De plus, diverses économies ont dû être trouvées dans les divers dépar
tements municipaux et notamment au Département des beaux-arts, pour 
équilibrer le projet de budget 1980 et répondre ainsi aux impératifs de 
la loi cantonale sur l'administration des communes. 

En fait, la minuscule revalorisation demandée au budget 1980 con
cerne l'amélioration des conditions d'existence des deux théâtres drama
tiques stables dont la Ville de Genève possède les bâtiments, soit la 
Comédie et le Théâtre de Poche. Les graves difficultés financières ren
contrées par ces deux théâtres semblent démontrer qu'un accroissement 
de la subvention de fonctionnement est inévitable si l'on entend maintenir 
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une activité vivante d'art dramatique et garantir aussi des possibilités 
d'emploi pour les comédiens. 

Bien que le budget ne donne que l'occasion d'une vue prospective à 
court terme, on peut cependant évoquer ici le projet d'une fondation de 
droit public pour l'art dramatique, adopté par le Conseil municipal en 
mars 1979 et qui sera soumis au Grand Conseil en septembre 1979. La 
mission de cette future fondation résidant d'abord dans la gestion des 
théâtres de la Comédie et de Poche, il convient de réserver cet avenir 
défini et voulu par les autorités municipales et de permettre le maintien 
matériel des deux scènes concernées. 

Pour l'Orchestre de la Suisse romande, le budget 1980 prévoit la 
poursuite du plan de revalorisation des salaires des musiciens (7e tranche, 
dont le financement est assuré moitié par l'Etat et moitié par la Ville). 

Quant au cas du Grand Théâtre, il fait l'objet d'une procédure de 
vote spéciale auprès du Conseil municipal et le budget de chaque année 
ne fait qu'entériner la décision déjà prise par les autorités municipales. 

Bibliothèques municipales 

Les prévisions budgétaires pour 1980 ont été restreintes au maximum ; 
elles permettront d'assurer les prestations actuellement en cours. 

Le développement des activités des Bibliothèques qui est souhaité et 
envisagé provoquera ultérieurement des charges de fonctionnement plus 
importantes. 

Une dépense extraordinaire de 204 000 francs a dû être prévue pour 
l'achat d'un nouveau bibliobus destine à remplacer celui qui est en ser
vice depuis 1960 et qui n'est pratiquement plus en état de marche. 

Musée d'art et d'histoire 
et autres musées gérés par M. Claude Lapaire, Directeur 

La croissance du budget du Musée d'art et d'histoire est d'un peu 
moins de 3,4 % (3 258 900 francs au lieu de 3 152 700 francs). 

Les augmentations concernent les filiales de l'Ariana, du Musée de 
l'horlogerie, alors qu'elles ont légèrement diminué pour la Bibliothèque 
d'art et d'archéologie et le Musée des sciences. 

Il convient également de signaler les augmentations pour le Musée 
du Vieux-Genève, en vue de préparer l'occupation de la Maison Tavel, 
et celles concernant les locations. Pour ce dernier point, il s'agit de trou-
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ver un dépôt d'environ 1000 m2, dans lequel trouveront place provisoi
rement les collections actuellement entreposées dans les caves du Musée 
de l'Ariana. 

Maison Tavel 

Le Conseil municipal a accepté, dans sa séance du 27 mars 1979, le 
crédit de 14 850 000 francs destiné à la restauration de la Maison Tavel 
et à son aménagement en Musée du Vieux-Genève ; les travaux seront 
donc en cours d'exécution en 1980. 

Musée d'Ethnographie 

Un conservateur supplémentaire pourra être engagé en 1980 et le 
service poursuit activement ses études en collaboration avec le Service 
immobilier en vue de la construction du futur Musée d'Ethnographie 
prévu dans le cadre de l'extension du Jardin botanique. 

Les travaux prévus pour aménager les combles du bâtiment du bou
levard Carl-Vogt seront entrepris afin de permettre le regroupement des 
objets qui constituent la Collection Amoudruz. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le Muséum va procéder au réaménagement complet de toutes les 
vitrines du 3 e étage, ainsi qu'à la création des nouvelles expositions du 
4e étage. Ce travail sera commencé dès 1980 et il a impliqué quelques 
augmentations budgétaires concernant l'aménagement de vitrines et dio-
ramas, ainsi que l'engagement de personnel temporaire. En effet, le 
Muséum ne peut faire effectuer ces travaux par le personnel perma
nent ; il aura donc recours pendant deux ou trois ans aux services de 
deux décorateurs supplémentaires. 

Un effort particulier est également fait pour l'acquisition et l'entre
tien des machines, appareils et outillage. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

La préparation du budget 1980 a été effectuée en collaboration avec 
M. le professeur Jacques Miège, qui a pris sa retraite le 31 mai 1979, 
et le nouveau directeur, M. le professeur Gilbert Bocquet. 

Le problème de l'aménagement des installations demeure posé et le 
Conseil municipal sera saisi d'une demande de crédit extraordinaire. 
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Bibliothèque publique et universitaire — Musée et Institut Voltaire 

Les augmentations du budget de ce service ont pu rester en deçà des 
3 % fixés comme norme générale maximum. 

Une augmentation a été prévue pour améliorer l'éclairage des salles 
de lecture et renforcer certaines installations électriques. 

4. DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, MAIRE 

Service des sports 

Tout en restant fidèle au principe qui dit que qui n'avance pas recule, 
le Service des sports s'est cependant efforcé de maintenir son budget 1980 
dans des limites raisonnables, compte tenu de la situation actuelle. 

Les subventions ont été revues, pour répondre au vœu du Conseil 
municipal demandant une augmentation sensible de celles-ci. Le tableau 
des subventions aux diverses sociétés a été refondu ; les subventions ont 
été attribuées aux Associations responsables plutôt qu'à des clubs, quand 
celles-ci existent ; d'autre part, par souci d'équité, nous avons complété 
ce tableau par les sports qui jusqu'à ce jour ne bénéficiaient d'aucune 
aide, tout en étant très méritants. Un effort a également été porté sur 
les écoles de sports, dont chacun reconnaît l'importance et qui sont 
vitales pour la vie et le développement de chaque discipline. 

Le Stade de la Grande Fin ayant été admis de façon définitive par 
le Conseil municipal, le Service des sports fait diligence afin que ces nou
velles installations puissent être mises le plus rapidement possible à la 
disposition des sportifs. Il est cependant incontestable que, malgré cet 
appoint important, nous ne serons pas encore en mesure de donner satis
faction à toutes les demandes que nous recevons. 

La piste extérieure des Vernets sera couverte d'une tente en sep
tembre 1979, pour permettre aux clubs de hockey de s'entraîner, malgré 
la mise à disposition de la Patinoire intérieure pour l'exposition TELECOM. 
Cette couverture restant en place pendant toute la saison, les hockeyeurs 
et patineurs sont ainsi assurés de pouvoir pratiquer leur sport favori sans 
souci des intempéries. Il n'en reste pas moins que le Service des sports 
attend avec impatience la réalisation de la couverture définitive dont l'étude 
a été confiée à un bureau d'architectes. Il a été prévu également le rem
placement de la surfaceuse à glace « Zamboni », qui a bien rendu les 
services demandés puisqu'elle a été utilisée une dizaine d'années. 
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Il n'a pas été prévu d'améliorations pour les bains des Pâquis puis
qu'une étude est en cours afin de procéder à la transformation complète 
de l'établissement, en y ajoutant deux bassins d'eau filtrée. Il est donc 
inutile de faire des frais pour une très courte période. 

Dans le cadre de l'entretien des bassins de quartier, une certaine somme 
a été prévue pour la réparation du fond mobile de la piscine de Conta
mines. Le revêtement actuel, en plastique, cloque et occasionne des bles
sures aux utilisateurs. Un arrangement a été pris avec le fournisseur. Nous 
supportons d'autre part toujours les suites de l'accident de janvier 1978 
survenu à la piscine de Liotard, les effets du chlore se faisant encore 
sentir. 

Le Service des sports entend également accentuer son effort pour la 
mise sur pied de stages ou camps de ski, de voile, etc., destinés à la 
jeunesse et, également, au 3 e âge, qui apprécient particulièrement ces 
organisations. 

Service des enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Chaque année, de nouvelles tâches sont attribuées aux agents muni
cipaux. A cela s'ajoutent les plaintes de plus en plus nombreuses prove
nant de tous les milieux à propos de problèmes de sécurité et de propreté 
principalement. Ces réclamations exigent des prestations supplémentaires 
de la part des agents. Cette situation est due avant tout à un relâchement 
de la discipline et du respect des règlements par une partie de la popula
tion. Pour absorber cet accroissement de travail et assurer une activité 
normale, il est indispensable de renforcer le corps des agents municipaux 
en 1980. Parallèlement, l'effort entrepris depuis plusieurs années par le 
service sera poursuivi, notamment pour améliorer l'organisation du tra
vail, pour compléter l'équipement technique et pour assurer une forma
tion professionnelle plus poussée. Dans ce sens, un nouvel objectif sera 
atteint au printemps prochain par la mise en service du poste de Plain-
palais. 

Les besoins en locaux annexes à la Halle de Rive (laboratoires de pré
parations, chambres frigorifiques et caves) deviennent de plus en plus 
pressants. Un projet d'aménagement dans les sous-sols de la halle est 
présentement étudié par le Service immobilier, section des bâtiments. Les 
travaux devraient être entrepris au début 1980. 

Service vétérinaire municipal et abattoir 

Une importante augmentation des dépenses de personnel due au redé
marrage de l'inflation ainsi qu'une substantielle aggravation des frais 
d'énergie thermique est à noter pour l'exercice 1980. 
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Par contre, et maintenant les règles que nous appliquons depuis quel
ques années déjà, nous avons fixé les dépenses au niveau des années 
précédentes. 

Cet objectif est possible car nous pouvons profiter d'installations neuves 
qui nécessitent peu de réparations. 

Il est évident cependant que cette politique ne pourra être poursuivie 
longtemps car le vieillissement est relativement rapide pour la plupart 
des installations d'abattage ; les crédits budgétaires nécessaires à l'entre
tien devront donc être augmentés ces prochaines années. 

Il n'est malheureusement pas possible d'ajuster actuellement vers le 
haut les différentes recettes car la stagnation des affaires risque de se 
prolonger. 

Il faut simplement espérer que les démarches entreprises par le Conseil 
administratif et la Direction du service sur le plan suisse (augmentation 
du contingent de bétail zonien - intervention auprès des autorités fédé
rales pour réglementer le trafic frontalier - étude concernant la valorisa
tion des sous-produits - recherche d'une meilleure structure dans l'orga
nisation du complexe), permettront d'améliorer la gestion de l'ensemble 
grâce notamment à une augmentation des abattages. 

Service d'incendie et de secours 

Depuis 1971, le nombre des interventions se stabilise entre 2000 et 
3000 sorties par an. 

Cependant, nous enregistrons une augmentation du nombre des sinis
tres où nos sapeurs sont confrontés avec des matières dangereuses. Il est 
donc nécessaire de compléter notre documentation et notre équipement 
par l'acquisition d'un véhicule avec suceuse anti-déflagrante. 

En 1980, une école de formation nous permettra de compléter non 
seulement les postes laissés vacants par les départs à la retraite de ces 
dernières années, mais également de compenser partiellement les effets 
de la réduction de l'horaire de travail du personnel d'intervention. 

Depuis 1974, nous attendons avec impatience le transfert du Garage 
municipal pour reprendre les locaux de la rue Gourgas qui sont parfai
tement bien adaptés pour l'entretien de notre parc de 60 véhicules. La 
situation devient difficilement supportable. En effet, depuis la mise en 
service, en 1957, de la caserne principale, nous ne disposons d'aucune 
place de travail supplémentaire dans nos ateliers ni pour le personnel, ni 
pour les engins dont les effectifs ont pratiquement quadruplé. Cette situa-
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tion nous oblige à laisser stationner aux intempéries des véhicules spéciaux 
coûtant 300 000 francs. Des dégâts importants peuvent être constatés 
sur ces engins par rapport à ceux qui sont stationnés à l'intérieur. En 
outre, nous sommes envahis dans la cour de la caserne par des véhicules 
appartenant à d'autres services municipaux. Il devient donc absolument 
urgent d'envisager une solution transitoire. 

En ce qui concerne le Bataillon de sapeurs-pompiers, nous poursuivons 
nos efforts pour la création de nouveaux dépôts principaux pour ces 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. Nous pensons mettre en 
chantier en 1980 la reconstruction du dépôt principal de la compagnie 4, 
au chemin Furet. Les études seront poursuivies pour la reconstruction 
du dépôt principal de la compagnie 3. 

Service de protection civile 

Le Service municipal de la protection civile doit faire face aux tâches 
que lui impose la loi fédérale sur la protection civile et à celles qu'entraîne 
la mise à disposition de ses moyens. Il s'y efforce dans le cadre des pos
sibilités qui lui sont attribuées. 

L'instruction des personnes astreintes, et déjà incorporées, se poursuit 
de manière régulière dans tous les domaines, à savoir : la protection de la 
population, le sauvetage et les secours dans des situations difficiles, l'assis
tance, les services techniques tels que le renseignement et les transmis
sions, enfin l'instruction des cadres à tous les niveaux. Nous attendons, 
avec une impatience légitime, la réalisation du centre d'instruction, lequel 
nous permettra de reprendre la marche en avant. A cet égard, il faut 
rappeler que seul le tiers de notre effectif environ est instruit et que la 
progression ne reprendra qu'avec l'exploitation d'un centre Ville de 
Genève. 

Notre parc de matériel augmente en fonction des livraisons fédérales 
et le contrôle de ce matériel, son entretien, son utilisation, provoquent 
un accroissement du volume de travail que nous absorbons grâce à l'action 
chômage. 

Avec les nouveaux locaux dont nous disposons (centre d'accueil rive 
droite - ouvrage de Pâquis-Centre - station de pompage de Saint-Jean), 
les tâches de la section « Administration », ainsi que celles du personnel 
chargé de l'entretien technique, progressent elles aussi. 

Quant aux constructions, de nombreux projets sont à l'étude et 
devraient, s'ils se réalisent, combler quelque peu le retard important que 
nous accusons dans ce domaine. Effectivement, en tenant compte du futur 
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poste de commandement local qui a été accepté, moins de 20 % des 
constructions nécessaires à l'organisme de protection local ont été réalisées. 

Pour terminer, signalons encore qu'à plusieurs reprises, le personnel 
du service n'a pas ménagé ses efforts lors de sinistres survenant en ville, 
principalement pour reloger de nombreuses personnes victimes des évé
nements. Ces interventions ont permis de démontrer qu'avec nos moyens, 
nous sommes toujours prêts à secourir notre population. 

5. DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Service social 

Aide économique 

Environ 3200 familles, représentant près de 4000 personnes (soit le 
2,6 % de la population de la ville de Genève) reçoivent une aide écono
mique, versée par le Service social. 

Cette aide économique se présente, pour l'essentiel, sous la forme 
de quatre allocations principales, soit : 

a) les allocations alimentaires 
b) les allocations familiales complémentaires 
c) les allocations « services industriels » (eau, gaz, électricité) 

d) les allocations de chauffage. 

Au total, ces allocations sociales, inscrites au budget 1979 pour un 
montant de 3 190 000 francs, sont inscrites au projet de budget 1980 pour 
un montant de 3 395 000 francs (rubriques 5361.957.01 à 5361.957.05). 
L'augmentation de 205 000 francs est due au fait que les allocations ali
mentaires seront, pour la première fois, versées toute l'année. 

Les chiffres inscrits au projet de budget pourraient cependant subir 
des modifications en cours d'exercice pour deux raisons : 

a) d'une part, le barème qui détermine le droit aux prestations n'a pas 
été indexé ces dernières années en raison du faible taux d'inflation. 
La relance de l'inflation pourrait conduire le Conseil administratif à 
revoir la situation ; 

b) d'autre part, le montant des allocations de chauffage — qui représen
tent près de la moitié des allocations sociales de la Ville — a été 
calculé sur la base des exercices antérieurs. Là également, le Conseil 
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administratif pourrait être amené à revoir la situation en fonction 
de l'évolution des prix du pétrole. 

II serait toutefois souhaitable que ces éventuels réexamens de la situa
tion se fassent en liaison avec les autres communes : des prestations trop 
divergentes ou des barèmes trop différents pourraient en effet conduire 
à des inégalités de traitement. 

Aide sociale à domicile 

Ce secteur, qui a été créé en 1965, fêtera, en 1980, son quinzième 
anniversaire. Il a pour but d'apporter une aide aux handicapés, aux 
malades, aux impotents et, particulièrement, aux personnes âgées bénéfi
ciaires des prestations financières du Service social. 

Les tâches confiées au personnel sont multiples : entretenir les ménages, 
effectuer les commissions, accompagner les personnes âgées chez le méde
cin, entreprendre certaines démarches, etc. 

En 1978, près de 900 personnes ont reçu des visites d'une soixantaine 
d'aides sociales. Compte tenu du développement de cette activité, le 
Conseil administratif souhaite, conformément au plan quadriennal, engager, 
en 1980, 5 nouvelles collaboratrices. 

Clubs d'aînés 

Neuf clubs d'aînés fonctionnent en ville de Genève, soit aux Asters, 
aux Eaux-Vives, à la Jonction, à Malagnou, aux Minoteries, aux Pâquis, 
à Plainpalais, au Seujet et à Vieusseux. Regroupant près de 2200 per
sonnes âgées, ils sont animés soit par l'Hospice général, soit par le Ser
vice social. 

Ce dernier, qui ouvre en automne 1979 un dixième club d'aînés au 
Vidollet, ouvrira, en 1980, un onzième club dans le centre municipal 
d'Amat-Rothschild. De ce fait, le Conseil administratif souhaite engager 
un nouvel animateur. 

Subventions 

Des subventions sont versées à 39 institutions sociales. 

Les subventions qui augmentent sont celles qui sont servies à : 

— Association de l'Hôtel maternel . . . (de 2 000.— à 4 000.—) 
— Association pour le Bien des aveugles . (de 1 000.— à 3 000.—) 
— Caritas — action « passants » . . . . (de 10 000.— à 11 000.—) 
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— CPS — action « passants » (de 10 000.— à 11 000.—) 
— Dispensaire ouvrier des Pâquis . . . (de 24 000.— à 25 000.—) 
— Fédération des services d'aides fami

liales (de 45 000.— à 47 000.—) 
— Groupement genevois des aveugles . . (de 1 500.— à 2 000.—) 
— La Main tendue (de 12 000.— à 15 000.—) 
— Ligue genevoise contre le cancer . . . (de 5 000.— à 6 000.—) 
— Ligue genevoise contre le rhumatisme (de 3 000.— à 4 000.—) 
— Office protestant des consultations 

conjugales (de 10 000.— à 12 000.—) 
— Office catholique des consultations 

conjugales (de 10 000.— à 12 000.—) 
— Pro Infirmis (de 2 000.— à 3 000.—) 
— Société des Samaritains (de 7 000.— à 8 000.—) 
— SOS Femmes battues (de 10 000.— à 12 000.—) 

Une subvention est nouvelle : celle du Centre de contacts Suisses-
immigrés (5000 francs). 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Bâtiments 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la réno
vation de 65 bâtiments scolaires, 34 salles de gymnastique, 7 pavillons 
préfabriqués, 10 classes situées dans des immeubles locatifs, 7 restau
rants scolaires et 5 centres de loisirs. 

Le choix des bâtiments qui sont rénovés chaque année, en juillet et 
en août, est opéré par le Service des écoles, en accord avec le Départe
ment de Tinstruction publique. 

Les crédits demandés correspondent à ceux des années précédentes, 
à l'exception du crédit concernant la réfection des façades et toitures, qui 
diminue d'environ 300 000 francs (rubrique 5720.711.03). Le Conseil 
administratif a en effet préféré présenter, pour ces travaux, des demandes 
de crédits extraordinaires. 

Pouponnières, crèches et jardins d'enfants 

Les subventions versées aux institutions pour la jeunesse passent de 
2 225 000 francs à 2 573 000 francs, soit une augmentation de 348 000 
francs (rubrique 5721.958.07). 
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Pour l'essentiel, cette augmentation est due 

a) à une augmentation de 182 000 francs des subventions versées aux 
10 crèches, 

b) à une augmentation des salaires des jardinières d'enfants et à une 
modification du taux de subventionnement de la Ville, qui passe de 
50 à 70 % des salaires payés (soit une dépense nouvelle de 138 000 
francs). 

Colonies de vacances et centres aérés 

Les subventions versées aux colonies de vacances et aux centres aérés 
passent de 230 000 francs en 1979 à 273 000 francs en 1980, soit une 
augmentation de 43 000 francs (rubrique 5721.958.02). 

Ces subventions se répartissent, globalement, de la manière suivante : 

a) environ 172 000 francs pour les colonies de vacances, 

b) environ 101 000 francs pour les centres aérés. 

Centres de loisirs et de rencontres 

Les subventions versées aux cinq centres de loisirs et de rencontres 
passent de 166 400 francs à 228 000 francs, soit une augmentation de 
61 600 francs (rubrique 5724.950.02). 

Cette augmentation est due à deux facteurs, soit : 

a) la subvention unitaire de base de 30 000 francs par centre, qui n'a 
pas évolué depuis 1976, est portée à 34 000 francs par centre, 

b) une nouvelle subvention pour le nettoyage des locaux est créée. Elle 
est calculée en fonction des mètres carrés dévolus à chaque centre. 

L'aménagement des nouveaux locaux au centre des Eaux-Vives fera 
l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. 

Service des parcs et promenades 

Les tâches du Service des parcs et promenades augmentent constam
ment : aux nouvelles grandes surfaces, tels, par exemple, les 50 000 m2 des 
terrains de l'ancienne école d'horticulture de Châtelaine, s'ajoutent d'innom
brables petits espaces verts, bacs à arbustes et vasques de fleurs. 

De toute évidence, les 158 collaborateurs de ce service ne suffisent plus 
à la tâche. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif souhaite 
disposer, au minimum, de 2 Vi nouveaux postes de jardiniers. 
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Au cours de l'année 1980, le nombre des collaborateurs du service 
pourrait encore augmenter, sans que cela ait cependant d'incidences bud
gétaires réelles : en effet, le Conseil administratif examine actuellement avec 
le Conseil d'Etat la possibilité d'assurer l'entretien jardinier des propriétés 
de l'Etat. Si ces discussions, qui portent sur une quinzaine de propriétés, 
aboutissent rapidement, cette prestation nouvelle de la Ville sera facturée 
à l'Etat. Elle fera également l'objet d'un contrat de longue durée permet
tant au Conseil administratif d'assurer la continuité de l'emploi du per
sonnel qu'il devrait engager dans ce but. 

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 

De manière générale, le nombre des inhumations continue à diminuer 
alors que celui des incinérations augmente. Par contre, le nombre des 
obsèques gratuites semble maintenant se stabiliser en se situant à environ 
600 par an. 

Service de l'état-civil 

Les dépenses envisagées par ce service restent stables. 

L'accroissement éventuel des recettes a été étudié : il demeure problé
matique, car : 

a) d'une part, l'article 178 de l'ordonnance fédérale sur l'état-civil, du 
1er juin 1953, prévoit que « les opérations auxquelles l'officier d'état-
civil doit procéder d'office sont gratuites ; les cantons établissent, pour 
les autres opérations, un tarif des émoluments qui est soumis à la sanc
tion du Conseil fédéral » ; 

b) d'autre part, les prestations du service font l'objet d'un règlement can
tonal, du 11 août 1971, qu'il n'est pas possible de modifier rapidement. 

VI. 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, 
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arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1980, sont évaluées à Fr. 317 629 609.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 317462021.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 167 588.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1980, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 326 500.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte présumée Fr. 400 276.05 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes Fr. 846 000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Perte présumée Fr. 124 000.— 

Ces pertes seront ajoutées à celles des exercices antérieurs et portées à 
l'actif du bilan spécial de l'Abattoir municipal. 

Art. 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1980, 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 sui
vants, sont fixés comme suit : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3 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 1980. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme vous avez pu le 
constater à la lecture du projet de budget et du rapport du Conseil admi-
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nistratif qui lui est joint, la situation de notre Ville sur le plan financier 
est encore parfaitement bonne ; toutefois, il faut tenir compte très large
ment de l'évolution de la situation économique et se rendre compte que 
nous ne sommes plus dans une période d'euphorie où l'on pouvait pra
tiquement réaliser tout ce que l'on souhaitait. Il a fallu opérer des choix 
et prendre des mesures pour présenter pour 1980 un budget équilibré. 
Vous pourrez constater dans les mois qui viennent, lorsqu'on parlera du 
plan quadriennal et du budget quadriennal, que, là aussi, il faudra tenir 
compte de l'évolution de la situation, et nous aurons des difficultés à 
équilibrer les budgets de fonctionnement de notre Ville, dues à toute 
une série de raisons que l'on examinera, bien entendu, en temps voulu, 
mais qui font que, malheureusement, les recettes ne croissent pas aussi 
vite que nous souhaiterions faire croître les dépenses pour assurer, dans 
tous les domaines de notre administration, les services « à la clientèle » 
— c'est-à-dire les besoins de la population. 

Le budget de 1980 se présente encore d'une façon favorable, mais 
sans excès. Ainsi que vous avez pu le constater, les recettes s'élèvent à 
317 629 609 francs et les dépenses à 317 462 021 francs. C'est dire qu'en 
l'état et à ce jour, l'excédent de recettes prévu, la marge, la souplesse 
que nous avons déjà, est de 167 588 francs. Mais on sait qu'il y aura 
encore quelques modifications à apporter, non dans le sens d'un accrois
sement des recettes, mais plutôt d'un accroissement des dépenses. 

Cette année, le Conseil administratif a éprouvé une difficulté parti
culière à équilibrer ce budget, puisqu'au moment où nous avons fait 
l'addition des demandes formulées par les services dans leurs projets de 
budget, nous avions un déficit, résultant de ces chiffres, de 10,5 millions. 

Les causes du déséquilibre de cette année sont multiples ; on peut 
les résumer en trois points principalement : 

— une faible augmentation des recettes consécutive à une croissance 
ralentie de l'économie, un taux d'inflation limité et la mise en appli
cation de nouvelles dispositions de la loi sur les contributions publiques 
concernant le fonds de péréquation des personnes morales — notre 
participation a passé de 15 à 20 %, ce qui évidemment n'a pas arrangé 
les choses, 

— des facteurs d'influence extérieurs, échappant à la volonté politique 
du Conseil administratif, tels que de nouvelles dispositions fiscales 
(par exemple : diminution de la part aux impôts spéciaux, augmen
tation des frais de perception des centimes additionnels), différentes 
mesures qui grèvent notre budget, 
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— l'incidence de diverses variations économiques sur lesquelles nous 
n'avons aucun pouvoir, telles que l'inflation, l'augmentation du prix 
des carburants et du mazout, et d'autres événements de cette nature. 

Le Conseil administratif a donc dû prendre un certain nombre de 
mesures pour équilibrer le budget, tout en maintenant la charge fiscale 
à 49,5 centimes additionnels. Parmi ces mesures, on trouve d'abord le 
transfert d'un demi-centime additionnel des grands travaux au budget de 
fonctionnement, ce qui a pour conséquence de réduire d'autant la part 
d'autofinancement. En outre, nous avons retiré du projet de budget ordi
naire diverses dépenses importantes pour des points particuliers, consi
dérant qu'elles pouvaient être présentées sous forme de demandes de 
crédits extraordinaires. (Vous avez un exemple récent avec la demande 
de crédit extraordinaire pour la remise en état de bâtiments aux Grottes, 
notamment.) Et pour terminer, nous avons réduit les dépenses de cer
taines «fonctions» de l'administration, pour lesquelles les normes d'accrois
sement que nous avions prévues avaient été dépassées lors de la présen
tation du budget. 

Les options budgétaires pour 1980, après analyse des besoins actuels 
de la collectivité et des demandes particulières des services municipaux, 
confirment les options de base prises antérieurement dans le cadre du 
6e programme financier quadriennal, c'est-à-dire que l'effort que nous 
pouvions faire devait être porté et maintenu dans les secteurs culture et 
social, qui ont augmenté respectivement de 7,3 % et de 5 %. En outre, 
dans le domaine des sports, on a pu tenir compte aussi de la situation 
dans une certaine mesure et permettre un accroissement de l'ordre de 
8,8 %. 

Les incidences de ces options prises par le Conseil administratif sur la 
structure du budget sont multiples. Elles se concrétisent par des accrois
sements : 

— des dépenses pour le personnel de 5,9 % (un effort accru dans cer
tains domaines se traduit aussi par une augmentation du nombre des 
fonctionnaires qui auront à exercer leur activité dans le cadre en 
question), soit 32,5 postes de collaborateurs nouveaux notamment : 

5 postes aux Halles et Marchés : c'est d'ailleurs le Conseil muni
cipal qui en avait décidé l'augmentation jusqu'à concurrence de 
5 postes ; 

6,5 postes dans le secteur social et 

9 postes dans le secteur culturel ; 
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— du montant des subventions octroyées de 8 %, principalement en 
faveur de la culture, des sports et de la jeunesse. 

En contrepartie, la part du budget ordinaire attribuée à l'autofinan
cement est réduite de 3,1 % tandis que, grâce à la baisse des taux d'inté
rêts, la charge de la dette publique a pu être sensiblement allégée pour 
Tannée prochaine, c'est-à-dire —6,2 %. 

Certains allégements résultent donc des mesures prises, alors que 
d'autres mesures alourdissent notre situation financière. Mais en tenant 
compte de tous ces éléments et malgré les difficultés rencontrées, nous 
avons pu garder un budget équilibré et maintenir les choix qui avaient 
été proposés lors de l'établissement du 6e plan financier quadriennal. 

En outre, je signale — ainsi que le rappelle aussi le rapport — que 
ces mesures correspondent bien à l'esprit de la motion qui a été pré
sentée et acceptée par le Conseil municipal en décembre dernier, tendant 
à transférer un demi-centime additionnel « grands travaux » au budget 
ordinaire pour permettre l'accroissement des subventions dans les sec
teurs culture, social, jeunesse et sport. En effet, l'effort particulier porté 
dans le budget sur ces disciplines constitue bien une réponse à cette 
motion, puisque c'est aussi grâce au transfert de ce demi-centime addi
tionnel que les nouveaux chiffres de subventions ont pu être fixés. 

Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire en présentant ce 
budget. Pour le surplus, vous avez sous les yeux un volumineux rapport 
dans lequel les services de la Ville et le Conseil administratif ont cher
ché, dans toute la mesure du possible, à répondre aux questions qui pou
vaient se poser. Ce rapport est effectivement très clair, très complet, et 
naturellement, devant la commission des finances, le Conseil adminis
tratif et les chefs de service fourniront toutes explications complémen
taires qui pourront leur être demandées de façon à permettre une étude 
aussi complète que possible des documents qui vous sont soumis. 

En l'état, je demande donc, au nom du Conseil administratif, au 
Conseil municipal de renvoyer le projet de budget devant la commission 
des finances. 

Le président. Merci. J'ouvre donc le tour de préconsultation, en rap
pelant aux orateurs qu'il est souhaitable qu'ils ne s'en tiennent qu'aux 
principes généraux, car il s'agit d'une présentation du budget et l'essen
tiel du travail doit se faire en commission. 
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Ont demandé la parole : MM. Clerc, Chauffât, Baehler, Ulmann, 
Hediger et Dentan. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Mon groupe votera le renvoi du projet de budget 
1980 à la commission des finances. 

Au moment où l'on apprend que le budget 1980 de la Confédération 
laisse apparaître un déficit de 1,3 milliard, avec toutes les incertitudes 
qu'une telle impasse laisse planer sur l'avenir, il serait malséant de ne pas 
relever l'effort de notre municipalité pour présenter un budget équilibré 
tel que le lui impose la loi, ceci tout en dotant de près de 10 millions 
les secteurs pour lesquels le Conseil municipal avait formulé des demandes, 
à savoir les sports, la culture, le domaine social, sans oublier le renfor
cement du service des agents municipaux. 

Il est vrai que cette augmentation nominale de 3,1 % des dépenses, ne 
représente en valeur réelle que 0,73 %. Elle n'en constitue pas moins 
un apport substantiel à une quantité de fonctions qui pourront conserver 
ou retrouver leur dynamisme. 

C'est pourquoi je relève avec satisfaction que le Conseil administratif 
a suivi cette année notre proposition de transférer au budget de fonc
tionnement un demi-centime de plus des 3,5 centimes dévolus aux grands 
travaux. Je suis heureux de voir aboutir cette proposition que j 'ai for
mulée ici même en 1977, même si le rapport à l'appui en attribue la 
paternité à une motion de dernière heure. Chacun sait que le financement 
des grands travaux, qui peut être assuré par des crédits extraordinaires, 
ne sera aucunement menacé par ce prélèvement. 

Il va de soi que mon groupe se réserve de faire en commission des 
finances des propositions de modification. Une première lecture du rap
port à l'appui laisse en effet apparaître le financement de projets que 
ce Conseil avait écartés, comme par exemple celui du viaduc du Val-
d'Arve. 

En conclusion, si le budget 1980 est davantage celui de nos moyens 
que celui de nos ambitions, il est certainement un budget carrément 
optimiste et par là-même générateur d'activités et d'emplois. 

C'est dans cette optique que notre groupe l'étudiera. 
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M. Albert Chauffât (DC). Le projet de budget que nous présente le 
Conseil administratif est marqué par la prudence et je dirais même par 
l'inquiétude pour l'avenir. 

Rassurez-vous, ce n'est pas une critique que je formule à l'endroit 
du Conseil administratif, bien au contraire. Car dans la période que 
nous traversons, il faut reconnaître qu'il est bien difficile à une collec
tivité publique, comme d'ailleurs dans les affaires privées, de faire 
autrement. 

En effet, comment donner satisfaction à tout le monde alors que 
l'on est cerné par des paramètres qui font que les recettes n'augmentent 
plus en proportion des dépenses ? C'est ainsi que, d'une part, le ren
dement du centime additionnel se stabilise (et il n'atteindra vraisembla
blement pas le chiffre prévu) et que, d'autre part, l'inflation repart. 
Parallèlement, les exigences d'une administration qui se veut toujours 
au goût du jour, se font de plus en plus pressantes, ainsi, il faut le dire 
aussi, que celles qui émanent de notre Conseil municipal et également 
des groupes de pression qui pensent que la collectivité doit tout assurer, 
en passant par tous les échelons, que ce soit au niveau de la Confédé
ration, du Canton, voire même de la commune. Bref, une situation qui, 
à la suite de la haute conjoncture, devient d'année en année plus inqué-
tante, parce que certains ne se rendent pas compte combien est difficile 
la conduite des affaires publiques. Il n'y a qu'à comparer le projet de 
budget qui nous est soumis à celui de 1979. 

On s'aperçoit que les recettes vont augmenter, si tout va bien, de 
2,9 %, tandis que les dépenses, elles, vont croître de 3,1 %, uniquement 
pour le budget de fonctionnement. Et si, à ce budget, on ajoute encore 
les investissements, nous aurons un budget général pour 1980 de 317 
millions aux recettes, contre 377 millions aux dépenses, laissant appa
raître un excédent de dépenses de l'ordre de 60 millions. 

Et puis, il y a ce procédé dont M. Raisin vient de parler à l'instant, 
qui doit être pour nous une sonnette d'alarme, procédé que le Conseil 
administratif a déjà employé l'an passé et qu'il renouvelle pour 1980. 
Je veux parler du transfert d'un demi-centime additionnel « grands tra
vaux » en un demi-centime additionnel ordinaire, qui a pour effet d'in
jecter au budget de fonctionnement 2 millions supplémentaires, et natu
rellement, comme on l'a relevé tout à l'heure, de réduire l'autofinance
ment d'autant. Ce dernier ne représentera plus qu'environ 13 % du budget, 
alors que l'on considère comme normal, en « finances publiques », un 
autofinancement minimum de 15 %. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. 
Le Conseil administratif a pris ces mesures pour éviter d'accroître la 
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charge fiscale du contribuable de notre Ville de Genève, qui aurait vu 
ainsi augmenter le nombre des centimes additionnels pour 1980. 

Mais il faut bien être conscient que le Conseil administratif ne pourra 
certainement plus renouveler le procédé que je viens de citer, et nous 
allons nous trouver devant un choix : soit augmenter la fiscalité, soit 
stabiliser, pendant un certain temps, le volume du budget de fonction
nement, par exemple dans rengagement de personnel, qui d'année en 
année ne fait qu'augmenter à une cadence régulière, mais peut-être pas 
toujours de manière justifiée. 

Dans le domaine des subventions, ne serait-il pas possible aussi de 
revoir leur distribution dans tous les secteurs, que ce soit la culture, le 
sport, le social ? Car je suis persuadé que l'on augmente certains sub
ventionnés qui n'en ont pas besoin, et que d'autres qui en auraient 
besoin ne reçoivent presque rien. 

Bref, je crois que dans la période difficile que nous vivons, il est urgent, 
en tout cas pour le budget de fonctionnement, d'arriver à le stabiliser 
pendant quelques années. 

Par contre, pour les investissements, il est normal que la Ville de 
Genève justifie activement la relance économique souhaitée par tous les 
partis représentés dans ce Conseil municipal. Saluons l'effort appré
ciable qui est prévu pour 1980 dans ce but, soit plus de 100 millions 
de francs, et souhaitons que rien ne vienne contrarier les projets du 
Conseil administratif, car je dois dire que c'est la meilleure solution pour 
combattre le spectre du chômage. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les quelques remar
ques que je voulais faire au nom du groupe démocrate-chrétien. Bien 
sûr, nous allons examiner ce projet de budget dans le cadre de notre 
commission des finances où certainement nous ferons quelques propo
sitions. 

M. Raoul Baehler (V). Une première lecture, très superficielle, du 
document N° 13 et de ses annexes, m'amène à faire les commentaires 
suivants. 

D'année en année, les budgets municipaux montrent que l'équilibre 
de ceux-ci devient de plus en plus précaire et les excédents de recettes 
de plus en plus aléatoires. Heureusement que les résultats annuels sont, 
eux, un peu plus encourageants. 
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S'il faut se féliciter que le Conseil administratif fasse du bon travail, 
il faut aussi rappeler l'obligation pour les communes d'équilibrer leur 
budget tel que le veut la loi sur l'administration des communes. Notre 
commune Ville de Genève n'échappe pas à cette règle. 

Mais cet équilibre peut se faire de deux manières. La première, en 
accordant les dépenses aux recettes, tout en maintenant la fiscalité com
munale à un niveau supportable. La seconde, en prévoyant d'abord les 
dépenses que l'on s'efforcera de couvrir par des centimes additionnels 
communaux, quitte à les augmenter d'une année à l'autre. 

Dans la conjoncture actuelle, ce procédé n'est pas imaginable. Heu
reusement, nos édiles se sont ralliés à la première manière de procéder 
et ils ont eu raison. 

Une première analyse des dépenses laisse apparaître une augmenta
tion de 3,1 % par rapport à l'année en cours. Si cette augmentation 
peut sembler en partie justifiée par la pression des circonstances écono
miques, elle est difficilement justifiable pour une augmentation du per
sonnel et les dépenses qui en découlent, qui dénotent une trop faible 
volonté de l'exécutif à stabiliser les effectifs, et une trop grande propen
sion pour certains de nos collègues à voter les arrêtés ayant pour consé
quence une augmentation inévitable du personnel. Comme pour l'Etat 
de Genève, ce sont les dépenses de fonctionnement dont il faut mieux 
contrôler le gonflement année après année. 

A ce sujet, il y a lieu de relever le transfert de centimes additionnels 
du budget d'équipement vers celui de fonctionnement. S'il est souhai
table dans certains cas, il ne faut pas oublier que leur affectation a été 
acceptée par le peuple et que l'on ne saurait indéfiniment les manipuler. 
On peut être d'accord de faire un effort pour le logement, pour les per
sonnes âgées ou pour les chômeurs ; on ne l'est peut-être pas pour ren
forcer l'effectif des fonctionnaires municipaux. Certes, l'effort de cons
truction a été grand et peut se relâcher un tant soit peu. Mais ce transfert 
n'est, à mon avis, pas d'une orthodoxie comptable rigoureuse. 

Quant à l'augmentation des subventions, il nous faudra être extrê
mement prudents et ne les accorder que dans des cas absolument néces
saires. Notre commissaire aux finances y montrera une attention toute 
particulière. 

Au chapitre des recettes, il semble que leur estimation ait été pru
dente. Mais selon les dernières informations du Département cantonal 
des finances, il ne faut pas s'attendre à de trop bonnes surprises malgré 
l'effet relativement bénéfique de la mensualisation de la perception fiscale. 
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Il faut aussi remarquer que le reliquat fiscal, s'il va en diminuant, 
ne sera vraiment absorbé, si tant est que ce soit possible, que d'ici 
quelques années seulement. 

En conclusion, et toujours après une première analyse assez succincte, 
ce projet de budget paraît acceptable. Son examen en commission devrait 
pouvoir nous confirmer nos impressions. C'est pourquoi nous vous pro
posons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de le renvoyer à la com
mission des finances. 

M. Claude Ulmann (R). Comme le rappelle très justement le Conseil 
administratif dans son rapport à l'appui, le projet de budget pour l'année 
à venir est un acte politique très important puisqu'il définit les options 
fondamentales de l'exécutif municipal. 

Les choix qui sont ensuite opérés par le Conseil municipal, par son 
approbation en général, et par ses critiques, définissent alors la position 
du législatif et de ses différents groupes quant au bien-être de la collec
tivité municipale. 

En ce qui concerne le projet qui nous est soumis, le groupe radical 
considère que, dans l'ensemble, celui-ci donne satisfaction, puisqu'il ne 
prévoit un accroissement des dépenses que dans les secteurs où seule une 
stricte nécessité se fait sentir, ce qui correspond à nos options en cette 
période de difficultés économiques. 

Nous constatons également que les recettes sont budgétées de façon 
raisonnable, mais nous insistons une fois encore sur la prudence qui doit 
s'imposer quant à l'évaluation de l'assiette fiscale, une période écono
mique difficile ayant pour conséquence la diminution des revenus et, 
partant, de leur imposition. 

A ce propos, le Parti radical se réjouit que, conformément à une poli
tique qu'il défend depuis plusieurs années, les centimes additionnels ne 
soient pas augmentés afin d'éviter un effort supplémentaire des contri
buables. 

Il faut également souligner que le Conseil administratif se montre 
prudent en matière d'augmentation des subventions, puisqu'il déclare 
n'avoir pas accepté d'augmenter de plus de 3 % l'une ou l'autre d'entre 
elles. 

Le groupe radical, toutefois, demande que ce soit avec prudence que 
l'on refuse l'augmentation de l'aide à nos subventionnés, car dans les 
secteurs sportif, culturel, social et autres, il est indispensable que la 
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vie de ceux qui animent notre Ville ne s'essouffle pas faute de moyens 
financiers. 

Nous pensons que l'augmentation de 7,26 % dans le secteur culturel 
est la bienvenue, car il est un lieu commun de rappeler que l'activité 
culturelle est la base de l'animation de notre ville et de ses différents 
quartiers, sous quelque forme que ce soit. 

Nous ne devons pas oublier toutefois les soucis qui seront les nôtres 
ces prochaines années quant au financement des théâtres dramatiques, 
le problème de la Comédie et des autres salles subventionnées devant 
faire l'objet d'une étude globale, notamment afin de savoir quels sont les 
besoins et les désirs de ceux qui animent le théâtre. 

C'est avec plaisir également qu'à titre personnel je note l'augmenta
tion de la subvention aux troupes d'opérettes, puisque celle-ci passe de 
45 000 à 60 000 francs pour une forme d'activité théâtrale qui ren
contre un vif succès. 

C'est également avec satisfaction que nous constatons une augmen
tation de 8,8 % du budget relatif au secteur sportif, le bien-être physique 
étant un complément indispensable à la formation culturelle, sans oublier 
les distractions saines apportées ainsi à la jeunesse de notre ville. 

Il conviendra également de développer encore le secteur social, car 
si nous saluons avec satisfaction une augmentation de 5 % au budget, 
nous pensons qu'encore plus devra être consacré aux défavorisés en 
cette période difficile, en particulier en indexant au coût de la vie les 
chiffres du barème social, sans oublier qu'une activité sociale bien 
développée sera un garant de l'autonomie communale à laquelle nous 
tenons, tant il est vrai qu'il est plus facile à des services municipaux 
d'être plus proches de ceux qui ont besoin d'aide, que des services can
tonaux souvent très vastes. 

11 conviendra enfin que la commission des finances se penche avec 
soin sur le budget de fonctionnement et examine s'il est indispensable 
d'augmenter encore le personnel de la Ville de Genève, sans oublier 
que de nombreux projets sont signalés dans le rapport du Conseil admi
nistratif dont l'exécution nous réjouit. 

Il n'est pas usuel, lors du débat de prise en considération du budget, 
d'examiner les différents postes qui le composent. Je m'en abstiendrai 
donc, sauf sur un point, pour souligner que si d'une part, l'Etat a aug
menté la participation de la Ville aux frais de perception des impôts, 
comme expliqué à la page 4 du rapport de l'exécutif, la perte de 2 115 000 
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francs qui s'ensuit est compensée par la réévaluation du centime addi
tionnel, précisément par le fait de la mensualisation de l'impôt. 

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le groupe radical accepte 
la prise en considération du budget et la proposition de renvoi à la 
commission des finances. 

M. André Hediger (T). D'emblée, le Parti du travail peut vous dire 
qu'il est favorable au renvoi de ce projet de budget en commission. Cepen
dant, à propos de la présentation que nous a faite M. Raisin et des docu
ments à l'appui, nous aimerions formuler un certain nombre de remarques. 

Tout d'abord, nous estimons que ce projet de budget pour 1980 
n'apporte aucune option nouvelle par rapport aux années précédentes. 
C'est dommage, car les exigences économiques dues à la crise restent 
semblables et même s'aggravent de jour en jour. L'inflation repart, la 
crise s'installe ; on s'installe même dans la crise. L'idée de relance éco
nomique devient un vain mot, bien qu'on l'utilise à tout moment ; les 
fermetures d'entreprises, les licenciements continuent, les difficultés du 
petit commerce et de l'artisanat sont de plus en plus inquiétantes. 

Pour ces raisons, nous aurions aimé trouver dans ce projet de budget 
des options de la part du Conseil administratif en vue de relancer l'éco
nomie. Aucune augmentation de postes tels que, par exemple, « entre
tien des bâtiments et rénovation d'immeubles » qui, dans le cadre d'une 
relance économique, sont de nature à donner du travail aux entreprises, 
n'est prévue. Si la dotation budgétaire augmente de quelques milliers 
de francs, elle ne fait que compenser l'augmentation du coût de la vie. 

Aucune proposition non plus dans le cadre de ce budget ou dans le 
rapport à l'appui pour débloquer des fonds de réserve dans le but de 
rénover des bâtiments locatifs ou publics, ou d'acheter des terrains pour 
construire des logements. Là, nous sommes inquiets ; tous les journaux 
l'ont annoncé, les statistiques aussi, une nouvelle pénurie de logements 
s'annonce. Elle sera même très grave. Le projet de budget n'avance pas 
de solutions, pas plus, je le répète, qu'avec les fonds de réserve pour 
lesquels depuis des années nous demandons à connaître la politique du 
Conseil administratif, soit de savoir à quoi nous allons les utiliser. 

Je viens d'entendre à l'instant certains se gargariser de l'augmen
tation des subventions. Je voudrais tout de même relever que des conseil
lers municipaux se sont opposés au transfert de 0,5 centime du budget 
« grands travaux » au budget de fonctionnement. Ainsi, il ne faut pas 
aujourd'hui que ceux qui y étaient opposés, disent : « Nous sommes 
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contents que le Conseil administratif ait pris cette décision ». Non, 
cette décision a été acceptée en séance du Conseil municipal, sur pro
position de votre serviteur, lors d'une motion votée à la majorité qui 
a débouché sur un transfert de 0,5 centime. Je tenais à le rappeler afin 
que les uns et les autres ne disent pas : « C'est grâce à nous ». Non, 
c'est une proposition en partie de la commission des finances et de votre 
serviteur. Ce transfert a permis, de manière appréciable, d'augmenter 
les subventions dans les secteurs culture, œuvres sociales, jeunesse et 
sport. Cette augmentation est la bienvenue pour quantité d'organisa
tions, d'institutions qui stagnaient depuis de nombreuses années, vu que 
leurs subventions n'étaient même pas indexées au coût de la vie. Elles 
sont appréciables. Certaines organisations reçoivent beaucoup plus qu'un 
3 %. 

Un autre point nous inquiète quand on parle des options du Conseil 
administratif. Il s'agit du domaine de la culture. Et là, le rapport à 
l'appui n'apporte pas de solutions ou d'idées nouvelles sur les grosses 
difficultés que rencontrent en ce moment les théâtres. Si une forte aug
mentation sera accordée au Théâtre de la Comédie, après que ce Conseil 
municipal se sera prononcé, pour « boucher le trou », en revanche, on 
s'aperçoit que tous les autres théâtres ne bénéficieront pas d'une forte 
augmentation et c'est justement ce qui nous inquiète. Ces théâtres-là 
ont et auront toujours des difficultés de plus en plus grandes et rien 
n'est prévu pour les aider et les maintenir. Nous en sommes inquiets 
parce que si nous n'empoignons pas le problème maintenant, on s'ache
mine vers leur disparition. La situation est donc grave. 

En commission, nous ferons plusieurs propositions au sujet de ce 
budget de fonctionnement et nous reviendrons à la charge avec la ques
tion : « Que va-t-on faire des fonds de réserve ? » Etablir un budget, 
ce n'est pas seulement le budget de fonctionnement. Il s'agit aussi de 
déterminer des options, des choix, de la part du Conseil administratif, 
notamment quand on traverse une période de difficultés économiques 
qui, comme je viens de le dire à l'instant, touchent certains secteurs. C'est 
le cas des théâtres. D'autres groupements aussi connaissent des diffi
cultés et il faudra se pencher sur ces cas un à un. 

Ce qui nous inquiète, c'est que le Conseil administratif n'a donc 
aucune option de fond, et je crois que tout le monde le sait, même si 
on dit que l'apport des collectivités publiques est important sur le mar
ché. En présence des fonds de réserve, on est en droit de se demander : 
« Que va-t-on faire de ces fonds de réserve en vue de relancer l'écono
mie ? » Car bon nombre d'entreprises, bon nombre d'organisations, sans 
l'apport et l'appui des collectivités publiques, sont vouées à la disparition 
ou à l'échec. 
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Ce sont là les questions que notre groupe soumettra et débattra en 
commission car nous sommes inquiets — je le répète. On est en train 
de s'installer dans la crise, d'une manière non frappante pour certains, 
frappante pour nous, car nous nous posons toutes sortes de questions 
sur l'avenir. M. Raisin a eu une inquiétude que nous partageons. Nous 
pensons que les problèmes énergétiques vont aggraver les difficultés des 
entreprises, des collectivités publiques, et c'est un labyrinthe très dange
reux que nous aurons à traverser. Comment s'en sortir ? Ce sera diffi
cile, c'est vrai, mais l'utilisation des fonds de réserve sera pour nous 
notamment un des moyens de relancer l'économie, si nous le voulons à 
tout prix. Autrement, ce sera une catastrophe. 

Vous l'avez dit, Monsieur Raisin, et je partage en partie votre point 
de vue, si nous gardons ce raisonnement sans trouver de solution, oui, 
ce sera la catastrophe demain. Et ce serait dangereux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous tenons à remercier le Conseil admi
nistratif en général et M. Raisin en particulier, de même que tous leurs 
collaborateurs, pour l'exercice difficile auquel ils se sont astreints pour 
nous présenter ce budget 1980, qui est un petit miracle d'équilibre. 

Nous relevons les efforts qui ont été réalisés pour réduire les appétits 
des différents services, stimulés peut-être par les idées généreuses lancées 
au cours des différentes campagnes électorales de ce printemps ! 

Surtout, nous saluons la volonté du Conseil administratif de ne pas 
alourdir la charge fiscale et de maintenir le nombre des centimes addi
tionnels à 49,5, car il n'est pas possible dans les circonstances actuelles 
d'imposer davantage les contribuables. 

Voici maintenant les quelques remarques que notre groupe vous 
présente. 

Les frais de personnel sont en augmentation de 6 600 000 francs, 
notamment en raison de l'augmentation des postes, laquelle suit une 
courbe qui n'est nullement parallèle à celle du nombre des habitants 
de notre ville. L'augmentation de ces postes paraît à première vue jus
tifiée, mais nous demanderons toutes explications utiles lors du débat 
en commission des finances. 

Nous remarquons par ailleurs que le taux de l'allocation de vie chère 
a été fixé à 6,5 %, chiffre qu'aucune entreprise du secteur privé de 
Genève ne pourrait se permettre d'accorder et qui est supérieur au taux 
d'inflation, déjà pessimiste, de 6 % retenu par l'Etat de Genève. Est-ce 
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que la Ville de Genève aurait le courage, dans un peu plus d'un mois, 
de redescendre de Vx % si c'était nécessaire ? Nous le souhaitons. 

La valeur du centime additionnel a été corrigée par rapport au plan 
financier quadriennal de 4,4 millions à 4 310 000 francs, et c'est très 
judicieux. Mais si l'on se réfère au précédent budget, nous constatons 
qu'il passe de 4 150 000 à 4 310 000 francs, soit une augmentation de 
3,86 %, ou une rentrée supplémentaire d'impôts de 7 920 000 francs. 
Il convient, nous semble-t-il, de se demander s'il est sage de poursuivre 
ainsi une politique basée sur l'augmentation du centime additionnel. 
N'est-ce pas trop aventureux ? 

Nous nous réjouissons de voir diminuer la dette publique grâce à 
une politique de remboursements bien faite, qui diminue d'autant notre 
budget de fonctionnement, bien que nous ayons encore une charge de 
54 millions pour les dépenses d'ordre financier. 

Nous constatons cependant que les conversions prévues pour l'an 
prochain le sont au taux de 3,5 %, alors que le dernier emprunt de 
l'Etat de Genève s'est négocié à 3 VA % et qu'il paraît peu probable 
qu'il redescende à 3,5 %. Il en résultera donc une charge supplémentaire 
à inscrire au budget de l'ordre de plus de 100 000 francs. C'est dire 
l'étroitesse de la marge de manœuvre du Conseil administratif. 

Le transfert d'une partie des centimes additionnels « grands travaux » 
au budget de fonctionnement ne nous a jamais enthousiasmés. Ces cen
times ont été acceptés par les contribuables pour un but bien précis et 
concret, et non pour combler un trou du budget de fonctionnement. 
Nous ne pensons pas que l'on puisse éternellement poursuivre sur cette 
lancée ; même si le résultat, si Ton peut dire, est le même pour le contri
buable, il serait équitable qu'il en soit dûment informé. 

En ce qui concerne les investissements, ils sont estimés à 100 millions, 
alors que le plan quadriennal prévoyait 109 millions, y compris les 
40 millions de projets qui seront couverts par l'autofinancement. Est-ce 
que vous parviendrez à ce total ? 

Nous remarquons par ailleurs, sous chiffre XII, qu'une réserve est 
prévue, selon ce qui a été dit dans le 6e plan, pour de nouvelles opéra
tions « décidées en cours de programme par le Conseil administratif ». 

Nous n'aimons pas de telles approximations, même s'il est parfaite
ment normal qu'une certaine marge de manœuvre soit laissée à notre 
exécutif. Soit l'on nous présente des demandes de crédits précis dans le 
cadre du budget, soit l'on réclame des crédits extraordinaires dans le 



698 SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 1979 (après-midi) 
Budget 1980 

cadre d'un plan d'investissement qui, lui, sera financé par l'emprunt. De 
toute façon, cette somme de 15 millions paraît considérable. 

Enfin, et nous terminerons par là, les circonstances internationales 
sont telles actuellement qu'il ne faut pas s'attendre à une croissance des 
ressources fiscales l'an prochain. Puissions-nous avoir tort ! Mais il est 
évident que nombre de commerçants, d'artisans, de professions libérales 
déclareront un revenu moindre à fin 1979 qu'ils ne l'ont fait à fin 1978. 
Tout le monde n'a pas le privilège d'avoir un salaire indexé de manière 
automatique. C'est pourquoi la plus extrême prudence nous semble de 
rigueur dans l'appréciation des recettes fiscales pour l'an prochain. 

L'augmentation des charges des budgets cantonal et fédéral nous 
impose, à nous, Ville de Genève, d'être modeste dans ce qu'il est sage 
de prévoir de dépenser. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans des interventions par
faitement modérées, les représentants de l'ensemble des partis ont mani
festé leurs préoccupations qui sont, dans leur très grande majorité, aussi 
celles du Conseil administratif ; et comme cela a été dit sur tous les 
bancs, je pense qu'en commission des finances, nous aurons l'occasion 
de discuter de tous ces problèmes, d'opérer quelques rectifications éven
tuelles ou, en tout cas, de fournir dans la mesure de nos moyens les 
explications qui nous seront demandées. Il est donc inutile, me semble-
t-il, de poursuivre le débat sur ces différents points, qui sont tous inté
ressants et dont il sera débattu en commission. 

Avant de terminer le débat de présentation de ce budget, je voudrais 
remercier mes collègues du Conseil administratif pour l'aide et l'appui 
qu'ils m'ont fourni lors de son élaboration. Je peux dire que les ser
vices, d'une façon générale, ont joué le jeu, ont respecté les instructions 
que nous avions données et je voudrais remercier l'ensemble des chefs 
de service pour leur collaboration, et particulièrement les collaborateurs 
de mes services qui ont fait un gros effort pour que les documents soient 
présentés d'une façon parfaitement claire, précise, d'une lecture aisée, qui 
vous permettra, nous le souhaitons, d'étudier ce budget dans les meilleures 
conditions possibles. 

Je vous demande donc, à nouveau, de bien vouloir renvoyer ce projet 
de budget à la commission des finances. 

Le projet de budget et le rapport à l'appui sont renvoyés à l'examen de la commission 
des finances sans opposition. 
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5. Motion de M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal : 
création en ville de Genève d'un Musée lémanographique.1 

M. Pierre Reichenbach (L). Je me permets de vous lire au préalable 
le texte de ma motion : 

PROJET DE MOTION 

1. Introduction 

Il s'agirait de construire ou de trouver un bâtiment au voisinage 
immédiat du Rhône et au centre-ville, afin de créer une salle d'aquariums 
destinés à l'exposition permanente de la faune et de la flore aquatiques 
vivant dans les eaux du bassin lémanique. 

Genève, cité internationale, se doit de participer activement à la lutte 
contre la pollution des eaux. La création d'un tel musée permettrait 
d'accroître la sensibilité de la population ainsi que son éducation pour 
la sauvegarde de notre environnement. Tout l'attrait d'une exposition 
vivante et permanente dans des aquariums provient du fait qu'il repré
sente un microcosme facilement observable, parce que reproduisant les 
conditions naturelles. 

D'autre part, je rappellerai que Genève a une tradition scientifique 
quant à l'étude de la faune aquatique du lac (eau douce) en citant pour 
mémoire d'illustres ichtyologues genevois, tels que M. Godefroy Lunel, 
premier directeur du Muséum d'histoire naturelle, ainsi que M. Emile 
Dottrens, dont les ouvrages sur ce sujet sont connus dans le monde 
entier. 

Enfin, de par sa situation au centre-ville, le Musée lémanographique 
ferait partie intégrante de l'itinéraire culturel genevois. Je suis certain 
qu'il n'est plus à démontrer l'intérêt réel que représenterait pour la popu
lation genevoise une telle opération. 

2. Animation du musée 

2.1 Exposition permanente 

Dans les eaux du bassin lémanique ne vivent pas moins de 34 espèces 
de poissons, quantité de crustacés et d'insectes aquatiques. Cette faune 
est dispersée en des biotopes propres à chaque espèce. Notre région compte 
quatre zones piscicoles. 

Au moyen de quatre aquariums de grande contenance, il serait recréé 
l'habitat naturel nécessaire aux animaux aquatiques susmentionnés. Les 

1 Annoncée, 297. 
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aquariums seront aménagés avec des décors propres au lac Léman, au 
Rhône, aux étangs et aux rivières du type Versoix ou Allondon. 

La zone rivière pourrait très bien être réalisée sous la forme d'une 
coupe en long de celle-ci, c'est-à-dire avec mouvement d'eau tels que 
chutes, trous ou calmes. 

2.2 Expositions temporaires 

L'exposition permanente serait complétée par des manifestations à 
caractères temporaire et saisonnier telles que : 

— Démonstration de piscinage et embryonnage d'œufs de salmonidés 
ou autres poissons, 

— Exposition concernant l'eau, 

— Présentation des batraciens, ophidiens ou autres sauriens de notre 
région, 

— Exposition d'oiseaux aquatiques, etc. 

D'autre part, il serait possible de prévoir des expositions de peintures 
ou sculptures concernant le bassin lémanique. Je pense que les arts pour
raient très bien s'accorder avec la vie dans les aquariums. 

3. Description technique 

Les quatre aquariums prévus dans ma proposition auraient 10 000 à 
20 000 litres de contenance. De cette manière, l'habitat naturel propre à 
chaque biotope pourrait facilement être recréé. Après étude technique, 
seul le béton armé conviendrait à ce type de réalisation. La face avant 
serait vitrée avec de la glace spéciale et multicouche (épaisseur 45 mm) 
sur une surface de 6 à 8 m2 par aquarium. 

Les aquariums seraient alimentés en eau directement depuis le Rhône, 
au moyen d'une tuyauterie appropriée équipée en bout d'une crépine 
anti-retour et coupe-vent. Chaque aquarium aurait son groupe de filtres, 
pompes, vannes by-pass, tuyauterie d'alimentation, d'écoulement et leurs 
asservissements. 

L'aération serait obtenue au moyen d'un moto-compresseur à air 
comprimé, les diffuseurs placés de manière appropriée. 

Les décors seraient réalisés avec des matériaux naturels, tels que 
roches, graviers, sable, souches d'arbres, etc. 
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La salle d'aquariums devrait être chauffée et ventilée afin d'éviter 
l'humidité de l'air. 

Le motionnaire tient à la disposition du Conseil administratif toute 
information complémentaire qui lui ferait défaut, ainsi qu'un calcul des 
coûts qui prouvent que l'exploitation d'un tel musée ne grèverait pas 
le budget de la Ville de Genève. 

4. Conclusion 

En conclusion, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à voter la motion suivante : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
la création en ville de Genève d'un Musée lémanographique, répondant 
aux considérants exprimés, dans un but éducatif et pour contribuer à la 
protection de notre environnement. » 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, le texte de la motion que je vous 
propose explique en détail mes souhaits. Toutefois, je pense que quel
ques précisions peuvent vous être utiles pour la bonne compréhension 
de la motion. 

J'estime qu'un musée lémanographique dans notre ville de Genève 
serait d'actualité, compte tenu des nombreux problèmes à résoudre 
concernant l'environnement, la qualité de la vie et l'éducation scolaire 
dans notre canton. Aussi, je vous propose quelques réflexions sur ce sujet. 

Tout d'abord, on nous a toujours dit que l'eau était incolore, inodore 
et insipide : il s'agit là de l'eau chimique. Celle qui nous intéresse dans 
le bassin lémanique est une eau naturelle et vivante. Malheureusement, 
les gens ne la connaissent pas. 

Genève, qui est géographiquement située au fond d'une cuvette, 
possède un important réseau piscicole. Celui-ci a été passablement altéré 
ces dernières années par diverses pollutions. Certaines sont même deve
nues endémiques. C'est pourquoi je souhaite que tout le monde apprenne 
à connaître ce qui vit dans l'eau : cette éducation permettra de la res
pecter davantage. 

Enfin, concernant l'avenir de nos enfants dans les écoles, un instru
ment de l'importance du Musée lémanographique pourrait leur être très 
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utile. Preuve en est certains essais que j'ai effectués, entre autres les 
visites de la pisciculture d'Etat avec des classes de l'école primaire gene
voise. Les enfants sont très intéressés par la vie aquatique. 

Parlons aussi du point de vue touristique. Quelques villes d'Europe 
possèdent des installations similaires ou approchant ce que je souhaite. 
Les directeurs que j 'ai eu l'occasion d'approcher pendant l'élaboration 
de ma motion m'ont tous affirmé l'intérêt de la population à la vue 
d'éléments vivants dans des aquariums. 

Lors de mon étude du Musée lémanographique, j 'ai évalué le coût 
de l'opération. J'ai établi un calcul des frais de construction sommaire, 
compte tenu de l'installation des aquariums dans une salle mise à dis
position par la Ville de Genève. 

Selon les normes usuelles, un aquarium équipé revient à 3,50 francs 
par litre. En concevant ceux-ci de manière « professionnelle », c'est-
à-dire en construction béton armé - verre, le prix s'élèverait à 3,40 francs 
par litre. La construction de quatre aquariums de 20 000 litres de conte
nance coûterait au total 250 000 francs suisses. 

J'ai aussi calculé les consommations en énergie électrique. Vous 
n'êtes pas sans savoir qu'un aquarium doit être éclairé, équipé de pom
page et de différents autres dispositifs techniques. Le prix de l'énergie 
consommée s'élèverait à 16 200 francs au maximum par année. 

Quant à la nourriture, l'entretien et le nettoyage des aquariums, il 
s'agit-là d'un poste peu important. Dans des aquariums d'une conte
nance de 20 000 litres, on pourrait créer un biotope assez semblable à 
ce qui existe dans la nature. Les poissons trouveraient à se nourrir selon 
l'échelle alimentaire naturelle, complétée au besoin d'une nourriture 
spéciale de même type que celle utilisée en pisciculture. Le coût serait 
de l'ordre de 6000 francs. 

Je ne connais pas encore assez les mœurs et coutumes d'un gardien
nage de muséum ; toutefois, j 'ai chiffré ce poste en admettant que le gar
dien s'occuperait de l'entretien des aquariums et en exercerait la sur
veillance. Ce poste annuel serait de l'ordre de 85 000 francs. 

Je ne veux pas dire que mes chiffres correspondent à la meilleure 
évaluation budgétaire. Il est certain que l'on pourrait réaliser l'opération 
de manière moins onéreuse. J'ai d'ailleurs participé à l'expérience des 
aquariums du Musée du Léman. La Ville de Nyon avait racheté les 
aquariums de l'Exposition nationale de Lausanne et c'est avec un budget 
de fonctionnement, tenez-vous bien, de 5000 francs par année que Nyon 
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pouvait s'enorgueillir d'avoir un petit Musée du Léman équipé d'une 
dizaine d'aquariums. 

Je pense, quant à moi, que Genève pourrait faire mieux, en vue 
d'éduquer la population afin que l'eau, qui nous est tant précieuse sur 
cette terre, puisse rester dans un état amélioré par rapport à ce que nous 
avons maintenant. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande 
d'accepter cette motion et que l'on tire tous du même côté la corde afin 
de sauver nos eaux et nos poissons du bassin lémanique. 

Débat 

M. AIdo Rigotti (T). Je tiens d'abord à dire que notre groupe est 
favorable à cette motion et qu'il la votera. 

J'aimerais seulement proposer une petite modification, qui ne jus
tifie pas de présenter un amendement à la motion. Je ne crois pas que 
le conseiller administratif Pierre Raisin assistait à votre dernier caucus, 
sinon il vous aurait dit que ce n'est pas une motion. Vous avez simple
ment terminé votre texte par une conclusion. Donc, il n'existe pas de 
motion. Je pense que vous allez transformer le point 4 en motion et 
c'est sur cette phrase que nous allons voter. 

C'est dans les considérants exprimés que je voulais faire une petite 
remarque. Mais si vous le permettez, puisque l'occasion m'en est donnée, 
je reviendrai d'abord à l'introduction. 

Quand vous dites : « Genève, cité internationale, se doit de participer 
à la lutte contre la pollution des eaux, d'accroître la sensibilité de la 
population, ainsi que son éducation pour la sauvegarde de notre envi
ronnement », j'aimerais vous faire remarquer que ce n'est pas la popu
lation, et elle seule, qui doit sauver l'environnement. Ce n'est pas elle, 
qui vit dans un HLM ou un bâtiment de haut luxe, qui va faire les 
raccords des égouts, mais ce serait peut-être la tâche de ceux qui pol
luent nos eaux. A ce sujet, j'aimerais vous rappeler qu'en 1969, notre 
ancien collègue Raymond Anna avait déjà demandé qu'on raccorde les 
eaux usées de l'usine de Firmenich. Ce n'est toujours pas fait. Alors, il 
ne suffit pas d'attaquer les petits pour les sensibiliser à la sauvegarde de 
l'environnement, mais bien ceux qui en sont responsables. 

Cela dit, je voudrais proposer un petit changement au paragraphe 2.2 
de votre exposé : « Expositions temporaires ». Vous dites que « l'expo
sition permanente serait complétée par des manifestations à caractères 
temporaire et saisonnier telles que : démonstration de piscinage, exposi-
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tion concernant l'eau, présentation des batraciens, exposition d'oiseaux 
aquatiques ». Nous pensons, quant à nous, que ces manifestations ne 
doivent pas avoir un caractère temporaire ; elles devraient faire partie 
de l'exposition. Tout ce qui concerne le bassin lémanique doit faire partie 
de cette exposition et pas seulement à titre temporaire. 

En conclusion, nous voterons votre motion. 

M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste votera également 
cette motion. 

A titre personnel, j'aimerais développer quelques considérations. Ce 
qui frappe dans cette motion, dont nous n'avions pas le texte au moment 
où nous avons reçu l'ordre du jour de notre séance, c'est le caractère 
sérieux de la documentation. Je dirais même qu'il est si précis que, par
fois, on a l'impression que le Conseil administratif n'aura qu'à donner 
un ordre d'étude pour qu'elle se fasse dans la direction proposée. Peut-
être est-ce aller trop loin dans le perfectionnisme ? Mais, croyez-moi, 
je me garderai bien d'en faire une critique. 

Les divers éléments qui sont développés dans cette motion : la pollu
tion des eaux, l'aspect de recherche concernant l'eau, la culture et la 
tradition genevoises en matière aquatique, tout ceci est exact. 

En tant qu'enseignant, l'idée d'une exposition vivante m'intéresse 
beaucoup. A plusieurs reprises, le motionnaire développe le côté ani
mation, et il entend bien faire de ce musée quelque chose de vivant et 
d'utilisable. Je crois que c'est l'élément décisif qu'il faut retenir et non 
pas se borner à dire, comme on l'entend parfois à l'égard de ce nou
veau musée : « Un de plus, à quoi bon ? » Un musée lémanographique 
doit être un instrument de culture, mais aussi un instrument pour les 
écoles et les enseignants si l'on veut en effet que chacun soit concerné 
dès le plus jeune âge par ces questions. 

Le dernier point que j'aimerais soulever est le suivant. 

Notre précédent ministre des beaux-arts et de la culture avait en son 
temps défendu l'idée d'un musée Rhône-Alpes, entendant par là que la 
ville de Genève a tout son passé relié à la montagne d'une part, et à 
l'eau, plus spécialement au Rhône, d'autre part. Peut-être faudrait-il 
envisager de relier un musée lémanographique à ce projet qui peu à 
peu sort des limbes, puisque l'on envisage la création d'une maison de 
la montagne à Genève, qui se rattacherait plutôt au Musée d'ethnogra
phie qu'au Muséum d'histoire naturelle. 
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II faudrait donc que le Conseil administratif, si cette motion est 
acceptée — et je pense qu'elle le sera — se préoccupe d'une étude 
d'ensemble de cette question, afin d'essayer de voir grand et de redon
ner à Genève son importance à la fois comme centre aquatique et alpin. 

M. Claude Ulmann (R). En ce qui nous concerne, nous estimons que 
sur le fond, la proposition de M. Rcichenbach est intéressante, mais elle 
mérite évidemment une étude plus approfondie. C'est la raison pour 
laquelle nous souhaiterions qu'elle soit transformée en résolution afin 
qu'elle puisse être étudiée par une commission, plutôt que d'être ren
voyée simplement au Conseil administratif. 

C'est donc ce que nous demanderons à M. Reichenbach. 

M. Gil Dumartheray (V). Bien que j'aie l'habitude de me mouiller, 
je dois vous dire aujourd'hui que j'éprouve quelques hésitations à me 
jeter à l'eau pour la motion de M. Reichenbach. Mais, rassurez-vous — 
et que M. Reichenbach lui-même se rassure — je n'ai pas du tout 
l'intention de noyer son projet ; au contraire, je souhaite qu'il vienne à 
la surface, si l'on peut dire, et cela ne peut être fait, je pense, que par 
le Conseil administratif et non pas par notre assemblée, comme vient 
de le suggérer M. Ulmann. 

Quant au fond, je vous avoue être un béotien en matière de biotopes, 
d'ophidiens ou de piscinages, tous domaines dans lesquels notre collègue, 
lui, nage comme un poisson dans l'eau. De façon plus générale, je sou
haiterais que ce musée soit plus Icmanique que lémanographique. La 
nuance est d'importance et vous la comprenez. 

Il est bien évident qu'un musée doit être éducatif et c'est ce que vise, 
je crois, M. Reichenbach en parlant de musée lémanographique. En 
revanche, créer un musée Iémanique signifierait que ce musée ne con
tiendrait que des aquariums, quelques poissons et quelques insectes ou 
des spécimens de la faune, mais qu'il présentera ce que j'appellerais la 
vie complète du lac. Ceci serait, me semble-t-if, beaucoup plus inté
ressant pour le public qui apprendrait à connaître beaucoup de choses 
sur la vie des gens qui ont peuplé le Léman depuis les temps les plus 
reculés jusqu'à nos jours, et l'on pourrait même envisager une section 
consacrée à la navigation sur le lac, qui est un domaine extrêmement 
intéressant. 

Tout ceci dit, nous sommes, nous aussi, favorables à une étude de la 
question et nous pensons que l'étude, une fois encore, ne peut être faite 
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que par le Conseil administratif ; c'est la raison pour laquelle nous main
tenons la formule de la motion plutôt que celle de la résolution. 

M. AIdo Rigotti (T). Je m'excuse de reprendre la parole à la suite 
de la déclaration de M. Ulmann. 

Notre groupe n'est pas tout à fait d'accord avec sa proposition, parce 
qu'il pense ce que n'est pas à nous de faire le travail. Deuxièmement, 
nous n'avons pas d'emplacement, donc nous ne pouvons rien décider. 
C'est bien au Conseil administratif qu'il incombe de nous faire une 
proposition. 

Personnellement, je préfère que le texte reste une motion. 

Si vous me le permettez, Monsieur le président, j 'ai oublié de dire 
au motionnaire, à propos de l'emplacement, qu'à Genève existent les 
Halles de l'Ile dont on ne sait pas tout à fait bien comment les employer. 
Ce serait le lieu idéal. 

Le président. C'est un pavé dans l'aquarium, ça, Monsieur Rigotti ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif accepte bien volontiers la motion de M. Reichenbach pour étude. 

Cette question a déjà fait l'objet d'études notamment dans le cadre 
du fonctionnement et de l'aménagement du Muséum d'histoire naturelle. 
Il est vrai que le motionnaire propose que ce futur musée, qu'il appelle 
lémanographique, soit situé près du Rhône ou du lac. C'est un vœu, 
bien sûr, mais je ne pense pas que l'on puisse considérer que l'emplace
ment du Muséum à Malagnou soit si éloigné de la rade ou du Rhône 
qu'il faille absolument et par nécessité le rapprocher encore plus. 

En effet, les projets élaborés pour développer le Muséum comportent 
précisément l'édification et la construction d'aquariums et d'un terra-
rium. Les études ont déjà été portées au plan quadriennal, et hélas ! chaque 
fois repoussées. Si vous prenez le dernier plan quadriennal, vous trou
verez la mention à la page 35 : « Muséum d'histoire naturelle : exposition 
poissons, reptiles et batraciens vivants, estimation, un million de francs ». 
Ce projet, malheureusement, a été repoussé du plan quadriennal 1978/1981, 
mais le service l'a réinscrit au nouveau plan quadriennal que nous étu
dions maintenant et que nous vous présenterons le printemps prochain. 
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Si je fais cette remarque, c'est parce que rincorporation d'un projet 
de Musée lémanographique dans le cadre du Muséum d'histoire natu
relle présente passablement d'avantages. Tout d'abord, nous avons du 
personnel spécialisé. Un conservateur s'occupe déjà de ces problèmes. 
Nous avons également un chargé de recherches, un préparateur et un 
préposé à l'entretien du vivarium, c'est-à-dire qu'au cas où ce projet 
verrait le jour, et puisse s'intégrer dans le complexe, la question du per
sonnel et des dépenses de fonctionnement serait considérablement réduite, 
avec un autre avantage encore, soit que les aménagements nécessaires 
comme des aquariums pourraient probablement être réalisés dans des 
conditions extrêmement favorables. 

Le Muséum est-il un bon endroit ? A certains égards, nous pensons 
que oui. Le Muséum enregistre environ 200 000 entrées par année. Il est 
très largement fréquenté par les élèves des écoles. Le motionnaire a 
d'ailleurs fait allusion à l'intérêt didactique du projet. C'est là manifes
tement une étude qu'il faut pousser plus avant. 

Faut-il l'orienter, ainsi qu'on l'a suggéré aujourd'hui, vers l'édifica
tion d'un nouveau musée qu'on appellera Musée Rhône-Alpes, Musée 
alpin, ou de toute autre façon ? Doit-il être intégré au Musée d'ethno
graphie ? Je ne le pense pas, en tout cas dans le sens de la proposition 
de M. Reichenbach. Je pense plutôt au Muséum, puisqu'il s'agit d'aqua
riums, d'une exposition de poissons vivants. Manifestement, le Muséum 
serait plus apte à le recevoir et à se voir confier cette fonction. 

Comme je vous l'ai dit, nous acceptons bien volontiers cette motion 
pour étude et c'est vraisemblablement lors de la présentation du plan 
quadriennal que nous pourrons en parler de façon plus précise. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il convient d'apporter quelques 
éclaircissements. Tout d'abord, à notre conseiller administratif M. Emme-
negger, qui nous parle du musée de Malagnou. 

Je pense que le Musée lémanographique ou lémanique, comme vous 
l'appelez, doit être situé au bord du Rhône pour des questions d'alimen
tation en eau. Bien que le Muséum d'histoire naturelle de Genève nous 
apporte beaucoup de bienfaits au point de vue culturel, je vous suggère 
d'enquêter un petit peu sur l'habitat du fameux crocodile vivant dans le 
bassin central du Muséum. Je ne voudrais pas que les aquariums du 
Musée lémanographique deviennent la honte des Genevois comme ce 
pauvre crocodile ! 
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Je souhaiterais que l'objet de ma motion soit très vivant et qu'il y 
ait une très bonne animation, comme d'ailleurs beaucoup d'entre vous 
l'ont compris dans cette salle. 

Le centre-ville de Genève mérite une animation de ce genre, afin 
de drainer les gens, ne serait-ce que le dimanche. Quantité de personnes 
se rendent à Malagnou en hiver en délaissant le centre-ville. Ne pour
rait-on pas créer un itinéraire culturel genevois en installant le Musée 
lémanographique au centre-ville ? Notre collègue Aldo Rigotti a cité les 
anciennes Halles de l'Ile. Pourquoi pas ? C'est une suggestion fort heu
reuse de sa part. 

En réponse à l'intervention de M. Gil Dumartheray, l'appellation 
« lémano-graphique » est un peu à l'honneur du musée de Monaco, par 
extension à « océano-graphique ». Je dois beaucoup à ce musée pour ma 
formation d'ichtyologiste — il s'agit-là d'un hobby personnel, complé
mentaire à mes prestations de conseiller municipal. 

Enfin, on m'a suggéré des expositions temporaires avec des oiseaux 
aquatiques, pourquoi pas ? Je suis certain que le Conseil administratif 
répondra à ces souhaits. 

Concernant la pollution, Mesdames et Messieurs, je voudrais quand 
même vous rappeler quelque chose. J'interviens maintenant comme 
membre de la commission cantonale de la pêche. C'est très facile de dire : 
les usiniers polluent, les tramways polluent, les paysans polluent, ceux-ci 
ou ceux-là polluent ! En toute sincérité, je crois qu'il faut d'abord se 
regarder soi-même ! Il faut l'admettre une fois pour toutes : la pollution, 
hélas ! c'est moi d'abord. Nous devons donc lutter contre toute pollution. 

Je ne veux pas embêter ce Conseil municipal avec ces questions ; 
toutefois, j'engage ceux et celles qui doutent de mes propos à me contac
ter afin que l'on se rencontre en aparté et je débattrai de l'affaire entre 
quatre yeux. 

Le président. Reste donc à savoir qui, d'une commission ou du Conseil 
administratif, sera saisi de cette histoire d'eau... Monsieur Ulmann, vous 
maintenez votre proposition ? 

M. Claude Ulmann (R). Le motionnaire est seul maître de la décision ! 

Le président. Monsieur Reichenbach, maintenez-vous votre motion ou 
acceptez-vous de la transformer en résolution ? 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je n'ai qu'un seul but : que ma propo
sition passe ! Je me rallierai évidemment à la majorité. Je pense toute
fois qu'une motion est déjà quelque chose de très bien. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier 
la création en ville de Genève d'un musée lémanographique répondant 
aux considérants exprimés dans un but éducatif et pour contribuer à 
la protection de notre environnement. » 

6. Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal : 
création d'une vidéothèque culturelle.1 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'une vidéothèque culturelle et dans laquelle il serait conservé 
les bandes des spectacles et concerts présentés à Genève dans le domaine 
de la danse, du théâtre, de la musique, ainsi que les conférences impor
tantes qui sont données dans le cadre de nos musées. 

» L'étude devrait porter : 

— sur la réalisation et le stockage de ce matériel ; 
— sur le visionnement dans un studio équipé d'un écran géant ; 
— sur la collaboration avec le Département de l'instruction publique 

pour la formation du jeune spectateur ; 
— sur la publication et la diffusion d'un catalogue annuel présentant le 

matériel disponible. 

» Le Conseil administratif est invité à solliciter le Département de l'ins
truction publique afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci participe-

1 Annoncée, 297. Reportée, 559. 
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rait financièrement à l'opération, compte tenu du caractère didactique 
de ce projet. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'idée de la création d'une vidéothèque 
culturelle dans laquelle seraient conservées les bandes des meilleurs 
spectacles et concerts présentés dans le cadre de la Ville de Genève, 
repose en fait sur l'idée d'un double but. Le premier est donc un but 
didactique et le deuxième un but de conservation. 

Il s'agit de créer en quelque sorte une mémoire culturelle de ce qui 
se fait d'intéressant dans notre ville de Genève et il m'a semblé qu'en 
1979, il n'était peut-être pas déplacé d'imaginer que la Ville pourrait 
avoir, à un certain moment, comme elle l'a dans les bibliothèques par le 
livre depuis des décennies, quelques bandes vidéo. Puisque l'audio-visuel, 
par la télévision et par la vidéo, est entré maintenant à domicile — vous 
savez que pour 2000 à 2500 francs, vous avez un magnétoscope — il ne 
serait donc pas déplacé de conserver quelques bandes des meilleurs spec
tacles présentés à Genève. 

Depuis la loi de fusion, vous savez que les tâches dévolues à la culture 
sont attribuées à la Ville pour l'ensemble du canton et que nous consa
crons 52 millions par an à une activité culturelle, souvent de qualité. Je 
vous donne un seul exemple : quand j'ai vu Guillaume Tell, un spectacle 
extraordinaire qui a dû coûter dans les 700 000 francs, la première idée 
qui m'est venue a été de penser qu'il serait dommage qu'un tel spectacle 
ne soit pas mis en bandes vidéo pour qu'ensuite, soit des personnes âgées, 
soit des enfants, soit des classes de nos écoles puissent en bénéficier et 
utiliser ce matériel à des fins didactiques. 

Vous savez qu'actuellement un très gros effort a été fait dans le cadre 
des écoles sur le plan des infrastructures. Le Cycle d'orientation, sauf 
erreur, doit avoir 1000 à 1500 bandes vidéo. M. Knechtli pourra nous 
donner un commentaire tout à l'heure, puisque lui-même est responsable 
de ce secteur. L'Ecole des arts visuels est équipée en vidéo. Je suis allé 
visiter il y a quelque temps la médiathèque de l'Université. Outre les 
cassettes et les cours de langues, celle-ci renferme actuellement 350 bandes 
vidéo sur des sujets divers, mais j'ai été assez surpris de constater qu'il 
n'y avait qu'un spectacle de ballet et qu'une seule pièce de théâtre, filmée 
à Carouge. Par contre, la médiathèque de l'Université est utilisée non 
seulement par les élèves de l'Université, mais par l'Université du 3 e âge ; 
les personnes âgées organisent actuellement des visites de la médiathèque 
de l'Université pour voir des sujets intéressants sur grand écran dans le 
studio installé au sous-sol. 
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Sur le plan didactique encore, il m'a semblé qu'il serait intéressant 
d'utiliser ce matériel culturel pour la formation des spectateurs. Au mo
ment où l'on éprouve des difficultés avec un public, que ce soit pour le 
théâtre ou la musique, il serait intéressant de filmer un soliste, une pièce 
de théâtre, ou un spectacle de ballet, et pour un maître d'école de pouvoir 
ensuite traiter avec la bande vidéo des différentes techniques culturelles. 

Etant donné que c'est la Ville qui crée, qui produit ces spectacles, il 
me semble qu'elle peut également faire l'effort de la conservation de ces 
spectacles, étant entendu qu'une collaboration devrait s'instaurer entre 
l'Etat, notamment le Département de l'instruction publique, qui est le 
responsable de la création des vidéothèques de l'Université, de l'Ecole 
d'architecture, de l'Ecole des arts visuels, du Cycle d'orientation. Sur 
le plan du matériel, il me paraît que l'investissement est assez minime 
puisque ces techniques sont déjà entrées dans nos mœurs. 

Ma proposition de créer une vidéothèque culturelle s'est achoppée à un 
problème actuellement à l'étude sur le plan fédéral. C'est, vous l'avez 
compris, le problème des droits d'auteur. Dans le cadre des écoles, dans 
le cadre de l'Université — je me suis renseigné — il semble qu'actuelle
ment, pour des fins culturelles, le problème des droits d'auteur ne soit 
pas trop grave. L'utilisation de ce matériel est possible sans avoir de 
difficultés. Des difficultés subsistent néanmoins au niveau des contrats 
d'artistes. Il faudrait alors que les contacts soient pris avec nos organi
sations culturelles, les théâtres, le Grand Théâtre, afin que chaque fois 
que l'on signe des contrats de spectacles, la clause d'enregistrement sur 
bande vidéo pour une utilisation déterminée puisse être précisée et prise 
en compte au moment de la signature. Ce problème n'est pas à négliger, 
c'est bien certain. Il n'est pas encore tout à fait résolu, mais il ne m'a 
pas paru suffisamment contraignant pour abandonner l'idée de la création 
d'une vidéothèque. 

Voilà brièvement résumés les quelques considérants, Monsieur le pré
sident, concernant la création d'une vidéothèque culturelle. 

Débat 

M. André Steiger (T). Je constate avec plaisir qu'après avoir évacué 
les magasins de primeurs frais, nous nous posons le problème des entrepôts 
de conserves... 

C'est certainement une motion que nous pouvons, avec une certaine 
méfiance, approuver. Pour ma part, j 'en avais fait la proposition à la 
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dernière séance, je pense qu'une résolution serait mieux appropriée à 
cet objet, car la commission des beaux-arts se devrait, et peut-être même 
la commission de la jeunesse aussi, d'interroger certains secteurs, et non 
pas seulement, ainsi que M. Monney vient de le dire, les responsables 
des théâtres, mais également et surtout les responsables des droits d'auteur, 
d'une part, et des organisations syndicales des professions artistiques 
concernées, à savoir le spectacle et la musique. En effet, le problème 
des royalties n'est pas du tout réglé et je m'empresse de dire qu'il serait 
extrêmement difficile de faire admettre la conservation des spectacles, 
par exemple, sans envisager des contreparties d'exploitation, puisque nous 
sommes dans une société où théoriquement tout se paie. 

Il est clair que lorsque l'enseignant donne son cours, il est rémunéré ; 
s'il utilise un matériau qui se présente dans une épaisseur, il serait juste 
aussi que les participants à l'élaboration de ce matériau puissent, et réguliè
rement, toucher quelque chose. 

Il me semble donc que nous devrions nous livrer en commission à une 
étude plus approfondie de la proposition de M. Monney avant de la 
reporter sous forme de proposition au Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe est convaincu du bien-fondé 
de la motion de M. Monney. A la faveur du débat qui a présidé à l'attri
bution du crédit d'un demi-million pour le spectacle Guillaume Tell, 
j'avais eu l'occasion d'entretenir ce Conseil municipal de mon souci de 
voir disparaître certaines choses, et j'avais parlé à ce moment-là d'une 
« mémoire » municipale. M. Monney va dans une direction que j'estime, 
en ce qui me concerne, très bonne. 

Cependant, je me demande si le problème n'est pas plus global et s'il 
n'est pas temps de réfléchir à cette fameuse maison des arts visuels, qui 
a beaucoup de peine à voir le jour, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Je n'aborderai pas tellement le fond, parce que je suis de l'avis de 
M. Steiger. Je suggère à M. Monney de transformer sa motion en réso
lution, afin que la commission des beaux-arts étudie ce problème, tout de 
même assez complexe, non seulement en ce qui concerne les droits d'au
teur, mais également la mise en place d'une vidéothèque et sa colla
boration souhaitable avec l'ensemble des communes et l'Etat de Genève, 
qui a déjà fait oeuvre de pionnier en la matière. 

Nous avons fait en commission des beaux-arts une très bonne expé
rience avec l'étude du Centre d'animation cinématographique, qui nous a 
occupés pendant onze ou douze séances au cours desquelles les membres 
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de la commission ont appris bien des choses en étudiant ce problème 
de très près. 

En ce qui concerne l'étude des problèmes audio-visuels par le Conseil 
administratif, je suis assez sceptique. 

J'ai déposé une question écrite en septembre 1971 : il s'agissait de la 
coordination des moyens audio-visuels entre l'Etat et la Ville. La réponse 
du Conseil administratif m'est parvenue en mai 1979 et je crois que ces 
deux dates devraient suffire à décider M. Monney de transformer sa mo
tion en résolution. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif, quant à lui, est d'accord d'étudier cette motion. Bien entendu, si 
le Conseil municipal désire la transformer en résolution, c'est son droit le 
plus strict. 

Le problème mérite en tout cas étude, bien qu'à l'évidence il concerne 
essentiellement le Canton. Il englobe la question de la préservation, ou si 
vous voulez, de la conservation des spectacles, qu'une fois enregistrés en 
audio-visuel, la Ville pourrait utiliser sous forme de production répétée au 
bénéfice de personnes âgées par exemple. Mais indépendamment de ce 
rôle de préservation, de conservation, c'est évidemment le côté enseigne
ment qui prévaut dans ce domaine. 

Le Canton a fait de très gros investissements en la matière et il est 
évident que l'état des finances des différentes collectivités genevoises 
plaide en faveur d'une bonne collaboration, plutôt qu'à la création d'insti
tutions qui joueraient à peu près le même rôle et qui se trouveraient inutile
ment doublées. M. Monney a du reste énuméré les différents organismes 
de l'Etat qui s'occupent plus spécialement d'audio-visuel. 

C'est donc surtout sous cet angle-là que le Conseil administratif accepte 
cette motion. 

Néanmoins, le problème des droits d'auteur reste délicat. Je ne dis pas 
qu'il soit insoluble. La Télévision a résolu le sien. Je rappelle que même 
un spectacle du Grand Théâtre a été diffusé en Eurovision, et dans le 
domaine des concerts, la Radio enregistre très régulièrement les presta
tions de l'Orchestre de la Suisse romande et les diffuse sur les ondes. 
Radio et Télévision conservent aussi des enregistrements de spectacles de 
valeur et, le cas échéant, il peut y être fait recours. Il ne faudrait en tout 
cas pas le négliger. 
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Ainsi, en ce qui nous concerne, nous ne disons pas non à la motion, 
tout en faisant quelques réserves en ce qui touche les investissements. Si 
son auteur envisage la création d'un studio et l'engagement de fonction
naires plus ou moins nombreux en même temps que l'acquisition d'appa
reils sophistiqués, cette dépense n'est pas prévue dans nos plans quadrien
naux et nous ne pensons pas qu'en l'état, nous serions à même de présenter 
au Conseil municipal une proposition. C'est donc plus dans le sens d'une 
coordination avec ce qui se fait sur le plan du Canton, ou dans le cadre 
d'institutions comme la Télévision et la Radio, que nous considérons cette 
proposition, qui par ailleurs présente de nombreux intérêts. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Cette proposition est intéressante et il nous 
semble qu'elle mérite un examen approfondi. Nous n'aimerions pas qu'une 
commission vienne patauger dans des eaux profondes sur le plan juridique 
et financier pour des problèmes qu'elle ne fait qu'effleurer. C'est pourquoi 
nous ne sommes pas d'accord avec les préopinants qui ont demandé la 
transformation de cette motion en résolution, car nous aimerions qu'on lui 
garde son caractère de motion. 

Sur le plan juridique, vous l'avez souligné, Monsieur Monney, la ques
tion des droits d'auteur doit être examinée, de même que la question des 
subventions accordées par la Confédération dans ce cadre-là. Il nous semble 
qu'un plan financier devrait être établi et l'étude poussée dans ces deux 
domaines : juridique et financier. 

M. Pierre Dolder (L). Je trouve cette motion très intéressante et je me 
permets de réfléchir à haute voix : motion ou résolution ? M. Monney 
hésite et je le comprends, en raison de certaines frustrations qui ont été 
exprimées par notre collègue M. Knechtli ; mais j'aimerais en venir à un 
point qui me paraît être utile. 

Une motion est renvoyée au Conseil administratif, lequel présente un 
rapport qui, à ce moment-là, peut être étudié par une commission. Alors 
qu'une résolution va atterrir dans une commission, la commission des 
beaux-arts probablement. Elle va procéder à des auditions et en conclu
sion, elle demandera au Conseil administratif d'étudier le problème. En 
général, ce genre d'exercice retarde la mise en œuvre de l'objet demandé 
pour étude. 

Quelle que soit la méthode, le motionnaire se doit de surveiller l'avenir 
de sa motion. C'est le meilleur moyen qu'elle parvienne à être concrétisée 
et qu'une proposition nous soit présentée par le Conseil administratif. 
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En ce qui me concerne, je crois que la meilleure mécanique à adopter, 
c'est la motion, et il faut la surveiller de très près. 

M. Albert Knechtli (S). J'insiste pour que la motion soit traitée en 
résolution. 

Les exemples ne manquent pas. Je vous citais tout à l'heure le problème 
du Centre d'animation cinématographique étudié d'une manière très appro
fondie par la commission des beaux-arts. L'étude a abouti à deux rapports 
qui, si on les additionne, devaient bien approcher des 50 pages, et le 
Centre d'animation fonctionne. Croyez-moi, les problèmes posés au départ 
et ceux qui se sont posés par la suite étaient importants. 

A propos de motions, il existe pas mal d'exemples où si la motivation 
n'est pas présente au sein du Conseil administratif, soit il répond mal, soit 
il ne répond pas, ce qui est parfaitement son droit. Quand M. Emmenegger 
nous dit d'entrée de cause : « Ce problème-là est une affaire de l'Etat », 
je peux vous dire que ce préambule contient déjà la réponse à la motion de 
M. Monney et cette réponse ne sera pas bonne. 

Ce problème n'est pas de la compétence de l'Etat, ce n'est pas vrai. 
Alors, qui peut mieux qu'une commission, si la motivation existe, ce que 
je crois, eu égard à tous ceux qui y participent et qui se sont exprimés 
avant moi, étudier ce problème ? Vous pouvez procéder à toutes les audi
tions que vous voulez, même sur le plan juridique. Vous pouvez demander 
des avis de droit et vous avez au moins l'impression que le travail avance. 

Le président. Monsieur Monney, veuillez nous indiquer si vous con
servez à votre intervention le caractère de motion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Non, Monsieur le président, je pense que 
je me rallierai à la proposition de la transformer en résolution, dans la 
mesure où elle a l'avantage de bénéficier de la compétence de tous les 
membres de la commission des beaux-arts. J'ai toujours eu plaisir à 
travailler avec notre président et je crois que lui-même fera diligence pour 
que cette étude avance. En l'occurrence, étant donné les nombreuses 
questions soulevées tant par M. Emmenegger que par M. Knechtli, je 
crois qu'il serait effectivement opportun de les traiter dans le cadre de la 
commission ; aussi je propose la résolution. 

La motion, transformée en résolution, est mise aux voix. 
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La résolution est prise en considération et renvoyée à la majorité des voix (trois refus) 
à l'examen de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la créa
tion d'une vidéothèque culturelle et dans laquelle il serait conservé les 
bandes des spectacles et concerts présentés à Genève dans le domaine de la 
danse, du théâtre, de la musique, ainsi que les conférences importantes qui 
sont données dans le cadre de nos musées. 

» L'étude devrait porter : 

— sur la réalisation et le stockage de ce matériel ; 

— sur le visionnement dans un studio équipé d'un écran géant ; 

— sur la collaboration avec le Département de l'instruction publique pour 
la formation du jeune spectateur ; 

— sur la publication et la diffusion d'un catalogue annuel présentant le 
matériel disponible. 

» Le Conseil administratif est invité à solliciter le Département de 
l'instruction publique afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci parti
ciperait financièrement à l'opération, compte tenu du caractère didactique 
de ce projet. » 

7. Interpellation de Mme Christiane Marfurt, conseiller munici
pal : aménagement des trottoirs pour les véhicules des 
handicapés.1 

Mme Christiane Marfurt (L). Ce n'est pas la première fois que l'on 
traite ce sujet qui préoccupe tous les conseillers municipaux. Très souvent, 
soit par une question écrite ou orale, nous avons soulevé le problème 
de l'aménagement des trottoirs en ville de Genève. 

Si je fais cette interpellation en pensant aux véhicules pour handicapés, 
j'aurais pu également y adjoindre les mères de famille avec poussette et 

1 Annoncée, 301. Reportée, 399, 574. 
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même les personnes ayant des motos ou mobylettes. A Genève, la hau
teur de nos trottoirs est excessive et très souvent, il n'est pas très aisé, 
même pour des personnes bien portantes, d'y accéder. Hélas, pour des 
handicapés, le problème devient dramatique. Tl l'est d'autant plus lors
qu'il s'agit des trottoirs entourant le complexe hospitalier. Il est très diffi
cile de se promener aux alentours de l'Hôpital cantonal ou de l'Hôpital 
Beau-Séjour ; ne parlons pas de se rendre au centre de la ville. 

Aussi, je formule le vœu que le Conseil administratif fasse diligence et 
aménage le plus rapidement possible un cheminement pour permettre aux 
personnes invalides de se déplacer, et surtout pour aider les personnes qui 
font preuve de dévouement à l'égard des invalides. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai d'une ma
nière plus détaillée à Mm e Marfurt lors d'une prochaine séance pour plu
sieurs raisons. 

La première, c'est que les différentes constructions aux alentours de 
l'Hôpital cantonal sont, comme vous le savez, le fait de l'Etat, et la durée 
des chantiers n'a pas permis à la voirie de donner sa figure définitive 
aux artères du secteur. 

Le deuxième problème, qui ne doit pas vous échapper, est que les 
bordures de trottoirs, lorsqu'une chaussée est nouvellement faite, peuvent 
paraître trop élevées. Elles le sont dans l'attente de la pose d'un tapis 
définitif, qui suit de quelques mois la pose du tapis provisoire. II faut tenir 
aussi compte qu'avec le temps, le phénomène de tassage amène rapidement 
à des inégalités de revêtement, telles qu'on les voit entre autres au bas de 
la rue de Saint-Jean, à la hauteur des Syndicats patronaux. 

De plus, il y a l'indiscipline terrible des automobilistes qui les incite à se 
garer à cheval sur tous les trottoirs relativement bas. S'il est vrai qu'un 
trottoir d'une vingtaine de centimètres est très gênant pour une personne 
handicapée ou une mère de famille avec une poussette, il est non moins 
vrai qu'il exerce un effet dissuasif extraordinaire à l'égard des automobi
listes et dans le même temps, il assure la sécurité des personnes qui em
pruntent les trottoirs. 

Divers problèmes se conjuguent et je me permettrai donc, puisque 
vous avez attaqué, si l'on peut dire, le cas très particulier des environs de 
l'hôpital, de vous donner une réponse plus circonstanciée. 

Le président. Nous attendons votre réponse définitive et complète. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu deux projets de motions qui seront 
développés à la séance du 10 octobre : 

— de M. Albert Knechtli (S) : situation du théâtre genevois après 
« l'affaire » de la Comédie, 

— de MM. Albert Knechtli (S) et André Hediger (T) : pour une parti
cipation à l'aménagement urbain, mise en place d'une commission 
consultative municipale. 

M. Pierre Dolder (L). Je voudrais annoncer une motion de ma part 
pour la création d'un abonnement « concerts et spectacles variés ». 

Le président. Je vous invite, Monsieur Dolder, à remettre le texte de 
votre motion au secrétariat du Conseil municipal assez tôt pour que nous 
puissions le joindre à l'ordre du jour de la prochaine séance, c'est-à-dire 
avant jeudi prochain. 

9. Interpellations. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'avais l'intention ce soir de 
répondre à l'interpellation de Mm e Dumartheray concernant l'âge des 
personnes qui sont engagées dans l'administration ; étant donné qu'elle 
n'est pas là je répondrai lors de la prochaine séance. 

Le président. Sur un plan général, il serait sans doute souhaitable que 
le Conseil administratif informe le bureau du Conseil municipal lorsqu'il 
a une réponse à donner à une interpellation, de façon à ce qu'elle puisse 
éventuellement figurer à l'ordre du jour et que l'interpellateur soit présent. 

Je signale qu'une annonce d'interpellation a été déposée par Mme Cécile 
Ringgenberg (L). Elle a pour titre : « Factures de chauffage des loca
taires de la Ville de Genève ». 
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10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1032, de M. Marcel Bischof (S) : distribution des graines ornisteryl ; 

N° 1033, de Mme Jacqueline Burnand (S) : carrefour avenue William-
Favre - rue des Eaux-Vives ; 

N° 1034, de M. Jacques Hàmmerli (R) : jeux au Grand Casino ; 

N° 1035, de M. Jacques Hàmmerli (R) : l'Escalade ; 

N° 1036, de M. Roman Juon (S) : action chômage, recensement du 
domaine bâti ; 

N° 1037, de Mlle Adonise Schaefer (R) : taxe de chiens pour personnes 
âgées et invalides ; 

N° 1038, de M. Christian Zaugg (S) : pression inadmissible d'habitants 
d'immeubles sur l'école des Crêts-de-Champel. 

b) orales : 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'avais aussi une ré
ponse pour Mm e Dumartheray, qui n'est pas là. Je vais donc répondre à 
M. Steiger... il n'est pas là non plus ! 

Le président. Pendant qu'on va chercher M. Steiger, le Conseil admi
nistratif a-t-il d'autres réponses ? Il semble que ce ne soit pas le cas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Steiger a posé une 
question au mois de juin concernant la vente des abonnements au Grand 
Théâtre pour la saison en cours. Je suis en mesure de lui répondre sur les 
points suivants : 

1. Combien d'abonnements ont-ils été vendus? 

La réponse est : 5950, ce qui correspond aux renseignements que 
M. Steiger avait au mois de juin. 
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2. Ensuite de ces ventes, combien de places reste-t-il pour la vente aux 
guichets ? 

Il restera entre 451 et 931 places en vente libre pour les cinq représen
tations à l'abonnement, sans tenir compte d'une sixième représentation 
(hors abonnement) ni des représentations populaires. Les variations dépen
dent des places mises à la disposition des écoles sous la forme d'abonne
ments-écoles ou de lots de places pour la jeunesse. Il ne s'agit pas là 
d'un nombre fixe. 

3. Le nombre d'abonnements prévu pour être mis en vente a-t-il été 
respecté ? Dans la négative, pour quelles raisons a-t-on transigé à ce 
qui avait été prévu ? 

A la fin de la saison 1977-1978, il avait été décidé par la fondation de 
fixer un plafond de 5600 abonnements. Ce chiffre a été légèrement dépassé 
cette fois-ci, malgré le numerus clausus établi et malgré les très nombreux 
refus qui ont été opposés aux demandes de nouveaux abonnements. Vous 
vous souviendrez qu'à la suite de diverses observations formulées au sein 
des Autorités municipales, la fondation avait été amenée à fixer, avant 
l'ouverture de la saison 1978-1979, un plafond de 5600 abonnements. 
Cela avait été prévu au moment où nous avions décidé d'étaler les abon
nements sur cinq représentations, et non plus sur quatre comme par le 
passé. 

Lors de l'ouverture de la location des abonnements pour la saison 1979-
1980, la direction du Grand Théâtre s'est trouvée soumise à des pressions 
considérables par le fait que le « déchet » des anciens abonnés a été 
minime et en tout cas fort inférieur aux prévisions et aux normes usuelles. 
D'habitude, le « déchet » était de l'ordre de 10 à 12 %, ce qui aurait permis 
à un nombre de 500 à 600 nouveaux abonnés de trouver une place au 
Grand Théâtre. Or, ce « déchet » a été de 5 %, ce qui ne laissait place 
qu'à 200-250 nouveaux abonnés. Le directeur général a estimé qu'il fallait 
légèrement ouvrir la soupape pour éviter des pressions, des protestations 
et des difficultés excessives aux guichets de location, lors de leur ouverture 
pour les nouveaux abonnés. 

Cela dit, on doit reconnaître que le problème n'est pas résolu. Le 
nouveau Conseil de fondation s'en occupera au cours des mois à venir 
avec le directeur général désigné. Mais il ne sera guère possible de trouver 
une formule-miracle. 
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4. Selon quels critères et selon quelles conditions les abonnements 
anciens ont-ils pu être renouvelés ? 

Il s'agit des critères usuels : tous les abonnés reçoivent en temps utile 
une carte indiquant qu'il leur est loisible de renouveler leur abonnement 
pour la saison suivante. Un court délai leur est accordé à cet effet. S'ils 
ne l'utilisent pas, leurs abonnements sont remis en vente. C'est le système 
normalement pratiqué par tous les théâtres, à la seule différence qu'au 
Grand Théâtre le délai est très bref. 

5. Y a-t-il des attributions privilégiées d'abonnements, c'est-à-dire sans 
tenir compte des critères fixés à l'avance ? 

En règle générale, il n'y a pas d'attributions privilégiées d'abonnements. 
Les exceptions sont rares et se comptent en nombre minime ; elles sont 
guidées par des raisons impérieuses et demeurent sans incidence sur le 
problème général. Malgré les interventions et pressions multiples, on peut 
dire que, dans l'ensemble, la règle démocratique est respectée. 

La situation étant ce qu'elle est, il faut espérer que le Grand Théâtre 
pourra, par la suite, du moins pour certains ouvrages, offrir quelques repré
sentations supplémentaires, ce qui allégerait les difficultés actuelles. 

M. André Steiger (T). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse. Je 
demanderai que la commission des beaux-arts reçoive un double de cette 
lettre avant de recevoir M. Riber et de traiter des problèmes du Grand 
Théâtre, pour information complète. 

Il me semble qu'effectivement, sur les 5950 abonnements, par rapport 
aux 5600, il y a un « léger dépassement », comme dit M. Emmenegger. 
Apparemment, il y a quand même erreur, puisque le Conseil municipal 
a demandé à ce que le chiffre de 5600 places soit absolument respecté. 
De plus, il ne reste pas 450 places disponibles par représentation, mais 
en ce qui concerne Othello, par exemple, il n'y aura guère que 200 places 
disponibles en totalité. Ce qui n'équivaut même pas à 5 % de la salle 
et non pas aux 25 % « souhaités », et non pas réclamés par le Conseil 
municipal. 

Le problème de ce point de vue demeure donc entier. Quant aux abon
nements de faveur, j'ose croire qu'ils sont rares, mais je m'étonne néan
moins qu'ils puissent être. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers 
que cette lettre sera communiquée aux commissaires ; du reste, elle sera 
incluse au procès-verbal, et tout le monde pourra la lire au Mémorial. 

Je signalerai toutefois à M. Steiger que le fait déterminant est que 
les renouvellements d'abonnements ont été plus nombreux que les années 
précédentes. Il en résulte qu'il manque 500 à 600 abonnements sur le 
chiffre prévu ; c'est ce qui a causé des difficultés. 

En ce qui concerne Othello, je ne sais pas si j'ai reçu de mauvaises 
informations. J'ai ici le tableau exact des places à disposition qui annonce 
751 places et non pas 250 comme vous le dites. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est vraiment celle d'une pro
fane. Me promenant à travers l'exposition Telecom, que je dois dire très 
intéressante, j 'ai été amenée à cette réflexion. Existe-t-il à Genève une 
antenne collective de télévision, ou peut-être le Conseil administratif, dans 
l'étude alvéolaire, a-t-il déjà envisagé sa réalisation ? 

En regardant la cathédrale Saint-Pierre, je me demandais si éventuelle
ment on ne pourrait pas installer une antenne collective dans ce périmètre. 
Je sais que certaines villes de Suisse en ont une. Si elle se réalisait à 
Genève, elle supprimerait ces échafaudages d'antennes sur les toits. 

C'est un problème qui me préoccupe. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je pourrai répon
dre d'une manière plus détaillée ultérieurement. 

Parmi les villes suisses, vous pensez peut-être à La Chaux-de-Fonds. 
Mais il y a également un quartier à Genève, celui de Vieusseux, qui est 
équipé depuis de nombreuses années d'une antenne collective. Seulement, 
je vous rappelle que pour le moment, selon l'organisation des quartiers, il 
faut obtenir l'accord des propriétaires intéressés et des autorités ; c'est 
tout un système. 

M. Claude Ulmann (R). J'ai une question à poser à M. le conseiller 
administratif Emmenegger, ou plutôt à lui reposer. 

J'ai déposé une question écrite le 26 septembre 1978, concernant une 
subvention à l'Union des chanteurs genevois. Au mois de juin, j 'ai demandé 
ce qu'il en était et M. Emmenegger m'a dit que je serai orienté lorsque je 
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recevrai le budget. Par le budget, je ne suis toujours pas orienté et j'aime
rais bien une fois recevoir une réponse. Est-ce que je puis l'espérer ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ulmann peut garder 
tous ses espoirs, il recevra toutes informations dans le cadre du budget. 

M. Roman Juon (S). J'ai deux questions à poser. La première concerne 
l'école de Ferdinand-Hodler ; je demande s'il serait possible d'associer les 
parents et les enfants à l'étude de la rénovation de cette école ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une quantité importante 
d'instances examinent le problème, soit, bien entendu, les services du Dé
partement de l'instruction publique, les services du Département des tra
vaux publics, notre propre Service immobilier, le Service des écoles de la 
Ville de Genève. 

La Ville a une certaine pérennité avec ses bâtiments, tandis que les 
parents se succèdent et les enfants grandissent. Alors, pourquoi étudier 
aujourd'hui avec les parents d'enfants présentement à Ferdinand-Hodler 
le destin d'une école ? Lorsqu'elle sera terminée, les enfants seront déjà à 
l'Université ou à peu près ! 

S'il existe une association de parents dans le quartier, ce qui est pro
bable, il va de soi qu'elle peut être entendue. Mais il n'y a plus de travail 
possible si au moment de l'élaboration d'un projet avec l'architecte et les 
services, il faut encore consulter des gens qu'on ne connaît pas. 

Si une association veut se manifester, elle peut le faire. 

IVfme Jacqueline Burnand (S). Je m'adresse à M. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, en lui demandant s'il peut nous donner quelques 
informations ici sur le travail accompli par les chômeurs engagés à la 
suite de l'action du syndicat des employés techniques et qui concerne l'in
ventaire du domaine bâti. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette information sera 
donnée tout d'abord à la commission des travaux avec un commentaire, 
en même temps que la remise du fascicule qui collationne tous les ren
seignements sur cet inventaire dans le quartier des Eaux-Vives. Nous 
verrons par la suite à renseigner le Conseil municipal entier, mais ce sera 
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d'abord la commission des travaux qui prendra connaissance du docu
ment. 

M. Roman Juon (S). Est-il vrai que la Ville de Genève n'engage que 
des chômeurs ayant épuisé les prestations fédérales et cantonales ? Ne 
pourrait-on pas engager temporairement des chômeurs, lorsque cela est 
nécessaire, dans un service de la Ville de Genève ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif s'est 
déjà prononcé plusieurs fois sur le problème de sa participation à l'aide 
aux chômeurs. Nous avons défini une politique d'intervention qui figure 
au Mémorial de janvier 1978, sauf erreur, et qui précise exactement dans 
quelle mesure nous agissons. Jusqu'à présent, cette politique a été suivie 
de façon très régulière — le rôle de la Ville étant de procéder à des 
engagements à titre complémentaire, puisque l'aide aux chômeurs est un 
problème de caractère cantonal. Nous intervenons donc à titre complé
mentaire ou subsidiaire. 

Cette politique a été suivie et nous engageons des chômeurs à titre 
temporaire. Bien entendu, quand, dans un service, se présente la nécessité 
d'engager un fonctionnaire à titre temporaire, nous examinons les offres 
qui nous sont faites ; s'il y a des chômeurs, ils peuvent être engagés éga
lement. Il n'y a aucune espèce d'opposition. Quand un poste est ouvert 
parce qu'on a besoin de quelqu'un pour un, deux, trois ou six mois, nous 
examinons quelles sont les activités des postulants ou l'absence d'activité, 
obligatoire malheureusement, de certains d'entre eux ; s'il se trouve des 
chômeurs qui remplissent les conditions et qui ont les compétences vou
lues pour occuper ces postes, nous les engageons sans aucune espèce de 
restrictions. 

Il y a donc, d'une part, l'aide aux chômeurs comme telle, par le biais 
du fonds qu'on a créé et selon la procédure mise au point, et d'autre part, 
les engagements de personnel temporaire, auquel cas nous prenons en 
considération les demandes présentées par des chômeurs en même temps 
que les autres offres. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas répondre à la question posée 
par Mm e Marfurt tout à l'heure... Elle illustre bien ma crainte à l'égard 
des études de motions. 
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Je rappellerai au Conseil administratif que sur ce sujet, j 'ai toujours 
une motion à l'étude et cela depuis trois ans. Si vous voulez bien vous en 
préoccuper ?... 

Le but de mon intervention est de poser une question concernant 
l'école d'horticulture. La Ville de Genève a entrepris les travaux d'amé
nagement du parc, et elle a bloqué complètement la possibilité de le tra
verser aux élèves qui se rendent dans les écoles environnantes, ce qui les 
oblige à faire un détour assez important et à emprunter des voies de cir
culation singulièrement dangereuses. 

Est-ce que l'on pourrait avoir l'assurance que cet état de fait cessera le 
plus rapidement possible ? 

D'autre part, certains bruits, peut-être de couloirs, circulent dans la 
région suivant lesquels l'aménagement prévu pour ce parc aurait des côtés 
somptueux qui empêcheraient les habitants de se promener sur les pelouses 
comme on le souhaite de tous côtés. 

Je souhaiterais que le Conseil administratif vienne démentir ces bruits, 
car, me semble-t-il, lors des débats en commission des travaux et en plé
num, il n'a jamais été question de faire de l'école d'horticulture un petit 
Versailles. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Knechtli 
qu'il ne faut pas prêter beaucoup d'attention aux bruits de couloirs. Ils 
circulent d'ailleurs pour une certaine raison, que nous comprenons fort 
bien. Dans la profession des architectes paysagistes se fait jour une cer
taine mélancolie à constater que ce sont les services municipaux, voirie, 
parcs et promenades, etc. qui entreprennent l'aménagement de ce jardin 
en faveur de la population. 

C'est d'ailleurs sur la base de ces projets que votre Conseil municipal 
s'est prononcé et a voté un crédit raisonnable qui, je le rappelle, concerne 
6 hectares de terrain. Si le projet avait été somptueux, ou un petit Versailles 
comme certains l'imaginent, vous auriez pu ajouter un zéro à la dépense. 

Nous allons donc, en tenant compte de la configuration des allées et 
cheminements existants, tirer le meilleur parti du terrain et nous confor
mer, pour l'essentiel et dans les grandes lignes, au plan que vous connais
sez. Si, par-ci par-là, on peut y apporter une amélioration, comme, par 
exemple, un bassin, une nouvelle fontaine, ainsi qu'on en a récemment 
installé en ville, je pense que personne ne s'en plaindra. 
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S'il s'était agi d'aménager en parc un terrain acquis, nous aurions tout 
naturellement, comme nous le faisons partout avec les projets importants, 
mandaté un bureau privé d'architectes paysagistes, d'autant plus que ces 
milieux n'ont pas un surplus de travail en ce moment. Mais puisqu'il 
s'agit d'adapter un terrain qui continue d'appartenir à l'Etat, il nous est 
apparu largement suffisant de choisir la solution que vous avez vous-mêmes 
retenue et je crois pouvoir vous dire qu'elle donnera satisfaction. 

Quant à l'emprise de chantier actuel, je me renseignerai pour per
mettre, dans les meilleurs délais, le cheminement des écoliers. Vous admet
trez que pour le départ, il faut naturellement que les entreprises et les 
différents services puissent travailler sans être dérangés et surtout sans 
danger pour les élèves. Mais nous ferons le nécessaire et j'espère vous 
donner des précisions sous peu. 

M. Gil Dumartheray (V). J'ai une question qui s'adresse en principe 
à M. Dafflon, mais comme celui-ci est absent, je pense que M. Ketterer, 
qui est sans doute au courant du problème, pourra me répondre aussi bien 
que son collègue. 

J'aimerais demander si les travaux d'aménagement de Vessy suivent 
leur cours selon les plans établis ? 

Je pose cette question car les travaux de drainage, si je ne fais erreur, 
ont été réalisés depuis pas mal de temps déjà, à l'époque, je crois, de la 
Fête fédérale de gymnastique. Or, actuellement, on constate que les mêmes 
terrains font l'objet d'un bouleversement total. On peut donc se demander 
si les travaux actuels ne font pas double emploi avec ceux déjà réalisés. 

Qu'en est-il ? 

Le président. Cette question fait déjà l'objet d'une question écrite dépo
sée à la séance précédente par M ,Ie Messerli. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En effet, Monsieur le 
président, la question orale de M. Dumartheray recouvre en partie la 
question de M l le Messerli, et iï y sera répondu de manière précise. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la dernière séance de la précédente 
législature du 8 mai dernier, le Conseil municipal, suivant un rapport de 
la commission des pétitions, a demandé au Conseil administratif de s'en-
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quérir et de se préoccuper de Tachât d'un immeuble 27, boulevard Helvé
tique, à Genève. 

J'aimerais demander à M. le conseiller administratif Raisin quelles 
démarches il a entreprises en vue de respecter le vote du Conseil municipal 
et l'article 56, lettre c) du règlement de notre Conseil, concernant la suite 
à donner à une pétition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En général, pour traiter de 
l'achat ou de la vente d'un immeuble, il faut être deux. Or, dans le cas 
particulier, nous avons communiqué au propriétaire de l'immeuble la prise 
de position du Conseil municipal à ce sujet. Toutefois, le propriétaire de 
l'immeuble n'était pas disposé à vendre cet immeuble à la Ville de Genève, 
étant donné que d'autres engagements, qui sont toujours valables, ont été 
pris antérieurement. Nous l'avons bien averti que le Conseil municipal 
souhaiterait acquérir cet immeuble ; le vendeur, lui, a déjà d'autres enga
gements qu'il respectera vraisemblablement. 

Je puis confirmer un point supplémentaire au sujet de cet immeuble. 
Le jugement rendu contre une des locataires concernant le congé qui lui 
avait été signifié, a été confirmé récemment par l'instance de recours. J'en 
ai été informé il y a trois ou quatre jours. Le recours a été rejeté, de sorte 
que le jugement qui prononce l'évacuation de la personne en question a été 
confirmé. 

M. François Berdoz (R). Pour donner suite aux précisions qui n'en 
sont pas de M. Raisin, je voudrais, pour la clarté des débats, qu'il cite, 
pour le Mémorial, l'acquéreur potentiel de l'immeuble. 

Le président. L'acquéreur ou le propriétaire ? 

M. François Berdoz. Non, l'acquéreur potentiel de l'immeuble ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je renvoie M. Berdoz aux 
explications qui ont été fournies à l'époque, relatives au transfert de la 
Caisse de prêts aux Glacis-de-Rive, à la vente d'appartements aux Glacis-
de-Rive à la Caisse de prêts, aux engagements pris par l'Etat de Genève 
et à l'accord entre l'Etat de Genève et la Caisse de prêts. Tous ces élé
ments et arrangements ont été, à l'époque, expliqués et précisés ; il suffit 
de relire le Mémorial. Il n'y a pas le moindre changement à la situation, 
si ce n'est que, aujourd'hui, le transfert de propriété pour l'immeuble 
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des Glacis-de-Rive a peut-être été transcrit au Registre foncier, mais je 
ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Mais la Ville de Genève n'a 
aucune possibilité d'intervenir dans cette matière. 

Mme Christiane Marfurt (L). Constatant que l'on procède à la réfection 
du mur de la Treille, je demande au Conseil administratif si l'on s'est 
préoccupé des plantes extrêmement rares qui poussent le long de ce mur. 
En effet, il y a des variétés pratiquement introuvables et ce coin est peut-
être un des seuls en Europe où elles poussaient. A-t-on pris conscience de 
ce fait ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous répondrai plus 
en détail au cours d'une prochaine séance, mais effectivement, M. Babel, 
rendu attentif à cette microfaune a pris les dispositions nécessaires pour 
qu'ils soit pourvu à son remplacement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour l'examen de la liste des naturali
sations. (Protestations dans la salle.) 

Il semble que plusieurs d'entre vous réclament que la séance des natu
ralisations ait lieu immédiatement. Je veux bien l'accepter. J'ai clos la 
séance publique, ce qui n'empêche pas que l'on passe aux naturalisations, 
puisque de toute façon il faut prononcer le huis-clos. 

Monsieur Extermann, expliquez-vous ! 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, l'expérience a mon
tré que lorsqu'on veut liquider les naturalisations vite fait sur le gaz, la 
discussion dure des éternités. 

D'autre part, l'expérience montre également que le ventre vide rend 
agressif et que cela ne permet pas un débat en toute sérénité. Quant à 
moi, je ne participe pas à un débat après 19 h sur les naturalisations ; 
c'est un sujet important qui doit être traité en soi. 

Le président. Je comprends votre point de vue, Monsieur Extermann. 
Si la majorité des conseillers municipaux demandant la prolongation de 
la séance n'était pas aussi évidente, je pourrais me rallier à votre sug
gestion, mais il semble que les conseillers municipaux qui souhaitent le 
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débat sur les naturalisations soient en nombre. Je vais leur demander de 
lever la main. (Sur tous les rangs, les mains se lèvent.) 

Il en sera fait ainsi. Je prononce le huis-clos et je vais désigner les 
scrutateurs. 

Séance publique levée à 19 h 05. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise : 3e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation genevoise 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 9 octobre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Alex Burtin, Pierre Delaspre, Jacques 
Dunand et Christian Zaugg. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, maire, René Emmenegger, 
vice-président, Claude Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 septembre 1979, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 
octobre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Avant toute chose, et pour la bonne ordonnance de 
nos débats, je souhaite que les points 4 et 6 de notre ordre du jour, c'est-
à-dire les rapports sur la Comédie ainsi que la motion de M. Knechtli, 
ne soient abordés qu'à la séance de relevée, soit dès 20 h 30. Par consé
quent, nous discuterons du rapport de la commission des finances sur 
les comptes rendus, puis nous passerons au rapport de gestion de la Fon
dation pour l'aménagement du quartier des Grottes, ensuite à la motion 
de M. Knechtli et à celle de MM. Hediger et Knechtli d'une part, et à 
l'interpellation de Mm e Ringgenberg d'autre part. 

S'il n'y a pas d'objection, il en sera fait ainsi. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous signale que nous avons reçu une lettre de la 
Fédération genevoise des sociétés de pêche qui félicite M. Reichenbach 
pour sa proposition de création d'un musée lémanographique ainsi que 
l'ensemble du Conseil municipal pour l'acceptation de son idée. 

Nous avons également reçu une lettre de l'Association de la ludothèque 
de Saint-Jean qui nous remercie de la décision prise à l'occasion de notre 
dernière séance. 

Je donne la parole à M l l e Messerli pour qu'elle procède à la lecture 
de la pétition de la « Coopérative taxis 202 202 » (10, rue du Village-
Suisse, 1205 Genève) concernant l'aménagement de la périphérie immé
diate de la gare Cornavin. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 25 septembre 1979 

Nous sommes soucieux concernant la circulation globale actuelle, et 
future, dans la périphérie immédiate de la gare de Cornavin. 
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Ayant pris renseignements auprès du comité hors-partis de sauvegarde 
des contribuables relatif à sa proposition d'additif au projet de la loi 4654, 
— additif qui serait particulièrement judicieux pour tous — nous sommes 
très favorables à une telle solution. 

En faisant comparaison, nous constatons qu'il manquera une tra
versée à l'intention du trafic privé sous les voies CFF puisqu'on va réqui
sitionner le passage existant entre l'Hôtel Cornavin et le Buffet de la 
Gare l r e classe. Celui-ci serait à déménager par les CFF eux-mêmes, à 
réinstaller selon un programme lié, lui, à celui du raccordement Cornavin-
Cointrin. Il donnera, compris le service PTT téléphone et Air-Terminal 
(installations depuis 1974 considérées comme temporaires), place au 
trafic général motorisé privé — dont nous faisons partie. Car il est bien 
entendu, quant à nous, que nous devons pouvoir circuler aisément rapi
dement alentour de la gare redisposée des deux côtés des voies. 

Il faut admettre que cette percée est depuis longtemps urgente. Genève 
comptait avant la dernière guerre 170 000 habitants, aujourd'hui le double, 
et le nombre des taxis a quintuplé. Idem pour les immatriculations des 
motorisés. C'est dire que les CFF doivent être conscients de la sollici
tation genevoise que vient de faire le comité ci-dessus, et que nous vou
lons appuyer par cette pétition, sur le plan législatif, au travers de notre 
coopérative. 

Un autre vœu est celui de voir de nouvelles places de stationnement 
taxis être disposées aux points cruciaux entre celles existantes. Bien que 
celles-ci peuvent encore être étendues, nous croyons, par expérience, 
nous le disons, que de nous concéder quelques stationnements permettrait 
d'accueillir notre propre clientèle en des points adjacents non desservis. 

Nous espérons que les motifs de cette pétition seront agréés, ceux-ci 
étant en fait nécessaires à la population tout entière. 

Restant à vous lire, nous vous prions d'agréer, Messieurs les prési
dents, Messieurs les députés, Messieurs les conseillers municipaux, l'expres
sion de notre parfaite considération. » 

F. Margot J. Guarini 

La pétition est prise en considération et renvoyée à la commission des pétitions sans 
opposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande la parole. 

Le président. Monsieur Ketterer, le vote est acquis ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, le vote est acquis, 
je suis tout à fait d'accord, mais je conseillerais peut-être à la commis
sion des pétitions, selon le nombre d'objets qu'elle examine, d'attendre 
la prochaine séance où sera déposée une demande de crédit de plus de 
6 millions, semblable à celle que présentera en même temps le Conseil 
d'Etat devant le Grand Conseil pour un peu plus de 6 millions égale
ment, en vue de la percée rues des Alpes - Montbrillant - Fort-Barreau. 
Même si cette proposition n'est pas directement liée aux questions sou
levées par la Coopérative des taxis, elle permettra d'éclaircir de nombreux 
points. 

Si bien que la commission des pétitions risque de faire un meilleur 
travail en attendant le dépôt de cette proposition qui va suivre d'ici deux 
semaines. 

Le président. Mm e Marfurt en aura pris note en tant que présidente 
de la commission. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'Adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour 1978 (N° 1A) \ 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). 

M. le conseiller administratif Pierre Raisin, délégué aux finances, a 
présenté, lors de la séance du 6 juin 1979, le résultat concernant les 
comptes rendus administratif et financier de 1978 de la Ville de Genève. 
L'examen de ces comptes rendus a été renvoyé à la commission des 
finances, composée des membres suivants : M. Edmond Corthay, M l le 

Marie-Claire Messerli, Mm e Madeleine Rossi, MM. Alain Roux, André 
Clerc, Roger Beck, Bernard Vorlet, André Hediger, Robert Schreiner, 
Mm e Hasmig Trub, MM. Marcel Clerc, Claude Ulmann, Henri Mehling, 
Albert Chauffât et Reynald Mettrai. 

PLAN 

I. Méthode de travail 

1 Rapport, 60. Commission, 207. 
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IL Résultats généraux 

a) Comptes de fonctionnement 

b) Comptes globaux 

c) Centimes additionnels 

d) Autofinancement 

e) La dette 

III. Dépenses d'investissements 

IV. Dépassements de crédits 

V. Utilisation du boni 

VI. Rapports des départements 

VIL Conclusions 

I. Méthode de travail 

L'objectif de la commission des finances a été de terminer ces travaux 
avant la fin du mois de septembre, de façon à ce que ces comptes rendus 
soient présentés au vote du Conseil municipal, si possible avant la pré
sentation du budget de 1980. Grâce à la compréhension des membres de 
la commission, ce but a été atteint, compte tenu de la date tardive du 
dépôt de ces comptes et de la période de vacances qui vient de se 
terminer. 

On doit remercier la disponibilité du Conseil administratif et des chefs 
de service de l'Administration municipale, qui ont donné toutes les 
réponses aux questions posées. 

En ce qui concerne le travail proprement dit de la commission, cette 
dernière a examiné les comptes rendus par département, en procédant 
à l'audition des présidents, ces derniers accompagnés de leurs chefs de 
service respectifs. La commission des finances a en outre désigné : 

M. André Clerc, président 

M. Albert Chauffât, rapporteur général 

M. Robert Schreiner, rapporteur du département de M. P. Raisin 
M. Claude Ulmann, rapporteur du département de M. C. Ketterer 

M. Reynald Mettrai, rapporteur du département de M. R. Emmenegger 

MI le Marie-Claire Messerli, rapporteur du département de M. R. Dafflon 
M. Roger Beck, rapporteur du département de M. G.-O. Segond 
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M l l e Marianne Planchon, secrétaire de la commission des finances 

Mm e Andrée Maillet, secrétaire de la commission des finances 

IL Résultats généraux des comptes rendus de l'exercice 1978 

a) Comptes de fonctionnement 

L'exercice 1978 se solde par un boni de 4 982 861,57 francs, alors que 
le budget prévoyait un boni de 18 125 francs. L'amélioration du résultat 
s'élève donc à 4 964 736,57 francs. 

Les recettes ont atteint 302 444 487,40 francs, alors que les dépenses 
se sont élevées à 297 461 625,83 francs, laissant apparaître un boni de 
4 982 861,57 francs. 

Ce résultat favorable des comptes de fonctionnement enregistré pour 
1978 est dû à un accroissement des recettes ordinaires, autres que celles 
provenant des centimes additionnels municipaux, notamment de la taxe 
professionnelle fixe communale, et également d'une petite diminution des 
dépenses de fonctionnement. 

En effet, on peut constater que le rendement de la taxe profession
nelle communale a dépassé de 2 015 011,65 francs le montant prévu au 
budget. 

Quant aux dépenses, elles avaient été budgétées à 301 118 717 francs, 
alors qu'elles n'ont été que de 297 461 625,83 francs, soit une diminu
tion de 3 657 091,17 francs. 

Les recettes générales, elles, ont atteint la somme totale de 
302 444 487,40 francs, alors qu'elles avaient été budgétées à 301 136 842 
francs, soit une progression de 1 307 645,40 francs. 

b) Comptes globaux 

Les comptes globaux de notre municipalité, soit le budget de fonc
tionnement plus les dépenses d'investissements, se présentent comme suit : 

en millions 
de francs % 

Dépenses de fonctionnement 256,0 79,6 
Dépenses d'investissements 65,7 20,4 

Dépenses totales 321,7 100 

Dépenses totales 
Recettes totales 

Excédent des dépenses générales 

321,7 100 
302,4 94 

19,3 6 
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Ces chiffres montrent que la croissance des recettes 1978 a été de 
2,1 % par rapport à 1977, tandis que les dépenses ont progressé de 4,1 % 
par rapport à l'exercice de l'an passé. 

c) Centimes additionnels 

En ce qui concerne le rendement du centime additionnel, on constate 
une fois de plus que la perception a été inférieure à la prévision de 
92 239,90 francs par centime, ce qui représente pour l'ensemble de 
cette perception fiscale un manque de 4 565 875 francs. Par contre, si 
l'on compare la progression réelle du rendement du centime additionnel 
par rapport à celui de 1977, on constate que l'augmentation n'est que 
de 38 152 francs, soit le 1 %. Ceci devient inquiétant pour l'avenir de 
nos finances, car cette progression s'amenuise d'année en année. 

Dans sa décomposition, la valeur du centime additionnel se présente 
comme suit : 

Personnes physiques Fr. 3 181 592.— 
soit une progression de 1,5 % sur l'an passé 

Personnes morales Fr. 776 168.— 
soit une diminution de 1,1 % par rapport à 1977. 

Relevons que les personnes physiques représentent les 80,39 % des 
contribuables, tandis que les personnes morales atteignent le 19,61 %. 

d) Autofinancement 

L'autofinancement, il faut le rappeler ici, représente la partie du budget 
ordinaire qui n'est pas affectée aux dépenses de fonctionnement, à 
laquelle s'ajoute le boni de l'exercice éventuel. 

Pour 1978, le montant de l'autofinancement a été légèrement infé
rieur à 1977. Il représentait en 1978 46,4 millions de francs, soit les 
15,3 % du total du budget, contre 47,7 millions en 1977, soit les 16,1 % 
du total du budget. Cette diminution de l'autofinancement va pour l'ave
nir poser certaines inquiétudes. 

En effet, il faudra s'attendre déjà pour 1979 à une nouvelle baisse 
due en grande partie à la ponction d'un demi-centime additionnel pris 
sur le financement des grands travaux, lors du vote du budget 1979, par 
notre Conseil, pour augmenter la couverture financière des dépenses de 
fonctionnement. 

Cette situation va très certainement avoir une incidence sur les futurs 
emprunts qui serviront à financer les dépenses d'investissements, ou 
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alors il faudra revoir les priorités de ces dernières, c'est-à-dire faire un 
choix selon les nécessités. 

e) La dette 

En ce qui concerne la dette totale de notre Ville, celle-ci s'élevait au 
31 décembre 1978 à un total de 904 804 000 francs, soit une augmen
tation par rapport au dernier exercice de 4 750 000 francs. Par contre, 
il faut mentionner que la fortune financière de la Ville de Genève s'éle
vait à fin 1978 à 907 290 000 francs, laissant un excédent bénéficiaire 
par rapport au total de la dette de 2 486 000 francs, ce qui ne s'était pas 
reproduit depuis 1973. 

Cette situation confirme que le degré de couverture des dettes atteint 
les 100,3 %. 

III. Dépenses d'investissements 

Lors de l'étude du projet de budget pour 1978, la commission des 
finances de l'époque avait précisé que les intentions du Conseil adminis
tratif, dans sa politique en matière d'investissements, dans le cadre de 
travaux importants, ne donnaient pas satisfaction. 

En effet, dans le rapport général dû à la plume de M. le conseiller 
municipal Marcel Clerc, il est dit ceci : 

« En période de récession, pour participer activement à la relance 
économique, en regard d'un budget d'exploitation de plus de 300 mil
lions de francs, les projets d'investissements, au départ de 66 millions 
de francs, semblent manquer de poids et d'imagination ». 

Et le rapporteur concluait sur ce sujet en ces termes : 

« Les moyens existent au point de vue financement, sans avoir recours 
à une augmentation de la charge fiscale. Utiliser au maximum le fonds 
de réserve, les possibilités d'emprunts, voire même d'hypothèques, sur
tout lorsque les taux de ces moyens de couverture sont plus favorables 
que ces dernières années ». 

Alors, que constate-t-on à l'étude de ces comptes rendus ? 

Que le Conseil administratif, après le vote du budget 1978, a présenté 
le 6e Plan quadriennal dans lequel les investissements représentent 
104 136 500 francs, ce qui paraissait aux yeux du Conseil municipal un 
effort certain. Mais au regard des chiffres que nous connaissons aujour-
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d'hui, il a fallu déchanter et constater que ce n'est que 68 233 000 francs 
qui ont été dépensés, soit 35 903 500 francs de moins que prévu au plan 
quadriennal, et cependant 2 233 000 francs de plus par rapport aux 
chiffres précisés dans le budget 1978. 

Ceci amène la commission des finances à attirer une fois de plus 
l'attention du Conseil administratif, compte tenu de la situation écono
mique du moment, de veiller à ce que la politique de relance écono
mique voulue par le Conseil municipal soit appliquée énergiquement. 

IV. Dépassements de crédits 

La commission des finances a examiné la liste des dépassements de 
crédits annexée à la présentation des comptes rendus. A ce sujet, cha
cun a pu se rendre compte que le Conseil administratif ne tient pas 
compte des recommandations de notre Conseil en général, et de la com
mission des finances en particulier. 

En effet, à plusieurs reprises, il y était dit, et même écrit, que lors
qu'un dépassement important peut être prévu à l'avance, notre exécutif 
municipal présente, sans attendre le bouclement des comptes, une demande 
de crédit extraordinaire complémentaire au Conseil municipal ou, selon 
les cas, une information. Or, une fois de plus, à la lecture des documents, 
on peut se rendre compte que des dépassements importants, sans doute 
justifiés, ont été faits sans autre information que celle qui figure dans 
le compte rendu. 

En résumé, ces dépassements de crédits pour 1978 se présentent comme 
suit : 

1. Dépassement de crédits budgétaires 

a) Budget Ville de Genève, comptes 1978 . . . Fr. 9 759 509,16 
b) Budget du Service vétérinaire municipal et 

Abattoir, comptes 1978 Fr. 106 758,95 

2. Dépassements des crédits extraordinaires (de plus de 50 000 francs) 

a) Comptes terminés Fr. 2 206 806,25 
b) Travaux en cours, dépassement au 31.12.78 Fr. 8 834 871,25 

V. Utilisation du boni 1978 

Dans son rapport à l'appui des comptes rendus, le Conseil adminis
tratif propose à notre Conseil d'affecter le boni de l'exercice 1978 de 
la manière suivante : 
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Fr. 4 000 000.— pour compléter la dotation prévue au programme finan
cier quadriennal pour l'acquisition de terrains. Cette 
dotation permettrait de financer partiellement l'achat 
des terrains Tarex voté par le Conseil municipal en 
date du 20.2.1979 ; 

Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, ce qui permettrait de poursuivre 
activement l'importante action engagée par le Conseil 
administratif en vue de procurer momentanément un 
emploi à des chômeurs. 

D'autre part, il faut rappeler ici que notre Conseil a pris en considé
ration et renvoyé pour étude à la commission des finances, une résolu
tion présentée conjointement par le Parti socialiste et le Parti du travail. 
Cette résolution avait la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal invite la commission des finances à étudier, 
lors de l'examen des comptes rendus 1978, une nouvelle répartition et 
affectation de l'excédent de recettes, soit une somme de 4 982 861,57 
francs. Cette ventilation devrait prendre en considération les domaines 
suivants : 

1) achats de terrains pour la construction de logements, le développe
ment de mini-zones sportives, notamment sur la rive droite ; 

2) entretien et modernisation des immeubles appartenant à la Ville de 
Genève, notamment pour ceux qui ne sont pas équipés du chauffage 
central et de l'eau chaude ; 

3) constitution d'un fonds pour les activités culturelles diversifiées, notam
ment pour promouvoir toutes formes d'expressions artistiques. » 

Au cours de la séance du 4 septembre, la commission a entendu 
M. Pierre Raisin, délégué aux finances, qui a précisé une fois de plus 
que sur l'affectation des excédents budgétaires annuels, le Conseil admi
nistratif a une politique très précise, qu'il a depuis longtemps poursuivie. 

En effet, notre exécutif municipal s'est jusqu'à maintenant refusé à 
répartir les excédents budgétaires sous forme d'attributions complémen
taires au budget de fonctionnement. Une telle pratique serait extrême
ment dangereuse, dit notre argentier municipal, et par la force des choses, 
elles serait génératrice de nouvelles dépenses budgétaires futures, dont 
la couverture financière ne pourrait être garantie d'avance. 

C'est pourquoi M. Pierre Raisin propose à la commission de s'en 
tenir à cette ligne de conduite, qui consiste, au vu des besoins réels du 
moment, à favoriser l'une ou l'autre des actions prioritaires du pro
gramme quadriennal. 
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Au cours de la discussion qui a suivi, plusieurs commissaires ont fait 
remarquer que la résolution précitée allait en grande partie dans la ligne 
politique définie par le Conseil administratif. Elle serait même, sur cer
tains points, source d'augmentation des biens de notre Ville et généra
trice éventuelle de revenus. 

D'autre part, et ceci est important, la résolution prévoit la constitu
tion d'un Fonds pour des activités culturelles diversifiées, notamment 
pour promouvoir toutes formes d'expressions artistiques. Il est bon de 
rappeler que ce serait la deuxième fois que, dans la répartition d'un 
excédent budgétaire annuel, le dicastère Beaux-Arts et Culture aurait sa 
part, ceci à la suite d'une motion votée par notre Conseil municipal 
en 1977. 

D'autre part, pour préciser les limites de cette résolution, la com
mission a chiffré tous les points et a même tenu à reprendre une des 
propositions du Conseil administratif. En effet, il aurait paru inconce
vable que, dans la situation économique du moment, qui s'aggrave de 
mois en mois, on ne pense pas à alimenter le Fonds de chômage, ce qui 
permettra, espérons-le, au Conseil administratif, de poursuivre active
ment l'importante action engagée en vue de procurer momentanément 
un emploi à des chômeurs. 

Finalement, la majorité de la commission des finances propose au 
Conseil municipal par 7 oui, 6 non et 2 abstentions sur 15 membres 
présents, d'accepter la résolution des Partis socialiste et du travail, modi
fiée comme suit : 

Affectation du boni de l'exercice 1978 

1) Fr. 2 500 000.— pour : achats de terrains pour la construction de 
logements, le développement de mini-zones 
sportives, notamment sur la rive droite ; 

2) Fr. 1 000 000.— pour : entretien et modernisation des immeubles 
appartenant à la Ville de Genève, notam
ment pour ceux qui ne sont pas équipés du 
chauffage central et de l'eau chaude ; 

3) Fr. 500 000.— pour : constitution d'un fonds pour les activités cul
turelles diversifiées, notamment pour promou
voir toutes formes d'expressions artistiques ; 

4) Fr. 982 861,57 pour: le Fonds de chômage, montant qui permettra 
de poursuivre activement l'action importante 
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engagée par le Conseil administratif en vue 
de procurer momentanément un emploi à des 
chômeurs. 

Comme on peut le constater, cette résolution ainsi amendée et chiffrée 
par la commission des finances, n'a rien qui puisse mettre en péril l'avenir 
de nos finances municipales. Elle se rapproche en grande partie de la 
proposition du Conseil administratif, et surtout elle va dans le sens des 
programmes électoraux présentés lors des dernières élections municipales 
par la plupart des formations politiques siégeant au Conseil municipal de 
la Ville de Genève. 

VI. Rapports des départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Robert Schreiner 

Dans sa séance du mardi 4 juin 1979, la commission des finances a 
examiné la gestion générale de la Ville, puis, page par page, les comptes 
de ce département et a retenu une série de questions à poser aux respon
sables. 

Dans sa séance du 19 juin 1979, la commission a reçu M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif délégué aux finances et ses principaux 
collaborateurs. 

Les questions d'ordre général ont été nombreuses et peuvent être grou
pées en deux séries : 

Le plan quadriennal 1978-1981 prévoyait pour 1978 des investisse
ments se montant à 104 millions de francs et les dépenses effectives se 
sont montées à 65,7 millions seulement. Pourquoi ? 

Réponse : 

Les services financiers ne sont pas en cause. Les projets sont votés 
par le Conseil municipal et parmi ces projets, 90 % sont du ressort du 
Département des travaux. Les chiffres présentés dans les comptes rendus 
sont la récapitulation de ce qui a été fait et sont donc une constatation. 
Ce n'est en tout cas pas pour des raisons financières que le Plan qua
driennal n'a pas été entièrement réalisé. De plus, il faut tenir compte 
de certaines lenteurs administratives et souvent, des entreprises de 
construction ou de travaux ont beaucoup de peine à tenir les délais. 
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Ces réponses n'ont pas été jugées satisfaisantes par plusieurs commis
saires. Ils estiment que la majorité en place du Conseil administratif 
aurait pu coordonner et « impulser » la gérance globale de la commune, 
conformément au Plan quadriennal. Sinon, celui-ci apparaît comme de 
la « poudre aux yeux », nécessitant beaucoup de travail non suivi d'effets 
satisfaisants. 

La deuxième série de questions concernait le financement des dépenses 
d'investissements, financement qui n'a pas été conforme au Plan qua
driennal, celui-ci prévoyant une utilisation partielle des réserves. Non 
seulement il n'a pas été touché aux réserves, mais celles-ci ont augmenté 
de 14 millions par l'apport venant de la CAP, apport appelé, selon les 
cas, « dette administrative », « compte courant bancaire » ou « excédent 
d'entrées du compte d'exercice de la CAP ». 

Il est aussi parlé de la trésorerie et du rôle bancaire de la Ville, le 
déficit du compte 126, « Charge de la dette, revenus des capitaux » aug
mentant en 1978 de 3,7 millions. 

Réponses : 

La Ville se défend de jouer un rôle bancaire, sauf dans le cas de la 
CAP. Etant donné l'existence d'une trésorerie importante, les Services 
financiers doivent ou placer ces fonds, ou effectuer des remboursements 
sur la dette publique. 

Il est rappelé que chaque commissaire a reçu, il y a un peu plus 
d'une année, des documents établis par les Services financiers, qui s'inti
tulent : « Les réserves, l'autofinancement et la gestion de trésorerie de 
la Ville de Genève », et « Rapports entre la Ville de Genève et la CAP ». 

Alors que les réponses fournies par les responsables des Services finan
ciers semblent satisfaire la majorité des commissaires, ce n'est pas le cas 
de tous et il est exprimé la remarque qu'il est faux de prétendre à l'obli
gation, soit de placer les réserves, soit de rembourser la dette de la Ville. 
Il existe deux autres solutions qui sont, soit de diminuer les centimes 
additionnels, ce qui atténuerait la progression à froid des impôts, soit, 
étant donné la mauvaise situation économique générale, d'injecter dans 
celle-ci les fonds disponibles et non pas de les thésauriser. 

De plus, ces commissaires, s'agissant du patrimoine de la CAP, ne 
voient toujours pas clairement où est la limite chiffrée entre les biens 
propres appartenant à la Ville et dont elle peut disposer à sa guise, et 
les biens dont elle n'est que l'agent bancaire. 

Une réponse écrite sur ces questions d'ordre général est demandée 
au Département des finances. 
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Lors de la séance de commission du 3 juillet 1979, une lettre signée 
de M. P. Raisin est lue, dont voici la teneur : 

Genève, le 2 juillet 1979. 

Concerne : Ecarts entre le programme d'investissements prévu pour 1978 
au Plan financier quadriennal 1978-1981 et les investissements 
effectivement réalisés en 1978. 

Monsieur le Président, 

Lors de mon audition par la commission des finances le 19 juin 1979, 
on m'a demandé les raisons des écarts dont il est fait mention ci-dessus. 

J'ai répondu, et je le confirme formellement ici, que ce n'est pas 
pour des raisons de financement que certains projets n'ont pas été réalisés 
conformément au Plan financier quadriennal 1978-1981 et que seul le 
service « réalisateur », c'est-à-dire le Service immobilier, peut indiquer 
les motifs pour lesquels une partie des projets prévus n'ont pas été exé
cutés. Le financement, lui, était assuré. 

Je pars de l'idée que lors de l'audition de M. Ketterer, vous lui avez 
posé la question et que c'est à lui que vous avez demandé d'élaborer un 
nouveau « Livre blanc » tel que celui qui avait été remis, par ses ser
vices, à la commission des finances, il y a environ deux ans. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite 
considération. 

Le conseiller administratif délégué : 
P. Raisin. 

Questions sur les comptes rendus de fonctionnement 

Conseil administratif 

339 00 Restitution d'indemnités 

Pourquoi ce poste est-il en baisse par rapport à l'année précé
dente ? Y a-t-il eu moins de représentants dans les conseils ou 
fondations diverses ? 

Cette baisse (environ 7000 francs) provient du fait que certaines 
années, moins de séances sont convoquées, donc moins de jetons de pré
sence attribués, mais les représentants ont été les mêmes. 
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Recettes et dépenses diverses 

683.00 Frais pour formation professionnelle du personnel 

Pourquoi moins de dépenses que les années précédentes ? 

Il a été enregistré moins de demandes pour cours de perfectionne
ment ou de recyclage de la part des fonctionnaires. Toutefois, des modi
fications aux statuts du personnel sont prévues et seront bientôt com
muniquées au Conseil municipal. 

Un employé ayant bénéficié d'un cours doit-il rembourser quel
que chose s'il quitte l'administration ? 

Les fonctionnaires qui ont obtenu ainsi des diplômes sont tous restés, 
mais il n'existe aucune contrainte. 

Divers (0063) 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

Pourquoi cette diminution de plus d'un million par rapport à 
1977? 

Depuis le 17 mars 1936, date à laquelle le Conseil municipal ratifiait 
une convention passée entre l'Etat et la Ville, cette contribution de la 
Ville aux frais de police se trouvait compensée par une recette équiva
lente inscrite au chapitre 290, Voirie (rubrique 441.01 « Versement de 
l'Etat pour l'entretien des artères municipales »). 

A la suite du transfert de compétence concernant les travaux de génie 
civil, qui se retrouvent placés sous l'égide de la Ville dès le 1e r juillet 1977 
(voir communication de M. C. Ketterer, en séance du Conseil municipal 
du 17 mai 1977), la convention Etat - Ville de 1936 a été modifiée 
comme suit : 

« ... Dès le 1er juillet 1977, le montant que la Ville de Genève verse 
à l'Etat à titre de contribution aux dépenses de l'Etat pour les services 
de police à l'intérieur du territoire municipal (art. 2 de l'avenant du 
21 mai 1965) sera réduit de la part proportionnelle revenant à la Ville 
de Genève des droits fédéraux d'entrée sur les carburants que la Confé
dération verse aux cantons pour l'entretien de leurs routes. » 

Aux comptes rendus 1977 et 1978, la contribution de la Ville aux 
frais de police se trouve donc être inférieure au versement de l'Etat pour 
l'entretien des artères municipales, la différence provenant de notre part 
aux droits fédéraux d'entrée sur les carburants que la Confédération verse 
aux cantons pour l'entretien de leurs routes. 
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Pour 1978, le décompte basé sur les dépenses de 1977 se présente 
ainsi : 

— Dépenses du Canton pour entretien des routes . Fr. 46 127 200.— 
— Versement de l'Etat à la Ville pour entretien 

des artères principales Fr. 9 509 196.— 

Fr. 55 636 396. 

Versement de la Confédération au titre de 
rétrocession des droits de carburant . . . . Fr. 2 401 716.— 

— Répartition proportionnelle 
Part Etat . . . 82,9 % 1991022,55 
Part Ville . . . 1 7 , 1 % 410 693,45 

Contribution de la Ville aux frais de police 

Subvention de l'Etat pour l'entretien des routes . . Fr. 8 573 510,25 
(voir sous 290.441.01) 

A déduire : part Ville sur rétrocession droits de 
carburants Fr. 410 693,45 

Fr. 8 162 816,80 

Action aide aux chômeurs 

630.00 Traitement du personnel temporaire 

De qui s'agit-il ? 

Ce sont des chômeurs ayant épuisé tous secours, qui sont engagés pour 
quatre mois et qui ont été répartis dans les différents services de la Ville. 

En ce qui concerne ces mêmes postes 630.00, figurant sur les autres 
pages de ces comptes rendus, ils peuvent concerner éventuellement quel
ques chômeurs, mais ce sont plutôt des personnes cherchant un emploi 
temporaire pour des fonctions appropriées ou pour effectuer des rem
placements. 

Economat municipal 

339.00 Travaux effectués pour des tiers 

Qui sont ces tiers ? 

Travaux effectués par l'Economat pour les divers services de l'admi
nistration municipale (il s'agit de services qui ont des crédits autres que 
celui de l'Economat pour les travaux effectués) : 
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Heures du per-
Impressions sonnel de l'atelier 

Abattoirs virements du 6.12.1978 Fr. 855,50 
Ecoles, promotions civiques 6.12.1978 Fr. 287,65 
Spectacles et concerts, concerts d'été 6.12.1978 Fr. 3 871,90 
Caisse assurance du personnel au 31.12.1978 Fr. 737,55 
Immobilier, architecture 3.08.1978 Fr. 1 150,50 
Plan d'aménagement 6.12.1978 Fr. 3 923,50 

Fr. 10 826,60 

Planification à long terme (1092) 

Quel est son rôle actuel ? Une diminution du personnel est-elle 
envisagée ? La commission devrait entendre les représentants du 
personnel. Des études auraient été faites par ce service qui n'ont 
jamais été portées à la connaissance du Conseil municipal. 

Le rôle de la PLT est d'obtenir, au choix de chaque conseiller admi
nistratif, des informations sur le plan stratégique. Actuellement, ce ser
vice, qui emploie cinq personnes et demie, n'a plus besoin d'autant de 
personnel que lors de ses débuts, où tout était à créer. Seule, la tenue 
et la mise à jour perpétuelle d'un fichier est maintenant nécessaire. 

Les employés touchés par cette réduction d'effectif (2 Vi) sont trans
férés dans des services de l'administration qui utiliseront leurs compé
tences sans aucun préjudice pour eux. 

M. Raisin est disposé à parler de ce problème d'une manière plus 
approfondie dans une séance ultérieure de la commission consacrée uni
quement à la PLT. 

Assurances (1200) 

De quelle manière sont gérées les assurances de la Ville ? La 
liste des assureurs est demandée. 

400 à 500 polices ont été signées et tour à tour une compagnie assure 
le pool pour les 28 compagnies signataires. C'est actuellement la Mobilière 
Suisse qui tient ce rôle. Les primes sont payées en fonction des sinistres. 

Taxe professionnelle communale (1206) 

Pourquoi des personnes ou sociétés venant de l'étranger, ou ayant 
un domicile à Genève (bijoutiers, antiquaires, etc.), et effectuant 
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d'importantes ventes ou affaires sur la place de Genève, ne 
paient-elles pas la taxe professionnelle ? Comment s'effectue le 
repérage de ceux qui sont astreints à cette taxe ? 

M. H. Bernard, chef du Service de la taxe professionnelle communale, 
répond qu'en ce qui concerne la taxation des maisons étrangères qui pro
cèdent à des ventes aux enchères à Genève, ces maisons sont taxées sur 
leurs bénéfices et les commissions qu'elles reçoivent. Si l'on connaît ces 
maisons qui sont inscrites au Registre du commerce, en revanche, on ne 
connaît pas leurs clients, qui ne peuvent, en conséquence, être taxés. De 
même, celui qui réalise une vente occasionnelle ne paiera certainement 
pas de lui-même la taxe. 

Par contre, il y a obligation pour toute société de s'annoncer. Il n'est 
pas possible d'y échapper pendant plus de cinq ans. Deux enquêteurs sont 
occupés à la recherche des nouveaux contribuables, jour après jour. 

M. Bernard estime à moins de 1 % les commerçants qui ne paieraient 
pas la taxe professionnelle. La taxe imposée sur le chiffre d'affaires aux 
commerçants établis est trois fois inférieure à celle demandée à la société 
qui organise une vente aux enchères, taxe qui est prise sur les bénéfices 
ou les commissions. 

Rentes foncières pour droit de superficie (1207.1) 

Pourquoi une diminution des recettes par rapport à l'an passé ? 

Cette diminution provient de : 
a) diminution de 50 % de la rente foncière pour la 

Coopérative universitaire pour le logement des étu
diants, selon décision du Conseil administratif du 
14 novembre 1978 Fr. 17 000.— 

b) paiement du 2e semestre de la rente foncière de la 
Direction des téléphones (Plaine de Plainpalais) 
effectué le 27 décembre 1978, après le bouclement 
des comptes Fr. 23 225.— 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Claude Ulmann 

C'est en date du mardi 3 juillet 1979 que M. le conseiller administratif 
Claude Ketterer a été entendu par la commission des finances, présidée 
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par M. André Clerc, conseiller municipal ; il était entouré de ses principaux 
collaborateurs. 

Le magistrat a répondu à satisfaction aux questions qui lui furent 
posées par la commission, et il convient de le remercier, ainsi que ses 
services, pour les renseignements détaillés qui ont été donnés aux com
missaires. 

C'est ainsi qu'il a été répondu qu'en ce qui concerne le poste 2301.688.00 
relatif à du personnel suppléant, celui-ci ne pouvait être budgeté, car on 
ne peut savoir d'une année à l'autre quels seront les besoins en personnel 
auxiliaire, cela dépendant de la conjoncture ; c'est pourquoi, bien qu'une 
dépense ait été effectuée de ce chef en 1977, il ne pouvait être prévu un 
poste semblable en 1978. 

Un commissaire s'est inquiété de savoir, au poste 2302.716.01 concer
nant l'entretien des bâtiments, les raisons pour lesquelles il n'a été dépensé 
que 2 466 904.95 francs, alors que le budget prévoyait une somme de 
2 550 000 francs ; le conseiller délégué au Service immobilier a expliqué 
qu'il faut ajouter à ce poste la rubrique 719.00, soit entretien des fermages, 
qui a été comptabilisé à part et qui s'élève à 118 049 francs, ce qui rétablit 
alors l'équilibre. 

En ce qui concerne la question plus générale de la politique du Conseil 
administratif relative à l'entretien des bâtiments, il ressort des explications 
de M. le conseiller administratif ce qui suit : 

« Il y a eu une évolution depuis quelques années, à savoir que le Conseil 
administratif étudie depuis un an ou deux la possibilité de rénover les 
bâtiments dont la démolition avait été antérieurement prévue (Grottes, 
Coutance, Lissignol, Grenus). 

» Au cours des années à venir, l'accent sera donc mis sur l'entretien 
du patrimoine existant. Quant aux immeubles récemment construits, ils 
sont très normalement entretenus. 

» Enfin il est acquis de nouveaux immeubles lorsque ceux-ci sont 
nécessaires pour la politique immobilière de notre commune. 

» Certains immeubles, il est vrai, n'ont pas été entretenus, car il était 
envisagé de les démolir. La politique ayant été modifiée, des travaux 
devront être entrepris, cela au gré des possibilités budgétaires et de per
sonnel. » 

M. Ketterer précise à ce sujet que la Ville est l'un des meilleurs clients 
des entreprises genevoises, ce qui est favorable à la relance économique. 

La commission s'est également interrogée à propos du poste 
2302.718.01, désirant savoir quels terrains et emplacements il s'agit d'en-
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tretenir ; il a alors été répondu que cela concerne des terrains ne compre
nant pas de bâtiments, soit ceux qui ont été libérés après des démolitions, 
par exemple : terrain du chemin Sous-Terre, extension du préau de 
l'école Micheli-du-Crest pour aménagement de jeux, paroisse Saint-
François à la rue Prévost-Martin pour parking sur terrain vacant, etc. 

Le Conseil administratif a également répondu à la commission qu'il 
n'envisage pas de suivre la même politique que le Conseil d'Etat en matière 
d'achats de mazout, mais qu'il suivra attentivement le marché et procé
dera aux remplissages des citernes aux moments les plus opportuns. 

Enfin, au fur et à mesure des possibilités, l'exécutif municipal envisage 
de faire appel à des énergies nouvelles. 

Il a en outre été précisé qu'une étude est en cours avec la collaboration 
de l'Office fédéral de l'économie énergétique et de la commission canto
nale de l'énergie, en vue de la pose de compteurs individuels de chauffage 
dans les appartements. 

Un commissaire s'est inquiété du fait que le poste 290.750.00 relatif 
à l'entretien et la réfection des chaussées n'ait été utilisé qu'à concurrence 
de 4 568 895,75 francs, alors qu'il avait été budgété une somme de 
5 550 000 francs ; il a alors été exposé que le montant non dépensé a été 
compensé par un dépassement de crédit au compte 754.00 relatif à l'en
tretien des égouts en 791 366,95 francs. En effet, plusieurs égouts s'étant 
effondrés, le coût de la réfection de la chaussée qui s'en est suivi n'a pu 
être dissocié du montant total de la facture. 

Enfin, le Conseil administratif signale que pour des raisons techniques, 
le poste 290.751.00 relatif à l'entretien des trottoirs a été incorporé au 
poste 750.00, notamment surtout en raison de la création de zones piéton-
nières. 

Le conseiller délégué a aussi exposé à la commission que l'excédent 
des recettes apparaissant au poste 290.339.00 provient du fait qu'il com
pense le dépassement relevé aux postes 750.00 et 754.00. Comme il s'agit 
de travaux effectués par des privés ou des services publics lors de chan
tiers exécutés par la Ville, l'importance ne peut être prévisible et, par 
conséquent, le poste budgété avec précision. 

Quant à l'entretien courant des locaux affermés (poste 2302.719.00), 
il n'existe que depuis 1978, car c'est un sous-compte du compte 716.01 
ouvert en cours d'exercice pour des raisons de commodités. 

Un commissaire s'étant enfin inquiété de savoir s'il existe un véri
table plan de déblaiement de la neige en cas de chute soudaine et abon-
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dante, il a été remis par le Conseil administratif une note détaillée sur 
ce sujet, dont le texte est reproduit ci-dessous in extenso. 

Plan de déblaiement de la neige en cas de forte chute 

Le Service de la voirie possède 28 saleuses, dont 13 sont équipées 
d'une lame à neige pour les trottoirs, ainsi que 6 épandeuses de saumure. 

Ce parc d'engins permet de venir à bout de chutes de neige normales, 
pour autant que les trottoirs soient déblayés par les propriétaires riverains. 

En cas de chute de neige de plus de 10 cm, outre les moyens men
tionnés ci-dessus, les 10 lames moyennes et les 4 grosses lames de la 
voirie sont mises en action. 

Le passage des lames assure la circulation des véhicules, mais occa
sionne la formation d'andains en bordure des chaussées, d'autant plus 
hauts et importants que l'épaisseur de la neige est forte et que la route 
est large. Les chemins de dévestiture sont barrés et les voitures station
nées le long des trottoirs sont bloquées. Les traversées de chaussées par 
les piétons deviennent difficiles et tous les écoulements d'eau sont bou
chés. Il faut alors déblayer avec des moyens mécaniques. 

La voirie possède 7 camions et 5 chargeuses. Le nombre de ces engins 
n'étant pas suffisant, il est fait appel aux entreprises privées qui four
nissent le matériel nécessaire, proportionnellement à l'ampleur du travail. 

Par exemple, la chute de neige du 4 janvier 1979 a atteint une épais
seur de 22 cm. C'est un fait très rare et qui ne se produit qu'une fois 
tous les quinze ans environ. Le temps froid qui a suivi n'a pas permis 
la fonte de la neige ; après tassement, la couche atteignait encore 5 cm 
d'épaisseur. 

Sur les quelque 2 000 000 de mètres carrés de chaussées que compte 
la ville, la quantité de neige à évacuer était donc de : 

m2 2 000 000 X 0,05 = 100 000 m3, 
ce qui représente 200 camions de 5 m3 travaillant durant 10 jours à rai
son de 10 voyages par jour. 

Le coût, y compris la charge, serait de 1 260 000 francs. 

Si un déblaiement mécanique devient nécessaire, celui-ci s'effectue 
en priorité dans les artères à grande circulation et commerciales. Les 
chaussées secondaires sont entreprises en deuxième étape. 
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Il est à relever que les salages exécutés avant et après les chutes de 
neige diminuent considérablement les quantités à évacuer. 

En résumé, il existe donc bien un plan d'enlèvement de la neige adapté 
à chaque situation. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai 

La commission des finances, dans sa séance du mercredi 27 juin 1979, 
à 18 h. 15, a examiné les comptes rendus 1978 du Département des 
beaux-arts et de la culture. 

M. René Emmenegger, vice-président du Conseil administratif, entré 
en fonction à la tête de ce département au début de la présente législa
ture, assistait à la séance, entouré des principaux responsables du Dépar
tement des beaux-arts et de la culture de notre Municipalité. 

Au cours de cette entrevue, les commissaires posèrent de nombreuses 
questions ; les réponses reçues furent toujours complètes et courtoises. 

Les questions d'intérêt général suivantes ont été retenues pour le pré
sent rapport. 

3392 Spectacles et concerts populaires 

857.00 Droit des pauvres 

Lorsque la Ville de Genève vend des billets à prix réduit pour 
un spectacle populaire, le droit des pauvres est-il payé sur le 
prix réduit ou sur le coût effectif de la place ? 

Le droit des pauvres est payé à raison de 13 % du prix effectif de 
la place pour les concerts publics et de 10 % du prix réduit pour les 
spectacles populaires. 

3397 Théâtre de la Comédie 

En ce qui concerne l'aggravation de la situation du Théâtre de la 
Comédie, la commission des finances a décidé, à la suite du renvoi par 
le Conseil municipal à une commission ad hoc chargée d'examiner la 
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proposition N° 6 du Conseil administratif, de ne pas étudier, lors des 
présents comptes rendus, les difficultés du Théâtre de la Comédie. 

3480 Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 

180.01 Alloc. Revenus Fonds Brunswick, Galland et Maget 

Compte 1977 Compte 1978 
Fr. 55 818,50 Fr. 30 190.— 

180.02 Revenus des Fonds Diday, Rehfous et Milliet 

Compte 1977 Compte 1978 

Fr. 70123,45 Fr. 7 222,85 

Pourquoi une telle différence avec les années précédentes ? 

Réponse : 

180.01 Alloc. revenus Fonds Brunswick, Galland et Maget 

Compte rendu 1978 Compte rendu 1977 
Brunswick Fr. 7 500.— Fr. 7 500.— 
Galland » 22 690.— » 22 690.— 
Maget » —.— » 25 628,50 

Fr. 30 190.— Fr. 55 818,50 

180.02 Revenus Fonds Diday, Rehfous et Milliet 

Compte rendu 1978 Compte rendu 1977 
Diday Fr. —.— Fr. 63 200,45 
Rehfous » 6 842,30 » 8 742,30 
Milliet » 380,55 » 380,70 

Fr. 7 222,85 Fr. 72 323,45 

La diminution des recettes 1978 par rapport à 1977 provient essen
tiellement de l'absence de distribution des revenus Maget et Diday, les
quels ont été réservés à l'amortissement de travaux importants faits ou 
à faire dans les immeubles propriété de ces Fonds (5, rue Ferdinand-
Hodler et 5, rue Adhémar-Fabri). 

Remarque : 

Plusieurs commissaires, s'en référant aux explications exclusivement 
comptables reçues du Service de la comptabilité générale et titres, soit 
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lors du projet de budget 1979 ou de l'examen des comptes rendus 1978, 
interviendront ultérieurement au sujet de la gestion, de l'entretien, de 
l'amortissement des immeubles constituant la fortune de ces Fonds. 

3484 Musée d'histoire naturelle 

3486 Conservatoire et Jardin botaniques 

Quelles sont les conditions de vie des animaux vivants au Muséum 
et au Jardin botanique ? 

Muséum 

La direction du Muséum se préoccupe constamment des conditions 
de vie des animaux vivant à l'intérieur de ses locaux. Des règlements 
fédéraux stipulant les normes des cages pour animaux vivants doivent 
être prochainement publiés. Des études ont aussi été entreprises en vue 
d'effectuer éventuellement des changements dans les espèces des ani
maux vivant à l'intérieur du Muséum. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Les animaux du Jardin botanique, tels que les daims, paons, ainsi que 
tous les autres animaux domestiques, vivent dans d'excellentes conditions. 

En ce qui concerne la nouvelle volière, les nouveaux règlements fédé
raux sont attendus pour vérifier si les normes sont conformes. 

3484 Muséum d'histoire naturelle 

3484.2 Publications 

805.00 Frais d'impression du Guide 

Budget 1978 Comptes 1978 

Fr. 33 000.— Fr. 51 385,45 

L'augmentation de ce poste est-elle due aux modifications des 
tarifs des imprimeurs ? 

Ce dépassement de 18 385,45 francs résulte de la publication de 
l'ouvrage « Classification of the Diplopoda » (Travail de classification des 
mille-pattes), don du professeur Richard Hoffmann, éminent entomolo
giste américain. 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, MAIRE 

Rapporteur : MUe Marie-Claire Messerli 

La commission des finances s'est réunie le mardi 3 juillet 1979 afin 
d'entendre M. le maire Roger Dafflon et ses collaborateurs, M. Georges 
Lentillon, chef du Service des sports, M. Pierre Després, directeur des 
abattoirs, M. Bernard, du Poste permanent, M. Eric Ischi, chef de la Pro
tection civile, et M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et sur
veillance. 

Service des sports 

Poste 4540-630.00 — Traitements du personnel temporaire 

A la question de savoir si l'on faisait appel à des chômeurs, M. Dafflon 
répondit affirmativement, en précisant qu'il faisait toujours appel, dans 
la mesure du possible, à des chômeurs pour ses services, mais comme la 
durée de leur contrat est restreinte, ils ne peuvent être engagés pour cer
taines tâches. 

Poste 4542-802.00 

La commission s'est inquiétée de l'augmentation des frais de télé
phone ; en effet, une cabine téléphonique à prépaiement du Stade de 
Champel s'est révélée très coûteuse ; après enquête, on s'est aperçu que 
des usagers avaient téléphoné à l'étranger, sans payer. La cabine a été 
supprimée depuis. 

On a constaté que dans les buvettes des stades, les prix pratiqués 
étaient excessifs, surtout lorsqu'il s'agit de manifestations organisées pour 
les écoles. 

A ce sujet, M. Dafflon rappelle que l'affichage des prix est exigé et 
que ceux-ci doivent être conformes à la réalité. Les tenanciers des buvettes 
font état, pour justifier leurs prix, du fait qu'ils doivent assumer les 
mêmes frais, avec ou sans participants aux manifestations. 

Pavillon des sports 

A la question de savoir pourquoi certains concerts pop n'étaient plus 
autorisés au Pavillon des sports et quels étaient les critères de choix d'un 
imprésario pour ce genre de manifestations ou pour les récitals de chan
teurs connus, il fut répondu par M. le maire qu'en réalité, il n'y avait 
pas de critère pour le choix d'un imprésario et qu'il n'est pas exact que 
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le Service des sports ne veuille plus accueillir des concerts pop. II ne 
veut pas accepter n'importe quel concert, car certains groupes sont agres
sifs et font des dégâts qu'ils ne remboursent pas. Il ne faut pas que ces 
concerts prennent la place de manifestations sportives. 

Poste 4546-717.00 — Bains des Pûquis 

La reconstruction totale des Bains des Pâquis est projetée pour dans 
un ou deux ans ; on ne peut donc entreprendre des travaux importants 
actuellement pour l'amélioration des Bains. 

Poste 4549 

La commission émet le vœu que le Conseil administratif intervienne 
auprès du comité du Servette pour qu'il prévoie la gratuité des matches 
jusqu'à l'âge de 12 ans et que de 12 à 15 ans le prix d'entrée soit de 
3 francs. Cette demande a déjà été faite en 1977 et, en février 1979, le 
Conseil administratif reçut une réponse négative. M. Dafflon pense qu'il 
est impossible de subventionner ce club plus qu'il ne le fait actuellement. 

Enquêtes et surveillance 

Poste 457-833.00 — Honoraires pour frais de procédure 

Il s'agit d'un recours déposé par la Société des cafetiers et restaura
teurs auprès du Tribunal administratif au sujet des taxes d'empiétement 
sur le domaine public. 

Poste 457-784.00 

Le kilogramme de graines pour pigeons coûte 1,50 franc. Un pigeon 
consomme 130 gr par jour. Grâce à la distribution de ces graines, le 
nombre de pigeons diminue. 

Poste 457 

Question générale sur les compétences élargies des agents muni
cipaux et sur leur nouveau règlement. 

Il existe un règlement en cours de remaniement mais il est inter
rompu momentanément à cause du problème des compétences élargies 
qui ont une incidence sur les salaires. Les agents ont demandé une reva
lorisation de leur fonction, mais on ne peut la leur accorder tant que le 
Département de justice et police n'aura pas pris de décision concernant 
les compétences. 
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En automne 1978, le Département de justice et police devait prendre 
une décision : on attend encore aujourd'hui sa réponse. 

M. Dafflon précise que c'est l'état-major de la Police qui s'oppose 
aux prérogatives des agents municipaux. De plus, le problème concerne 
non seulement la Ville, mais aussi les communes. 
(Réponse écrite non obtenue.) 

Poste permanent 

Poste 466.620.630 — Traitement du personnel permanent et temporaire 
au Poste permanent 

A la question de savoir pourquoi l'on engage davantage de personnel 
temporaire que de personnel fixe, il a été répondu que les besoins en 
personnel supplémentaire sont importants, ce qui justifie l'augmentation 
des postes de personnel temporaire, puisqu'on ne peut toucher à l'effectif 
du personnel permanent. 

Poste 4660-683.01 — Frais pour formation professionnelle du personnel 

La diminution par rapport au budget est due au fait qu'un cours de 
détection de radiologie pour 6 officiers avait été prévu, mais qu'il a dû 
être remis par manque de place ; un stage, prévu pour un nouveau chef 
de section, n'a pas été réalisé cette année. 

Abattoir 

Poste 4604 — Halle aux cuirs 

A la question de savoir si l'entreprise locataire applique des conditions 
de rémunération convenables du fait des nuisances dues au genre de métier 
pratiqué, M. Dafflon répondit qu'il ne s'agit pas de personnel de l'admi
nistration et qu'on ne peut s'immiscer dans le domaine privé ; de plus, 
un nouveau règlement stipulant les conditions d'hygiène et de sécurité 
du personnel de l'Abattoir va être mis sur pied. 

Situation actuelle de l'Abattoir municipal 

La diminution des activités de l'Abattoir est de l'ordre de 2 %, mais 
les frais restent les mêmes. 

Le directeur de l'Abattoir ajoute que jusqu'en 1974, il y a eu une 
croissance continue de la consommation de la viande, passant de 4000 
à 14 000 tonnes par an (augmentation de la consommation par personne 
et augmentation du nombre d'habitants). 
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Pendant la période de crise, la consommation diminue de plus de 
2000 tonnes. 

La gestion de l'Abattoir est réglée par des dispositions fédérales qui 
stipulent que l'Abattoir ne peut faire de bénéfices. Les taxes sont basées 
sur la consommation de la viande et non sur l'abattage. Certains bou
chers très importants sont exonérés de taxes par le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture, et la Ville a déposé un recours auprès du Tri
bunal administratif pour protester contre cet état de fait. 

Les installations du complexe « Abattoir » sont actuellement sous-
employées. Les causes de ce sous-emploi sont multiples et doivent être 
recherchées non seulement dans le coût de production plus élevé de 
l'établissement public, qui est soumis à des contraintes administratives 
que n'a pas une entreprise privée, mais également dans d'autres causes 
telles que : 

— la situation frontalière de Genève, 

— la concurrence acharnée livrée par des entreprises privées suisses-alé
maniques qui n'hésitent pas à recourir au « dumping » pour maintenir 
leur seuil de rentabilité minimum, 

— la décision unilatérale du Département de l'intérieur et de l'agriculture 
qui crée deux cercles d'inspection avec taxes différentielles, 

— le manque de solidarité observé à l'échelle intercantonale concernant 
le traitement des déchets. 

Tous ces éléments pèsent sensiblement sur les prix de revient de la 
viande abattue ; ils conduisent à d'importants déficits dans l'exploitation 
du complexe. 

Comme il n'est pas possible de laisser se dégrader cette situation, le 
Conseil administratif de la Ville de Genève étudie toutes les mesures 
propres à rétablir la situation. 

Les conclusions de cette étude en cours sont attendues pour la fin de 
l'année 1979. 

Protection civile 

Le matériel fédéral est stocké dans un certain nombre de dépôts, une 
quinzaine en tout. 

Quant à la formation des moniteurs, les instructeurs professionnels 
sont instruits par l'Office fédéral. En ce qui concerne les moniteurs sani
taires non professionnels, ils sont instruits par des médecins. 
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DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Roger Beck 

La commission des finances s'est réunie le mardi 3 juillet 1979, en 
présence de M. G.-O. Second, conseiller administratif, MM. E. Piguet, 
chef du Service des écoles, P. Adert, chef du Service des pompes funèbres 
et cimetières, H. Meykadeh, chef du Service social, G. Boujon, chef de 
l'état-civil, C. Babel, chef du Service des parcs et promenades. 

Service social 

Etant donné que la stabilité du Service, durant l'année écoulée, s'est 
poursuivie, sauf pour l'aide sociale à domicile, la majorité de la com
mission désire qu'un effort particulier se fasse dans ce secteur, afin de 
soulager les personnes âgées et malades. Elle aimerait aussi que les nomi
nations de fonctionnaires et l'engagement de collaborateurs temporaires 
continuent d'une façon plus rapide. M. Segond, conseiller administratif, 
s'est aussi étonné de la différence entre la somme dépensée et la somme 
présentée au budget pour le personnel temporaire. 

Quant à la baisse du nombre de familles et des bénéficiaires des pres
tations du Service social, une partie de la commission s'inquiète de cette 
diminution et surtout de la lettre de M. Segond reproduite ci-dessous, 
adressée au président de la commission, M. André Clerc : 

Genève, le 24 août 1979. 
« Concerne : barème social 

Monsieur le Président et cher Monsieur, 

Après avoir examiné l'ensemble du dossier relatif au barème qui 
détermine le droit aux prestations du Service social, je complète de la 
manière suivante les réponses faites lors de la séance de votre commis
sion du 3 juillet 1979. 

1. Barème social 

Le barème appliqué actuellement par le Service social a été fixé en 
1976. Depuis cette date, il n'a pas été modifié pour deux raisons prin
cipales : 
a) d'une part, le taux d'inflation annuel, calculé selon l'indice genevois 

des prix à la consommation, n'a pas atteint 2 % ; 
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b) d'autre part, des travaux d'harmonisation intercommunale, visant à 
l'application d'un même barème dans les communes, étaient en cours 
au sein de la commission cantonale de coordination des Services 
sociaux que préside M. Donzé, conseiller d'Etat. 

Les chiffres du barème actuellement appliqué par le Service social 
devront probablement être revus, du fait de la reprise de l'inflation. Cette 
révision devrait cependant tenir compte des prestations des autres com
munes, afin d'éviter de créer de nouvelles inégalités de traitement entre 
habitants d'un même canton : en effet, aujourd'hui déjà, le barème 1976 
de la Ville de Genève est, sur certains points, plus favorable que le projet 
de barème commun que les autres municipalités envisagent d'adopter. 

2. Nombre de bénéficiaires 

Le nombre de bénéficiaires des prestations du Service social était, en 
1970, de 3767 familles, représentant 4623 personnes, soit le 2,70 % de 
la population de la Ville de Genève de l'époque. 

Ce nombre de bénéficiaires a diminué au cours des années pour se 
stabiliser, en 1975, à 3326 familles représentant 3974 personnes, soit le 
2,55 % de la population de la Ville de Genève de l'époque. 

Le dernier chiffre connu est celui de 1978 : 3213 familles, représen
tant 3906 personnes, soit le 2,59 % de la population de la Ville de 
Genève, bénéficiaient alors des prestations du Service social. 

En restant à votre disposition pour tout autre renseignement com
plémentaire, je vous prie de croire, Monsieur le président et cher Mon
sieur, à l'assurance de mes sentiments dévoués. » 

Si les chiffres des prestations sociales doivent être revus et qu'ensuite 
la commission cantonale demande que la Ville s'aligne sur ce que font 
les autres communes, que se passera-t-il ? 

D'autre part, M. Meykadeh s'engage à reprendre un certain nombre 
des aides ménagères au foyer, mais cette opération se déroulera sur plu
sieurs années. Actuellement, il reste environ une quarantaine de clients 
qui n'ont pas encore été repris par le Service social. Par conséquent, la 
commission demande, d'une façon générale, l'amélioration des presta
tions plutôt qu'une diminution de clients. 

Toujours selon la lettre de M. Segond, le barème est indexé au coût 
de la vie dès que l'augmentation dépasse 2 %. Pour certains commis
saires, ce pourcentage est trop haut à l'heure actuelle. Ils demandent que 
l'indexation au coût de la vie se fasse déjà depuis 1 à 1 Vi %. 
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L'implantation de deux nouveaux clubs d'aînés, à savoir celui de la 
rue du Vidollet et celui de la rue Amat-Rothschild achève quasiment 
l'équipement socio-culturel de la Ville de Genève. La plupart des quar
tiers ont été dotés de tels centres qui sont très fréquentés et dont le 
succès prouve la nécessité. 

Ecoles et Institutions pour la jeunesse 

Nous espérons que les travaux d'entretien et de modernisation des 
bâtiments scolaires se poursuivent régulièrement selon le programme établi. 

Quant aux écarts entre le Plan financier quadriennal et les comptes 
1978, M. Piguet répond que le crédit de 4 millions prévu à ce plan pour 
les façades des écoles n'a pas été entamé : il le sera le printemps prochain. 

Parcs et promenades 

Le Service des parcs et promenades s'efforce d'entretenir les propriétés 
qui lui sont confiées dans les meilleures conditions. Cependant, les tâches 
qui lui sont attribuées augmentent constamment et rapidement. 

A propos des décorations florales en Ville de Genève, M. G.-O. Segond 
rappelle à ce sujet que chaque fois que Ton crée des espaces verts, des 
zones piétonnières ou des bacs à fleurs, le Service des parcs et promenades 
n'est pas toujours pourvu du personnel nécessaire. 

Ne serait-il pas plus sage, vu la conjoncture actuelle, d'engager du 
personnel sortant d'apprentissage ? 

Pompes funèbres 

Depuis deux ans déjà, le Service a constaté une augmentation régu
lière du nombre des incinérations. La mise en service des nouvelles instal
lations du Centre funéraire s'est faite dans de bonnes conditions. On peut 
penser qu'au cours de ces quatre prochaines années, le nombre annuel 
des incinérations dépassera 2000. Il faudra donc installer un troisième four 
en 1980 et réaménager l'ancien crématoire et ses annexes, et envisager la 
construction d'un garage. 

Etat-civil 

L'activité du service, spécialement en ce qui concerne les naissances et, 
dans une moindre mesure, les mariages, suit de près l'évolution démo
graphique de la commune de Genève. Or, celle-ci, orientée à la hausse 
pendant de longues années, s'est désormais stabilisée, voire renversée. 
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Le ralentissement marqué de son activité est dans une certaine mesure 
tempéré par le fait que grâce au rayonnement croissant de notre cité à 
travers le monde, toujours plus nombreux sont les étrangers, sans aucune 
attache avec notre ville, qui désirent pourtant venir s'y marier. 

VII. Conclusions 

Dans l'ensemble, nous pouvons nous déclarer satisfaits de la gestion 
de l'Administration municipale de la Ville de Genève pour 1978, sous 
réserve des remarques contenues dans le présent rapport. 

La commission prend acte des résultats du compte rendu 1978. Elle 
propose la répartition du boni comme mentionné à l'article 2 de l'arrêté II 
ci-après par 7 oui, 6 non et 2 abstentions sur 15 membres présents, tandis 
que 6 membres ont accepté le présent rapport, 6 le refusent et 2 s'abstien
nent sur, cette fois, 14 membres présents. 

La division de la commission, constatée sur le vote au sujet de l'accep
tation du rapport général, provient essentiellement de la divergence qui 
s'est manifestée à propos de la répartition du boni 1978. 

Au terme de ses travaux, la commission des finances propose au 
Conseil municipal, par 12 oui et 2 abstentions sur 14 membres présents, 
d'accepter l'arrêté I. 

Par contre, en ce qui concerne l'arrêté II, aucune majorité n'a pu 
se dégager au sein de la commission, car c'est par 6 oui, 6 non et 2 
abstentions sur 14 membres présents que se traduit le résultat du vote. 

PROJET D'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 et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 
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a) 9 759 509,16 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, 

b) 106 758,95 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 2 206 806,25 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1978 sont approuvés : 
pour les recettes à Fr. 302 444 487,40 
pour les dépenses à . . Fr. 297 461 625,83 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 4 982 861,57 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 14 197 064,98 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1978, 
dont le total est de 1 180 345 810,42 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante : 

1) Fr. 2 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'achat de ter
rains pour la construction de logements, le dévelop
pement de mini-zones sportives, notamment sur la 
rive droite ; 

2) Fr. 1 000 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'entretien et 
la modernisation des immeubles appartenant à la 
Ville de Genève, notamment pour ceux qui ne sont 
pas équipés du chauffage central et de l'eau chaude ; 
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3) Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour des activités 
culturelles diversifiées, notamment pour promouvoir 
toutes formes d'expressions artistiques ; 

4) Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, montant qui permettra de 
poursuivre activement l'action importante engagée 
par le Conseil administratif en vue de procurer 
momentanément un emploi à des chômeurs. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent pour l'exercice 1978 les résultats suivants : 

a) au compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 886 797',45 

b) compte de pertes et profits ordinaire : 
boni porté en diminution du découvert du bilan 
spécial de ce service Fr. 261 033,80 

c) compte d'exploitation « Frigo 2 », période allant 
du 1.9.1977 au 31.12.78 : 
excédent de recettes Fr. 947 912,15 

d) compte de pertes et profits « Frigo 2 », période 
allant du 1.9.1977 au 31.12.1978 : 
excédent de recettes qui sera utilisé à amortir le 
coût de l'investissement Fr. 126 623,85 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir se monte au 31.12.1978 à 
13 029 656,34 francs. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Tout d'abord, je vou
drais remercier le président de la commission des finances, M. André 
Clerc, pour la célérité avec laquelle il a conduit les débats, ce qui nous 
a permis, dans un temps record, de présenter ce rapport, malgré un 
dépôt tardif des comptes rendus, dû aux élections municipales et à la 
saison estivale. 

Je remercie également mes collègues sous-rapporteurs des départe
ments pour leur collaboration au rapport général et les membres de la 
commission pour leur assiduité. 

Que penser après l'examen des comptes rendus 1978 de la gestion 
de notre Ville ? J'estime que nous pouvons nous en déclarer satisfaits. 
Bien sûr, compte tenu des remarques qui sont formulées dans le rapport 
général, surtout en ce qui concerne les dépassements de crédits extra
ordinaires, le Conseil municipal — et plus particulièrement la commis-
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sion des finances — aimerait avoir une approche beaucoup plus pré
cise de ces dépassements. 

Vous avez pu remarquer que la commission a été divisée sur la répar
tition du boni, c'est-à-dire sur l'article 2 de l'arrêté IL Nous étions en 
présence de deux propositions, celle émanant du Conseil administratif, 
qui suggérait d'allouer 4 millions de francs à la dotation du programme 
financier quadriennal pour l'acquisition de terrains, notamment pour 
financer en partie l'acquisition de la propriété Tarex, et 982 000 francs 
au fonds de chômage. Parallèlement à cette proposition, le Parti du 
travail et le Parti socialiste, par les voix de MM. Hediger et Knechtli, 
ont proposé une autre répartition qui a été soumise à l'examen de la 
commission des finances. Cette répartition, je vous la livre rapidement : 

— 2 500 000 francs pour l'achat de terrains, 
— 1 million pour l'entretien et la modernisation d'appartements, 
— 500 000 francs pour les activités culturelles, et 
— 982 000 francs pour le fonds de chômage. 

La commission, comme vous avez pu le lire dans le rapport, n'a pu 
se départager et ce sera donc le Conseil municipal qui, tout à l'heure, 
prendra position pour l'une ou l'autre de ces répartitions. 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, je dois annoncer 
d'emblée qu'il se prononcera en faveur de la proposition de nos col
lègues Hediger et Knechtli, pour la bonne raison qu'elle plaque intégra
lement avec le programme électoral que nous avons présenté à nos élec
teurs en avril dernier. En effet, nous sommes favorables au financement 
de l'achat de terrains, surtout pour la construction d'une zone sportive, 
notamment sur la rive droite. A défaut d'un véritable centre sportif, vu 
les difficultés que nous rencontrons, nous pensons qu'il est nécessaire 
de vouloir construire, tant que faire se peut, une mini-zone sportive, en 
particulier pour les jeunes. 

Et puis, nous sommes également favorables à la dotation de 1 million 
de francs pour l'entretien et la modernisation des immeubles apparte
nant à la Ville de Genève. En effet, depuis un certain temps, sur tous 
les bancs de ce Conseil municipal et dans le cadre de la commission des 
finances plus précisément, on réclame à cor et à cri que l'on modernise, 
que l'on installe un certain confort dans ces immeubles qui, je le rappelle, 
sont occupés en majorité par des personnes âgées. Naturellement, comme 
je l'ai entendu dire ces derniers jours, des jeunes habitent là aussi. Mais 
enfin, lorsque l'on examine la situation de ces jeunes, on ne sait pas s'il 
s'agit de leur résidence secondaire ou de leur résidence habituelle, parce 
qu'en définitive, ils partent le samedi ou le vendredi déjà pour aller habi-
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ter un chalet ou une résidence secondaire tout près d'ici et reviennent le 
dimanche soir ou le lundi ; donc, cela n'a pas beaucoup d'importance 
pour ces personnes-là. En revanche, pour les personnes âgées qui for
ment la grande majorité des locataires de ces immeubles, cet effort est 
à faire, parce qu'elles aimeraient une fois dans leur vie avoir un certain 
confort dans leur appartement, et je crois que la Ville a tout à y gagner. 

Et puis, il y a naturellement l'alimentation — qui n'était pas prévue 
dans la résolution de nos collègues — du fonds de chômage, soit 982 000 
francs, qui a été réintroduite dans le cadre de la commission des finances 
sur proposition d'un de nos collègues, Henri Mehling. 

En définitive, notre parti se prononcera pour la répartition du boni 
telle qu'elle figure dans le rapport général. 

J'allais oublier une autre attribution importante, les 500 000 francs 
pour des activités culturelles diversifiées, notamment pour promouvoir 
toutes formes artistiques. Nous sommes en plein dedans. Si nous voulons 
une politique culturelle à la grandeur de la Ville de Genève, je crois 
qu'il faut donner au Conseil administratif les moyens de faire cette poli
tique culturelle, mais naturellement pas à n'importe quel prix. Nous 
n'allons pas distribuer des subventions à tous les vents. Après un exa
men très sérieux de la situation, il faudra donner les moyens à notre 
Conseil administratif de faire la politique que l'on réclame un peu par
tout dans ce domaine, et les 500 000 francs qui sont prévus à cet effet 
seront les bienvenus. 

Notre fraction votera ces comptes rendus en félicitant de sa bonne 
gestion le Conseil administratif et également nos fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Premier débat 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). Vous 
me permettrez à mon tour de remercier les membres de la commission 
des finances et singulièrement notre rapporteur général, M. Albert 
Chauffât. Je dois dire que les membres de la commission ont accepté 
de siéger au début juillet et de nouveau à fin août, afin que les comptes 
rendus soient prêts pour la séance de ce soir, et je les en remercie. 

Les résultats des différents votes, tels qu'ils apparaissent dans ce 
rapport de la commission des finances, ont pu surprendre. En fait, la 
grande majorité des commissaires étaient d'accord avec le rapport de 
M. Chauffât, mais ils ne l'ont pas voté parce qu'ils estimaient qu'un 
rapport est un tout qui comprend des considérants et un arrêté, et que 
si l'on refuse l'un, on doit nécessairement refuser l'autre. 
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C'est à mon sens un point de vue erroné, car il est constant que nous 
votons parfois des projets d'arrêté pour des raisons absolument étran
gères et même quelquefois opposées aux considérants qui figurent dans 
le rapport à l'appui. Je pense que le projet d'arrêté et le rapport à l'appui 
doivent être considérés pour eux-mêmes et qu'ils peuvent faire l'objet 
de votes différents. 

Je dois également rectifier un terme du rapport que j'ai découvert 
alors qu'il était déjà imprimé, à propos de la nouvelle répartition telle 
qu'elle est proposée par la majorité de la commission. Il s'agit du terme 
« fonds » ; il faut entendre ici « attribution ». La commission n'a pas 
demandé la création spécifique et formelle d'un fonds qui viendrait en 
quelque sorte doubler ceux qui existent déjà ; il faut donc entendre par 
fonds « attribution d'une part du boni » à tel ou tel poste. 

Maintenant, en ce qui concerne mon groupe, il va sans dire que 
nous appuierons la nouvelle ventilation du boni tel que le Conseil muni
cipal en fait l'a acceptée en approuvant la résolution dont mon groupe 
est co-auteur avec celui du Parti du travail. Cette nouvelle répartition 
nous apparaît plus que jamais nécessaire. On peut même dire qu'elle 
est attendue pratiquement sur tous les bancs et je ne doute pas que, ce 
soir, les groupes seront conséquents avec eux-mêmes en votant la nou
velle répartition qui, somme toute, ne change pas grand-chose à l'utili
sation du reliquat de l'exercice 1978. On peut s'accorder une année de 
répit dans les achats de terrains pour faire face à des urgences qui sont 
évidentes. 

Voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne le travail de la com
mission sur les comptes rendus 1978. En tout état de cause, mon groupe 
votera ces comptes rendus, car aucune carence notable n'est apparue 
dans le fonctionnement des services, et nous avons pu constater que les 
dépenses de l'exercice 1978 étaient absolument conformes aux impu
tations prévues. 

Le président. Je vous remercie. Je souhaite qu'il règne un peu de 
silence dans la salle, s'il vous plaît. Pour l'orateur, il n'y a rien de plus 
désagréable que ce murmure perpétuel. 

M. André Hediger (T). Notre groupe, après avoir étudié et analysé 
le rapport à l'appui des comptes rendus, aimerait faire un certain nombre 
de remarques. 

Tout d'abord, il a pu constater que plusieurs fonds de réserve aug
mentent, et même considérablement. Ces fonds n'ont donc pas été uti-
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lises comme ils auraient dû l'être. Ceci nous navre, car depuis de nom
breuses années nous demandons au Conseil administratif d'utiliser ces 
fonds en vue de relancer l'économie, qui passe, comme on l'a dit lors 
de la présentation du budget 1980, de mauvais moments et qui éprouve 
de grandes difficultés. Nous pensons que la Ville pourrait jouer un rôle 
important dans la relance économique. 

Nous devons relever, c'est vrai, une augmentation des services, des 
prestations de notre municipalité durant ces dernières années. Pour cette 
raison, du reste, l'an passé nous avions proposé le passage de 1 centime 
additionnel attribué aux grands travaux au budget de fonctionnement. 
Ce transfert a permis au Conseil administratif, pour le budget 1980, 
d'augmenter ses prestations à l'égard des fonctionnaires, des sociétés, à 
l'ensemble du fonctionnement de notre municipalité. 

Quand on analyse la politique générale du Conseil administratif, de 
la majorité en tout cas, il est étonnant de remarquer une tendance de 
frein aux dépenses, de frein à l'argent nouveau, aux emprunts. Pour 1979 
par exemple, on peut le dire même si nous étudions les comptes rendus 
1978, on supprime un emprunt de plus de 50 millions. M. Raisin nous 
a même annoncé l'autre jour en commission des finances qu'il envisageait 
aussi la suppression d'un emprunt pour 1980. Mais dans le même temps, 
vu l'augmentation des prestations et des services rendus par la Ville de 
Genève, M. Raisin a dit aussi : « Dans deux ou trois ans, il faudra 
envisager une augmentation des centimes additionnels ». 

Aussi, ce soir, nous aimerions pousser un cri d'alarme face à une 
gestion financière avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. Nous 
nous opposerons à l'augmentation des centimes additionnels dans quel
ques années, aussi longtemps que l'on ne tient pas compte d'autres 
propositions qui ont déjà été faites à ce Conseil municipal pour apporter 
les liquidités nécessaires aux besoins de la Ville de Genève. Nous avons 
dit plusieurs fois, et nous l'avons retrouvé dans ces comptes rendus 1978, 
que l'amortissement des immeubles pourrait être échelonné sur plusieurs 
années. Pourquoi amortir un immeuble en quatre ou cinq ans ? Pour
quoi ne pas le faire en quarante ou cinquante ans ? Nous avons égale
ment proposé plusieurs fois d'hypothéquer certains de nos biens. C'est 
aussi un moyen d'avoir des liquidités. 

Nous poussons donc un cri d'alarme face à la politique définie par 
le Conseil administratif, en tout cas par sa majorité. 

Nous aimerions aussi déplorer un autre point de cette même poli
tique, soit le manque d'options en faveur du développement de notre 
ville, de ses quartiers, ou de la sauvegarde des petits commerces. Nous 
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avons fait souvent, ici même, des propositions dont nous nous aperce
vons que l'on n'a pas tenu compte en étudiant les comptes rendus. 

J'irai même plus loin (on y reviendra à la séance de relevée). Rien 
n'a été entrepris pour aider le théâtre. L'aide sociale stagne aussi actuel
lement. Nous dénonçons donc le manque d'options du Conseil admi
nistratif. 

Il nous faut relever un autre point important. Le plan quadriennal 
en cours, auquel nous ne pouvons pas changer grand-chose dans ce 
Conseil, prévoyait quand même, dans le cadre de la politique du Conseil 
administratif, 104 millions de crédits extraordinaires. En réalité, en 1978 
on a dépensé 65,7 millions. C'est là une confirmation du manque 
d'options et du manque de politique de la majorité du Conseil adminis
tratif par rapport aux difficultés qui s'annoncent, telle l'aggravation de 
la crise du logement, crise qui, selon certains experts, va venir dans un 
ou deux ans. Le Conseil administratif avait la possibilité, comme il l'avait 
prévu au plan quadriennal, d'engager certaines dépenses. Il ne l'a pas 
fait. 

Nous serions en droit ce soir de dénoncer la majorité du Conseil 
administratif comme un des éléments responsables de l'aggravation de 
la crise économique qui sévit en ce moment, notamment dans notre ville. 
Comme le disent certains analystes suisses, Genève est l'une des villes 
les plus touchées par la crise, une des villes qui a le plus de chômeurs. 

Mais le Conseil administratif n'a rien fait alors qu'il en avait les 
possibilités et les moyens. 

Nous aimerions encore relever un autre point important, l'entretien 
des immeubles. Nous demandons depuis des années et des années que 
la somme prévue à cet effet au budget soit augmentée. En analysant le 
compte rendu, on s'aperçoit que les mêmes sommes n'ont pas changé 
par rapport aux années précédentes. Elles sont légèrement plus élevées 
(de 100 000 francs) à cause de l'augmentation de la construction et du 
coût des réparations. Néanmoins, le volume des travaux reste le même. 

Nous estimons qu'un effort aurait pu être fait durant la législature 
1975-1978 pour l'entretien des bâtiments. D'autant plus — on l'a dit 
plusieurs fois dans ce Conseil mais on ne nous écoute jamais — que 
bon nombre d'immeubles de la Ville de Genève devraient être rénovés, 
équipés en eau chaude, chauffage et ascenseur, notamment lorsque ces 
immeubles sont habités par des personnes âgées. 

A ce propos, on nous répond chaque fois, qu'il s'agisse de construc
tion ou de rénovation d'immeubles : « Ah, on est handicapé, on est 
freiné par les référendums », — ou encore : « On n'a pas fini les études ». 
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Ce soir, notre parti dit franchement et clairement : s'il le faut, pour 
terminer ces études, embauchons des chômeurs ! Il y en a de nombreux 
en ce moment, qui ont été licenciés car beaucoup d'architectes ont des 
difficultés. Que la Ville les embauche en vue de finir ces études de réno
vation de bâtiments ! Nous en avons les moyens. 

D'autres lacunes dans les réalisations pourraient être relevées par 
l'analyse de ces comptes rendus 1978, telle la Maison des arts pour les 
artistes, les comédiens, les ensembles, les groupes, les musiciens, dont 
nous avons souvent demandé la création dans ce Conseil. Mais rien n'est 
encore fait, aucune proposition ne vient. Notre camarade Ariette Dumar-
theray pour sa part a développé une motion demandant une nouvelle 
auberge de jeunesse. Là non plus, rien n'est fait. Dans l'exposé qui a 
accompagné la présentation de ce compte rendu, il n'en a pas même été 
fait mention. Nous attendons toujours. 

Depuis bientôt 12 ans que je suis dans ce Conseil municipal, c'est 
notre collègue Brulhart du Parti socialiste qui, le premier, avait posé la 
question de l'auberge de jeunesse. A ce jour, toujours rien ! 

Dans la gestion 1978, il nous faut aussi relever des points noirs, 
entre autres la mauvaise gestion de la Comédie, dont nous discuterons 
tout à l'heure. A ce sujet, je crois qu'il faut dénoncer la responsabilité 
des personnes à qui cette mauvaise gestion incombe, notamment à cer
taine personne du Conseil administratif qui n'est peut-être plus présente 
mais qui porte une lourde part de responsabilités en tant que conseiller 
administratif de la Ville de Genève. Cette même personne n'a d'ailleurs 
apporté aucune idée nouvelle en 1978 pour améliorer la situation des 
théâtres, situation qui s'est encore aggravée. A ce jour, on refuse des 
subventions à l'ensemble des théâtres qui ont des difficultés. Là aussi, 
aucune idée, aucune option, aucune solution. 

Pour ces raisons, notre groupe, avec le Parti socialiste, avant même 
la présentation des comptes rendus, a proposé une motion en vue d'une 
autre répartition du boni, ou de l'excédent des recettes en français, par 
l'attribution d'une certaine somme à des secteurs qui en ont besoin en 
ce moment. Une majorité du Conseil municipal a accepté cette motion, 
qui a été discutée à la commission des finances. Dans son rapport, celle-
ci propose une répartition du boni que nous souhaitons voir acceptée 
par ce Conseil municipal. Cette répartition va vraiment dans le sens des 
priorités de cette année, auxquelles il faut à tout prix répondre rapi
dement. 

Pour ces raisons, nous voterons cette motion, comme nous l'avons 
fait en son temps, en vue d'une autre répartition des recettes. Nous vote
rons aussi les comptes rendus. 
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Pour terminer, j'aimerais relever un fait grave dans la gestion de 
notre municipalité. Grâce aux fonds de réserve, on regorge d'argent et 
on supprime des emprunts, mais on n'a aucune idée nouvelle. Je pense 
qu'il nous faut le dénoncer. Je crois qu'il devrait y avoir, de la part de 
notre Conseil municipal, une prise de conscience. Si notre Conseil n'opère 
pas cette prise de conscience ce soir, ou en cours d'étude du budget 1980 
qui est en commission des finances en ce moment, nous irons vers une 
aggravation de la crise, et pour notre part, Parti du travail, communistes, 
nous refusons d'être partie prenante dans l'aggravation de la crise. Nous 
en rejetterons la responsabilité sur les autorités responsables, car nous 
avons fait des propositions très souvent, mais on ne nous a jamais écoutés. 

Qu'on nous écoute ce soir, et il y aura des changements dans notre 
ville. Le nombre des chômeurs diminuera, que ce soit les comédiens, 
les architectes, les gens du bâtiment de tous les corps de métier, plom
biers, zingueurs, maçons, plâtriers. Nous pouvons être un élément impor
tant de la relance économique si nous le voulons. Nous en avons les 
moyens à la condition que la majorité du Conseil administratif entende 
ce cri d'alarme. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je ne pousserai pas de cri 
d'alarme ! Je ne vous parlerai même pas du programme du Parti radi
cal concernant la culture... et pourtant, vous auriez des choses à appren
dre. Je voudrais seulement faire une petite réflexion, celle d'un conseiller 
municipal prenant connaissance d'un document intéressant, mais sur 
lequel nous n'avons pas un grand pouvoir. C'est la photographie d'une 
gestion passée à laquelle on ne peut rien changer. 

J'aimerais quand même formuler quelques remarques : d'abord de 
forme et ensuite de fond. 

La remarque de forme s'adresse au président de la commission des 
finances qui a si curieusement mis deux ou trois fois au vote l'arrêté N° II. 
Une première fois, une majorité s'est dessinée pour une modification. 
Or, l'arrêté sur lequel nous devons nous prononcer est le dernier, celui 
qui met un terme aux travaux de la commission, et on voit que sur 
l'arrêté II, aucune majorité n'a pu se dégager. En bonne logique — je 
voudrais le lui dire pour la prochaine fois s'il accepte une modeste leçon 
de ma part — dans un cas comme celui-là, le document à présenter au 
Conseil municipal devrait reprendre la proposition du Conseil adminis
tratif, quitte à ce que chaque parti propose les amendements qu'il juge 
utiles et sur lesquels nous voterons. C'est là la question de forme. 

La remarque de fond, je la fais bien qu'elle ait déjà été évoquée à 
plusieurs reprises, notamment par M. Chauffât et par M. Hediger. 
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Nous devons réfléchir sur la politique du Conseil administratif qui 
présente deux comptes séparés. Je dis cela à l'intention de nos nouveaux 
collègues : le budget d'investissements n'est pas compris dans le budget 
de fonctionnement, ce qui pose toute une série de problèmes. Notam
ment avec la conséquence que, finalement, si la Ville établissait un budget 
global, complet, nous aurions un déficit d'environ 50 millions. Il faut 
le dire par souci de correction et pour avoir une vision globale de la 
politique financière de la Ville. 

Le Conseil administratif le fait pour des raisons techniques. Il nous 
dit que la loi sur l'administration des communes impose à celles-ci un 
budget équilibré. Il n'a peut-être pas très bien lu la loi et cela m'étonne ; 
la loi oblige en principe à un budget équilibré, mais elle n'exclut pas 
un déficit s'il est valablement motivé. Par conséquent, ce n'est pas une 
bonne explication. 

Les conséquences sont de plusieurs ordres, par exemple : le service 
de la dette ne fait que croître et embellir. Depuis 10 ans, je crois que 
la dette publique a passé de 300 à 900 millions de francs et le service 
de cette dette, qui suit la même courbe, risque un jour de provoquer 
une augmentation du centime additionnel. La charge est lourde et on 
ne pourra peut-être plus la supporter avec les centimes additionnels 
actuels. Voilà déjà une première remarque qui s'impose et sur laquelle 
je vous invite à réfléchir. 

En ce qui concerne l'attribution du boni, nous avons pris connais
sance des conclusions de la commission et nous allons à notre tour pro
poser un amendement. 

Nous estimons que le poste d'un million pour les rénovations n'est 
pas indispensable. De deux choses l'une : ou bien le Conseil administra
tif propose des demandes de crédit — et il en a déjà présenté d'impor
tantes : la rue Lissignol, 7 millions, les Grottes, 8 millions ; c'est en 
tout cas une somme de 20 millions que nous avons déjà votée cette 
année — ou bien les rénovations sont moins importantes et les crédits 
dont dispose M. Ketterer sont suffisamment fournis pour qu'il soit en 
mesure de faire face à la situation. Ce qui fait que nous refusons de 
prévoir un poste d'un million pour les rénovations, parce que la poli
tique financière du Conseil administratif, sur ce point, peut recueillir 
l'adhésion de notre Conseil. 

En ce qui concerne l'encouragement aux artistes, je reprendrai une 
de mes vieilles idées. Vous savez que je suis intervenu antérieurement 
à de nombreuses reprises pour une meilleure répartition financière, à 
l'intérieur du Département de la culture, favorable aux différentes formes 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 3979 (après-midi) 775 
Comptes rendus 1978 

d'activités culturelles, sans beaucoup de succès. Vous avez été d'abord 
surpris, je vous ai peut-être amusés ; ensuite je vous ai lassés. Vous ne 
m'avez pas suivi, et j 'ai trouvé le secours de l'être auquel je pensais le 
moins, en la personne de M. Raisin, qui est venu, lors des comptes 
rendus 1977, nous proposer 200 000 francs à titre exceptionnel pour 
l'encouragement aux activités théâtrales et musicales. 

Je reprends donc mon idée avec une caution bourgeoise, celle de 
M. Raisin, et je vous propose d'allouer 500 000 francs à titre exception
nel au fonds « encouragement aux activités théâtrales et musicales » (ce 
compte existe déjà, il porte le N° 950.11). Par cette attribution, le Conseil 
administratif peut très bien verser une subvention à un théâtre qui a 
une saine gestion, parce que je crois qu'il y en a. On peut citer à cet 
égard le Théâtre Mobile, qui fait le plein de sa salle mais n'arrive pas 
à tourner parce que cette salle n'est pas à la dimension de son succès. 
On pourrait, dans le cadre de cette attribution, lui octroyer le montant 
indispensable à la poursuite de ses activités. 

Le poste N° 3 est sans changement ; là, nous sommes d'accord. 

Ces propositions vous seront présentées lors du vote de l'arrêté II. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous voudrez bien faire en sorte que 
votre amendement soit déposé sur le bureau. 

M. Raoul Baehler (V). Après l'examen des comptes au sein de la com
mission des finances, nous pouvons nous faire une idée exacte sur les 
résultats de l'année 1978. Dans une très large mesure, les prévisions 
budgétaires ont été tenues. Il y a même une diminution des dépenses, ainsi 
qu'une augmentation des recettes. 

Pour nous, c'est le résultat qui compte, et force nous est de constater 
que l'excédent des recettes — que je me refuse à appeler boni — qui 
avait été estimé à 18 125 francs, a passé à 4 982 861 francs. Ceci est 
un bon résultat. 

Nous approuvons donc les comptes de l'année sous examen et nous 
voterons l'arrêté N° I proposé par la commission des finances Cet 
arrêté, en effet, est tout simplement le résultat de données chiffrées, 
quasiment non modifiables. 

Par contre, la volonté politique du Conseil municipal peut se mani
fester dans l'attribution de l'excédent des recettes, qui fait l'objet de 
l'arrêté N° II. Cet arrêté tel qu'il nous est présenté par la commission 
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des finances dans son rapport ne nous plaît pas et nous proposons un 
amendement à l'article 2 en vue d'une autre répartition. 

A ce sujet, je m'étais exprimé lors du tour de préconsultation. J'assi
milais notre bonne ville de Genève à une société coopérative où chaque 
contribuable était porteur de parts. Dans un système de ce genre, lorsque 
les résultats annuels sont bons, on procède à une distribution du bénéfice 
net, sous forme de ristourne à chaque porteur. C'est là une forme de 
participation qui rencontre généralement l'approbation de chacun. 

Pour réaliser ce mode de faire sur le plan pratique, je vous propose 
donc la rédaction suivante de l'article 2, à ses alinéas a), b) et c) : 

a) 3 957 760 francs, sous forme de ristourne aux contribuables de la 
Ville de Genève de 1 centime additionnel ; 

b) 500 000 francs pour la constitution d'un fonds destiné aux activités 
culturelles, fonds dont on a déjà abondamment parlé jusqu'ici et dont 
nous approuvons la constitution ; 

c) 525 101 francs au fonds de chômage, fonds dont les préopinants ont 
expliqué le mécanisme. 

A cet effet, j 'ai déposé sur le bureau de notre Conseil un amendement 
et je prierai M. le président de le mettre aux voix lorsque nous arriverons 
au vote de l'article 2 de cet arrêté N° II. 

Je demande à cette assemblée d'appuyer cette proposition. Vigilance, 
qui réclame et réclamera toujours des économies, veut donner par là une 
prime aux contribuables de notre ville et les encourager à habiter et à 
travailler dans notre commune. Ce geste sera certainement bien compris 
de tous et sera en quelque sorte une petite relance économique, si faible 
soit-elle. 

Je vous rappelle que dans un certain système économique, on baisse 
les impôts en temps de crise. Chez nous, il est impensable de diminuer les 
centimes additionnels, car en cas de besoin, il serait fort difficile de faire 
approuver une hausse de ces mêmes centimes. Nous n'avons donc pas 
les moyens de diminuer nos centimes additionnels avec des budgets de 
plus en plus difficiles à équilibrer, mais nous pouvons accorder une 
ristourne aux contribuables en fin d'exercice. 

En résumé, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous engage 
encore une fois à accueillir favorablement notre proposition. 

Le président. Je constate qu'une petite commune neuchâteloise fait 
école... 
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MHe Marie-Claire Messerli (L). J'aimerais rectifier une petite chose 
parce que j'ai l'impression que tous les partis lancent des amendements 
à gauche et à droite, ou plutôt au centre et à droite, et ces amende
ments ne sont pas du tout dans l'ordre. 

Auparavant, je ferai un petit historique de ce qui s'est passé au sein 
de la commission pour donner la position du groupe libéral, qui était 
favorable aux vues du Conseil administratif. 

La commission avait en main deux propositions : celle du Conseil 
administratif et la résolution des partis du travail et socialiste, discutée le 
9 mai 1979 avant le dépôt des comptes rendus, et acceptée par 32 oui 
contre 27 non. A l'origine, cette résolution ne comprenait aucune répar
tition chiffrée. 

A la suite de discussions souvent confuses, et de guerre lasse sans 
doute, le président de la commission des finances proposa de répartir les 
4 millions de la résolution. 

Au vote des arrêtés, l'arrêté I ne fut quasiment pas contesté puisque, 
sur 14 membres présents, 12 l'acceptèrent. Quant à l'arrêté II, qui a 
recueilli 6 voix pour contre 6, on peut parler de match nul. Et là, je 
rejoins M. Berdoz. Dans le rapport général, n'aurait-il pas mieux valu 
faire apparaître la proposition du Conseil administratif et proposer d'au
tres amendements ? 

Ce soir, le groupe libéral vient proposer un amendement qui va dans 
le sens de la proposition du Conseil administratif, amendement dont vous 
avez reçu le texte, Monsieur le président ; je n'ai donc pas besoin d'y reve
nir, je pense. 

Sans entrer dans de grandes considérations, nous estimons, quant au 
point 1 de l'attribution faite par le président de la commission des finances, 
que le Conseil administratif agit raisonnablement lorsqu'il prévoit une 
attribution supplémentaire de 4 millions pour des acquisitions de terrains, 
partant de l'idée que si on peut amortir l'achat des terrains Tarex d'un 
seul coup, cela libérera les charges de la Ville pour l'année suivante. 

Quant aux mini-zones sportives, en tant qu'ex-présidente de la com
mission des sports, le conseiller administratif délégué aux sports (qui est 
notre maire et qui n'est pas là en ce moment), a fait tout son possible pour 
créer sur la rive droite des emplacements sportifs. Mais il cherche de vrais 
emplacements et non pas des jeux pour les Lilliputiens. 

Le point 2 nous semble également inutile puisque l'action est déjà 
entreprise. 8 millions viennent d'être demandés pour des travaux aux 
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Grottes, 7 millions ont été demandés pour rénover les immeubles de la rue 
Lissignol, et ce plan de travail va se faire en trois étapes. Nous pensons 
qu'il est préférable de demander des crédits extraordinaires au fur et à 
mesure des besoins. Il ne suffit pas de faire un inventaire des immeubles 
à entretenir, encore faudrait-il pouvoir suivre, tant sur le plan du person
nel du Service immobilier (qui assure la surveillance et la préparation des 
travaux), que sur le plan des soumissionnaires qui ne répondent parfois 
pas aux appels d'offres. De plus, il n'est pas facile de déloger et reloger 
des locataires, et cela prend parfois beaucoup de temps. 

Le point 3 nous paraît dangereux. 500 000 francs pour des activités 
culturelles diversifiées, cela signifie un fonds en blanc où tout le monde 
viendra puiser dans la tirelire. Nous ne sommes pas pour cette politique 
non réglementée. Il faut éviter à tout prix la multiplication de fonds 
spéciaux. 

Nous ne sommes pas opposés à accorder une subvention à tel ou tel 
groupement défini si celui-ci la demande. Nous pensons que soit on exa
mine une subvention dans le cadre du budget, soit l'on dépose une demande 
de crédit extraordinaire avec proposition de couverture au moyen de 
recettes correspondantes. 

Entre parenthèses, le point 4 du rapport général fut rajouté par la 
commission des finances, puisqu'il ne figurait pas dans la résolution. 

En conclusion, notre groupe ne veut pas disperser les bonis aux quatre 
vents. D'aucuns parlent de priorités et ces priorités se retrouvent dans le 
projet de budget 1980, puisque l'on attribue une plus grande part au 
sport et à la culture. C'est pourquoi notre groupe vous propose l'amende
ment précité. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je voudrais tout de 
même rectifier les dires de M. Berdoz et de mon honorable collègue 
M l le Messerli qui n'ont pas très bien compris le mécanisme de ce Conseil 
municipal. 

Depuis le temps que l'on en parle, une proposition d'une commission, 
en l'occurrence celle des finances, devient proposition principale. Rien 
ne vous empêchait, et je suis même un peu étonné que vous ne l'ayez pas 
fait, de présenter un rapport de minorité qui aurait repris la proposition 
initiale, c'est-à-dire celle du Conseil administratif préconisant la répartition 
que vous savez. 

Je suis surpris que l'on adresse maintenant des reproches au président 
de la commission des finances — un peu moins au rapporteur général, je 
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le veux bien. Mais de toute façon, les personnes qui les adressent ne 
connaissent pas bien le système. Il faut savoir une fois pour toutes qu'une 
proposition qui revient d'une commission devient la proposition prin
cipale, et le Conseil administratif lui-même peut reprendre sous forme 
d'amendement sa proposition initiale de répartition du boni. Rien ne 
l'en empêche. Mais je suis étonné de voir, encore une fois, qu'il n'y a 
pas eu de rapport de minorité, qui aurait réglé le problème en discussion. 

M. André Clerc, président de la commission des finances (S). M. Ber-
doz est friand de procédure, comme d'ailleurs des adjectifs qui en décou
lent, et c'est un goût qui n'est pas forcément partagé. Quelquefois, la 
raison pratique s'oppose à la raison procédurale. 

Vous dites qu'il y a des votes qu'on a de la peine à comprendre. 
D'entrée de jeu, j 'ai donné la raison de ces votes. Il y a eu en somme 
trois votes : un sur chaque arrêté, puisqu'il y a deux arrêtés, et un sur 
le rapport, pour les raisons que j'ai expliquées. Certains commissaires 
estimaient que le rapport était un tout, et qui acceptait l'arrêté acceptait 
le rapport, alors qu'on peut avoir un avis contraire. C'est un vieux débat 
qui ressurgit souvent au sein de ce Conseil. Voilà ce que j'avais à dire. 

M. Chauffât a parfaitement raison. Je m'attendais, comme beaucoup 
d'autres commissaires, à un rapport de minorité, qui se serait limité à 
proposer seulement un autre arrêté, c'est-à-dire l'arrêté initial du Conseil 
administratif. 

Par conséquent, je pense que tout est clair et qu'il n'y a rien d'insolite 
dans la manière dont la commission a procédé. 

Le président Je souhaite qu'on en termine sur cette question de pro
cédure qui n'apporte rien au débat de fond. 

M. Michel Rossetti (R). C'est avec un grand intérêt que j 'ai pris con
naissance des rapports financier et administratif qui nous ont été soumis. 

Pour moi, il ne fait aucun doute que les chiffres articulés dans le 
rapport financier n'ont de valeur que si on les met en regard des articles 
du rapport administratif. Et à ce sujet, je dois vous avouer que j'ai été 
surpris de constater que le compte rendu administratif n'est en réalité 
qu'une récapitulation des activités écoulées, en quelque sorte un plaidoyer 
pro domo sur l'activité déployée. II n'y a pratiquement aucune analyse 
critique, à de très rares exceptions près. 
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J'ai relevé pour ma part une critique à propos des services suivants : 
Garage municipal (p. 26, 8 lignes), Voirie et nettoiement (p. 55, 16 
lignes), Bibliothèques publiques (p. 87, 41 lignes), Musée d'art et d'his
toire (20 lignes), Service des sports (12 lignes), Service d'incendie et de 
secours (8 lignes), Service social (3 lignes). Avouons que c'est peu. Pour 
moi, le rapport administratif devrait précisément nous permettre de pré
parer le budget de l'année suivante. 

C'est par rapport à des conclusions précises que nous pourrions éta
blir le budget de l'année 1980. Or, ces points ont complètement échappé 
au Conseil administratif. 

Je crois que ce qui devrait intéresser les membres du Conseil muni
cipal, ce n'est pas seulement ce qui a été fait, mais davantage ce qui n'a 
pas été fait ou a été mal fait. A cet égard, je suis largement resté sur 
ma faim, et je souhaite, Monsieur le président et Messieurs, que l'on 
tienne compte de ces observations lorsqu'il s'agira de rédiger le prochain 
compte rendu administratif. 

Cela dit, j'aimerais plus précisément revenir à un domaine qui m'est 
cher, celui des sports. Je pense que dans le rapport administratif, il aurait 
été nécessaire de souligner que les subventions qui sont distribuées à de 
multiples sociétés ou associations sportives sont largement insuffisantes, 
qu'elles couvrent une partie dérisoire des frais de fonctionnement des 
clubs, et que nos clubs de la Ville de Genève ont besoin d'un appui sup
plémentaire, d'un appui accru. Comme le disait d'ailleurs très bien tout 
à l'heure M. Hediger, il y a des priorités qu'il faut satisfaire et le domaine 
des sports en est une. 

Et à cet égard, Monsieur le président et Messieurs, j'aimerais souli
gner un exemple qui nous est cher et dont on parle beaucoup, celui du 
Servette F.C. 

Le Servette F.C. est champion suisse. Il a gagné la Coupe suisse. Il 
défend le nom de notre ville et de notre pays à l'étranger. Ce club a 
attiré autour de son stade l'année dernière, dans le cadre du championnat, 
126 000 spectateurs ; à cela s'ajoutent les spectateurs qui ont assisté aux 
matches de coupe de la Ligue ou de la Coupe suisse. Eh bien, ce club 
a reçu une subvention de 20 000 francs ! (Je parle de la subvention des
tinée à appuyer son activité proprement dite et non pas de la subvention 
qui a été allouée à la société immobilière.) Et ces exemples-là, Monsieur 
le président et Messieurs, on pourrait les multiplier. Les clubs, les asso
ciations sportives de notre ville ont besoin d'encouragement ; ils ont 
besoin d'un appui supplémentaire, et je crois qu'il sera nécessaire de reve
nir sur ce point tout à l'heure lorsqu'il s'agira de distribuer le boni de 
l'exercice 1978. 
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J'aurais aimé également que le compte rendu souligne, au moment 
de rappeler l'exécution de la piste en tartan, qui a été refaite, que la 
dépense n'aurait peut-être pas été exposée si à l'époque — c'est-à-dire 
en 1968 ou 1969 — on ne s'était pas précipité, pour faire des économies, 
sur un revêtement qui n'avait pas fait ses preuves. Je crois qu'il y a 
quelque chose ici à méditer : lorsqu'on envisage une dépense, il ne s'agit 
pas forcément de prendre le montant le moins important, mais de savoir 
s'il y aura longévité des installations ou du matériel. 

En ce qui concerne les terrains de football, on nous a dit qu'ils étaient 
saturés. C'est vrai, nous manquons de terrains de football. On a égale
ment insisté sur le fait que ces terrains subissaient une détérioration 
constante. Il me semble que dans le rapport administratif, on aurait pu 
suggérer une solution de rechange, soit la possibilité de résoudre la ques
tion de la saturation et celle de la détérioration grâce à de nouvelles ins
tallations en synthétique. Il aurait été bon également de faire une sorte 
de budget rétrospectif de tout ce qui a été dépensé ces 10 dernières 
années pour le recouvrement des terrains, et on s'apercevrait peut-être 
que ces sommes auraient pu être dépensées avec beaucoup plus d'effi
cacité. 

J'aurais aimé également qu'en parlant du Pavillon des sports (en 
soulignant l'état de saturation et les multiples plaintes qui viennent des 
usagers qui sont contraints de céder leurs heures d'entraînement ou de 
compétition pour des manifestations extraordinaires), j'aurais aimé que 
Ton souligne que si l'on manque de salle omnisport, on manque peut-être 
aussi de salles de spectacle. On expliquerait ainsi pourquoi le Pavillon 
des sports est souvent utilisé pour des concerts et autres manifestations 
qui n'ont rien à voir avec le sport. 

Enfin, au sujet de la patinoire, qui a été construite il y a plus de 
20 ans pour résoudre les problèmes de glace à Genève, j'aurais aimé 
que l'on souligne que cette patinoire a vu sa vocation partiellement 
détournée pour des raisons de rentabilité. J'aurais aimé que l'on souligne 
que les usagers sont constamment perturbés dans l'utilisation de la pati
noire par des manifestations qui n'ont rien à voir avec le sport ; je pense 
ici aux multiples concerts qui ont régulièrement lieu. Je sais ce que vous 
direz : « D'ici une année, la patinoire extérieure sera couverte ». Mais 
les besoins de notre ville ont augmenté en 20 ans et Genève, qui n'a 
actuellement qu'une patinoire et demie — puisque la patinoire extérieure 
est partiellement en activité — aurait pu prendre exemple sur d'autres 
villes, comme Berne, qui dispose à elle seule de 3 patinoires. 

Voilà, Monsieur le président et Messieurs, ce que je voulais vous dire 
au sujet du rapport administratif de notre délégué aux sports. 
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Maintenant, j 'en viens à l'attribution du boni. En ce qui me concerne, 
je déposerai tout à l'heure un projet d'amendement, rédigé comme suit : 

« Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon sui
vante : 

3 millions pour l'acquisition ou l'aménagement de terrains. 

Je n'ai pas précisé de quel genre de terrains il doit s'agir, car je pense 
que la solution qui consiste à créer des mini-zones sportives n'est pas 
satisfaisante dans la mesure où on ne s'est pas mis d'accord sur ce que 
signifie « mini-zones sportives ». Si la mini-zone sportive est un terrain 
de jeux, je vous dis qu'elle n'intéresse pas les milieux sportifs. Les entre
tiens que j 'ai pu avoir avec les présidents de clubs ou d'associations tour
nent tous autour du même sujet : « Nous avons besoin d'installations spor
tives qui nous permettent de nous entraîner et de faire de la compéti
tion dans de bonnes conditions ; nous ne voulons pas des terrains au 
rabais, des mini-terrains sans infrastructure, valable ». Raison pour laquelle 
je précise 3 millions pour l'aménagement de terrains. 

500 000 francs pour la constitution d'un fonds d'appui au sport de 
compétition, ce fonds devant servir dans mon esprit à encourager les 
sociétés se signalant par un certain niveau de performance individuelle 
ou collective. 

500 000 francs attribués à titre exceptionnel au fonds « encourage
ment aux activités théâtrales et musicales » (car, nous le répétons, nous 
sommes également en faveur d'un appui aux activités culturelles). 

982 000 francs attribués au fonds de chômage. » 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais 
à dire à propos du rapport financier et administratif. 

Le président. Veuillez nous apporter votre amendement, Monsieur le 
conseiller, et à l'avenir, n'oubliez pas les dames, elles sont nombreuses 
dans cette assemblée ! 

M l l e Messerli renonce, M. Berdoz également, je pense. Si c'est sur 
cette question de procédure, je suggère que vous renonciez à votre 
intervention. 

M. Roger Dafflon, maire. Je désire répondre à M. Rossetti après son 
intervention relative au Service des sports. 

Mon collègue Ketterer répondra, lui, à propos des terrains, et M. Rai
sin sur l'ensemble du problème des finances, par exemple en ce qui con-
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cerne la subvention du Servette, et il vous expliquera comment et pour
quoi cette subvention a été fixée avec les dirigeants du Servette à 20 000 
francs. 

Vous vous plaignez, Monsieur Rossetti, que les subventions attribuées 
au sport sont insuffisantes. Je vous assure que si vous me faites des pro
positions d'augmentation, et que le Conseil municipal les accepte, nous 
ne les refuserons pas ! Il faudra vous entendre avec le responsable des 
finances qui, lui, devra ouvrir les cordons de la bourse. 

Vous avez évoqué le problème de la piste d'athlétisme de Champel 
et parlé des économies réalisées lors de la construction du stade d'athlé
tisme en 1968. Monsieur Rossetti, il aurait été souhaitable que vous pre
niez la peine de vous pencher sur les propositions qui ont été faites et 
sur les rapports de l'époque, et vous auriez su pourquoi tel produit avait 
été choisi pour couvrir cette piste. Vous auriez su pourquoi le Conseil 
municipal en était venu à prendre un autre produit que le tartan. Le 
produit retenu a quand même rendu de grands services puisqu'il offrait 
au départ une garantie de cinq ans et qu'il a duré dix ans. Il est vrai 
qu'à la dixième année, il était en piteux état. 

Vous évoquez également les besoins en terrains de football. D'ici très 
peu de temps, vous aurez la possibilité de nous faire connaître votre avis 
et surtout vos qualités de défenseur lorsque je vous proposerai un crédit 
pour réaliser, à titre exceptionnel et d'essai, l'installation d'un terrain 
artificiel. Il faudra voir d'ailleurs si la Fédération de football l'accepte 
et si le Conseil municipal nous suivra. L'installation d'un terrain en 
matière plastique revient assez cher, sensiblement plus cher qu'un ter
rain naturel. Il est vrai que nous n'aurions plus la nécessité de le réparer 
ou de le plaquer, comme cela se fait actuellement avec des terrains natu
rels. Mais c'est une assez grosse dépense, une mise de fonds d'entrée qui 
est sensible. Il s'agira que le Conseil municipal accepte la proposition 
que nous lui ferons. 

Vous avez parlé des concerts au Pavillon des sports. Monsieur Ros
setti, le Pavillon des sports est utilisé en premier lieu pour des manifes
tations sportives, et les autorisations données pour des concerts le sont 
seulement quand les clubs ou associations sportives n'ont pas demandé 
à disposer du pavillon. 

A propos de la patinoire, dans la proposition de crédit présentée en 
vue de sa construction, il a été indiqué sauf erreur — M. Ketterer s'en 
souvient peut-être parce qu'il était déjà au Conseil administratif à l'époque 
— que la patinoire serait non seulement une installation à but sportif 
mais qu'elle serait également utilisée pour d'autres manifestations, particu
lièrement en été ou même dans une saison avancée. 
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Vous faites probablement allusion, Monsieur Rossetti, à la mise à dis
position de la patinoire, il y a quelques semaines, pour la grande expo
sition TELECOM. Si vous aviez lu la presse, ou si vous aviez visité cette 
exposition et discuté avec les responsables, vous vous seriez aperçu qu'il 
est indispensable qu'une cité comme Genève fasse un effort sensible en 
faveur de l'organisation d'une telle manifestation. 

Il est impossible de penser que la Ville de Genève ne mette pas à dis
position des organisateurs de TELECOM la totalité des surfaces dont ils 
avaient besoin. Si nous n'avions pas fait un effort dans ce domaine, ne 
vous étonnez pas plus tard que ces grandes manifestations se déroulent 
ailleurs que dans notre cité. Je l'ai dit ici — vous n'étiez pas encore au 
Conseil municipal — des responsables de plusieurs villes ont proposé 
des millions pour obtenir l'organisation d'une manifestation semblable à 
celle de TELECOM, qui a lieu une fois tous les quatre ans. En l'occur
rence, c'est la première fois que nous avons mis à disposition la patinoire 
à un moment où la glace aurait dû être prête à l'usage des sportifs. 

Je ne crois d'ailleurs pas qu'en votre qualité de responsable d'un club 
sportif vous ayez à vous plaindre des conditions qui vous sont faites par 
la Ville de Genève pour permettre à vos joueurs de pratiquer leur sport 
favori. Voilà ce que je voulais vous dire. 

Quant aux autres manifestations, elles se déroulent à la patinoire à 
une période où il n'y a pas de glace, où elles ne gênent pas la pratique 
des sports. 

Vous avez cité en exemple la Ville de Berne. Vous ne savez peut-
être pas, Monsieur Rossetti, dans quelles conditions les clubs de Berne 
utilisent la patinoire. Je vous assure que les conditions faites aux clubs, 
et c'est là l'avis des responsables des autres clubs de toutes les villes 
suisses, ne sont pas aussi favorables que celles offertes par la Ville de 
Genève aux clubs de la ville et du canton. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai écouté avec intérêt 
tous ceux qui se sont exprimés tout à l'heure au sujet de ces comptes 
rendus ; mes remarques iront à l'adresse de M. Hediger, concernant, 
selon lui, des lenteurs dans la restauration ou la réhabilitation de certains 
immeubles. Je ne peux pas laisser passer quelques propos qui ont été 
tenus. Tout ce qui est excessif est sans valeur et je pense qu'il est trop 
facile d'aligner des arguments comme des noix sur un bâton. 

Je rappelle que la Ville de Genève est de loin l'employeur qui fournit 
actuellement le plus de tâches aux entreprises grandes, moyennes et 
petites, et je défie quiconque de venir prétendre le contraire ici. Je 
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ne pense pas que M. Hediger sous-entendait que les collaborateurs du 
Service immobilier se tournaient les pouces, qu'ils étaient des paresseux 
ou des incapables... 

M. André Hediger (T). Je n'ai pas dit cela ! 

M. Claude Ketterer. Non, vous ne l'avez pas dit. Vous dites que le 
rythme est beaucoup trop lent. Si le rythme est lent, je fais avec ce que 
j'ai. 

L'an dernier, ce Conseil municipal n'a pas accordé six techniciens de 
plus, il a accordé six gardes municipaux de plus. On fait, nous, avec ce 
que l'on a. Par conséquent, mes surveillants donnent le maximum d'eux-
mêmes. Nous avons actuellement, ce qui ne s'est jamais vu, simultané
ment plus d'une centaine de chantiers, des chantiers importants. Nous 
avons des travaux de réfection et de réhabilitation aux Eaux-Vives, à la 
Jonction, à Plainpalais, et je passe sur le Métropole, les Halles de l'Ile, 
les Pâquis, la rue Jean-Jaquet, la rue Calvin... bref, je peux vous faire 
une liste impressionnante. 

Les entreprises ne suivent pas toujours. A la suite de la crise, elles 
se sont défaites d'une partie de leur personnel et elles ne se précipitent pas 
à le réengager, ne sachant pas ce que l'avenir leur réserve. Si bien que cet 
été, pour la première fois, des soumissions qui avaient été envoyées à une 
quinzaine de maisons sont revenues complètement vides... Une maison 
renonce, une ne peut pas exécuter le travail, une autre n'est pas spécia
lisée dans l'ancien, la quatrième est surchargée, une autre encore nous a 
dit qu'il lui fallait 280 jours pour effectuer un travail qui devrait prendre 
trois mois, si bien que ce n'est pas facile. 

11 ne suffit pas de dire qu'on veut rénover des immeubles pour croire 
que les travaux commenceront la semaine d'après. Même des travaux de 
rénovation nécessitent des dossiers. Après les études, il faut des requêtes 
en autorisation de construire et des devis. Je vous invite à passer une 
demi-journée seulement au Service immobilier, dans les différents locaux 
qui sont surchargés, avec des collaborateurs également surchargés. Si ce 
Conseil municipal veut plus tard — parce que j'entends dire parfois qu'il 
y a trop de monde au Service immobilier — nous permettre d'en avoir 
davantage, je ne demande pas mieux. Mais il y a 8 heures dans une journée 
et mes collaborateurs font ce qu'ils peuvent. 

Pour l'Auberge de jeunesse, puisque vous y avez fait allusion, nous 
sommes précisément dans des négociations très difficiles, qui ne datent pas 
d'hier, et qui vont sans doute nous permettre d'acquérir l'hôpital Rothschild 
aux Pâquis. Le Conseil d'Etat et la CIA renoncent à l'opération pour que 
nous puissions acquérir, au prix de plusieurs millions, cet établissement 
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que nous pensons affecter en auberge de jeunesse. Là aussi, le travail ne 
se réalise pas d'un jour à l'autre. Les négociations nécessitent parfois des 
mois ou des années. 

A propos des chômeurs, je crois que c'est la Ville, et mon service en 
particulier, qui en a engagés le plus dans les professions les plus tou
chées. Nous venons d'en reprendre plus d'une douzaine de l'atelier de 
chômeurs pour la poursuite de l'inventaire de la Ville qui a commencé 
par les Eaux-Vives et qui va continuer. Quant aux architectes privés, je 
peux vous affirmer qu'actuellement, nous décernons divers mandats dans 
la profession et que ça joue absolument normalement. Cela ne se fait 
pas aussi vite qu'on le souhaiterait. 

Je dirai à M. Clerc que je comprends mal son point de vue quand 
il dit qu'on peut s'accorder une pause dans les acquisitions de terrains. 
Soit, j 'en prends acte, mais je saurai le rappeler en temps utile à quiconque 
sur ces bancs viendra me demander d'acheter des campagnes Masset, des 
immeubles, des propriétés. Il faut savoir une fois ce que l'on veut. Je 
dirai même qu'en matière d'acquisition de terrains, à Genève, on est 
toujours en retard. 

Ce Conseil municipal fera les choix qu'il voudra, mais vous ne pouvez 
pas à la fois demander d'acheter des terrains pour le Service des sports 
de mon collègue Dafflon, des bâtiments pour abriter les théâtres de mon 
collègue Emmenegger, de nouveaux parcs pour mon collègue Segond, et 
dire ensuite : « On peut s'accorder une petite pause. » Il y a sans doute un 
paradoxe. 

Je me demande vraiment à quels flots d'éloquence il faudra s'attendre 
d'ici quelques années, si par malheur le Conseil municipal devait, à l'instar 
de l'Etat de Genève ou de la Confédération, discuter de millions de déficit 
plutôt que d'un boni. Il semble actuellement qu'un boni soit plus générateur 
de grogne et de difficultés qu'un déficit ! 

Que chacun accorde ses violons et que l'on sache ce qu'on veut ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. A entendre les différents 
orateurs qui se sont exprimés ce soir, je constate qu'en ce qui concerne 
l'activité de l'administration de la Ville de Genève pendant l'année 1978, 
aucune remarque n'a été formulée. Bien sûr, M. Rossetti a critiqué la 
forme de présentation du compte rendu administratif en disant qu'il 
n'était pas assez critique. 

Je me permets de lui rappeler qu'il s'agit d'un compte rendu de l'admi
nistration municipale qui remplit exactement le but recherché, c'est-à-dire 
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de présenter l'activité qui a eu lieu. Il n'a pas pour objectif d'être critique 
ou de tirer des plans sur la comète. Il doit résumer dans un nombre de 
lignes aussi restreint que possible l'activité des services. Quand M. Rossetti 
sera conseiller municipal depuis plus de cinq mois, il verra peut-être 
qu'année après année ce rapport évolue, pour permettre aux conseillers 
municipaux de prendre connaissance de ce qui s'est passé dans les services 
durant Tannée écoulée. Le rapport administratif n'a pas d'autres buts. Il 
ne faut pas en tirer d'autres conclusions que celles que l'on peut en tirer. 

Sur le plan général, il n'y a pas eu d'observations particulières en ce qui 
concerne l'activité des services de la Ville, la présentation des comptes, ou 
leur exactitude. Mais on a entendu un certain nombre de remarques 
concernant la politique du Conseil administratif ou sa façon d'envisager 
les problèmes. On a eu droit, bien sûr, à l'intervention habituelle de 
M. Hediger qui, à cette saison, dévore chaque année sa grappe de raisin !.. 
Son discours n'a qu'une importance relativement limitée, puisqu'il s'agit 
d'arguments que l'on entend répéter chaque année et qui n'en deviennent 
pas plus convaincants pour autant. 

M. Hediger nous reproche de ne pas utiliser les fonds de réserve. 
A ce sujet, je me permets de le renvoyer aux chiffres qui figurent dans 
le compte rendu financier et à toutes les décisions prises par ce Conseil 
municipal depuis un nombre important de mois. 

Effectivement, la réserve « grands travaux », puisque c'est principale
ment à celle-là que M. Hediger fait allusion, comptait 122 millions à la 
fin de l'année 1978. En 1979, je me permets de vous rappeler que le Con
seil municipal a voté pour 48 millions de crédits et qu'il votera encore 
8 millions de crédit pour les Grottes, ce qui fait que cette réserve aura 
déjà diminué de près de la moitié. Si on tient compte des projets qui 
figureront au plan quadriennal, d'une part, et des attributions budgétaires 
au fonds, d'autre part, on s'aperçoit que dans les années qui viennent on 
pourrait dépasser de plus de 100 millions le montant de cette réserve, 
qui passerait alors à moins 100 millions si Ton réalisait tous les projets 
envisagés. 

Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter trop. Cette réserve 
maigrit de mois en mois de façon régulière, et d'ici un temps relativement 
limité, elle sera à zéro. On aura d'autres moyens de financer les investis
sements, bien sûr, mais la réserve, elle, n'augmente pas : elle diminue. 
Pour les autres fonds de réserve, il en est d'ailleurs de même. 

Vous nous reprochez aussi d'avoir renoncé à certains emprunts. Effec
tivement, la Ville a renoncé à des emprunts parce que la trésorerie le 
permettait, et qu'il est inutile d'avoir une trésorerie qui dépasse les besoins 
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courants puisqu'on ne peut pas la placer à des conditions satisfaisantes. 
Emprunter à 4 VA % pour replacer provisoirement les disponibilités à 
Vi % ou 1,5 % au maximum n'est pas une opération très rationnelle ou 
très intelligente. C'est la raison pour laquelle nous y avons renoncé, vu 
que nous avons les moyens de financer tous les projets que vous avez 
votés. 

Ce qui n'empêche pas, et c'est vrai — je l'ai dit à la commission des 
finances l'autre jour — que si on continue à vouloir charger le budget de 
fonctionnement par des dépenses qui vont augmenter chaque année en 
demandant à la Ville de prendre en charge des activités nouvelles et de 
servir des subventions nouvelles à toutes sortes d'institutions, on n'arrivera 
plus à l'équilibrer ; et si l'on persiste dans cette voie au-delà de certaines 
limites, il faudra envisager des recettes supplémentaires, qui ne pourraient 
être que des centimes additionnels supplémentaires. C'est la triste réalité 
arithmétique à laquelle on ne peut strictement rien. On peut, en revanche, 
contenir nos dépenses dans le cadre de nos possibilités de recettes, et c'est, 
en ce qui me concerne et en ce qui concerne le Conseil administratif, ce 
que nous voulons faire. 

Je pense dire un mot en réponse à l'intervention de M. Berdoz. 

M. Berdoz prétend ou déclare que la dette de la Ville augmente dan
gereusement. Là aussi, il faut tenir compte de l'évolution de la situation et 
constater que depuis 1974, la dette publique — non la dette administrative 
— c'est-à-dire les emprunts, a passé de 606 millions à 625 millions à fin 
1978, soit une augmentation de quelques millions en cinq ans. A la fin 
de l'année 1979, par le jeu précisément du non-renouvellement de certains 
emprunts, cette dette sera de 496 millions ; et à fin 1980, il est prévu 
qu'elle sera de 422 millions. Il ne faut donc pas dire qu'elle augmente. En 
n'augmentant pas la dette inutilement, nous cherchons à en réduire autant 
que possible la charge, ce qui permet bien entendu d'utiliser les sommes 
ainsi économisées à d'autres besoins de notre administration. C'est là, 
je pense, une politique raisonnable et à laquelle il faut se tenir. 

M. Baehler a suggéré de restituer aux contribuables un centime addi
tionnel. Cette suggestion est très jolie et fait très bien dans le paysage, 
mais ce n'est pas logique ni même raisonnable. Depuis un grand nombre 
d'années, nous avons toujours cherché à financer certains investissements 
par les possibilités supplémentaires que présente l'excédent de recettes en 
fin d'année, notamment les investissements en acquisitions de terrains pour 
les besoins de la collectivité. Cette politique, qui a été suivie systématique
ment, est bonne parce qu'il est clair que ces investissements sont indispen
sables. D'ailleurs, vous les votez, c'est la preuve qu'ils sont bons ! 
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Si l'on restituait aujourd'hui un centime additionnel, on serait obligé de 
réclamer une somme de même importance pour financer les investisse
ments, de la réclamer l'année prochaine par de nouveaux centimes addi
tionnels ou par d'autres voies. Une restitution serait une politique déraison
nable sur le plan général de la politique financière, et elle ne se justifierait 
pas, parce que nous avons besoin de cette somme actuellement. La preuve 
en est à voir les multiples amendements qui tendent à faire bénéficier 
telle activité ou telle autre de cette possibilité de financement qui s'offre 
par le boni que nous avons cette année. De telle sorte qu'il apparaît au 
Conseil administratif qu'il ne convient absolument pas d'entrer en matière 
sur une telle proposition. 

M. Rossetti, qui connaît jusqu'à présent fort mal un grand nombre 
d'activités de notre ville — il l'a démontré tout à l'heure — fait plusieurs 
observations en matière sportive. M. Dafflon y a partiellement répondu en 
me laissant le soin de compléter l'information. 

D'abord, l'affaire Akus-Tartan. Il y a dix ans, je m'en souviens parce 
que j'ai négocié cette affaire à l'époque, l'Akus était le produit prévu 
pour les Jeux olympiques de Munich, rien de moins. En plus, il était 
garanti cinq ans. Le Conseil administratif et le Conseil municipal qui a voté 
le crédit le savaient. Il a duré dix ans. Il était moins coûteux et il a rendu 
parfaitement les services qu'on en attendait pendant plusieurs années. 

En ce qui concerne le Servette F. C , c'est toujours avec tristesse et 
amertume que l'on voit les dirigeants de ce club, auquel nous sommes 
tous attachés, se plaindre à chaque occasion amèrement que la Ville de 
Genève ne fait rien pour eux. Je crois d'abord qu'ils confondent systémati
quement la Ville de Genève et d'autres instances cantonales ou fédérales 
dont ils ne parviennent pas à obtenir des subventions. Mais, Monsieur 
Rossetti, où se seraient tenus les 126 000 spectateurs qui ont assisté aux 
matches l'année dernière si la Ville de Genève n'avait pas payé l'amélio
ration des tribunes et de l'éclairage du Servette ? Peu d'années auparavant, 
la Ville avait déjà consenti une dépense de 500 000 francs pour les tribunes 
et pour d'autres investissements, tels que le terrain de Balexert, en faveur 
du Servette. 

Je me permets de vous apprendre que lorsque le problème des tribunes 
a été négocié, le Servette F. C. a déclaré expressément vouloir renoncer 
à la subvention antérieure de 50 000 francs, puisque nous versions à fonds 
perdus 1,5 million. Ensuite, une commission, je ne sais plus s'il s'agit de 
la commission des sports ou celle des finances, ou le plénum, a décidé de 
réinscrire au budget les 20 000 francs de subvention auxquels le Servette 
avait renoncé. 
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Je pense qu'il faut remettre les choses en place, rappeler l'effort con
sidérable qui a été consenti par la Ville en faveur de ce club, et même 
si le versement n'a pas été dans la trésorerie courante du club, c'est-à-dire 
dans celle qui permet le financement des opérations commerciales et spor
tives (je me comprends et vous me comprenez), je pense cependant que 
l'effort pour le sport et en ce qui concerne les installations a été consi
dérable. Certains dirigeants du Servette oublient malheureusement toujours 
de le rappeler et c'est dommage. 

Je pourrais dire deux mots maintenant des différents amendements 
proposés ; leur nombre signifie bien que les 5 millions de boni paraissent 
utiles, et qu'il faut éviter de s'en priver en les restituant. Tous répondent 
bien à des besoins ; ils partent d'un très bon naturel et on voudrait les 
accepter tous. Malheureusement, le boni ne le permet pas. Et surtout, le 
Conseil administratif, depuis plusieurs années, a toujours voulu voir le 
boni attribué à des besoins d'investissements, et principalement à des 
besoins qui ne créent pas, les années suivantes, des charges de fonctionne
ment dans le budget ordinaire, car on n'est jamais sûr de pouvoir les 
assumer par la suite. Cette politique a toujours été acceptée par le Conseil 
municipal, qui a voté régulièrement les attributions des excédents de 
recettes sur cette base. 

Il n'y a eu qu'une exception, il y a deux ans, concernant ces 200 000 
francs qui ont été ajoutés à l'attribution budgétaire d'aide à la culture et 
au théâtre, alors qu'il avait été proposé d'allouer une somme de 200 000 
francs non attribuée à un fonds ou à une dotation budgétaire. C'est alors 
que la formule d'attribution budgétaire complémentaire a été proposée, 
c'est vrai. 

En revanche, à l'époque déjà, le Conseil administratif était opposé à 
cette forme de répartition du boni, prétendant d'une part qu'il fallait 
attribuer le boni à des investissements généraux, tels que les acquisitions 
de terrains, par exemple, et d'autre part, que si l'on ouvrait la voie à une 
procédure permettant de débiter le boni, par petites ou par grosses tran
ches, en faveur de différentes activités, on finirait par déchirer la couver
ture d'une façon anormale et on ne ferait pas des investissements valables. 

A l'époque, ce Conseil municipal avait accepté ce système en disant 
qu'il s'agissait d'une opération unique qui ne se représenterait pas et qu'en 
procédant ainsi, on ne créerait pas une procédure usuelle. 

Deux ans plus tard, M. Berdoz nous propose non plus 200 000 francs, 
mais 500 000 francs par la même voie. Je dois dire que je comprends alors 
l'intervention de M. Rossetti qui utilise ce soir les mêmes moyens pour 
demander une attribution à des terrains sportifs ou pour financer les acti-
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vités ou les budgets des clubs sportifs. Si l'on continue, Tannée prochaine 
d'autres propositions du même genre viendront pour solliciter une subven
tion supplémentaire pour tel poste du budget, ou pour telle ou telle chose. 
Chacun avancera sa petite revendication personnelle, c'est normal. 

C'est la raison pour laquelle, cette année encore, le Conseil adminis
tratif a décidé de proposer l'attribution du boni à des acquisitions de 
terrains pour 4 millions, le solde allant au fonds d'aide au chômage. Sur 
ce dernier point, personne ne s'oppose à cette façon de faire. Nous main
tenons cette proposition pour permettre de satisfaire aux besoins en ter
rains et également pour éviter que l'on commence à débiter le boni par 
petites tranches, l'opération nous paraissant hasardeuse et regrettable. 

Le Conseil administratif suggère donc que l'on revienne à sa pro
position suivant l'amendement proposé dans ce sens par le groupe libéral ; 
cela évitera la dispersion, sans empêcher pour autant, dans les mois et 
années qui viennent, une aide à travers le budget ou à travers les cré
dits extraordinaires pour telle ou telle institution ou telle ou telle acti
vité, comme cela s'est toujours fait. 

Je vous demanderai en définitive de voter l'arrêté I (je crois que tous 
les partis ont déclaré qu'ils l'accepteraient) et concernant l'arrêté II, 
vous attribuerez le boni selon vos convictions ; mais le Conseil adminis
tratif aurait souhaité que cette nouvelle forme de procédure ne soit pas 
instaurée, car elle comporte des dangers certains. 

Le président. Je rappelle que nous sommes toujours en premier débat. 
Ont demandé la parole : MM. Monncy, Knechtli, Berdoz, Hediger, Ros-
setti. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une simple remarque à propos du 
commentaire fait tout à l'heure par M l lc Messerli au sujet de l'attribu
tion de 500 000 francs au fonds beaux-arts et culture. 

Je crois qu'il est important de vous signaler que lors de l'étude du 
budget 1980, la commission des beaux-arts, elle, s'est aperçue que de 
nombreuses demandes ne pouvaient recevoir de suite favorable. On a 
cité tout à l'heure le Théâtre Mobile qui demande, lui, 77 000 francs. 
Je n'ai pas étudié son dossier, mais je sais que ce théâtre, par son succès, 
est maintenant le deuxième théâtre d'art dramatique à Genève, puisqu'il 
a enregistré plus de 19 000 spectateurs en 1978/1979. Il mériterait, à 
mon sens en tout cas, d'obtenir les 77 000 francs qu'il sollicite. 
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Le président. Monsieur Monney, s'il vous plaît, il ne faut pas esca
moter le débat sur les théâtres ou tout au moins le précéder. Revenez-en 
au premier débat sur les comptes rendus ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'en ai terminé, Monsieur le président ! 
Je tenais seulement à rappeler qu'une liste de groupes demandeurs existe 
qui pourraient bénéficier de l'attribution, et dans la procédure, je pro
pose que le Conseil administratif présente des propositions à la commis
sion des beaux-arts, qui se fera un grand plaisir de les étudier. 

M. Albert Knechtli (S). Par souci de vérité historique, je voudrais 
renvoyer M. Rossetti au débat qui a suivi une motion intitulée « Pro
blèmes sportifs sur la rive droite », pages 2639 à 2643 du Mémorial 
1978-1979. 

Dans ce débat — je suppose que ce devait être la position du groupe 
radical — M. Jacques Torrent déclarait : « Je suis ravi de voir que le 
groupe socialiste et le groupe communiste rejoignent l'idée de notre 
collègue Charles Berner, idée émise il y a environ cinq ans. Il n'est 
jamais trop tard pour bien faire. Le groupe radical souhaiterait que cette 
motion soit transformée en résolution, parce que les idées proposées sont 
intéressantes et que la manière de construire les terrains, la possibilité 
d'utilisation méritent étude en commission ». 

Je constate qu'à cinq mois d'intervalle, on a la mémoire courte ! 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, j'en resterai aux comptes 
rendus ! 

J'aimerais faire une remarque à propos de l'intervention de M. Raisin 
qui nous a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à dissocier le budget 
d'investissement de celui de fonctionnement. Or, cette politique, qui n'est 
pas celle de l'Etat de Genève, n'a pas le mérite de la clarté. L'Etat de 
Genève a un budget global, et je crois que les députés et la population 
peuvent ainsi se rendre compte de la situation réelle des finances de la 
collectivité. 

Cet inconvénient provoque des propositions comme celle de M. Baehler 
qui nous demande de restituer un centime additionnel alors qu'en réalité, 
je vous le rappelle, la Ville de Genève, pour l'exercice écoulé, fait une 
perte globale de 50 à 60 millions. 

La deuxième intervention, je pensais que ce serait M. Hediger qui 
la ferait. Lorsqu'on a discuté du budget, M. Hediger s'est élevé contre 
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la politique du Conseil administratif visant à ne présenter qu'un budget 
de fonctionnement, tout en regrettant que la politique financière du 
Conseil administratif ne soit pas suffisamment claire pour que les conseil
lers municipaux puissent se faire une idée précise. 

Or, qu'a répondu M. Raisin ? Il a dit et affirmé que les investisse
ments n'étaient pas négligés et — s'il vous plaît — il nous demandait à 
l'époque d'être suffisamment disponibles pour traiter rapidement — 
tenez-vous bien ! — 80 demandes de crédit dans le courant de Tannée 
1978 ! C'est ce qu'a répondu M. Raisin à M. Hediger. 

J'ai eu la curiosité d'aller voir le nombre d'arrêtés portant sur des 
acquisitions immobilières, des rénovations d'immeubles, et des construc
tions : on a à peine atteint le chiffre de 25 arrêtés... 

Voilà la politique du Conseil administratif : elle n'est pas conforme 
à une vision globale telle que nous la souhaitons. Ses intentions ne sont 
pas claires, et je trouve que c'est regrettable. 

C'est une raison de plus pour vous demander d'infléchir la politique 
financière du Conseil administratif en vue de la présentation d'un compte 
global. Je vous rappelle que les déficits peuvent être autorisés par la loi 
pour des raisons valables. 

M. André Hediger (T). J'aimerais répondre au « jus » de M. Raisin 
à qui j'ai reproché de n'avoir pas utilisé les réserves en 1978. 

Oui, Monsieur Raisin, je continue à vous le reprocher. En 1978, les 
réserves ont augmenté, notamment la réserve pour grands travaux qui 
a passé de 112 millions à 122 millions. Vous dites que vous avez utilisé 
ces fonds en 1979. C'est vrai, nous sommes entièrement d'accord avec 
vous. Mais nous ne vous suivons pas lorsque vous supprimez en 1979 un 
emprunt de 54 millions. Après quoi, vous nous faites un chantage en 
prétendant qu'il n'y aura plus de réserves dans quelques années et qu'il 
faudra augmenter les centimes additionnels. 

Nous ne sommes pas d'accord avec une telle politique. Il faut avoir 
une politique cohérente, soit l'utilisation régulière, toutes les années, des 
fonds de réserve en vue d'alimenter l'économie et d'éviter la disparition 
des entreprises, ne pas supprimer les emprunts et ne pas augmenter les 
centimes additionnels. 

Il y a quelques années, j 'ai plusieurs fois présenté des rapports de 
minorité qui apportaient un certain nombre de propositions favorisant 
les liquidités. Je l'ai même rappelé tout à l'heure. Il s'agissait notamment 
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d'hypothéquer les immeubles de la Ville de Genève, ou d'échelonner sur 
40 ans l'amortissement ou la rentabilité des immeubles au lieu de le faire 
en 5 ans comme cela se fait pour certains. 

On nous reproche ce soir de vouloir freiner les acquisitions de ter
rains suite aux modifications apportées, après le vote de la motion, à la 
répartition du boni. Non, nous ne voulons pas les freiner. Vous avez 
toujours la possibilité, par des crédits extraordinaires, d'acheter des ter
rains. Les parcelles Tarex, par exemple, n'ont pas été imputées au fonds 
d'achat de terrains. Vous nous avez bien demandé un crédit extraordi
naire. Vous aurez toujours cette possibilité-là pour d'autres achats. 

Dans la répartition du boni de cette année, qui s'élève à plus de 
4 millions, vous avez proposé de couvrir l'achat des terrains Tarex en 
une fois. Là aussi, nous pensons que c'est faux. On peut les amortir en 
plusieurs années, comme les immeubles. 

Ne nous reprochez pas des choses quand vous n'avez pas de poli
tique cohérente, Monsieur Raisin ! Nous avons dit et nous répétons qu'il 
faut avoir une certaine politique générale, et des options. Les options, 
pour nous, ce sont ces priorités désignées dans la résolution pour l'attri
bution du boni, notamment des zones sportives sur la rive droite, et un 
encouragement aux théâtres. 

A propos des théâtres, cela fait bien des années que l'on tape sur 
ce clou pour leur apporter aide. Rien n'a été fait au cours de la légis
lature passée. Nous voulons, au cours de cette nouvelle législature, qu'il 
soit fait quelque chose, et pour cela, nous leur attribuons 500 000 francs 
pris sur le boni. 

On nous reproche de ne pas avoir pensé dans notre motion au fonds 
de chômage. Quand nous avons déposé notre motion avec Knechtli, le 
fonds de chômage était encore passablement alimenté. C'est pour cela 
que nous n'en avons pas tenu compte. Bien entendu, quand nous avons 
reçu les comptes rendus, nous nous sommes aperçu que le fonds de chô
mage était presque à zéro. Du reste, en commission, nous nous sommes 
ralliés tout de suite à la proposition d'un commissaire démocrate-chré
tien, nous n'avons fait aucune remarque, en vue d'attribuer 980 000 
francs au fonds de chômage. Ne venez donc pas nous faire des reproches 
ce soir. D'autant plus que ceux qui nous ont fait ces reproches n'ont pas 
voté en commission la répartition que nous proposons de l'excédent de 
recettes. 

J'aimerais répondre à M. Ketterer, mais je pense qu'il est à Lourdes... 
(M. Ketterer n'est pas dans la salle en effet.) Il va revenir de pèlerinage 
dans un moment ! Vous pourrez lui communiquer mes remarques. 
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Tout d'abord, je n'ai jamais dit à M. Ketterer que les fonctionnaires 
ne faisaient rien. Jamais notre parti n'a dit cela, bien au contraire, vous 
le savez. Nous avons toujours défendu les fonctionnaires ici. Que ses 
collaborateurs soient surchargés, oui, ils sont surchargés. C'est pourquoi 
tout à l'heure nous avons proposé d'augmenter l'effectif du Service 
immobilier s'il le faut, et il semble qu'il le faille. C'est même plus que 
nécessaire actuellement en vue de mener un certain nombre d'études, 
d'autant plus qu'on a de l'argent, pour relancer l'économie et mettre sur 
le marché un certain nombre de travaux, puisqu'on nous dit toujours 
qu'on n'arrive pas à étudier. 

M. Ketterer disait même il y a un instant : « Les entreprises ne sui
vent pas ». C'est une chose que je ne comprends pas. Tous les jours, des 
petites entreprises qui occupent trois, quatre, cinq ou six ouvriers sont 
en difficulté et font faillite. Reprenez le registre des faillites et vous 
verrez le nombre d'entreprises du bâtiment qui ont fait faillite durant 
l'année. Bien entendu, les seules qui tiennent le coup — et c'est cela, 
Mesdames et Messieurs, votre politique d'élimination des petites entre
prises — ce sont les grosses entreprises. Là aussi, s'il y avait une cer
taine politique de la part du Conseil administratif pour fournir des tra
vaux aux petites entreprises, celles-ci ne se trouveraient peut-être pas 
dans les mêmes difficultés qu'actuellement. 

Pour conclure, notre groupe, en tous les cas, ne soutiendra pas les 
amendements proposés. Vigilance veut supprimer un centime addition
nel. En commission, vos commissaires n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune 
remarque, et vous venez ce soir froidement faire une telle proposition. 
Nous, en commission, nous avons fait des propositions, nous en avons 
fait de nombreuses et nous continuerons à en faire lors d'autres comptes 
rendus ou d'autres budgets, mais nous le ferons clairement, et non pas 
sournoisement. 

Les radicaux font aussi sournoisement des propositions d'amende
ments. Les deux commissaires radicaux, en commission, n'ont rien dit 
de ce genre. Ils se sont même opposés à toutes les propositions que nous 
avons faites. Ce soir, Monsieur Berdoz et Monsieur Rossetti, vous venez 
comme cela, par un coup d'esbroufe, avec des propositions. C'est en 
commission qu'il fallait les faire ! Nous l'avons fait par voie de motion 
et nous les avons reprises en commission. 11 ne faut pas nous prendre 
au dépourvu par des propositions qui ne tiennent pas debout. Nous ne 
soutiendrons donc pas ces propositions d'amendements. 

Nous continuerons à soutenir, suivant la motion qui a été votée en 
son temps par le Conseil municipal, une autre répartition du boni, soit : 
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— 2 500 000 francs pour achat de terrains et mini-zones sportives sur 
la rive droite, 

—- 1 000 000 de francs pour l'entretien et la modernisation des bâtiments, 
à la suite des arguments avancés tout à l'heure, 

— 500 000 francs pour les activités culturelles, 

— 980 000 francs pour le fonds de chômage. 

Une dernière remarque. Quand on attaque les subventions, j 'ai entendu 
cela de la part de certaines personnes, quand on dit non aux subven
tions, c'est la litanie habituelle de M. Raisin. Là, je vois que M. Raisin 
et son groupe se rejoignent. Vous êtes tous parfaitement d'accord. Votre 
politique est de dire non aux subventions. On Ta vu en commission lors 
de l'étude des comptes rendus, quand il s'agissait de voir dans quelle 
mesure on pourrait augmenter une ou deux subventions à des organi
sations en difficulté. On le voit aussi en ce moment, avec l'étude du 
budget 1980. Votre groupe refuse une subvention pour les chômeurs, 
il refuse une subvention pour le dispensaire des Pâquis, dispensaire de 
dépistage pour les problèmes des femmes. Il refuse aussi une subven
tion pour le TREC et le T'ACT. Vous nous dites qu'il faut attendre la 
position du Conseil administratif, vous voulez leurs comptes et leurs 
statuts et qu'ils fassent une demande. Non ! Le fond du problème est 
que le groupe libéral s'oppose à toute subvention à des sociétés. Il ne 
veut pas d'augmentation. Il veut la mort des organisations sociales, 
culturelles ou sportives. C'est pour cela que l'an passé, nous avions pro
posé le passage d'un centime additionnel « grands travaux » au budget 
de fonctionnement. Ce qui vous a permis, pour le budget 1980, de prendre 
un demi-centime, suite à cette motion que j'avais faite, pour augmenter 
les subventions. Mais personne ne dit maintenant que c'est grâce au Parti 
du travail que presque toutes les subventions des organisations sociales, 
sportives et culturelles ont pu être augmentées, et considérablement. 

Pour notre part, nous poursuivrons cette politique d'aide aux organi
sations et aux associations, notamment par voie de subvention, car elle 
est vitale pour notre ville. 

M. Michel Rossetti (R). Je voudrais répondre brièvement à M. Raisin 
et à M. Knechtli. 

Monsieur Raisin, je vous ai écouté avec attention, et je dois vous 
avouer que j'attendais de vous davantage de courtoisie à l'égard des 
conseillers municipaux nouvellement élus. A deux ou trois reprises, vous 
avez souligné que celui qui avait pris la parole n'avait été élu que depuis 
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cinq mois... Permettez-moi de vous dire, Monsieur Raisin, que les trente 
conseillers municipaux nouvellement élus ont le même poids que vous 
et que tous les autres ! 

Ceci, je tenais à le dire. 

Ensuite, Monsieur Raisin, vous êtes revenu sur la question du revê
tement Akus. Si vous vous êtes réellement penché sur cette question 
comme vous l'affirmez, permettez-moi de vous dire que vous vous êtes 
penché sur elle très superficiellement. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais 
président du CAG, et si vous vous étiez approché des milieux spécia
lisés, vous auriez entendu les spécialistes émettre les plus vives réserves 
au sujet de ce revêtement Akus. 

Vous avez dit que ce revêtement était garanti pendant cinq ans. Vous 
savez très bien, Monsieur Raisin, qu'il s'agissait d'une garantie « de répa
ration » pendant cinq ans, car il n'avait jamais été question de faire 
appel à un revêtement qui ne durerait que cinq ans. Là aussi, vous essayez 
de noyer le poisson ! 

Enfin, lorsque je parlais tout à l'heure du Servette, je crois avoir sou
ligné la différence fondamentale qui existe entre les subventions de fonc
tionnement et les subventions d'investissement. Il ne faut pas mélanger 
les choses. Dans mon esprit, celles-ci étaient absolument claires. le n'ai 
pas dit que la Ville de Genève n'avait rien fait pour le Servette. J'ai dit 
que la subvention de fonctionnement à l'égard du Servette était insigni
fiante et dérisoire, par rapport à son budget. Vous avez interprété de 
façon erronée mes paroles. 

Quant à vous, Monsieur Knechtli, je n'étais pas conseiller municipal 
avant le mois d'avril, mais je crois que vous vous êtes attaqué à un sujet 
assez délicat. 

En ce qui me concerne, je défends l'idée d'une zone sportive sur la 
rive droite depuis deux ans. J'ai appuyé la pétition I présentée au Conseil 
municipal et au Grand Conseil. J'ai appuyé la pétition II devant ces 
deux instances, et j'ai été entendu par la commission des pétitions de la 
Ville de Genève et par la commission des pétitions du Grand Conseil. 

Je crois savoir, Monsieur Knechtli, que lorsqu'il s'est agi de prendre 
une décision au sujet de l'attribution de la zone constituée par les anciens 
terrains de l'école d'horticulture, votre parti, de même que tous les 
autres partis à l'exception du Parti radical, qui a défendu l'idée d'une 
dernière zone sportive d'envergure sur la rive droite sur ces terrains, ont 
voté contre. Ce rejet et l'attribution de cette zone à une promenade 
publique sera d'ailleurs regretté pendant longtemps, puisqu'il n'y a pas 
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de terrain ' de rechange sur la rive droite et que maintenant on parle 
de Meyrin ou même de Collex-Bossy... 

Voilà ce que je voulais encore préciser, Monsieur Knechtli... 

Des voix sur la gauche : Vous avez refusé Meyrin ! 

M. Michel Rossetti. En ce qui concerne Meyrin, vous avez soulevé le 
problème le 6 juin, et à nouveau le 29 juin, en disant que nous avions 
refusé le centre sportif sur la rive droite à Meyrin... Mais, Monsieur 
Knechtli, si vous étiez au courant des problèmes sportifs, vous sauriez 
qu'avant de songer à envoyer des sportifs de notre ville, du centre de la 
ville, à Meyrin, ce qui fait pour des jeunes 20 minutes en vélo pour 
aller et 20 minutes pour revenir, il fallait songer à sauvegarder les possi
bilités en ville de Genève, au parc d'horticulture. 

Voià, Monsieur Knechtli, et voilà, Messieurs, ce que je voulais vous 
répondre au sujet de Meyrin ! 

Le président. Monsieur Rossetti, votre ton passionné ne peut qu'en
gendrer la passion qui, elle, n'est pas constructive. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Permettez-moi de ne pas entrer dans les 
détails, ce n'est pas ma spécialité ; il y a déjà beaucoup d'autres spé
cialistes en la matière. 

Mais j'aimerais vous dire ceci, qui m'est inspiré par les leçons qui 
sont distribuées avec beaucoup de générosité à tout le monde par notre 
collègue M. Hediger, à droite, à gauche, au centre, au Conseil admi
nistratif, au Conseil municipal. Je suis persuadé que si M. Hediger gérait 
les finances de la Ville, on vivrait certainement dans une ville sans 
aucun problème... Malgré tout, il faut revenir à la réalité et dans la 
continuation de l'étude des problèmes, je vous demanderai d'en tenir 
compte. 

Il faut retenir l'exemple des Etats totalitaires, et je pense à ce sujet 
aussi bien aux Etats que l'on taxe de gauche qu'aux Etats que l'on taxe 
de droite. Si vous vous donnez la peine d'analyser leur situation finan
cière ou économique... (M. Favre est pris à partie par la gauche et le 
président intervient pour rappeler à l'ordre.)... leur situation est catastro
phique, par rapport aux Etats que l'on taxe un peu trop facilement de 
libéraux et capitalistes. Ceux-ci ont, certes, des problèmes, des pro
blèmes d'emplois, des problèmes économiques, mais qui ne sont, heu
reusement, pas compatibles avec les problèmes des Etats totalitaires. 
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Je crois que, l'un dans l'autre, il vaut encore mieux une relativement 
bonne situation à une situation franchement mauvaise, et c'est pourquoi 
nous combattrons toujours cette fameuse doctrine de l'Etat-Providence. 
C'est au citoyen de prendre ses responsabilités, au citoyen de se battre, 
et non à l'Etat de se substituer au citoyen. L'histoire nous a prouvé que 
c'était là le plus mauvais exemple que l'on pouvait donner à l'humanité 
tout entière. 

Le président. Je donne encore la parole à deux orateurs qui l'ont 
demandée. Ensuite, je clos le premier débat. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais brièvement rétablir certaines 
inexactitudes qui ont été prononcées par notre collègue d'en face à 
rencontre du groupe libéral. 

II est inexact d'affirmer que des commissaires libéraux ont refusé des 
subventions en faveur du chômage. Ce n'est pas vrai. De très nombreux 
libéraux travaillent plus de huit heures par jour, je vous l'assure, pour 
procurer du travail à des chômeurs. 

Si les commissaires libéraux n'ont pas accepté d'emblée la subven
tion qui était présentée pour le dispensaire des femmes des Pâquis, c'est 
parce qu'ils estimaient que cette demande devait être présentée non pas 
à la commission des finances, mais au Conseil administratif d'abord. 

M. Albert Knechtli (S). On ne peut pas laisser passer la plaidoirie de 
M. Rossetti. L'idée d'un parc public sur les anciens terrains de l'école 
d'horticulture, aucun parti n'en a le monopole. C'est vraiment la volonté 
des 6000 habitants du quartier. 

Je m'adresse aux membres de son parti : si vous connaissiez les besoins 
de ce quartier en zone verte, vous n'auriez pas laissé M. Rossetti tenir 
les propos qu'il a tenus tout à l'heure. 

Le président. Pour clore la discussion, Monsieur Raisin, brièvement ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse de reprendre 
la parole pour rectifier une ou deux choses. 

D'abord, à M. Hediger, je rappellerai que ce n'est pas le département 
financier de la Ville de Genève qui refuse de construire ou de réaliser des 
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constructions. Mes services ne font que payer les factures des travaux 
effectués pour les autres départements. Je pense que vous devriez donc 
vous adresser à l'ensemble du Conseil administratif. 

Si on ne construit pas assez de nouveaux terrains de sport, ou de nou
velles salles de spectacles, ou de nouveaux cinémas, ou tout ce que 
vous voudrez, ce n'est pas par manque de fonds. Je l'ai toujours dit : 
nous avons les moyens de payer les factures. En revanche, ce n'est pas 
moi ni mes services qui font les projets, ou qui présentent les crédits au 
Conseil municipal, et qui réalisent les opérations. 

Je tenais à le dire, pour remettre l'église au milieu du village. 

Je pense que mes collègues prendront acte du fait que vous consi
dérez, comme nous d'ailleurs, qu'il est souhaitable de faire avancer 
plus rapidement les réalisations. Mais vous savez aussi, et M. Ketterer 
l'a rappelé, que ce n'est pas toujours aussi facile qu'on veut bien le 
croire. 

Je dirai maintenant à M. Berdoz que si l'on faisait un compte global, 
le manco ne serait pas de 60 millions. Le rapport mentionne à la page 3 
— et je crois qu'on peut lire le rapport jusqu'à la page 3 — au chapitre 
« Comptes globaux 1978 » : 

Dépenses de fonctionnement 256 millions 

Dépenses d'investissement 65 millions 

Dépenses totales 321 millions 

Moins recettes budgétaires 302 millions 

Excédent global des dépenses 19,3 millions 

Je rappellerai à M. Berdoz que la présentation des comptes depuis 
trois ou quatre ans comporte toujours un chapitre concernant la pré
sentation globale, pour que l'on puisse parfaitement savoir où l'on en est. 

Il est inexact aussi de prétendre que l'on pourrait présenter un budget 
global déficitaire. La loi sur l'administration des communes prévoit que 
le budget doit être équilibré, puisque même le Conseil d'Etat a le droit 
de le rééquilibrer lui-même si nous ne présentons pas un budget équi
libré. Notre présentation permet de savoir exactement dans notre col
lectivité ce qui correspond au budget de ménage, c'est-à-dire le budget 
de fonctionnement, et ce qui concerne les investissements. Nous avons 
toujours voulu que ce soit ainsi, ce Conseil municipal également, et 
nous persisterons à faire comme cela. 

Un dernier tout petit mot au héros de la soirée, M. Rossetti, pour 
lui dire que je n'ai pas voulu le vexer tout à l'heure. Mais j 'ai constaté, 
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et tout le monde a pu le constater depuis lors aussi, qu'effectivement, 
quand on parle de problèmes que l'on connaît depuis si peu de temps... 
Je ne parle pas des problèmes sportifs. Vous les connaissez en effet un 
peu. Beaucoup dans cette assemblée les connaissent en tout cas autant, 
et heureusement, car cela permet de les régler convenablement. D'autres 
conseillers dans cette salle pourraient tenir des théories sportives, tout 
aussi valables d'ailleurs. Nous avons toujours étudié ce genre de dossiers 
depuis de très nombreuses années et les anciens conseillers savent passa
blement de choses que vous ne pouvez pas encore connaître. Je pense 
que vous apprendrez à les connaître avec le temps et que cela influen
cera vos interventions par la suite, parce qu'il a été assez désagréable, 
et à moi d'abord, d'être la proie de ce genre d'interventions déplacées. 
Beaucoup de conseillers dans cette salle n'ont guère aimé entendre des 
remontrances et des leçons pour leur dire qu'ils n'avaient rien compris 
jusqu'à présent et qu'heureusement, à partir de maintenant, les choses 
allaient changer puisque vous étiez là !... 

Je pense que la politique suivie depuis quinze ans dans ce Conseil 
municipal en matière sportive a toujours été parfaitement cohérente ; 
alors que quand on voit la politique municipale à travers un certain 
filtre et un seul filtre, c'est une erreur. Il faut voir l'ensemble, les 
intérêts de la collectivité en général, et non pas ceux d'un club en 
particulier. 

Le président. Je clos le premier débat. Nous passerons en second 
débat en séance de relevée. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'annonce un arrêté 
autorisant le Conseil administratif à acquérir l'immeuble 27, boulevard 
Helvétique, cela à l'intention de M. Raisin. 

Le président. Vous voudrez bien soumettre au bureau le texte de 
cette proposition d'arrêté, pour la prochaine séance, bien sûr ! 

Je vous annonce une résolution de M. Daniel Sormanni (S) : cons
truction par la Ville de Genève de locaux artisanaux. Je pense que 
M. Sormanni développera sa résolution à l'occasion d'une prochaine 
séance. 
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5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une interpellation de 
M. François Berdoz (R) : l'avenir des jardins familiaux du Bois de la 
Bâtie. 

6. Questions. 

a) écrites ; 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1039, de M. Marcel Bischof (S) : piste pour patinage de vitesse ; 

N° 1040, de M. Jacques Hàmmerii (R) : annuaire officiel ; 

N° 1041, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : réfection d'une façade ; 

N° 1042, de Mîle Verena Keller (T) : entretien des sentiers pédestres au 
bord du Rhône ; 

N° 1043, de M. Reynald Mettrai (V) : les canards de l'île Rousseau ; 

N° 1044, de M. Pierre Reichenbach (L) : égouts du quai du Seujet ; 

N° 1045, de M. Aldo Rigotti (T) : stationnement rue David-Dufour ; 

N° 1046, de M. Jacques Torrent (R) : engagement de chômeurs par la 
Ville ; 

N° 1047, de M. Jacques Torrent (R) : discothèque municipale des Mino
teries. 

b) orales : 

M. Albert Chauffât (DC). On arrive tout doucement vers la réouver
ture du Grand Casino. Le directeur artistique a même été désigné en la 
personne d'un de nos anciens collègues, et il faut s'en réjouir. Je poserai 
la question suivante au Conseil administratif. 

Maintenant que l'on arrive à la veille de l'ouverture de ce bâtiment 
qui a fait couler beaucoup d'encre, on aimerait avoir une information 
sur son fonctionnement et savoir qui fait quoi. Quelle est la composition, 
par exemple, du conseil d'administration de la Ville de Genève qui va 
gérer les salles de jeux ? Quelles sont les conventions exactes qui seront 
passées avec la société immobilière du Grand Casino ? 
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Je pense que des modifications sont intervenues à la suite de toutes 
les péripéties que nous avons connues et je souhaiterais que, dans un 
temps relativement court, avant peut-être la réouverture de ce grand 
bâtiment, le Conseil municipal soit informé par le Conseil administratif 
verbalement ou par écrit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En tant que président, dési
gné par le Conseil administratif, de la société d'exploitation du Grand 
Casino, c'est-à-dire celle qui s'occupera des jeux, puisqu'il n'y a, selon 
les dispositions fédérales, qu'une société Ville de Genève qui puisse 
exploiter cette forme d'activité, je suis, bien entendu, en mesure ici de 
vous donner les renseignements demandés. Mais je pense qu'étant donné 
l'heure, une réponse rédigée serait préférable de façon à ce que vous 
ayez un document qui fournisse au Conseil municipal toutes les préci
sions qui l'intéressent. 

Je peux dire que les différentes conventions passées en 1972 n'ont 
pas subi de modifications notables ; elles sont respectées. Il a bien fallu 
prendre les dispositions nécessaires à leur exécution, mais tout le dispo
sitif mis en place aujourd'hui est bien celui qui avait été prévu à l'époque. 

Je vous répondrai d'une façon plus approfondie lors d'une prochaine 
séance. 

Le président. Oralement ou par écrit, nous attendons donc votre 
réponse. 

Si la parole n'est plus demandée, je clos cette séance et vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'Admïnistra-
tino municipale de la Ville de Genève pour 1978 (N° 1A). 

Deuxième débat \ 

Le président. Nous allons passer à l'approbation du compte rendu 
financier page par page. Je signale à nos nouveaux collègues que s'ils 
désirent intervenir à l'une ou l'autre des pages citées, il convient qu'ils 
lèvent la main en temps opportun. 

Le compte rendu financier est examiné dans son ensemble sans observation. 

L'arrêté I est d'abord mis aux voix dans son ensemble. Il est accepté sans opposition. 

L'arrêté I est ainsi conçu : 

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 et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article unique. — Il est ouvert au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

i Rapport, 736. Premier débat, 768. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 807 
Comptes rendus 1978 

a) 9 759 509,16 francs pour faire face aux dépenses budgétaires supplé
mentaires, 

b) 106 758,95 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir, 

c) 2 206 806,25 francs pour faire face aux dépenses extraordinaires sup
plémentaires. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté I devient définitif. 

Le président. Je vais mettre aux voix l'arrêté II proposé par la com
mission des finances, dont je vous rappelle la teneur : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1978 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 302 444 487,40 

pour les dépenses à Fr. 297 461 625,83 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 4 982 861,57 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 14 197 064,98 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1978, 
dont le total est de 1 180 345 810,42 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante : 

1) Fr. 2 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'achat de ter
rains pour la construction de logements, le dévelop
pement de mini-zones sportives, notamment sur la 
rive droite ; 
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2) Fr. 1 000 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'entretien et 
la modernisation des immeubles appartenant à la 
Ville de Genève, notamment pour ceux qui ne sont 
pas équipés du chauffage central et de l'eau chaude ; 

3) Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour des activités 
culturelles diversifiées, notamment pour promouvoir 
toutes formes d'expressions artistiques ; 

4) Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, montant qui permettra de 
poursuivre activement l'action importante engagée 
par le Conseil administratif en vue de procurer 
momentanément un emploi à des chômeurs. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent pour l'exercice 1978 les résultats suivants : 

a) au compte d'exploitation ordinaire : 

excédent de recettes Fr. 886 797,45 

b) compte de pertes et profits ordinaire : 

boni porté en diminution du découvert du bilan 
spécial de ce service Fr. 261 033,80 

c) compte d'exploitation « Frigo 2 », période allant 
du 1.9.1977 au 31.12.78 : 
excédent de recettes Fr. 947 912,15 

d) compte de pertes et profits « Frigo 2 », période 
allant du 1.9.1977 au 31.12.1978 : 
excédent de recettes qui sera utilisé à amortir le 
coût de l'investissement Fr. 126 623,85 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir se monte au 31.12.1978 à 
13 029 656,34 francs. 

Le président. Pour l'arrêté II divers amendements ont été déposés. 
Comme il faut bien procéder à un choix, j 'ai considéré que l'amendement 
le plus éloigné de la proposition de la commission était l'amendement de 
M. Raoul Baehler. 

Cet amendement a la teneur suivante en ce qui concerne l'article 2 : 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 
1) Fr. 3 950 760.— ristourne aux contribuables de la Ville de Genève 

de 1 centime additionnel ; 
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2) Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour des activités 
culturelles diverses à disposition du Conseil adminis
tratif ; 

3) Fr. 525 101.— au Fonds de chômage. » 

Je rappelle que le groupe radical a proposé pour le même article 2 un 
amendement qui a la teneur suivante : 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 

1) Fr. 3 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'achat de ter
rains, le développement de zones sportives, notam
ment sur la rive droite ; 

2) Fr. 500 000.— attribués à titre exceptionnel au fonds « Encourage
ment aux activités théâtrales et musicales », poste 
950.11 ; 

3) Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, montant qui permettra de 
poursuivre activement l'action importante engagée 
par le Conseil administratif en vue de procurer mo
mentanément un emploi à des chômeurs. » 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je retire l'amendement 
que j'ai proposé au nom du groupe radical. Subsiste néanmoins l'autre 
amendement présenté par mon collègue M. Rossetti. 

Le président. Vous auriez pu le dire avant ! 

Voici le projet d'amendement de M. Michel Rossetti ; il porte aussi 
sur l'article 2. Nous procéderons au vote après lecture de tous les amen
dements présentés. 

M. François Berdoz (R). L'amendement de M. Rossetti devient l'amen
dement du groupe radical, Monsieur le président ! 

Le président. Bien, ce sera donc l'amendement du groupe radical, mais 
vous avez une singulière façon de tirer des lapins d'un chapeau !.. 

Voici l'amendement proposé par M. Rossetti : 

« Art, 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 
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1) Fr. 3 000 000.— pour l'acquisition et l'aménagement de terrains ; 

2) Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds d'appui aux sports 
de compétition. Ce fonds devrait servir notamment à 
encourager les sociétés se signalant par un certain 
niveau de performances individuelles ou collectives ; 

3) Fr. 500 000.— attribués à titre exceptionnel au Fonds « Encourage
ment aux activités théâtrales et musicales » ; 

4) Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, montant qui permettra de 
poursuivre activement l'action importante engagée 
par le Conseil administratif en vue de procurer mo
mentanément un emploi à des chômeurs. » 

Le président. Le dernier amendement est celui présenté par le Parti 
libéral ; il est constitué par la reprise de la proposition du Conseil admi
nistratif. Il concerne toujours l'article 2 : 

« Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la 
façon suivante : 
1) Fr. 4 000 000.— pour compléter la dotation prévue au programme 

financier quadriennal pour l'acquisition de terrains. 
Cette dotation complémentaire permettrait notam
ment de financer partiellement l'achat des terrains 
ex-Tarex voté par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 20.2.1979 ; 

2) Fr. 982 861,57 au Fonds de chômage, montant permettant de pour
suivre activement l'importante action engagée par le 
Conseil administratif en vue de procurer momenta
nément un emploi à des chômeurs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une petite remarque au 
sujet du deuxième amendement, qui prévoit une attribution à un « fonds » 
Encouragement aux activités théâtrales et musicales. Il n'y a pas de fonds 
d'encouragement aux activités théâtrales et musicales. Il existe une attri
bution budgétaire, et il s'agirait donc de compléter l'attribution budgé
taire d'une dotation supplémentaire au poste 339.950.11. 

Le président. Nous en prenons acte. Le Conseil prendra ses responsa
bilités. 

Les trois amendements rappelés ci-dessus sont tour à tour mis aux 
voix. 
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Ils sont rejetés l'un après Vautre à la majorité des voix. 

Le président. Nous allons procéder maintenant au vote de l'arrêté II 
présenté par la commission des finances. (Voir arrêté page 807) 

L'article premier est adopté sans modification. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j 'ai pour la présen
tation de l'article 2, tel qu'il ressort du rapport, une petite remarque. 
Je voudrais qu'on supprime la virgule après « sportives »... (rires). Je 
vais vous expliquer pourquoi. 

Le texte suppose, grammaticalement parlant, que vous limitez l'achat 
de terrains pour la construction de logements à la rive droite. J'imagine 
que ce n'est pas la volonté de la moitié de la commission des finances, 
qui propose que seules les mini-zones de verdure soient concentrées sur 
la rive droite... C'est quand même différent ! Cela vous fait rire bête
ment, Mesdames et Messieurs. Prenez conscience de l'utilité de cer
taines règles grammaticales ! 

Le président. Monsieur Berdoz, est-ce une proposition d'amende
ment ? Auquel cas je dois la mettre aux voix... 

M. François Berdoz (R). Ce n'est qu'une correction... 

Le président. Elle sera corrigée ultérieurement ! 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Je remercie notre 
collègue Berdoz de m'avoir signalé cette erreur très importante. Je lui 
en suis très reconnaissant. 

L'article 2 de l'arrêté II proposé par la commission des finances, de 
même que l'article 3 sont mis aux voix. 

Ces deux articles sont acceptés à la majorité des voix. 

L'arrêté H est accepté dans son ensemble sans modification. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur proposition du Conseil administratif et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1978 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 302 444 487,40 
pour les dépenses à Fr. 297 461 625,83 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 4 982 861,57 

Le compte « Résultats généraux » dont le total s'élève à 14 197 064,98 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1978, 
dont le total est de 1 180 345 810,42 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — Le boni mentionné à l'article premier sera utilisé de la façon 
suivante : 

1) Fr. 2 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'achat de ter
rains pour la construction de logements, le dévelop
pement de mini-zones sportives notamment sur la 
rive droite ; 

2) Fr. 1 000 000.— pour la constitution d'un fonds pour l'entretien et 
la modernisation des immeubles appartenant à la 
Ville de Genève, notamment pour ceux qui ne sont 
pas équipés du chauffage central et de l'eau chaude ; 

3) Fr. 500 000.— pour la constitution d'un fonds pour des activités 
culturelles diversifiées, notamment pour promouvoir 
toutes formes d'expressions artistiques ; 

4) Fr. 982 861,57. au Fonds de chômage, montant qui permettra de 
poursuivre activement l'action importante engagée 
par le Conseil administratif en vue de procurer 
momentanément un emploi à des chômeurs. 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abat
toir donnent pour l'exercice 1978 les résultats suivants : 

a) au compte d'exploitation ordinaire : 

excédent de recettes Fr. 886 797,45 

b) compte de pertes et profits ordinaire : 

boni porté en diminution du découvert du bilan 
spécial de ce service Fr. 261 033,80 
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c) compte d'exploitation « Frigo 2 », période allant 
du 1.9.1977 au 31.12.78 : 
excédent de recettes Fr. 947 912,15 

d) compte de pertes et profits « Frigo 2 », période 
allant du 1.9.1977 au 31.12.1978 : 
excédent de recettes qui sera utilisé à amortir le 
coût de l'investissement Fr. 126 623,85 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir se monte au 31.12.1978 à 
13 029 656,34 francs. 

(Le troisième débat est renvoyé à la prochaine séance de mercredi 
10 octobre 1979.) 

4. Rapports de la majorité et de la minorité de la commission 
ad hoc chargée de l'examen de la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit nouveau de 525 000 
francs pour la part de la Comédie au 30 juin 1979, et pour 
l'ouverture d'un autre crédit supplémentaire de 195 600 
francs, en faveur du même Théâtre de la Comédie pour la 
part de la Ville de Genève à la subvention complémentaire 
pour l'exploitation de ce théâtre durant la saison 1979-1980 
(Nos 6 A/B) \ 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). 

Lors de la séance du 26 juin 1979, le Conseil municipal décida le 
renvoi de la proposition N° 6 du Conseil administratif à une commission 
ad hoc composée de Mademoiselle et Messieurs les conseillers Claire 
Marti, Albert Chauffât, André Clerc, Marcel Clerc, Pierre Dolder, Lau
rent Extermann, André Hediger, Albin Jacquier, Alain Kugler, François 
La Praz, Jean-Jacques Monney, Louis Nyffenegger, Alain Roux, André 
Steiger et Jacques-André Widmer. 

Diligemment présidée par M. Laurent Extermann, la commission ad 
hoc a tenu 10 séances pour examiner avec rigueur la proposition du 
Conseil administratif et procéder aux auditions nécessaires à une infor
mation objective de la situation du Théâtre de la Comédie, soit les : 

1 Proposition, 318. Commission, 353, 402. 
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4 juillet 1979 Introduction de l'objet N° 6 par M. René Em-
menegger, conseiller administratif, et M. Jacques 
Haldenwang, chef du Service des spectacles et 
concerts. 

11 juillet 1979 (17 h.) Audition de M^ Albert Dupont-Willemin, prési
dent du conseil d'administration du Théâtre de 
la Comédie. 
Audition de Mm e Ursula Petzold, directrice ad
ministrative du Théâtre de la Comédie. 

11 juillet 1979 (20 h.) Audition de M. Richard Vachoux, directeur du 
Théâtre de la Comédie ; Me Albert Dupont-
Willemin assiste également à cette audition. 

8 août 1979 (Pas d'audition) 

22 août 1979 (Pas d'audition) 

29 août 1979 (17 h.) Audition de M. René Burri, sous-directeur du 
Contrôle financier de la Ville de Genève. 
Audition de M. Pierre Raisin, conseiller admi
nistratif. 

29 août 1979 (20 h.) Audition de M. Michael Steel qui fut directeur 
administratif du Théâtre de la Comédie du 
l r e janvier 1972 au 15 août 1977 ; M. Michel 
Barde, vice-président du conseil d'administra
tion du Théâtre de la Comédie assiste également 
à cette audition. 

5 et 12 septembre 1979 M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
a confirmé le point de vue du Conseil adminis
tratif qui a présidé à la rédaction de la propo
sition N° 6. 

Nous remercions vivement M l le J. Cristina et Mm e A. Maillet, du 
secrétariat général du Conseil administratif, des notes qu'elles ont rédigées, 
ainsi que M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et 
concerts, de son appui efficace. 

* * * 

Pour l'examen complet et attentif de la situation obérée du Théâtre 
de la Comédie, la commission ad hoc a demandé et obtenu les documents 
suivants : 

— Comptes des saisons : 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977, avec rapports 
respectifs des saisons ci-dessus mentionnées de l'organe de contrôle de 
la Société nouvelle d'exploitation du Théâtre de la Comédie, en l'occur
rence la Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran. 
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— Comptes « reconstitués » de la saison 1977-1978. 
— Rapport de la Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran, organe de 

contrôle du Théâtre de la Comédie, sur l'exercice 1977-1978. 
— Situation financière au 28 février 1979. 
— Budget initial pour la saison 1978-1979. 
— Budget rédigé par Mm e Petzold pour mars à juin 1979. 
— Les statistiques de fréquentation pour les saisons : 1975-1976, 1976-

1977, 1977-1978 et 1978-1979. 
— Budget saison 1979-1980. 
— Du Contrôle financier de la Ville de Genève, nous avons reçu : 

— Rapport interne N° 64/1975 - saison 1974-1975. 
— Rapport interne N° 49/1976 - saison 1975-1976. 
— Rapport interne No 52/1978 - saison 1976-1977. 
— Du Département de l'instruction publique de la République et Can

ton de Genève, nous avons reçu un rapport du Contrôle financier 
cantonal relatif aux comptes du Théâtre de la Comédie, saison 1976-
1977, seul exercice vérifié par le Contrôle financier cantonal, les 
contrôles des années précédentes étant effectués par une autre instance. 
De plus, le Département de l'instruction publique précise que pour les 
comptes 1977-1978 de la Comédie, il n'a reçu, au 29 août 1979, aucun 
rapport, la Ville de Genève s'étant chargée, par l'intermédiaire du 
Contrôle financier de la Ville, de remettre de l'ordre dans les comptes. 

Finalement, la commission ad hoc a obtenu 

— le cahier des charges de M. Richard Vachoux, directeur de la Comé
die (non daté), 

— le nouveau cahier des charges de M. Richard Vachoux, directeur artis
tique de la Comédie (daté et signé du 25 juin 1979), et 

— le cahier des charges de M m e Ursula Petzold, directeur administratif 
et financier de la Comédie (daté et signé du 25 juin 1979). 

Nous estimons utile à votre information de donner copie des docu
ments majeurs suivants, annexés en fin de rapport : 

— Comptes « reconstitués » de la saison 1977-1978. 

— Rapport de la Société fiduciaire Bourquin Frères et Béran sur l'exer
cice 19774978. 

— Rapport interne N° 64/1975 du Contrôle financier de la Ville de 
Genève, saison 1974-1975. 
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— Rapport interne N° 49/1976 du Contrôle financier de la Ville de 
Genève, saison 1975-1976. 

— Rapport interne N° 52/1978 du Contrôle financier de la Ville de 
Genève, saison 1976-1977. 

— Copie du nouveau cahier des charges du directeur artistique. 

— Copie du nouveau cahier des charges du directeur administratif et 
financier. 

— Copie du budget initial de la saison 1978-1979. 

— Copie du budget correctif rédigé par le nouveau directeur adminis
tratif et financier pour la période de mars à juin 1979. 

a) Crédit de 525 000 francs destiné à la couverture du déficit 
cumulatif au 30 juin 1979. 

Les auditions ainsi que les pièces comptables et les rapports men
tionnés dans notre préambule nous conduisent à exprimer les considé
rations, les remarques et les conclusions ci-après en abordant en premier 
le crédit nouveau de 525 000 francs pour la part de la Ville de Genève 
à la couverture du déficit cumulatif de la Comédie au 30 juin 1979 : 

— Déficit selon comptes saison 1976-1977 . . . . Fr. 114489,65 
— Déficit selon comptes saison 1977-1978 . . . . Fr. 233 170,56 

— Perte cumulative au 30 juin 1978 Fr. 347 660,21 

— Estimation faite par la Comédie de la nouvelle 
perte de la saison écoulée 1978-1979, valeur au 
30 juin 1979 

Fr. 300 000.— à 350 000.— 

— Soit une perte cumulative prévue au 30 juin 1979 

Fr. 650 000.— à 700 000.— 

la Ville prenant les % à sa charge, soit . . . . Fr. 525 000.— 

l'Etat prenant le VA à sa charge, soit Fr. 175 000.— 

Fr. 700 000.— 

La commission ad hoc estime que ïa Ville de Genève, propriétaire 
du Théâtre de la Comédie, mais non gestionnaire de ce théâtre, se doit 
d'honorer sa part des dettes cumulatives qui s'élève à 525 000 francs. 
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D'emblée, nous soulignons la profonde réprobation ressentie par la 
commission ad hoc en constatant l'étendue de l'incompétence qui a conduit 
le Théâtre de la Comédie à la situation obérée d'aujourd'hui. 

Nous ne voulons pas exprimer notre désaveu en formulant un garga
risme d'adjectifs superlativement accusateurs, car la commission ad hoc 
n'est pas une instance judiciaire ; mais nous tenons à profiler clairement 
les défaillances de la « Société Nouvelle d'exploitation du Théâtre de la 
Comédie » dont l'agonie sera interrompue par la mise en place des nou
velles structures prévues par la Fondation d'art dramatique de Genève, 
acceptée par le Conseil municipal le 28 mars 1979 (Réf. N° 156 A), 
approuvée par le Conseil d'Etat et présentée au Grand Conseil (Réf. 
PL 5093) en ce début de septembre 1979. 

Profil des défaillances 

Nous constatons l'absence d'une structure organisant le Théâtre de 
la Comédie ; aucun règlement interne permettant une mise en place des 
responsabilités du conseil d'administration, des responsabilités déléguées 
à la direction artistique et à la direction administrative, un cahier des 
charges de la direction imprécis, etc., etc. 

Avec une organisation aussi inconsistante, il n'est pas étonnant que 
des dérapages se soient produits à tous les niveaux et c'est par ordre 
hiérarchique que nous soulignons les défaillances : 

Au niveau du conseil d'administration, nous relevons qu'une prési
dence essoufflée s'est exercée jusqu'en automne 1978, accélérant l'effri
tement des fragiles structures de gestion et obérant ainsi la situation, 
observée avec inattention par l'ensemble du conseil d'administration, 
pourtant averti par l'organe de contrôle de la Société Nouvelle d'exploi
tation de la Comédie et par le Contrôle financier de la Ville. 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts a régulièrement reçu 
du Contrôle financier de la Ville une description alarmante de la situation ; 
la délégation du Conseil administratif auprès du conseil d'administration 
de la Comédie a dû être peu convaincante dans sa volonté de redresser 
la situation, puisqu'elle n'a pas su imposer une surveillance stricte des 
comptes, ni favoriser ce théâtre par un meilleur subventionnement. 

Quant au directeur, nous constatons qu'il n'a pas encadré rigoureu
sement ses saisons par des budgets réalistes et une surveillance stricte des 
dépenses, se condamnant ainsi à subir tous les dérapages financiers ima
ginables. 

La commission ad hoc a critiqué sévèrement la reconduction tacite, 
pour cinq ans, du contrat du directeur, reconduction opérée sans discus
sion par l'ancien président du conseil d'administration, fin juin 1978. 
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Enfin, la direction administrative ne maîtrisait pas la gestion, comme 
le montrent les pièces comptables consultées par la commission ad hoc. 
C'est ainsi qu'une débandade comptable est survenue (surtout lors de la 
saison 1977-1978), aggravant une situation déjà compromise. Ainsi, la 
commission ad hoc constate que le plan comptable, qui avait été convenu 
pour la gestion des théâtres, n'a pas été et n'est toujours pas appliqué à 
la Comédie. Et pourtant, l'exemple du plan comptable du Grand Théâtre, 
fondé sur le système décimal tel que l'a institué la Ville de Genève, 
aurait dû faciliter la tenue des comptes de la Comédie ; l'application de 
ce système décimal avait été demandée à plusieurs reprises par la com
mission des beaux-arts et également par la commission des finances, aux
quelles il fut répondu que tel était bien le cas ! A juste titre, ces deux 
commissions permanentes de notre municipalité avaient exigé la pratique 
de ce plan comptable, qui aurait permis ainsi une lecture comparative 
aisée des postes, comptes et budgets et, par cet exercice, une vision pros
pective nécessaire à une « gestion vérité ». La commission ad hoc exige 
donc l'application immédiate du plan comptable convenu et fondé sur le 
système décimal, pour la Comédie. 

Nous sommes surpris de constater l'inexistence des communications 
entre les différents responsables à tous les niveaux au sein du Théâtre 
de la Comédie. Sans les « barbelés » d'une procédure de surveillance 
organisée, responsable et successive de la gestion, il n'est pas étonnant 
que cette dernière ait glissé dans le gouffre des 700 000 francs, tout 
particulièrement lors de la saison 1977-1978 (233 170,56 francs). Ce déficit, 
dû en partie à l'incapacité du précédent chef administratif et financier 
de la Comédie, a obligé le Contrôle financier de la Ville à reconstituer 
les comptes avec l'organe de contrôle de la Comédie, la Société fidu
ciaire Bourquin Frères et Béran, dont le rapport d'exercice 1977-1978 a 
été remis à la commission ad hoc. 

Y a-t-il eu malversation lors de cet exercice 1977-1978 ? 

Telle est la première question qui a préoccupé la commission. 

Sur la base du rapport de la Société fiduciaire Bourquin Frères et 
Béran, rapport établi à la suite de la reconstitution des comptes de la 
saison 1977-1978, le conseil d'administration du Théâtre de la Comédie 
arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de malversation. 

Cette affirmation est reprise par le Conseil administratif qui délègue 
son Contrôle financier en tant qu'observateur et non en tant qu'organe 
statutaire de contrôle. Nous relevons à ce propos que le Contrôle finan
cier, à la demande de la Comédie, a participé pendant deux mois (automne 
1978), avec les comptables responsables, à la reconstitution de la compta-
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bilité du Théâtre de la Comédie, mais qu'il n'a pas participé à l'établis
sement du bilan et du compte P.P. ou du budget prévisionnel. 

La commission ad hoc a pris acte de ces affirmations. Néanmoins, 
elle a dû constater de graves négligences de gestion et d'organisation, 
comme mentionné ci-dessus. 

Faut-il « déposer le bilan » et, de ce fait, fermer le Théâtre de la 
Comédie ? 

Telle est la deuxième question qui a agité la commission. 

Dans le préambule à ce présent rapport, la commission ad hoc estime 
que la Ville de Genève, propriétaire du Théâtre de la Comédie, mais non 
gestionnaire de ce théâtre, doit honorer sa part des dettes cumulatives qui 
s'élève à 525 000 francs, l'Etat prenant à sa charge le solde des dettes 
cumulatives qui se monte à 175 000 francs. 

La commission prend donc position pour que le Théâtre de la Comédie 
ne soit pas fermé lors de cette saison à venir 1979-1980, saison de tran
sition, en attendant les nouvelles structures qui remplaceront totalement 
celles actuellement en place. La commission constate que cette saison de 
transition 1979-1980 est présentée par un conseil d'administration partiel
lement renouvelé : Me Albert Dupont-Willemin en assume la présidence 
depuis le 25 octobre 1978 et M. Michel Barde, la vice-présidence, depuis 
la même date. 

Les cahiers des charges du directeur artistique et du nouveau direc
teur administratif et financier ont été revus et approuvés en juin 1979 
(nous donnons en annexe copie de ces deux cahiers des charges). 

La commission ad hoc est toutefois consciente que le changement 
de structure du Théâtre de la Comédie que provoquera l'installation de 
la « Fondation d'art dramatique de Genève » permettra que soit rediscuté 
tout engagement, quel qu'il soit, pris par l'organisme actuel de ce théâtre. 
Il est clair qu'une refonte complète du Théâtre de la Comédie sera exer
cée lors du changement qui devrait s'opérer le printemps prochain, après 
le vote du Grand Conseil sur le projet de loi N° 5093. 

* 
* * 

La commission conclut que le Théâtre de la Comédie ne doit pas 
être fermé, afin d'éviter les lourdes conséquences sociales et humaines 
qu'une telle fermeture entraînerait. C'est aussi pour la nouvelle Fonda
tion d'art dramatique de Genève que la commission ad hoc estime équi
table d'éponger le déficit. Nous ne voulons pas la mort d'un instrument 
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culturel majeur tel que le Théâtre de la Comédie ; nous croyons en la 
pérennité de l'art dramatique, à la condition qu'il soit traité avec qualité, 
qu'il tienne compte du goût du public et qu'il applique une innovation 
intelligente, sans omettre le répertoire classique dont la valeur pédago
gique ne doit pas être sous-estimée. 

Ces conditions sont d'autant plus nécessaires dans le contexte actuel 
d'une crise du théâtre et d'une désaffection du public, fatigué du pari
sianisme boulevardier. Une analyse sincère et profonde de la situation 
présente peut redonner le souffle dynamique souhaité par un public 
potentiel. 

Nous rappelons l'exposé des motifs de la proposition N° 6 qui pré
cise que le crédit d'assainissement revêt un caractère estimatif, puisque 
les comptes de la dernière saison 1978-1979, dont le déficit est évalué 
à 350 000 francs, ne sont arrêtés qu'à la date du 30 juin 1979 et qu'ils 
ne pourront être établis, distribués et contrôlés que d'ici octobre prochain. 

Il est certain que l'aspect contraignant du calendrier exige que la pro
cédure s'engage dans les meilleurs délais ; cet aspect a également pesé 
dans le choix de la commission ad hoc de ne pas provoquer une ferme
ture du Théâtre de la Comédie. Le même souci a incité la commission ad 
hoc à siéger tout l'été, afin de rapporter dans un délai qui est celui 
réalisé à ce jour. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux, la commission ad hoc vous recommande, par 11 oui et 
4 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté I : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
nouveau de 525 000 francs au chapitre 3397 « Théâtre de la Comédie », 
article 950.03, subvention extraordinaire pour la part de la Ville de Genève 
à l'assainissement du déficit cumulatif du Théâtre de la Comédie au 
30 juin 1979. 
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Art. 2. — Le montant exact et définitif de ladite part sera fixé après 
réception, contrôle par le Service du contrôle financier de la Ville de 
Genève et approbation des comptes complets et détaillés du Théâtre de la 
Comédie arrêtés à la date du 30 juin 1979, mais cela à concurrence de la 
somme maximale de 525 000 francs définie à l'article premier ci-dessus, 
tout dépassement éventuel restant à la charge de la Société coopérative 
du Théâtre de la Comédie. 

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 525 000 francs. 

Art. 4. —• La dépense effective définie dans le présent arrêté sera 
portée au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes 
le permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 

b) Crédit supplémentaire de 195 600 francs pour l'exploitation 
de la saison 1979-1980. 

En abordant le déficit de 700 000 francs, nous avons exprimé nos 
doléances avec sévérité ; il est certain que ce climat de profonde répro
bation ne facilite guère l'évaluation sereine de l'opportunité du crédit 
supplémentaire de 195 600 francs dont l'articulation est la suivante : 

— Part de 3A de la Ville de Genève Fr. 195 600.— 

— Part de VA de l'Etat de Genève Fr. 65 200 — 

Le supplément total dès lors sollicité est de . . . Fr. 260 800.— 

Ce crédit supplémentaire de 195 600 francs a suscité une forte con
troverse au sein de la commission ad hoc. Trois solutions avaient été 
retenues : 

1. Accepter la rallonge sans condition. 

2. Refuser le crédit. 

3. L'accepter sous forme de prêt remboursable en quatre annuités. 

Un refus pur et simple de cette rallonge a été écarté par la commis
sion, la saison 1979-1980 étant engagée. 
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En revanche, l'acceptation de ce crédit supplémentaire, sous la forme 
d'un prêt remboursable en quatre ou cinq annuités, a reçu un accueil 
favorable de la part d'une minorité de la commission, mais la majorité 
a désiré ne pas hypothéquer l'avenir et ne pas obérer la situation de la 
« Fondation d'art dramatique de Genève » pour le jour où cette dernière 
reprendra l'exploitation du Théâtre de la Comédie et du Poche. 

Dans la foulée, certains commissaires n'accepteraient de voter l'ar
rêté II qu'à la condition que l'actuel directeur quitte ses fonctions. Cette 
exigence est pour le moins prématurée car l'analyse des défaillances a 
révélé des responsabilités à tous les niveaux. De toute façon, la mise en 
place de la future « Fondation d'art dramatique de Genève », regroupant 
la Comédie et le Poche, sera l'occasion d'une rediscussion et d'une redis
tribution des charges et des compétences, dans un canevas statutaire et 
réglementaire déjà fixé et ordonné avec précision (Réf. rapport N° 156 A). 

Dans l'immédiat, il convient d'exiger de la Société d'exploitation 
actuelle qu'elle conduise cette saison de transition 1979-1980 avec rigueur, 
en opérant une surveillance étroite des comptes, spectacle par spectacle, 
comme elle en a d'ailleurs manifesté l'intention. La Ville de Genève, 
par la présence au sein du conseil d'administration de la Comédie de 
son conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture, ren
forcera cette surveillance des dépenses. 

Comme énoncé au début de ce rapport, le conseil d'administration 
s'est désigné en octobre 1978 un nouveau président, tout comme un 
nouveau vice-président. Ces deux personnes ont pris les mesures utiles 
à assurer la bonne gestion de la saison de transition 1979-1980. Le direc
teur artistique est maintenant accompagné, à égalité d'autorité, d'un direc
teur administratif et financier. Ce dernier présente un « budget vérité » 
dont nous donnons les détails dans le tableau inséré entre les pages 8-9. 

Ce budget est fondé sur une fréquentation de l'ordre de 50 % ; à 
cet égard, la commission ad hoc objecte qu'il eût mieux valu se baser 
sur une fréquentation de 40 %, plus réaliste. 

Tout en s'interdisant de s'immiscer dans les choix artistiques, la com
mission exprime sa satisfaction en constatant que les « matinées clas
siques » sont réintroduites dans le programme 1979-1980. Il faut espérer 
que le public genevois, et plus particulièrement les familles et les jeunes, 
seront sensibles à cette action pédagogico-culturelle. Puisse cet appel à 
un public familial et scolaire être entendu. Nous souhaitons ardemment 
que cette saison de transition soit l'amorce d'un redémarrage de la 
Comédie. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 823 
Proposition : crédits pour la Comédie 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseil
lers municipaux, pour cette seconde phase de la proposition du Conseil 
administratif N° 6, la commission ad hoc vous recommande, par 8 oui, 
contre 3 non et 4 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté II. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 195 600 francs à celui existant au chapitre 3397 « Théâ
tre de la Comédie, article 950.01, subvention de base» pour la part de 
la Ville de Genève à l'augmentation de la subvention d'exploitation du 
Théâtre de la Comédie pour la saison théâtrale 1979-1980, comprise entre 
le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1980. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 195 600 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera portée 
au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 
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ANNEXES AU RAPPORT N» 6 A 

PROGRAMME DE LA SAISON 1979-1980 

— En attendant Godot, de Beckett, par la Comédie française, du 25 
au 29 septembre 

— Les peines de cœur d'une chatte anglaise, de Geneviève Serreau, 
d'après Honoré de Balzac, par le Groupe TSE, du 30 octobre au 
3 novembre 

— Récital Guy Bedos, du 7 au 10 novembre 

— Lorenzaccio, d'Alfred de Musset, par l'Atelier théâtral du Festival 
d'Avignon, du 13 au 17 novembre 

— Le Misanthrope, de Molière, par la Comédie de Genève, du 4 au 
31 décembre 

— Attention fragile, d'Ernotte et Tiber, comédie musicale avec Annie 
Duperrey et Bernard Giraudeau, du 15 au 19 janvier 1980 

— Ce fou de Platonov, de Tchékhov, par la Comédie de Genève, du 
26 février au 15 mars 

— Le Prince de Hombourg, de von Kleist, par la Comédie de Genève, 
du 10 au 30 avril 

— Les larmes amères de Petra von Kant, de Fassbinder, par le Centre 
Dramatique de Lausanne, du 6 au 10 mai 

— Zadig, de Voltaire, par la Compagnie Renaud-Barrault, du 3 au 7 juin 

THÉÂTRE POÉTIQUE 

Foyer 

— Le Roi Lune, Apollinaire, octobre - novembre 

— Hamlet, Laforgue, janvier - février 1980 

— Mephisto-Valse, Victor Hugo - Franz Liszt, mars - avril 

Statistique de fréquentation 

1975-1976 
(Karsenty) 

Spectacles Comédie 80 % 

Spectacles invités 92 % 

1976-1977 1977-1978 1978-1979 

60 % 58 % 57 % 

77 % 82 % 79 % 
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BUDGET SAISON 1979-1980 

Récapitulation générale 

Compte d'exploitation 

— Frais généraux d'administration et 
d'exploitation 1058 600,40 

— Frais directs des spectacles 1 579 566,10 2 638 166,50 

Moins : 

— Recettes diverses 49 000.— 

— Recettes directes des spectacles . . . 968 388.— 1 017 388.— 

1 620 778,50 

Subvention demandée pour la saison 1979-1980 . . . . 1 620 000.-

Frais généraux d'administration et d'exploitation 

Salaires personnel fixe 

— Personnel administratif 241 779,60 

— Personnel technique 292 219,80 

— Personnel entretien 48 360.— 

— Personnel de salle 6 240.— 

— Personnel location 46 620.— 

— Gratifications 6 900.— 642 119,40 

Charges sociales personnel fixe 109 160,30 

Pensions 70 680.— 

Frais de locaux 

— Local accessoires 2 400.— 

— Vitrine Office du Tourisme . . . . 100.— 

— Services Industriels 30 000.— 

— Produits d'entretien 6 500.— 39 000.— 

A reporter 860 959,70 
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Report 860 959/70 

Publicité saison 

15 000.— 

10 000.— 

5 000.— 

6 000.— 

— Affiches et affichages 3 800.— 

— Honoraires C. Abran (courtier en publi
cité) 10 000.— 

— Prospectus 10 000.— 

— Annonces journaux 4 000.:— 

— Comédie Informations 10 000.— 

— Autres frais de lancement 2 000.— 

— Animations 10 000.— 49 800. 

Autres frais d'exploitation 

— Matériel électrique 

— Matériel technique 

— Frais divers d'exploitation . . . . 

— Frais divers véhicule 6 000.— 36 000. 

Frais de bureau et d'administration 

— Fournitures de bureau 10 000.— 

— Entretien des machines 5 000.— 

— Impressions 10 000.— 

— Documentation 500.— 

— Cotisations 500.— 

— Insertion journaux 1 000.— 

— Téléphone 20 000.— 

— Affranchissements 8 000.— 

— Représentation 3 000.— 

— Conseil d'administration 750.— 

— Voyages de prospection 4 500.— 

— Honoraires : 
— comptable . . . . 15 000.— 
— fiduciaire . . . . 3 000.— 18 000.— 

A reporter 81250.— . 946 759,70 
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Reports 81250.— 946 759,70 

— Assurances diverses (y.c. assurances 
indemnités journalières) 15 000.— 

— Impôts, taxes 500.— 

— Divers 90,70 96 840,70 

A mortissements 

— Investissements divers 10 000.— 

— Jeu d'orgues 5 000.— 15 000.— 

TOTAL 1 058 600.40 

Recettes diverses 

Programmes 

— Vente 12 00C— 

— Publicité 15 000.— 27 000. 

Vestiaire 8 000. 

Bâtiment SGA 8 000. 

Comédie Informations 

— Publicité 6 000. 

TOTAL 49 000. 

Commentaires 

Le présent budget demande de l'administrateur de la Comédie une 
vigilance accrue quant à sa surveillance. En effet, n'y figurent que les 
dépenses minimales et absolument nécessaires. 

Les grandes lignes en sont : 

— diminution des frais d'administration et d'exploitation 

— légère augmentation des frais directs des spectacles. 
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Mesure et différences : 

Frais généraux d'administration et d'exploitation : 

Salaires personnel fixe : Aucune augmentation de salaire n'a été prévue. 

— Administratif : Les postes de secrétaire-téléphoniste à mi-temps, 
de personnel temporaire et heures supplémen
taires ont été supprimés. Nous pensons combler 
ce manque par une meilleure répartition des tra
vaux entre le secrétariat et l'administrateur. 

— Technique : Une programmation équilibrée et tenant compte 
de l'infrastructure technique réelle de notre théâ
tre (pour rappel : 2 machinistes ont été licenciés 
en 1976 et jamais remplacés) permettra la sup
pression du poste très important d'heures supplé
mentaires. 

— Frais de locaux : Suppression de la location d'un entrepôt décors. 

— Autres frais 
d'exploitation : Aucun achat de matériel n'a été prévu, ces postes 

tiennent compte uniquement de l'entretien. 

Frais et recettes directs des spectacles : 

Salaires comédiens : Le groupe artistique figurant sous «salaires fixes» 
au budget 1978-1979 est supprimé. 
Avec une programmation de trois grands spec
tacles, l'emploi à l'année des comédiens ne se 
justifie plus ; ce qui ne signifie pas diminution 
quant au montant attribué aux comédiens. Au 
contraire, ce poste budgétisé à 372 415 francs en 
1978-1979, est de 460 000 francs en 1979-1980. 
Nous pensons ainsi répondre aux exigences posées 
dans le cahier de revendications du Syndicat des 
comédiens. 

COMPTES « RECONSTITUÉS » — SAISON 1977-1978 

Nous vous remettons ci-après 4 tableaux de comparaisons des recettes 
et dépenses de l'exercice 1977-1978 par rapport à 1976-1977. 
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Nous avons renoncé à comparer les chiffres effectifs de l'exercice 
1977-1978 à ceux ressortant du budget pour cet exercice, étant entendu 
que le budget n'était pas établi sur des bases objectives et, partant, inutile 
dans le cadre de l'analyse. 

Les renseignements ressortant de ces tableaux nous semblent suffi
samment significatifs pour que nous nous abstenions de faire des com
mentaires trop détaillés. 

Nous nous bornerons à relever qu'il a été vendu en 1977-1978 pour 
429 000 francs d'abonnements contre 519 000 francs l'exercice précédent, 
soit une diminution de 90 000 francs. 

Comme, d'autre part, la vente des billets a été en 1977-1978 infé
rieure de 95 000 francs à celle de l'année précédente (311 000 francs 
contre 406 000 francs), l'ensemble des recettes billets-abonnements a dimi
nué de 185 000 francs, ce qui explique en grande partie le déficit. 

Genève, le 10 avril 1979. 

Recettes 

Abonnements 
Billets 

(total abonnements - billets) . 

Populaires, scolaires 
spect. achetés 

Subventions comédiens supp. 1 . 
Dons 

Autres recettes 

Programmes 
Publicité 
Vestiaires 
Location salle . . . . 
Publicité bâtiment . . . 
Publicité Plein Feu . . . 
Recettes annulation spect. . 
Recettes diverses . . . . 

1976-1977 1977-1978 Différence 
(en milliers de francs) 

519 429 ( 90) 
406 311 ( 95) 

925 740 (185) 

184 229 45 
72 ( 72) 
25 ( 25) 

1206 969 (237) 

16 14 ( 2) 
25* 38* 13 
15 15 — 
3 21 18 
13* * ( 13) 
4 — ( 4) 
— 11 11 
1 16 15 

77 115 38 

1283 1084 (199) 
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1976-1977 1977-1978 Différence 
Frais généraux d'exploitation (en milliers de francs) 

Salaires personnel administratif . 180 198 18 
Personnel technique 439 436 ( 3) 
Personnel salle 36 45 9 

475 481 6 

Personnel artistique 147 145 ( 2) 
Charges sociales 221 209 ( 12) 
Locaux 32 36 4 
Publicité 27 38 11 
F.G. exploitation 35 76 41 
Bureau 54 91 37 
Amortissements 11 10 ( 1 ) 

1182 1284 102 

Frais spectacles 

Cachets comédiens 408 262 (146) 
Décorateurs 39 39 
Metteurs en scène 15 36 21 
Défraiements 13 35 22 

436 372 ( 64) 

Couturières 12 15 3 
Personnel scène, manutention . 37 54 17 
Heures suppl. personnel fixe . . 2 50 48 
Défraiements person. techn. . . 12 6 ( 6 ) 
Habilleuses . . • 13 14 1 

76 139 63 
Frais production (décors, cos

tumes, etc..) 88 113 25 
Achats spectacles 477 412 ( 65) 
Publicité 23 26 3 
Affiches 18 15 ( 3 ) 
Programmes 17 14 ( 3 ) 

58 55 ( 3) 

Droit des pauvres 121 97 ( 2 4 ) 
Droits d'auteur 121 109 ( 12) 
Service du feu 14 11 ( 3 ) 
Frais divers 11 6 ( 5 ) 

267 223 ( 44) 
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1976-1977 1977-1978 Différence 
(en milliers de francs) 

Dépenses 
Participation NTP 

F.G. administration et exploitât. 
F.G. spectacles 

Recettes directes spectacles . . 
Recettes diverses 

Déficit d'exploitation 

1402 1314 ( 88) 
28 ( 28) 

1286 (116) 

1182 1284 102 
1402 1286 (116) 

2584 2570 ( 14) 

1206 969 (237) 
77 115 

1084 

38 

1283 

115 

1084 (199) 

1301 1486 185 

Subventions 

— Ville de Genève . . . . 
— Etat de Genève . . . . 
— C. retraite Etat de Genève 
— C. retraite Ville de Genève 
— Pro Helvétia 

Déficit 
Autres dépenses 

845 879 34 
227 249 22 

117 
66 
57 

6 

16 — ( 16) 

1205 1251 46 

96 235 139 
19 ( 2) ( 21) 

115 233 118 

BILAN AU 30 JUIN 1978 

A C T I F 

Liquidités Fr. Fr. 

Caisse / NTP 80 803.60 
Fonds petite caisse 600.— 
Chèques postaux 175 856,39 
Société de Banque Suisse Genève . . . 63 914.— 321 173,99 
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Fr. Fr. 
Réalisable 

Impôt anticipé à récupérer 3 368,10 
Débiteurs programme 19 000.— 
Plein Feu 1 275.— 
Débiteurs divers 15 631,50 
Fonds d'affiche 270.— 39 544,60 

Immobilisé 

Stock 10 671,05 
Dépôt de garantie 1 930.— 
Mobilier de bureau 3 000.— 
Machine de bureau 4 600.— 
Matériel technique 7 000.— 
Aménagement 4 000.— 
Décors 1.— 
Véhicules 1.— 31 203,05 

Actif transitoire 

Frais payés d'avance 50 982,35 
Recettes à recevoir 2 218,05 53 200,40 

Pertes et profits 

Exercices antérieurs 1976-1977 . . . . 114489,65 
Exercice 1977-1978 233 170,56 347 660,21 

TOTAL DE L'ACTIF 792 782,25 

P A S S I F 

Exigible 

CIAM 92 824,55 
Impôt à la source 45 993,20 
Artes et Comédie 126 940,25 
Office des poursuites 2 800.— 
CLD 4 000.— 
Finalba 965,30 273 523,30 

A reporter 273 523,30 
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Fr. Fr. 

Report 273 523,30 
Passifs transitoires 

Frais à payer 154 424,95 
Recettes encaissées d'avance 28 884.— 
Subventions reçues d'avance : 
— Ville de Genève 238 450.— 
— Etat de Genève 33 000.— 454 758,95 

Capital 64 500.— 

TOTAL DU PASSIF 792 782,25 

COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 1977-1978 

Effectif Budget 
Frais généraux d'administration et d'exploi

tation (An. I) 1 283 333,21 1 232 005. 
Frais directs de spectacles (An. II) . . . 1314 304,10 1 146 210. 

2 597 637,31 2 378 215. 

Moins : 

Recettes directes des spectacles (An. III) . 996 705,15 988 450, 
Recettes diverses (An. III) 115 341,55 86 000, 

Déficit sur exploitation 1 485 590,61 1 303 765, 

Subventions : 

Ville de Genève 878 800.— 878 800, 
Etat de Genève 249 400.— 249 400, 
Retraite : Ville 57 200.— 57 200, 

Etat 66 000.— 66 000, 

1 251400.— 1 251400, 

Autres recettes 1 020 05 

1252 420,05 1251400.-

DÉFICIT 233 170,56 52 365.-
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ANNEXE I au compte d'exploitation 

Exercice 1977-1978 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION ET D'EXPLOITATION 

Effectif Budget 
Personnel administratif 

Salaires 199 970,25 
Gratifications 1 200.— 
Débours divers 56.— 
Personnel temporaire 6 868,50 
Heures supplémentaires 3 828,75 

211923,50 212 120. 
A charge NTP 14 152.— —. 

197 771,50 212 120. 

Personnel technique 

Salaires 294 153,80 285 220. 
Personnel temporaire 6 795,50 20 000. 
Personnel nettoyage 31 542.— 31 760. 
Personnel conciergerie 19 080.— 15 480. 
Personnel de caisse 44 255,40 41 000. 
Personnel de salle 44 812,60 41 620. 
Régisseur 33 564,55 32100. 
Débours 16.— —. 
Gratifications 3 650.— —. 
Forfait déplacement 18 855.— 2 200. 

496 724,85 469 380. 
A charge NTP 15 640.— —. 

481084,85 469 380. 

Personnel artistique 

Salaires 144 615,15 146 915. 

* dont 35 200 francs dans frais directs de spectacle. 
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Effectif 
Charges sociales (y compris spectacles) 

Charges sociales 154 172,35 
Retraites 58 893,60 

213 065,95 
A charge NTP 4 141.— 

* y compris charges sociales sur cachets . 208 924,95 

Budget 

151 230. 
61 860. 

213 090. 

213 090. 

Frais de locaux 

Loyer 
Eau, gaz 
Nettoyage entretien 

Publicité générale 

Affiches et affichage 
Publicité saison 
Plein Feu 
Autres frais de lancement 
Animation théâtre 

Autres frais d'exploitation 

Matériel électrique 
Matériel technique 
Frais divers d'exploitation 
Frais divers de véhicule 

Frais de bureau et d'administration 

Fournitures de bureau 
Location machines 
Entretien mobilier 
Frais d'impression 

A reporter 

4 250.— 
25 059,70 
6 493,45 

4 200.— 
30 800.— 
5 000.— 

35 803,15 40 000.— 

9 906,20 
18 465,20 
8 700.— 
1 368,45 

3 590.— 
11 060.— 
9 400.— 
5 950.— 
15 000.— 

38 439,85 45 000.— 

46 203,05 
9 103,75 
16 679,75 
3 980,95 

8 000.— 
7 000.— 
2 500.— 
4 000.— 

75 967,50 21 500.— 

4 050,20 
3 782,45 
805,56 

11 511,25 

10 500.— 
1 000.— 
4 200.— 
2 500.— 

21 349,46 18 200.— 
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Effectif Budget 

Report 
Publications cotisations 
Frais d'insertion 
Téléphones 
Affranchissements 
Frais de représentation 
Frais du conseil d'administration . . . . 
Voyages administratifs 
Honoraires 
Assurances diverses 
Impôts, taxes 
Frais divers administratifs 

Amortissements 

Mobilier bureau 660.— 
Machines bureau 1 290.— 
Matériel technique 3 890.— 
Aménagement 4 060.—• 

9 900.— 
Jeu d'orgues —.— 

9 900.— 

TOTAL 1283 333,21 

21 349,46 18 200.— 
398,60 2 500.— 

2 398,60 500.— 
20 083,75 12 000.— 
7 495,95 9 000.— 
2 627,20 3 000.— 
644.— 750.— 

7 739,40 2 500.— 
3 632.— 3 000.— 
14 858,10 1 750.— 
5 614,65 500.— 
5 184,55 300.— 

90 826,26 54 000.— 

ANNEXE II au compte d'exploitation 

Exercice 1977-1978 

FRAIS DIRECTS DE SPECTACLES 

20 000. 
10 000. 

30 000. 

1 232 005. 

Effectif 

Cachets comédiens 
Metteurs en scène 
Décorateurs 
Défraiements comédiens Genève . 

Budget 

262 098,30 173 880.— 
36 278,70 28 532.— 
38 780.— 24 490.— 
12 283,60* 

A reporter 349 440,60 226 902.— 
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Effectif 

Report 349 440,60 
Défraiements comédiens étrangers . . . 15 699.—* 
Défraiements metteurs en scène . . . . 5 750.—* 
Défraiements metteurs décorateurs . . . 1 399,55* 
Couturières 14 744,05 
Personnel scène, manutention 54 387,70 
Heures supplémentaires personnel fixe . . 49 937,70 
Défraiement personnel technique . . . 6197,60 
Habilleuses 14 435,15 
Débours personnel salle 344.— 
Décors, accessoires 96 555,10* 
Costumes 8 258,40* 
Entretien nettoyage costumes 2 551,05* 
Coiffures, perruques 4 947,60* 
Achats spectacles 411447,70 
Affiches 14 913,35 
Publicité 26 378,20 
Programmes 13 680.— 
Droit des pauvres 97 066,95 
Droits d'auteur 108 545,30 
Service du feu 11 202.— 
Frais divers 6 423,10 

Budget 

226 902.— 

20 050.—* 

26 000.— 
4 930.— 
7 920.— 
8 835.— 

114,000.—' 
459,095.— 

22 100.— 
24 300.— 
15 750.— 
97 175.— 
96 184.— 
13 200.— 
9 769.— 

1314 304,10 1 146 210.— 

ANNEXE III au compte d'exploitation 

Exercice 1977-1978 

RECETTES SPECTACLES 

Effectif Budget 

Abonnements 428 540.— 425 905. 
Billets 310 558.— 368 980. 
Représentations populaires et représenta

tions scolaires 229 432.— 193 565. 
Participation NTP (Souris) 28 175,15 

996 705,15 988 450.— 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 839 

Proposition : crédits pour la Comédie 

RECETTES DIVERSES D'EXPLOITATION 

Effectif Budget 
Programmes 
Publicité programmes . . 
Vestiaires 
Location de salle . . . . 
Publicité bâtiment . . . . 
Publicité Plein Feu . . . 
Recettes annulation spectacle 
Recettes diverses . . . . 

PERTES SUR SPECTACLES 

14 199,05 14 000.— 
38 450.— 23 000.— 
14 895,70 14 000.— 
21 300.— 16 000.— 

— m— 13 430.— 
— m— 4 000.— 

11 000.— — m— 
15 496,80 1 570.— 

115 341,55 86 000.— 

202 257,40 71 760.— 

ANNEXE IV au compte d'exploitation 

RÉCAPITULATION DES SPECTACLES 

1. Non imputé (101535,90) (13 200.—) 
2. Lulu (139 419,10) (127 995.—) 
3. Des Souris (55 084,25) 8 325.— 
4. Sassafras (19 435,20) (7 995.—) 
5. Rousseau Juge de J.J 40 687,85 52 490.— 
6. Bobosse 25 546,85 49 685.— 
7. Devos 194,35 8 340.— 
8. L'Opéra de Quat'Sous (36 292,25) (41210.—) 
9. L'Avare 7 770,95 (9 300.—) 

10. Oncle Vania (7 320.—) (15 590.—) 
11. Les Gens (Nanterre) 10 141,50 (5 510.—) 
12. M™ de Sade (9 918,80) (7 710.—) 
13. Hossein (37 645,50) (48 090.—) 
14. Physiker 4 566,90 —.— 
15. Poésie Saloon 197,65 —.— 
16. Marceau (54.—) —.— 

317 598,95 (157 760.—) 
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D É T A I L S S P E C T A C L E S 

NON IMPUTÉ 

Dépenses 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 883,60 
4052 Défraiement comédiens 1 500.— 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 668.— 
4054 Défraiement décorateurs 957,55 
4061 Avance sur cachets comédiens . . —.— 

4101 Couturiers 606,55 
4102 Personnel scène 23 248,75 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 44 590,95 
4105 Défraiement techniciens 2 342,80 
4106 Habilleuses 3 216,60 
4107 Débours personnel salle 344.— 

4201 Décors accessoires 1 627,20 
4202 Costumes 1 382.— 
4204 Entretien costumes 1 115,05 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 993.— 
4402 Publicité, journaux 1 759,45 
4403 Programmes 3 335.— 

4502 Droits d'auteur 
4503 Service du feu 11202.— 
4509 Frais divers 1 763,40 

Budget 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 101 535,90 
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LULU 

No 

Dépenses 

Rubriques Montants 
effectifs 

4011 Cachet comédiens 93 456,10 
4012 Comédiens étrangers —.— 
4020 Metteur en scène 25 286,80 
4030 Décorateurs 14 400.— 
4051 Défraiement comédiens 4 832,80 
4052 Défraiement comédiens 144.— 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 5 082.— 
4054 Défraiement décorateurs (85.—) 
4061 Avance sur cachets comédiens . . —.— 

4101 Couturiers 11 844.— 
4102 Personnel scène 16 825,90 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 3 214,35 
4105 Défraiement techniciens 3 822,80 
4106 Habilleuses 1 046,80 

4201 Décors accessoires 72 886,55* 
4202 Costumes 6 087,40* 
4204 Entretien costumes 947.—* 
4205 Coiffeur, perruques 3 710,30* 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

Budget 

99 450.— 

15 600.— 
15 600.— 

18 100.-

11000.— 
500.— 

3 050.— 
2 465.— 

60 000.—' 

1 251.— 2 500.— 
4 844,30 3 000.— 

— . — 3 500.— 

6 292,45 5 855.— 
16 560.— 11 300.— 
1 874,55 4 205.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 294324,10 256 125.— 
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LULU 

No 

Recettes 

Rubriques Montants 
effectifs 

5001 Abonnements 29 750.— 
5002 Billets 17 065.— 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 108 090.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 154 905.— 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . (139 419,10) 

Budget 

29 540.— 
15 500.— 

83 090.— 

128 130.— 

(127 995.—) 

DES SOURIS 
Dépenses 

4011 Cachet comédiens 118 536,70 
4012 Comédiens étrangers —.— 
4020 Metteur en scène —.— 
4030 Décorateurs 10 600 — 
4051 Défraiement comédiens 5 967,20* 
4052 Défraiement comédiens 305.—* 
4053 Défraiement metteur en scène . . . —.—* 
4054 Défraiement décorateurs 67.—* 
4061 Avance sur cachets comédiens . . —.— 

4101 Couturiers 1 380.— 
4102 Personnel scène 4 216,25 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 
4105 Défraiement techniciens —.— 
4106 Habilleuses —.— 

4201 Décors accessoires 3 952,20 * 
4202 Costumes —.—* 
4204 Entretien costumes —.—* 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles —.— 
4401 Affiches 1 642.— 
4402 Publicité, journaux 2 363,45 
4403 Programmes 4 269.— 

A reporter 153 298,80 

44 930.— 

2 120.— 
2 000.— 

1 950.— 

1000 
500 
750 

1000 

—* 12 000. 

2 500.— 
3 000.— 
3 500.— 

75 250.— 
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N° Rubriques Montants 
effectifs 

Report 153 298,80 

4501 Droit des pauvres 10 265,40 
4502 Droits d'auteur 17 679,05 
4509 Frais divers —.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 181243,25 

843 

Budget 

15 250.— 

11 510.— 
13 248.— 

607.— 

100 615.— 

DES SOURIS 
Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

Participation NTP à perte [}/ï) . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

34 760.— 34 540.— 
42 823,85 54 000.— 

20 400.— 20 400.— 

97 983,85 108 940.— 

28 175,15 

(55 084,25) 8 325.— 

Dépenses 

Comédie NTP 

4011 Cachet comédiens . . . 118 536,70 15 656.— 
4020 Metteur en scène . . . 3 125.— 
4030 Décorateurs 10 600.— 
4051 Défraiement comédiens . 5 967,20 3 334,20 
4052 Défraiement comédiens . 305.— 
4054 Défraiement décorateurs . 67.— 315.— 

4101 Couturiers 1 380.— 1 380.— 
4102 Personnel scène . . . 4 216,25 2 291,75 
4103 à 4190 6 317,05 

4201 Décors accessoires . . . 3 952,20 8 666,95 
4202 Costumes 2 278,35 

A reporter 145 024,35 43 364,30 

Total 
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N° Rubriques Comédie NTP TOTAL 

Report 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes . . . . 

145 024,35 
1 642.— 
2 363,45 
4 269.— 

43 364,30 
4 669.— 
3 671,30 

4501 Droit des pauvres . . 
4502 Droits d'auteur . . 
4509 Frais divers . . . . 

10 265,40 
17 679,05 

5 378,90 

18 659,45 

75 742,95 TOTAL DES DÉPENSES 181 243,25 

5 378,90 

18 659,45 

75 742,95 256 986,20 

Recettes 

5001 Abonnements . . . 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles 

y compris populaires . 
Subvention V.G. . . 

34 760.— 
42 823,85 

20 400.— 

41 376.— 

35 000.— 

TOTAL DES RECETTE -S 97 983,85 76 376.— 174 359,85 

RÉSULTAT 
DU SPECTACLE . . 

-S 97 983,85 

82 626,35 

Comédie 2/3 55 084,25 
NTP 1/3 27 542,10 

82 626,35 

SASSAFRAS 
Dépenses 

90 

Montants 
effectifs 

4011 Cachet comédiens 31 734 
4012 Comédiens étrangers — 
4020 Metteur en scène 10 991 
4030 Décorateurs 6 890 
4051 Défraiement comédiens — 
4052 Défraiement comédiens — 
4053 Défraiement metteur en scène . . . — 
4054 Défraiement décorateurs 460 
4061 Avance sur cachets comédiens . . — 

A reporter 50 075,90 

Budget 

29 500.— 

10 812.— 
6 890.— 

47 202.— 
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SASSAFRAS 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

Report 50 075,90 

4101 Couturiers 913,50 
4102 Personnel scène 1695,85 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 
4105 Défraiement techniciens 16.— 
4106 Habilleuses 6 246.— 

4201 Décors accessoires 6 881.—* 
4202 Costumes 300.—* 
4204 Entretien costumes —•—* 
4205 Coiffeur, perruques 18,80* 

4301 Achats spectacles —.— 

4401 Affiches 1 043.— 
4402 Publicité, journaux 1 455,55 
4403 Programmes 3 088.— 

4501 Droit des pauvres 6 928,55 
4502 Droits d'auteur 13 248.— 
4509 Frais divers 379,30 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 92 289,45 

845 

Budget 

47 202.— 

1 000.— 
500.— 
750.— 
750.— 

15 000.—* 

2 500.— 
3 000.— 
3 500.— 

8 910.— 
13 248.— 

575.— 

96 935.— 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu 

laires . 

TOTAL DES RECETTES . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . (19 435,20) 

29 745.— 
22 709,25 

20 400.— 

29 540.— 
39 000.— 

20 400.— 

72 854,25 88 940.— 

(7 995,—) 
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ROUSSEAU JUGE DE J.J. 

Dépenses 

N° Rubriques 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers . . . . 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens . . . 
4052 Défraiement comédiens . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . 
4054 Défraiement décorateurs . . . 
4061 Avance sur cachets comédiens 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 
4104 Heures suppl. personnel fixe . 
4105 Défraiement techniciens . . 
4106 Habilleuses 

4201 Décors accessoires 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes . . . . 
4205 Coiffeur, perruques . . . . 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux . . . . 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

Montants 
effectifs 

2 650.— 

Budget 

995,75 1 000.— 
44.— 500.— 
— . — 750.— 
— . — 1 200.— 

3 696,25* 

1 053,50* 15 000.—* 

1 124,55 2 500.— 
3 654,10 3 000.— 

— . — 1 750.— 

5 273,60 6 480.— 

1 153,85 520.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 19645,60 32700.— 
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ROUSSEAU JUGE DE J J . 

Recettes 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu 

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . 

847 

Budget 

34 760.— 
5 173,45 

20 400.— 

34 540.— 
30 250.— 

20 400.— 

60 333,45 85 190.— 

40 687,85 52 490.— 

BOBOSSE 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers . . . . 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens . . . 
4052 Défraiement comédiens . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . 
4054 Défraiement décorateurs . . . 
4061 Avance sur cachets comédiens 

15 721,50 

6 890 
600 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène . . . . 
4104 Heures suppl. personnel fixe 
4105 Défraiement techniciens . . 
4106 Habilleuses 

4201 Décors accessoires . 
4202 Costumes . . . . 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

619. 500.— 
500.— 
500.— 

1 862,50 

3 671,80* 
489.—* 
489.—* 
48.—* 

750.— 

12 000.—* 

A reporter 30 390,80 14 250.— 
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BOBOSSE 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

Report 30 390,80 

4301 Achats spectacles —.— 

4401 Affiches 649.— 
4402 Publicité, journaux 3 666,55 
4403 Programmes 2 988.— 

4501 Droit des pauvres 7 512.— 
4502 Droits d'auteur 17 664.— 
4509 Frais divers 227.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 63 097,35 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

Budget 

14 250.— 

2 500.— 
3 000.— 
3 500.— 

8 910.— 
13 248.— 

647.— 

46 055.— 

29 745.— 
26 999,20 

31 900.— 

29 540.— 
39 000.— 

27 200.— 

88 644,20 95 740.— 

25 546,85 49 685.— 

DEVOS 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens . . . . 
4052 Défraiement comédiens . . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . . 
4054 Défraiement décorateurs . . . . 
4061 Avance sur cachets comédiens . 
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DEVOS 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

4101 Couturiers •—.—• 
4102 Personnel scène —.— 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 
4105 Défraiement techniciens —.— 
4106 Habilleuses —.— 

4201 Décors accessoires 70.—* 
4202 Costumes —.—* 
4204 Entretien costumes —.—* 
4205 Coiffeur, perruques —.—* 

4301 Achats spectacles . . . . . . . 37872,85 

Reversement à M. Yfar —.— 
Cachets —.— 
Impôt à la source —.— 

4401 Affiches — .— 
4402 Publicité, journaux 151,50 
4403 Programmes —.— 

4501 Droit des pauvres 5 721,30 
4502 Droits d'auteur —.— 
4509 Frais divers —.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 43 815,65 

Recettes 

5001 Abonnements 44 010.— 
5002 Billets — .— 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires —.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 44010 — 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 194,35 

849 

Budget 

180 
120 

29 035.— 

5 685. 

360. 

35 380. 

43 720 

43 720 

8 340 
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TNB — OPÉRA 

Dépenses 

N° Rubriques Montants Budget 
effectifs 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 1 228,50 2 5 0 0 . -
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 773,10 350.— 
4105 Défraiement techniciens 16.— 200.— 
4106 Habilleuses —.— 610.— 

4201 Décors accessoires 318.—* 
4202 Costumes —.—* 
4204 Entretien costumes —.—* 
4205 Coiffeur, perruques 91.—* —.— 

4301 Achats spectacles 105 816.— 

Cachet —.— 106 400.— 
Impôt à la source —.— 1 440 — 

4401 Affiches 836,60 1 6 0 0 . -
4402 Publicité, journaux 760,90 1 500.— 
4403 Programmes —.— —.— 

4501 Droit des pauvres 10 692,60 10 785.— 
4502 Droits d'auteur 9 794,60 10 170.— 
4509 Frais divers —.— 650.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 130327,30 136205.— 
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TNB — OPÉRA 

Recettes 

No Rubriques Montants 
effectifs 

Budget 

5001 
5002 
5003 

Abonnements 
Billets 
Achats spectacles, y compris popu-

41 570.— 
40 423,05 

12 042.— 

41 355.— 
41 600.— 

12 040.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

41 570.— 
40 423,05 

12 042.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

94 035,05 

(36 292,25) 

94 995.— TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

94 035,05 

(36 292,25) (41 210.—) 

CDL — AVARE 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens —.— 35 000 — 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens . . . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 1097,45 1000. 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . —.— 350. 
4105 Défraiement techniciens —.— 200. 
4106 Habilleuses —.— 265. 

4201 Décors accessoires 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

A reporter 1 097,45 36 815.-
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CDL — AVARE 

N° Rubriques 

Report 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

Montants Budget 
effectifs 

1 097,45 36 815.— 

30 000.— 

996.— 1 600.— 
1 786,55 1 500.— 

6 308.— 4 620.— 

143.— 305.— 

40 331.— 44 840.— 

29 740.— 29 540.— 
18 361,95 6 000.— 

—.— —.— 

48 101,95 35 540.— 

7 770,95 (9 300.—) 

ONCLE VANIA 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens —. 
4012 Comédiens étrangers —. 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 13 750. 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

62 400.— 
1 200.— 

A reporter 13 750.— 63 600.— 
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ONCLE VANIA 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

Report 13 750.— 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 2 891,55 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 
4105 Défraiement techniciens —.— 
4106 Habilleuses 925.— 

4201 Décors accessoires 340.— 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 34 264.— 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . 

853 

Budget 

63 600.— 

1 000.— 
350.— 
200.— 
265.— 

888.— 
2 255,85 

1 600.— 
1 500.— 

8 239,80 
6 757,05 
138.— 

6 285.— 
8 635.— 
410.— 

70 449,25 83 845.— 

Recettes 

5001 Abonnements 41570.— 
5002 Billets 21 559,25 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires —.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 63 129,25 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . (7 320.—) 

41 355.— 
26 900.— 

68 255. 

(15 590.—) 
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NANTERRE — LES GENS 

Dépenses 

No Rubriques Montants 
effectifs 

4011 Cachet comédiens —.— 
4012 Comédiens étrangers —.— 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 1007,25 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 
4105 Défraiement techniciens —.— 
4106 Habilleuses 318,75 

4201 Décors accessoires 751,40 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 49 050.— 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

Budget 

52 000.— 
1 200.— 

1000. 
350. 
200. 
265. 

1 064.— 
1 346,80 

1 600.— 
1 500.— 

9 217,25 
7 354,45 
449.— 

5 455.— 
6 155.— 
350.— 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 70 558,90 70 075.— 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 855 
Proposition : crédits pour la Comédie 

NANTERRE — LES GENS 

Recettes 

N° Rubriques Montants Budget 
effectifs 

5001 Abonnements 35 660.— 35 440.— 
5002 Billets 35 005,40 19 090.— 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 10 035.— 10 035.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 80 700,40 64 565.— 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 10141,50 (5 510.—) 

C ie R/B — M™ DE SADE 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens —.— 42 500. 
4012 Comédiens étrangers —.— 1 200. 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène —.— 1 000. 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . —.— 350. 
4105 Défraiement techniciens —.— 200. 
4106 Habilleuses 49,50 265. 

4201 Décors accessoires 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 26.— —. 

A reporter 75,50 45 515.— 
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C ie R/B — M™ DE SADE 

N° Rubriques 

Report 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

Montants Budget 
effectifs 

75,50 45 515.— 

42 500.— —.— 

756.— 1 600.— 
1 168,10 1 500.— 

6 084,30 7 090.— 
5 781,95 6 155.— 

86.— 380.— 

56 451,85 62 240.— 

35 660.— 35 440.— 
10 873,05 19 090.— 

—.— — — 

46 533,05 54 530.— 

(9 918,80) (7 710.—) 

HOSSEIN 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 
4053 Défraiement metteur en scène . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . . 

A reporter 

124 800.— 
1 920.— 

126 720.-
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HOSSEIN 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

Report 
4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 200.— 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 1 315,30 
4105 Défraiement techniciens —.— 
4106 Habilleuses 770.— 

4201 Décors accessoires 2 110,70 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 99 944,85 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . 

857 

Budget 

6 720.— 

5 000.— 
500.— 

1 000.— 
1 000.— 

3 670,20 
808,10 

1 600.— 
1 800.— 

12 937,60 
13 706,20 

209.— 

15 590.— 
14 025.— 

760.— 

135 671,95 167 995.— 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 

41 570.— 
56 456,45 

41 355.-
78 550.-

98 026,45 119 905.-

(37 645,50) (48 090.--) 
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PHYSIKER 

Dépenses 

N° Rubriques Montants 
effectifs 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens 
4052 Défraiement comédiens 
4053 Défraiement metteur en scène . . . 
4054 Défraiement décorateurs 
4061 Avance sur cachets comédiens . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 361,45 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 
4105 Défraiement techniciens 
4106 Habilleuses 

4201 Décors accessoires . 
4202 Costumes . . . . 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles . 

4401 Affiches . . . . 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes . . . 

4501 Droit des pauvres . 
4502 Droits d'auteur . 
4509 Frais divers . . . 

250.— 

12 000.— 

303.— 

1 553,65 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 14468,10 
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PHYSIKER 

Recettes 

N° Rubriques Montants Budget 
effectifs 

5001 Abonnements 
5002 Billets 12 870.— —.— 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 6 165.— 

TOTAL DES RECETTES . . . . 19035.— 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 4 566,90 

POÉSIE SALOON 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens . . . . 
4052 Défraiement comédiens . . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . . 
4054 Défraiement décorateurs . . . . 
4061 Avance sur cachets comédiens . 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . 
4105 Défraiement techniciens . . . . 
4106 Habilleuses 

4201 Décors accessoires 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 
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POÉSIE SALOON 

N° Rubriques Montants Budget 
effectifs 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 40,45 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 40,45 

Recettes 

5001 Abonnements 
5002 Billets 238,10 
5003 Achats spectacles, y compris popu

laires 

TOTAL DES RECETTES . . . . 238,10 

RÉSULTAT DU SPECTACLE . . 197,65 

MARCEAU 

Dépenses 

4011 Cachet comédiens 
4012 Comédiens étrangers 
4020 Metteur en scène 
4030 Décorateurs 
4051 Défraiement comédiens . . . . 
4052 Défraiement comédiens . . . . 
4053 Défraiement metteur en scène . . 
4054 Défraiement décorateurs . . . 
4061 Avance sur cachets comédiens . 
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N° Rubriques Montants Budget 
effectifs 

4101 Couturiers 
4102 Personnel scène 
4104 Heures suppl. personnel fixe . . . 
4105 Défraiement techniciens 
4106 Habilleuses 

4201 Décors accessoires 
4202 Costumes 
4204 Entretien costumes 
4205 Coiffeur, perruques 

4301 Achats spectacles 

4401 Affiches 
4402 Publicité, journaux 54.— —.-
4403 Programmes 

4501 Droit des pauvres 
4502 Droits d'auteur 
4509 Frais divers 

TOTAL DES DÉPENSES . . . . 5 4 . ~ 
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RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE 
à l'Assemblée générale ordinaire des sociétaires 

sur l'exercice 1977-1978 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité d'organe de contrôle de votre Société, nous avons 
vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1978 au sens des prescrip
tions légales du Code des obligations. 

Nous avons constaté que : 

— le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la compta
bilité, 

— la comptabilité est tenue régulièrement, 

— l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux dispositions 
légales et statutaires en la matière. 

Sur la base de notre examen, nous pouvons proposer d'approuver les 
comptes qui vous sont soumis présentant un compte de pertes et profits 
débiteur pour 347 660,21 francs. 

La Société étant surendettée, nous vous rendons expressément atten
tifs aux dispositions de l'article 903 C.O., selon lequel un bilan intéri
maire doit être établi sans retard sur la base des valeurs de liquidation et 
le juge informé, le cas échéant. 

Genève, le 21 mai 1979. 

Société fiduciaire 
BOURQUIN FRÈRES ET BÉRAN 

Société anonyme 
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BILAN AU 30 JUIN 1978 

A C T I F 

Liquidités 

Fr. Fr. 

Caisse / NTP 80 803,60 
Fonds petite caisse 600.— 
Chèques postaux 175 856,39 
Société de Banque Suisse Genève . . . . 63 914.— 321 173,99 

Réalisable 

Impôt anticipé à récupérer 3 368,10 
Débiteurs programmes 19 000.— 
Plein Feu 1 275.— 
Débiteurs divers 15 631,50 
Fonds d'affiche 270.— 39 544,60 

Immobilisé 

Stock 10 671,05 
Dépôt de garantie 1 930.— 
Mobilier de bureau 3 000.— 
Machine de bureau 4 600.— 
Matériel technique 7 000.— 
Aménagement 4 000.— 
Décors 1.— 
Véhicules 1.— 31203,05 

Actif transitoire 

Frais payés d'avance 50 982,35 
Recettes à recevoir 2 218,05 53 200,40 

Pertes et profits 

Exercices antérieurs 114 489,65 
Exercice 1977-1978 233 170,56 347 660,21 

TOTAL DE L'ACTIF 792 782,25 
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P A S S I F 

Exigible Fr. Fr. 

CIAM 92 824,55 
Impôt à la source 45 993,20 
Artes et Comédie 126 940,25 
Office des poursuites 2 800.— 
CDL 4 000.— 
Finalba 965,30 273 523,30 

Passifs transitoires 
Frais à payer 154 424,95 
Recettes encaissées d'avance 28 884.— 
Subventions reçues d'avance : 
— Ville de Genève 238 450.— 
— Etat de Genève 33 000.— 454 758,95 

Capital 64 500.— 

TOTAL DU PASSIF 792 782,25 

COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 1977-1978 

Effectif Budget 

Frais généraux d'administration et d'exploi
tation 1 283 333,21 1 232 005.-

Frais directs de spectacles 1314 304,10 1146 210.-

2 597 637,31 2 378 215.-

Moins : 

Recettes directes des spectacles 996 705,15 988 450.-
Recettes diverses 115 341,55 86 000.-

DÉFICIT SUR EXPLOITATION . . . . 1 485 590,61 1 303 765.— 
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Fr. Fr. 

Subventions : 

Ville de Genève 878 800.— 878 800.— 
Etat de Genève 249 400.— 249 400.— 
Retraite : Ville 57 200.— 57 200.— 

Etat 66 000.— 66 000.— 

1251400.— 1251400.— 

Autres recettes 1 020,05 

1252 420,05 1251400.-

DÉFICIT 233 170,56 52 365.-

CONTROLE FINANCIER DE LA VILLE DE GENÈVE 

RAPPORT N° 64 / 1975 

Saison 1974-1975 

I. Contrôle des comptes 

Les comptes 1974-1975, établis en novembre, ont été définitivement 
arrêtés à mi-décembre 1975. 

Le contrôle des comptes a été fait en collaboration avec le repré
sentant de Bourquin Frères et Béran, dont le rapport se trouve en 
annexe. 

Nous souscrivons aux remarques contenues dans ce rapport. 
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IL Comptes d'exploitation 1974-1975 et 1973-1974 comparés 

Frais fixes de fonctionnement 
Frais généraux d'administration 
Frais généraux d'exploitation . 
Amortissement 

Coût des spectacles Comédie 
Charges 
Produits 

Excédent 

Coût des spectacles 

Karsenty-Herbert 

Coût des spectacles invités . . 

Subvention théâtre enfants 
et frais location salle . . . 

COUT N E T TOTAL . . . . 

1974-75 

Fr. 

397 342,45 
479 056,85 

Nbre de 
représent. 

1973-7 41 74-75 73-74 

Fr. 

320 808,05 
429 610,10 

9 305.— 

876 399,30 759 723,15 

1 050 447,15 
863 041,60 

899 329,95 
— 618 124,85 

187 405,55 2 281 205,103 98 76 

124 455,30 63 895,85 63 60 

883,50 14 027,50 4 9 6 

5 236,55 9 147,05 

1194 380,20 1127 998,65 170 142 

Recettes diverses . . . . 
Subventions ordinaires 

Ville et Etat 

PERTE EXERCICE . . 

Perte droits SACD . . . 
Abandon créance Etat . . 
Dissolution fonds en faveur 

du personnel . . . . 

PERTE NETTE . . . . 

177 833,25 — 156 499,95 

828 850.— — 799 815.— 

187 696,95 171 683,70 

3 813,85 
— 55 173,60 

— 50 000.— 

86 337,20 171 683,70 

1 Chiffres relevés dans rapport No 80/1974. 
2y.c. spectacles d'été 1974 et 1975 (et leur subvention).. 
3 dont 12 été 1974 et 6 Soleils Romantiques. 
4 Après déduct. d'une quote-part de 68 062,60 francs portée à la charge du NTP. 
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III. Lettre conjointe Steel-Burri du 16 avril 1975, adressée à Mme Lise 
Girardin, conseiller administratif 

Pour répondre à la demande exprimée par Mm e Girardin dans sa 
lettre du 10 mars 1975, nous avons entrepris, en collaboration avec 
M. Steel, directeur administratif de la Comédie, notre ancien collègue, 
l'étude qui fait l'objet de la lettre susmentionnée et qui fait état : 

1) d'un compte prévisionnel de résultat de l'exercice 1974-1975 ; 

2) d'un réexamen détaillé du budget 1975-1976. 

En ce qui concerne le premier point, l'écart étonnant entre les pré
visions et la réalité du résultat de l'exercice a fait l'objet d'une note 
explicative de M. Steel, jointe aux documents du bilan 1974-1975 (copie 
en annexe). 

Nous avons nous-même établi un tableau comparatif du budget, des 
prévisions intermédiaires et des comptes effectifs, que nous donnons 
ci-après : 

Comptes 1974-1975 selon : 

F.G. d'administration . . . 
F.G. d'exploitation . . . . 
Pertes s/spectacles Comédie 
Pertes s/Karsenty-Herbert . . 
Pertes s/spectacles invités . . 
Spectacles pour enfants . . 

Budget Prévisions 
16.4.75 

Comptes 

374 500.— 366 000.— 397 342,451 

427 000.— 458 500.— 479 056,85 
61000.—2 116 000.—2 3 187 405,55 

130 810.— 120 000.— 124 455,30 
—.— — 5 000.— 883,50 

5 236,55 

993 310.— 
Recettes diverses — 150 500.— 
Perte d'exploitation . . . . 842 810 — 
Amortissements 10 000.— 
Intérêts bancaires nets . . . — 3 000.— 
Subventions — 828 850— 
Perte de l'exercice 20 960.— 

Résultats hors exercice : 
Perte droits SACD . . . . 
Abandon créance Etat . . . 
Dissolution fonds en faveur 

du personnel 
Perte nette 

1 055 500.— 
— 161 000.— 

894 500.— 
10 000.— 

— 2 000.— 
— 828 850.— 

73 650. 

1194 380,20 
- 176 636,75 
1 017 743,45 

— 1 196,50 
- 828 850.— 
- 187 696,95 

3 813,85 
— 55 173,60 

— 28 000.— — 50 000.— 

45 650. 86 337,20 

1 Avant prélèvement des 50 000 francs du fonds en faveur du personnel. 
2 Déduction faite d'une subvention de Pro Helvétia de 33 000 francs finalement 

non accordée. 
3 Voir remarque au bas de la page suivante. 
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Pour les frais généraux, détail des écarts principaux 

Frais effectifs par rapport 
au budget 

Fr. 

Frais généraux d'administration + 2 2 800.— 

Salaires du personnel administratif . . . . — 15 140.— 
Charges sociales (ensemble du personnel et 

comédiens) + 2 9 560.— 
Frais de locaux + 8 600.— 
Autres frais généraux + 1 050.— 
Pensions — 1 270.— 

Frais généraux d'exploitation + 5 2 000.— 

Salaires du personnel technique et temporaire + 37 300.— 
Salaires des caissières, nettoy. et concierge . . — 3 200.— 
Publicité et Plein Feu + 1 3 600.— 
Frais de camions et divers + 4 300.— 

aux prévisions 
intermédiaires 

Fr. 

+ 31290.— 

— 3 400.— 

+ 
+ 
+ 

23 860.— 
8 800.— 
3 300.— 
1 270.— 

+ 20 500.— 

+ 17 300.— 
+ 600.— 
+ 5 600.— 
— 3 000.— 

M. Steel nous a expliqué ultérieurement que ce poste, ainsi qu'une perte de 
25 000 francs sur le spectacle « Cent millions » n'ont pas été compris dans ses 
estimations lors de l'établissement du compte prévisionnel de fin mars 1975. 

Les autres écarts sur frais généraux sont dus en grande partie aux représenta
tions supplémentaires. 

Le compte prévisionnel a été établi en tenant compte des mesures 
d'austérité préconisées lors des discussions qui ont suivi la présentation 
des comptes 1973-1974 et au 31 décembre 1974. 

Il a notamment pris en considération le déplacement en été du der
nier spectacle, la réduction de l'effectif du personnel, le réemploi de 
matériaux à disposition pour les décors, ainsi que d'autres mesures de 
restrictions jugées applicables par le directeur administratif, mais qu'il 
n'a pas eu, semble-t-il, le pouvoir d'imposer par la suite. 

Car en effet, toutes ces bonnes résolutions, pourtant prises en dernier 
lieu à court terme, sont restées lettre morte, faisant place au contraire, 
dans le dernier trimestre (avec l'accord du conseil d'administration ?) à 
des activités beaucoup plus coûteuses et plus nombreuses que prévu, 
entraînant un résultat final désastreux, mais qui se situe toutefois dans 
la ligne suivie depuis 1973-1974. 
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IV. Conclusion 

Une conclusion s'impose : depuis deux ans, les budgets et prévisions 
ont été largement et délibérément dépassés. 

Les responsables administratifs de la Comédie n'ont pas pu ou n'ont 
pas voulu établir et faire respecter un budget sincère et fiable, ni s'as
treindre à la mise sur pied et à la tenue d'une comptabilité permettant 
un contrôle budgétaire régulier et un bouclement rapide des comptes. 

Le sous-directeur : 
R. BURRI 
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RAPPORT N° 49 / 1976 DU CONTROLE FINANCIER 
Exercice 1975-1976 

En collaboration avec les représentants de la Fiduciaire Bourquin 
Frères et Béran, dont le rapport se trouve en annexe, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes 1975-1976 du Théâtre de la Comédie. 

Les comptes établis par le Théâtre de la Comédie se trouvent en 
annexe. 

Une autre annexe, établie par le soussigné, donne deux autres pré
sentations des comptes de résultats, ainsi qu'une « distribution de la 
dépense totale du Théâtre en 1975-1976 ». 

La Fiduciaire a formulé, à juste titre, des réserves au sujet de l'insuf
fisance des amortissements pratiqués par la Comédie durant les trois 
derniers exercices. 

L'accumulation des déficits n'est naturellement pas étrangère à cet 
état de choses. Mais, normalement, l'amortissement ne devrait pas être 
tributaire du résultat, car il constitue lui-même un élément de ce résultat, 
puisqu'il enregistre une consommation de capital. 

Il est vrai, cependant, que le problème d'un théâtre subventionné n'est 
pas tant un problème de charges et produits que d'équilibre financier. 

Dans la mesure où, comme c'est le cas pour la Comédie, les immobi
lisations ne sont pas financées par les fonds propres, insuffisants, ces 
immobilisations sont, comme les déficits, des emplois anticipés de subven
tions et elles créent un déséquilibre au bilan, le financement des tiers 
(fournisseurs, créanciers et abonnés) se substituant au financement par 
les fonds propres. 

Pour remédier à ce déséquilibre, il faudrait un autofinancement suf
fisant, permettant l'absorption rapide des immobilisations au moyen de 
l'amortissement. 

Mais l'amortissement ne représentant un autofinancement que dans 
la mesure où les comptes d'exploitation sont pour le moins équilibrés, 
la Comédie se trouve dans l'incapacité de redresser la situation financière 
sans une augmentation de capital, difficilement adaptable lorsque les 
investissements sont irréguliers, ou sans une nouvelle aide extraordinaire. 

D'autre part, les résultats des trois dernières années n'englobant pas 
suffisamment d'amortissements, une aide extraordinaire couvrant le déficit 
à fin 1975-1976 n'assainira pas complètement la situation, une trop forte 
valeur d'immobilisation subsistant au bilan comme facteur de déséqui
libre financier. 

Le sous-directeur : 

R. BURRI 
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Saison 1975-1976 

Comptes Budget 

Fr. Fr. 

CHARGES D'EXPLOITATION 2 811 306,45 2 620 397.— 

Charges fixes d'administration et d'exploitation 903 114,10 890 425.— 

Salaires et charges sociales 758 114 55 747 275.— 
Autres charges fixes 129 852,85 131150 — 
Amortissements 15 146,70 12 000.— 

Frais directs de spectacles 1 908 192,35 1 729 972.— 

Frais spectacles Comédie 665 808,451 

Frais spectacles Herbert-Karsenty 1 039 094,85 
Frais spectacles d'été 117 831.— 2 

Frais location salle 24 625,80 
Frais spectacles invités 60 832,25 

l don t 376 820,10 francs (56,6 %) attribués aux comédiens (cachets), metteurs en 
scène et décorateurs. 

2dont 71399,40 francs (60,6 %) attribués aux comédiens (cachets), metteurs en 
scène et décorateurs. 

PRODUITS D'EXPLOITATION 1734 541,80 

Recettes des spectacles 1 644 659,75 

Recettes spectacles Comédie 561 034,60 
Recettes spectacles Herbert-Karsenty . . . . 878 655,75 
Recettes spectacles d'été 30 016,4s1 

Recettes spectacles invités 52 186,90 
Recettes locations salles 122 766,052 

Recettes diverses 89 882,05 

RÉSULTAT 

Excédent des charges d'exploitation . . . 
Charges (—produits) hors exploitation . . 
— Subventions 

= Excédent de charges 

1 614 788. 

1 525 788.— 

89 000. 

1 076 764,65 
3 794,95 

— 969 200.—3 

1 005 609.— 

— 901 700.— 

111359,60 103 909.— 

1 Y compris 13 051,70 francs de participation du NTP. 
2 Y compris remboursements débours. 
3 Y compris 67 500 francs relatifs au spectacle d'été. 
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Autre présentation du résultat 1975-1976 
Fr. 

Perte sur spectacles de la Comédie 104 773,85 
Perte sur spectacles Herbert-Karsenty 160 439,10 * 
Perte sur spectacles d'été 87 814,552 

Perte sur spectacles invités 8 645,35 

361 672,85 

Moins : 
Produit net des locations de salles 98 140,25 
Subvention du spectacle d'été 67 500.— 

Perte sur spectacles 196 032,60 
-f charges fixes (frais généraux d'administ. et exploitation) 903 114,10 
4- charges nettes hors exploitation 3 794,45 

1 102 941,15 

Moins : 
Recettes diverses 89 882,05 
Subventions 901700.— 

= Excédent de charges 1975-1976 111 359,10 

1Dont à déduire le produit des locations de salles se rapportant aux spectacles 
Herbert-Karsenty. 

2 Dont à déduire la subvention spéciale de 67 500 francs. 

Distribution de la dépense totale du Théâtre de la Comédie 
pour l'exercice 1975-1976 

Fr. % 
Personnel 892 732.— 31,9 
Comédiens, metteurs en scène, décorateurs 

(y.c. défraiements) 466 168.— 16,7 
Herbert-Karsenty -f troupes invitées 861 773.— 30,8 
Droit des pauvres - Impôts à la source 198 872.— 7,1 
Droits d'auteurs 110 353.— 4,0 
Fournisseurs de matériel et de services : 
— décors, accessoires, costumes 72 742.— 2,6 
— publicité, affichage 72 038.— 2,6 
— Services industriels - PTT 56 502.— 2,0 
— matériel électrique et technique 21 800.— 0,8 
— autres fournisseurs 43 179.— 1,5 

= DÉPENSE TOTALE * 2 796 159.— 100,0 

*Fr . 2 796 159. (- amortissement Fr. 15 147.— = Fr. 2 811306.—. 
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RAPPORT N« 52 / 1978 DU CONTROLE FINANCIER 

Exercice 1976-1977 

Ce contrôle a été fait en collaboration avec le Contrôle financier can
tonal (M. Marc Muller) et la Fiduciaire Bourquin Frères et Béran, organe 
de contrôle statutaire du Théâtre. 

Un plan de contrôle et de répartition des tâches a été dressé. 

Les opérations de contrôle sont énumérées dans les rapports de 
contrôle de nos deux partenaires (annexes I et II). 

Le rapport officiel, celui de l'organe de contrôle statutaire, reflète 
parfaitement la position de l'ensemble des contrôleurs ayant participé à 
cette révision. 

Pour notre part, nous avons en outre procédé à une analyse de l'exploi
tation et dressé cinq tableaux établissant une comparaison entre les exer
cices 1975-1976 et 1976-1977 (annexe III). 

Un exemplaire de ce travail a été remis en son temps à Mm e Lise 
Girardin, conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture. 

Il met notamment en évidence : 

— dans le tableau III l'amélioration du total de la rémunération des 
artistes ( + 173 416 francs soit un accroissement de 37 %) ; 

— dans le tableau IV l'effondrement des recettes directes des spectacles 
(— 479 191 francs soit une réduction de 34 %) ; 

— dans le tableau V les conséquences de la remarque précédente, la 
baisse du taux des recettes propres, ramené de 60 % à 45 % et la 
progression inverse du taux de subventionnement. 

Le sous-directeur : 
R. BURRI 
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ANNEXE No 3 

A U R A P P O R T N ° 5 2 / 1 9 7 8 D U C O N T R O L E F I N A N C I E R 

Tableau I : résultat d'exploitation 

1976-1977 
Fr. 

1975-1976 
Fr. 

Ecart 
Fr. 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Charges fixes 

Salaires et charges sociales . . 
Autres charges fixes 
Amortissement 

Frais directs de spectacles . . 

Frais spectacles Comédie . . . 
Frais spectacles achetés . . . 
Frais spectacles H.-K. et invités 
Frais spectacle été 
Frais soirée du 31 décembre . . 
Frais location de salle . . . . 

2 689 936. 

943 070.— 

2 811306. 

903 115. 

122 370. 

+ 39 955.— 

783 180.— 758 115.— + 25 065.— 
148 740.— 129 853.— + 18 887.— 
11 150.— 15 147.— — 3 997.— 

1 745 866.— 1 908 191.— 

665 808.— 

— 162 325.— 

941 058.— 

1 908 191.— 

665 808.— + 275 250.— 
696 473.— 

1 099 927.— — 403 454.— 
103 535.— 117 831.— — 14 296.— 
3 500.— + 3 500.— 
1 300.— 24 625.— — 23 325.— 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Recettes des spectacles . . . 

Recettes spectacles Comédie . 
Recettes spectacles achetés . 
Recettes spectacle été . . . 
Recette soirée du 31 décembre 
Recettes locations de salle . 

Recettes diverses 

1 307 239. 

1 232 872.-

1734 541.-

1 644 659. 

427 302. 

411 787. 

584 646.—l 

619 771.— 
22 845.— 
2 410.— 
3 200.— 

74 367.— 

561 035.— 
930 842.— 
30 016.— 

122 766.— 

89 882.— 

+ 23 611.— 
— 311 071.— 
— 7171.— 
+ 2 410.— 
— 119 566.— 

— 15 515.— 

RÉSULTAT 

= Excédent des charges d'expl. 

— subventions 2  

+ coût représentation supprimée 
— charges et produits hors expl. 
= Excédent de charges global . 

1 381 697.— 1 076 764.— + 304 933.— 

1 279 100.— 969 200.— + 309 900.— 
14 367.— 
2 479.— + 3 795.— 

114 485.— 111360.— + 3125.— 

'y .c . subvention spéciale pour comédiens supplémentaires de 72 448 francs. 
2 Comprenant subvention spectacles été (75 000 francs) (67 500 francs) 

Pro Helvétia (16 000 francs) 
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Tableau II : analyse du résultat 

1976-1977 1975-1976 
Fr. Fr. 

Perte sur spectacles Comédie (y.c. poétiques)x 356 412.— 104 774.— 
Perte sur spectacles achetés 76 702.— 
Perte sur spectacles H.-K. et invités 2 . . . . 82 084.— 
Perte sur spectacle d'été 80 690.— 87 815.— 
Perte sur soirée du 31 décembre 1 090.— 
— subventions spectacle d'été — 75 000.— — 67 500.— 
— subventions spectacles poétiques . . . . — 16 000.— 

= Pertes sur spectacles 423 894.— 207 173.— 

+ Frais généraux fixes d'adm. et d'expl. . . 943 070.— 
+ Charges et produits hors exploitation . . 11 889.— ' 
— Recettes diverses 76 267.— 
— Subventions5 1 188 100.— 

= Excédent de charges 114 486.— 

1 Tenant compte des salaires payés aux comédiens fixes. 
2 Sous déduction du produit des locations de salle afférent aux tournées Herbert-

Karsenty (estimation 87 000 francs). 
3 Dont 11 141 francs produit net des autres locations de salles. 
4Coût représentation supprimée: 14 367 francs, moins produits, moins charges 

hors exploitation : 2479 francs. 
5 Sans subventions comprises ci-dessus dans le résultat des spectacles. 

903 114.— 
3 794.— 

101023.—3 

901 700.— 

111 358.— 

Tableau III : répartition des dépenses 

1976-1977 % 1975-1976 % 
Personnel (adm. et tech., 

y.c. direct) 747 598.— 27,92 703 374.— 25,16 
Retraites 60 820.— 2,27 49 500.— 1,77 
Comédiens, metteurs en scène, dé

corateurs (y.c. défraiements) . . 639 583.— 23,88 466167.— 16,67 
Assurances sociales (charges soc.) 169 091.— 6,31 139 860.— 5 
Achats de spectacles 472 283.— 17,64 861773.— 30,82 
Droits d'auteurs, Suisa . . . . 120590.— 4,50 110353.— 3,95 
Droit des pauvres, impôt source . 127 894.— 4,78 198 872.— 7,11 

A reporter 2 337 859.— 87,30 2 529 899.— 90,48 
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1976-1977 1975-1976 
Fr. % Fr. % 

Report 2 337 859.— 87,30 2 529 899.— 90,48 
Fournisseurs divers : 
— décors, accessoires, costumes . 99 947.— 3,73 72 742.— 2,60 
— publicité, affichage . . . . 89901.— 3,37 72038.— 2,58 
— Services industriels, PTT . . 44 921.— 1,68 56 502.— 2,02 
— matériel technique et électrique 26 858.— 1 21800.— 0,78 
— autres fournisseurs . . . . 78 300.— 2,92 43179.— 1,54 

Total des dépenses 2 677 786.— 100 2 796 160.— 100 
Amortissement 11150.— 15 147.— 

Charges totales1 2 688 936.— 2 811 307.— 
— recettes compensant partielle

ment des charges2 150 015.— 114 337.— 

Charges nettes 2 538 921.— 2 696 970 — 
1y.c. spectacle d'été. 
2y.c. subvention spéciale pour comédiens supplémentaires en 1976-1977, de 
72 448 francs. 

Tableau IV : répartition des produits d'exploitation 

Recettes directes des spectacles . 935107.— 38,38 
(abonnements et billets) 

Location salle Herbert-Karsenty . 
Recettes indirectes des spectacles 
— à Genève (populaires et scol.) 130 068.— 5,34 
— hors de Genève (ventes spect.) 54 250.— 2,23 
Participation de tiers : 
— don 25 300.— 1,04 
— participation NTP 
— indemnité assurance pluie . . 12 500.— 0,51 

Total des recettes propres . . . 1 157 225.— (47,5) 
Subventions 1279100.— 52,50 

Total des recettes 2 436 325.— 100 
Recettes compensant partiellement 

des charges : 
— subventions spéciales pour co

médiens supplémentaires . . 72 448.— 
— recettes diverses 77 567.— 114 337 

1 414 288.— 54,62 

87 000.— 3,36 

100 355.— 
5 500.— 

3,88 
0,21 

13 052.— 0,50 

1 620 205.— 

969 200.— 
(62,57) 

2 589 405.— 100 

Total général des produits . . . 2 586 340.— 2 703 742.-
Déficit avant charges et produits 

hors exploitation 102 596.— 107 564.-

Total général des charges . . . 2 688 936.— 2 811306.— 
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Tableau V : le financement des charges nettes 

Financement 
en % des charges nettes : 

1976-1977 1975-1976 
Recettes propres 45,58 % 60,08 % 
Subventions 50,38 % 35,94 % 
Déficit 4,04 % 3,98 % 

Fr. 
100 % 100 % 

2 538 921.— 2 696 969.— 
(voir tableau III) 
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CAHIER DES CHARGES DE M™ URSULA PETZOLD 
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

I. Définition générale de la fonction 

1. Le directeur administratif et financier est chargé, en collaboration avec 
le directeur artistique, de la création de la Comédie. 

2. Il est chargé de la direction administrative et financière de la Comédie. 

3. Il doit tout son temps à sa fonction. Toute collaboration extérieure lui 
est interdite, sauf avec accord préalable du conseil d'administration. 

II. Subordination 

Au titre de directeur administratif et financier, il est directement subor
donné au conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. Il 
soumet au conseil d'administration pour ratification le budget d'exploita
tion de la saison à venir et lui rend compte de sa gestion. 

III. Responsabilité générale 

Le directeur administratif et financier est co-responsable avec le direc
teur artistique de la gestion de la Comédie. 

IV. Tâches communes générales 

Le directeur administratif et financier et le directeur artistique pro
cèdent ensemble : 

1. A l'élaboration du budget général et particulier à chaque spectacle. 

2. A l'engagement et à la révocation du personnel avec l'accord du 
conseil d'administration. 

V. Tâches administratives 

Le directeur administratif et financier est chargé des tâches suivantes : 

1. Préparation et établissement des budgets d'exploitation. 

2. Préparation et établissement des comptes de la saison écoulée (bilan, 
CPP, compte d'exploitation, comptes détaillés des spectacles, le tout 
arrêté au 30 juin) ainsi que du rapport de gestion. 

3. Contrôle permanent des résultats d'exploitation spectacle après spec
tacle. 
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4. Direction et surveillance de la comptabilité, du secrétariat, de la 
caisse et du personnel de salle. 

5. Solutions relatives aux contrats collectifs de travail, aux relations avec 
le Syndicat des comédiens et à l'ensemble des contrats d'assurance. 

6. Elaboration des contrats des metteurs en scène, décorateurs et acteurs. 

7. Elaboration des contrats relatifs : 

— aux tournées accueillies par le théâtre ou produites par celui-ci ; 

— aux co-productions auxquelles le théâtre peut participer ; 

— aux locations du théâtre à des tiers. 

VI. Responsabilité financière et budgétaire 

Le directeur administratif et financier a la responsabilité de n'engager 
de dépenses que dans le cadre du total du budget. 

VII. Contrôle financier 

Le directeur administratif et financier est soumis en tout temps au 
contrôle des vérificateurs des comptes de la Comédie et du Contrôle 
financier de la Ville et de l'Etat de Genève. Les comptes seront contrôlés 
par la Fiduciaire ou par le Contrôle financier de la Ville quadrimestrielle-
ment. 

CAHIER DES CHARGES DE M. RICHARD VACHOUX 
DIRECTEUR ARTISTIQUE 

I. Définition générale de la fonction 

1. Le directeur artistique est chargé, en collaboration avec le directeur 
administratif et financier, de la direction de la Comédie. 

2. Il détermine la ligne artistique du théâtre. Le nombre de ses prestations 
de metteur en scène ou/et de comédien sera déterminé chaque année 
en accord avec le conseil d'administration. 

3. Il doit tout son temps à sa fonction. Toute collaboration extérieure lui 
est interdite sauf avec accord préalable du conseil d'administration. 
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II. Subordination 

Au titre de directeur artistique, il est directement subordonné au 
conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion. Il soumet au 
conseil d'administration pour ratification le programme de la saison à 
venir et lui rend compte de sa gestion. Le conseil d'administration se 
prononce en respectant la responsabilité et la liberté artistique du direc
teur. 

III. Responsabilité générale 

Le directeur artistique est co-responsable avec le directeur adminis
tratif et financier de la gestion de la Comédie. 

IV. Tâches communes générales 

Le directeur artistique et le directeur administratif et financier pro
cèdent ensemble : 

1. A l'élaboration du budget général et particulier à chaque spectacle. 

2. A l'engagement et à la révocation du personnel avec l'accord du 
conseil d'administration. 

V. Tâches artistiques 

Le directeur artistique est chargé des tâches suivantes : 

1. Etablissement du programme de la saison suivante quatre mois au 
moins avant la fin de la saison en cours. 

2. Choix des spectacles produits par la Comédie ; choix des spectacles 
d'accueils. 

3. Développement de la production autochtone. 

4. Promotion des échanges avec les théâtres étrangers. 

VI. Relation avec le conseil d'administration 

Toutes les décisions qui appartiennent à la compétence du conseil 
d'administration mais qui touchent à l'exploitation et aux intérêts généraux 
du théâtre sont prises d'entente avec le directeur artistique. 
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B U D G E T SAISON 1978-1979 

COMPTE D'EXPLOITATION 

Frais généraux d'administra
tion et d'exploitation . . . 

Frais directs des spectacles . 

Moins : 
Recettes directes des spectacles 
Recettes diverses . . 

Déficit sur exploitation 

Subventions : 

Perte budgétisée pour 
l'exercice 1978-1979 . 

Budget 
1977-1978 

Budget 
1978-1979 

Ecarts 

1 164 030.— 
1 214 185.— 

1 199 860.— 
1 301 790.— 

2 501 650.— 

35 830.— 
87 605.— 

2 378 215.— 

1 199 860.— 
1 301 790.— 

2 501 650.— 123 435.— 

988 450.— 
86 000.— 

1 082 500.— 
95 400.— 

94 050.— 
9 400.— 

1 303 765. 1 323 750.— 

52 365. 

19 985.— 

Etat de Genève 
Subvention retraites : Ville 

Etat . . 

878 800.— 
249 400.— 

57 200.— 
66 000.— 

953 800 — 
249 400.— 

58 450.— 
66 000.— 

75 000.— 

1 250 — 

Total des subventions . . . 

Boni budgétisé pour 
l'exercice 1978-1979 . . . 

1 251 400.— 1 327 650.— 

3 900.— 

76 250.— 

— 56 265.— 

L'amortissement du déficit de l'exercice 1976-1977 (Va) figurera au budget lors
que le montant définitif de la subvention de l'Etat nous sera connu. 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION ET D'EXPLOITATION 

Salaires bruts du personnel 
administratif 

Salaires bruts du personnel 
technique 

Personnel technique tempo
raire , 

Concierge 
Nettoyeuse 
Caissières 
Régisseur 
Responsable de salle . . . 
Indemnités personnel de salle . 

Salaires bruts du personnel 
artistique fixe 

212 120.— 209 400.— — 2 720.— 

285 220.— 287 940.— 2 720.— 

20 000.— #  — 20 000.— 
15 480.— 15 600.— 120.— 
31 760.— 32 760.— 1 000.— 
41 000.— 42 460.— 1 460.— 
32 100.— 34 260.— 2 160.— 

6 420.— 6 240.— — 180.— 
2 200.— —.— — 2 200.— 

434 180.— 419 260.— — 14 920.— 

146 915.— 182 940.— 36 025.— 
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Charges sociales du personnel 
administratif, technique et 
artistique 

Retraites 

Frais de locaux : 
Entretien 
Loyer locaux 
Services Industriels . . . . 
Produits nettoyage . . . . 

Publicité générale : 
Affichage saison et affiches 
Publicité saison 
Autres frais de lancement . 
Journal 
Animation du théâtre . . 

Autres frais d'exploitation : 
Matériel électrique . . 
Matériel technique . . 
Frais divers d'exploitation 
Frais véhicule . . . . 
Achat véhicule . . . . 

Frais de bureau : 
Fournitures de bureau 
Location de machines 
Entretien du mobilier 
Frais d'impression . . 
Publications cotisations 
Frais d'insertion . . 
Téléphones . . . . 
Affranchissements postaux 
Frais représentation, réceptions 
Frais du conseil d'administrat 
Voyages administratifs . 
Honoraires 
Assurances diverses . . 
Impôts et taxes . . . 
Frais divers administratifs 

Budget 

1977-1978 

118 455.— 
61 860.— 

180 315.— 

40 000.— 

45 000.— 

21 500. 

Budget 

1978-1979 

121 010. 
65 640. 

186 650, 

1 000.— 1000 
4 200.— 4 200 
30 800.— 32 000 
4 000.— 4 500 

41 700.— 

45 090.— 

8 000.— 10 000 
7 000.— 7 000 
2 500.— 2 500 
4 000.— 3 000 

4 000 

26 500. 

10 500.— 11 000.— 
1 000.— 4 320.— 
4 200.— 2 200.— 
2 500.— 2 500.— 
2 500.— 3 000.— 
500.— 500.— 

12 000.— 14 000.— 
9 000.— 11 000.— 
3 000.— 4 000.— 
750.— 1 000.— 

2 500.— 3 500.— 
3 000.— 3 000.— 
1 750.— 2 500.— 
500.— 500.— 
300.— 300.— 

Ecarts 

2 555. 
3 780. 

6 335.— 

1200. 
500. 

1 700.— 

3 590.— 3 590.— —. 
11 060.— 12 000.— 940. 
5 950.— 4 000.— - 1950. 
9 400.— 10 500.— 1100. 
15 000.— 15 000.— —. 

90.— 

2 000.— 

1000 
4 000 

5 000.— 

500 
3 320 
2 000 

500 

2 000 
2 000 
1000 
250 

1000 

750 

54 000. 63 320. 9 320. 
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Amortissement 
Amortissement achat jeu 

d'orgues selon extrait de la 
séance du Conseil adminis
tratif du 1er avril 1977 . . 

Budget Budget 
1977-1978 1978-1979 
20 000.— 20 000.-

10 000. 

RÉCAPITULATION . . . 

Salaires administratifs et tech
niques y.c. charges sociales 

Frais locaux, exploit, bureau 
Amortissements 
Retraites 
Publicité générale 
Comédiens fixes, y.c. charges 

sociales 

Total frais généraux comme 
ci-dessus 

FRAIS DIRECTS DES SPECTACLES 

Cachets comédiens . . . . 
Mise en scène 
Décorateurs 
Défraiements 

Total personnel artistique . . 

Manutention 
Personnel de salle 
Habilleuses 
Heures de nuit 
Défraiements 

Total personnel technique . . 

Charges sociales 

Décors, costumes, accessoires 

Cachets spectacles invités . . 
Impôt à la source 

Total achat invités . . . . 

Affichage et affiches . . . . 
Publicité 
Programmes 

Total publicité 62 150 

5 000.— 

Ecarts 

5 000. 

30 000.— 25 000.— — 5 000.— 

1 164 030.— 1 199 860.— 

722 520.— 
131 520.— 
25 000.— 
65 640.— 
45 090.— 

210 090.— 

35 830.— 

742 570.— 
115 500.— 
30 000.— 
61 860 — 
45 000.— 

169 100 — 

1 199 860.— 

722 520.— 
131 520.— 
25 000.— 
65 640.— 
45 090.— 

210 090.— 

— 20 050.— 
16 020.— 

— 5 000.— 
3 780.— 

90.— 

40 990.— 

1 164 030.— 1 199 860.— 

225 500.— 
32 000.— 
39 000.— 
13 700.— 

35 830.— 

VCLES 

173 880.— 
28 532.— 
24 490 — 
20 050.— 

1 199 860.— 

225 500.— 
32 000.— 
39 000.— 
13 700.— 

51 620.— 
3 468.— 
14 510.— 

— 6 350.— 

246 952.— 310 200.— 63 248.— 

26 000.— 
35 200 — 
8 835.— 
4 930.— 
7 920— 

21 100.— 
32 600.— 
6 600.— 
9 200.— 
2 600.— 

— 4 900.— 
— 2 600.— 
— 2 235.— 

4 270.— 
— 5 320.— 

82 885.— 72 100.— — 10 785.— 

32 775— 43 640.— 10 865.— 

114 000.— 105 000.— — 9 000.— 

452 135.— 
6 960.— 

482 620.— 
4 000.— 

30 485.— 
— 2 960.— 

459 095.— 486 620.— 27 525.— 

22 100 — 
24 300.— 
15 750.— 

26 000.— 
28 500.— 
14 000.— 

3 900.— 
4 200.— 

— 1750.— 

68 500. 6 350. 
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Droit des pauvres 
Droits d'auteurs 

Budget 

1977-1978 

97 175.— 
96 184.— 

Budget 

1978-1979 

119 950.— 
73 380.— 

Ecarts 

22 775.— 
— 22 804.— 

193 359.— 193 330.— — 29.— 

Service du feu 
Frais divers 

13 200.— 
9 769.— 

14 000.— 
8 400.— 

800.— 
— 1369.— 

Total 22 969.— 22 400.— — 569.— 

TOTAL 
DES FRAIS DIRECTS . 1 214 185.— 1 301 790.— 87 605.— 

RECETTES DIRECTES DES SPECTACLES 

Abonnements 425 905.— 335 800.— — 90105. 
Billets 368 980.— 550 650.— * 181 670. 
* Augmentation (Hossein + 5 représ.) 
Divers 20 000.— 20 000. 
Représentations populaires . . 108 800.— 103 050.— — 5 750, 
Représentations scolaires . . 28 765.— 18 000.— — 10 765, 
Tournées 56 000.— 55 000.— — 1000. 

RECETTES DIVERSES D'EXPLOITATION 

Programmes 14 000.— 
Publicité programmes . . . 23 000.— 
Vestiaire 14 0Ô0.— 
Location de salle 16 000.— 
Publicité bâtiment . . . . 13 430.— 
Publicité journal . . . . . . 4 000.— 
Recettes diverses 1 570.— 

PERTES SUR FRAIS 
DIRECTS 225 735.— 219 290.— 6 445. 

Recettes diverses 86 000.— 95 400.— 9 400. 

1 301 790.— 
1 082 500.— 

219 290.— 
95 400.— 

Total 988 450.— 1082 500.— 94 050. 

14 000.— —. 
30 000.— 7 000, 
14 000.— —. 
12 000.— - 4 000. 
13 400.— — 30. 
10 500.— 6 500. 

1 500.— — 70. 

86 000.— 95 400.— 9 400. 

RÉCAPITULATION : 

Frais directs 1214 185.— 1301790.— 87 605. 
Recettes directes 988 450.— 1082 500.— 94 050. 

PERTES SUR SPECTACLES 139 735.— 123 890.— 15 845.— 
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LA COMÉDIE 

BUDGET CORRECTIF 

BUDGET Mme PETZOLD (pour mars à juin 1979) 

Déficit spectacle 193 912.— 
Frais d'exploitation Vs budget 400 000.— 
Décors Harold et Maude 25 000.— 
Assurance indemnité journalière Reymond (1,7 %) . . 10 000.— 
Facture B.F.B 39 750.— 
Facture M™ Steel 3 800.— 
Heures suppl. personnel technique (arriéré) 15 000.— 

687 462.— 

Liquidités 
Réalisable 

Créanciers Compta 
Budget Mme Petzold 

Liquidités 119 070,61 
Réalisable 467 213,45 

586 284,06 
Créanciers Compta 647 428,75 
Budget M™ Petzold 687 462.— 1 334 890,75 

748 606,69 

NTP 

BUDGET Mm* PETZOLD 

2 spectacles 
Frais fixes * Vs de 235 000 francs . . 

120 000.— 
78 300.— 

198 300.— 

38 749,60 
218 316,30 

194 194,95 
198 300.— 

257 065,90 

392 494,95 

* Frais fixes saison 1977-1978. 

135 429,05 
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Personnel administratif 
Personnel technique 
Personnel divers 

Locaux . . . . 
Frais divers . . . 
Bureau administratif 

Frais fixes 1977-1978 

43 200.— 
83 100.— 
41 100.— 
25 600.— 

193 000.— 

12 000.— 
9 000.— 
21 000.— 

235 000.— 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la minorité (R). 

L'analyse des défaillances et des responsabilités présentée par le rap
porteur de la majorité fait apparaître des erreurs de gestion et des man
quements graves de la part des responsables de la Comédie et c'est la rai
son pour laquelle nous ne pouvons être d'accord avec les conclusions de 
la majorité de la commission ad hoc au sujet de l'arrêté N° II qui accorde 
au Théâtre de la Comédie sans garantie particulière un crédit supplémen
taire de 195 600 francs pour la saison 1979-1980. 

Les faits constatés par la commission ad hoc sont de nature à dété
riorer le climat de confiance à l'endroit des organes responsables de ce 
théâtre et il ne nous paraît pas concevable qu'une entreprise qui a accu
mulé autant d'erreurs d'exploitation puisse continuer à bénéficier des sub
ventions de la collectivité, sans que des garanties de bonne gestion soient 
données au contribuable genevois. 

Nous pensons utile de vous rappeler quelques faits significatifs relevés 
par la commission ad hoc : 

— Absence de règlements internes définissant avec clarté les responsa
bilités respectives du Conseil de la coopérative et de la direction de la 
Comédie. 

— Un laisser-faire total du Conseil de la coopérative jusqu'en 1978, alors 
qu'il était au courant de la dégradation de la situation, notamment 
par les rapports fiduciaires. 
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— Absence de contrôle financier organisé par la direction durant la 
saison. 

— Manque de rigueur de la direction dans l'établissement du budget, le 
contrôle des dépenses, la surveillance de la comptabilité. 

Un seul exemple suffira à illustrer la gestion de la Comédie : cette 
dernière doit 92 824,55 francs à la C.I.A.M. et 126 940,25 francs à la 
Caisse de retraite des comédiens. Est-ce possible dans une entreprise pri
vée ? 

Toutefois, comme la majorité de la commission, nous pensons que ce 
théâtre ne doit pas être fermé pour éviter un arrêt brutal, lourd de consé
quences pour les comédiens et leurs familles et pour l'art dramatique. Par 
contre, il nous a semblé préférable d'attribuer un crédit extraordinaire au 
Conseil administratif plutôt qu'à la Comédie, dans la perspective de l'in
tégration prochaine de la Comédie à la FAD (Fondation d'art dramatique). 
C'est alors le Conseil administratif qui aurait la responsabilité de la bonne 
exploitation du Théâtre de la Comédie en attendant l'entrée en fonction 
de la FAD qui, elle, aura toute liberté pour s'organiser, puisque le projet 
de loi présenté prévoit dans la mission de la Fondation à l'article 10 : 

lettre c) « adopter la structure de gestion de la Fondation ainsi que celle 
des théâtres confiés à la Fondation » ; 

lettre d) « choisir les responsables de ces théâtres et définir la politique de 
la Fondation en matière de personnel ». 

Dès l'entrée en vigueur de la FAD, la Société coopérative de la Comé
die n'aura juridiquement plus sa raison d'être. 

Il nous paraît également tout à fait arbitraire d'attribuer un crédit sup
plémentaire à la Comédie avant que l'étude d'ensemble des théâtres d'art 
dramatique soit effectuée. Qui peut dire aujourd'hui si le crédit demandé 
par la Comédie sera suffisant en fin de saison ? Et sur quelle base refuser 
un crédit supplémentaire à d'autres théâtres, s'ils en font la demande ? 
Nous savons que le Théâtre de Poche et le Théâtre de Carouge ont accu
mulé des déficits et qu'ils ne bouclent pas les comptes de la saison 1979-
1980. Ils sont donc concernés très directement par la solution appliquée à 
la Comédie pour le futur. Il nous paraît nécessaire de marquer un temps 
d'étude pour déterminer les critères et le volume de subventionnement de 
nos théâtres d'art dramatique, et c'est pourquoi, dans l'attente de cette 
étude nous vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, d'accorder un crédit extraordinaire au Conseil administratif en 
lui confiant la responsabilité de l'exploitation de la Comédie dès que la 
subvention ordinaire 1979-1980 aura été épuisée. 



888 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 
Proposition : crédits pour la Comédie 

En conséquence, nous vous demandons d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit ex
traordinaire de 195 600 francs pour lui permettre d'assumer directement 
l'exploitation du Théâtre de la Comédie pour la saison 1979-1980 et de se 
substituer le cas échéant à la Société coopérative. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 195 600 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera portée 
au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes le per
mettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 

Le président. Je souhaite que les débats qui vont suivre se déroulent 
dans un climat serein et j'invite ceux d'entre vous qui désirent discuter 
avec leurs collègues de bien vouloir le faire soit dans la salle des pas-
perdus, soit à la buvette, pour ne pas déranger le cours de notre discus
sion. 

Avant de donner la parole à MM. Pierre Dolder et Jean-Jacques 
Monney, rapporteurs, nous avons réglementairement à débattre d'une 
motion préjudicielle, votée par la majorité de la commission ad hoc, et 
dont voici le texte : 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

présentée par la majorité de la commission ad hoc 

Après avoir pris connaissance du rapport établi par M. Dolder, la 
commission ad hoc, par 8 voix contre 7, recommande à Mesdames, Mes-
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demoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, de voter la motion 
préjudicielle suivante : 

« Le Conseil municipal ne pourra se prononcer sur la proposition N° 6 
qu'après avoir obtenu des garanties du conseil d'administration du Théâtre 
de la Comédie, par l'entremise du Conseil administratif, que les fonc
tions à responsabilités (les postes de cadre) des théâtres de la Fondation 
d'art dramatique seront vacantes et mises au concours public dès l'entrée 
en vigueur de cette fondation ». 

12 septembre 1979. 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif ayant pris connaissance de cette motion dite préjudicielle que la 
commission ad hoc a votée à la majorité, il en a délibéré et je puis 
aujourd'hui vous apporter quelques compléments d'information. 

Cette motion comporte en fait deux points. Le premier demande au 
Conseil administratif d'intervenir afin que le conseil d'administration du 
Théâtre de la Comédie fournisse les indications en ce qui concerne les 
fonctions à responsabilités (les postes de cadre) des théâtres de la Fon
dation d'art dramatique et donne des assurances sur le fait qu'elles pour
ront être vacantes au moment où la Fondation d'art dramatique prendra 
ses fonctions. 

Le deuxième point touche des concours publics, qui auront ou n'au
ront pas lieu au moment de l'entrée en vigueur de la fondation. 

Sur le premier point, c'est-à-dire sur la question de savoir si les fonc
tions à responsabilités de la coopérative qui gère la Comédie seront 
vacantes, je puis vous faire la communication suivante. 

Interrogée, la coopérative m'écrit en date du 8 octobre : 

« Monsieur le vice-président, 

Lors de la réunion de son bureau du 4 octobre 1979, vous avez prié 
la Comédie de vous préciser la durée des contrats qui lient notre Société 
à ses cadres. 

Nous vous confirmons qu'à l'exception de celui du directeur artis
tique, M. Richard Vachoux, les contrats des cadres de la Comédie ne 
dépassent pas la durée d'une saison. Le contrat de M. Richard Vachoux, 
signé en date du 30 août 1974, prévoit une durée de 5 ans renouvelable 
par reconduction tacite pour une durée identique, sauf dénonciation un 
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an avant son échéance. Le contrat n'ayant pas été dénoncé avant le 
30 juin 1978, son échéance s'est trouvée reportée au 30 juin 1984. 

Par lettre du 5 octobre, dont vous trouverez la copie en annexe, 
M. Richard Vachoux a toutefois délié la Comédie de ses obligations à 
son égard dès l'entrée en fonction de la Fondation d'art dramatique. 

Nous espérons avoir ainsi répondu à votre question et nous vous prions 
de croire, Monsieur le vice-président, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Alb. Ls Dupont-Willemin, 
président du conseil d'administration 

de la Comédie » 

Àf. René Emmenegger, conseiller administratif. Et une lettre du 
5 octobre, adressée par le directeur de la Comédie au président du 
conseil d'administration de la coopérative est effectivement remise en 
annexe, dont le texte est le suivant : 

A Me Albert Louis Dupont-Willemin, Avocat, 
Président du Conseil d'administration 
du Théâtre de la Comédie 

« Monsieur le président, cher Monsieur, 

Par lettre du 30 août 1974, le conseil d'administration du Théâtre 
de la Comédie, représentant la Société nouvelle d'exploitation de ce 
théâtre, m'a engagé en qualité de directeur dès le 1er juillet 1974. 

La durée de mon contrat a été fixée à 5 ans, prenant fin le 30 juin 
1979. Une clause de reconduction tacite prévoyait une prolongation 
d'une durée égale faute de dénonciation, par lettre recommandée, au 
plus tard le 30 juin 1978. Ce contrat n'ayant pas été dénoncé dans ce 
délai, son échéance se trouve reportée au 30 juin 1984. 

Toutefois, afin de tenir compte du projet d'une Fondation d'art dra
matique de droit public qui doit succéder à l'actuelle Société nouvelle 
d'exploitation du Théâtre de la Comédie, j'accepte que mon contrat 
soit remis en discussion au moment de l'entrée en fonction de ladite Fon
dation et, dans le même temps, de délier la Comédie de ses obligations 
à mon égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, cher Monsieur, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

Richard Vachoux, 
directeur artistique » 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est donc clair, tout 
d'abord, que l'ensemble des contrats sont conclus pour la durée d'une 
saison, ce qui signifie que dans le délai d'une année, ils peuvent être 
résiliés. 

Deuxièmement, le contrat à plus long terme du directeur peut être 
également résilié, et est résilié selon les déclarations de ce dernier dès 
l'instant où la fondation de droit public prendra les rennes de la Comédie. 

Quant au deuxième point de la motion — et à condition que le 
Conseil municipal la vote — la commission demande la mise au concours 
public des postes à responsabilités, dès l'entrée en vigueur de cette 
fondation. 

A cet égard, il n'est pas possible que le Conseil administratif donne 
des assurances quelconques. Je rappelle que cette fondation n'existe pas 
encore. Le Conseil municipal en a voté les statuts, tandis que le Grand 
Conseil est saisi du projet de loi, dont il débattra en cette fin de semaine, 
destiné également à approuver ou à ne pas approuver les statuts en 
question. 

Ce n'est qu'après le vote du Grand Conseil et à l'échéance des délais 
référendaires, etc., que, juridiquement, la fondation de droit public pren
dra naissance. Il conviendra ensuite qu'elle se constitue, qu'elle désigne 
son conseil de fondation qui, je vous le rappelle, comporte des délégués 
émanant non seulement de la Ville, mais également du Canton et du 
personnel. Il appartiendra tout d'abord à ce conseil de fondation de 
désigner la mission de la fondation, selon les dispositions de l'article 11, 
et en ce qui concerne le personnel, seul le conseil de fondation sera habi
lité à engager, sur la base de contrats de droit privé, les responsables des 
théâtres confiés à la fondation, d'établir leur cahier des charges et de 
contrôler leur activité. Ce sont là les dispositions des statuts que vous 
avez votés. 

Vient ensuite toute une série de dispositions concernant le personnel, 
engagé sous contrat de droit privé sous l'éventuelle responsabilité du 
Conseil administratif, intégré ou non au statut du personnel de l'adminis
tration municipale. 

Il n'est donc pas possible aujourd'hui de prendre un engagement au 
nom d'une personnalité qui n'existe pas encore — la fondation — ni 
de se substituer à son éventuel futur organe de direction, qui n'est pas 
encore désigné. 

Cependant, en accord avec mes collègues, je puis donner ici notre 
point de vue à nous, Conseil administratif, en tant qu'exécutif municipal, 
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un point de vue purement subjectif qui, bien sûr, ne peut pas engager 
le conseil de fondation. 

Lorsqu'il s'agit de pourvoir des postes à responsabilités, le Conseil 
administratif procède toujours par appel public et il lui paraît normal 
que les corporations publiques procèdent de cette même façon. Ce prin
cipe général n'empêche pas, bien entendu, que selon les cas, il soit éga
lement fait appel à telles ou telles personnes, aptes à remplir tel ou tel 
poste, en raison de leur personnalité, de leurs compétences ou de leur 
situation. 

Vu ces circonstances, nous pensons que la motion préjudicielle que 
la commission présente au Conseil municipal n'a plus sa raison d'être 
et nous proposons que nous passions sans autre à l'étude de la propo
sition de crédit déposée par le Conseil administratif. 

Le président. Avant de donner la parole au président de la com
mission ad hoc, je me dois de vous signaler que j'ai reçu plusieurs lettres 
de citoyens ou associations qui tiennent à prendre position dans ce que 
j'appellerai « les rapports entre la Comédie et M. Richard Vachoux ». 

J'ai reçu également un nombre important de téléphones de personnes 
me demandant si elles pouvaient écrire au Conseil municipal ; je les ai 
découragées car il est bien évident que nous n'aurions pas la possibilité 
de donner lecture de toute cette correspondance. 

Je vais donner la parole à M. Extermann en le priant notamment 
de nous indiquer si, compte tenu de la déclaration de M. Emmenegger, 
la commission ad hoc qu'il préside retire sa motion préjudicielle. 

M. Laurent Extermann, président de la commission ad hoc (S). 
Monsieur le président, j'aimerais donner un petit point d'histoire pour 
que vous compreniez pourquoi je ne peux pas répondre seul à la ques
tion que vous venez de me poser. 

Si débat il doit y avoir, peut-être faudrait-il proposer une courte 
interruption de séance pour voir si, et dans quelle mesure, les déclara
tions du conseiller administratif Emmenegger sont de nature à répondre 
au souci qui avait inspiré la commission ad hoc, qui s'est prononcée à 
huit voix contre sept, soit par une faible majorité, lorsqu'elle adopta 
cette motion préjudicielle. 

A l'époque, nous n'avions évidemment pas l'information qui vient 
de nous être donnée, à savoir que l'actuel directeur artistique de la 
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Comédie entend remettre son mandat à disposition au moment de l'entrée 
en vigueur de la nouvelle Fondation d'art dramatique. Ceci est fait désor
mais. Je pense que cet acte va simplifier les débats, clarifier largement 
la situation, et j'aimerais ici remercier en mon nom personnel le direc
teur d'avoir fait ce pas auquel il n'était pas tenu juridiquement. Il l'a 
fait comme contribution à la solution du problème ; je crois que c'est 
une excellente chose. 

Cela dit, la motion préjudicielle a été votée pour deux raisons. 

La première de ces raisons est que nous avons constaté un désordre 
tel — employons un terme mesuré — dans la gestion passée de la 
Comédie, qu'il fallait à tout prix éviter que cela se reproduise, et sur
tout donner toutes les chances à la future Fondation d'art dramatique 
de commencer, sinon à zéro, du moins avec les mains libres. C'est-à-dire 
que tous les postes de cadre puissent être repourvus sous son autorité. 

Il n'était donc pas question, comme le souhaitaient certains, que 
l'on personnalise le débat sur telle personne (qui, en l'occurrence, était 
la seule rescapée de la gestion des années précédentes), mais il fallait 
nantir de cette possibilité toute la Fondation d'art dramatique, c'est-
à-dire étendre cette proposition que nous faisons au Conseil municipal 
aux théâtres, c'est-à-dire également au Théâtre de Poche. Evidemment, 
nous n'avons reçu à ce jour aucune garantie en ce qui concerne le 
Théâtre de Poche, et pour cause. 

La deuxième raison de la motion est alors la suivante : 

Certes, M. Emmenegger a répondu à la partie la plus brûlante de 
l'exigence contenue dans cette motion préjudicielle, mais il reste l'enga
gement personnel de l'exécutif, qui ne m'a pas semblé être tout à fait 
net, qu'il fera tout son possible pour que tous les postes des deux 
théâtres confiés à la Fondation d'art dramatique, dont il sera le parrain, 
soient mis au concours public. 

L'idée n'est pas que l'on fasse exclusivement un appel public d'offres. 
La commission désire que tout puisse être rediscuté et qu'il n'y ait pas 
de droits acquis ni de sièges préaccordés. 

Je souhaiterais donc que, par la voix de M. Emmenegger, le Conseil 
administratif prenne l'engagement devant nous, pour la sérénité de nos 
débats, qu'il fera en sorte, dans toute la mesure de son possible, que 
tous les postes de cadre, lorsque la Fondation d'art dramatique entrera 
en vigueur, soient remis en discussion. 
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Le président Je constate effectivement, Monsieur Extermann, une 
ambiguïté dans le texte de la motion préjudicielle, puisqu'elle demande 
au conseil d'administration de la Comédie des garanties pour tous les 
théâtres concernés par la Fondation d'art dramatique. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers 
que je réponds à la question de M. Extermann. 

Le vœu que j 'ai exprimé lorsque j'ai indiqué qu'il semblait au Conseil 
administratif que tous les postes à responsabilités devaient être ouverts 
à l'enquête publique pour permettre les candidatures les plus diverses, 
s'applique, bien sûr, autant à la Comédie qu'au Théâtre de Poche. 

Seulement, le Théâtre de Poche, vous le savez aussi bien que moi, 
a une structure juridique très particulière, pour ne pas dire évanescente. 
Vis-à-vis des tiers, il figure comme une raison sociale individuelle ; dans 
les rapports internes, il est constitué sous forme de société simple, c'est-
à-dire une société en la forme commerciale qui n'a pas la personnalité 
juridique. Je vous laisse à penser les problèmes que cette structure peut 
poser. Mais le principe, pour nous, reste absolument le même. 

Je peux vous donner à cet égard toutes les assurances, en précisant 
tout de même que nous ne récusons pas d'emblée la possibilité d'appeler 
spécialement quelques personnes. 

Je crois qu'il est inutile que je donne des explications supplémen
taires. Il pourrait se trouver que tel ou tel spécialiste de la gestion de 
théâtre, qui n'habiterait pas forcément Genève, mais qui aurait fait preuve 
de grandes qualités et dont on connaîtrait l'expérience, apparaisse comme 
la personne idéale pour occuper le poste. Rien n'empêcherait à ce moment-
là, me semble-t-il, que la future fondation lui signale l'existence de la 
vacance de ce poste et le sollicite un peu pour présenter sa candidature. 
Mais il sera évidemment en concurrence avec tous ceux qui voudront 
bien se présenter. 

Le président. Mesdames et Messieurs, M. Extermann a proposé une 
suspension de séance. Je pense que c'est une bonne formule. Toutefois, 
je ne veux pas couper la parole à ceux qui l'ont demandée, soit MM. 
Chauffât, Widmer et Berdoz. 

M. Albert Chauffât (DC). Si cette motion part peut-être d'un bon 
sentiment vis-à-vis de certains, je pense que sur le fond, nous ne pou
vons l'admettre... 
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Le président. Attendez, Monsieur Chauffât ! Je suis désolé de vous 
interrompre, mais je tiens à ce qu'il soit uniquement question, pour 
l'instant, de l'opportunité ou de l'absence d'opportunité de la motion 
préjudicielle. 

M. Jacques-André Widmer (S). En tant qu'initiateur et un peu 
l'auteur, au départ, de cette motion préjudicielle, je sais donc exacte
ment qu'il ne faut pas déborder du débat et je m'en tiendrai unique
ment à la procédure. 

Mais j'ai tout de même quelques remarques à faire sur ce que vous 
appelleriez la marginalité du fond... (protestations dans la salle). 

Le président. Monsieur Widmer, permettez-moi... 

M. Jacques-André Widmer (S). Pas de procès d'intentions ! Je main
tiens en tant qu'auteur et au nom de la majorité de la commission, cette 
motion préjudicielle. 

Le président. Monsieur Widmer, permettez ! Par correction vis-à-vis 
de M. Chauffât, celui-ci va s'exprimer sur le fond et vous aurez la parole 
ensuite. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire qu'en définitive, telle que 
cette motion nous est présentée, nous ne pouvons l'admettre, car je 
me demande si vraiment elle pourrait être acceptée, d'abord par notre 
Conseil municipal, ensuite par le Conseil d'Etat. 

Est-ce que, véritablement, le Conseil administratif de la Ville de 
Genève peut donner des ordres à un conseil d'administration privé pour 
intervenir sur les cas précisés dans votre motion ? 

Je vous rappelle que ce qui est possible dans une fondation de droit 
public comme la Fondation du Grand Théâtre, ne l'est pas, en l'occur
rence, dans le cas qui nous occupe. C'est la raison pour laquelle notre 
groupe sera opposé à cette motion préjudicielle, parce qu'elle n'est pas 
du tout légale. Nous ne pouvons pas donner au Conseil administratif 
l'ordre d'intervenir dans le cadre d'une société privée, fût-elle subven
tionnée abondamment par la Ville de Genève. 

Le président. Cette intervention me prouve que la suspension de 
séance aura du bon. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Tout se passe vraiment comme si on 
voulait tout simplement écraser le débat. 

Je viens de déposer sur la table du bureau présidentiel un amende
ment à cette motion préjudicielle et j 'en demande la lecture : il s'agit 
simplement d'un amendement par adjonction, ce qui donnerait à la fin 
de la phrase « ... au concours public dès l'entrée en vigueur de cette 
fondation, sous réserve de l'approbation de la Fondation ». 

Permettez-moi au moins, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, de motiver cette motion préjudicielle. Nous arriverons au débat 
général tout à l'heure et je vous dis d'emblée que nous avons obtenu 
satisfaction partielle par la déclaration de M. Emmenegger. Mais il est 
essentiel que nous puissions nous exprimer sur les motivations pour les
quelles nous avons déposé cette motion, faute de quoi, nous livrerons 
nos arguments dans le débat sur les deux arrêtés. 

Le président. Monsieur Widmer, si vous voulez reprendre la motion 
préjudicielle à votre compte, vous pouvez fort bien le faire. 

M. André Hediger (T), faisant une motion d'ordre. Je pense que l'idée 
de M. Extermann de suspendre la séance afin que la commission se 
réunisse et reçoive copie des différentes lettres qui vous ont été envoyées, 
et qui apportent un élément nouveau, est judicieuse. Il nous faut réflé
chir pendant quelques instants en commission avant de revenir devant 
l'assemblée plénière, sinon le débat, Monsieur le président, va partir tous 
azimuts et vous n'allez pas vous en sortir et nous non plus, d'autant plus 
que M. Widmer nous propose maintenant un amendement à la motion 
préjudicielle. 

Jusqu'à cette minute, le Parti du travail, signataire de cette motion 
préjudicielle, la maintient tant que la commission ne se sera pas réunie 
pour examiner la situation. 

Le président. Monsieur Extermann, je décide de suspendre la séance 
pour quelques minutes et je prie la commission ad hoc de se réunir dans 
la salle Nicolas-Bogueret (21 h 15). 

La séance est reprise à 21 h 45. 

M. Laurent Extermann, président de la commission ad hoc (S). Nous 
venons d'avoir une séance, courte quoique longue pour ceux qui n'y ont 
pas participé et qui nous attendaient, dont le résultat est le suivant. 
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Par sa prise de position, le Conseil administratif est entré en matière 
sur la motion préjudicielle. Cette prise en considération est donc réalisée 
en fait. Le débat sur la motion va avoir lieu et lorsque chacun aura pu 
s'exprimer, comme il convient dans une enceinte démocratique, il sera 
temps de passer au vote. A ce moment, j'espère pouvoir constater que 
les garanties données par le Conseil administratif, par la voix de M. 
Emmenegger, seront suffisantes pour que la motion préjudicielle devienne 
par là-même sans objet. 

M. François Berdoz (R). En ce qui concerne uniquement la procé
dure, je m'exprimerai sur ce point rapidement... 

M. Laurent Extermann (S). Et ça recommence ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur Extermann, on a eu la patience 
de vous attendre, vous aurez la patience de m'écouter. 

Je me rallie tout à fait au point de vue exprimé par M. Emmenegger 
sur l'ambiguïté de la motion telle qu'elle nous est présentée, qui ne 
reflète pas la réalité juridique, et à celui exprime par M. Chauffât. 

Je voudrais quand même attirer l'attention de ce Conseil sur la portée 
de la motion préjudicielle telle que l'interprète la majorité de ce Conseil, 
parce que cette interprétation n'est pas conforme à l'esprit de notre 
règlement. Si nous votions, par impossible, la motion préjudicielle, elle 
ferait tomber, selon l'avis d'aucuns, le problème fondamental qui est 
l'étude d'un arrêté qui a fait l'objet de discussions approfondies au sein 
de la commission. Or, nous devons le discuter, l'accepter tel quel, l'amen
der ou le refuser, alors que, par le biais d'une motion préjudicielle, nous 
écourtons le débat et nous n'abordons pas le fond du problème. 

Je crois que ce serait malhonnête à l'égard de l'opinion publique qui 
a été alertée par la presse et à l'égard du public qui se trouve à la tri
bune et qui a droit à un débat de fond, pour savoir en réalité ce que ce 
Conseil municipal pense de l'avenir de la Comédie en général. 

Le malheur de cette motion préjudicielle, c'est de faire le procès 
d'une personne, alors que nous, au sein de notre parti, nous entendons 
faire le procès d'une institution juridique dépassée, que nous récusons, 
qui sert de support à un théâtre. 

Par conséquent, nous nous opposons à la prise en considération de 
la motion parce que nous voulons que le débat de fond ait lieu au sein 
de ce Conseil municipal. 
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M. Jacques-André Widmer (S). J'aimerais rassurer immédiatement 
notre excellent collègue Berdoz sur le débat de fond. On ne pourra pas 
l'empêcher. Il n'y a aucune tentative de le faire ce soir et je félicite 
M. le président de la commission d'avoir proposé une suspension de 
séance pour discuter entre nous les modalités de cette motion préjudi
cielle. Sur la procédure, nous sommes d'accord maintenant, mais j'aime
rais attirer l'attention de notre président du Conseil sur le fait que l'amen
dement que j'ai déposé devrait être évidemment voté avant la proposition 
principale. 

Des déclarations au nom de l'exécutif de M. Emmenegger — qui a 
l'air de sortir ses papiers de sa poche comme un magicien — je dirais 
qu'il s'agit d'un pétard mouillé. Elles me satisfont, je le dis d'emblée, 
mais j'aurais souhaité que M. le conseiller Emmenegger ou un de ses 
collègues sorte simultanément de sa poche, avec les garanties données 
par le directeur du Théâtre de la Comédie, une proposition de démis
sion du conseil de la coopérative. Il ne l'a pas fait, mais peut-être que 
d'autres instances, d'autres pouvoirs solliciteront la bonne volonté de ce 
conseil de la coopérative. 

En tant qu'initiateur de la motion préjudicielle qui n'est pas dans les 
mœurs de ce Conseil, et dont je vous rappelle qu'elle a été votée à la 
majorité de la commission, c'est-à-dire par 8 voix contre 7, je tiens à 
en motiver le dépôt. 

Il ne s'agit pas de freiner les débats ; il ne s'agit pas. Monsieur Ber
doz, de camoufler la ou les vérités. Nous avons fait des constatations 
extrêmement troublantes dans cette commission. Dans le débat qui va 
suivre sur les deux arrêtés, je crois que personne ne se privera de com
muniquer les constatations troublantes qui ont été faites au cours de cet 
été, souvent au prix de sacrifices personnels. 

Je rappelle aussi que certains conseillers, du moins dans cette com
mission, ont eu l'impression, cet été, d'être un peu sous pression. On 
nous a dit : il faut qu'au début de septembre vous renflouiez ce théâtre. 
On nous a parlé du chômage, on nous a parlé d'un tas de choses... Tout 
à l'heure, lors de la suspension de séance, on a dit à la commission : 
« Soyez brefs, parce qu'il y a du monde à la tribune et qu'il faut prendre 
ce soir la décision définitive... » 

A cela je réponds : les responsables multiples, à quelque niveau que 
ce soit, ont pris cinq ans au minimum pour conduire le Théâtre de la 
Comédie, qui était un fleuron du théâtre de cette ville, dans la situation 
déplorable et scandaleuse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. 
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Trois raisons nous ont fait déposer cette motion et là, j 'ai le senti
ment de parler au nom de la majorité de la commission d'enquête que, 
pudiquement, on a voulu appeler commission ad hoc. 

Tout d'abord, la commission a eu des doutes profonds après les cons
tatations et les auditions qu'elle a faites dans le cadre de son enquête. 
Je ne vais pas citer tous les papiers, mais au hasard une pièce du 13 sep
tembre 1976 de la fiduciaire Bourquin Frères et Béran, une fiduciaire 
bien connue sur la place : 

« Il ne fait pas de doute que si la dépréciation effective avait été 
comptabilisée et les actifs immatériels éliminés au 30 juin 1976, le déficit 
serait notablement plus élevé que celui présenté ». 

Ailleurs, cette même fiduciaire constate qu'en application de l'arti
cle 903 — si je ne m'abuse — du Code des obligations, elle aurait dû 
alerter le juge, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire. 

Quant au Contrôle financier de la Ville de Genève, en la personne 
de M. Burri, que j'ai félicité à de nombreuses reprises pour son travail 
efficace, voici ce que disait ce haut fonctionnaire de la Ville de Genève : 
« Les contrôleurs se sont aperçus que la comptabilité n'était pas à jour ». 

Plus loin : « Il y a eu reconstitution de toutes les pièces disponibles ». 
Or, vous savez, après avoir entendu en préconsultation notre collègue 
Tornare, que les pièces de la comptabilité ont été brûlées... Ceci n'a 
pas grande allure devant notre Conseil, ni devant l'opinion publique. 

J'ai posé une question à M. Burri, du Contrôle financier de la Ville, 
à savoir si ses nombreuses mises en garde au Conseil administratif, en 
clair, entendez par là au prédécesseur de M. Emmenegger (et je com
mence à utiliser des euphémismes, moi aussi), avaient été écoutées. Eh 
bien, M. Burri nous a dit qu'il n'avait jamais eu beaucoup d'échos ensuite 
de ses rapports, pour ne pas dire point. Il a ajouté que ces rapports 
étaient destinés exclusivement au conseiller délégué aux beaux-arts. 

Nous pourrions nous amuser longuement à ce petit jeu des citations 
de pièces troubles, inquiétantes, qui sont arrivées à notre connaissance. 
Pour ma part, j'arrêterai là le jeu des citations pour vous donner d'autres 
arguments qui ont milité en faveur du dépôt de cette motion préjudicielle. 

Les trois mises en garde de la fiduciaire Bourquin Frères et Béran, 
les mises en garde nombreuses de M. Burri ont créé dans la commission 
des doutes profonds autour des cadres anciens du Théâtre de la Comédie 
et des doutes profonds sur la capacité de l'actuel directeur artistique à 
gérer son théâtre. Le dépôt de cette motion préjudicielle est le seul 
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moyen, Mesdames et Messieurs, de lever les doutes qui se sont créés 
autour de sa personne, et cela notamment par une campagne de presse 
dont on aurait peut-être pu faire l'économie, car ce directeur sera capable, 
au moment de la création de la Fondation d'art dramatique, de reposer 
sa candidature. Et s'il repose sa candidature et qu'il soit réengagé — 
ce qui n'est pas invraisemblable, vous l'avouerez, puisqu'il n'y a pas eu 
de malversations — eh bien, à ce moment l'opinion publique et nous-
mêmes pourrons dire qu'il n'y a pas eu de malversations. 

J'aimerais aussi attirer l'attention de tous les conseillers municipaux 
sur un fait : 

Il y a quelques années, certains conseillers municipaux de la com
mission des finances se souviennent parfaitement, par exemple M. 
Chauffât, que lui-même avait été traduit, avec d'autres, devant le juge 
d'instruction, ce qui n'est jamais agréable, parce qu'il avait omis, semble-
t-il, de constater les erreurs dans l'affaire célèbre et notoire des indem
nités des conseillers administratifs. Je ne sais pas si je résume très bien... 
M. Chauffât sourit et me corrigera tout à l'heure. 

On a traîné les membres de la commission des finances devant un 
juge d'instruction et je pense que nous sommes aussi personnellement 
responsables, devant ce Conseil et devant l'opinion, du fait du serment 
que nous avons prêté. Imaginez, Mesdames et Messieurs, ce que dirait 
l'opinion et la justice aussi si une plainte pénale était déposée — ce 
qui n'est pas impossible quelle que soit notre décision — si par exemple 
des groupes de citoyens, des gens qui ont qualité pour agir, des comédiens, 
se mettaient soudain à déposer une plainte pénale ! Je ne parlerai pas 
de la qualification juridique, mais imaginez que cette plainte pénale soit 
reçue et qu'on commence à enquêter de manière plus approfondie que 
notre commission d'enquête n'a pu le faire (nous n'avons pas les moyens 
juridiques de le faire), et que la justice découvre des négligences cou
pables, des malversations, voire une gestion déloyale, ce que nous avons 
été incapables de faire ?... Imaginez l'allure qu'aurait notre décision de 
ce soir, cette opération de blanchiment puisqu'on nous demande de 
voter 700 000 francs... ! 

La commission enfin, et c'est pour cette raison aussi que nous avons 
déposé une motion préjudicielle, n'a pas voulu suivre le rapporteur de 
la majorité, M. Dolder, que je mets délibérément en cause. M. Dolder, 
dans une des séances, avait proposé à la commission de voter sur l'intime 
conviction des commissaires quant à l'absence de malversations. Le pré
sident, M. Extermann, était prêt à mettre cette proposition aux voix ; 
seulement, les commissaires ne se sont pas entendus sur les termes. Cer
tains auraient voulu parler de malversations, d'autres de négligences, 
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d'autres de négligences coupables, etc., etc. J'ai demandé que le résultat 
au moins de ce vote figure au rapport de majorité. Eh bien, la commission 
ne l'a pas voulu... Elle n'a pas voulu entrer en matière, elle n'a pas 
voulu qu'on sache qu'elle refusait de répondre à la question essentielle 
qui est dans tous les esprits, à savoir : y a-t-il eu ou non malversations, 
ou négligences, etc. ? 

Je résume, et j'en aurai terminé, Monsieur le président, par là. 

Il aurait été bien préférable que le directeur artistique de ce théâtre 
(« Méphisto-valse » ne lui a pas porté bonheur) propose spontanément 
la lettre qu'il a écrite et qu'il a transmise tardivement à la 11e heure, 
plutôt que d'attendre que la motion préjudicielle soit connue. Pour ma 
part, je vois un rapport de cause à effet immédiat entre le dépôt de cette 
motion préjudicielle et les lettres qu'on a bien voulu nous lire tout à 
l'heure. Lorsque nous voterons (ou ne voterons pas) la motion préjudi
cielle ou que nous la rejetterons, à ce moment-là, il sera nécessaire pour 
nous de déterminer si les propos et les lettres lues par M. Emmenegger, 
qui précisait tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas de faux (personne n'en 
doutait), si ces lettres ont une valeur juridique en tant que garanties, si 
elles équivalent aux garanties que nous exigeons du Conseil administratif. 

Monsieur le président, j'en ai terminé. 

Le président. Bien que vous n'ayez pas été mis en cause, Monsieur 
Hediger, je vous donne la parole. 

M. André Hediger (T). Après tout ce que nous avons entendu durant 
les multiples séances de la commission ad hoc qui a siégé pendant les 
vacances, après les auditions et au vu des documents que nous avons 
reçus, un certain nombre de questions se sont posées et la commission 
a été confrontée à différentes alternatives ou stratégies à adopter, suite 
au trou financier important de la Comédie, fait en partie par M. Vachoux 
qui avait les pleins pouvoirs. 

Le conseil d'administration de l'époque n'a pas eu un œil attentif, 
et je le dis formellement ce soir, parce qu'en commission des finances, 
au cours de ces dernières années, quand nous avons entendu que ça 
n'allait pas et que parvenaient des bruits à nos oreilles selon lesquels 
on allait vers un trou financier important à la Comédie, nous avions 
posé des questions. Ces trois dernières années, on nous a répondu que 
tout baignait dans l'huile, que tout allait bien. Une fois même, la seule 
fois où j'ai vu M. Vachoux, celui-ci nous a déclaré qu'il fallait aban-
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donner le parisianisme et faire un théâtre typiquement genevois afin d'uti
liser les acteurs genevois. 

Tout cela pour dire qu'il y a eu un certain nombre de malversations, 
comme le disait M. Widmer. Il y en a eu d'autres, entre ce qu'on a 
entendu en commission des finances et durant les séances estivales de la 
commission ad hoc : le coffre ouvert, où les documents disparaissent, 
d'autres documents qui sont brûlés, d'autres encore qui sont déchirés... 
Il a fallu reconstituer trois ans de comptabilité. Vraiment, malversations 
sur tous les points ! 

Au niveau de la stratégie, la commission pouvait se poser la question : 
« Est-ce qu'on demande la démission de M. Vachoux ? » 

Dans un premier temps, je dois dire que personnellement, j'étais de 
ceux qui étaient prêts à la demander. Dans la société où nous vivons 
en ce moment (j'ai travaillé longtemps en usine), quand un directeur 
fait des déficits importants, il est vidé, saqué — utilisez le mot que vous 
voulez — par le conseil d'administration de l'entreprise. Et là, adopter 
la position de maintenir M. Vachoux et donner la subvention qu'il récla
mait afin de combler ce trou financier, c'était une sorte de prime, d'encou
ragement à la mauvaise gestion. 

Dans le même temps, nous étions conscients du danger que pouvait 
comporter la démission de M. Vachoux car il avait le droit d'aller devant 
les tribunaux de prud'hommes et c'est tout à fait juste pour un travail
leur. M. Vachoux aurait été en droit de demander un dédit important 
pour rupture de contrat. 

En plus, il y avait un autre danger. La Comédie aurait eu de grosses 
difficultés, parce qu'aucune autre solution n'était avancée par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, ou même par le conseil d'adminis
tration de la Comédie. 

Ensuite, nous avons appris en commission que M. Vachoux était 
secondé par une dame, Mm e Petzold, et que M. Dupont-Willemin avait 
repris la direction du conseil d'administration. Nous les avons auditionnés 
en commission où ils nous ont appris qu'ils faisaient le nécessaire pour 
redresser la situation afin de maintenir la Comédie à Genève. C'était 
aussi la position que nous, Parti du travail, avons soutenue en commis
sion : il fallait à tout prix maintenir la Comédie, sauver la Comédie, 
mais nous ne voulions pas être entraînés dans n'importe quelle situation. 

Dès ce moment, notre groupe s'est rangé aux côtés de ceux qui ont 
dit que, dès la mise en place de la nouvelle Fondation d'art dramatique, 
toute la question des postes de cadre devra être revue. C'est ainsi que 
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nous avons fait partie de la majorité qui a rédigé la motion préjudicielle 
qui demande que, une fois que le Grand Conseil aura voté, c'est-à-dire 
dans une année environ, après notre Conseil municipal, les postes de 
cadre soient mis au concours, soient mis à l'enquête publique. 

Voilà les buts de la motion préjudicielle. 

Ce soir, on peut dire que sans cette motion proposée par la com
mission ad hoc qui a étudié le problème de la Comédie, nous n'aurions 
eu ni la lettre de M. Vachoux au conseil d'administration de la Comédie, 
ni la lettre du conseil d'administration de la Comédie au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, ni la prise de position du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

M. Vachoux dit dans sa lettre qu'il est prêt, au moment de la création 
de la nouvelle fondation, à reposer sa candidature, à voir dans quelle 
mesure il pourrait être de nouveau directeur ; mais au moins, par cette 
lettre, il remet en question son poste de cadre. 

M. Emmenegger, au nom du Conseil administratif, a dit tout à l'heure, 
d'un point de vue subjectif, bien entendu, car on ne peut jamais présager 
de ce qui se passera à l'avenir, que le Conseil administratif mettrait tout 
en œuvre pour que les postes de cadre soient mis au concours public 
avec la nouvelle fondation de la Comédie. 

Dans ces conditions, cette motion a eu pour nous le mérite de pro
voquer ces différentes prises de position et les réponses que nous avons 
ce soir nous donnent satisfaction. 

Il est vrai que l'on peut avoir encore quelques inquiétudes. Si une 
plainte pénale est déposée par une entreprise parce qu'elle n'a pas été 
payée par la Comédie, ou même si les artistes de la Comédie déposent 
eux-mêmes une plainte pour le fait que les cotisations salariales à la 
caisse de retraite n'ont pas été versées (ce qu'ils seraient aussi en droit 
de faire), qu'adviendrait-il ? 

On peut croire, dans un premier temps, que le répondant serait le 
conseil d'administration de la Comédie. Mais dans un deuxième temps, 
on peut aussi se demander quel serait le rôle du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, qui est l'autorité de tutelle, s'il fallait aller devant 
le pénal. 

Aussi, tout en acceptant les réponses qui nous ont été données, qui 
nous donnent satisfaction, nous émettons quand même une réserve dans 
ce sens que nous ne voulons pas être demain ceux qu'on attaquera si 
des plaintes sont déposées. 
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Pour le surplus, nous y reviendrons dans la discussion tout à l'heure, 
nous aimerions que M. Emmenegger réaffirme en séance plénière ce 
qu'il a dit en commission, afin que cela figure au « Mémorial » en même 
temps que les lettres qu'il nous a lues tout à l'heure, pour que nous ayons 
des documents à produire au cas où quelque chose se passe qui nous 
permettent de dire : « Pardon, il y a une année et demie, voilà ce qui a 
été décidé par le Conseil municipal, voilà les lettres qui ont été lues et nous 
voulons maintenant qu'elles soient appliquées ». 

Ce sont là les garanties que nous demandons. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, mon collègue Widmer a 
eu, je crois, des paroles qui ont dépassé un peu sa pensée. 

Je n'ai jamais été traduit devant un juge d'instruction. J'ai été sim
plement entendu comme témoin, en tant que président de la commis
sion des finances de l'époque, avec mes collègues de la commission, dans 
l'affaire des indemnités du Conseil administratif, de fameuse mémoire, 
à la suite d'une plainte déposée par le groupe Vigilance. 

Je tenais à rectifier les faits, de façon à ce qu'on ne me prenne pas 
pour un mécréant. 

Le président. En tout cas pas mécréant, Monsieur Chauffât ! 

M. Laurent Extermann, président de la commission ad hoc (S). En 
tant que président de cette commission, je désire préciser l'état d'esprit 
dans lequel elle a travaillé. Mon point de vue d'arbitre de cette commis
sion turbulente expliquera aussi pourquoi nos travaux ont abouti fina
lement au dépôt de cette motion préjudicielle. 

En effet, une très grande colère animait la commission au début de 
ses travaux. Ensuite, elle a procédé à des auditions, pris contact avec 
les personnes que nous voulions entendre, lu les documents, et à la colère 
a succédé l'abattement devant l'ampleur des défaillances constatées à 
tous les niveaux, ainsi que l'a excellemment relevé M. Dolder dans son 
rapport de majorité. 

Il y a parfois, aux différents échelons hiérarchiques, des erreurs qui 
s'annulent et d'autres qui se cumulent. Malheureusement, à la Comédie, 
il s'est agi d'une troisième sorte : des erreurs qui se multiplient. Ainsi, 
la moindre défaillance à un niveau s'est répercutée d'un coup, tel un 
ouragan, et j 'ai vraiment eu l'impression qu'au-delà des défaillances 
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humaines, une sorte de fatalité s'est abattue sur cette maison. Je songe 
par exemple à l'épisode grandguignolesque du dernier comptable de la 
Comédie. 

Cela dit, deux tendances s'affrontaient au sein de la commission. 
L'une disait : « Si Ton change le ou les responsables qui restent, tout ira 
mieux ». A mon avis, c'est de l'illusionnisme. L'autre disait (et je partage 
ce point de vue) : « Indépendamment des questions de personnes, il 
faut veiller à une transition vers de meilleures structures qui, elles, garan
tiront à l'art dramatique des jours meilleurs ». 

Finalement, le conflit a porté beaucoup plus sur la méthode que sur 
le fond. Je crois que tous ici, nous sommes d'accord de porter aide à 
l'art dramatique. Mais les uns pensent qu'il faut le faire en tribunal, et 
les autres estiment qu'il faut le faire en parlement. 

Personnellement, j'aimerais dire que la majorité de la commission a 
refusé de se prononcer sur l'intime conviction de ses membres concer
nant d'éventuelles malversations, parce que ce n'était absolument pas 
son rôle. La commission avait une tâche politique à accomplir face aux 
informations qui lui ont été données, et à se demander, vu la situation, 
vu les engagements, les garanties nouvelles, les déclarations faites par 
les gens compétents qui connaissent toute l'affaire : « Pouvons-nous 
aller de l'avant et prendre le risque politique de remettre de l'argent à 
une institution importante que l'on a rafistolée du mieux qu'on a pu ? » 

Ce risque politique, nous allons le prendre ce soir, à une majorité 
confortable, je l'espère, quelles que soient nos réserves quant à la méthode 
employée, quant aux personnes, quant à nos vœux pour un théâtre meil
leurs, ou au caractère insuffisant des mesures prises. 

Il est sûr en tout cas qu'il faut aller de l'avant sachant qu'on ne va 
pas guérir la Comédie en une saison. Il y a désaffection du public, il 
faut donc faire revenir un public. De plus, des concurrences redoutables 
se profilent à l'horizon, du côté des quais, et personnellement, je pense 
qu'il est indispensable de faire en sorte que la Comédie reste ouverte. 

On oublie de dire aussi que la nouvelle équipe du conseil d'adminis
tration nous a donné toutes les garanties possibles et imaginables — 
mais pas au-delà de ce qu'elle pouvait réellement tenir — pour que les 
erreurs passées ne se reproduisent pas. On ne peut pas décemment exiger 
d'elle davantage. Sinon, nous serions comme ces gens qui, au début 
d'une législature de quatre ans, vous convoquent après trois mois et vous 
demandent : « Rendez-nous des comptes sur votre mandat ! » alors que 
vous avez eu à peine le temps, en trois mois, de prendre connaissance 
des dossiers. 
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Il faut maintenant, pour que la Comédie redémarre dans de bonnes 
conditions, qu'il règne un minimum de sérénité autour d'elle. Il est bien 
clair que cette espèce de curée dont l'actuel directeur a été l'objet depuis 
deux jours en crescendo et qui fleure très, très mauvais la mise en 
scène de boulevard, doit cesser afin qu'autour de la Comédie s'instaure 
enfin un climat de travail qui redonne confiance aux spectateurs et aux 
acteurs et donne envie à chacun d'y retourner. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je souhaite que dans les débats qui vont 
suivre, les orateurs n'expriment pas leurs états d'âme sur les dons ou 
l'absence de dons de gestionnaire ou d'artiste de l'actuel directeur, mais 
qu'on en reste au dossier et qu'on se préoccupe de l'avenir de la Comédie. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). Je remercie sincè
rement le président de la commission ad hoc du message serein et équi
libré qu'il vient d'exprimer. 

J'aimerais corriger une expression qui, je pense, a passé les lèvres 
de notre collègue Widmer au-delà d'une réflexion suffisante. Nous n'avons 
pas indiqué qu'il n'y avait pas eu de malversations. Nous avons seule
ment pris acte des affirmations de la société fiduciaire ainsi que du 
Conseil administratif, par le jeu du Contrôle financier, qui tous deux, 
la première entité en tant qu'organe de contrôle et la deuxième entité 
en tant que coopérant à la reconstitution des comptes, ont affirmé, après 
avoir participé à la reconstitution des comptes, qu'il n'y avait pas eu de 
malversations. Ce que M. Widmer m'a prêté en paroles est absolument 
faux, car j'ai tenu à maintenir la phrase suivante : « La commission ad 
hoc a pris acte de ces affirmations. » Un point c'est tout. 

Quant au reste, M. Extermann Ta dit, nous ne sommes pas une com
mission judiciaire. L'objectif principal est que la Comédie, cet instrument 
majeur dans notre ville, demeure ouverte afin que nous puissions la 
remettre en bon état financier lors de la prise en charge qui se fera par 
la Fondation d'art dramatique de Genève, que nous avons votée, et dont 
le vote au Grand Conseil a malheureusement été reculé d'un mois en 
raison d'une erreur stupide, annexant au projet de loi 5093 des statuts 
qui étaient ceux de la proposition initiale et non pas la mouture travaillée 
pendant de nombreux mois par la commission des beaux-arts. 

Voilà la vérité remise en place. 

Notre souci est aussi de ne pas mettre par des brutalités quelconques 
des gens au chômage. Un programme est élaboré et j'espère que dès le 
mois de mai de l'année prochaine, la Fondation d'art dramatique pourra 
se structurer, s'organiser et reprendre les rennes de la Comédie. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
désire ardemment que le débat ait lieu ce soir et qu'un vote intervienne, 
un vote positif si possible, au sujet des deux arrêtés proposés. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil administratif est inquiet et a peur au vu 
de la motion préjudicielle présentée. Cette motion préjudicielle, je vous 
en rappelle le texte, dit que le Conseil municipal ne pourra se prononcer 
sur la proposition N° 6 que si une condition est remplie. Or, cette condi
tion, la voici : que le conseil d'administration de la Comédie, par l'inter
médiaire du Conseil administratif, prenne l'engagement que la future 
fondation mettra les postes au concours public et que les postes seront 
vacants. 

Il est absolument clair et évident que le conseil d'administration de 
la Comédie n'a aucun pouvoir aujourd'hui d'engager le conseil de la 
future fondation non encore créée. Nous sommes donc malheureusement 
contraints, quelle que soit la situation, de constater que cette condition 
ne peut pas matériellement être remplie. 

La position du Conseil administratif à ce sujet, telle que M. Emme-
negger l'a exprimée tout à l'heure, est connue, aussi bien que celle de 
l'actuel directeur du conseil d'administration de la Comédie. Il n'empêche 
que ces gens n'ont pas pouvoir de prendre un engagement pour une 
personnalité juridique à créer dont on ne connaît même pas encore qui 
en seront les membres. De telle sorte que si cette motion préjudiciellle 
venait à être votée, le président du Conseil municipal ne pourrait cons
tater qu'une chose : que la condition n'étant pas remplie, le Conseil muni
cipal ne peut se prononcer ce soir et doit donc ajourner la proposition 
N° 6 jusqu'à ce que la condition soit remplie, ou jusqu'à ce que les ini
tiants de la motion l'aient retirée et qu'on puisse revenir, lors d'une séance 
ultérieure, à la proposition en question. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif se permet de 
vous rappeler cette situation qui lui paraît très dangereuse. Je crois que 
nous sommes arrivés à un point où il faut que le vote ait lieu et que le 
problème de la Comédie soit réglé. Le Conseil municipal doit prendre 
la responsabilité de dire oui au crédit afin de permettre à la Comédie 
de subsister, ce que nous souhaitons aussi, ou de dire non au crédit avec 
toutes les conséquences que cela implique et qu'il n'est pas besoin de 
vous rappeler ici. 

Le président. Chacun des orateurs ayant souhaité que l'on aborde le 
plus rapidement possible le débat de fond, je donne encore la parole à 
M. Emmenegger et ensuite je ferai voter sur la motion préjudicielle. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je constate que le 
débat de fond est abordé depuis tantôt une demi-heure... Les arguments 
invoqués, les motifs avancés, les faits énumérés concernent exclusivement 
le fond. 

Comme on me l'a demandé, je confirme bien volontiers mes décla
rations de tout à l'heure concernant la lecture des lettres que je vous ai 
faite ; je me dispense de les lire, puisqu'elles figureront au procès-verbal, 
mais je les confirme dans le cadre de ce débat. 

Bien qu'il serait peut-être un peu trop long que je revienne sur chaque 
déclaration, il est malgré tout certaines affirmations que je ne peux pas 
laisser passer parce qu'elles ne sont pas justes. Je n'entends pas engager 
un débat polémique. Je ne veux même pas faire de reproches à ceux 
qui se sont peut-être un peu trop avancés, mais comme tout ce qui se 
déclare ici est plus ou moins repris à l'extérieur par les moyens de trans
mission, ce qui est parfaitement naturel, je ne voudrais pas qu'il puisse 
s'accréditer des légendes. 

Tout d'abord, le point des mises en garde de la fiduciaire Bourquin 
Frères et Béran, ainsi que des rapports du Contrôle financier municipal 
signés par son sous-directeur, M. Burri. 

Plusieurs ont affirmé qu'il n'avait pas été donné suite à ces rapports. 
Ce n'est pas exact. J'ai ici toute une pile de correspondance ; en géné
ral, il s'agit de lettres signées par Mm e Girardin, qui met en garde la 
Comédie sur les dépassements constatés, sur les déficits prévisibles, et 
qui engage instamment la Comédie à rester dans le cadre des crédits 
votés. Je pense passer sur les citations, ce serait oiseux, mais je tiens à 
ce qu'il soit bien protocole qu'à plusieurs reprises, et cela depuis 1975, 
selon les lettres que j'ai là sous les yeux, des mises en garde ont été 
adressées à la Comédie. Il est donc faux de dire que le conseiller admi
nistratif délégué à la Société coopérative n'a pas averti cette dernière 
et n'a pas réagi. Par contre, il est exact qu'il n'y a pas eu de mesures 
prises pour remédier et obvier aux inconvénients qui étaient relevés et 
au déficit qu'on prévoyait, et en cela on peut admettre que les critiques 
sont fondées. 

Il a été dit aussi tout à l'heure que les lettres que j 'ai lues avaient 
valeur de garantie. Je ne vois pas très bien ce que l'on peut entendre 
par garantie. Nous ne pouvons que prendre acte des communications 
que je vous ai lues. Je constate que le directeur actuel accepte de mettre 
fin à son contrat de travail et de renoncer à tous ses droits envers la 
coopérative qui gère la Comédie dès l'instant où la nouvelle Fondation 
prendra les rennes de cette dernière. 
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Je crois qu'il n'y a pas d'autres garanties à trouver sinon à constater 
un fait dans la lettre d'un employé à son employeur qui modifie les 
conditions d'engagement. 

Ensuite, des remarques ont été faites au sujet des malversations. Il 
est bien entendu que le Conseil administratif laisse à la commission ad 
hoc la responsabilité de ses constatations. Il est bien vrai, comme l'a 
relevé M. Dolder, que la commission a pris acte des affirmations qu'elle 
a reçues de la part des organes de contrôle qui ont vérifié les comptes 
et qui ont même reconstitué ceux-ci autant que faire se peut. 

A cet égard, je veux aussi souligner quelques erreurs commises par 
les orateurs. C'est de bonne foi sans doute que M. Hediger, par exemple, 
dans certaines déclarations, a dit que trois ans de la comptabilité avaient 
dû être reconstitués ; du reste, je l'ai lu dans la presse aussi. C'est faux. 
Vous qui avez appartenu à la commission ad hoc, vous savez très bien 
qu'il ne s'agit pas de reconstituer trois ans de comptabilité. Certainement 
pas ! Les comptabilités des exercices qui ont pris fin en juin 1977 et en 
juin 1978 sont connues. Elles ont fait l'objet des rapports de contrôle. 
La comptabilité que nous n'avons pas et à propos de laquelle des pièces 
malheureusement manquent, soit que, semble-t-il, elles aient été détruites, 
soit qu'elles aient été égarées — bref, la lumière n'est pas encore faite 
— cette comptabilité, oui, était sérieusement incomplète et nous ne l'avons 
pas encore. Nous la réclamons à cor et à cri ; on nous l'annonce pour 
ce mois d'octobre et il semble que les résultats sont imminents, mais je 
ne peux pas ce soir vous donner des garanties à son sujet puisque nous 
ne l'avons pas et la commission non plus. 

En réalité, il faut aussi rappeler, de façon à ne pas faire porter toute 
la responsabilité soit au directeur actuel de la Comédie, soit au conseil 
de cette dernière, soit même à un ancien magistrat municipal, que si cette 
comptabilité est non seulement défaillante, mais absente, ce fait est dû 
à un directeur administratif qui était notamment chargé de la compta
bilité. Il s'agissait de M. Claude qui, un beau jour, a disparu. On a appris 
qu'il avait fait une dépression ; c'est ainsi du moins qu'on a appelé l'affec
tion dont il souffrait. M. Claude a effectivement quitté les services de 
la Comédie, qu'il avait du reste abandonnée sans préavis puisqu'on ne 
savait pas où il était pendant un temps relativement long. Finalement, 
heureusement pour lui, on l'a retrouvé. M. Claude a trouvé un autre 
emploi. 

Là, il y a eu une défaillance précise, manifeste, de la part de l'employé 
de la Comédie qui a démissionné... 

M. André Hediger (T). Il ne faut pas trouver des lampistes non plus ! 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'un 
lampiste, c'est une constatation... 

M. Robert Schreiner (T). C'est trop facile, ça ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est une constatation 
de faits, et je n'accuse du reste personne. Simplement, je constate que ce 
directeur administratif chargé de la comptabilité n'a pas fait son travail ; 
on n'a pas retrouvé les pièces qu'il aurait dû détenir et c'est pourquoi 
cette fameuse comptabilité n'est toujours pas en notre possession. Il s'agit 
purement et simplement de faits. 

J'ajouterai aussi que la motion préjudicielle touche le fond. Je sup
pose, d'après vos déclarations, qu'elle ne sera finalement pas votée, mais 
si elle l'était, le vote équivaudrait à un refus de se prononcer aujour
d'hui sur la demande des crédits complémentaires. Ce serait renvoyer 
cette question à de nombreux mois. 

Si l'on prend le texte de la motion de façon littérale, comme l'a dit 
mon collègue Raisin, il signifie que le Conseil municipal ne se déciderait 
que dès l'instant où la future fondation pourra lui donner des assurances. 
En d'autres termes, si vous votez cette motion, vous refusez le crédit et 
la fermeture de la Comédie en découlera. Je crois qu'il faut parler net. 
C'est pourquoi nous vous demandons de refuser cette motion, et j'espère 
que ce sera fait à une large majorité. 

Maintenant, en ce qui concerne le fond, je veux encore rappeler 
qu'effectivement, l'engagement du personnel de la future fondation dépen
dra des organes de cette dernière, et comme M. Extermann l'a rappelé 
à la commission qui a siégé tout à l'heure pendant quelques instants, j'attire 
votre attention sur les statuts de cette future fondation. Pour autant 
qu'ils ne soient pas modifiés par le Grand Conseil, ces statuts prévoient 
qu'une majorité des membres de la fondation sera désignée par les 
organes municipaux ; son conseil comprendra un délégué par parti qui 
siège au sein du Conseil municipal de la Ville, plus trois membres dési
gnés par le Conseil administratif, trois membres désignés par le Conseil 
d'Etat, et enfin, deux représentants des travailleurs. Le conseil qui gérera 
la fondation sera composé de façon beaucoup plus équilibrée que ne 
peut l'être la coopérative d'aujourd'hui. La simple composition de ce 
conseil vous donne, je crois, une garantie supplémentaire quant aux décla
rations que j'ai faites tout à l'heure. 

Je vous invite donc à refuser cette motion. 

Le président. Je crois que nous allons bientôt pouvoir voter. Ont 
encore demandé la parole MM. Schreiner et Widmer. 
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M. Robert Schreiner (T). J'ai une question que je crois importante, 
quant au vote qui va intervenir. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner deux dates limites, c'est-
à-dire la date la plus rapprochée et la date la plus éloignée de la mise 
en vigueur de cette Fondation d'art dramatique ? 

Je crois que c'est important. 

Le président. Comment voulez-vous, Monsieur Schreiner, que le Conseil 
administratif vous donne une quelconque garantie alors que tout est 
dans les mains du Grand Conseil ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Comme je l'ai dit, 
Monsieur le président, on aborde le débat ! 

Je pensais évoquer cette question tout à l'heure à l'occasion du débat 
sur le crédit, car effectivement, dans le rapport de M. Dolder à la page 7, 
la commission formule un vœu au sujet de cette fondation, en parlant de 
sa mise en application qui devrait s'opérer au printemps prochain après 
le vote du Grand Conseil. M. Dolder a fait allusion au printemps 1980. 

Je crois que c'est se faire des illusions. Le projet va être seulement pré
senté en fin de semaine devant le Parlement cantonal. Il sera renvoyé à 
une commission qui se réunira et en discutera. J'espère que ses travaux 
iront plus vite que ceux de la commission municipale et qu'au mieux, le 
printemps prochain, le projet de loi sera voté et qu'à l'échéance du délai 
référendaire la fondation sera créée. 

A ce moment-là, il faudra que cette fondation se constitue, qu'elle 
désigne ses membres, ses organes, qu'elle engage ses employés. Une fois 
que tout cela sera mis en place, il faudra qu'elle décide de l'organisation 
des deux théâtres dont elle aura la charge, et finalement qu'elle élabore 
le programme des spectacles pour la saison dont elle devra s'occuper. 

Alors, en parlant net, je crois qu'on ne peut pas imaginer que la fonda
tion gère les théâtres de la Comédie et de Poche et assure leur exploitation 
avant la saison 1981-1982 — c'est-à-dire, dès le 1er juillet 1981. 

M. Jacques-André Widmer (S). Brièvement, Monsieur le président, 
parce que le temps presse et nous n'avons pas encore entamé les débats 
sur les arrêtés. 
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Bien que j'aie déjà parlé deux fois dans la préconsultation, en tant 
qu'auteur de l'amendement que j'ai déposé avant la suspension de séance, 
vous m'octroierez bien le droit de dire quelques mots encore. 

On m'accusait de fiction tout à l'heure, mais en l'occurrence, après 
les propos de M. Emmenegger qui vient de confirmer, s'il en était besoin, 
le fait qu'il y avait eu des pièces comptables égarées ou brûlées, j'aurais 
tendance à dire que, dans cette affaire de comptabilité brûlée, le Conseil 
administratif n'y a vu que du feu. Vous me permettrez ce jeu de mots... 

Quant à la légalité de cette motion préjudicielle, légalité mise en doute 
tout à l'heure par le Conseil administratif, je lui rappellerai que ce Conseil 
est encore souverain et qu'il est capable lui-même de déceler et de décider 
si une motion est légale ou pas. 

Je regrette, Monsieur le président, d'avoir peut-être indisposé le rap
porteur de la majorité tout à l'heure en disant que nous n'avions pas assez 
enquêté dans cette commission. M. Dolder m'a mal compris. Il a écrit : 
« La commission a pris acte de ces affirmations », selon lesquelles donc la 
fiduciaire et le Contrôle financier de la Ville n'avaient pas constaté de 
malversations. 

Je persiste, Monsieur le président, à dire à M. Dolder que notre enquête 
n'a pas été suffisante. Nous n'avons même pas satisfait l'un des commis
saires, M. Tornare, qui demandait l'audition de Mm e Girardin, mise en 
cause dans le rapport de majorité. 

M m e Girardin absente — c'est une image, une métaphore un peu 
incohérente — ne devrait pas être le bouc émissaire de cette affaire. On 
l'a privée du droit de se défendre, du droit d'être entendue et c'est pour 
cela, Monsieur le président, que je dis à M. Dolder que cette commission 
n'a pas été au fond des choses. On a omis d'entendre ce M. Claude, 
puisque son nom a été donné. Voilà des lacunes sur lesquelles je voulais 
insister. 

Enfin, quand M. Emmenegger dit : « Je suis incapable ce soir de don
ner des garanties », est-ce que ce sont des garanties, ou est-ce que ce ne 
sont pas des garanties ? Dans les dictionnaires, le terme de garantie est 
tout à fait précis en droit. 

11 appartient maintenant au Conseil de décider par son vote, d'une 
part sur l'amendement que j 'ai lu tout à l'heure et sur la proposition prin
cipale, si les propos de M. Emmenegger et la lecture des lettres équivalent 
à des garanties, au sens juridique, tel que j'ai utilisé le terme dans la 
motion préjudicielle. 
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Enfin, je rappelle qu'après le vote, Monsieur le président, il y aura 
de ma part une motion d'ordre, à moins qu'on en fasse l'économie, sur 
la lecture de la lettre de la VPOD. 

Le président. Vous rappelez, mais vous n'avez encore rien demandé... 

M. Laurent Extermann, président de la commission ad hoc (S). Après 
ce débat que je crois avoir été nécessaire, je déclare au nom de mon groupe 
que la double garantie qui a été donnée par le Conseil administratif, en 
ce qui nous concerne, nous donne satisfaction. Par conséquent, la motion 
préjudicielle devenant sans objet, nous ne la voterons pas. 

Le président met aux voix la motion préjudicielle amendée par 
M. Widmer, qui a la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal ne pourra se prononcer sur la proposition N° 6 
qu'après avoir obtenu les garanties du conseil d'administration du théâtre 
de la Comédie, par l'entremise du Conseil administratif, que les fonc
tions à responsabilités (les postes de cadre) des théâtres de la Fondation 
d'art dramatique seront vacantes et mises au concours public dès l'entrée 
en vigueur de cette fondation, sous réserve de l'approbation du futur 
Conseil de fondation ». 

La motion préjudicielle amendée est rejetée à une forte majorité. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle en tant que telle est également 

rejetée à une forte majorité. 

Le président. Comme cette motion est rejetée, nous pouvons par 
conséquent passer au débat de fond et à la discussion sur les arrêtés. 

Monsieur Widmer, la motion préjudicielle ayant été rejetée, la lecture 
des lettres dont vous parliez me paraît tout à fait superflue. 

Je passe à la discussion sur les arrêtés... 

M. Manuel Tornare (S). J'exige que la lettre... (Oh ! réprobateurs sur 
les bancs de la droite). 

Je sais que vous êtes plus sensibles à la forme qu'au fond. J'exige que 
la lettre de la VPOD soit lue, parce qu'elle ne contient pas uniquement 
des précisions concernant la motion préjudicielle. Ceci est une motion 
d'ordre. 
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Débat sur la motion d'ordre 

Le président. Si le Conseil municipal demande la lecture de toutes les 
lettres que j'ai reçues, il en sera fait ainsi. 

J'ai donné tout à l'heure la teneur essentielle de ces lettres. Elles se 
rapportent essentiellement, Monsieur Tornare, à la motion préjudicielle et 
à la situation de M. Vachoux. 

M. Albert Knechtli (S). Sur ce sujet, je pense que la mesure que vous 
avez prise tout à l'heure, Monsieur le président, de faire distribuer à 
chaque groupe une copie de la lettre de l'Atelier et Théâtre de Carouge, 
devrait être également utilisée pour la lettre de la VPOD. Il est vrai 
qu'elle sera fort utile dans le débat, son contenu étant important. On pourra 
la faire circuler dans les groupes, ce qui sera peut-être plus facile que 
de la lire. 

Les groupes méritent d'en avoir un exemplaire. 

Le président. Je ferai volontiers distribuer aux chefs de groupe copie 
de ces lettres, mais je mets aux voix, à la suite de la demande de MM. 
Widmer et Tornare, la demande de lecture de ces lettres. (Sifflets à la 
tribune). 

Mise aux voix, la demande de lecture de la correspondance est refusée à la majorité des 
voix. 

Le président. Je fais procéder à la distribution des lettres. 

Premier débat 

M. André Steiger (T). Je vais d'abord faire une remarque préalable, 
ensuite poser une question préalable, et enfin tenter de développer en 
trois points très précis — un premier point historique, un deuxième point 
financier et enfin un troisième point qui sera, lui, philosophique — le pro
blème du théâtre, et singulièrement de la Comédie. 

Ma première remarque est de relever que lorsqu'une dame marche 
dans du caca de chien, on lit sa lettre in extenso. Mais lorsque des gens 
sont dans le caca, on refuse de lire leur lettre... Pourtant, cette lettre est 
capitale et déterminante. (Applaudissements dans la salle et à la tribune.) 
Je me permettrai donc d'en lire quelques extraits. 
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La question préalable est la suivante : Comment se fait-il que la scis
sion Comédie-Poche soit intervenue précisément au moment où devait se 
placer le débat sur les financements de la Comédie et du Poche ? En 
effet, pour la période qui nous préoccupe, la gestion de la Comédie était 
étroitement liée à celle du Théâtre de Poche. 

Que le Théâtre de Poche ait maintenant une gestion séparée, c'est 
un fait. Mais lorsque nous étudions la gestion des années 1975 à 1979, 
on peut dire que ces deux gestions étaient étroitement liées. Est-ce qu'il 
y a eu là quelque chose à cacher ? Je le dis sciemment, car on entend 
parler maintenant de découvertes de trous supplémentaires qui seraient 
camouflés dans la comptabilité du Théâtre de Poche. 

Sur la question d'ensemble, il me semble que nous pourrions aborder 
peut-être un point d'histoire. Je vais prendre à dessein l'année 1977. 
J'ai ici des procès-verbaux de cette année, des lettres, et puisque le 
théâtre est d'abord un art de la citation, on ne peut pas s'empêcher de 
citer quelque chose. 

Il est clair que pour la petite histoire d'abord, M. Vachoux veut 
donner au public « un théâtre qui fait rire, mais d'un rire intelligent, 
car l'autre rire est l'expression combien infinie de la bêtise humaine ». 
Un peu plus loin, Mm e Girardin considère qu'il ne s'agit pas de budget ; 
il ne s'agit que d'options artistiques. Et qu'elle ne peut discuter que dans 
le cadre financier. M. Dovaz insiste pour qu'il n'y ait pas de déficit pour 
cette année. (Ces citations sont tirées d'un procès-verbal qui date de 
mars 1977.) 

La Ville de Genève, quelque temps après, répond au directeur du 
Théâtre de la Comédie (et non pas au président du conseil d'adminis
tration) en disant : « A propos de l'assainissement financier de la société 
du Théâtre de la Comédie, nous rappelons que les crédits extraordinaires 
avaient été votés, etc., etc. . Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant du résultat des procédures engagées, et surtout nous comptons 
que votre gestion sera désormais financièrement équilibrée, cela notam
ment à la suite de la très forte augmentation du subventionnement accordé 
par la Ville, dès et y compris la présente saison 1976-1977 ». 

Un peu plus loin, Mm e Girardin, au cours de la séance du conseil 
d'administration du vendredi 15 avril, rappelle qu'elle avait demandé que 
figure, à chaque ordre du jour des séances du conseil d'administration, 
un point sur la situation financière de la Comédie, avec ventilation des 
postes. Elle indique que l'octroi d'un crédit extraordinaire est pratique
ment subordonné à la situation financière de cette saison. 
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M. Wahl, présent à l'époque dans le conseil d'administration, pense 
qu'il faut être réaliste et se rendre à l'évidence que nous ne pourrons 
pas combler ce déficit, au contraire ; le dernier tiers de la saison, pense-
t-il, risque encore d'aggraver la situation. 

Mm e Girardin souligne qu'elle ne pourra pas retourner une troisième 
fois devant le Conseil municipal. (Nous y sommes, et plus d'une fois, 
depuis.) Elle rappelle que la commission n'accordera pas la subvention 
extraordinaire si la saison de la Comédie ne se termine pas bien du point 
de vue financier. 

Un peu plus loin, M. Dolder, déjà, est animé d'indulgence concer
nant cette saison, mais insiste pour que la saison future, c'est-à-dire celle 
de 1977-1978, soit élaborée dans un cadre financier réaliste. Il pense qu'il 
faut également songer à une administration garnie qui puisse faire face 
à la nouvelle saison de manière efficace. 

Le président. Monsieur Steiger, permettez-moi de vous interrompre 
quelques instants pour vous rappeler qu'il n'est pas d'usage et qu'il n'est 
pas correct de lire les procès-verbaux des séances de commission. Votre 
groupe, à plus d'une reprise, a eu l'occasion de le rappeler. 

M. André Steiger (T). Ce n'est pas un secret, Monsieur le président, 
et c'est très important pour comprendre les choses. 

Ainsi, par exemple, une lettre importante de M. Dovaz qui est 
adressée à Mm e Girardin : « Comment faire donc, pour diminuer ce 
déficit ?... » 

Le président. Monsieur Steiger, excusez-moi ! Il y a deux motions 
d'ordre, une de M. Chauffât... 

M. André Steiger (T). C'est une fois qu'on a fini de parler qu'on traite 
les motions d'ordre. On m'a toujours appris cela ! 

Le président. Il vous est arrivé plus d'une fois de demander des 
motions d'ordre et d'interrompre les orateurs. 

M. André Steiger (T). Non, ce n'est pas vrai ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que l'on peut avoir tous les ren
seignements que l'on veut. Mais ce n'est pas tout à fait correct de lire les 
procès-verbaux d'un conseil d'administration. Je regrette beaucoup, on ne 
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peut pas lire, en séance plénière du Conseil municipal, les procès-verbaux 
du conseil d'administration d'une société privée. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). Il me semble, Monsieur 
le président, que vous avez omis de donner la parole au président de la 
commission ad hoc et aux rapporteurs, avant qu'on entre dans le débat. 

Le président. Monsieur Dolder, il est un peu tard pour vous mani
fester. Effectivement, vous avez raison et je vous prie de m'en excuser ! 

J'aimerais rappeler à M. Steiger que les procès-verbaux dont il nous 
donne lecture n'ont pas été approuvés par les membres de la commission 
et que par conséquent, ils peuvent donner lieu à interprétation. 

Cela dit, je le prie de continuer en évitant les mentions et les cita
tions de ces procès-verbaux. 

M. André Steiger (T). Alors, je reprendrai seulement une lettre de 
la VPOD, que j'ai le droit de citer en tant que membre de ce syndicat. 
Elle est datée du 14 décembre 1977 : 

« Face à l'alarmante situation de la Comédie, tant sur le plan de 
l'expérience publique, que sur celui qui touche à la gestion de la subven
tion, les comédiens du Syndicat suisse romand du spectacle, groupe de 
Genève, justement inquiets de l'évolution dangereuse de la situation, 
demandent une entrevue avec l'ensemble du conseil d'administration de 
la Comédie ». 

Il est clair que quelque temps après, devant l'impossibilité de se faire 
entendre, le représentant de la VPOD a quitté le conseil d'administration. 

Je vous lisais tout à l'heure ces citations, Monsieur le président, parce 
que l'on s'aperçoit qu'il y a, au cours de cette année 1977, tout un 
ensemble de démissions du conseil d'administration de la Comédie. Cela 
prouve bien qu'il y avait quelque chose de difficile à vivre, qui n'a jamais 
été communiqué. En tout cas ni en commission des beaux-arts, ni à ce 
plénum. 

Puisqu'on me coupe la parole avec ce qui caractérise le totalitarisme 
libéral, je vais passer au deuxième point de cet exposé, quitte à revenir 
sur certains points que j 'ai omis. 

Y a-t-il eu malversations lors de cet exercice 1977-1978 ? On s'est 
posé la question. Effectivement, il n'y a pas malversation, puisque la 
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malversation, si j'en crois le dictionnaire, est « un détournement de fonds 
dans l'exercice d'une charge » et que M. Vachoux se targuait de n'avoir 
justement pas de cahier des charges... Ainsi donc, nous mettons tout le 
monde d'accord. 

Passons peut-être maintenant à l'examen des comptes. Et là, quelques 
éléments peuvent en tout cas nous inviter à nous pencher avec plus de 
précision sur la question. 

Je vais prendre par exemple les derniers comptes qui, nous dit-on, 
ne sont soi-disant pas reconstitués. Or, les chiffres des comptes de la 
saison 1978-1979 finissent tous par des 00,00 francs. Je défie quiconque, 
dans un service financier, de dire que les comptes d'une année peuvent 
tous se chiffrer ainsi par des chiffres ronds en francs et centimes. Il y 
a un alignement des comptes. En plus, les comptes que l'on nous présente 
sont fautifs. 

Ainsi, par exemple, le spectacle Zouc : manutention, 500 francs. De 
l'avis des responsables du spectacle Zouc, il n'y en a pas eu. Heures de 
nuit, 400 francs. Il n'y a pas eu d'heures de nuit. Habilleuse, 200 francs. 
Mm e Zouc se passe d'habilleuse. Affiche et affichage, 1600 francs. L'affiche 
et l'affichage, ainsi que la publicité, 1600 francs, ont entièrement été 
pris à charge par le responsable du spectacle. 

Si nous prenons les comptes du spectacle Devos, un peu avant, nous 
constatons là encore quelque chose de plus complexe. En effet, nous 
voyons: «Achat de spectacle, montant effectif 37 872,85 francs». Or, 
nous pouvons savoir que dans la pratique de ces comptes, reconstitués, 
il n'y a pas un mot de vrai. En effet, ces comptes omettent de chiffrer 
à l'actif la location de la salle, 7500 francs. Ils omettent en même temps 
la rentrée des abonnements, soit 34 756 francs. Ce qui fait que si l'on 
réalise la comptabilité complète du spectacle Devos, on s'aperçoit que 
le bénéfice réel s'élève autour de 11000 ou 12 000 francs, et non à 
184,35 francs. 

On voit donc, là encore, des différences comptables qui sont quand 
même, il faut le reconnaître, assez suspectes. Nous n'avons peut-être pas, 
de ce point de vue-là, eu toutes les pièces en mains et nous avons peut-
être manqué d'audace dans l'investigation. 

On peut maintenant poser une question beaucoup plus simple, la 
question de la crise du théâtre. 

En effet, le problème, souvent évoqué ici, est un problème très com
plexe. On l'a souvent lié à l'opéra, en citant par exemple les réussites 
économiques spectaculaires de l'opéra. On a parlé, en d'autres termes, 
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de crise de société pour expliquer la crise du théâtre. On peut peut-être 
aussi penser qu'il s'agit d'un élément plus profond, plus complexe, et qui 
fait justement problème dans nos sociétés. C'est ce qu'un sociologue a 
appelé « la tyrannie de l'intimité ». Il vaut la peine de s'en expliquer 
deux minutes. 

Toute la société de nos jours renvoie, et de plus en plus, à des mani
festations solidaires de captation des messages, de réception des com
munications. La télévision, l'ensemble des mass média, en est un exemple 
frappant. Il est clair que le théâtre est en position de force lorsque la 
société est très univoque, lorsque la société va dans le même sens. Les 
grandes périodes du théâtre ont toujours été les périodes d'une unité de 
la population, d'une unité d'un consensus idéologique très précis, très vécu 
et très fort. 

Ainsi donc, le théâtre, qui est par définition un art collectif (il est fait 
par un collectif et il s'adresse à un collectif) va poser des problèmes 
extrêmement compliqués dans nos sociétés, d'autant que contrairement 
à l'opéra, il véhicule de l'idéologie, et que ce problème ne saurait être 
évité. Bien sûr, on peut continuer à faire ce qu'on fait, et largement, dans 
nos écoles d'art dramatique ici, en Suisse romande, soit à former des 
comédiens pour le XIXe siècle, à l'époque où le théâtre était un art de 
psychologie. Mais le problème fondamental est là, posé. 

Allons plus loin, et nous nous trouvons devant une alternative extrê
mement compliquée : le problème à mettre en cause, c'est justement le 
problème de la définition claire et nette d'un programme culturel, artis
tique. Si je reviens là-dessus, c'est parce que la motion que j'avais déposée 
il y a quelques années est toujours en suspens et qu'elle suppose juste
ment une investigation de la part du Conseil administratif extrêmement 
complexe quant à la réalité du théâtre, mais bien évidemment des autres 
arts aussi. 

Nous pouvons poser comme principe que si l'opéra actuellement 
marche bien à Genève, c'est peut-être parce que l'Opéra de Genève se 
consomme comme on consomme un Vélasquez, par opposition par exem
ple à un Mondrian. Le jour où un programme d'opéra se fera hardi
ment, c'est-à-dire avec des œuvres contemporaines, où la création sera 
abordée, et même simplement la création dans la mise en scène — son
geons seulement aux oppositions des mises en scène de Chéreau et de 
Riber pour les œuvres de Wagner — c'est-à-dire lorsque l'opéra évoquera 
réellement la problématique de notre époque, nous pourrons nous repo
ser des questions. Et je pense que ce problème, qui fait beaucoup sou
rire, ne saurait être évacué aussi facilement. 
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En effet, nous nous devons aujourd'hui de nous poser le problème 
du répertoire du théâtre dramatique. Il est clair que ce répertoire doit, 
au mieux, engager un processus de conflit, un conflit d'inquiétude dans 
ses rapports avec le public. Brecht disait très justement : « Le théâtre de 
notre époque n'a pas à unifier une salle, elle-même divisée. Le théâtre 
de notre époque doit accentuer la division de la salle en tant que salle 
divisée et traversée par la lutte des classes ». Le problème est là. 

Un directeur de théâtre, catholique, de la Comédie de l'Est — je 
vous vois sourire une fois de plus — me racontait une fois une chose 
qui fait rêver. Il me disait : « Lorsque je propose Claudel, je n'ai jamais 
de reproche des marxistes ou simplement des matérialistes. Mais lorsque 
je programme Brecht, tout le monde non progressiste me tombe dessus. 
Alors, je me pose la question : où est la tolérance réelle dans la société ? » 
C'est cette question qu'il faut se poser. 

Si le théâtre suscite un processus de réflexion dans la salle, le théâtre 
reviendra la chose commune à tous. 

Si le théâtre ne reste qu'un simple faire-valoir du divertissement, s'il 
ne reste qu'une approximation de la reproduction de la réalité, ce théâtre-
là sera définitivement lettre morte, car les amuseurs publics solitaires — 
songeons à Devos, à Coluche — vont beaucoup plus loin que tout le 
théâtre comique. D'autre part, il faut bien le reconnaître, le cinéma et 
la télévision vont beaucoup plus loin que le théâtre dans la reproduction 
de la réalité. 

Ainsi, le théâtre se trouve, pour des raisons techniques et idéologiques 
évidentes, confronté au problème de la mutation. C'est-à-dire que nous 
ne devons pas seulement poser le problème des crédits, mais nous devons 
d'abord et prioritairement poser le problème de la refonte du théâtre. 

Le président. Monsieur Steiger, permettez-moi de vous dire que vos 
propos entrent plutôt dans le cadre du débat sur la motion que M. Knechtli 
va développer dans un instant. 

J'aimerais que l'on en revienne à la discussion sur les arrêtés concer
nant la Comédie. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). Je ne vais pas 
m'étendre longuement à considérer ce que doit être l'art dramatique. 
Mais une chose est nécessaire, dont j'espère que les futurs dirigeants de 
la Comédie se soucieront : le public vient à un spectacle lorsqu'on lui 
offre la qualité. Je ne vois pas là derrière des raisons politiques ou d'autres 
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motifs sociologiques comme dans les métaphores et le tropisme qui nous 
sont donnés par mon collègue d'en face. 

J'y vois, dans la crise du théâtre actuel, la nécessité d'être sélectif et 
d'avoir le souci constant de se préoccuper du goût du public. Autrement, 
on fait des salles vides. 

Mesdames, Messieurs, j 'ai pris mes responsabilités. La commission 
ad hoc a laborieusement enfanté un rapporteur parce que les inscrits se 
désinscrivaient et ceux qui en avaient envie n'osaient pas le dire. Et 
devant une situation qui était fort dangereuse pour les échéances, 
échéances qui, si elles tardaient trop, obligeaient à fermer la Comédie, 
j'ai pensé qu'il était nécessaire de s'annoncer comme volontaire et de 
collaborer avec notre excellent président, M. Extermann, pour que la 
Comédie, dès ce soir, ait l'assurance qu'elle peut faire sa saison, qu'elle 
peut la faire avec le déficit nettoyé et une mise à niveau honorable. 

Je crois que tout le monde est conscient du sous-subventionnement de 
l'art dramatique, et principalement de cet instrument majeur qu'est la 
Comédie. De plus, devant le danger d'une décision par trop retardée, 
devant le risque de fermer cette Comédie, de voir des gens au chômage, 
en sachant que l'année prochaine, le Grand Casino, qui offrira une très 
belle salle et invitera également des spectacles d'art dramatique, il eût été 
désastreux pour nos comédiens de Genève de fermer la Comédie, car, 
croyez-moi, les spectacles qui seront organisés au Grand Casino seront 
des spectacles invités, des spectacles d'accueil ; ce sera un garage de 
prestations parisiennes. 

J'espère ardemment que les comédiens de Genève vont repenser avec 
nous ce qu'est la profession de comédien et ce qu'est la protection de 
cette profession ; il est impossible que 400 à 500 comédiens, dans une 
ville de 150 000 habitants, prétendent occuper les subventionnements 
de notre communauté genevoise. 

J'espère également que ces comédiens sauront aussi accueillir les 
exemples de l'exercice de haute qualité de l'art dramatique. Je crois 
qu'après des visites, telles que celles de M. Jean-Louis Barrault, qui font 
une salle comble, il y a tout de même un besoin réel de se préoccuper 
de savoir pourquoi les gens viennent. Pourquoi la salle est-elle bourrée ? 
Simplement parce qu'il est offert un message de toute grande qualité. 
(Applaudissements.) 

Je pense que si le théâtre de la Comédie sait s'entourer de gens 
responsables avec la collaboration des comédiens de Genève pour donner 
des prestations de qualité, la Fondation d'art dramatique de Genève 
pourra reprendre en main cet instrument de travail et attirer dans cette 
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salle, avec leurs moyens de comédiens de Genève, les gens qui sont 
intéressés viscéralement à de belles prestations de l'art dramatique. Voilà 
quelle a été la préoccupation majeure de la commission ad hoc. 

Tout le reste est contenu dans ce rapport. L'analyse des défaillances 
qui a été faite n'a pas voulu tirer sur une seule cible. Elle s'est voulue 
objective ; elle s'est traduite par un vocabulaire suffisamment sévère, 
vocabulaire que la Comédie et ses dirigeants méritaient. 

J'estime que maintenant, il faut protéger cet instrument et faire de 
telle sorte que les structures nouvelles qui en prendront la charge puis
sent la prendre honorablement. 

Le président. Je rappelle au public qui se trouve à la tribune qu'il ne 
doit pas perturber notre séance au risque de m'obliger à devoir la faire 
évacuer. Je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la minorité (R). D'emblée, 
je voudrais annoncer un amendement au rapport de majorité, à l'arrêté 
II, article premier, que nous allons transmettre au bureau. Et pour les 
commentaires du rapport de minorité, je voudrais dire d'emblée aussi 
que nous pensons, comme la majorité de la commission ad hoc, que le 
théâtre de la Comédie ne doit pas être fermé pour éviter un arrêt brutal, 
lourd de conséquences pour les comédiens et leur famille, et pour l'art 
dramatique. 

La Ville de Genève va donc éponger un déficit de 525 000 francs au 
30 juin 1979. Toutefois, sur le premier arrêté, il me semble que le mon
tant définitif n'est pas exactement connu et je souhaiterais que M. Emme-
negger puisse nous donner des précisions. 

Je vous rappelle que pour les comptes 1978-1979 de la Comédie, 
j'avais expressément attiré l'attention du Conseil administratif sur ce 
point lors de la séance du Conseil municipal du 26 juin. Cela figure au 
« Mémorial ». D'autre part, M. Emmenegger nous avait assurés qu'il 
ferait tout ce qui est en son pouvoir pour les obtenir. J'ai reposé la 
même question lors de la séance de la commission ad hoc du 11 juillet, 
et c'est pourquoi j'en parle maintenant ; là j'ai eu quelques inquiétudes, 
car vous verrez figurer à la page 4 du procès-verbal, dans les déclarations 
de Mm e Petzold, qu'il y aurait, lui semblait-il, 40 000 francs supplémen
taires dans le bouclement des comptes 1978-1979. Ce qui a amené notre 
groupe à hésiter quelque peu à accepter l'arrêté I pour des raisons de 
technique budgétaire, étant donné que le déficit exact, complet et précis 
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de l'exercice 1978-1979, qui doit déterminer le vote du crédit, peut 
prendre des proportions plus ou moins élastiques. 

Toutefois, notre groupe est d'accord d'éponger le déficit de la Comédie, 
en demandant des garanties au conseiller administratif M. Emmenegger 
sur le montant du déficit de l'exercice 1978-1979, car nous n'aimerions 
pas avoir à revenir sur la question de ces années 1978-1979 pour accorder 
une nouvelle rallonge de couverture de déficit. Je souhaiterais savoir s'il 
a pu avoir des assurances en ce qui concerne le bouclement des comptes 
de la saison. 

Sur l'arrêté II, comme l'a développé M. Dolder, rapporteur de la 
majorité, les défaillances et les responsabilités sont nombreuses et d'impor
tance ; je ne souhaite pas y revenir dans ce débat, mais c'est la raison 
essentielle pour laquelle notre groupe n'est pas d'accord avec la conclu
sion même de l'arrêté II, qui consiste à accorder 195 600 francs à la 
Comédie à titre de rallonge de subvention pour la saison 1979-1980. 

D'autres raisons importantes nous ont fait opté pour une autre solu
tion. Tout d'abord, il nous a paru très important de remplacer une société 
à nos yeux défaillante, en tout cas durant les trois ou quatre dernières 
années, par un autre interlocuteur plus fiable dans la gestion des deniers 
publics, en tout cas plus fiable auprès de ce Conseil municipal, car la 
structure juridique de la coopérative, avec ses 14 personnes responsables 
à parts égales dans la gestion de la Comédie, est actuellement et a été 
une structure qui n'a pas répondu à ce que nous attendions d'elle. C'est 
une structure dépassée, à laquelle nous devons, nous aussi, veiller et 
peut-être remédier. Et dans l'immédiat, comme nous n'avons pas encore 
l'entrée en vigueur et les garanties de la FAD en ce qui concerne la 
gestion de nos théâtres, nous proposons que le Conseil administratif, lui, 
se porte garant des deniers publics. 

Bien qu'il ne soit pas dans notre philosophie de mettre l'art drama
tique sous tutelle, je crois que nous pouvons de ce point de vue-là ras
surer M. Extermann qui avait émis quelque souci, notamment dans le 
Journal de Genève, de nous voir limiter la liberté artistique. 

En l'occurrence, il n'en est rien. Dans une situation tout à fait excep
tionnelle, que nous ne souhaitons pas voir se renouveler, nous proposons 
des mesures exceptionnelles. Il s'agit pour nous de trouver une solution 
acceptable pour sauver la Comédie, mais vous nous accorderez que le 
climat de confiance, avec la coopérative, avec la direction de la Comédie, 
qui devrait régner dans cette institution s'est sérieusement détérioré. 

La deuxième raison importante de notre désaccord sur les conclu
sions de l'arrêté II est la suivante. Il nous a paru tout à fait arbitraire 
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d'attribuer un crédit supplémentaire à la Comédie avant que l'étude 
d'ensemble des théâtres d'art dramatique soit effectuée. 

Qui, aujourd'hui, peut nous dire si le crédit demandé par la Comédie, 
à titre de rallonge, sera suffisant à la fin de la saison ? Sur quelle base 
refuser un crédit supplémentaire à d'autres théâtres s'ils en font la 
demande ? Ceux-là sont peut-être bien gérés. Nous savons déjà que le 
Théâtre de Poche, le Théâtre de Carouge, le Théâtre Mobile ont accu
mulé des déficits et qu'ils boucleront difficilement, pour ne pas dire pro-
blématiquement, les comptes de la saison 1979-1980. C'est donc tous les 
théâtres d'art dramatique qui sont concernés tout à fait directement par 
la solution que nous allons appliquer aujourd'hui à la Comédie pour le 
futur. 

Il nous a donc paru nécessaire de marquer un temps d'étude, un 
temps d'arrêt pour examiner la situation des théâtres afin de déterminer 
les critères et le volume du subventionnement des théâtres d'art drama
tique en Ville de Genève. 

A notre sens, cette étude devrait être entreprise par le Conseil admi
nistratif dans les meilleurs délais, et à cette occasion, il pourra donner 
tous les éléments de sa nouvelle politique culturelle en matière d'art 
dramatique. 

Rappelons toutefois que des éléments fort intéressants existent dans 
les dossiers du passé et qu'ils devraient être repris. Je fais allusion ici à 
la lettre et au dossier du mois d'avril 1975, que le Cartel des théâtres 
d'art dramatique de Genève avait transmis au Conseil administratif, sous 
la plume de son président, M. Jean Egger. J'ai noté là d'excellentes 
propositions aux autorités subventionnantes qui pourraient être reprises. 
Toutefois, sur un plan tout à fait politique cette fois, et au niveau de la 
gestion financière, il nous paraît que nous devons nous interroger, avec 
les responsables, sur la désaffection de ces théâtres et sur les incidences 
financières que celle-ci a sur le budget de la Ville. 

A titre de rappel ou d'information, il est utile que chacun évalue, 
concrètement, le coût actuel en subventions du théâtre. Voici quatre exem
ples qui sont liés aux quatre théâtres d'art dramatique, sur une période de 
cinq années. 

En 1973-1974, le Théâtre de la Comédie accueillait 106 301 specta
teurs, c'était encore l'époque des galas Karsenty, soit un subventionne
ment de 7,50 francs par fauteuil pour l'ensemble des autorités subven
tionnantes. En 1978-1979, la Comédie, avec ses 43 172 spectateurs, porte 
le coût du fauteuil aux autorités subventionnantes à 39 francs. Mais ce 
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phénomène est observable également dans la totalité des théâtres et c'est 
bien là qu'est le problème et que les questions doivent être posées. 

Au Théâtre de Carouge, qui de 1974 à 1979, a passé de 23 856 à 
13 653 spectateurs, le subventionnement du fauteuil a passé, lui aussi, 
de 36,50 francs à 89 francs. 

Pour le Poche, même phénomène. Il a passé de 18 269 spectateurs 
en 1974, à 5632 en 1979, c'est-à-dire qu'il a perdu l'équivalent de trois 
fois son public, ce qui porte le subventionnement du fauteuil de 18,50 
francs à 81 francs. Seul le Théâtre Mobile a une situation qui va s'amé-
liorant. 

Sur un plan cette fois-ci global et d'ensemble pour la totalité des 
quatre théâtres que j 'ai mentionnés, il faut rappeler que le nombre total 
de spectateurs en 1973-1974 a été de 158 526 et que ces théâtres ont 
tout bonnement perdu 50 % de leur public pour passer à 81 500 specta
teurs, alors que, par ailleurs, le subventionnement, lui, s'est accru de 
l'ordre de 80 %. Il a passé de 2 036 000 francs en 1973 à 3 634 700 
francs en 1978-1979, c'est-à-dire que, globalement et pris en termes 
financiers pour la collectivité, le fauteuil de théâtre a passé de 12,80 
francs à 44,50 francs. 

Ces chiffres sont significatifs de la désaffection du théâtre et nous 
font nous interroger sur les conséquences de la politique culturelle en 
matière d'art dramatique. Un équilibre est à trouver entre la part que 
nous voulons accorder à la création théâtrale en notre ville, la part à 
attribuer au théâtre professionnel répondant à l'attente d'un public gene
vois, et la part à accorder au jeune théâtre. Cet équilibre doit également 
rechercher une solution qui garantisse une masse salariale suffisante pour 
garantir l'emploi des comédiens professionnels, qui sont évalués, selon 
les critères admis normalement à Genève, à une centaine. 

Des propositions avaient été arrêtées par le Cartel des théâtres d'art 
dramatique de Genève en 1975 ; elles nous paraissent mériter toute notre 
attention, car le rôle de chaque partenaire y était précisé dans des termes 
très réalistes qui sont les suivants : 

« 1. Les collectivités publiques s'engagent à garantir les crédits de fonc
tionnement des théâtres. 

» 2. Les collectivités publiques et les directions s'engagent ensemble à 
garantir aux acteurs un niveau d'emploi fixé d'entente avec les syn
dicats. 

» 3. Les directions, elles, s'engagent à assumer elles-mêmes, sur leur cré
dit de production ou de fonctionnement, les risques financiers de 
la politique artistique qu'elles entendent mener. 
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» Ce dernier point garantit la liberté créatrice sans laquelle l'existence 
même des théâtres deviendra inutile, les directions artistiques n'ayant 
plus qu'un souci commercial et devant se résigner à faire un maximum 
de recettes pour garantir la survie de leur théâtre. » 

Je ferai la parenthèse suivante. Si on avait appliqué le terme 3 à la 
direction de la Comédie, on comprendrait aisément que les compétences 
du directeur n'ont pas été assumées au sens même où le Cartel des 
théâtres d'art dramatique le proposait et, je pense, le propose toujours. 

Il devient donc urgent de reconsidérer dans sa globalité le théâtre 
d'art dramatique dans la cité et la création prochaine de la Fondation 
d'art dramatique est une première pierre à l'édifice. 

En conclusion, c'est dans le but de mieux préparer le lendemain du 
théâtre et de donner le temps au conseiller administratif responsable des 
beaux-arts d'effectuer ses études et de mettre en place la Fondation d'art 
dramatique, que nous vous proposons d'attribuer le crédit de rallonge 
de 195 600 francs directement au Conseil administratif, avec le pouvoir 
d'assumer directement le contrôle de l'exploitation de la Comédie à partir 
du moment où son crédit ordinaire aura été épuisé. 

Toutefois, il nous paraît que par cette mesure même, le rapport de 
minorité devient caduc. J'ai annoncé tout à l'heure un amendement, je 
le fais déposer sur le bureau du président. Il ne concerne que l'article 
premier de l'arrêté II pour attribuer 195 600 francs directement donc au 
Conseil administratif. 

Le président. Je prends acte que votre rapport de minorité et ses con
clusions sont retirés et sont transformés en un amendement, ce qui per
mettra de le voter avant les conclusions du rapport de majorité. 

Avant de donner la parole à M. Jacquier, je tiens à vous signaler que 
je ferai donner lecture, lorsqu'on en viendra au débat sur la motion de 
M. Knechtli, déjà largement abordé par les précédents orateurs, d'une 
lettre du Théâtre de Carouge, ainsi que d'une lettre du Théâtre Mobile, 
dont les conclusions sont, dans les grandes lignes, les suivantes : 

« En ce moment grave et lourd de conséquences pour les théâtres gene
vois, nous demandons que les problèmes de la Comédie ne soient pas 
résolus isolément, qu'une situation globale soit prise en compte et que 
nos théâtres ne sortent pas lésés de cette crise qui leur est en grande partie 
extérieure. » 
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Je désire également, faisant en cela suite à l'intervention de M. Wid-
mer tout à l'heure, donner lecture d'une lettre qui m'a été adressée ce 
soir même par Mm e Lise Girardin : 

Genève, le 10 octobre 1979. 

Monsieur le président, 

J'ai toujours respecté le travail des conseillers municipaux et la manière 
dont ils souhaitent l'accomplir. Mais je ne peux que m'étonner de ne pas 
avoir été entendue par la commission ad hoc qui a étudié la proposition 
N° 6, traitant de la situation de la Comédie, ce qui aurait permis aux com
missaires d'avoir une information plus complète. 

Je suis également étonnée de constater que dans le rapport, à la page 55, 
se trouve une réponse à une note que j'avais moi-même envoyée au 
Contrôle financier, sans que cette lettre y figure. Or, c'est une omission 
regrettable, car elle change considérablement l'éclairage de la situation. 

En vous remerciant de bien vouloir porter à la connaissance du Conseil 
municipal ce message et la note du 10 mars 1975, je vous prie de recevoir. 
Monsieur le président, mes salutations empressées. 

Lise Girardin 

Le président. Est jointe à cette lettre, une note datée du 10 mars 1975, 
adressée par Mm e Girardin à M. Burri, Service du contrôle financier, 
lettre dont j'extrais les paragraphes suivants : 

« Monsieur, 

» La situation de la Comédie, examinée une fois de plus par M. Jacques 
Haidenwang, nous paraît être sans issue. 

» ... En attendant, je vous prie de contrôler régulièrement et étroite
ment l'évolution de la situation financière à la Comédie. Il est néces
saire que la direction, notamment M. Steel, respecte les consignes d'éco
nomie stricte qui sont absolument indispensables dans la situation actuelle. » 

Je le répète, c'est une note datée du 10 mars 1975. 

M. Albin Jacquier (DC). La Comédie, pour les uns se meurt, et pour 
les autres devrait peut-être mourir, sans que nous soyons sûrs qu'elle 
renaisse de ses cendres. Mais le mal dont souffre cette institution, aussi 
bien sur le plan financier que sur celui de la prestation artistique, n'est 
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que l'élément apparent d'un iceberg dont on pourrait dire qu'il est le 
mal dont souffre l'art dramatique à Genève. 

Une commission ad hoc, à travers une demande de crédit pour éponger 
une dette et donner une rallonge pour la saison actuelle, a examiné le mal, 
tentant d'établir un diagnostic qui n'est pas aussi simple et aussi aisé à 
dégager. Mais force est d'admettre que les responsables de la carence 
administrative ne sont plus, pour la plupart, en place et quant à la 
carence artistique, ses responsabilités sont évidentes. 

S'il y a mal, il y a remède. Et il peut être de deux ordres, selon qu'on 
se veut chirurgien ou généraliste. A priori, on souhaitait tailler dans le vif, 
sans présumer de l'avenir. Il arrive souvent que même l'amputation 
n'enraie pas la gangrène, avec les moyens utilisés pour colmater la brèche, 
et qu'une décision trop expéditive, souvent conditionnée par des éléments 
passionnels ou des intérêts particuliers, ne fait que tomber de Charybe en 
Scylla. 

Parfois, la coupure se fait d'elle-même, sans que le scalpel intervienne. 
Ici, on ne peut se substituer aux intéressés qui sont seuls juges d'eux-
mêmes. Nous avons eu la réponse tout à l'heure ; donc, il est inutile d'y 
revenir. 

Enfin, quand il y a infection, il y a remède. Parfois en un, parfois 
en plusieurs pansements. Si on a découvert le remède nec plus ultra, tout 
est bien. Si au contraire on se contente d'un emplâtre sur une jambe de 
bois, c'est dangereux. Il y a un juste milieu qui peut naître tout à la fois 
de la clairvoyance et de la tolérance. Mais au-delà de la Comédie, car 
c'est aussi de cela qu'il nous faut prendre conscience, on nous dit que 
seule la maison des Philosophes est à ce point endettée. 

Les sommes qu'on nous réclame, ou vont nous réclamer d'autres 
scènes subventionnées, le Théâtre de Carouge en tête, sont du même ordre 
quant au montant. Sommes-nous sûrs qu'elles seront uniquement destinées 
à la recherche, au perfectionnement et à l'avancement du théâtre ? Som
mes-nous sûrs, et je reste sur le ton dubitatif, qu'en procédant aux mêmes 
analyses pour d'autres scènes, nous ne découvririons pas les mêmes maux 
à guérir ? 

Soit, j'admets, pour élargir le débat, que pour le Théâtre de Carouge 
en particulier, ce qui nous sera sollicité, le sera pour le bien de notre 
théâtre. Force m'est cependant de formuler d'emblée de profondes réserves. 

L'écoute et la vue même du premier spectacle proposé par ce théâtre 
cette saison, et qui peut-être répond partiellement à la lettre du 6 octobre 
1979, m'amène à des réserves. Admettez-vous, comme citoyen à part 
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entière, qu'un théâtre, mettant à l'affiche de sa première série « Théâtre 
suisse 2 », accepte de cautionner en création mondiale un auteur, Jacques 
Probst qui, publiquement, déclare dans le dépliant remis à chaque specta
teur, je lis le texte : « Mon passeport est suisse ; je hais la Suisse ; je ne 
suis pas un auteur suisse, je veux dire qu'après avoir non pas craché mais 
vomi sur le drapeau suisse, son armée et ses institutions, j'aurais mauvaise 
conscience à participer à une institution nationale. » 

Or, se référant à ses attaches françaises, allemandes ou anglaises, passe 
encore s'il accouchait d'un chef-d'œuvre, mais en réalité Jacques Probst 
se montre encore plus Suisse qu'il ne veut s'en défendre. Son Quai, c'est 
tout à la fois le besoin de grandeur et le soldat de Ramuz, l'inéluctable 
huis-clos de Sartre, et le réalisme de Zola. Il manque cependant à M. 
Probst le rayonnement spirituel de Ramuz, le subtil agencement théâtral de 
Sartre et la vraie imagerie de Zola. 

Lorsqu'un oiseau salit son nid, c'est un oiseau sale, dit le proverbe. 
Autre mal inhérent non seulement à la Comédie mais à d'autres scènes 
genevoises. 

De quoi le théâtre souffre-t-il ? D'une carence de fonds, certes, mais 
pouvons-nous assurer le manque d'élément créatif et l'absence d'origina
lité dont souffre notre époque à court de génie ? C'est un mouvement de 
balancier dont notre temps n'est pas l'unique exemple. Où les choses sont 
inquiétantes, c'est qu'il y a à Genève pléthore de comédiens. Le public est 
devenu difficile par l'évolution qu'a pris le vedettariat, le besoin de tradi
tion et la difficile acceptation de modernité. Cependant, on a très souvent 
constaté que la modernité était admise quand elle faisait envie au public. 
Faisons-nous toujours envie au public de chez nous au niveau de nos scènes 
dramatiques ? C'est à croire que les comédiens ne s'estiment pas avoir de 
devoirs mais seulement des droits, qu'ils entendent obtenir avant même 
d'avoir fait leurs preuves. 

Le musicien, lui, doit étudier, jouer et être jugé ipso facto. Le comé
dien, dans un grand pourcentage, n'a cure de la qualité technique de son 
métier. Et le malheur veut qu'au théâtre, actuellement, les qualifiés parvien
nent difficilement à mettre eux-mêmes de l'ordre dans leur maison en vue 
d'un intérêt général. Mais revenons à l'objet d'aujourd'hui. 

Ne soyons pas aveuglément et passionnément le juge d'hommes. Ne 
soyons pas les fossoyeurs d'un art que, dans un premier temps, on enter
rerait et qui, finalement, entraînerait dans sa chute l'ensemble de nos 
scènes. (Sifflets à la tribune.) 

Il y a des révolutions dont les initiateurs ne se sont jamais relevés, 
des nettoyages qui ont définitivement vidé des caisses, et depuis, les res-
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ponsables ne sont que d'éternels endettés : que ce soit dans le domaine de 
l'art, de la politique ou du social d'une cité ou d'un pays. 

Nous ne pouvons pas nous faire les complices de telles manœuvres 
avant d'avoir examiné, voire expérimenté, toutes les possibilités de redres
sement d'une situation alarmante, dans le calme, sans heurt ni passion. 
Le public ne nous le pardonnerait pas, l'électeur et le contribuable encore 
moins. 

Est-ce à nous, conseillers municipaux, à nous ériger en exécuteurs de 
basses œuvres ? Mon étiquette de démocrate et celle surtout de chrétien 
m'oblige à m'y opposer avant d'avoir tenté tout ce qui peut, par une saine 
vision des choses, permettre au public de s'enrichir culturellement, de 
s'épanouir spirituellement et de se divertir humainement parlant. 

Le chemin de la sagesse, quand point au-delà du désir de réforme la 
touche de l'intérêt particulier, l'amertume d'un orgueil frustré et le satis
fecit à la médiocrité, est d'être au-dessus de la mêlée. 

Je vous demande d'accorder au Conseil administratif ce qu'il nous 
demande. 

M. Laurent Extermann, président de la commission ad hoc (S). Avant 
d'engager directement la discussion sur le rapport de minorité devenu 
simple modification au rapport de majorité, j'aimerais rappeler que durant 
cet été, la commission ad hoc a eu une quadruple préoccupation : 

Elle a d'abord essayé d'y voir clair... Que ceux qui ont pu y voir clair 
en leur âme et conscience viennent me le dire après la séance ! 

Elle a ensuite essayé de ne pas fermer la Comédie. Je crois que c'est 
le vœu d'une très forte majorité, voire peut-être de tous. 

Nous avons essayé de ne pas être un tribunal d'exception et nous y 
sommes à moitié parvenus. 

Enfin, le souci dominant a été de chercher de meilleures structures 
plutôt que de se borner à trouver des coupables, sachant d'ailleurs que 
la Comédie est une scène très difficile à gérer. Certains spécialistes m'ont 
même dit — c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu le dire en public, mais ils 
me l'ont confirmé à plusieurs reprises — que la Comédie est une scène 
actuellement ingérable... 

Je signale donc à ce point que notre groupe votera les deux arrêtés 
en discussion. 
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Nous ne pouvons pas admettre la modification proposée au nom de 
son groupe par M. Monney, parce qu'au fond, il ne suffit pas de dire : 
« La mesure de gestion directe par le Conseil administratif ne va pas tou
cher la liberté artistique » pour que, par pure incantation, il en soit ainsi. 

Je rappelle que les responsables de théâtre eux-mêmes ont grand-peine, 
lorsqu'on les presse de le faire, à distinguer parfaitement entre la gestion 
artistique, d'une part, et la gestion administrative et financière, d'autre 
part. Pour plusieurs responsables de scène, l'un ne va pas sans l'autre. 
On fait équipe ; on a un projet théâtral qui durera deux, trois, voire 
cinq ans, et distinguer l'artistique de la gestion est ainsi très délicat ; 
d'où leurs doutes profonds quant à la possibilité pour une fondation de 
tracer un cadre financier sans empiéter sur cette liberté artistique. Tel est 
du moins leur avis. 

Aussi, vous imaginez bien que si le Conseil administratif doit, en 
régie directe, être responsable de 150 000 ou 200 000 francs, cela ne 
va que compliquer la situation. J'admets que politiquement, cette mesure 
est défendable ; elle pourrait responsabiliser le Conseil administratif — 
mais à quel prix et pour quel but ? 

Nous sommes convaincus que malgré les erreurs de gestion que nous 
avons constatées à la Comédie, ce n'est pas par une régie directe qu'il 
peut y être porté remède. J'imagine d'ailleurs que le Conseil adminis
tratif nous donnera son avis là-dessus. Voudrait-il vraiment d'Un tel 
cadeau empoisonné ? 

Un autre défaut de cette proposition, c'est qu'elle élimine en fait 
l'organe actuellement responsable de la gestion dans cette phase de tran
sition, c'est-à-dire le conseil d'administration de la Comédie, qui a pris 
récemment des mesures vigoureuses pour éviter les erreurs de gestion 
passées. Il faut rappeler que, depuis la fin de ce printemps, à égalité et 
collaborant quotidiennement, nous avons un directeur artistique et une 
directrice administrative et financière. La signature de l'un et de l'autre 
est nécessaire pour engager les dépenses, ce qui donne quand même des 
garanties que les erreurs passées ne se reproduiront plus. 

Et enfin, tout théâtre peut se retrouver dans une situation difficile, 
à la suite d'une désaffection du public ou de pépins de programmation, 
difficultés qui ne seraient pas dues à l'incapacité de gestion ou à des 
erreurs graves. Est-ce parce qu'il y aurait tout à coup un trou financier 
dans un théâtre qu'il faudrait immédiatement dire : « Halte, cela ne va 
plus, seul le Conseil administratif peut remettre de l'ordre dans la mai
son » ? C'est une façon de ne pas faire confiance aux théâtres d'art dra
matique qui me semble nous mener dans une impasse. 
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C'est pourquoi nous ne voulons pas entrer en matière sur la proposi
tion Monney. Nous pensons que le précédent ainsi créé serait beaucoup 
trop dangereux pour cette liberté artistique que l'on proclame toujours 
et qui est si difficile à respecter. 

De même, pour conclure, j'aimerais signaler à notre collègue Jacquier 
qu'il est périlleux, en tant que conseiller municipal élu pour défendre un 
programme politique, d'émettre en cette qualité des jugements qui finale
ment relèvent du subjectif et de l'esthétique (applaudissements épars). 

En ce qui me concerne, j 'ai mon avis sur la pièce que nous avons 
vue, le même soir, au Théâtre de Carouge, à quelques mètres de distance 
l'un de l'autre. Je ne suis pas contraint de partager les avis définitifs de 
l'auteur de la pièce sur notre patrie, mais il n'en demeure pas moins que 
ce n'est pas à mon sens le lieu d'en débattre. D'autres problèmes nous 
sont posés. 

M. Jacques-André Widmer (S). On parle beaucoup du Théâtre de la 
Comédie et de sa direction. On parle beaucoup de M m e Girardin ; on a 
fini par donner son nom après l'avoir mise en cause de manière critique 
et sibylline dans certains textes, mais on parle moins de M. Emmenegger, 
qui n'était pas responsable dans l'ensemble, bien entendu, puisque ce 
n'était pas son département. Néanmoins, il était déjà à la fonction qu'il 
occupe aujourd'hui lorsqu'il nous a fait la proposition N° 6 qui contient 
les deux arrêtés. 

Avant de parler du rapport de M. Dolder sur la base de cette propo
sition, j'aimerais reprendre une phrase en page 2 des considérants que 
j'estime légers, insuffisants, de M. Emmenegger, qui nous présentait cette 
affaire, il y a quelques mois, comme une affaire de routine. Il disait 
« qu'il s'agissait de maintenir ainsi l'emploi des comédiens sur la princi
pale scène d'art dramatique de notre ville ». 

C'est bien que de s'occuper du chômage et de la condition des comé
diens ; mais en fait, a-t-il fallu attendre cette affaire, ce scandale, pour 
que le Conseil administratif s'en préoccupe et en arrive à utiliser des 
arguments pathétiques qui devraient nous tirer des larmes ? 

J'aimerais vous donner maintenant des extraits d'un document, que 
j'ai reçu ce soir, de la part des milieux des comédiens ; ce n'est pas le 
syndicat en tant que tel, je le précise, Monsieur le président, et ce sera 
bref: 

« Un des arguments essentiels avancés pour le maintien du fonction
nement de la Comédie cette année a été le chômage, le manque à gagner 
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que la fermeture de la Comédie provoquerait pour les artistes, metteurs 
en scène, comédiens, décorateurs, au cas où celle-ci serait obligée de 
déposer son bilan. Par une très mauvaise politique, la Comédie a voulu, 
par sa campagne d'abonnements, exercer une pression auprès de l'exé
cutif en même temps qu'elle leurrait son public potentiel » — ce ne sont 
pas mes termes — « en lui vendant un service qu'elle n'est pas capable 
de lui fournir » — allusion, je pense, à l'insolvabilité au sens légal de ce 
théâtre — « ce qui, pour le rétablissement et la promotion d'une salle 
en crise n'est pas le plus fin et le plus judicieux des moyens ». J'y souscris. 

Or, il se trouve, et voici un élément nouveau, Mesdames et Messieurs, 
que les seuls contrats signés à ce jour sont ceux de l'étranger — com
prenez de France — et non pas ceux de la production locale. Ce qui 
contredit complètement l'argument évoqué pour le maintien du fonction
nement de la Comédie, à savoir la garantie d'emploi pour les artistes 
locaux. Ce qui signifie, en outre, que l'argent des contribuables servira 
avant tout à payer des acteurs étrangers au détriment des artistes de 
notre cité. 

Je résume : un théâtre insolvable, peut-être de l'argent voté par le 
Conseil municipal, mais les premiers contrats signés sont ceux qu'on 
signe avec la France, pendant qu'on laisse sur le pavé, dans une situation 
difficile, nos comédiens qui déjà en temps normal n'ont pas une vie 
facile ; il m'arrive très souvent dans ma profession d'en rencontrer. 

Si les artistes chargés de créer les spectacles régionaux n'ont pas de 
contrat, à l'inverse, encore une fois, des productions étrangères, ils sont 
en plus doublement lésés puisqu'on a utilisé leur nom pour confirmer 
que l'effort a été mis sur la production locale, alors qu'ils n'ont aucune 
garantie d'emploi. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que le directeur ou les directeurs 
de ce théâtre ont eu la naïveté ou l'imprudence, dans leur état d'insolva
bilité, d'imprimer un programme et, j'imagine, des affiches, et d'envoyer 
ces programmes à l'ensemble des conseillers municipaux qui sont appelés 
à voter ces crédits, sans que ces conseillers municipaux sachent que des 
contrats étaient déjà signés avec la France et qu'ils n'étaient pas signés 
avec la Suisse. Je crois qu'il était bon de compléter l'information sur ce 
point. 

Les comédiens, certains d'entre eux, continuent : « Comparativement, 
nous signalons que les salaires de la direction et de l'administration (du 
Théâtre de la Comédie) ont continué à être perçus ». Moi, je dirais plu
tôt « à être versés », dans la dynamique propre de ce théâtre. On arrête 
les spectacles, des hypothèques pèsent sur le théâtre, mais les salaires 
sont versés. 
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Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je suis pour la transparence 
en ce qui concerne les salaires des personnages qui vivent des deniers 
publics, qu'il s'agisse de hauts fonctionnaires, de conseillers d'Etat ou de 
conseillers fédéraux. On connaît les salaires de ces personnages publics, 
il n'y a pas de raison qu'on ne connaisse pas les salaires des directeurs 
de la Comédie. Il ne s'agit donc pas de caissières des grands magasins 
— ce n'est pas à ce niveau-là — il s'agit de salaires de l'ordre de 5500 
à 5800 francs, étant entendu que dans l'ancien système, le directeur artis
tique avait encore la possibilité de se payer lui-même — entendez cela ! 
— de se payer lui-même avec l'aval du conseil d'administration, lorsqu'il 
produisait lui-même des spectacles, qu'il les mettait en scène ou qu'il 
jouait. 

Les comédiens poursuivent en disant : « Nous espérons qu'il n'y aura 
plus de primes à l'incapacité ». Ils concluent : « Pourquoi la commission 
ne s'est-elle pas préoccupée de ce qui se passait dans le présent, c'est-
à-dire depuis quelques mois, depuis que cette affaire agite l'opinion, puis
que ceci montrait si l'on pouvait, sans crainte de voir répéter les erreurs 
du passé, accorder l'argent pour ce qui allait se passer». 

Vous allez, Mesdames et Messieurs, peut-être accorder l'argent, et 
vous aurez été complètement informés. Pour ma part, je m'abstiendrai. 
J'aurais été prêt à voter le rapport de M. Dolder si ses considérants, je 
le lui ai déjà dit, ne me paraissaient pas critiquables. Je le félicite aussi 
d'avoir eu le courage civique de prendre ce rapport, car on ne se bous
culait effectivement pas au portillon, Monsieur Dolder, pour cette tâche 
ingrate. 

Je le fais sans mauvaise grâce dans la mesure où j'étais donc un des 
quatre commissaires qui se sont abstenus. 

Et puis, j'aimerais aussi féliciter M. Dolder, Monsieur le président, 
pour avoir quitté, le seul, le conseil d'administration de la Comédie, où 
on l'avait appelé par je ne sais quel canal. Je ne sais pas si c'est son 
parti qui l'avait désigné, ou quel canal l'a conduit là. Si M. Dolder 
n'avait pas quitté le conseil d'administration de la Comédie, on aurait 
pu lui faire le reproche d'être juge et partie. Il y est resté quelques mois, 
et pour ma part, je pense qu'il serait utile que le rapporteur de la majo
rité dise combien de temps il a siégé dans le conseil, quand il l'a quitté 
et pourquoi il l'a quitté. Que l'opinion le sache aussi. Je suis absolument 
convaincu qu'il s'agit de raisons honorables, parce qu'il avait peut-être 
perçu le désordre, les irrégularités de la gestion. Peut-être M. Dolder 
a-t-il même sur lui sa lettre de démission, ce qui contribuerait à éclaircir 
le débat ? 
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J'ai déjà dit que le langage utilisé dans ce rapport est ce que j'appelle 
du langage éteint. Il y a, à mon sens, trop d'euphémismes, trop de cita
tions. On parle de défaillances, un terme très en retrait de la réalité. On 
parle ici d'une présidence essoufflée ; je ne sais pas s'il s'agit d'une allu
sion à M. Dovaz ; du moins je l'ai compris comme cela. La presse a été 
d'ailleurs très habile à interpréter ce rapport. Elle seule a mis des noms. 
On parle aussi de dérapage financier imaginable ; je ne sais pas ce que 
cela veut dire, mais on peut tout imaginer ! On parle d'une débandade 
comptable ; ailleurs, d'un vol de pigeons, s'appliquant aux clients de la 
Comédie qui partaient à l'entracte... Je soutiens toujours que les pigeons 
dans cette affaire ont été et demeurent les contribuables ! 

On a dit que ce rapport, par son style, était un peu hypocrite. Qu'il 
aurait mieux valu parler de Mm e Girardin, au lieu de parler d'un ancien 
délégué aux beaux-arts, et de M. Dovaz, s'il s'agit bien de lui, plutôt que 
d'une présidence essoufflée. On aurait pu aussi parler de M. Vachoux 
d'une manière plus claire dans certains paragraphes, ou de M. Claude, 
ou de M. Steel, ou d'autres encore. 

A mon sens, le fait de ne pas avoir écrit ces noms en toutes lettres 
produit un effet bien pire sur l'opinion. En effet, c'est à mon sens s'expo
ser à jeter la suspicion sur des gens qui n'ont peut-être rien à se repro
cher que de procéder par allusion de cette manière. 

J'en ai terminé pour ma part. Je m'abstiendrai à défaut de vouloir 
ou de pouvoir m'opposer à ces deux arrêtés, car je pense que le vote 
tout à l'heure sera un vote historique, mais le fait de voter ces deux 
arrêtés ne signifie pas, à mon sens, qu'on aura résolu l'ensemble du pro
blème de la Comédie, puisque restent suspendues certaines épées de 
Damoclès... Je ne reviens pas sur les allusions de tout à l'heure, car j'ai déjà 
déploré le style allusif. 

Le président. Vous avez une âme de juge d'instruction, Monsieur 
Widmer... Alors, témoin Dolder, qu'avez-vous à déclarer ? (Rires.) 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). Monsieur le prési
dent, j 'ai simplement à déclarer que j'ai siégé une année au conseil de 
la Comédie, que je n'ai pas participé à la saison 1977-1978, ni à la saison 
1978-1979. Je n'ai subi la Comédie que pour la saison 1976-1977, c'est 
tout. Saison pour laquelle nous avons annoncé 114 000 francs de déficit. 

M. Claude Ulmann (R). N'ayant pas participé, si ce n'est à une séance, 
aux travaux de la commission ad hoc, je pensais ce soir m'abstenir 
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d'intervenir à ce débat. Toutefois, après avoir entendu un certain nombre 
d'observations sur ce qui s'est passé jusqu'à présent à la Comédie, je me 
suis dit qu'il serait bon maintenant d'examiner l'avenir et ce qui va se 
passer, et de voir ce qu'il y a dans toute cette affaire de constructif. 

On a reproché, le rapport de majorité notamment, une présidence 
essoufflée au sein du conseil d'administration. Je constate que depuis 
quelques mois, un nouveau président a été désigné ainsi qu'un vice-pré
sident, qui semblent tous les deux très disponibles et par certains contacts 
que j'ai pu avoir, j 'ai vu qu'ils y consacrent un temps important, pris 
sur leur activité professionnelle. 

On s'est plaint à juste titre que la direction administrative et comp
table faisait gravement défaut, d'où les lacunes que nous avons cons
tatées, et je remarque aujourd'hui — on l'a expliqué à la commission, 
et c'est aussi dans le rapport — qu'une nouvelle direction administrative, 
qui semble donner toutes les garanties, a été mise en place. 

A l'issue des travaux de la commission ad hoc et au moment où les 
rapports de majorité et de minorité nous ont été présentés, il restait un 
point en discussion, la situation de M. Vachoux. Je ne veux pas pour ma 
part faire le procès de M. Vachoux que je ne connais d'ailleurs person
nellement pas du tout, je ne veux pas m'attaquer à ses qualités ou à d'éven
tuels défauts sur le plan artistique, ce n'est pas le rôle d'une autorité 
politique, j 'en suis parfaitement d'accord. Mais comme je l'ai dit à plu
sieurs reprises déjà, au moment où nous avons pris en considération le 
projet du Conseil administratif, je pense qu'il faut se demander si la 
façon dont la Comédie est gérée sur le plan artistique donne satisfac
tion ou pas. 

Ce soir, nous avons une réponse à cette question par la décision, que 
j'apprécie, prise par M. Vachoux, décision que nous n'osions peut-être 
pas espérer, de mettre son mandat à disposition au moment où la Fon
dation entrera en fonction. Je pense qu'elle nous permet de voir l'avenir 
avec sérénité. Au moment où la Fondation entrera en service, il n'y aura 
pas cette hypothèque et les nouvelles autorités pourront tout à fait libre
ment désigner un nouveau directeur sans avoir d'arrière-pensées. C'est 
la raison pour laquelle nous pouvons admettre les conclusions et voter 
ce soir avec sérénité. 

J'aimerais, vous me le permettrez, non pas parce que c'est un collègue 
de parti, mais parce que je pense sincèrement que c'est ce qui a permis 
de débloquer la situation, remercier M. Monney du rapport de minorité. 
Je reste persuadé que c'est grâce à ce rapport et à ses conclusions, même 
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s'il a été, en raison d'un fait nouveau, retiré tout à l'heure, que nous 
sommes dans la situation positive que je viens de décrire, et c'est grâce 
à lui également que nous pouvons vous présenter, comme mon collègue 
Monney l'a fait tout à l'heure, une proposition de modification de l'arrêté 
issu du rapport de majorité qui, à mon sens, devrait donner satisfaction 
à tout le monde. En effet, nouvelle direction administrative, nouveau conseil 
d'administration en lesquels nous avons confiance, décision de M. Vachoux 
de s'en aller au moment où la Fondation entrera en service sont des gages 
de sécurité. 

Je pense que la Fondation d'art dramatique peut entrer rapidement 
en fonction si nous savons intervenir auprès des députés de nos partis 
afin qu'ils fassent activer cette affaire dans l'intérêt de la culture en géné
ral, de la Ville de Genève en particulier. Je reste convaincu, comme l'a 
expliqué M. Monney tout à l'heure, qu'il est préférable que ce crédit 
soit en mains du Conseil administratif qui en prendra la responsabilité 
et donnera toutes les garanties nécessaires, comme nous le souhaitons. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Durant les débats de ce soir et comme 
M. Dolder l'a si justement expliqué dans son rapport, je crois qu'il ne 
nous appartient pas, à nous législatif, de nous poser en juges, de juger 
les éventuels coupables et de les trier par rapport à ceux qui le seraient 
moins ou pas. Comme il ne nous appartient pas non plus, et je me suis 
permis très souvent de le répéter dans cette salle, de juger l'orientation 
artistique des théâtres. Il ne nous appartient pas non plus de juger de ce 
que les comédiens décident de présenter au public, car en définitive, ce 
sont eux quand même qui en supportent les conséquences et éventuelle
ment récoltent les succès. 

Donc, je crois qu'il serait faux, et nous l'avons évité jusqu'à présent, 
que le pouvoir politique, contrairement à ce qui peut se faire dans cer
tains Etats, commence à se mêler de l'art. On sait facilement où cela 
peut conduire. 

Notre souci à tous, Laurent Extermann l'a relevé très justement, c'est 
de sortir la Comédie de l'impasse, de la faire vivre, comme on essaie de 
faire vivre, péniblement il est vrai, les autres théâtres, en posant natu
rellement certaines conditions. Sans les reprendre toutes, une de ces 
conditions, incontestablement, est de mettre en place, le plus rapidement 
possible, de nouvelles structures qui seront certainement plus aptes, plus 
capables de sauver réellement la Comédie. 

Il faut peut-être rappeler à ce sujet une remarque que le directeur 
du Grand Théâtre fait très souvent : si le succès d'un théâtre en général 
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est réalisé avec beaucoup de patience, beaucoup de travail et beaucoup 
de persévérance, la chute d'un théâtre, la chute de sa popularité, de son 
taux de fréquentation peut se faire très rapidement. Dès lors, il devient 
difficile de remonter le théâtre en question. 

Je crois qu'il faut nous souvenir de cette remarque et surtout ne pas 
s'attendre à des miracles en ce qui concerne la Comédie, voire d'autres 
théâtres genevois. Ce sera un très long et difficile travail à entreprendre 
afin de regagner la confiance et l'intérêt du public. Ne nous attendons 
donc pas à ce que, dès la saison prochaine, la Comédie fasse à nouveau 
le plein. Ce serait absolument impossible. 

Au-delà du problème de la Comédie, se pose effectivement le pro
blème des théâtres genevois en général — je crois qu'Albert Knechtli y 
reviendra tout à l'heure. La lettre du Théâtre de Carouge à ce sujet est 
particulièrement pertinente. Par contre, elle s'adresse d'une manière fausse 
au Conseil municipal, car c'est avant tout le problème du Conseil admi
nistratif. Je veux dire par là que le Conseil municipal n'a pas à prendre 
des initiatives en ce qui concerne la politique globale des théâtres à 
Genève. C'est bien la tâche du Conseil administratif, qui doit définir 
une politique d'ensemble après discussion avec les principaux intéressés, 
qui doit soumettre le cas échéant des propositions concrètes au Conseil 
municipal. J'entends par là des propositions sur le plan financier, et le 
Conseil municipal devra trancher. Mais encore une fois, ne mélangeons 
pas les compétences, comme cela nous arrive parfois de le faire. C'est 
au Conseil administratif de présenter des propositions et non au Conseil 
municipal. 

Je rappellerai en dernier lieu que si nous n'attendons pas de miracles 
de la Comédie, il faut bien être au clair — et personne ne pourra me 
contredire : l'art théâtral d'une manière générale et globale est un art 
déficitaire. Autant qu'un achat de terrain, le théâtre est indispensable à 
la vie d'une ville comme la nôtre, ou de n'importe quelle autre cité. Par 
contre, il faut que nous sachions que le théâtre restera toujours déficitaire, 
et c'est à nous tous de le supporter parce que nous en avons besoin. 

Le président. Ont encore demandé la parole MM. Jacquier, Monney, 
Dolder. (Lassitude dans la salle.) 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais répondre à M. Extermann. 

Si j'ai parlé et apprécié la pièce de Probst, c'est précisément parce 
que le Théâtre de Carouge nous a adressé une lettre et que cette entrée 
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en matière d'une saison répond à l'idée que le Théâtre de Carouge se 
fait de l'argent qu'il attend. C'est tout ! 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la majorité (L). Notre groupe votera 
l'arrêté I et l'arrêté II et ne participera pas aux amendements proposés. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai pris quelques notes 
pendant le débat qui vient d'avoir lieu. Je vais tenter de répondre aux 
interrogations et éventuellement de redresser certaines affirmations. Je 
me propose, et je pense que c'est logique, de rester strictement dans le 
cadre des deux crédits qui vous sont demandés et de reporter au point de 
l'ordre du jour suivant ou à demain les questions de fond, dont le problème 
du théâtre en général, au sujet duquel j'ai entendu plusieurs remarques, à 
commencer de M. Steiger. J'en ai pris note avec attention. Beaucoup 
d'observations sont pertinentes. 

En tout cas, elles sont au centre du débat, mais ne concernent pas 
strictement et précisément les deux crédits qui vous sont demandés. 
Aussi, avec votre accord, je vais faire le partage, ce qui nous permettra 
peut-être de mieux coordonner nos débats. 

En ce qui concerne ces crédits, une nouvelle fois je précise que la 
demande vous a été faite effectivement de façon précipitée. Vous consta
terez que la proposition est datée du 5 juin, c'est-à-dire le jour où le nou
veau Conseil administratif a prêté serment. 11 s'est trouvé en effet que 
le problème financier de la Comédie, son caractère aigu et surtout son 
urgence, est apparu pratiquement pendant la période électorale. 

La proposition qui vous a été soumise a été préparée pendant cette 
période et le jour même où nous sommes entrés en fonctions, elle a été 
déposée au Secrétariat pour que vous puissiez en traiter dans les meilleurs 
délais. C'est dire que nous avons joué le rôle de pompiers ; l'incendie 
était à la Comédie. On ne pouvait plus attendre, on ne pouvait pas 
prendre beaucoup de temps pour réfléchir et se demander ce qu'il fallait 
faire. La saison qui vient de s'ouvrir était en cause, on arrivait en été et 
il fallait savoir quelles pièces on pouvait mettre au programme, imprimer 
des affiches, imprimer des billets. Bref, cette préparation était urgente, 
imminente. 

Je dirais même qu'elle était tardive puisque, par exemple, dans le 
cahier des charges mis à l'appui du rapport de majorité que nous avons 
fait signer aux deux directeurs actuels, il a été demandé qu'au moins 
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trois mois avant la clôture de l'exercice — et à mon avis, ce délai est 
beaucoup trop court, il faudra être encore plus exigeants — nous ayons 
déjà un budget précis, complet, avec programme pour la saison à venir. 
Or, nous étions en juin et nous ne savions pas ce qui allait se passer dès 
l'ouverture au mois de septembre. Il a fallu parer au plus pressé, ce qui 
explique bien des remarques que vous avez faites tout à l'heure. 

Le projet n'a donc pas — et de loin — la prétention de résoudre les 
problèmes de l'art dramatique à Genève. C'est une mesure d'urgence ; 
il faut la prendre comme telle. Son objectif est de ne pas fermer un 
théâtre, le plus important que nous ayons à Genève. 

Ceci étant précisé, je reprends quelques points. Je vais essayer de le 
faire le plus brièvement possible, mais je pense que ceux qui ont posé 
des questions attendent tout de même quelques réponses. 

M. Steiger a posé plusieurs questions. Je crois avoir relevé celles qui 
sont importantes. 

1. Comment se fait-il qu'il y a eu scission entre le Théâtre de la 
Comédie et le Théâtre de Poche au moment de la demande de crédit ? 

Il est vrai, chronologiquement, que c'est à ce moment-là qu'il y a eu 
séparation de l'administration commune. Je précise que ce n'est pas la 
conséquence de la demande de crédit, mais la conséquence du fait qu'elle 
avait été assumée par M. Steel jusqu'en 1977 et qu'ensuite, comme le 
comptable défaillant n'était plus là, pratiquement il n'y avait plus d'admi
nistration ni pour la Comédie ni pour le Poche. Mm e Ursula Petzold a 
été engagée. Elle a reçu au départ un double mandat, mais très rapide
ment, elle s'est rendu compte que ce n'était pas possible, d'autant plus, 
comme vous le savez, qu'elle avait un grand retard à rattraper dans les 
comptes, que nous n'avons du reste pas encore. C'est simplement par 
la nécessité devant laquelle nous nous trouvions que cette séparation s'est 
imposée. Elle était inévitable et il en sera tenu compte dans le cadre du 
travail de la future fondation. 

M. Steiger pose par conséquent la question de savoir si un découvert 
de la Comédie est camouflé dans la comptabilité du Théâtre de Poche. 

Je ne peux pas vous répondre, Monsieur Steiger ! Je n'ai pas les 
comptes définitifs de la Comédie pour 1978-1979 et je n'ai pas non plus 
ceux du Théâtre de Poche. Leur dépôt est imminent. Nous connaissons 
l'ordre de grandeur des déficits qui sont prévus, mais je puis vous assurer 
que tous ces comptes seront examinés avec la plus grande minutie et 
qu'en aucun cas, on ne laissera passer des comptes du Théâtre de Poche 
sans que l'on soit absolument assuré qu'ils sont fidèles et corrects et qu'ils 
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reflètent bien la situation de ce théâtre — ce que personnellement je 
crois. Je ne me permettrai pas à l'avance de porter des accusations ou 
même d'émettre des observations de suspicion. 

Je passe sur les lettres et les procès-verbaux que M. Steiger a utilisés ; 
on peut tout au plus poser la question de savoir comment ces documents 
sont entrés en sa possession. 

Quant aux comptes reconstitués 1978-1979, je crois y avoir déjà 
répondu. Nous attendons très prochainement les décomptes généraux. 

M. Steiger a fait ensuite allusion à la crise du théâtre en général. 
J'ai noté des remarques extrêmement intéressantes, qui méritent une 
étude de fond, après laquelle il pourra y être répondu si tant est que ce 
soit possible. 

M. Dolder a parlé de son rapport et fait une observation. 

Le public vient si le spectacle est de qualité, je suis de son avis. En 
l'espèce, le vrai juge, c'est évidemment le public et je pense que l'art 
dramatique devant des sièges vides, ce n'est pas l'art dramatique et il 
passe à côté de son rôle. Un comédien, un auteur, un metteur en scène 
ne peut s'exprimer que s'il a quelqu'un pour recevoir cette expression. 
A nous d'en tenir compte, et aux comédiens et responsables profession
nels d'en tenir compte aussi. 

M. Dolder a parlé également du sous-subventionnement de l'art dra
matique, dont la Comédie. Je réponds à titre personnel, mais je crois que 
c'est aussi l'impression de la commission. 

Oui, Monsieur Dolder, je suis persuadé que, là aussi, un réexamen 
s'impose. J'en suis même d'autant plus persuadé qu'en tant que corps 
politique constitué, c'est notre principale tâche, n'est-ce pas ? On ne nous 
demande pas de faire de la censure artistique, ni de nous prononcer à 
cet égard, encore qu'on puisse se prononcer en fonction de la fréquen
tation du public, par exemple, qui lui est juge. Par contre, quant au 
subventionnement, un effort appréciable doit certainement être envisagé. 
Je l'ai déjà annoncé. 

M, Monney parle du montant des déficits 1978-1979 et fait une com
paraison intéressante, je dois le dire, des subventions, puis de chaque sub
vention par siège de spectateur. Il faudra vérifier les chiffres. Je crois, 
d'après leur ordre de grandeur, qu'ils sont exacts. 

Il est vrai que les subventions, au cours de ces dernières années, 
même si, de façon générale, il faut malheureusement constater qu'elles 
sont malgré tout insuffisantes, ont été augmentées dans de notables pro-
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portions. Mais n'oublions pas aussi que le déficit de la Comédie, puisque 
finalement, c'est de celui-là dont nous parlons, est causé pour sa plus 
grande part, non pas tellement par l'augmentation des dépenses, même 
si elles ont aussi joué un rôle, mais par une diminution des recettes. Le 
public a diminué. Il y a l'affaire des galas Karsenty, je pense qu'il est 
inutile de l'évoquer à nouveau. 

Je veux revenir sur la proposition d'amendement de M. Monney, car 
c'est finalement par le vote que vous allez devoir exprimer que le débat 
sera clos. 

Cet amendement n'a pas pour but de supprimer le complément de 
subvention demandé. Non. M. Monney nous dit : « Nous n'avons plus 
tellement confiance dans le conseil de la Comédie ; il y a aussi les autres 
théâtres qu'il ne faut pas négliger. Par conséquent, nous voulons que ces 
195 600 francs soient votés à l'intention du Conseil administratif, à charge 
pour lui de gérer cette somme directement en faveur du Théâtre de la 
Comédie ». 

C'est peut-être une bonne intention, mais je ne crois pas qu'elle soit 
réaliste. Tout d'abord, financièrement, cela revient au même. C'est bonnet 
blanc, blanc bonnet, et coûte le même prix aux contribuables. Est-ce une 
subtilité pour compliquer les choses simples ? 

Je me demande bien pourquoi et comment M. Monney peut penser 
qu'avec les 195 600 francs qui seraient votés pour être utilisés directement 
par le Conseil administratif en faveur de la Comédie, celui-ci pourrait 
réellement exercer un contrôle, alors qu'on sait que le budget de la saison 
1979-1980 porte sur 2 161360 francs. Le Conseil administratif n'aurait 
même pas à sa disposition le 20e de la somme nécessaire, et il devrait 
contrôler directement la gestion ! 

Je suis assez mal le raisonnement de M. Monney même si, comme je 
l'ai dit, j 'en comprends l'intention. Non. En réalité, si l'on admet que la 
Comédie doit rester ouverte, je vous demande de voter à la fois les 
525 000 et les 195 600 francs. Il est bien entendu que nous ne perdrons 
pas ce dernier crédit de vue, loin de là. 

Vous avez vous-même relevé que le conseil d'administration n'est 
plus le même ; il a un nouveau président et un nouveau vice-président ; 
les cahiers des charges ont été modifiés, dont le texte est joint au rapport 
de majorité. Vous savez aussi que l'attention la plus grande sera portée 
sur le déroulement de cette saison. C'est donc le vote pur et simple des 
deux projets d'arrêté que le Conseil administratif vous demande. Procé
der différemment nous compliquerait les tâches et on ne comprend pas 
très bien pourquoi. 
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Quant aux propos de M. Extermann, j 'y souscris entièrement. Dans 
l'ensemble, je suis d'accord avec ce qu'il a exprimé. 

Quant à M. Widmer, j'ai parfois un peu de peine, peut-être est-ce 
de ma faute, à suivre sa façon de raisonner. J'ai relevé trois questions : 

Faut-il attendre un tel déficit pour se préoccuper de l'art dramatique ? 
Je réponds catégoriquement non, bien sûr, et je ne pense pas que cela 
ait été le cas. 

Ensuite, M. Widmer s'indigne parce que les seuls contrats signés, dit-il, 
sont les contrats étrangers. 

Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a trois productions-Comédie d'impor
tance sur la grande scène. Une des productions est malgré tout prévue ; 
par contre, pour les deux autres, qui sont les deux plus importantes effec
tivement, les contrats n'ont pas pu être signés, simplement par manque 
d'argent, Monsieur Widmer ! 

Ces deux productions sont celles qui coûtent le plus cher et dont les 
déficits prévus sont les plus considérables, soit Ce fou de Platonov (défi
cit présumé de 232 000 francs) et Le Prince de Hombourg (189 000 francs 
de déficit en chiffres ronds) ; ces chiffres sont indiqués dans le rapport 
que vous avez reçu. 

Le conseil d'administration de la Comédie s'est trouvé devant la qua
drature du cercle. Il fallait qu'il prévoie un programme complet pour 
toute la saison et il n'avait pas l'argent pour le couvrir. Il s'est trouvé 
devant l'alternative suivante : « Tant pis, on signe, en n'ayant absolu
ment pas la certitude d'honorer les contrats », ce qui aurait été à la limite 
de la correction sur le plan civil et sur le plan pénal. Ou alors : « On 
signe ce qu'on peut signer en fonction des subventions déjà votées et dont 
on sait qu'elles sont acquises, et lorsque les rallonges sollicitées seront 
obtenues, on signera les contrats prévus dès que les subventions permet
tront de le faire ». 

Ce n'est pas de gaîté de cœur, et il est vrai que cette situation doit 
causer une incertitude auprès des comédiens. Nous en sommes navrés. 
La raison en est due au déficit et à la procédure parlementaire que nous 
avons dû suivre. Il n'y avait pas d'autres solutions. C'est parfaitement 
légal. 

Il faut le regretter pour les comédiens ; il faut le regretter pour la 
Comédie elle-même, et aussi pour le public, parce que le débat que nous 
avons avec tous les problèmes qu'il entraîne n'est certainement pas agréable 
pour lui non plus et n'est pas de nature à faire une publicité et à accroître 
la confiance qu'il devrait avoir dans un théâtre. 
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M. Widmer a parlé aussi de l'imprudence d'envoyer des programmes. 
Oui, mais il fallait bien établir les programmes avant la saison, sinon il 
n'y avait pas de saison du tout ! C'était donc par pure et simple néces
sité. Je ne crois pas qu'on puisse en faire le moindre reproche à ceux qui 
ont pris ces décisions. 

M. Favre a cité une lettre du Théâtre de Carouge que je n'ai person
nellement pas encore reçue. Je pense qu'on me la communiquera. Mais 
à l'évidence, elle concerne aussi le problème des subventionnements des 
théâtres d'art dramatique en général, c'est-à-dire qu'elle relève, me semble-
t-il, du débat qui aura lieu à propos de la motion que M. Knechtli a 
déposée. 

Alors, en conclusion, le Conseil administratif vous demande de bien 
vouloir voter les deux crédits demandés. 

Le président. Je vais faire voter les deux arrêtés. Tout d'abord l'ar
rêté I... (M. Jean-Jacques Monney demande la parole.) Monsieur Monney, 
votre amendement porte sur l'arrêté II... 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai demandé la parole pour répondre 
à M. Emmenegger... 

Le président. Je crois que tout a été dit, Monsieur Monney ! On pour
rait passer la nuit sur ce débat ! (Remarques diverses dans la salle et 
M. Hediger proteste à son tour.) 

Pourquoi Monsieur Hediger ? 

M. André Hediger (T). Nous aimerions aussi répondre à M. Emme
negger ! 

Le président. Alors, recommençons ! 

Monsieur Monney, attendez, M. Berdoz veut développer une motion 
d'ordre... 

M. François Berdoz (R). Le débat a pris un tour très intéressant ; 
il y a encore pas mal de choses à dire sur un problème important. Aussi, 
je vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir renvoyer la suite de 
la discussion demain à 17 h. Le travail que nous allons faire mainte
nant est un mauvais travail et nous ne rendrons service ni aux corné-
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diens, ni au public. Je vous demande instamment de reprendre la discus
sion à un moment où nous serons moins fatigués. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz est refusée par 35 voix 
contre 32. 

Le débat continue. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais répondre à M. Emmenegger 
sur deux points. 

Monsieur Emmenegger, ma question a été complètement éludée. 
Pourrions-nous avoir des précisions ? Nous allons voter un crédit de plus 
de 500 000 francs et j 'ai dit tout à l'heure que nous ne connaissions 
absolument pas les comptes de la Comédie 1978-1979. Vous avez fait 
comprendre que, de toute façon, pour le Poche, c'était la même chose. 
Seulement, il y a une responsabilité, celle du Conseil municipal qui va 
voter des crédits d'assainissement du Théâtre de la Comédie sans con
naître le résultat de l'exercice financier, et je me dois de répéter que le 
11 juillet, procès-verbal de la commission ad hoc, page 4, on nous annon
çait 40 000 francs de déficit supplémentaire... 

Alors, Monsieur Emmenegger, pourrions-nous avoir une réponse à 
cette question ? On nous fait voter sur des comptes inconnus. Personne 
ne les a vus et personne ne les connaît, et vous n'avez pas encore répondu. 

Sur le rôle du Conseil administratif, je m'étonne aussi de la légèreté 
avec laquelle vous avez pris les choses. Il me semble que les faits cons
tatés par la commission ad hoc étaient de nature à détériorer considé
rablement le climat de confiance. Je relèverai trois ou quatre choses qui 
sont connues, mais je crois qu'il faut les dire : 

— la coopérative n'avait pas de règlement interne définissant avec clarté 
la responsabilité respective du conseil et de la direction ; 

— un laisser-faire total du conseil de la coopérative jusqu'en 1978, alors 
qu'il était au courant de la dégradation de la situation ; 

— l'absence de contrôle financier organisé par la direction ; 

— le manque de rigueur de la direction dans l'établissement du budget 
et le contrôle des dépenses ; 

— et enfin, pour terminer, chacun sait ici que ni la caisse de retraite des 
comédiens ni l'AVS n'avaient été payées. 

Il semble que ces faits soient suffisamment minimes, suffisamment 
légers pour que l'on dise : « La coopérative a toute notre confiance... Il 



946 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 1979 (soir) 
Proposition : crédits pour la Comédie 

n'y a pas de raison, puisqu'il y a quatre ans qu'elle fait des erreurs grosses 
comme des montagnes qui pourraient amener ses membres devant un 
tribunal, que cette coopérative ait démérité au point de ne pas mériter 
notre confiance. Nous avons changé deux ou trois personnes et tout va 
bien », 

Permettez-moi de m'étonner de la manière dont vous avez traité la 
proposition d'amendement dans la mesure où vous savez très bien que 
ce Conseil municipal ne peut pas revenir sur le crédit ordinaire déjà voté. 
Il est accordé à la coopérative dans sa forme juridique ; il n'est pas ques
tion de le discuter. 

Par contre, et c'est notre responsabilité de conseillers municipaux, 
nous avons l'opportunité et la possibilité d'attribuer un crédit non plus 
à la coopérative qui ne mérite pas notre confiance, en tout cas avec le 
directeur qui est actuellement en place, et c'est aussi notre responsabilité 
de s'assurer des garanties de gestion en contrôlant ce crédit. 

Vous avez l'air de dire que c'est inutile et que ça ne sert à rien. Je 
voudrais rappeler que le Conseil d'Etat, lui, pratique de la sorte et 
qu'aucun versement du Conseil d'Etat n'est effectué à la Comédie sans 
que les factures aient passé par le contrôle financier et le secrétariat géné
ral du Département des finances, factures qui, après visa, sont payées 
directement par le Conseil d'Etat. 

On dit que cette procédure est inutile, qu'elle ne sert à rien, e t c . Il 
me semble que si le Conseil d'Etat a cru opportun et utile de pratiquer 
de cette manière, le Conseil administratif aurait peut-être pu s'en inspirer. 

Ce sont les quelques remarques que je voulais formuler. 

M. François Berdoz (R). Je soutiens les propositions que vient de faire 
notre collègue Monney au nom du groupe. Je voudrais seulement faire 
quelques remarques sur le rapport de M. Dolder. 

Il est faux de prétendre qu'en refusant des crédits à la coopérative, 
nous mettons fin à l'activité de la Comédie. La Comédie dépend de la 
Ville de Genève et par conséquent, son exploitation n'est pas liée à l'exis
tence de la coopérative. Nous pourrions très bien, ou plutôt le Conseil 
administratif pourrait prendre toutes mesures en se substituant à une 
société que vous qualifiez vous-même de moribonde. 

Comment voulez-vous, Monsieur Dolder, qu'on puisse faire confiance 
à une société qui pratiquement n'existe plus, selon vos propres termes ? 
Vous avez été assez virulent dans votre rapport. Pourquoi ne l'avoir pas 
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été quand vous étiez membre du conseil d'administration où vous avez 
fait un passage éclair ? Vous ne figurez même pas au Registre du com
merce... Mais j'imagine que c'était précisément dans la période 1977-1978 
où la situation a commencé à se dégrader. 

J'en veux pour preuve une déclaration de M. Schreiner, en décembre 
1977, qui s'inquiétait précisément du manque de clarté des comptes et 
des défaillances du conseil d'administration de la coopérative, dans lequel 
siégeaient les représentants de tous les partis politiques représentés dans 
ce Conseil municipal. 

Nous n'entendons pas faire le procès de quiconque. Nous nous élevons 
contre les structures qui servent de support à l'activité de la Comédie. 

Nous ne voulons plus financer une société dont les membres du con
seil d'administration, en tout 14, n'ont pas été à la hauteur de leur 
tâche, non pas par malhonnêteté, mais par simple négligence. 

On fait partie d'une coopérative. On ignore les obligations que l'on 
prend quand on gère une société commerciale. On ignore superbement 
le Code des obligations qui rappelle quelle est la tâche d'un conseil 
d'administration. On ne s'en est pas formalisé. 

Déjà en 1977, il y a deux ans, M. Schreiner pouvait dire: «Les 
comptes de la Comédie saison 1976-1977 présentent un déficit. Ces 
comptes n'ont pas passé en commission des beaux-arts pas plus qu'au 
contrôle financier... Le choix des programmes et leur qualité ayant un 
rapport direct avec le résultat financier sont également fort critiqués ». 

M. Schreiner ajoutait : « Tout ce qui précède, ajouté à la mauvaise 
situation enregistrée depuis deux à trois ans déjà, fait que la commission 
des finances constate l'aggravation d'un malaise dû certainement et avant 
tout à la mauvaise volonté de l'administration de la Comédie, qui ne 
fait rien pour la dissiper ». 

Venait alors une résolution de la commission des finances, que je 
reprendrai tout à l'heure à mon compte au moment des propositions des 
conseillers municipaux, qui disait ceci : 

« Aussi, la commission des finances recommande avec insistance au 
Conseil administratif qu'aucune part de la subvention 1978 ne soit versée 
avant d'avoir opéré un contrôle sévère de la gestion de ce théâtre et reçu 
des comptes et budgets clairs et conformes au vœu exprimé. » 

Dans la résolution que je développerai peut-être demain, je reprendrai 
la proposition de la commission des finances de l'époque pour que la part 
de la subvention votée, mais non versée, soit gérée par le Conseil admi-
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nistratif et non pas par le conseil d'administration de la coopérative. 
Nous voulons que les engagements souscrits par la coopérative soient 
effectivement honorés, et nous pensons tout particulièrement aux con
trats de travail des comédiens. 

Je vous rappelle que le conseil d'administration n'a pas vérifié si les 
versements des charges sociales avaient été faits, et c'est grave. Voilà le 
seul délit pénal que l'on pourrait retenir à rencontre du conseil d'admi
nistration, mais non pas d'un conseiller administratif comme tel. 

La proposition que nous avons faite est la moins mauvaise, parce que 
nous aurions pu refuser le crédit et prier le Conseil administratif de deman
der en fin d'exercice, les chiffres connus, un crédit extraordinaire et nous 
permettre ainsi de nous prononcer en toute connaissance de cause. 

C'est de la mauvaise technique budgétaire, mais nous ne voulons pas 
être suspectés de vouloir la fermeture de la Comédie, ce n'est pas le cas. 
Nous voulons financer la Comédie, mais nous avons pris le Conseil admi
nistratif comme tuteur et nous demandons qu'il exerce cette fonction 
jusqu'à l'entrée en fonction de la FAD. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai quelques questions à poser à M. Emme-
negger : 

On a parlé de M m e Girardin. Je m'étonne qu'on ne revienne pas sur 
ce point. L'ancienne conseillère administrative n'a pas été entendue, 
comme je l'avais demandé au mois de juillet, et je trouve (cela a déjà 
été dit dans cette assemblée, mais on ne l'a pas relevé après coup), je 
trouve — dis-je — que vis-à-vis d'elle, cela est incorrect. Non que je 
veuille dire qu'elle a commis des erreurs — j'ai mon opinion là-dessus 
— mais j'estime qu'elle a le droit d'être entendue. 

D'autre part, pourquoi M. Claude n'a-t-il pas été convoqué par la 
commission ad hoc ? Nous allons examiner prochainement le cas du 
Théâtre de Poche, dont M. Claude était aussi administrateur. 

Je crois que le Conseil municipal doit être très attentif. On pourra 
toujours nous reprocher de n'avoir pas examiné le cas du Théâtre de 
Poche lorsque nous avons étudié les problèmes de la Comédie, car ces 
deux théâtres étaient associés. 

En ce qui concerne les contrats avec les comédiens suisses, il n'y a 
qu'un contrat : seul M. Pierre Kierkenrad a eu la chance d'avoir un 
contrat signé par le conseil d'administration de la Comédie ; les deux 
autres contrats, celui de M. Claude Stratz et de MI le Catherine Egger, 
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n'ont pas été signés. Ces deux spectacles, respectivement Le Prince de 
Hombourg et Ce fou de Platonov de Tchékhov, sont programmés. Les 
papillons ont été distribués, comme cela a déjà été dit ici, et j'aimerais 
avoir des garanties de la part de M. Emmenegger comme quoi ces deux 
contrats seront signés dès que les arrêtés I et II auront été votés par 
cette assemblée. Sinon — je ne veux pas menacer le Conseil adminis
tratif ou le conseil d'administration de la Comédie, je pense que d'autres 
le feront à ma place — nous entrons dans une structure juridique très 
délicate, étant donné que, et vous le savez bien, Mesdames et Messieurs, 
les abonnés, si ces contrats ne sont pas signés, auront été floués ; ils ont 
acheté un « produit », un « service » en quelque sorte. Lorsque le consom
mateur achète un produit, qu'il ne reçoit pas ce qu'il est en droit d'atten
dre en le payant, il peut recourir juridiquement contre l'offrant. 

Je pense que si ces contrats ne sont pas signés, il y aura vis-à-vis de 
nous, conseillers municipaux, à qui il a été répété trop souvent qu'on 
faisait maintenant davantage confiance aux comédiens suisses, qu'on en 
engageait plus, etc. (Platonov, 15 comédiens, Le Prince de Hombourg, à 
peu près 20), si en cours de saison tout à coup certains conseillers muni
cipaux s'aperçoivent que M. Vachoux — s'il est encore en place ! — 
change de spectacle sans nous avertir et engage 5 ou 6 comédiens seule
ment (comme c'est la tendance actuelle des théâtres), il y aura vis-à-vis 
de nous malhonnêteté et on aura donc faussé nos votes ! 

C'est pourquoi j'aimerais avoir des garanties de la part de M. Emme
negger, pour qu'il fasse pression (il en a le droit, ce n'est pas une pression 
hors de ses compétences) vis-à-vis du conseil d'administration pour que 
ces contrats soient signés au plus vite et surtout dans les meilleures con
ditions pécuniaires. 

Parlons aussi des conditions de travail des comédiens (j'ai été en 
relation tout l'été avec eux). Elles ont été assez lamentables ! Ces gens 
du spectacle ont travaillé tout l'été pour préparer des mises en scène en 
ne sachant pas s'ils pourront jouer. Quand un metteur en scène téléphone 
à des comédiens pour les engager, les comédiens contactés sont très 
méfiants et préfèrent aller travailler à Lausanne ou autre part. 

J'attends donc des précisions de la part de M. Emmenegger. 

J'aimerais encore dire ceci au Conseil municipal : si mes propos 
peuvent paraître parfois excessifs, comme ils l'ont peut-être été au mois 
de juin, ils semblent bien ternes aujourd'hui après tout le déballage de 
l'été... 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, si j 'ai demandé à inter
venir après M. Emmenegger, c'est que les inquiétudes de notre groupe en 
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commission se sont accentuées ce soir après les réponses que M. Emmeneg-
ger a données. 

M. Emmenegger a dit : la demande de crédit a été précipitée, la Ville 
jour le rôle de banquier dans l'affaire de la Comédie... Ce qui m'inquiète 
parallèlement, c'est que nous n'avons pas les comptes, ni les décomptes 
généraux. 

Comme d'autres orateurs viennent de le faire, je me pose la question : 
est-ce que la somme de 525 000 francs demandée ce soir correspond 
exactement à boucher le trou ? Ne va-t-on pas demain revenir avec une 
nouvelle demande de crédit ? On n'a pas encore les comptes réels. Ceux 
qu'on a ont été falsifiés, la reconstitution n'est pas juste, les comptes ne 
sont qu'approximatifs, disons arrondis un peu n'importe comment... 

C'est cela qui m'inquiète. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je le 
répète, notre groupe est pour le redémarrage de la Comédie, afin de 
maintenir à tout prix la Comédie à Genève. Nous sommes opposés à sa 
disparition, notamment à cause des problèmes qui se posent en ce moment 
vis-à-vis des artistes. 

Mais nous ne voulons pas, Monsieur Emmenegger, par un vote, couvrir 
de faux comptes. Pour notre part, nous ne donnons pas décharge des 
comptes qui nous sont présentés dans le rapport de majorité, parce que 
nous ne voulons pas qu'on puisse nous reprocher demain d'avoir approuvé 
des comptes falsifiés, des comptes qui sont faux. 

J'aimerais avoir une réponse et des garanties sur ce premier point. 

En deuxième point, relevé par bon nombre d'orateurs, on apprend que 
les seuls contrats signés ont été signés avec des comédiens étrangers. Je 
m'étonne là encore de la politique de M. Vachoux qui disait qu'il ne 
voulait pas de parisianisme, mais plutôt un théâtre genevois. C'est la seule 
fois que je l'ai entendu en commission, et il a fait, je crois, cette même 
déclaration ces jours-ci dans les journaux. Pendant ce temps, les acteurs 
genevois sont au chômage. 

En plus, on nous demande une somme supplémentaire en augmentation 
de la subvention d'exploitation 1979-1980, avec laquelle, nous dit-on, on 
pourra peut-être signer des contrats. On n'a quand même aucune garantie 
que M. Vachoux engagera des acteurs genevois pour les prochaines pièces 
qui seront montées à la Comédie. 

Le troisième point est important aussi. Il faudrait que notre Conseil 
reçoive des assurances, s'il bouche les trous — et j'aurais voulu les enten
dre de votre bouche, Monsieur Emmenegger — que par la suite, les 
comptes de la Comédie seront bien gérés. On sait que la gestion a été 
mauvaise, et les uns et les autres pensent qu'elle va continuer, puisqu'on 
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n'a encore reçu aucune garantie qu'il y aura des changements fondamen
taux. Qu'on nous tienne alors au courant assez régulièrement sur les 
comptes de la Comédie, pour que, dans une année, la Fondation d'art 
dramatique n'étant pas encore sous toit, on ne nous annonce à nouveau 
un trou de 500 000 francs. Non seulement vous seriez responsable, Mon
sieur Emmenegger, mais nous serions responsables aussi. 

Là aussi, il faut nous donner des assurances. 

Voilà les trois points que je voulais relever. Il y en a encore un autre 
que je voulais relever aussi, celui de recevoir des assurances quant à la 
caisse de retraite du personnel de la Comédie ; elles ne nous ont pas été 
données en commission ni ce soir. On a dit que le contrat d'une assurance 
avait été résilié, qu'en est-il ? J'aimerais le savoir. Dès l'instant où le 
Conseil municipal donne des subventions, j'aimerais m'assurer d'un certain 
nombre de choses. 

Je dirai pour conclure que, quand on donne de toutes petites subven
tions à des associations sportives ou autres, on leur demande des statuts, 
des comptes au centime près. Ce soir, on voudrait nous faire voter en 
coup de vent, fini, terminé, sans qu'on ait toutes ces assurances, et demain 
on pourrait nous reprocher un certain nombre de choses. 

M. André Steiger (T). Pour faire suite à l'intervention de notre ami 
Tornare, il me semble que des choses évidentes sautent immédiatement aux 
yeux. Effectivement, le premier contrat signé en ce qui concerne les 
acteurs genevois, ou le personnel artistique genevois, je m'empresse de dire 
que sur le rapport il s'agit du Misanthrope, alors que nous savons que c'est 
pour tout autre chose qu'il a été signé. 

Le seul contrat signé ne correspond donc déjà pas à ce qui figure dans 
cette demande de crédit. 

Quant aux deux autres spectacles, nous pouvons quand même nous 
poser la question : Et si les abonnements et le nombre des spectateurs 
prévus ne correspondaient pas à ces prévisions, est-ce que les deux spec
tacles, malgré le vote, ne seraient pas abandonnés ? Quelle garantie réelle 
avons-nous ? Est-ce que vous prenez un engagement ce soir, Monsieur 
Emmenegger, au nom du conseil d'administration, qu'en tout état de 
cause ces deux spectacles seront joués, et seront joués selon le budget 
programmé aujourd'hui, et non pas avec un budget de misère au cours des 
mois qui passeront ? C'est aussi une question que nous sommes en droit 
de nous poser parmi d'autres. 

On fait tourner la discussion sur des questions essentiellement finan
cières. Moi, j'en reviens au problème fondamental de la Comédie qui n'est 
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peut-être pas un problème de gestion financière, mais de conception glo
bale et générale. 

Je répète que les deux administrateurs, M. Steel d'abord, M. Claude 
ensuite, ont dit à plusieurs reprises dans leur bureau qu'il est impossible de 
gérer économiquement la Comédie dans ces conditions et sous les condi
tions de cette direction artistique... C'est aussi un problème à poser. 

Quelles garanties avez-vous sur ce plan d'une refonte réelle des rap
ports ? 

Quant au reste, il y a dans cette histoire des choses troublantes. On nous 
a dit — M. Raisin l'a dit en l'occurrence au cours d'un entretien à la 
commission ad hoc — que, cette année, il faut consentir un effort pour 
la Comédie et que Tannée prochaine les autres théâtres en bénéficieront. 
Il est clair que l'année prochaine nous parlerons de ce problème... 

Or, en regardant le budget, nous voyons que les problèmes ne sont pas 
réglés. Seuls la Comédie et le Théâtre de Poche sont d'heureux bénéfi
ciaires — ce qui est très bien. Nous ne pouvons pas regretter que leurs 
subventions soient augmentées. Nous pouvons cependant regretter qu'elles 
ne le soient pas dans une justice et une équité artistiquement normales... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Monney revient à 
la charge et persiste dans son intention de faire confiance au Conseil 
administratif plutôt qu'au conseil d'administration de la Comédie. Per
sonnellement, j'en suis très flatté, et je suis persuadé que mes collègues 
ont le même sentiment... Espérons mériter cette confiance ! Il n'en reste 
pas moins que demeure le problème que j'ai exposé tout à l'heure. 

Il est vrai, Monsieur Monney, que j 'ai oublié de répondre à votre 
question en ce qui concerne les comptes. J'étais pressé, et je pensais 
pouvoir abréger, mais je me suis trompé... 

En ce qui concerne ces fameux comptes 1978-1979 — et cette ques
tion rejoint une autre question de M. Hediger — je ne peux vous répéter 
que ce que je sais et que ce qui est. Vous l'avez dans la proposition du 
Conseil administratif: le déficit de la saison 1978-1979 est un déficit 
estimé. Vous le mentionnez aussi dans le rapport de la commission ad hoc, 
à la page 4 : « estimation de la Comédie de la nouvelle perte de la saison 
1978-1979, valeur au 30 juin 1979, 300 000 à 350 000 francs». Je ne 
peux pas vous en dire plus... C'est donc une estimation avec une marge 
de 50 000 francs. 

Je me suis tout de même renseigné, sachant bien que la question serait 
posée. J'ai quelques indications téléphoniques qui procèdent d'un affine-
ment des comptes. Je vais donc vous donner ces chiffres en précisant qu'ils 
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ne sont pas définitifs et que je n'en ai pas confirmation écrite sous la 
signature des responsables. Par contre, j'ai tout lieu de croire qu'ils sont à 
peu près exacts. Ils m'ont été transmis par Mm e Petzold. 

Le déficit cumulé serait actuellement de 687 000 francs, c'est-à-dire 
que pour la part qui reviendrait à la Ville sur la saison 1978-1979, cela 
représenterait 337 000 francs, montant qui se situe en plein milieu de la 
fourchette donnée entre les 300 000 et 350 000 francs. Le chiffre le plus 
pessimiste n'est pas atteint. C'est donc un peu moins que ce que nous 
vous demandons. 

Il faut aussi que je vous précise et vous rappelle surtout le texte de 
l'arrêté que nous vous proposons, qui spécifie : « à concurrence d'un 
maximum de,.. » Effectivement, comme il semble que le déficit sera 
inférieur, nous ne verserons la rallonge — si vous la votez — qu'en fonc
tion des comptes effectifs dûment vérifiés. 

Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les comptes. 

Quant à la proposition du Parti radical, je ne puis que persister dans 
mes précédentes explications. Que le conseil d'administration de la Comé
die soit responsable de plus de 2 millions de dépenses, et que le Conseil 
administratif ne gère que 195 600 francs, c'est disperser les responsabilités 
en laissant plus des 19/20es au conseil d'administration, et pour le dernier 
l /20 e au Conseil administratif... Vraiment, je ne vois pas à quoi cela rime. 

Il est beaucoup plus important que le conseil de la coopérative et les 
contrôles financiers, non seulement de la Ville, mais aussi de l'Etat, 
soient également attentifs. Je vous promets que le Conseil administratif en 
tant que tel suivra de semaine en semaine, si ce n'est au jour le jour le 
déroulement des opérations, et je vous promets également que vous serez 
informés. On m'a posé cette question, il ne s'agit pas d'enterrer cette 
histoire. Dès que les comptes nous seront parvenus, je prends l'engage
ment — puisque tout le monde veut que je m'engage ce soir — d'en faire 
une communication ici au Conseil municipal, dès la plus prochaine séance. 
Je ne peux pas être plus net. 

M. Monney nous a parlé de la façon dont l'Etat paye. Je crois que 
M. Monney se trompe absolument en faisant allusion au paiement direct 
des factures par l'Etat. Oui, il y a des visas... mais pas du tout dans le 
domaine des subventionnements ! Il faut vérifier vos renseignements. 
Monsieur Monney, parce qu'ils ne collent pas, et d'autant moins qu'en 
ce qui concerne la Comédie et la rallonge dont nous discutons maintenant 
l'opportunité, cette rallonge, l'Etat l'a déjà payée !.. 

J'ai ici une lettre du 30 mai 1979, signée du président du Conseil d'Etat 
confirmant l'accord pris avec M. Robert Ducret, président du Départe
ment des finances. Je vous cite : 
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« Enfin, dans le but d'alléger les problèmes de trésorerie que connaît 
le Théâtre de la Comédie en lui permettant de régler ses dettes les plus 
urgentes, notre Conseil accepte à titre d'avance de subvention de débloquer 
le crédit de 325 000 francs porté au budget 1979, à condition que la Ville 
de Genève, etc.. » 

Donc, l'Etat a payé par anticipation sa subvention, sans aucun justifi
catif, en ne connaissant aucun compte, en estimant qu'il fallait de cette 
façon sauver la Comédie. 

Sur le plan municipal, le responsable des finances, de même que les 
services du Contrôle financier, ont estimé que nous n'avions pas la même 
liberté avec nos crédits, et nous devons attendre précisément votre vote 
pour faire une avance. 

Voyez-vous, Monsieur Monney, votre argumentation ne joue pas... 
C'est un petit détail, je ne vous en veux pas. Vous ne pouvez pas être au 
courant de tout. Il n'en reste pas moins que je vous demande de ne pas 
accepter l'amendement du Parti radical. 

M. Berdoz, lui, nous a parlé des contrats de travail des comédiens. Il 
s'agira de contrats de travail passés entre la coopérative et les comédiens. 
La Ville ne sera pas partenaire à ces contrats. Ce n'est pas elle qui payera 
les salaires, ce n'est pas possible. Elle ne se substituera pas à la Comédie 
pour engager les comédiens, c'est absolument exclu ! Elle pourra subven
tionner la Comédie, il n'y aura pas d'autre façon de procéder. Du reste, 
les contrats de travail en question excèdent aussi le crédit en question. 
Je ne vois donc pas que la Ville paie une partie des salaires et pas l'autre. 

Je crois vraiment que vous compliquez décidément des choses qui, en 
réalité, sont plus simples. 

M. Tornare a parlé du droit de M m e Girardin d'être entendu, et 
demande pourquoi M. Claude n'a pas été entendu non plus. Il faut poser 
la question à la commission ad hoc, Monsieur Tornare... Personnellement, 
je ne suis pas habilité à y répondre. La décision ne dépendait pas de moi. 

Vous demandez la garantie que les contrats concernant les deux spec
tacles dits genevois, Platonov et Hombourg, seront signés dès le vote du 
crédit. Là, Monsieur Tornare, je ne peux pas vous le garantir personnelle
ment puisque de nouveau, ce n'est pas le Conseil administratif qui signera 
ces contrats... Je peux vous dire que nous ferons tout pour que cela soit 
et nous interviendrons pour que le crédit soit dépensé dans le sens voulu 
par le Conseil municipal. Mais il n'y a que la coopérative qui gère la 
Comédie qui puisse en prendre l'engagement. 
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En définitive, il ne faut pas faire des procès d'intentions aux gens. 
Des explications larges ont été données. Le programme vous est connu. 
Vous avez entendu les responsables de la Comédie en commission : 
Me Albert Dupont-Willemin, Mm e Petzold, M. Vachoux. Vous en avez 
dressé procès-verbal. Prenez acte aussi de vos déclarations. 

Je ne crois pas devoir ajouter autre chose en l'état et j'espère bien 
que tout se passera correctement. Encore une fois, nous veillerons à ce 
que cela soit, et si jamais nous avons un accroc, si jamais les comptes ne 
sont pas ceux que nous prévoyons, je m'engage à vous tenir immédiatement 
au courant, ici au Conseil municipal. 

M. Hediger a posé d'autres questions, en disant que son parti veut bien 
voter les deux crédits supplémentaires, sans par cela donner décharge à 
la Comédie de ses comptes. Mais c'est évident ! Le Conseil administratif 
non plus ne donne pas décharge à la Comédie de ses comptes, tout au 
moins tant que nous ne les connaissons pas définitivement. J'espère que 
ces comptes pourront finalement être reconstitués complètement et qu'ils 
seront corrects. 

Si jamais il advenait que nous constations une incorrection, nous envisa
gerions immédiatement de déposer des plaintes s'il y avait lieu. Actuelle
ment, nous n'avons pas d'éléments ni de preuves qui nous permettent de 
l'affirmer. Nous ne voulons pas anticiper. Une fois encore, nous suivrons 
avec beaucoup d'attention la situation. 

Il a été question des contrats dits étrangers. Je vous en ai expliqué 
les raisons. Les crédits débloqués ne permettaient pas d'aller au-delà. 
C'est malheureux, je le regrette pour les comédiens. Souhaitons qu'une 
situation pareille ne se renouvelle jamais. 

Enfin, M. Tornare a parlé des cotisations de la caisse de retraite non 
versées. C'est infiniment regrettable, c'est vrai. Personne n'a caché qu'il 
y avait là des créances en retard, et il est heureux que les créanciers 
n'aient pas déposé plainte. 

Le vote du crédit de ce soir sera complété du versement auquel l'Etat 
s'est engagé selon la lettre que je vous ai lue. Je rappelle que l'Etat, de 
son côté, a aussi pris l'engagement d'augmenter proportionnellement, pour 
lA, sa propre subvention, c'est-à-dire qu'aux montants de 525 000 francs 
et de 195 600 francs alloués par la Ville s'ajoutera un quart de plus 
représentant la participation de l'Etat de Genève. 

Enfin, M. Steiger a demandé si les deux spectacles seront joués selon le 
budget programmé. Monsieur Steiger, je l'espère ! Nous y veillerons. 
J'espère aussi que la Comédie obtienne les entrées qu'elle a prévues dans 
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ses budgets. Mm e Petzold a estimé à 50 % le taux d'occupation de la 
salle. Je sais que bien des commissaires, lors de son audition devant la 
commission ad hoc, ont estimé que cette prévision était trop optimiste. Ils 
pensaient que 40 % eût été plus réaliste... Je n'en sais rien, je ne suis pas 
un devin. J'espère que les pessimistes n'auront pas raison. Je ne peux pas 
souhaiter une désaffection de la Comédie. 

J'ai là encore quelques renseignements. La vente des abonnements 
continue et des abonnements sont souscrits ces jours. De nouveau, il ne 
s'agit donc pas de chiffres définitifs, mais selon une lettre du 5 octobre, il 
a été vendu pour la saison 1979-1980 1100 abonnements pour les huit spec
tacles, alors qu'ils étaient 1409 en 1978-1979 — ce qui donne un déchet 
d'environ 300 abonnements. Par contre, sur ces 1100 abonnés, il est signalé 
341 abonnés nouveaux. 11 y a donc un afflux important de nouveaux 
abonnés, alors qu'on a enregistré moins d'anciens. C'est à la fois inquiétant 
et réjouissant. Cette affaire en tout cas est à suivre attentivement. 

Quant à la fréquentation du spectacle En attendant Godot, elle est 
légèrement inférieure aux prévisions. La salle a atteint 81 % d'occupation ; 
par contre, la légère diminution des recettes est due au fait que des places 
ont été vendues aux écoliers, etc., à un prix inférieur au prix budgeté. En 
revanche, on constate une économie d'environ 10 000 francs sur les frais 
du spectacle. Impossible donc de tirer une conclusion. Le premier spectacle 
est à peu près dans la norme. Les abonnements sont quand même en régres
sion, nous le constatons, mais l'effort de prospection continue. Malgré tout, 
il faut souhaiter bonne chance à la Comédie, et qu'elle arrive à se sortir 
de cette saison qu'elle aura dû préparer et commencer en tout cas dans 
des conditions bien difficiles. 

J'espère avoir répondu aux questions qui m'ont été posées. 

Le président. Il est minuit 40, je pense que nous pouvons passer au 
vote. Plus personne ne demande la parole ? Bien ! 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à une forte 
majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
nouveau de 525 000 francs au chapitre 3397 « Théâtre de la Comédie », 
article 950.03, subvention extraordinaire pour la part de la Ville de Genève 
à l'assainissement du déficit cumulatif du Théâtre de la Comédie au 
30 juin 1979. 

Art. 2. — Le montant exact et définitif de ladite part sera fixé après 
réception, contrôle par le Service du contrôle financier de la Ville de 
Genève et approbation des comptes complets et détaillés du Théâtre de la 
Comédie arrêtés à la date du 30 juin 1979, mais cela à concurrence de la 
somme maximale de 525 000 francs définie à l'article premier ci-dessus, 
tout dépassement éventuel restant à la charge de la Société coopérative 
du Théâtre de la Comédie. 

Art. 3. — II 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 525 000 francs. 

Art. 4. — La dépense effective définie dans le présent arrêté sera 
portée au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes 
le permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années> 1981 à 1983. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

Le président. Pour l'arrêté II, je vais d'abord faire voter sur l'amen
dement du groupe radical, que je vous relis : 

«Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 195 600 francs pour lui permettre d'assumer directement 
l'exploitation du Théâtre de la Comédie pour la saison 1979/1980, 
et de se substituer le cas échéant à la société coopérative, notam
ment pour garantir le salaire des comédiens. » 

Mis aux voix, l'amendement est rejeté à une forte majorité. 

Le président procède au vote de l'arrêté tel qu'il est proposé par le 
rapport de la majorité (voir texte page 823). 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à une forte 
majorité (quelques abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 195 600 francs à celui existant au chapitre 3397 « Théâ
tre de la Comédie, article 950.01, subvention de base» pour la part de 
la Ville de Genève à l'augmentation de la subvention d'exploitation du 
Théâtre de la Comédie pour la saison théâtrale 1979-1980, comprise entre 
le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1980. 

Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 195 600 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier ci-dessus sera portée 
au compte rendu 1979 dans la mesure où le résultat des comptes le 
permettra. 

Sinon, cette dépense sera amortie au moyen de 3 annuités qui seront 
portées au budget des années 1981 à 1983. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une proposition de résolution de 
M. François Berdoz (R) qui n'a pas de titre ; elle est très brève, je vais 
donc vous la lire : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne pas verser 
à la Société nouvelle d'exploitation du Théâtre de la Comédie de Genève 
les parts encore dues sur la subvention de l'exercice 1979-1980 avant 
d'avoir reçu les comptes de l'exercice se terminant le 30 juin 1979. Dans 
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l'intervalle, le Conseil est invité à honorer directement les contrats de tra
vail des comédiens. » 

M. Berdoz développera cette résolution lors de la séance de demain. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1048, de M. Roman Juon (S) : promenade Saint-Antoine ; 

N° 1049, de M. Roman Juon (S) : esplanade se trouvant face à l'ancienne 
prison de Saint-Antoine ; 

N° 1050, de M. Roman Juon (S) : assurance perte de gain en cas de 
maladie des chômeurs engagés temporairement par la Ville 
de Genève ; 

N° 1051, de M. Daniel Sormanni (S) : prévention des accidents sur le 
travail ; 

N° 1052, de M. Daniel Sormanni (S) : nettoyage des rues. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je clos cette 
séance en vous donnant rendez-vous demain à 17 h. La commission des 
naturalisations est convoquée demain dans la salle Nicolas-Bogueret, à 
16 h 45. (M. Albert Knechtli demande encore la parole.) 

M. Albert Knechtli, président de la commission des travaux (S). La 
séance de la commission des travaux est bien entendu renvoyée puis
qu'elle était convoquée pour demain à 17 h. 

Le président. Je vous souhaite une bonne nuit et à demain ! 

Séance levée à 0 h 45. 
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S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Septième et huitième séances 

Septième séance — Mercredi 10 octobre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, maire, Pierre 
Delaspre, Jacques Dunand, Jean-Jacques Favre, Mlle Marie-Claire Mes-
serli et M. Christian Zaugg. 

Sont absents : MM. Roger Beck et Alain Kugler. 

Assistent à la séance : MM, René Emmenegger, vice-président, Claude 
Ketterer, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 septembre 1979, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 9 octobre et mercredi 10 
octobre 1979, à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous salue. J'espère que vous 
vous êtes tous remis de la longue, mais intéressante séance d'hier soir. 

1. Communications du Conseil administratif, 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'adminis
tration municipale de la Ville de Genève pour 1978 (N° 1 A). 

Troisième débat \ 

En troisième débat, l'arrêté II est mis aux vois article par article et dans son ensemble. 

// est accepté à la majorité des voix. Il devient donc définitif. 

(Voir texte de l'arrêté II adopté en deuxième débat page 811.) 

4. Rapport de gestion N° 10 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG) pour l'exercice 1978. 
(approuvé par le conseil de fondation le 28 juin 1979) 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

Le conseil de fondation a tenu trois séances et le comité de direction 
s'est réuni quatre fois au cours de l'année 1978. 

Rapports, 736. Débats, 768, 806. 
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La composition du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante au 31 décembre 1978 : 

Conseil de fondation 

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

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Emile Dupont, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Pierre Karlen. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Claude Ketterer, Henri Perrig, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Emile Dupont, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Pierre Raisin 
Léon Tchéraz 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification en cours d'exercice. 

Toutefois, M. Emile Dupont ayant fait part au Conseil d'Etat de sa 
démission pour le 31 décembre 1978, celui-ci a nommé le 28 décembre 
1978 M. Maurice Burkardt en qualité de membre du conseil de fondation. 

La fondation tient à exprimer à M. Emile Dupont ses plus vifs sen
timents de reconnaissance pour son dévouement et son dynamisme, au 
long de ses dix années de présidence. 

2. Rapport de gestion 1977 

Le rapport de gestion N° 9 pour l'exercice 1977, le bilan et l'analyse 
des comptes au 31 décembre 1977, le rapport de l'organe de contrôle, la 
Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat et 
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au Conseil administratif de la Ville de Genève le 29 juin 1978. Ils n'ont 
pas suscité d'observation particulière. 

3. Situation financière 

3.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles 
ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève de 1 500 000 francs (les crédits à disposition s'élevaient 
à 2 000 000 de francs). 

3.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées 
à 4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par des avances 
de l'Etat et de la Ville de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

3.3 Troisième mandat (1978) 

Au cours de l'exercice 1978, les dépenses se sont montées à 
292 962,05 francs ; elles ont été couvertes par des avances de 
l'Etat et de la Ville de Genève de 500 000 francs au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la dis
position de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10 000 000 
de francs au total. 

3.4 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son 
activité s'élèvent à 6 586 904,55 francs, sur un total de crédits 
de 12 000 000 de francs. 

4. Nouveau mandat pour la reprise des études 

Par arrêté du 15 février 1978, le Conseil d'Etat a refusé en l'état 
l'adoption du projet de plan d'aménagement N° 27098-52-117 du quar
tier des Grottes, secteurs B, C et Cropettes et le projet de règlement de 
quartier y annexé, qui avaient fait l'objet du préavis du Conseil municipal 
du 21 décembre 1977. 

Les motifs de ces décisions ont été exposés dans le rapport de gestion 
N° 9 relatif à l'exercice 1977 de la fondation. 
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Dès lors, la fondation a attendu des autorités de l'Etat et de la Ville 
de Genève qu'elles définissent la suite de ses tâches, dans le cadre d'un 
nouveau mandat. 

Les décisions prises par les autorités le 12 juillet 1978 ont fait l'objet 
des rapports, très semblables, tant du Conseil administratif au Conseil 
municipal *, que du Conseil d'Etat au Grand Conseil **, sur la gestion 
de la fondation pour l'exercice 1977. Ces textes exposent comme suit les 
nouvelles directives : 

« Tenant compte des observations formulées par le Conseil municipal 
et le Grand Conseil et considérant les réactions d'une partie de l'opi
nion publique, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif convinrent 
d'examiner de quelle manière pouvaient être reprises les études et quel 
mandat pouvait être confié maintenant à la FAG afin qu'elle puisse 
reprendre le dossier sans que soit perdu tout le bénéfice des études 
antérieures. 

» A cet effet, un groupe de travail fut chargé d'élaborer un programme 
de relance de l'étude. A fin juin, ce groupe remettait ses propositions ; 
celles-ci, après quelques adaptations, furent approuvées par le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif. Il devenait ainsi possible de définir 
la nouvelle mission de la FAG et de préciser la manière dont la relance 
et la conduite des études d'aménagement du quartier devaient être 
reprises. 

» Les décisions prises, qui définissent la nouvelle orientation à donner 
aux études, ont fait l'objet d'instructions précises à la FAG. 

» Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG supervisera l'ensemble 
des études pour le compte des deux autorités mandantes. 

» Les nouvelles instructions de travail qui découlent d'un certain 
nombre d'options et d'hypothèses de base sont pour l'essentiel expo
sées ci-après. 

1. Options de base et hypothèses retenues 

1.1 L'emprise nécessaire à la rue de la Servette est maintenue 
même si l'élargissement n'est réalisé que par étapes ; 

* Rapport No 229 du 5 septembre 1978. 
** RCE 2, 4620-A, 4715-A(223) du 18 septembre 1978. 
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1.2 La liaison routière dénivelée sous les voies CFF de la rue 
des Alpes à la rue de Montbrillant et son prolongement en 
direction des rues Fort-Barreau et du Grand-Pré sont main
tenus. Les alignements restent à préciser ; 

1.3 La répartition géographique du périmètre des Grottes en cinq 
secteurs est abandonnée ; dans l'immédiat, deux zones d'inter
vention sont retenues et définies ci-après sous les dénomina
tions secteurs 1 et 2 : 

Secteur 1 : délimité par les rues Louis-Favre, de la Ser-
vette, J.-R.-Chouet et du Grand-Pré ; 

Secteur 2 : délimité par les rues de la Servette, Louis-Favre, 
Baulacre, Vidollet, le Centre de tri postal et les 
voies CFF. 

2. Engagement des études 

Trois études seront engagées simultanément, portant sur : 

2.1 Les constructions à réaliser par la Ville de Genève dans le 
secteur 1, à l'angle des rues Louis-Favre et du Grand-Pré. 
Cette étude sera conduite par la Ville de Genève en collabo
ration avec la FAG et le Groupe de coordination (défini ci-
dessous), notamment pour harmoniser par la suite la recom
position de l'ensemble du secteur 1 et garantir la continuité 
des équipements des services publics vers le secteur 2. 

2.2 Le recensement des immeubles d'une partie du secteur 2, qui 
permettra l'inventaire des bâtiments ou des ensembles qui 
méritent d'être conservés, rénovés, voire restaurés, en fonc
tion de leurs caractéristiques constructives, d'habitabilité et 
architecturales. Sur la base des conclusions de cette analyse, 
sachant que l'élargissement de la rue de la Servette, ainsi que 
la percée AIpes/Montbrillant sont réservés, un projet de 
plan directeur sera établi. 

2.3 L'analyse critique de la liaison routière Sous-Terre/Mont-
brillant et, selon les critères retenus par les autorités, défini
tion de ses caractéristiques. 

A cette occasion, et partant des niveaux futurs et de l'emprise 
maximum des quais projetés par les CFF, on tentera de loca
liser au mieux les équipements tels que gare routière, parkings, 
terminal Swissair, etc. 
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Ces éléments étant mieux connus, il sera possible de définir 
la typologie de la zone de transition comprise entre la partie 
nord de la gare et les éléments conservés du quartier des 
Grottes. 

3. Organisation générale des études, compétences 

Le groupe de travail Etat/Ville/FAG, qui fut chargé d'élaborer un 
programme de relance des études, est transformé en Groupe de 
coordination avec, mission d'ordonner, de coordonner et de suivre 
les études. Il travaillera en étroite collaboration avec la FAG et 
renseignera régulièrement les autorités cantonales et municipales 
sur l'avancement des travaux. 

Comme précédemment, les rapports Etat-Ville avec la FAG, 
ainsi que les tâches de cette dernière, seront précisés par un ou 
des mandats. 

— La première étude, qui concerne directement la Ville de 
Genève en sa qualité de propriétaire, sera entreprise par cette 
dernière et sous sa direction ; les autres partenaires collabo
reront pour les problèmes liés à l'aménagement général. 

— La deuxième étude qui, rappelons-le, concerne le recensement 
d'une partie du secteur 2 et l'examen d'idées-forces devant 
conduire à l'établissement d'un plan directeur tenant compte 
des éléments et de la typologie du quartier qui pourraient 
être conservés, sera entreprise par la FAG. 

— La troisième étude, qui concerne plus particulièrement les 
aménagements sis au nord de la gare et les problèmes liés aux 
équipements publics, sera également entreprise par la FAG. 

Comme déjà dit, le Groupe de coordination assurera la supervi
sion et la coordination de l'ensemble de ces études ; il ordonnera 
et suivra plus particulièrement la deuxième et la troisième. 
Les études confiées à la FAG, qui doivent permettre de définir 
et de préciser les nouvelles idées directrices pour l'aménagement 
du quartier et d'adapter les équipements publics, sont réalisées par 
la FAG avec son propre personnel. L'Etat et la Ville apportent le 
soutien de certains de leurs services spécialisés qui sont appelés 
à participer directement à des études bien déterminées (circula
tion, typologie, inventaire, équipements, etc.). 
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L'étude relative au secteur 1, situé au nord de la rue Louis-Favre, 
débouchera rapidement sur des propositions de réalisation. Par 
contre, pour le secteur 2, situé au sud de la rue Louis-Favre, ce 
n'est qu'après l'achèvement de la première phase d'étude (voir 
2.2 et 2.3) et pour autant que les idées qui en résulteront soient 
approuvées, que l'on pourra envisager l'engagement d'études loca
lisées de réalisation. 

Dans l'énoncé des directives pour la relance des études, notre 
Conseil a largement tenu compte des critiques, remarques et idées 
émises lors des discussions du plan d'aménagement, tant devant 
le Conseil municipal de la Ville de Genève que devant le Grand 
Conseil, ainsi que des réactions exprimées par une partie de l'opi
nion publique, sans toutefois remettre en cause la totalité des 
données de base de l'étude. » 

5. Activité de la fondation 

Dès que la fondation a eu connaissance des décisions prises par les 
autorités de l'Etat et de la Ville de Genève le 12 juillet 1978, elle a pro
cédé à la constitution et à l'organisation d'un bureau technique apte à 
assumer les différentes tâches qui font l'objet du nouveau mandat. 

A cet effet, elle a engagé un architecte-urbaniste et un technicien-
architecte dès le 1e r septembre 1978 qui, avec l'ingénieur civil déjà en 
fonction, et deux techniciens-architectes engagés à partir du 1e r octobre 
1978, constituent le personnel de ce bureau technique. 

Régulièrement supervisées par le Groupe de coordination, les études 
ont été entreprises sans délai, principalement selon les deux axes suivants : 

1) Recensement des constructions à usage d'habitation et établissement 
d'un diagnostic sur l'état (constructif) des bâtiments complété d'une 
analyse de leur typologie (disposition, orientation, dimension des pièces 
et des logements, confort et nature de leur équipement sanitaire). 

2) Examen des problèmes d'aménagement de la place de Montbrillant. 

Une première étape du travail de recensement intéressant quarante 
immeubles à l'intérieur d'un secteur délimité par les rues Louis-Favre, du 
Midi, l'avenue des Grottes, les rues de la Faucille et du Fort-Barreau, a 
été présentée au conseil de fondation et au Conseil administratif dans le 
courant du mois de novembre. 

Cette présentation a permis aux autorités de prendre les décisions 
suivantes : 
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1) La remise en état de logements libres dans un bâtiment reconnu en 
bon état et entièrement équipé sis au numéro 2 de la rue du Midi. 

2) L'attribution d'un mandat à un architecte privé pour l'étude de la 
réhabilitation de l'immeuble numéro 15, rue des Grottes. 

3) La sollicitation auprès du conseil de fondation de libérer un crédit 
d'étude de 60 000 francs pour un projet de réhabilitation-pilote de 
l'immeuble numéro 22 bis, rue Louis-Favre, à effectuer par le Centre 
d'études techniques pour l'amélioration de l'habitat (CETAH). 

4) La conduite, par le service Voirie et nettoiement, d'une action de 
nettoyage et d'assainissement des caves et greniers dans tous les 
immeubles propriété de la Ville de Genève. 

5) L'élargissement du mandat de recensement des bâtiments à usage 
d'habitation à une analyse sommaire des bâtiments à usage d'activités 
diverses, à leur état, à la nature des activités qui s'y déroulent et au 
nombre d'emplois qu'on peut y dénombrer. 

Simultanément, le bureau technique a effectué des études prélimi
naires relatives à l'aménagement de la place de Montbrillant, ainsi que 
l'actualisation des données relatives à l'infrastructure technique du quar
tier. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1978 

Actif 

Banque Fr. 422 404,10 
Frais d'études et d'administration » 6 586 904,55 
Débiteurs » 691,35 

Total actif Fr. 7 010 000.— 

Passif 

Créanciers 
Avances de trésorerie 
— de l'Etat de Genève . 
— de la Ville de Genève 

Fr. 10 000.— 

» 3 500 000.— 
» 3 500 000.— 

Total passif Fr. 7 010 000.— 
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ANALYSE DES COMPTES AU 31 DÉCEMBRE 1978 

I. Bilan 

Actifs 

Caisse d'Epargne 

Liquidités 

Fr. 422 404,10 

Impôt anticipé 

Débiteurs 

Fr. 691,35 

Frais d'études et d'administration 

lfe étape au 31.12.72 . 
2e étape au 31.12.73 . 
2^ étape au 31.12.74 . 
2e étape au 31.12.75 . 
2e étape au 31.12.76 . 
2e étape au 31.12.77 . 
3 e étape au 31.12.78 . 

Fr. 1 459 278,20 
454 694,20 

1 656 159,65 
1 808 652,10 
547 887,95 
367 270,40 
292 962,05 

Passifs 

Créanciers 

FIPA (honoraires tenue comptabilité) . . 

Fr. 6 586 904,55 

Total des actifs Fr. 7 010 000. 

Fr. 10 000. 

Avances de trésorerie 

Etat de Genève 

l r e étape 
2 e étape 

Ville de Genève 
lre étape 
2e étape 

Total des passifs 

Fr. 750 000.— 
» 2 750 000.— 

Fr. 750 000.— 
» 2 750 000.— 

Fr. 7 010 000.— 
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II. Détail des frais d'administration et d'études ainsi que des recettes 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 

Charges 

Frais de personnel 

Salaires personnel FAG . . . Fr. 182 013.— 
AVS » 10 074,15 
Allocations familiales . . . . » 2 695,75 
Assurances accidents . . . . » 561,70 
Assurance chômage . . . . » 721,05 
Caisse d'assurance de la Ville 

de Genève » 8 419,30 Fr. 204 484,95 

Frais de bureau 

Assurance responsabilité civile 
(administration) . . . . Fr. 226,40 

Mobilier et machines . . . . » 4 521,35 
Entretien mobilier et machines » 2 169.— 
Fournitures de bureau » 3 536,35 
Tirages héliographiques . » 2 832,55 
Téléphone » 5 073,80 
Frais de port » 298,50 
Journaux et documentation . . » 1 386,50 Fr. 20 044,45 

Autres frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités 
aux administrateurs . . . Fr. 20 200.— 

Frais bancaires » 82,80 
Organe de contrôle, honoraires » 3 150.— 
Honoraires tenue de comptabi

lité et traitement électronique » 11021,90 
Rapport de gestion » 2 528,40 
Frais de voyage et de déplace

ment » 150,75 
Film - documentation . . . . » 120.— 
Frais divers » 3 389,10 Fr. 40 642,95 

A reporter Fr. 265 172,35 
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Report Fr. 265 172,35 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

Assurance combinée et assu
rance responsabilité civile . 

Eclairage 
Nettoyage 
Chauffage 
Entretien 

Fr. 2 035,70 
1 238,65 
5 150.— 
2 909,30 
2 950,80 

Honoraires architectes 
Honoraires ingénieurs . 
Frais divers ingénieurs 

Frais d'études 2me étape 

. . . Fr. 7 350.— 
5 885,30 
2 245,30 

Fr. 

Fr. 

14 284,45 

15 480,60 

Total des charges Fr. 294 937,40 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements (compte courant) . . . . 

Solde au 31 décembre 1978 reporté à l'actif du bilan 

Fr. 1 975,35 

Fr. 292 962,05 
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Société fiduciaire et de gérance SA 

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

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décem
bre 1978, présentant un total de 7 010 000 francs, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1978 dont le solde a été viré à l'actif 
du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fonda
tion ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi 
du 21 décembre 1968 et de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité est assurée par la 
FIPA. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du conseil de fondation et du comité de direction tenues au cours de 
la période sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure 
de vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont 
présentés. 

Genève, le 16 mars 1979. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 
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Annexe I 

Bilan au 31 décembre 1978 
Actif 

Banque Fr. 422 404,10 
Frais d'études et d'administration » 6 586 904,55 
Impôt anticipé à récupérer » 691,35 

Total de l'actif Fr. 7 010 000.— 

Passif 

Créanciers Fr. 10 000.— 
Avances de trésorerie 
— de l'Etat de Genève » 3 500 000.— 
— de la Ville de Genève » 3 500 000.— 

Total du passif Fr. 7 010 000.— 

Annexe II 

Détail des charges et produits pour l'exercice 1978 

Charges 
Frais de personnel 

Salaire personnel FAG 
AVS 
Allocations familiales . 
Assurance chômage . 
Assurance accidents . 
Caisse d'assurance de la Ville 

de Genève 

Fr. 182 013.— 
» 10 074,15 
» 2 695,75 
» 721,05 
» 561,70 

» 8 419,30 Fr. 204 484,95 

Frais de bureau 

Assurance responsabilité civile 
(administration) . . . 

Fournitures de bureau . . 
Tirages héliographiques, etc, 
Téléphone 
Frais de port 
Journaux et documentation . 
Mobilier et machines . 
Entretien mobilier et machines 

» 226,40 
» 3 536 35 
» 2 832,55 
» 5 073,80 
» 298,50 
» 1 386,50 
» 4 521,35 
» 2 169.— Fr. 20 044,45 

A reporter Fr. 224 529,40 
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Report Fr. 224 529,40 

Autres frais d'administration 

Fr. 20 200.— 
» 3 150.— 

» 11 021,90 
» 2 528,40 

» 150,75 
» 82,80 
» 3 509,10 

Jetons de présence et indem
nités aux administrateurs . 

Organe de contrôle, honoraires 
Honoraires tenue comptabilité 

et traitement électronique . 
Rapport de gestion 
Frais de voyage et de dépla

cement 
Frais bancaires 
Frais divers » 3 509,10 Fr. 40 642,95 

Frais d'entretien pavillon administratif 

Assurance combinée et RC . . Fr. 2 035,70 
Eclairage » 1238,65 
Nettoyage » 5 150.— 
Chauffage » 2 909,30 
Entretien » 2 950,80 Fr. 14 284,45 

Total des frais généraux Fr. 279 456,80 

Plus ; 

Frais d'études 2e étape 

Honoraires architectes 
Honoraires ingénieurs . 
Frais divers ingénieurs 

Fr. 7 350.— 
» 5 885,30 
» 2 245,30 Fr. 15 480,60 

Total des charges Fr. 294 937,40 

Produits 

Produits divers 

Produits des placements (compte courant) . . . . Fr. 1 975,35 

Solde au 31 décembre 1978 reporté à l'actif du bilan Fr. 292 962,05 
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Annexe 111 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

•— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1 e r janvier 1978 sur 
la base du bilan au 31 décembre 1977. 

Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1978, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été 
soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant P. 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décem
bre 1978 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé 
intégralement le mouvement de ce compte pour l'année 1978, avec 
les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes 
correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé 
à récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les « Frais d'études 2e étape » payés en 1978. 

— Vérifié intégralement les frais d'administration de Tannée 1978. 

— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Créanciers 

— Vérifié intégralement le mouvement de ce compte. 
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Avance de trésorerie «Etat de Genève» 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1978, avec celui 
communiqué par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1978, avec celui 
communiqué par la Ville de Genève à cette môme date. 

Personne ne demandant la parole, l'assemblée prend acte du rapport 
sans observation. 

5. Motion de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : situation 
du théâtre genevois après l'« affaire » de la Comédie \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— les problèmes soulevés par le rapport de la commission « ad hoc » 
chargée d'examiner le déficit de la Comédie, déficit dû en grande 
partie à des erreurs de gestion ; 

— que d'autres théâtres genevois rencontrent actuellement des diffi
cultés malgré une gestion financière correcte ; 

— que régler le déficit d'un théâtre, ce n'est répondre que partiellement 
au problème posé par le soutien de l'art dramatique ; 

— qu'il est urgent de revoir le système de subventionnement et les prin
cipes sur lesquels il est fondé ; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans 
les plus brefs délais un rapport circonstancié sur la politique qu'il entend 
mener en matière d'art dramatique, notamment en ce qui concerne la 
gestion administrative et le système de subventionnement. 

1 Annoncée, 718. 
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M. Albert Knechtli (S). Le climat sera certainement moins passionné 
qu'hier soir. 

Je commencerai cette motion en reprenant la description qu'en a faite 
une journaliste dans Le Courrier qui la qualifiait de « cinquième et der
nier acte » en cours. Je crois que c'est en effet celui qui va se jouer depuis 
le vote de la veille sur le problème de la Comédie. 

J'ai effectué, avant de rédiger le texte de cette motion, une tournée 
dans deux théâtres, celui de Carouge et le Mobile, et j 'y ai fait des décou
vertes que je qualifierai d'intéressantes. Par exemple, j 'ai constaté que 
la situation financière du Théâtre de Carouge et sa fréquentation lors de 
la saison 1978-1979 sont loin d'être catastrophiques, ce qui est en par
faite contradiction avec ce qu'on a entendu à la fin de l'année passée 
et au début de cette année de la part du Conseil administratif. En effet, 
le Théâtre de Carouge termine son exercice, sur un mouvement de 
1 213 000 francs, avec 841 francs de déficit, ce qui, vous le reconnaîtrez, 
démontre en tout cas que la fréquentation n'a pas dû être mauvaise. Le 
résultat est, je le dis, en parfaite contradiction avec tout ce qu'on a 
entendu jusqu'à maintenant. La lecture des rapports que j'ai ici a été 
fort intéressante et instructive pour moi. 

Tout aussi intéressante est la situation du Théâtre Mobile, qui a monté 
la saison dernière Les Mystères de Paris, pièce qui a rencontré tellement 
de succès que le théâtre finit par en être victime. Le Mobile, ayant repris 
la pièce à la demande du public qui n'avait pu la voir, s'est trouvé dans 
l'obligation d'obtenir une subvention supplémentaire. En effet, une salle 
de 150 places amène forcément une rentabilité financière qui n'est peut-
être pas excellente ; mais en tout cas, la fréquentation démontrée, elle, 
est excellente. C'est à peu près ce qui se passerait au Grand Théâtre 
s'il fallait à chaque fois qu'une pièce rencontre un certain succès popu
laire, la prolonger ; on ne gagnerait pas d'argent. Nous devrions bien 
au contraire forcer la subvention, et je vous signale que c'est ce que nous 
avons fait pour la saison du Centenaire en allouant un demi-million sup
plémentaire pour le spectacle de Guillaume Tell. 

Le 1er mars 1979, le Théâtre de Carouge - Atelier faisait parvenir au 
Service des beaux-arts et de la culture un document dont j'ai pris con
naissance, mais qui, sauf erreur de ma part, n'a pas encore été discuté 
à la commission des beaux-arts et, bien entendu, n'a fait l'objet d'aucune 
communication du Conseil administratif à ce Conseil municipal. 

Ce document est important. II apporte des éléments à notre débat et 
j'espère bien qu'on le fera très rapidement distribuer à l'ensemble des 
conseillers municipaux qui ont pris hier soir une part active à essayer 
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de trouver une solution au problème de la Comédie, qui n'est qu'un 
des aspects des problèmes que rencontre le théâtre genevois en général. 

Pour éviter de me livrer à un exposé de longue durée, j 'ai l'impres
sion que si on nous donne ces éléments, et si l'esprit de recherche existe 
au sein de ce Conseil municipal, nous pourrons posséder assez rapide
ment toutes les données du problème au travers d'une série de documents 
que le Conseil administratif doit certainement avoir dans ses cartables. 

Puisque cette motion s'adresse au Conseil administratif, nous ajoute
rons une question à la réponse que nous attendons de sa part, qui ne 
figure pas dans la motion. Nous souhaiterions qu'il entreprenne très 
rapidement, vraiment très rapidement, des négociations avec les théâtres 
genevois, afin de participer à la solution de leurs problèmes. A cet égard, 
la lettre du Théâtre de Carouge, contresignée par le Théâtre Mobile, dont 
le président a fait distribuer un exemplaire à chaque chef de groupe et 
dont la lecture est fort intéressante, est vraiment une sonnette d'alarme. 
C'est tout le problème de l'art dramatique genevois qui est en jeu et je 
crois que cette lettre précise certaines choses. 

C'est pourquoi le groupe socialiste invite le Conseil municipal à se 
prononcer favorablement sur notre motion, après un débat que je sou
haite nourri. La motion n'a pas d'autres buts que d'être le détonateur à 
la résolution d'un problème qui nous a tous préoccupés hier soir, un 
problème qui ne devrait pas s'arrêter au vote de la subvention en faveur 
de la Comédie. Il nous faut aborder dès demain une discussion sur la 
situation de l'art dramatique. 

Je vous donne lecture des considérants de la motion et surtout de 
l'invite à l'adresse du Conseil administratif : 

« Considérant les problèmes soulevés par le rapport de la commission 
ad hoc chargée d'examiner le déficit de la Comédie, déficit dû en grande 
partie à des erreurs de gestion — (nous l'avons vu hier soir) ; 

» que d'autres théâtres genevois rencontrent actuellement des diffi
cultés malgré une gestion financière correcte — (l'exemple du Théâtre 
de Carouge est là pour nous le démontrer) ; 

» que régler le déficit d'un théâtre (je pense que vous en conviendrez 
tous avec moi), ce n'est répondre que partiellement au problème posé 
par le soutien de l'art dramatique ; 

et enfin, 

» qu'il est urgent de revoir le système de subventionnement et les prin
cipes sur lesquels il est fondé ». 
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L'invite à l'égard du Conseil administratif est pour une fois très 
simple et j'espère que je ne serai pas déçu — en général les motions 
que mon groupe a déposées n'ont pas toujours reçu les réponses qu'elles 
méritaient : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter 
dans les plus brefs délais un rapport circonstancié sur la politique qu'il 
entend mener en matière d'art dramatique, notamment en ce qui con
cerne la gestion administrative et le système de subventionnement. » 

Et, je le répète, ce n'est pas dans la motion, j'invite le Conseil admi
nistratif à engager des pourparlers le plus rapidement possible avec les 
représentants du théâtre genevois pour qu'on ne tue pas la création 
culturelle en sachant d'entrée de cause que cela coûtera de l'argent à 
la Ville de Genève. 

Le président. Avant d'ouvrir la discussion, et ainsi que je vous l'ai 
annoncé hier, je vais demander à MUe Chevalley de nous donner lecture 
d'une communication adressée au Conseil municipal par le Théâtre de 
Carouge - Atelier de Genève, ainsi que d'une lettre du Théâtre Mobile. 

Lecture des lettres : 
Carouge, le 6 octobre 1979. 

Mesdames, Messieurs, 

Par cette lettre nous souhaitons vous rappeler qu'en mars dernier le 
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève a présenté aux autorités sub
ventionnantes un important dossier intitulé Un vrai débat — de vraies 
solutions. Nous y affirmions notre théâtre comme un théâtre profes
sionnel de création et définissions très précisément les besoins qui lui 
seraient nécessaires pour fonctionner pleinement. Nous y exposions nos 
projets artistiques jusqu'au 30 juin 1981. Et surtout, nous demandions 
dans les plus brefs délais une discussion de fond sur notre théâtre et sur 
le théâtre genevois en général. 

A plusieurs reprises, nous avons rappelé notre demande, et cela récem
ment encore, en y joignant les comptes de la saison 1978-1979 et du 
spectacle d'été 1979, qui confirment que notre situation financière ne 
s'est pas aggravée depuis une année. 

Mais depuis sept mois, c'est le silence le plus total. Le débat de fond 
que nous demandons n'a toujours pas commencé. Bientôt nous prendrons 
du retard dans la préparation et l'organisation de la saison 1980-1981, 
et nous n'y serons pour rien. Si nous ne pouvons pas entamer les procé
dures d'engagement du personnel artistique dès le mois de janvier pro
chain, se répétera une fois de plus une situation de « coup par coup » 
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déplorable aux conséquences négatives multiples, et nous n'y serons pour 
rien. 

Les problèmes de la Comédie ont mobilisé l'intérêt et les énergies ; 
c'est ce que nous disions en juin dernier, en l'admettant même dans une 
certaine mesure. Maintenant, nous craignons qu'ils n'occultent carrément 
les vrais problèmes, empêchent les analyses pertinentes, les vraies solu
tions. Car il faut rechercher des solutions à longue ou moyenne échéance. 
Ne plus colmater, mais construire. Avoir pour seul but de ne pas fermer 
un théâtre nous semble dérisoire et insuffisant. Une fois de plus, nous 
posons la question d'une politique théâtrale genevoise à définir. 

Le paysage théâtral genevois comprend actuellement quatre théâtres 
plus ou moins institutionnalisés : la Comédie, le Nouveau Théâtre de 
Poche, le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève et le Théâtre Mobile ; 
il comprend également plusieurs groupes dits de « Jeune Théâtre » et 
de théâtre pour enfants, qui sont subventionnés ponctuellement. Du 
point de vue du public et de la création, nous pensons que ce paysage 
théâtral est viable. Mais il appartient maintenant au pouvoir politique 
de se prononcer sur cette question, d'en définir à son tour les concepts, 
de dire oui ou non, de soutenir efficacement les théâtres ou de les fer
mer, et surtout de ne plus les laisser vivoter en espérant qu'ils crèvent 
d'eux-mêmes. 

Nous exigeons une autre qualité de relation entre pratiquants et sub
ventionnants du théâtre. Il nous semblerait normal que nous soyons 
consultés sur nos besoins et informés des projets de la Ville de Genève 
à notre sujet. C'est ainsi que ces temps nous parviennent des bruits sur 
le montant de la subvention qui serait proposée pour notre théâtre dès 
le 1er juillet 1980. Or, le Service des spectacles et concerts ne nous a 
informés de rien. Ce n'est pas sérieux. Il nous paraît bon de rappeler 
que nous demandons un cahier des charges qui puisse, autour d'un pro
jet, engager les divers partenaires du théâtre professionnel. 

En ce moment grave et lourd de conséquences pour les théâtres 
genevois, nous demandons que les problèmes de la Comédie ne soient 
pas résolus isolément, qu'une situation globale soit prise en compte et 
que notre théâtre ainsi que le Théâtre Mobile ne sortent pas lésés de 
cette crise qui leur est, en grande partie, extérieure. 

Dans l'espoir que de nouvelles perspectives s'ouvriront bientôt aux 
théâtres genevois, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à 
l'expression de nos sentiments les plus distingués. 

Pour le Théâtre de Carouge - Atelier de Genève : 
François Rochaix 
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Genève, le 6 octobre 1979. 

Mesdames, Messieurs, 

Le Théâtre Mobile se joint au Théâtre de Carouge pour demander 
qu'un débat de fond s'engage sur la politique théâtrale à Genève. 

En effet, il nous semble urgent de pouvoir trouver des solutions à 
plus long terme aux problèmes suivants du Théâtre Mobile : 

— Le Théâtre Mobile, théâtre professionnel, existe depuis 10 ans. Sous 
la pression du Syndicat suisse romand du spectacle et des 15 comé
diens de notre association, il a été contraint cette année de rémunérer 
ses collaborateurs au tarif syndical minimum. 

— Le Théâtre Mobile se trouve dans une situation paradoxale où la 
reprise d'un spectacle à succès (« Les Mystères de Paris ») entraîne 
un déficit de 77 000 francs en raison de la faible capacité de notre 
salle (150 places maximum). 

— Combler ce déficit nous permettrait d'assurer la saison 1979-1980. 
Cependant, il devient urgent de régler les problèmes des saisons à 
venir. 11 ne nous sera plus possible d'organiser nos spectacles « coup 
par coup ». 

— Par ailleurs, il ne faudrait pas que le règlement des problèmes du 
Théâtre de la Comédie lèse les autres institutions théâtrales gene
voises. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à 
notre requête, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salu
tations distinguées. 

Théâtre Mobile 
Amélie Bierens de Haan 

Administratrice 

Débat 

M. Louis Nyffenegger (T). La motion de notre camarade Knechtli 
vient à son heure. Après la longue discussion d'hier où beaucoup ont 
vidé leur « abcès », et après la rallonge, disons plutôt le fonds ouvert 
de 500 000 francs, grâce à un vote majoritaire de la commission des 
finances et de ce Conseil — beau cadeau à M. Emmenegger, pour son 
entrée en fonctions ; M m e Girardin, pendant douze ans, n'avait pas réussi 
ce coup-là ! — nous pouvons examiner bien des questions. Je ne ferai 
que les aborder. 
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Je crois qu'il serait intéressant d'étudier cette motion à la commission 
des beaux-arts aussi, en raison des nombreuses questions qui se posent, 
même si nous sommes favorables à un soutien plus large des théâtres 
d'art dramatique. 

Notre ami Knechtli a dit tout à l'heure que le Théâtre de Carouge 
avait une bonne gestion, c'est vrai. Mais vous savez que pour faire une 
saison sans déficit, il suffit parfois de mettre deux ou trois comédiens 
sur la scène, et même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, 
c'est plus « rentable » que si vous remplissez la salle et réunissez beau
coup de comédiens sur le plateau. L'opération, pour le public, pour ceux 
qui soutiennent le théâtre, n'est pas idéale. Les frais fixes étant ce qu'ils 
sont, insuffisants peut-être, ils ne doivent pas être trop importants par 
rapport à la production. C'est cela qui est intéressant ! 

Aussi, quand le Théâtre Mobile, dans une salle qui contient 150 places 
plus les places debout (au mépris peut-être de la sécurité) met 20 acteurs 
sur scène, il sait déjà que, même en faisant le plein, son spectacle sera 
déficitaire. Pourquoi agit-il de la sorte ? Pour montrer qu'il attire le 
public avec une pièce, Les Mystères de Paris, qui n'est pas précisément 
ce que mon camarade Steiger disait hier : un théâtre de réflexion. Ce 
n'est pas du Mondrian... Mais je ne suis pas là pour juger l'aspect esthé
tique des choses. Même si Mondrian m'apporte plus d'intérêt que de 
jouissance esthétique (à l'abstraction géométrique, je préfère l'abstraction 
lyrique). Le public qui va au théâtre pour le plaisir, nous devons aussi le 
contenter. Mais voyez-vous, quand on parle de théâtre de réflexion, il se 
joue dans des théâtres qui se disent populaires, et je suis obligé de 
l'avouer, ils ne sont plus populaires du tout ! 

Le jour où on demandera à la Ville de Carouge une augmentation 
de sa subvention, je vous garantis que tous les conseillers municipaux, 
qu'ils soient de gauche ou de droite, se feront tirer l'oreille... Car à 
Carouge, le théâtre, malheureusement... J'y vais quelquefois, moins sou
vent maintenant, question de temps et question de goût, mais il est dif
ficile d'aborder la question théâtrale avec les Carougeois. Il n'est pas 
question de rejeter le Théâtre de Carouge uniquement dans les bras 
carougeois, même si les contribuables du bord de l'Arve paient 9 cen
times de moins que les contribuables de la Ville de Genève, je vous le 
rappelle en passant... Mais le Théâtre de Carouge a de la peine à attirer 
du monde. D'aucuns estiment avoir raison et être en avance sur leur 
époque. Il n'en reste pas moins que cette situation doit nous préoccuper. 

Après les lettres que nous avons reçues de la VPOD et des théâtres, 
qui ont manifesté leur crainte de ne pas avoir leur part du fait de la 
rallonge allouée à la Comédie, je dois dire que j'ai été fortement déçu. 
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Il existe pourtant un Cartel des théâtres dramatiques, un cartel mori
bond, c'est vrai... Mais on a fait la démonstration hier soir que ce qui a 
été accordé à l'un ne se fera pas forcément au détriment de l'autre. Je 
pense que la coordination entre les théâtres devrait être meilleure, meil
leure qu'elle n'est aussi entre les théâtres d'art lyrique, avec le cartel des 
troupes d'opérettes. Mais c'est encore une autre question. 

Il appartiendra à la FAD — heureusement que nous avons accepté 
que la Fondation d'art dramatique ne soit pas limitée à deux théâtres 
— de s'occuper d'abord de la Comédie et du Poche. Mais rien ne l'empê
chera d'examiner ultérieurement la situation de l'ensemble des théâtres 
sur terre genevoise. Je vous rappelle en passant que nous avons voté un 
crédit pour la construction d'un atelier de décors, et que cet atelier devrait 
servir à tous les théâtres. 

Il y a quantité d'autres problèmes qui se posent. Il n'est certes pas 
besoin, pour améliorer la situation actuelle des théâtres d'art dramatique, 
d'attendre que la future FAD ait fait une étude, mais je souhaite que 
beaucoup de questions puissent être posées aux directeurs de théâtre que 
nous entendrons peut-être à la commission des beaux-arts. Car même 
s'ils n'aiment pas, en tant que professionnels, subir des remarques déso
bligeantes de la part du public, ou même parfois de conseillers munici
paux, on peut néanmoins penser qu'un directeur de théâtre qui doit faire 
des expériences a le droit de se tromper, même plusieurs fois, mais si 
possible pas trop souvent. 

M. Claude Ulmann (R). Lors de la prise en considération du projet 
que nous avons voté hier soir concernant la Comédie, j'avais déjà déclaré, 
au nom du groupe radical, que nous souhaitions que le problème des 
théâtres dramatiques soit revu dans son ensemble. 

Lors de la prise en considération du budget, il y a quinze jours, le 
groupe radical a formulé la même déclaration au sujet des théâtres dra
matiques. 

Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous soutiendrons la motion 
telle qu'elle est préconisée par notre collègue M. Knechtli. Nous nous 
sommes en effet rendu compte hier soir que des difficultés très graves 
existent non seulement à la Comédie, mais dans les autres théâtres gene
vois, qui ne doivent par conséquent pas être oubliés. 

Nous pensons que la motion et son étude par le Conseil administra
tif sont à même de nous donner des renseignements précieux pour la 
suite de nos travaux et pour établir, en collaboration avec le Conseil 
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administratif, une politique culturelle donnant satisfaction, alors qu'il 
semble qu'aujourd'hui on se plaigne un peu partout de la situation. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers municipaux, le groupe radical soutiendra la motion de 
M. Knechtli. 

M. André Steiger (T). Monsieur le président, je vous signale que j'ai 
déposé une lettre-pétition dont j'aurais aimé qu'il soit fait mention dans 
les communications du bureau. Je pensais qu'elle allait être lue en début 
de séance comme vous me l'aviez dit. 

Néanmoins, en attendant cette lecture, je prends la parole pour relever 
que si on m'avait laissé parler hier, j'aurais pu dire des choses intéres
santes (rumeurs), notamment sur un des problèmes qui me semble être 
le problème le plus fondamental de l'incompréhension dans laquelle nous 
nous trouvons présentement les uns et les autres. 

On peut parler de chienlit, comme disait naguère le général, mais 
la chienlit, c'est quoi ? On a souvent reproché aux théâtres d'organiser 
leur administration, leurs programmes artistiques, sous le couvert de la 
chienlit. Moi, je prétends maintenant, avec les éléments d'information 
que j'avais à communiquer, puisque j'avais fait une analyse strictement 
sociologique d'une saison précise, la saison 1977 de la Comédie, où 
j'essayais de reprendre point par point tous les éléments d'information 
(une analyse comme les sociologues en font, et je vous prie de croire que 
j'avais mené cette étude très attentivement et que j'avais des documents 
à l'appui) qu'il aurait été intéressant d'en prendre connaissance, y com
pris si l'on est opposé aux conclusions qu'on peut en tirer, car c'est là 
que se situe, il me semble, l'enjeu de nos débats. 

A partir de là, la chienlit, je le dis clairement, elle est d'abord la 
nôtre, celle des conseillers municipaux qui ne savent pas exactement ce 
que nous entendons par théâtre. Nous n'avons pas de politique cohérente. 
La chienlit est surtout celle du Conseil administratif qui n'a jamais eu de 
politique. 

Il est clair que de donner de l'argent ne règle pas les problèmes. Nous 
le savons. Donner de l'argent n'en règle qu'une partie. 

Il faut engager un débat plus complexe avec ceux à qui on donne de 
l'argent. Il faut savoir, ainsi que M. Rochaix l'a dit dans sa lettre, accep
ter des remarques ; il faut savoir entendre leur discours ; il faut savoir 
ce qu'ils ont envie de dire à travers le théâtre. A partir de là, nous pou-
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vons effectivement nous risquer à leur faire des propositions. C'est cet 
échange dialectique qui sera extrêmement fructueux. 

Je dis que cet échange n'a jamais eu lieu, et je le dis clairement, ayant 
été, avant d'être sur ces bancs, partie prenante de l'autre côté au nom 
du théâtre. 

C'est donc que nous soutiendrons largement la motion d'Albert 
Knechtli. Nous pensons même qu'elle aurait dû être soutenue en même 
temps que le problème de la Comédie. Nous l'avions dit d'ailleurs : 
pourquoi séparer les théâtres ? M m e Girardin, en son temps, avait exigé 
la création d'un cartel des théâtres institutionnalisés, où tous les théâtres 
seraient réunis. (Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, en Suisse, on 
sait que le cartel est très mal vu ; c'est même un peu pénalisable. Je ne 
vois d'ailleurs pas pourquoi on a choisi ce nom.) Le cartel, entre nous 
soit dit, devait donc théoriquement regrouper les difficultés des théâtres 
institutionnalisés, les prédigérer et en faire une formulation claire et nette 
en équilibrant l'ensemble des demandes des quatre théâtres membres. Il 
est évident que cette fonction n'est pas accomplie, sinon, la Comédie ne 
serait pas allée en ordre dispersé à la bataille, et nous aurions eu, ainsi 
que nous le demandions, sur l'arrêté II séparé de l'arrêté I, une prise de 
connaissance globale du problème des théâtres, en tout cas des théâtres 
institutionnalisés, et à partir de là nous aurions pu en tirer des consé
quences claires. 

D'ailleurs, il est quand même curieux de constater ce qui s'est passé 
hier, alors que l'objet était la Comédie... On a parlé d'un auteur drama
tique, Jacques Probst, qui n'a jamais été, à ma connaissance, joué à la 
Comédie (et pour cause, peut-être, diront certains). Ce que Probst a 
déclaré le regarde entièrement. Cela fait partie de ce qu'il pense. Quand 
François Villon ou même Rabelais râlaient contre le cléricalisme de leur 
époque, on ne le leur reprochait pas. Maintenant, on fait d'eux des clas
siques. Je m'empresse de dire que lorsque Probst fait ses déclarations, 
je ne vois pas en quoi il discrédite plus la Suisse que lorsque le Crédit 
Suisse, qui porte le label « suisse » à travers le « crédit », réalise des 
opérations malencontreuses qui discréditent beaucoup plus le vocable 
« suisse » que ce que Probst déclare... Sans parler de Nestlé qui, au nom 
de la Suisse, exploite le tiers-monde de façon éhontée. 

Revenons donc au théâtre pour dire que ce problème est loin d'être 
réglé ; je ne pense pas qu'il puisse même l'être facilement malgré cette 
motion, car il me semble qu'elle a un caractère restrictif. En effet, elle 
ne tient compte que des théâtres institutionnalisés alors que d'autres 
problèmes se posent. 
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La situation des théâtres que nous appelons le « jeune théâtre », ou 
le « théâtre différent », est aussi à envisager, c'est-à-dire qu'il faudrait 
réellement réaliser une opération beaucoup plus globale autour de la 
conception du spectacle dans la société. La notion stricte de théâtre est 
dépassée ; peut-être devons-nous penser que les manifestations de F AMR 
sont des manifestations spectaculaires, au même titre que certaines mani
festations de danse, de cabaret, de musique contemporaine. C'est dire 
qu'il devrait y avoir une investigation très nette et un équilibrage très 
cohérent entre les activités de recherche et les activités de répertoire. 

Faut-il en cela différencier les théâtres ? Est-ce qu'un théâtre a 
droit à un répertoire classique et l'autre à un répertoire de recherche ? 
A partir de quoi on dira à un théâtre qui fait de la recherche et n'a pas 
de public qu'il est scandaleux de lui donner de l'argent... Ou alors, 
doit-on demander à ce que chaque théâtre nommément ait une activité 
de recherche et une activité d'entretien du répertoire, ainsi que dans un 
musée où coexistent pacifiquement des œuvres contemporaines et des 
œuvres classiques ? 

Quant aux propos tenus par mon camarade Nyffenegger, je m'em
presse de dire que s'il suffit d'avoir très peu de comédiens sur un plateau 
pour régler les problèmes du théâtre, j'imagine que la Comédie, l'année 
dernière, ne devrait pas avoir de déficit puisque, pour ma part, j'ai 
monté un spectacle, très bien accueilli du point de vue de la fréquen
tation, ce qui donc m'autorise à en parler, qui comprenait deux acteurs 
seulement ; c'était Cher menteur. Le problème étant vu de cette manière, 
nous avons commis une grave erreur en croyant qu'il fallait donner des 
subventions supplémentaires à la Comédie. Nous aurions dû les attribuer 
à Carouge qui a utilisé plus de comédiens dans sa saison que le Théâtre 
de la Comédie. Voilà donc aussi un problème à voir. 

La question la plus fondamentale peut-être, c'est l'ambiguïté qu'il y 
a entre le fait que le théâtre se présente comme une entreprise privée alors 
qu'elle est entièrement régie par un système de subventions. Nous l'avons 
déjà dit, le problème est extrêmement grave, car l'argent donné aux acti
vités de productions théâtrales émane, nous le savons, du contribuable. 
Nous sommes, nous ici, responsables de cet argent vis-à-vis de lui. Notre 
attitude peut être diamétralement opposée. Nous pouvons tenir un dis
cours totalement démagogique qui consiste à dire : le contribuable a rai
son parce qu'il paie. Nous pouvons tenir un autre discours, peut-être 
tout aussi fautif et totalement « totalisant » disant : puisqu'ils créent, ils 
ont raison. 

Dans un juste équilibre, dans un rapport dialectique entre ces deux 
discours, il faut fonder la réalité du spectacle, la réalité du théâtre. C'est 
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à ces problèmes-là que nous devons, à mon sens, nous atteler, non pas 
pour prendre des décisions artistiques en lieu et place des responsables, 
directeurs ou collectifs, mais simplement pour comprendre ce qu'ils enten
dent, et nous faire comprendre d'eux lorsque nous entendons leur dire 
quelque chose. 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que tout le monde a compris que ce 
problème est complexe. En premier lieu, ceux qui ont auditionné les diffé
rents responsables des scènes de cette ville, auditions qui ont mené à la 
rédaction du rapport de M m e Morand, qui a servi au Conseil administra
tif à formuler la proposition N° 156. Il y a donc là une action qui a été 
faite. 

Notre groupe souscrit à la motion de M. Knechtli, qui prie le Conseil 
administratif de formuler rapidement des propositions. Je crois que la 
mécanique qui nous est proposée est bonne. Elle permettra, sur la base 
des possibilités financières, budgétaires, de notre ville, possibilités préétu
diées par les responsables directs de l'exécutif, comme à la commission 
des beaux-arts ou à toute autre commission, de formuler des propositions 
supplémentaires et de voir de quelle manière nous avons à réauditionner 
certains responsables. 

Je vois dans cette motion une proposition utile. Pour cette raison. 
Monsieur Knechtli, nous y souscrivons, et j'espère que cette fois-ci, nous 
aurons de la part du service responsable des beaux-arts et de la culture 
une proposition sur la base de laquelle nous puissions travailler et aller 
de l'avant rapidement. 

Je ne crois pas en la vertu de répéter les auditions déjà faites dans le 
cadre d'une commission, qui ne servent ensuite qu'à projeter au Conseil 
administratif des demandes de propositions. Je pense que ce qui nous est 
proposé est plus rationnel, et j 'y souscris. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne veux pas reprendre le problème d'hier, 
mais si j 'ai évoqué l'évolution du Théâtre de Carouge, et insisté dans mon 
intervention sur son premier spectacle, ce n'était pas uniquement dans un 
sens technique, mais précisément en prenant le pas sur la motion de 
M. Knechtli. 

Il est bon que nous unissions toutes nos forces à trouver une solution 
(je remarque avec satisfaction que M. Nyffenegger me rejoint) et que 
nous examinions l'ensemble de la politique culturelle des théâtres dans 
un sens constructif et pas dans un sens de dispersion, voire même de 
collision, comme le souhaite Brecht dans son théâtre. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que le Conseil 
municipal votera la motion qui vous est présentée, et qu'il serait très 
utile aussi qu'un rapport complémentaire sur le problème des théâtres 
soit préparé et présenté au Conseil municipal. 

Je me dois quand même de rappeler ici, en tant que responsable des fi
nances, que, quelles que soient la solution et la politique qui seront prévues, 
proposées ou suggérées par le Conseil administratif pour les théâtres gene
vois, elles se traduiront fatalement, quoi qu'on fasse, par une augmentation 
très sensible des charges et des subventions. L'on peut étudier une nouvelle 
politique en matière de spectacles et de théâtres, mais il est clair aussi que 
tout ce qui a été dit ce soir, comme les lettres qui ont été lues, ont le 
même sens : « Si vous ne nous mettez pas en mesure de faire beaucoup 
mieux l'année prochaine — c'est-à-dire si vous ne nous payez pas davan
tage — vous allez compromettre les saisons suivantes. » 

Il est un point sur lequel je me dois d'attirer l'attention du Conseil mu
nicipal : on peut bien faire tous les rapports que l'on veut, on en arrivera 
toujours à ce même résultat, soit une augmentation sensible, ou très sen
sible, des charges de fonctionnement de notre ménage municipal. 

Je souhaiterais aussi beaucoup qu'une fois il y ait des motions, des 
résolutions, ou des suggestions qui nous expliquent comment on peut, à 
chaque séance, prévoir des augmentations, légères, moyennes ou lourdes, 
des dépenses de fonctionnement, sans que celles-ci aboutissent à un moment 
donné à une augmentation très nette des charges fiscales. Ou alors, il faut 
trouver un moyen de réduire le train de vie municipal, et vous savez bien, 
pour avoir le budget sous les yeux, que le budget actuel ne laisse pas beau
coup de possibilités de réduire les dépenses ou d'augmenter les recettes. 

Je peux vous dire que l'étude du plan quadriennal à laquelle nous nous 
livrons en ce moment n'offre pas beaucoup de possibilités non plus. Il n'y 
a donc guère qu'en cas de transfert d'un poste de subvention à un autre 
pour les clubs sportifs, les institutions caritatives, ou culturelles, ou pour 
autre chose, que l'on pourrait trouver les montants supplémentaires qu'on 
voudrait accorder aux théâtres. 

Notre administration a devant elle des activités très diversifiées auxquel
les elle doit faire face : les théâtres, les beaux-arts, la culture, les sports, 
le social, l'administration elle-même avec les services à la clientèle de toute 
nature que nous assurons. Cela représente un tout et un ensemble. Cet 
ensemble est tel actuellement qu'on arrive tout juste à couvrir les besoins, 
dans tous ces secteurs, par les recettes. Il faut être conscient de ce pro
blème. 
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Aligner des mots longuement pour dire qu'il faut faire des miracles, ou 
faire beaucoup mieux pour les théâtres, est très facile. Mais il faudrait 
parallèlement étudier avec la même volonté, avec la même imagination, les 
moyens de parvenir à compenser ce poids supplémentaire, c'est-à-dire à 
trouver les fonds qui permettent d'aller de l'avant et de faire plus dans le 
subventionnement des théâtres. 

Bien entendu, d'innombrables autres activités posent les mêmes problè
mes, et il n'y a pas de semaine où mes collègues et moi-même ne recevions 
des lettres de clubs sportifs, de fédérations, de fondations, d'œuvres cari-
tatives, ou de toutes sortes d'activités, disant : « Si vous n'augmentez pas 
sensiblement nos subventions l'année prochaine, vous nous condamnez à 
disparaître ! » 

Il faut tenir compte de toutes les demandes qui existent aussi dans 
d'autres secteurs que les théâtres, même si elles sont exprimées de manière 
beaucoup moins longue devant ce Conseil municipal. C'est là un problème 
d'équilibre qu'il faut résoudre aujourd'hui, qu'il faudra résoudre demain. 
Plus on alourdit tel ou tel secteur avec des augmentations de subventions 
faibles ou importantes, plus il est besoin de trouver en contrepartie les 
moyens financiers nécessaires. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il semble que la motion de M. Knechtli 
recueille une belle unanimité et je crois qu'il est effectivement réjouissant 
qu'une étude soit entreprise dans les meilleurs délais. 

Le problème du volume de subventionnement soulevé par M. Raisin ne 
me paraissait pas, en tout cas à entendre les divers orateurs, être le seul, 
c'est-à-dire que je ne crois pas qu'à travers l'étude de la motion de 
M. Knechtli on aboutira automatiquement à la justification des augmen
tations de subventions des théâtres institutionnalisés. S'il s'agit de cela 
seulement, je ne suis pas partie prenante. Le débat est beaucoup plus pro
fond et réel ; tout à l'heure, on a dit qu'il s'agissait bien d'un problème de 
politique culturelle. 

Pour le Conseil administratif et pour nous, il serait intéressant, sur le 
volume d'abord du subventionnement, d'avoir des alternatives. Actuelle
ment, le théâtre reçoit les 5,5 % du budget réservé à la culture. La presse 
a relaté des chiffres qui sont à mon sens exacts (en tout cas, je les avais 
en 1978), soit 33 % au Grand Théâtre, 14 % aux bibliothèques, 40 % aux 
musées ; le volume culturel des théâtres d'art dramatique représentant 5,5 % 
des subventions à la culture. C'est un choix qui s'est fait historiquement à 
travers les débats successifs de ce Conseil municipal. 
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La première question que nous devons nous poser, la voici : est-ce que 
le volume de subventionnement attribué aux théâtres d'art dramatique est 
trop grand, trop petit, normal, et combien politiquement décidons-nous 
d'attribuer au fonctionnement des théâtres genevois ? 

A partir du moment où on a fait un choix politique sur le plan de la 
gestion de nos théâtres quant au volume de subventionnement, un des 
problèmes essentiels de la vie culturelle est mis en discussion au sein de ce 
Conseil. Je regrette un peu que cela ne figure pas comme directive ou 
comme complément à la motion de M. Knechtli. D'autre part, je regrette 
qu'elle ne précise pas davantage ce que nous attendons des études du 
Conseil administratif, notamment à propos des critères de subventionne
ment. On aurait pu déjà retenir certains critères de subventionnement 
dans le cadre de l'étude des théâtres d'art dramatique. 

Le problème des alternatives me paraît devoir être posé non pas seu
lement sur le plan financier, mais sur le plan des choix culturels que nous 
voulons proposer à la Ville de Genève. J'ai un peu le sentiment — je 
peux me tromper — qu'on est toujours allé au coup par coup, au plus 
pressé, d'ajustement en ajustement, quand surgissaient des difficultés 
financières. Mais le problème devrait être reposé pour l'ensemble de l'art 
dramatique. M. Steiger a fait allusion tout à l'heure à certains théâtres, au 
« jeune théâtre » et aux groupes qui naissent, qui se créent par rapport aux 
thèmes, par rapport aux problèmes qui se posent dans notre ville. Sous cet 
angle, ce théâtre intégré à la société me paraît répondre beaucoup plus 
à l'attente d'un public. J'en donne un seul exemple — sans citer des 
chiffres, on en a cité hier soir — je constate que les trois théâtres institu
tionnalisés de notre ville ont perdu entre 40 et 70 % de leur public en 
cinq ans. Le Théâtre Mobile, qui n'est pas un théâtre institutionnalisé avec 
des murs fixes et qui est récent dans la cité, lui, a doublé son public. C'est 
le seul théâtre à Genève à ma connaissance, en tout cas d'après les chiffres 
en ma possession, qui a passé en cinq ans de 10 000 à 19 100 spectateurs. 
Le Théâtre Mobile fait preuve d'une gestion exemplaire, non pas par 
la manière dont il gère l'argent qu'on lui donne, mais par la manière qu'il 
a de s'adapter aux nécessités et aux besoins d'un public. Le Théâtre Mo
bile, avec une subvention de 260 000 francs, a accueilli la saison dernière 
19 000 spectateurs, ce qui met le coût de la place — dont j'avais parlé 
hier en citant la Comédie, le Poche, le Carouge — à 13 francs. 

On voit que les théâtres qui ont la possibilité, la dynamique de s'adapter 
aux nécessités de notre temps peuvent tout à fait fonctionner sur des bases 
financières extrêmement saines, et je dirai même économiques, par rap
port au type de productions qu'ils choisissent. Je qualifierai le Théâtre 
Mobile de théâtre très économique. 
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Je voudrais pour conclure donner les quelques critères auxquels le 
Conseil administratif pourrait attacher un peu d'attention au moment de 
ses études, des études à alternatives. 

C'est d'abord la masse salariale des comédiens. Il faut qu'il y ait 
dans notre ville une sécurité de l'emploi telle, que le problème des théâtres 
institutionnalisés n'en soit plus un. A partir du moment où un comédien 
professionnel sait que de toute façon il y a une masse salariale pour la 
création théâtrale à Genève, il n'a pas besoin d'appartenir à la Comédie, 
au Poche ou au Carouge, ce n'est pas son problème. Son problème est de 
faire les pièces dont il a envie, qui répondent à l'attente d'un public, 
sachant que de toute façon il sera salarié pour faire une création intéres
sante au-delà ou dans les murs de nos théâtres. Donc, le premier point 
consiste à garantir la masse salariale des comédiens genevois qui, je l'ai 
dit hier également, selon les critères admis par le cartel, sont actuellement 
une centaine. 

Deuxièmement, il s'agit de reprendre les propositions du Cartel des 
théâtres d'art dramatique sur la définition des rôles de chaque partenaire, 
collectivités, directeurs de théâtres, et gestionnaires. Il existe un document 
très complet d'avril 1975 du Cartel des théâtres d'art dramatique ; ce 
document ne doit pas être très loin puisqu'il est encore dans mon tiroir. 
L'étude est très fouillée et l'analyse proposée sur la manière de subven
tionner les théâtres me paraît encore correspondre à une réalité aujourd'hui. 

Troisième proposition : dans l'analyse des critères, il conviendrait 
d'étudier, sur le plan politique cette fois-ci, quel volume nous voulons 
accorder à la création théâtrale. Evidemment, il est aisé, on l'a fait avec 
les galas Karsenty qui ont eu beaucoup de succès, d'importer une culture de 
Paris ou d'ailleurs qui marchait relativement bien sur le plan du public ; 
mais nous ne devons pas négliger pour autant la possibilité des artistes de 
Genève de créer et de participer à une œuvre collective en termes de créa
tion théâtrale. Le critère de la création doit être analysé, défini, et le 
Conseil municipal pourra en débattre et trancher au niveau des choix sur 
le volume de subventionnement qu'il veut accorder à la création. 

La quatrième préoccupation dans les critères, est le théâtre pour en
fants. Le théâtre pour enfants est une activité théâtrale naissante. Domi
nique Catton, avec son théâtre « Am Stram Gram », a fait un festival 
l'année dernière. Il a repris cette année une pièce. On voit une demande 
des enfants, une demande des parents, une demande de l'école qui va 
au-delà du spectacle, c'est-à-dire que les enfants préparent à l'école des 
pièces qu'ils vont voir ; ensuite ils en débattent et ils montent des scènes 
en classe. 
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Ce type de rapport, ce que j'appelle le théâtre actif, me paraît très 
intéressant et il me semble que, dans le cadre du dicastère des beaux-arts 
et de la culture, une attention toute particulière pourrait être accordée 
aux activités culturelles spécifiquement réservées aux enfants. Je profite 
d'inclure cette étude du théâtre pour les enfants dans le département des 
beaux-arts et de la culture car le problème est plus large, et comme nous, 
Ville de Genève, nous avons la mission de nous occuper des problèmes 
culturels du canton, il serait peut-être intéressant d'y réfléchir et de voir 
de quelle manière pourrait s'articuler une structure, dans le cadre de la 
Ville, qui se préoccupe uniquement des problèmes culturels pour enfants. 

Cinquième critère sur lequel nous devons réfléchir et débattre, c'est 
bien sûr la diversification de l'art dramatique. Quel type d'art dramatique, 
quelle quantité voulons-nous ? Les services de M. Emmenegger devraient 
pouvoir nous proposer plusieurs alternatives. Et nous, sur la base des 
alternatives proposées, nous pourrons décider et faire des choix politiques. 

Enfin, dernier point à relever, il est urgent et on peut le régler très 
rapidement, c'est la coordination des spectacles dans notre ville. 

La semaine dernière — reprenez la « Tribune de Genève » — 10 pièces 
de théâtre étaient proposées. Quand on voit que le volume des spectateurs 
en cinq ans, je l'ai dit hier, a diminué de 50 % pour passer de 150 000 à 
81 000 et que, parallèlement, le nombre des pièces de théâtre montées 
dans la ville a doublé, on se pose des questions et je dois dire qu'on ne 
s'étonne plus qu'il n'y ait que 50, 100 ou 120 personnes dans une salle de 
spectacle. 

La question de la coordination des spectacles, de théâtre notamment, 
offerts sur le marché par rapport au public, me paraît un problème priori
taire. On doit absolument réunir les responsables des théâtres et leur dire : 
« Ecoutez, ce vendredi-là, il y aura déjà 6 pièces de théâtre. On vous 
déconseille... » Enfin, il faut discuter de ces questions parce qu'il ne me 
paraît pas normal qu'en Ville de Genève on n'arrive pas à s'entendre sur 
le moment opportun auquel les gens pourraient présenter leurs pièces de 
théâtre. 

Ce sont les quelques remarques que je voulais formuler. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai entendu pendant la discussion que des 
conseillers auraient voulu voir cette motion transformée en résolution. Je 
pense que je ne le ferai pas, et mon groupe non plus, car je crois qu'il est 
indispensable que le Conseil administratif, avant que la discussion s'amorce 
en commission des beaux-arts, définisse « une nouvelle politique » en 
matière d'art dramatique. 
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Je voudrais dire à M. Raisin que d'entrée de cause, par sa déclaration, 
il fait un procès d'intentions aux théâtres, ou alors le délégué aux beaux-
arts ne lui a pas transmis un document important du Théâtre de Carouge 
au mois de mars 1979. Ce document constitue une contribution très intéres
sante au débat qui devrait s'ouvrir. M. Rochaix parle évidemment pour 
le Théâtre de Carouge, mais je crois que, par extension, on retrouve les 
problèmes de l'ensemble des théâtres genevois. 

M. Rochaix concluait le 1e r mars 1979 par ces termes : « Nous souhai
tons ainsi ouvrir, en accord avec le Cartel des théâtres d'art dramatique 
genevois, un vrai débat sur la gestion de notre théâtre et probablement aussi 
sur une gestion des théâtres professionnels genevois. Nous espérons que 
ce débat ne sera pas réduit au simple énoncé d'une demande d'augmentation 
de subventions. Nous espérons qu'il portera sur une étude attentive du 
budget que nous soumettons et qui prendra en considération spécifique
ment les charges de théâtres comme le nôtre, charges qu'il doit assumer. » 

C'est vraiment là l'ouverture d'un débat, et comme le dit M. Rochaix, 
ce n'est pas automatiquement, même si ce débat doit y conduire, une de
mande d'augmentation de subvention. 

D'autre part, le nouveau conseiller administratif délégué aux beaux-arts 
et à la culture, M. Emmenegger, a vu hier soir, grâce au vote fixant l'utilisa
tion des excédents de recettes, sa dotation budgétaire augmenter d'un demi-
million. Il pourrait en faire bon usage après le débat pour essayer de dé
brouiller la situation du théâtre dramatique genevois. 

Quant à M. Monney dont l'intervention a été très intéressante, je vou
drais lui dire qu'à travers le terme « système », la motion implique qu'une 
élaboration de critères d'appréciation est à faire. On pourrait l'ajouter, 
mais je pense que l'idée est déjà contenue dans le terme « système ». 

M. André Steiger (T). J'en conclus que je fais bien de reprendre la 
parole à entendre les ah ! de désapprobation qui fleurissent sur les bancs 
qui me font face ! 

Je reprendrai deux arguments de M. Monney pour les développer, car 
ils me semblent extrêmement fondés. En tout cas, le premier servirait 
peut-être à changer pendant une certaine période les valeurs d'attribution 
du budget culturel. Il ne s'agit donc pas de l'augmenter mais de modifier 
parfois les attributions. 

Les sommes votées ici pour les acquisitions des musées sont importantes. 
Dans le même temps, nous ne savons parfois pas où mettre les œuvres 
acquises, à tel point qu'on nous demande de rénover des bâtiments pour 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1979 (après-midi) 995 

Motion : situation du théâtre genevois 

les entreposer quelque temps — deux, trois ou quatre ans — avant qu'elles 
puissent être montrées au public, c'est-à-dire avant que d'autres bâtiments 
soient construits pour pouvoir les montrer... Nous pourrions peut-être dire 
de temps à autre que pendant deux ou trois ans un autre secteur de l'acti
vité culturelle bénéficiera d'une plus-value de subventions, le théâtre par 
exemple, cette part extrêmement active dans la cité, cette part revendiquée 
dans l'histoire et dans toutes les cités. Le théâtre, le seul élément artistique 
qui fasse le lien entre les moyens d'information et les moyens de formation, 
pourrait en bénéficier. 

M. Raisin, en parlant du théâtre, dit que les gens demandent à être 
payés plus. Mais que je sache, lorsque les subventions augmentent, les 
comédiens ne sont pas fondamentalement les bénéficiaires de ces augmen
tations... D'une part, la masse réellement salariale n'augmente pas telle
ment, d'autre part le salaire mensuel moyen des gens de théâtre n'augmente 
pas non plus. En fin de compte, cette masse de subventions est mise à la 
disposition du public sous forme d'amélioration des productions, amélio
ration de ce que nous présentons au public. J'insiste là-dessus, car souvent, 
on croit dans la ville que toute demande de subvention va nécessairement 
améliorer le degré de salaire de l'ensemble des gens du théâtre. 

On a voté des améliorations pour les musiciens sans trop se poser la 
question de savoir si ces musiciens jouaient bien ou mal, de bonnes œuvres 
ou de mauvaises œuvres, avec de bons ou de mauvais chefs d'orchestre... 
Tant mieux ! C'est déjà une amélioration. 

Nous pourrions peut-être envisager la même chose dans le secteur 
théâtral. Moi qui suis chômeur d'août à décembre prochain, j'en parle à 
plus forte raison. Ce n'est pas parce que le Conseil municipal a accordé 
des augmentations à la Comédie que par miracle il y aura moins de comé
diens au chômage... 

Peut-être convient-il de relever l'autre partie du problème envisagé par 
M. Raisin, qui dit : « Nous voulons bien nous pencher sur la question des 
subventions complémentaires, mais en contrepartie, nous aimerions avoir 
aussi des possibilités différentes d'obtenir des rentrées pour équilibrer ces 
demandes... » 

Là, c'est merveilleux ! Hier, devant la preuve d'une gestion complète
ment déficiente, on a dû donner des subventions, alors que M. Raisin dit, 
maintenant que le vote a eu lieu, qu'il faudrait peut-être que les gestion
naires eux-mêmes se penchent sur la question et trouvent des solutions pour 
améliorer les choses... 

Quant au nombre de spectateurs, Monsieur Monney, cela ne veut rien 
dire. Entendez-moi bien ! Si le Théâtre Mobile dans un an présente deux 
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fois plus de spectacles que l'année d'avant, il est clair qu'il aura plus de 
spectateurs. Et si un théâtre présente moins de productions que l'année pré
cédente, il pourra avoir moins de spectateurs. Donc, l'analyse de la masse 
des spectateurs en un an ne peut être faite, si j 'en crois tous les concepts 
en matière de gestion d'entreprises, que dans un rapport d'investisse
ment. Autrement, cela ne veut strictement rien dire. 

Je crois que M. Raisin souhaite finalement qu'on puisse s'informer de 
façon multiple sur l'ensemble des problèmes. C'est pourquoi je l'invite à 
lire l'ouvrage d'un libéral américain qui vient de paraître. Je ne lis pas 
seulement les auteurs marxistes, mais également, sur les problèmes cultu
rels notamment, les auteurs issus d'idéologies pour lesquelles je ne suis 
pas particulièrement partie prenante. Ce livre s'appelle « Les Contradic
tions culturelles du Capitalisme », c'est un ouvrage extrêmement important. 
II pose notamment le problème de l'art moderne dans la société américaine 
et des systèmes dans lesquels nous devons maintenant envisager des refon
tes. Ce que les Américains, de ce point de vue, et du point de vue « libé
ral », font sous forme de révolution culturelle, et je laisse à un autre 
système la paternité et la bonne utilisation de ce vocable. 

M. Pierre Dolder (L). Très brièvement j'aimerais dire qu'il y a tout de 
même certains aspects diaboliques dans les obligations qui sont les nôtres 
comme dans celles qui appartiennent au Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a l'obligation d'équilibrer son budget. Il ne 
peut pas manœuvrer librement dans une distribution de crédits au bon 
vouloir des demandes et je pense que les contraintes à cet égard ne sont pas 
aisées. C'est être intellectuellement malhonnête que de les sous-estimer. 

Du côté législatif, je suis effaré à la lecture, budget après budget, 
de la longue liste des subventions. Je crois que de notre côté, si on 
veut faire une répartition utile, profitable, équitable des subventions, il 
faut parfois et même à des moments plus fréquents, avoir le courage de 
diminuer des subventions accordées à des messages qui ne correspondent 
plus à l'intention qui avait été celle présentée à ce Conseil et acceptée par 
lui. Quelques subventions allouées à certaines affirmations de caractère 
culturel ou autre ne correspondent plus et ne respectent plus ce qui a 
été présenté à ce Conseil. II faut avoir à ce moment-là le courage de 
prendre la décision, soit en commission des finances, soit en commission 
spécialisée, de faire des coupes, afin que cet argent puisse servir à d'autres 
destinations, sélectives, étudiées. 

C'est ce que nous attendons du rapport que M. le conseiller Emme-
negger est prié de nous faire au travers de la motion de M. Knechtli. 
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Mais je tiens à souligner combien il est diabolique de croire qu'on peut 
aisément jouer avec l'argent de la Ville. Il y a un plafond et ce ne sera 
pas facile, et pour vous, et pour nous. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On l'a dit et redit, le 
texte de la motion présentée par M. Knechtli ne peut que recevoir dans 
son principe une approbation, et c'est bien volontiers que nous y répon
drons par écrit. Je dois dire que nous avions l'intention de faire une étude 
même sans cette motion, les difficultés que les théâtres rencontrent actuel
lement exigeant effectivement un examen de conscience complet. 

Je ne ferai que quelques remarques d'ordre général qui sont peut-être 
la répétition partielle d'autres remarques faites hier autant qu'aujourd'hui. 

Il faut tout d'abord avoir bien conscience qu'une amélioration des 
conditions dans lesquelles fonctionnent nos scènes dramatiques ne peut être 
envisagée que par la collaboration de tous ceux qui y participent et qui 
y sont intéressés. Je n'imagine pas qu'il puisse y avoir, en quelque sorte, 
une déclaration politique unilatérale, dans le sens de la politique culturelle 
d'un exécutif municipal ni d'un législatif municipal. 

Je n'imagine pas non plus que cette cohésion dans l'action théâtrale 
puisse être le fait des seuls théâtres eux-mêmes, et surtout pas des seules 
directions de théâtre. C'est dire qu'il faut s'essayer d'abord à consulter, 
à mettre ensemble les intéressés et surtout à harmoniser notre action. 

La triste constatation que j 'ai dû faire au cours de ces dernières semai
nes est que la coordination n'existe pas. Là, je m'adresse à M. Monney, 
qui voudrait qu'on coordonne les spectacles ; il a parfaitement raison. On 
devrait au moins essayer de le faire, mais ce sera extrêmement difficile, et 
je suis persuadé qu'on pourrait apporter des améliorations. 

Non seulement la coordination n'existe pas, mais encore on lutte entre 
semblables, on lutte entre institutions théâtrales, et ça, c'est grave. Cela 
ressort des correspondances qui sont échangées, de celles qu'on nous lit ici 
au Conseil municipal et des articles dont la presse se fait l'écho en tant 
que porte-parole de tel ou tel groupement. Cela montre dans quelle anar
chie, je crois qu'il faut le dire, le théâtre dramatique vit actuellement à 
Genève. Et je dis à Genève, car je peux en limiter l'observation à notre 
ville. Malheureusement, je sais qu'une telle situation existe ailleurs aussi. 

Devant de telles circonstances, que convient-il de faire ? Mon espoir et 
aussi, je pense, l'espoir du Conseil administratif, c'est que les intéressés 
veuillent bien s'asseoir à la même table et discutent franchement de pro
blèmes qui, tout le monde s'accorde à le dire, sont généraux et devraient 
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être résolus avec une pensée assez globale. Intéresser les gens du théâtre 
eux-mêmes, direction et comédiens, me paraît bien sûr évident, mais on 
pourrait aussi rechercher une participation des spectateurs. Elle est peut-
être difficile, parce qu'ils sont mal organisés, bien qu'il existe des associa
tions d'amis des théâtres participant à certaines fonctions des théâtres. 11 
faudrait y joindre aussi ceux qui appartiennent aux milieux dits spécialisés ; 
je pense à la critique des théâtres par le truchement des journaux, etc., qui 
joue à l'évidence un rôle important. Que le pouvoir politique soit aussi 
présent, puisqu'il est largement subventionnant. Suivant de quel théâtre 
il s'agit, il ne relève pas d'une seule autorité politique, mais de deux en 
tout cas, et éventuellement de trois, vous le savez. 

Il faut donc essayer de réunir un nombre de personnes assez consi
dérable et les amener à discuter des problèmes en les mettant dans l'ordre, 
en évitant justement la situation incohérente. En se mettant bien d'accord 
sur le sens des mots, il sera d'abord possible de cette façon de tirer un 
bilan et d'établir peut-être certaines priorités. 

Je n'imagine pas qu'on résolve tout et très rapidement, comme par 
enchantement. Mais au moins pourrait-on déjà déterminer certaines prio
rités. On pourrait, et cela me paraît vraiment essentiel, créer un courant en 
faveur du théâtre dramatique, qui devrait se répercuter tout naturellement 
sur la population, sur les habitants, et donner à ces derniers envie d'aller au 
théâtre, envie d'en discuter, envie d'y participer. Ce doit être véritable
ment une œuvre collective à laquelle tout le monde participe. 

Devant cette situation, que faut-il penser de ce qui existe aujourd'hui ? 
On a rappelé qu'il existe un cartel des théâtres subventionnés. Je ne veux 
pas émettre de critique, mais je constate que ce cartel ne peut pas jouer 
ce rôle ; il ne le joue pas, parce que sa structure n'est pas suffisante, 
et il ne représente pas tous ceux qui devraient y être. Bref, il y a toute 
une foule de raisons. Je ne pense pas non plus que ce soit tellement la 
structure en tant que telle qui doit être mise en exergue. Il faudra trouver 
le moyen de cette discussion. 

Pratiquement, du côté de la Ville de Genève, où en sommes-nous au 
point de vue des mesures immédiates ? 

Je rappelle l'existence de la Fondation d'art dramatique. Il est essentiel 
qu'assez rapidement, nous puissions la rendre opérationnelle, non pas avec 
précipitation, au risque d'en compromettre la bonne organisation. Il 
faudra trouver les personnes aptes, qui ont les connaissances et la volonté 
d'y consacrer le temps nécessaire, tant au niveau des représentations poli
tiques qu'au niveau des personnes qui seront employées par cette fondation. 
Il y a là une tâche importante. 
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Il faut aussi admettre, et ce serait la participation des théâtres drama
tiques eux-mêmes, que leurs structures peuvent être remises en question. 
Dans certains cas, elles ne sont peut-être pas adéquates ; elles les handi
capent plutôt qu'elles ne les servent. Il faut qu'ensemble on examine de 
quelle façon leur situation doit pour chacun être établie et mise en place. 

Une fois tout cela pensé, décidé, avec un ordre de priorités, il faut voir 
aussi concrètement quelles sont les mesures matérielles qu'il convient 
d'envisager. le sais bien que dans ce domaine, il n'est pas toujours possible 
d'attendre ; on a vu pour la Comédie qu'il fallait parer au plus pressé. 
Malheureusement, parfois il faut courir au secours avant d'avoir tout 
résolu. J'espère que nous ne nous trouverons pas trop souvent devant des 
situations comme celle-là. 

Mais il faut en tout cas être certains, je m'adresse à M. Raisin qui a 
attiré notre attention sur les problèmes financiers, que financièrement un 
effort doit être consenti en faveur du théâtre dramatique,. Dans quelle 
mesure, selon quelle répartition, selon quelles possibilités, bien sûr, ce sera 
certainement difficile à établir, mais en tout cas, à vous entendre, la 
volonté est là et j'espère que nous pourrons trouver des solutions. Solutions 
qui ne sont pas — je fais allusion à une remarque de M. Steiger, par 
exemple — de diminuer les modestes crédits d'acquisition des musées pour 
les transférer à l'art dramatique. C'est justement la mauvaise façon de 
procéder et c'est reculer devant le problème et la responsabilité. Une telle 
mesure diminuerait l'action d'un secteur extrêmement important et sans 
raison, parce qu'il n'a pas démérité, sans apporter une solution, même à 
moyen terme, en faveur des domaines qui ont précisément besoin d'être 
aidés. Il faut donc agir sur un plan beaucoup plus fondamental. 

Ne croyez pas non plus que le vote d'hier, dont je vous remercie, qui 
attribue un demi-million pour aider les manifestations culturelles de quel
que sorte que ce soit, puisse être de nature à résoudre le problème de fond. 
J'aurai l'occasion d'en parler avec mes collègues et nous ferons un rapport 
au Conseil municipal quant à l'utilisation de ce demi-million. 

En principe, cette somme ne devrait pas servir à augmenter les sub
ventions qui, par ailleurs, sont fixées dans les budgets. Si le Conseil muni
cipal décide que telle institution reçoit tel montant de subvention pour 
l'année suivante, nous, exécutif, nous estimons que nous ne devons pas 
dépasser ce montant, c'est-à-dire que la somme allouée sans affectation 
spéciale devrait normalement servir à aider d'autres groupements ou acti
vités que ceux qui bénéficient déjà d'une attribution directe. Cela me 
paraît devoir être le principe, tout en n'empêchant pas pour un cas particu
lier, s'il convient par exemple de monter un spectacle qui n'a pas été 
prévu, pour un anniversaire ou parce qu'un besoin se fait sentir, de Futi-
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liser. Mais ce ne serait pas, à mon avis, l'emploi que vous désirez si nous 
décidions, par exemple, d'attribuer encore 200 000 francs en faveur de la 
Comédie. Ce n'est pas ce que vous avez souhaité hier et il faut être bien 
d'accord sur ce point. 

Il faut être heureux que cette somme soit attribuée à des affectations 
qui jusqu'ici n'ont pas encore été couvertes et à propos desquelles le 
Conseil municipal n'a pas lui-même fixé les normes et l'importance. 

Ainsi, c'est bien volontiers que nous prenons l'engagement de vous 
répondre dans les plus brefs délais. Pitié, laissez-nous le temps tout de 
même de faire le tour du problème et surtout de prendre les contacts 
nécessaires avec les intéressés, puisque, comme je vous l'ai dit, il ne me 
paraît pas pensable que le rapport que vous demandez émane de la seule 
décision isolée du Conseil administratif ; il faudra à l'évidence élargir le 
débat. 

M. François Berdoz (R). J'interviendrai sur un point très précis. Je 
souhaite, après la discussion nourrie que nous venons d'avoir sur un 
problème très intéressant, que nous complétions la motion, un peu trop 
vague, présentée par notre collègue Knechtli, afin de donner au Conseil 
administratif une certaine orientation telle que l'a notamment esquissée 
mon collègue Monney. L'on pourrait compléter la motion en disant ceci : 

« Les critères suivants, entre autres, devant être pris en considération : 

1. garantir une masse salariale aux comédiens genevois reconnus ; 

2. favoriser la création théâtrale et en définir le volume ; 

3. développer le théâtre pour enfants en dotant le Conseil administratif 
d'une structure ad hoc ; 

4. définir les choix en matière de diversification de l'art dramatique ; 

5. organiser la coordination des spectacles des théâtres en Ville de Ge
nève. » 

Ce sont des points extrêmement intéressants et utiles pour une réflexion 
du Conseil administratif et nous ne voudrions pas qu'il omette dans le 
rapport, certainement complet, qu'il va faire, certains de ces points qui 
pour nous sont importants. 

Je dépose cet amendement sur le bureau, en souhaitant que ce Conseil 
veuille bien suivre notre proposition, ou plutôt celle de M. Monney, que 
je reprends, car je suis tout à fait d'accord avec ses explications. 
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Le président. Cette motion telle que vous nous la présentez est plus 
une résolution qu'une motion. 

M. Albert Knechtli (S). Bien entendu, je ne m'opposerai pas à 
l'énumération des critères que vient de nous faire M. Berdoz. Cependant 
j'aurais préféré, quant à moi, que le Conseil administratif ait les mains 
libres pour définir une politique. La liste de M. Berdoz implique déjà 
toute une série d'obligations qui démontrent que l'on a étudié le problème. 
En ce qui me concerne, je joue le néophyte : j'aimerais bien connaître la 
politique du Conseil administratif. Comme les critères qui viennent de 
nous être donnés par M. Monney figureront au Mémorial, le Conseil 
administratif pourra s'en inspirer. 

Je tiens par cette remarque à souligner, comme le disait tout à l'heure 
M. le président, qu'on se rapproche de cette manière beaucoup plus d'une 
résolution avec une terminologie très précise, et ce n'était pas tellement 
mon but au départ de cette motion. 

Mais bien entendu, je ne m'opposerai pas à l'énumération de ces 
critères, qui sont parfaitement contenus dans le texte de la motion. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire tout 
d'abord voter l'amendement de M. Berdoz. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais encore pré
ciser une chose qui me paraît importante, compte tenu de ce qu'a dit 
M. Emmenegger tout à l'heure. 

Si la volonté de préciser des critères était tellement impérative qu'elle 
devait retarder en premier lieu la réponse à la motion, et ensuite être la 
cause du non-départ du débat avec les comédiens qui ne figure pas dans 
la motion mais que j'ai souhaité dans l'exposé des motifs — et pour cela, je 
vous renvoie à ce document du 1e r mars 1979 qui peut servir de base 
de discussion — je dois dire alors que je réfléchirais singulièrement avant 
de préciser des critères, parce que le problème est tellement urgent qu'on 
devrait déjà commencer à se réunir demain. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. En ce qui nous con
cerne, nous considérons que l'énumération que vient de faire M. Berdoz 
n'est qu'exemplaire. Elle n'est pas exhaustive, et elle ne limite pas nos 
possibilités d'examen ; du reste elle n'en aurait pas le pouvoir. Nous 
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avons Je droit d'étudier ce que nous désirons étudier, et en fait, c'est 
bien le problème de fond, Monsieur Knechtli, tel que vous l'avez posé, 
que nous envisagerons. Rien n'empêche que, ponctuellement, nous répon
dions d'accord ou pas d'accord, puisque c'est une étude à entreprendre. 
Mais il n'est pas certain que l'on aille dans le sens des critères que vous 
avez définis. Je considère que vous demandez simplement qu'ils soient 
étudiés. 

Le président. Ceci permettra au Parti radical d'amender la motion 
de M. Knechtli... 

L'amendement est rejeté à la majorité des voix. 

La motion, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité (une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter 
dans les plus brefs délais un rapport circonstancié sur la politique qu'il 
entend mener en matière d'art dramatique, notamment en ce qui con
cerne la gestion administrative et le système de subventionnement. » 

6. Motion de MM. André Hediger et Albert Knechtli, conseillers 
municipaux : pour une participation à l'aménagement urbain, 
mise en place d'une commission consultative municipale \ 

M. Albert Knechtli (S). Nous avions un peu présumé de nos forces, 
Monsieur le président. En effet, le problème demande une étude plus ap
profondie de la part des motionnaires et nous vous demandons de repor
ter ce point à l'ordre du jour de la séance de fin octobre. Bref, à la pro
chaine séance. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

1 Annoncée, 718. 
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7. Interpellation de Mme Cécile Ringgenberg, conseiller muni
cipal : factures de chauffage pour les locataires de la Ville 
de Genève \ 

Mme Cécile Ringgenberg (JL). J'admets que depuis que j 'ai annoncé 
cette interpellation, j 'ai suivi un certain développement dans ma pensée. 
D'abord, il s'agissait seulement de voir ce qu'on peut faire afin que les 
locataires n'aient pas à supporter une trop grande augmentation de leur 
facture de chauffage à cause du prix du mazout. Mais tout à coup, j'ai 
vu le problème dans son ampleur et aujourd'hui, je vois qu'il faut plu
tôt se demander ce que la Ville fait pour contribuer à économiser l'énergie 
dans ce pays. 

Je vais donc vous parler d'abord de la situation de départ — les fac
tures de chauffage — et voir après la conséquence de cette situation et 
dans quel cadre elle s'inscrit. Ensuite je suggérerai quelques mesures 
et poserai quelques questions qui, je crois, valent bien la peine d'un rap
port circonstancié et détaillé, d'un vrai document de travail qui puisse 
aider tous les partis à se faire une opinion sur ces problèmes. 

Voyons d'abord le problème des factures de chauffage. 

Je me suis demandé quelle va être l'augmentation des dépenses de la 
Ville en frais de chauffage et d'eau chaude à la fin de cette saison. J'ai 
posé la question aux services de M. Ketterer, et on m'a dit que l'augmen
tation pourrait être de l'ordre de 56 %. Ainsi, les locataires qui paient 
maintenant 800 francs de chauffage pour 4 pièces, auront à payer à la 
fin de la prochaine saison 1250 francs. L'augmentation est quand même 
considérable. 

Il est clair que cet état de choses appelle des mesures propres à dimi
nuer la consommation de mazout, non pas, comme il est généralement 
admis maintenant, en diminuant le confort des gens, mais tout simple
ment en réduisant ou en évitant le gaspillage. 

Dans quel cadre ce problème s'inscrit-il ? Il s'agit en effet, depuis que 
l'Office fédéral de l'Energie, sur recommandation de l'Agence internatio
nale de l'énergie, a lancé au début de ce mois sa campagne en vue d'éco
nomiser l'énergie dans ce pays, de se demander ce que les pouvoirs publics 
font à cet effet. La Confédération a adressé aux cantons, ce printemps, un 
document qui s'appelle « Economie d'énergie dans les bâtiments publics » 
et qui parle du rôle des pouvoirs publics dans la réalisation des économies 
d'énergie. Comme pouvoirs publics sont mentionnés la Confédération, les 

1 Annoncée, 718. 
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cantons et les communes. Ce n'est donc pas seulement l'affaire de la Confé
dération ou du Canton, comme certains le disent. 

Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer en formulant et en 
appliquant une politique d'économie énergétique. En effet, tout en contri
buant à une réduction générale de la consommation d'énergie, ils stimulent 
aussi le secteur privé à prendre des mesures analogues. 

Les pouvoirs publics disposent d'un important parc d'immeubles, repré
sentant une forte consommation d'énergie pour le chauffage. La Ville de 
Genève a en tout cas plus de 450 bâtiments ; son action sera donc impor
tante. 

Pourquoi tout à coup cette alerte ? Pourquoi l'Agence internationale de 
l'énergie a-t-elle réagi ? Il paraît que la situation est sérieuse bien que vous 
entendiez dire : « Voyez, le prix du mazout a de nouveau baissé. » Quand 
on regarde les prix depuis janvier, on constate qu'en janvier on payait 
encore 35 francs pour les 100 kilos, en août on a payé 61,69 francs, et en 
septembre 60,93 francs. Donc, le prix a presque doublé depuis janvier et 
si on regarde le diagramme depuis 1970, en effet, la ligne monte. Il y a 
toujours des baisses et des hausses, mais la tendance générale est clairement 
vers la hausse. 

Nous devons donc limiter la consommation. D'abord, pour être prêts 
à surmonter des crises du style de la crise iranienne, ou de celle de Yom 
Kippur en 1973. Et puis, pour une raison qui est encore plus importante, 
on sait maintenant que les réserves sont limitées. Des experts disent qu'on 
aura du mazout pendant encore 30 ans, d'autres disent 80 ans. Il faut être 
très prudents en faisant des prévisions de ce genre, mais il est évident qu'il 
arrivera un moment où il n'y aura plus rien et nous devons faire en sorte 
que les réserves durent aussi longtemps que possible pour développer une 
structure énergétique alternative, qui doit être une structure satisfaisante 
à tous égards. II doit s'agir surtout d'utiliser les énergies renouvelables, 
telles que l'énergie solaire, géothermique, etc. 

Ceci pour vous dire que l'économie d'énergie est un exercice utile ; 
elle n'est pas seulement un petit jeu. 

L'économie dans le chauffage des bâtiments est particulièrement inté
ressante puisque les experts disent que 48 % de toute l'énergie consommée 
en Suisse sert au chauffage des immeubles ; pour notre consommation 
d'énergie, il faut le dire, nous dépendons pour 75 % du pétrole, et c'est 
justement cette substance-là qui va diminuer au fur et à mesure des années. 

Quelles mesures peut-on prendre ? Je sais que le Service immobilier a 
déjà pris quelques mesures, en tout cas en ce qui concerne les mesures 
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qui ne coûtent rien. Il faut savoir en effet qu'il y a deux catégories de me
sures. Celles qui ne coûtent rien ou peu, ce sont des choses assez simples, 
tels que le contrôle et le réglage des installations, ou enclencher le chauf
fage seulement quand c'est vraiment nécessaire. (Je sais que, à la Ville, 
on est assez strict, même quand arrivent beaucoup de téléphones à l'admi
nistration.) Puis, il faut prévoir des températures maximum, je sais que 
cela se fait aussi. Je ne sais pas si la Ville a pensé à informer les locataires 
sur ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, des trucs très simples auxquels les 
gens ne pensent pas. Par exemple, fermer les radiateurs quand ils ouvrent 
les fenêtres. 

Les mesures qui coûtent sont déjà beaucoup plus complexes. Je ne peux 
donner que des exemples. Pour les mesures en détail, je me réfère à la 
brochure distribuée par l'Office fédéral de l'énergie et au Rapport sur les 
économies dans les bâtiments publics, édité par la Conférence des Services 
cantonaux et fédéraux compétents en matière d'énergie, à laquelle notre 
ingénieur de la Ville participe. Un autre document, qui donne une liste 
de mesures et qui est assez intéressant, émane de la Direction des immeubles 
fédéraux ; il parle de l'économie d'énergie dans l'espace bâti. Ce document 
énumère notamment ce que la Confédération a fait depuis 1977 pour les 
4200 bâtiments qu'elle possède et on voit qu'il s'agit là d'un effort systéma
tique et non pas de mesures prises au hasard. Parmi les mesures qui coûtent. 
évidemment tout le monde le sait, il faut remplacer les anciens brûleurs de 
chaudières par des nouveaux, correspondant au standard actuel d'efficacité, 
installer le réglage automatique de l'installation générale par thermostat 
dans la mesure où ceci est efficace, puisque c'est un problème très com
plexe, comme nos techniciens me Font dit. 

On peut installer aussi des vannes techniquement au point, qu'on 
puisse vraiment fermer quand on veut fermer, ce qui n'est pas toujours le 
cas. 

La mesure la plus difficile est celle d'isoler raisonnablement les bâti
ments neufs et, également, quand ceci est nécessaire et rentable — puis
qu'on peut faire des calculs de rentabilité et qu'au prix actuel du mazout, 
l'isolation devient en effet parfois rentable — les bâtiments existants. 

Et évidemment, il faut étudier, dans certains cas, l'utilisation d'une 
source d'énergie alternative complémentaire (énergie solaire, pompe à 
chaleur, etc.). 

J'ai parlé de la situation en général et j 'ai esquissé un catalogue de 
mesures. Maintenant, j'arrive aux conclusions et je pose les questions 
suivantes au Conseil administratif : 

1. Quelles sont les mesures d'économie d'énergie qui ont été prises 
pour les bâtiments (publics et locatifs) de la Ville ? 
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Je voudrais bien un rapport circonstancié avec des bâtiments définis, 
des chiffres et des résultats concrets, afin qu'on voie ce qui a été fait 
et ce qui ne l'a pas été, et qu'on sache de combien on a amélioré le bilan 
énergétique des bâtiments que l'on a traités. On devrait également pouvoir 
constater où la Ville n'a encore rien fait. 

2. Quelle structure d'organisation a été établie par la Ville dans ce 
domaine et à quels groupements cantonaux et fédéraux participe-t-elle ? 
Une étude à plusieurs niveaux, très intéressante, se fait actuellement en 
Suisse. 

Dernière question qui m'intéresse peut-être plus : 

3. Quels sont les principes de la politique d'économie d'énergie de la 
Ville ? 

J'aimerais savoir s'il y a une vraie politique. Est-ce qu'on s'est préoc
cupé de préparer un plan systématique en mettant des priorités, en pensant 
à des fonds à allouer à ce sujet, ou est-ce qu'on prend les mesures un peu 
au hasard des rénovations ? 

Ce sont là mes trois questions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En remerciant M m e Ring-
genberg de son intervention, je lui dirai qu'elle appellera une réponse cir
constanciée assez détaillée. De prime abord et sur le plan général, j'aime
rais relever une ou deux choses. Ne les prenez absolument pas comme un 
reproche, loin de là, mais je constate que l'économie d'énergie est une des 
tartes à la crème du moment. On est obligé de le reconnaître. Tout le 
monde s'en préoccupe, ce qui est d'ailleurs bien et extrêmement intéres
sant. 

Je vous dirai qu'à mes yeux il est plus important dans un premier temps 
de changer les structures mentales des gens que les installations de chauf
fage. Le hasard des circonstances a voulu que depuis une trentaine d'an
nées je m'occupe de ces problèmes de chauffage, soit bien avant d'arriver à 
la Ville, puisque j'étais responsable du chauffage de l'arrondissement 
postal. 

En 1949, au lendemain de la guerre, alors qu'il n'y avait pratiquement 
pas de mazout, et que l'on se chauffait au coke, à l'anthracite ou encore 
à la tourbe, la moyenne de durée de chauffage des locaux d'administration 
se situait entre 125 et 140 jours. Autour des années 1950, elle est passée 
à 150 et 160 jours, entre 1950 et 1960, de 180 à 200 jours à peu près, et 
entre 1960 et 1965, on est arrivé gaillardement à 240 jours. Cela signifie 



SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1007 

Interpellation : factures de chauffage 

que les populations, d'une certaine façon, s'amollissent progressivement, 
qu'elles s'habituent à ce qu'elles croient être un degré de confort. Cela 
signifie aussi que les habitudes de nos parents et de nos grands-parents 
qui consistaient à s'habiller très léger en été et plus chaudement en hiver, 
ont disparu et qu'il y a quelques années, quand le mazout était si bon 
marché, des personnes continuaient en plein mois de février à porter dans 
les bureaux de l'administration ou dans leurs propres appartements des 
vêtements légers d'été. 

J'ai pu constater, Madame, l'efficacité des mesures que j'avais ordon
nées pour la Ville de Genève par l'ampleur des récriminations que j'ai 
enregistrées ces derniers jours. Rompre la routine, rompre les habitudes, 
en finir avec cette ambiance ouatinée et tropicale des années d'abondance 
passe avant l'économie de tant ou tant de mazout, et cela je le déclare d'une 
façon très nette. 

Il y a trois ans, lorsqu'à éclaté ce coup de tonnerre sur les prix du ma
zout, et qu'il a été demandé expressément à nos services de maintenir la 
température de tous les bâtiments locatifs, exception faite de ceux réser
vés aux personnes âgées, à 20° maximum, alors qu'on était royalement 
entre 22 et 25° les années précédentes en chauffant la rue, nous avons 
constaté à la fin de la saison une économie de consommation de chauffage, 
pour l'ensemble des bâtiments de la Ville, de 28 %. 

Ceux d'entre vous qui fréquentent les salles de spectacles, la Comédie, 
dont on a beaucoup parlé, ou le Victoria Hall, ou le Grand Théâtre, suf
foquaient jusqu'à ces derniers temps. La chaleur indisposait même. J'ai 
demandé expressément, étant donné que chaque spectateur est un petit 
calorifère en puissance, que l'on abaisse également la température, de façon 
à ce que la salle, quand on entre, soit peut-être à 18°. Elle se chauffera tout 
naturellement en cours de soirée. 

Ces seules mesures n'ont pas été faciles et j 'ai éprouvé quelques diffi
cultés avec le Département de l'instruction publique il y a quelques semai
nes — il faut le comprendre d'ailleurs — car quelques maîtres et maîtresses, 
et j'espère que ce n'étaient pas des écologistes, voulaient faire la grève 
parce que les classes affichaient 13, 14, 15°. C'est frais, c'est vrai. Je leur 
ai conseillé de profiter d'aller dehors faire des leçons de choses, puisqu'il 
faisait plus chaud en plein air que dedans, et je leur ai demandé si les 
élèves avaient pris des habits plus chauds. Eh bien, mon collègue Guy-
Olivier Segond vient de m'annoncer qu'il a vérifié ce matin même que ma 
théorie du t-shirt était exacte. Il a visité des classes aujourd'hui et constaté 
que la plupart des élèves sont en petit short comme en plein mois d'août ! 
Que voulez-vous, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. 
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Le mois d'octobre étant un mois d'économies d'énergie, il faut passer 
des discours, des paroles et des affiches aux actes, et c'est pourquoi j'ai 
conseillé au département d'inciter les enseignants et les élèves à sortir de 
la naphtaline les gros pulls norvégiens avec lesquels ils skient à 3000 mètres 
d'altitude au mois de janvier. Je pense que c'est là une première mesure 
facile à prendre. 

Pour la suite, il est vrai que nous avons des mesures de renforcement 
d'isolation à prendre. Il y a trois grandes catégories de mesures d'organi
sation et d'exploitation. Vous les connaissez, puisque vous les avez évo
quées. Ce sont les réglages de chaudières, les thermostats, les réglages de 
température, en limitant la température ambiante et la température de 
l'eau. Parfois, des gens se brûlent les doigts dès qu'ils ouvrent leur robinet 
d'eau chaude. On peut également essayer de procéder à tous ces petits 
réglages de brûleurs par exemple. Ces mesures amènent déjà une économie 
assez considérable, de 10 à 20 %. 

La deuxième catégorie de mesures est celle que nous entreprendrons 
dans passablement de bâtiments de la Ville, surtout ceux qui ont été cons
truits depuis une trentaine d'années, en cas de rénovation, soit mieux 
calfeutrer les immeubles, mieux les isoler, remplacer par exemple des vitra
ges simples par des vitrages doubles, améliorer l'isolation derrière les 
radiateurs, mieux isoler également les conduites d'eau chaude et procéder, 
là où c'est facile, à la pose de vannes thermostatiques et les contrôler. 

Là encore, je vous dirai qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. 
Un phénomène apparaît lorsque des travaux sont trop bien conduits, et 
Genève en offre le cas typique, c'est qu'à vouloir trop bien isoler certains 
immeubles, on s'aperçoit qu'entre les saisons, c'est-à-dire au printemps et 
en automne, on crève de froid dans ces bâtiments tellement bien isolés 
s'il n'y a pas le chauffage, pour la bonne raison que la température am
biante extérieure ne pénètre pas. Ce sont vraiment des calculs à faire entre 
une isolation totale qui ne laisse pas pénétrer la chaleur ambiante diurne, 
quand il y a du soleil, et une isolation que j'appellerai raisonnable. Ces 
mesures sont plus importantes car elles nécessitent des études, un dossier 
spécial pour chaque immeuble. 

Nous sommes en train d'étudier ces cas en relation avec les opérations 
de rénovation des bâtiments que nous possédons en Ville de Genève. Je 
ne peux pas encore vous en donner les résultats, sinon celui qui résulte de 
la réduction du chauffage d'une façon générale. 

J'insiste sur ce que je vous ai dit au début. Nous tenons compte du 
fait que certains blocs locatifs en ville sont loués à des personnes âgées. 
Nous comprenons très bien qu'elles doivent bénéficier d'une température 
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plus élevée que celle des autres immeubles. Il est clair qu'à Sainte-Clotilde, 
par exemple, on chauffe un peu plus tôt et davantage, disons à 22°, pour 
que ces personnes n'aient pas froid. 

Je m'excuse de vous répondre en gros de cette façon. Je pourrai vous 
donner des détails un peu plus approfondis sur les techniques qui ont été 
employées, et sur le coût de ces mesures. 

Je tiens cependant à vous rassurer. Notre section Chauffage, et son 
chef, qui est un ingénieur, suit le problème avec attention. Il le suit avec 
tellement d'attention que des milieux de Suisse, même de Suisse aléma
nique, et des partis politiques d'autres cantons souhaitent bénéficier de sa 
participation pour des séminaires, des échanges d'expériences. 

Nous suivons la question de très près de façon à accentuer encore les 
économies que nous avons réalisées depuis deux ans. Je vous ai parlé de 
28 %, mais il y aura une limite. On ne peut pas trop tirer sur la corde. 
La politique que nous tenons à appliquer en ville consiste à chauffer 
raisonnablement nos bâtiments publics et nos bâtiments locatifs, et surtout 
à faire appel à la discipline de tous les habitants pour qu'eux-mêmes pren
nent un certain nombre de mesures, celles que j'ai évoquées au début de ma 
réponse. 

Pour les détails techniques, Madame, je me réserve de vous les trans
mettre lors d'une prochaine séance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais ajouter deux mots. 

M. Ketterer a parlé des mesures pratiques qui sont prises actuellement 
par la section du chauffage et le Service immobilier. Je voudrais préciser 
que la Ville bénéficie depuis un certain temps déjà de la collaboration de 
M. Arlettaz, qui est l'ingénieur-conseil de la Ville, spécialiste des problèmes 
thermiques. Nous avons créé une commission pour les problèmes d'énergie 
dans le cadre de l'administration municipale à laquelle il participe, de 
même que M. Krebs, chef de la section du chauffage, et d'autres encore. 
Ces deux fonctionnaires collaborent eux-mêmes à des commissions de tra
vail, aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan cantonal, et bien sûr 
dans le cadre de l'administration municipale. Ils sont requis fréquemment 
pour présenter des exposés sur ces sujets. 

Je pense que nous pourrons prochainement fournir un rapport écrit, 
parce que ce problème intéresse l'ensemble du Conseil municipal. Ce rap
port résumera ce que M. Ketterer a déjà dit et, en plus, il donnera les 
indications sur ce qui a déjà été fait dans le domaine des études théoriques, 
sur ce que nous pouvons entreprendre et sur les organismes auxquels 
participent nos collaborateurs dans ce domaine. 
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Il n'y a pas plus de huit jours, nous avons sanctionné et approuvé un 
rapport d'une quinzaine de pages préparé par M. Arlettaz pour l'Union 
des villes suisses, traitant ces problèmes de l'énergie, et il ne se passe pas 
de mois où l'on ne reçoive des formulaires d'enquêtes de différents orga
nismes cantonaux ou fédéraux à ce sujet. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Monsieur Ketterer, je suis tout à fait 
d'accord avec vous. C'est d'abord un problème de mentalité des gens. 

J'aimerais bien savoir ce que vous faites pour influencer leur mentalité... 
Quand on a un certain style de vie, qu'on bouge, on s'habille raisonnable
ment, on n'a pas froid. Alors que notre civilisation est plutôt faite pour 
que les gens aient tout le temps froid. J'aimerais savoir si vous essayez 
de dire cela à vos locataires. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les mesures d'isolation, j'insiste 
sur la question que je viens de poser : est-il possible d'avoir un bilan éner
gétique de chaque bâtiment et de savoir ce que vous avez fait, et de 
combien ce bilan a été amélioré ? 

Le président. Nous attendons la réponse circonstanciée du Conseil 
administratif. 

8. Résolution de M. François Berdoz, conseiller municipal, 
concernant le versement de la subvention au Théâtre de la 
Comédie \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne pas verser 
à la Société nouvelle d'exploitation du Théâtre de la Comédie de Genève 
les parts encore dues sur la subvention de l'exercice 1979-1980 avant d'avoir 
reçu les comptes de l'exercice se terminant le 30 juin 1979. 

» Dans l'intervalle, le Conseil administratif est invité à honorer directe
ment les contrats de travail des comédiens. » 

M. François Berdoz (R). Je serai extrêmement bref. J'ai deux mots 
d'explication à vous donner en ce qui concerne la présentation de ma réso
lution à ce moment. Je l'ai déposée effectivement hier, au début de la 

1 Déposée, 958. 
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séance du soir, mais comme la résolution, contrairement à la motion, ne 
peut pas être développée au moment où l'ordre du jour évoque le problème 
qu'elle concerne, j 'ai été obligé de la présenter au point réservé aux « Pro
positions des conseillers municipaux », à la fin de l'ordre du jour. 

Mon intervention se limite à une question purement comptable. Je 
n'entends pas refaire le débat sur la Comédie. Il a eu lieu et le Conseil 
municipal a pris ses responsabilités. Nous n'y reviendrons donc pas. Ma 
résolution ne vise pas les montants votés hier, que ce soit l'arrêté I ou 
l'arrêté II ; il s'agit uniquement de la subvention de l'exercice en cours, 
comprise dans le budget. 

Ma résolution comprend deux volets : le premier, qui ne devrait pas 
prêter le flanc à la critique, parce que c'est finalement la politique finan
cière, tant du Conseil administratif que du Conseil municipal, que de n'ac
corder ou de ne verser des subventions qu'à partir du moment où la situa
tion comptable du subventionné est connue et acceptée. Or, depuis que je 
suis dans ce Conseil municipal, une seule exception, je dois le dire, a été 
faite justement en faveur de la Comédie. Par conséquent, on pourrait ad
mettre que le contenu de ma résolution va sans dire, mais dans le cas 
particulier, je crois qu'il vaut mieux qu'on le dise et qu'on le précise. 

Quant au point N° 2, j'admets qu'il peut poser des questions d'inter
prétation et des questions juridiques assez délicates ; c'est pourquoi je 
vous suggère d'emblée non pas de voter cette résolution, mais de la ren
voyer pour étude à la commission des finances ; cela lui permettra de 
suivre de près, avec M. Emmenegger, la reddition des comptes de la 
Comédie pour l'exercice écoulé. 

Je vous rappelle un cas, celui des comédiens qui ont monté la Revue 
genevoise, il y a trois ans, qui ont eu beaucoup de peine, pour des raisons 
que je n'ai pas à rappeler, à rendre leurs comptes. Ils n'ont pas obtenu de 
nouvelle subvention pour ce motif. J'aurais d'autres et de nombreux 
exemples à vous présenter et je pense que sur le plan comptable, il est 
normal que la Ville de Genève n'accepte pas de continuer le versement 
des parts de la subvention non versée, tant que subsistent des doutes quant 
à la bonne tenue des comptes. 

La première partie de ma résolution ne devrait pas soulever d'objec
tions, d'autant plus que je reprends mot pour mot une résolution votée en 
1977 par la commission des finances qui disait exactement la même chose. 
Cette résolution n'a pas eu d'écho en séance plénière parce que Mm e Girar-
din avait annoncé, comme M. Emmenegger, qu'elle ferait tout son possible 
pour qu'enfin la gestion de la Comédie soit correcte et normale. Les pro
pos de M. Emmenegger d'hier soir étaient sincères, mais je ne suis pas sûr 
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qu'il arrivera à faire triompher sa position et celle du Conseil municipal. 
Le contrôle doit s'exercer au moment où nous versons les parts de la sub
vention et nous avons le droit de demander en contrepartie que les comptes 
de la saison écoulée depuis trois mois nous soient enfin rendus. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Nous comprenons très bien le souci de 
contrôle qui anime M. Berdoz, mais sa résolution dans ces circonstances 
sent le réchauffé. 

Hier soir, à une majorité très nette, à deux reprises, ce Conseil, après 
une discussion que nous pouvons qualifier de nourrie, longue et com
plète, a décidé de renouveler sa confiance à la Comédie malgré tous les 
manquements que nous avons constatés, afin que la saison de transition 
ne soit pas menacée. 

Maintenant, nous constatons que la seule annonce de cette résolution 
a retarde d'un jour encore la signature des contrats que l'on nous annon
çait pour aujourd'hui môme avec les acteurs que nous voulons favoriser, 
à savoir les acteurs locaux. Alors, ce n'est pas possible. Nous avons 
entendu que deux pièces importantes par le nombre d'artistes qu'elles 
vont utiliser, Ce fou de Platonov de Tchékhov, et Le Prince de Hombourg 
de Kleist, ne peuvent pas encore être signées parce que l'allonge finan
cière demandée n'était pas encore accordée. 

Il est bien clair qu'une telle résolution, si elle était prise en compte, 
retarderait d'autant la signature de ces contrats et obligerait à modifier 
le programme de la Comédie, ce que, d'une part le Conseil municipal 
ne veut pas, et ce que d'autre part, des conseillers municipaux ont dénoncé 
d'avance comme étant un abus de pouvoir et une escroquerie aux spec
tateurs. 

Alors, que voulons-nous ? 

Nous voulons que la Comédie aille de l'avant. M. Emmenegger a 
donné des garanties et malheur à lui s'il ne les remplit pas ! Autrement 
dit, politiquement, nous devons continuer à assumer ce risque et ne pas 
permettre qu'au dernier moment, par une résolution, la substance même 
de notre vote d'hier soit éliminée. C'est pourquoi il nous est impossible 
d'entrer en matière sur cette résolution. 

En revanche, nous rendons une fois de plus attentif le Conseil admi
nistratif qu'il joue une partie délicate : en effet, il doit à la fois faire 
en sorte qu'on ne puisse pas l'accuser, par des tracasseries administratives, 
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d'avoir fait échouer la saison quant à la possibilité qu'elle se déroule nor
malement — on ne l'accusera tout de même pas d'être responsable d'un 
taux de fréquentation trop bas — et d'autre part, il faut qu'il soit d'une 
vigilance extrême quant à la tenue des comptes qui lui seront présentés. 

En souhaitant bonne chance au Conseil administratif, mon groupe 
s'opposera à la résolution qui est présentée. 

M. André Steiger (T). Je ne partage absolument pas l'avis de M. 
Extermann, car cela est complètement faux. 

En effet, on nous a dit que les comptes seraient rendus dans environ 
un mois ou deux. Les contrats en question ne seront honorés qu'à partir 
de février et mars. Ils peuvent être signés aujourd'hui puisque l'arrêté II 
a été voté. Ce que demande la résolution, c'est qu'on accélère le processus 
de rendu des comptes. C'est tout à fait normal. Après quoi, la situation 
sera claire. Tout le monde est d'accord : l'arrêté I et l'arrêté II sont votés. 
Cette résolution ne fera qu'accélérer le rendu des comptes et c'est tout. 

Quant au reste, les informations de M. Extermann sont singulières. 
Il oublie qu'actuellement, le fait qui s'oppose le plus à la signature des 
contrats de la Comédie, c'est le nombre de spectacles qui ont lieu en 
même temps, dans les théâtres de Genève et de Lausanne. En l'occur
rence, le metteur en scène de Plaionov s'est rendu compte qu'il n'y a 
pas un comédien genevois ou lausannois disponible pour honorer le 
contrat de Platonov à l'époque où la Comédie l'a programmé. Il faudra 
faire appel à des acteurs français. Voilà un problème important. 

La demande a été faite de reporter à plus tard la programmation de 
Platonov, car la situation est totalement inextricable actuellement. Ce 
qui fait que la non-signature des contrats n'est pas liée à la résolution 
Berdoz ; elle est liée au fait que les deux metteurs en scène de Platonov 
et du Prince de Hombourg refusent de signer les contrats avant que soit 
prise une décision leur permettant de monter normalement les spectacles 
avec les acteurs genevois, puisque c'est à cela que nous nous sommes 
engagés en votant la subvention et non en faisant appel à des acteurs 
français pour honorer les contrats. 

Ainsi donc, il convient de rétablir les faits dans leur vérité historique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
particulièrement conscient de la situation de la Comédie et je pense qu'il 
doit avoir une souplesse suffisante pour ne pas entraver la marche de 
l'établissement. 
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Avec tous les subventionnés que nous entretenons pour une part très 
importante de leur activité, théâtres, Orchestre romand, Grand Théâtre, 
etc., nous avons l'habitude de payer les subventions par trimestre et avec 
une souplesse suffisante. II arrive que la Ville avance un tout petit peu 
l'échéance trimestrielle, mais en principe, c'est la règle et je pense que 
ce principe est bon. En fait, nous payons fréquemment la subvention, et 
notamment la première de l'année, avant d'avoir les comptes de l'année 
précédente. La règle générale valable dans les cas où l'on verse une 
subvention qui n'est qu'une faible part des besoins de l'activité en ques
tion, est bien d'attendre d'avoir les comptes de l'année précédente pour 
payer la subvention. Dès que nous assurons en revanche le bordereau des 
salaires du subventionné, il faut bien que, dès le mois de janvier, la pre
mière tranche de subvention soit versée. 

Nous allons procéder pour la Comédie comme pour les autres subven
tionnés, c'est-à-dire que les échéances seront trimestrielles, et il faut dès 
maintenant que la subvention que vous avez votée hier pour l'année qui 
commence ou qui vient de commencer, soit versée dans des délais nor
maux. Le rendu des comptes trois mois après la fin d'une année d'exploi
tation est une chose qui paraît normale ; mais on considère le délai comme 
usuel même s'il faut un peu plus de trois ou quatre mois pour établir 
les comptes de l'année précédente. 

Aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on nous mette des menottes en 
nous disant : « Vous devez d'abord avoir les comptes et les approuver 
avant de verser quoi que ce soit pour l'année qui est déjà engagée ». 
Laissez-nous la souplesse d'agir comme on le fait pour l'ensemble des 
théâtres et des activités subventionnées. Je pense que jusqu'à présent le 
Conseil administratif a toujours fait attention de ne pas dépenser anor
malement les fonds de la Ville de Genève. On continuera dans ce sens. 

Quant à nous dire : « Ne versez pas la subvention, mais payez les 
salaires... », je pense que ce principe est totalement faux. Nous n'avons 
pas, nous, à nous substituer à la Comédie pour payer certaines dépenses 
en utilisant une subvention qui a été décidée comme devant être versée 
à la Comédie ; c'est à elle de payer les salaires et de payer ses factures. 

Cette résolution, à mon avis, n'amènera rien de positif. Elle ne fera 
que compliquer la situation. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Personnellement, je 
suis étonné de cette proposition. Je n'en comprends pas les motifs et je 
n'en vois même pas les buts. 
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Je constate qu'elle tend à faire voter au Conseil municipal exacte
ment le contraire de ce qu'il a décidé hier soir... Je ne sais pas quel est 
votre avis, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, mais per
sonnellement, je serais peut-être assez critique à l'égard d'une telle pro
position, qui cherche à vous faire retourner casaque. Cela me paraît 
invraisemblable. 

Sur le plan pratique, une résolution à mon avis serait inopérante. Elle 
concerne les crédits budgétaires ouverts au Conseil administratif qui ont 
été votés l'an dernier, et ce n'est pas le dépôt d'une résolution comme 
celle-là qui, à mon avis, pourrait en bloquer l'utilisation. Cela du point 
de vue légal. 

Du point de vue du résultat, dans l'hypothèse absolument invraisem
blable où cette résolution serait adoptée, cela signifierait quoi ? Que le 
Théâtre de la Comédie ne pourrait toujours pas payer sa caisse de compen
sation, que la caisse de retraite Artes et Comoedia ne pourrait pas être 
payée non plus (on sait que ces créances existent toujours) et on arri
verait exactement au résultat que M. Extermann a excellemment exposé, 
c'est-à-dire ce que tout le monde sur tous les bancs a déploré hier soir : 
nous ne pourrions pas signer les contrats d'engagement des comédiens 
qui malheureusement attendent, sans qu'ils en soient responsables. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que le vote d'hier soir n'est 
pas encore opérant. Un délai de 30 jours à partir de l'affichage est à 
observer parce qu'il existe un délai référendaire, et qu'il n'est pas du 
tout impossible, juridiquement, d'imaginer qu'un référendum soit lancé 
contre lui. Si l'on est extrêmement strict, il faut attendre 30 jours, Mon
sieur Extermann, pour signer les contrats. Votons encore la résolution, 
et on ne les signera pas du tout ! 

Il appartiendra bien sûr à la coopérative qui gère la Comédie de savoir 
dans quelle mesure elle peut se fier au vote du Conseil municipal en esti
mant qu'il n'y aura pas de référendum. Auquel cas elle pourra signer les 
contrats (en courant malgré tout ce risque). C'est déjà une grosse respon
sabilité qu'on lui demande. 

Quel que soit l'aspect sous lequel je considère cette résolution, et je 
ne parle même pas du problème de payer directement les salaires, elle 
me paraît encore plus invraisemblable. Je vous demande de ne pas la 
suivre ; elle ne ferait qu'annuler la décision que vous avez prise hier. 

M. François Berdoz (R). M. Extermann m'étonne, car il connaît bien 
le dossier. 
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Ce que nous avons voté hier est précisément la part qui doit revenir 
aux salaires des comédiens, part qui n'est pas remise en cause par la réso
lution. Les comédiens peuvent être engagés, l'argent a été voté et la réso
lution ne s'applique pas au crédit accepté hier. Je vous rappelle que nous 
avons voté 700 000 francs qui doivent servir à éteindre les dettes les plus 
criardes. 

En ce qui concerne M. Raisin, qui nous dit que trois mois ne repré
sentent pas un délai considérable pour rendre des comptes, je vous rap
pelle que la première partie de ma résolution est fidèlement calquée sur 
celle de la commission des finances en 1977. Or, pourquoi n'a-t-elle pas 
été votée ? M m e Girardin a dit à l'époque : « Le problème le plus grave 
est une certaine discontinuité dans l'administration, mais il semble que 
l'administrateur actuel ait bien compris ce qu'il fallait faire et j'espère de 
tout cœur que, de ce côté-là, nous pourrons être rassurés ». 

Et j'ajoute, à l'intention plus précisément de M. Raisin, que Mm e 

Girardin a encore précisé : « Et nous avons demandé d'une manière très 
stricte » — et cela, je le dis également à l'intention de M. Emmenegger 
qui a l'air de se faire des illusions — « d'avoir spectacle par spectacle 
des comptes précis que nous n'avions jamais pu obtenir auparavant de la 
Comédie. Aussi, d'un spectacle à l'autre, nous pourrons avoir une vue 
plus juste des choses, et si vous le voulez, la commission des finances et 
la commission des beaux-arts pourront être informées de la situation par 
exemple de trois mois en trois mois, ce qui correspond à notre désir à 
tous ». 

Voilà des propos tenus, Mesdames et Messieurs, en 1977. Avec quel 
résultat ? Aucun. 

Alors, ne venez pas nous dire que notre résolution n'est pas une 
mesure de sagesse qui s'impose par elle-même envers une coopérative qui, 
malheureusement, n'assume plus ses responsabilités. 

La plaisanterie a assez duré : l'argent sera versé quand les comptes 
seront connus et approuvés. 

Le président. Monsieur Berdoz, je suis obligé de vous contredire. Hier, 
lorsque ce Conseil a voté l'arrêté II, il a ouvert au Conseil administratif 
un crédit supplémentaire de 195 600 francs, sans préciser qu'il s'agissait 
de salaires ou d'autres postes du budget d'exploitation... C'est en tout cas 
ce qu'a voté ce Conseil. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je voulais poser la question précise 
suivante : Est-ce que, quelle que soit la prise en considération de la réso-
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lution de M. Berdoz, les deux troupes genevoises, celle de M. Stratz pour 
Le Prince de Hombourg et celle de Mm e Egger pour Ce fou de Platonov, 
auront la possibilité de jouer leur pièce ? Les metteurs en scène seront-ils 
avisés sous peu, car ils attendent pour commencer la mise en route de 
leur travail ? Est-ce que oui ou non ils auront leur réponse ? 

C'est la question que j'aimerais poser à M. Emmenegger. 

M. Robert Schreiner (T). Cela fait neuf ans que je suis au Conseil 
municipal et à plusieurs reprises, sur tous les bancs, il a été demandé 
quels étaient les critères d'attribution des subventions à n'importe quelle 
société ou théâtre. 

La réponse invariable très précise était qu'il fallait les comptes, les 
statuts, des rapports, et surtout des comptes clairs et compréhensibles pour 
tout le monde. Si la position de la commission des finances en 1977 a 
été dans ce sens, je ne vois pas pourquoi il faudrait y changer quelque 
chose. Malgré tout ce qui s'est dit hier soir, les arguments n'ont pas tou
jours été convaincants, au contraire. Le souci de l'avenir de la Comédie 
a guidé les conseillers municipaux avant tout. 

Quant à moi, je reste fidèle à ce critère d'attribution des subventions 
de la Ville de Genève et je suis favorable à la résolution de M. Berdoz. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne veux pas répéter 
dix fois ce qui est bien clair dans tous les esprits. 

Si ce Conseil municipal veut revenir sur le vote d'hier et bloquer le 
versement de la subvention ordinaire, qu'il accepte cette résolution ! On 
ne paiera pas la subvention et on fermera la Comédie. Il ne faudra pas 
nous demander si la Comédie pourra conclure des contrats, car on va 
se trouver dans la situation de ne pas respecter le vote du Conseil muni
cipal. C'est tout simple. 

Je crois qu'il est inutile de continuer la discussion. Il faut passer au 
vote. 

M. Louis Nyffenegger (T). Excusez-moi d'allonger le débat, mais il 
est inévitable qu'après la longue discussion d'hier il y ait encore des 
retombées ce soir. 

Notre collègue Berdoz, que j'écoute souvent avec intérêt parce qu'il 
parle bien, pèche malheureusement trop souvent dans sa rigueur de 
pensée. Il est évident qu'il s'agit ce soir d'un combat retardataire. La 
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décision a été prise. M. Extermann l'a expliqué. Vous ne faites que com
pliquer les affaires et vous mettez en péril l'avenir de nombreux comé
diens. Tous ceux qui se veulent les défenseurs des comédiens sont prêts 
ce soir à saborder la Comédie. Cela apparaît totalement contradictoire. 
En tout cas, en ce qui me concerne, je repousserai fermement la résolu
tion de M. Berdoz. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral fait siennes, entièrement, 
toutes les opinions qui ont été formulées par notre collègue Extermann. 
Nous considérons cette résolution comme un combat d'arrière-garde qui 
n'est plus de mise après le vote d'hier soir. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter 
cette résolution dont je vous rappelle le texte (voir projet de résolution, 
page 1010). 

Je pense, Monsieur Berdoz, que vous étiez d'accord pour la discus
sion immédiate ? 

M. François Berdoz (R). Non ! Je rappelle que j 'ai demandé simple
ment le renvoi en commission. Je l'ai dit Iiminairement. 

Mis aux voix, la résolution de M. Berdoz et son renvoi en commis
sion sont repoussés à une forte majorité. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner 
à une interpellation de M m e Dumartheray, qui est intervenue lors d'une 
précédente séance pour signaler une annonce faite dans la presse offrant 
une place à la Ville de Genève mentionnant que les candidats ne devaient 
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pas avoir un âge supérieur à 40 ou 35 ans (35 ans dans le cas particulier). 
M m e Dumartheray s'étonnait que l'on puisse ainsi limiter à certaines caté
gories d'âge les places offertes par la Ville de Genève. 

Je lui répondrai qu'il ne s'agit pas du tout d'une pratique habituelle 
ou constante ; au contraire, les places offertes par la Ville de Genève le 
sont en règle générale sans qu'il soit indiqué un âge maximum ou mini
mum ; mais il y a des cas particuliers dans lesquels, pour des raisons inhé
rentes à la nature même de l'activité ou de son environnement, dans 
certains bâtiments ou dans certains milieux, nous demandons que les 
candidats aient plus ou moins qu'un âge déterminé. 

Il s'agit précisément d'un cas comme celui-là auquel Mm e Dumar
theray faisait allusion et c'est véritablement l'exception car il est rare 
que l'on exige un âge déterminé pour des fonctions, disons courantes ou 
normales, sauf des cas spéciaux. 

Je pense qu'il est intéressant de savoir aussi qu'actuellement, c'est-à-
dire depuis 1976, par rapport à ce qui se passait dans les années 1970 
à 1972, par exemple, années que nous avons prises comme point de 
comparaison, la Ville de Genève engage davantage de personnes plus 
âgées que ce n'était le cas précédemment. Il n'y a pas là de volonté déter
minée, mais une constatation qui résulte des chiffres. 

J'ai pu remettre un tableau à Mm e Dumartheray qui sanctionne ces 
chiffres, où l'on voit que la proportion est d'environ un tiers / deux tiers 
entre les gens de plus de 40 ans ou de moins de 40 ans. Je pense que 
cette situation est normale et que nous nous devons d'engager aussi bien 
des très jeunes que des personnes ayant jusqu'à 55 ans, et même plus 
exceptionnellement. En principe, 55 ans est l'âge limite pour la Caisse 
de retraite ou d'assurance plus exactement ; c'est à cet âge-là au plus 
tard que se font en général les engagements. 

Donc, je puis rassurer Mm e Dumartheray. Il n'y a aucune règle par
ticulière. Les offres sont toujours ouvertes, sauf lorsque la fonction néces
site que nous fixions un âge maximum ou minimum. 

Mme Ariette Dumartheray (T), Malgré l'heure tardive, je voudrais 
ajouter un complément à la réponse de M. Raisin. 

Je suis entièrement d'accord de reconnaître que la Ville engage des 
personnes âgées, et pour certains postes même des personnes d'un cer
tain âge, ou d'un âge déterminé, mais la question que je posais concer
nait cette restriction : « moins de 35 ans », pour un service administratif, 
et M. Raisin n'a probablement pas été jusqu'au bout de sa pensée. 
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Pour quelle raison fixe-t-on un âge limite à 35 ans, alors que le 
potentiel de travail d'un individu peut en tout cas aller, selon la pleine 
possession de ses moyens, jusqu'à un âge très avancé ? 

M. Raisin n'a pas répondu complètement à ma question. Vous m'avez 
vous-même montré, Monsieur Raisin, un document qui laisse supposer 
que c'est par souci (je ne pense pas dévoiler quelque chose) de la bonne 
entente dans un service composé de personnes assez jeunes qu'on souhai
terait que seules des personnes aussi jeunes y entrent. 

Vous avouerez qu'on ne peut pas être d'accord avec une telle manière 
de procéder. C'est même une question philosophique, une question de 
société. Vous êtes là le reflet d'une société critiquable. Vous maintenez 
et créez dans vos services les clivages qui existent, hélas, dans la société 
actuelle. 

Or, s'il y a des problèmes « ségrégatifs » de ce genre dans des services 
de la Ville, je pense qu'il faudrait utiliser tous les moyens possibles de 
les éliminer. Faites de la dynamique de groupe ou autre chose, mais 
faites quelque chose !... Il est inadmissible que dans un service composé 
de jeunes gens, on élimine des personnes qui auraient plus de 35 ans, 
38 ou 40 ans, sous le prétexte d'une éventuelle difficulté à s'intégrer. 

On pourrait aller plus loin : votre service composé de jeunes gens, 
dans dix ans, ou dans vingt ans, sera un service de personnes âgées. Je 
ne sais pas comment vous résoudrez le problème... 

Je ne peux vraiment pas être d'accord avec vous, Monsieur Raisin, 
et je vous suggère de discuter avec vos chefs de service qui ont de telles 
conceptions. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font de la discrimination 
(c'est le terme que j'ai employé même s'il n'a pas beaucoup plu). Il s'agit 
aussi d'une qualité de vie, d'une manière de voir les choses. Je vous sug
gère de discuter avec vos chefs de service pour que cette pratique soit 
supprimée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que Mm e Dumar-
theray a fait état du cas particulier auquel je faisais allusion. Je l'expli
querai en deux mots. 

Il s'agit de l'Office du personnel et plus particulièrement du bureau 
qui s'occupe de l'établissement des bordereaux de salaires. Ce service est 
soumis périodiquement à une « bourrée », à une surcharge de travail 
assez importante, dans une atmosphère énervante, si vous voulez, parce 
qu'il faut à tout prix que tout soit prêt pour le paiement des salaires. Il 
y a des modifications pratiquement chaque mois, très importantes, dans 
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le rôle des salaires. Il y a donc des calculs à faire dans un espace de 
temps extrêmement court. De ce fait, nous avons constate depuis de 
nombreuses années qu'il n'y a que les gens très jeunes qui supportent 
cette façon de travailler, due à la nature même des choses. Dès que les 
gens arrivent à un certain âge, on les transfère ailleurs parce qu'ils ont 
plus de peine à s'adapter et effectivement, ce service est presque toujours 
composé de gens jeunes. Ces gens passent donc dans un bureau voisin 
pour échapper ainsi à un travail fastidieux qui, quand on l'a fait un cer
tain temps, nécessite qu'on change. Donc, pour cela, on limite l'âge pour 
préserver les fonctionnaires qui viendront et éviter qu'un employé nette
ment plus âgé en souffre. Par expérience, on a constaté que c'était le cas. 
On a donc demandé des gens de moins de 35 ans. C'est un cas parti
culier. 

Quelque temps auparavant, la Ville a offert un poste à la Taxe pro
fessionnelle, à l'étage au-dessus ; pour d'autres raisons, l'offre indiquait un 
âge supérieur à 35 ans parce qu'il y avait des démarches à faire, des 
contacts avec l'extérieur pour lesquels on ne pouvait pas envoyer un tout 
jeune homme. 

Il y a des fonctions où l'âge est déterminé comme celles-là, c'est une 
fois en moins, une fois en plus, mais ce n'est pas du tout un principe 
général, bien au contraire. 

Mme Ariette Dumartheray (T). Je voudrais dire que la qualité profes
sionnelle devrait l'emporter sur ces évaluations très subjectives de la jeu
nesse, de la vieillesse, de la maturité ou de la sérénité. 

Vraiment, la réponse ne me satisfait pas. 

11. Questions. 
a) écrites : 

Le président. La question écrite suivante a été déposée : 
N° 1053, de Mme Jacqueline Burnanti (S) : année de l'enfance. 

b) orales : 

M , le Simone Chevalley (R). J'ai déposé une question écrite dernière
ment à propos des trottoirs et je dois reconnaître avec satisfaction qu'elle 
a été tout de suite exaucée. La hauteur des trottoirs, en raison de la 
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proximité du club des aînés qui venait de s'ouvrir au Vidollet 23, est 
en cours de modification. Les travaux ont lieu en ce moment et j 'en 
remercie le Service de la voirie. 

De plus, la Voirie a bien voulu réparer un autre trottoir que j'avais 
signalé également, devant le 11, rue du Vidollet. Ce trottoir est main
tenant en bon état, les habitants du quartier en sont heureux. Malheureu
sement, à l'heure actuelle, il est occupé aux trois quarts par des voitures. 
Les piétons sont obligés de passer sur la rue. De plus, je dirai que les 
huiles et l'essence des voitures, à la longue, détériorent le trottoir. 

Puisque j'ai la parole, je demanderai que pour les immeubles 13 et 
15, rue du Vidollet, qui appartiennent à la caisse de retraite de la Ville, et 
dont je serai bientôt une des locataires, on double les fenêtres pour qu'elles 
soient mieux protégées et que le chauffage soit meilleur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M l le Che-
valley de ses compliments. Je lui dirai qu'en ce qui concerne le trottoir, 
lorsque vous avez dit qu'il était mal occupé, j 'ai redouté un moment qu'il 
ne s'agisse de voitures. Mais c'est un problème de police. 

Quant à l'isolation meilleure des immeubles, elle fait partie, comme je 
l'ai dit tout à l'heure en réponse à Mm e Ringgenberg, d'une étude géné
rale des immeubles de la Ville et des institutions qui en dépendent. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Il semble, d'après ce que nous avons appris 
par hasard hier soir, qu'une délégation du Conseil municipal de la Ville 
de Moscou soit dans nos murs en ce moment. 

Nous sommes étonnés du silence qui entoure cette visite. Nous aurions 
souhaité en être informés, comme cela avait été le cas lors de la visite 
du Conseil municipal de la Ville de Debrecen, il y a trois ans, et nous 
regrettons que ces Messieurs et Dames n'aient pas pu être ici parmi nous 
pour assister à nos débats, et voir les vertus de la démocratie pluraliste. 

Le président. Si chaque fois qu'une délégation d'une municipalité étran
gère se trouve à Genève, on lui demande de venir assister à nos débats, 
Monsieur Dentan, j'ai l'impression que la tribune ne serait pas assez 
grande ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
il y a une certaine confusion. Je rappelle que la délégation du Conseil de 
Debrecen, il y a quelques années, a été l'invitée du bureau du Conseil 
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municipal et de son président, M. Givel. Le Conseil exécutif de la Ville 
de Moscou est l'invité du Conseil administratif. A chacun son rôle ! 

M. Roman Juon (S). J'ai deux questions, assez courtes, qui s'adres
sent à M. Guy-Olivier Segond et à notre maire. 

Le président. Monsieur Juon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, 
mais ni l'un ni l'autre n'est présent ce soir. 

M. Roman Juon. C'est justement la question que j'allais vous poser. 
Que dois-je faire ? 

Le président. Vous pouvez poser vos questions et elles leur seront 
transmises. Autrement, il faut attendre une séance prochaine. 

M. Roman Juon. La question à M. Guy-Olivier Segond concerne la 
propreté du domaine public. Serait-il possible de suggérer aux com
merces et aux grandes surfaces de mettre à disposition des sacs de pro
preté pour chiens ? Actuellement, on n'en trouve pas à Genève. 

Ma deuxième question à M. le maire concerne l'intervention de gardes 
municipaux. Estimez-vous, Monsieur le maire, qu'il soit normal que pour 
une question de sacs à ordures déposés dans une rue de la ville, à la 
veille de la levée des ordures ménagères, trois agents municipaux soient 
intervenus à 7 h 30 du matin chez une jeune locataire ? Cette interven
tion a eu lieu le vendredi 5 octobre, au 3, rue Tabazan. 

Le président. MM. Ketterer et Raisin transmettront. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Au parc Beaulieu, une petite fille regar
dait l'autre jour, en compagnie de sa grand-mère, des belles gueules-de-
loup jetées dans un trou de la voirie à grands coups de pelle. Interloquée, 
elle a demandé si elle pouvait en apporter à sa maman et on lui a dit 
que le règlement l'interdisait, et qu'il n'en était pas question. Après bien 
des palabres, elle est partie chez elle avec son petit bouquet. 

Il y a une quinzaine d'années, au parc Beaulieu, vers les serres de la 
Ville, les fleurs enlevées pour laisser la place à d'autres cultures étaient 
entreposées quelques heures, ou un à deux jours, et les enfants sortant 
de l'école étaient tout contents de ramener des bouquets à leur maman. 
Les nombreuses personnes âgées fréquentant le parc étaient aussi heu
reuses d'emporter ces fleurs encore fraîches. On a beaucoup de peine à 
leur faire admettre le fait de les jeter ; elles considèrent cela comme un 
gaspillage. 
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Est-ce que le Conseil administratif, qui a, je le sais, de plus grands 
problèmes à traiter, pourrait jeter un petit coup d'ceil sur celui-ci ? 

Le président. La réponse vous sera donnée ultérieurement. 

M. André Hediger (T). Je n'ai pas souvent l'occasion de poser des 
questions, mais je voudrais en poser une aujourd'hui. 

J'aimerais savoir, Monsieur Ketterer, pourquoi il y a autant de trous 
de chantiers dans la Ville de Genève. Je sais que vous allez me donner 
une explication... 

Le président. Nous voilà repartis pour une heure, Monsieur Hediger ! 

M. André Hediger. Du tout ! Ma question est celle que se posent bon 
nombre de citoyens et je pense qu'une information peut être donnée à 
l'ensemble de la population. 

En parlant de trous, je pense non seulement aux chantiers ouverts 
mais aux trous qu'on rebouche, où on refait le bitume, et qui trois jours 
après sont ouverts à nouveau au même endroit ! Exemple : place du 
Cirque. A un moment donné, les explications sont indispensables. Moi-
même, je passe là tous les jours et je ne comprends pas, même en tant 
que conseiller municipal. 

Je vous remercie d'avance de la réponse. 

Le président. Celui qui obtiendra une réponse satisfaisante n'est pas 
encore né, Monsieur Hediger... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Dominique 
Ducret, président, il est vrai que si la coordination était meilleure entre 
la Ville et l'administration que préside si bien, d'ailleurs, votre père, les 
choses iraient peut-être mieux. Il y a parfois, entre les Services industriels, 
les PTT, les TPG, la Ville et l'Etat, des trous entre les livraisons de cer
taines fournitures, en câbles ou autres équipements, ce qui fait qu'il faut 
quand même ouvrir, boucher et rouvrir. Pourquoi ? 

Si vous avez un immeuble neuf dans un quartier, que le téléphone est 
prêt, mais que le gaz ne l'est pas, ou inversement, et que les locataires 
emménagent, il faut quand même qu'ils aient l'eau, l'électricité et le gaz. 
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Le téléphone, ma foi, ils risquent de l'attendre quinze jours ou trois 
semaines. Pendant ce temps, les charrois, les ambulances, les voitures de 
pompiers, tout le trafic doit passer. On n'arrive pas toujours, hélas ! à 
coordonner exactement, malgré l'existence de l'OGETA, qui est la com
mission de coordination des travaux en sous-sol, l'action de toutes ces 
administrations. Il est vrai également que le quasi-monopole des câbleries 
en Suisse ne facilite pas les choses non plus, soit dit en passant. 

Pour répondre en bonne partie à votre question, Monsieur Hediger, 
qui aviez presque l'air de vous plaindre hier qu'il ne s'en faisait pas 
assez sur le plan de l'entretien des bâtiments, on compense avec des tra
vaux de voirie et de chaussée en donnant beaucoup de travail à des 
entreprises du gros-œuvre qui en cherchent et qui en ont besoin. Alors 
que les métiers du second-œuvre sont assez saturés et travaillent prati
quement avec la capacité pleine des entreprises en ce qui concerne les 
sanitaires, l'électricité, la vitrerie, la plomberie et autres, dans le terras
sement et la maçonnerie, certaines entreprises ont de la peine. C'est 
pourquoi nous avons examiné une série de petits chantiers qu'il fallait 
de toute façon entreprendre, et Ton a avancé le planning de quelques-
uns d'entre eux, de façon à saupoudrer les travaux auprès de plusieurs 
entreprises. 

Il est vrai qu'en plus de cela, vous connaissez les gros chantiers, Cor-
navin et Plainpalais avec les parkings, deux ou trois endroits encore, qui 
donnent l'impression aux citoyens qu'il y en a partout. Un quotidien a 
même parlé de 1600 chantiers en oubliant de préciser que lorsqu'on coupe 
une branche d'arbre, c'est un chantier aux yeux de la Feuille d'avis offi
cielle... 

Il y a beaucoup de chantiers, c'est vrai, mais les travaux sont néces
saires et je vous assure qu'ils permettent à de nombreuses petites entre
prises spécialisées dans les terrassements d'occuper leurs employés. 

Voilà la raison. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance 
et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 35. 
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Huitième séance — Mercredi 10 octobre 1979, à 20 h 45 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, maire, Pierre 
Delaspre, Jean-Pierre Dessonnaz, Pierre Dolder, Jacques Dunand, Gil 
Dumartheray, Jean-Jacques Favre, François La Praz, Henri Mehling, 
Mlle Marie-Claire Messerli, Mme Nelly Wicky et M. Christian Zaugg. 

Sont absents : MM. Roger Beck, Daniel Berset, A lexandre Burtin, 
André Clerc, Alain Kugler, Jean-Pierre Lyon, Gilbert Miazza, Aldo 
Rigotti, Daniel Sormanni, André Steiger, Manuel Tornare. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 4e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Neuvième séance — Mardi 30 octobre 1979, à 17 h 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Pierre Raisin, conseiller administratif, 
Wles Claire Marti, Marie-Claire Messerli et M. André Sîeiger. 

Assistent à la séance : M. Roger Dafflon, maire, M. René Emme-
negger, vice-président, MM. Claude Ketterer et Guy-Olivier Segond, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 octobre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 
1979, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ainsi que je l'ai an
noncé à la commission sociale et M. Raisin à la commission des finances, 
le Conseil administratif a décidé, en donnant suite à une résolution qui 
avait été présentée avant l'été par M. Ecuyer \ de porter l'allocation de 
chauffage servie aux bénéficiaires du Service social, de 440 à 500 francs 
par année. 

Cette augmentation se fera en deux étapes : en 1979 l'allocation passera 
de 440 à 470 francs, et en 1980 de 470 à 500 francs. 

Les bénéficiaires seront avisés par lettre de cette augmentation et 
nous saisirons cette occasion pour leur rappeler la nécessité qui s'impose 
à tous de faire de sérieuses économies d'énergie dans la vie quotidienne. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle tout d'abord la cérémonie à la mémoire 
des soldats morts au service de la Patrie qui aura lieu dimanche 11 novem
bre au parc Mon Repos, à côté du Monument aux morts. Je souhaite 
qu'un grand nombre de conseillers municipaux soient présents à cette 
manifestation. 

Les procès-verbaux des séances des 11, 12 et 25 septembre, ainsi que 
des 9 et 10 octobre dernier, ont été envoyés aux chefs de groupe. Ils n'ont 
fait l'objet d'aucun commentaire particulier ; ils sont donc adoptés. 

Je demande à MUe Chevalley de nous donner lecture de la pétition de 
l'Association de défense des chômeurs qui demande une subvention de 
10 000 francs. 

Lecture de la pétition : 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Considérant que 

— l'Association de défense des chômeurs (ADC) offre une aide juridique 
gratuite lors de litiges en matière d'assurance contre le chômage ; 

1 Développée, 393. Acceptée, 398. 
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— que cette aide est rendue nécessaire en raison du prix de l'assistance 
juridique professionnelle ; 

— que le nombre des chômeurs s'adressant à l'ADC ne cesse d'augmenter ; 

— que cet appui mobilise actuellement deux permanents syndicaux à 
temps partiel ; 

— que le bénévolat est de plus en plus difficile à assumer aussi bien pour 
les organisations syndicales que pour l'ADC ; 

— que l'ADC s'occupe d'autre part de trouver des solutions aux problèmes 
collectifs des chômeurs (emploi et recyclage, loi sur le chômage, 
impôts, vacances, prestations sociales, etc.) ; 

nous, soussignés 

appuyons la demande de subventions de 10 000 francs renouvelable 
dès 1980 adressée le 11 mai 1979 au Conseil administratif de la Ville 
de Genève, pour permettre le financement d'un secrétariat permanent 
à mi-temps et le paiement de locaux au CRAC (Centre régional d'action 
communautaire) afin que l'ADC puisse poursuivre son activité dans de 
bonnes conditions. 

(Suivent les signatures.) 

Le président. Je vous signale que cette pétition, qui a été envoyée 
également au Grand Conseil, a été signée par 876 personnes. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de cette pétition qui 
arrive sur le bureau du Conseil municipal, parce qu'en définitive elle a 
l'air d'être un camouflet aux organisations syndicales existantes qui ne 
l'ont pas mérité. Je m'étonne qu'on veuille créer un nouveau comité spé
cialisé, parallèlement aux organisations syndicales — et Dieu sait si les 
organisations syndicales sont bien organisées pour traiter justement des 
problèmes de chômage. 

Je demande non pas le renvoi à la commission des pétitions, mais à la 
commission sociale, après avoir rappelé à ce Conseil municipal qu'il est 
inscrit au budget, depuis plusieurs années déjà, une somme de 10 000 francs 
mise justement à la disposition des organisations syndicales de toutes ten
dances. Je serais favorable à ce que l'on augmente cette subvention en 
faveur du cas précis que vient de soulever la pétition. 

Mais créer un nouveau bureau, à côté des organisations syndicales 
existantes, me paraît démesuré. C'est la raison pour laquelle le groupe 
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démocrate-chrétien ne s'oppose pas au renvoi de cette pétition à la com
mission sociale pour étudier les propositions que nous venons de faire. 

M. André Clerc (S). Par le Conseil d'Etat, par le Conseil administratif 
et la commission des finances, l'Association de défense des chômeurs s'est 
donc vu refuser la subvention demandée. On peut dire que cette associa
tion a épuisé toutes les démarches administratives, et c'est bien ainsi qu'il 
faut l'entendre. 

Toutefois, la pétition étant un des droits les plus anciens et des plus 
garantis de notre Constitution, je ne vois pas, dans le fait soulevé par 
M. Chauffât — à la rigueur on peut lui donner raison — à savoir une 
sorte de double emploi avec le rôle des syndicats, un motif d'irrecevabilité. 

Par conséquent, je demande que cette pétition aille comme toutes les 
pétitions à la commission des pétitions, qui devra — je m'empresse de le 
dire — non pas forcément entendre les pétitionnaires et ouvrir un grand 
dossier à ce sujet, mais simplement répondre à ce comité qu'il lui reste 
la voie politique, c'est-à-dire de s'adresser à un parti pour qu'au moment 
du débat sur le budget 1980, la question soit éventuellement soulevée. 

Voilà les raisons qui me font dire que ce Conseil n'a pas à trancher 
d'avance sur ce qui est reccvable ou non, dans la mesure où le but à 
rechercher n'a pas un caractère illégal ou incompréhensible. 

Voilà, à mon avis, le rôle que doit avoir ce Conseil pour toutes les 
pétitions, à savoir que s'il n'y a pas un critère évident d'irrecevabilité, 
elles doivent suivre leur cours. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, au nom du Parti du travail, de 
demander le renvoi de cette pétition en commission du même nom. 

L'Association des chômeurs fait cette demande, comme vient de le dire 
M. Clerc, après qu'elle a épuisé toutes les ressources et pourquoi ? Là, 
je serai en opposition complète avec M. Chauffât. Quand on est chômeur, 
même si un syndicat s'occupe de vous, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si 
vous savez ce que signifie le fait d'être chômeur, de devoir défendre ses 
intérêts quand on est dans cette situation. Il faut aller au Contrôle de 
l'habitant timbrer le matin où on se trouve en butte avec le personnel qui 
applique des lois et des règlements (c'est son travail), mais qui ne veut pas 
tenir compte d'un certain facteur humain. 

Ayant assisté plusieurs fois le matin au timbrage, je me suis rendu 
compte qu'il fallait des responsables syndicaux qui, eux, règlent les pro-
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blêmes à l'intérieur de leur secrétariat. La mise sur pied de ce Comité de 
défense des chômeurs, entre parenthèses, Monsieur Chauffât, émane de 
vos propres syndicats chrétiens qui l'ont lancé, en opposition à tous les 
autres syndicats qui projetaient de créer une sorte de pool de défense des 
chômeurs. Comme il n'y a eu aucun accord, ils se sont organisés eux-
mêmes. Les principaux responsables qui sont là, les matins où il faut aller 
timbrer au chômage, ce sont des représentants de votre propre syndicat. 
Or, je m'étonne aujourd'hui de vous entendre dire : « Ce sont les syndicats 
qui doivent régler ces problèmes. Il n'est pas besoin de donner une modique 
somme de subvention aux responsables du comité des chômeurs pour 
contribuer à son fonctionnement et l'aider à régler les problèmes. » 

Je peux dire que des problèmes, ils en règlent ! Nous avons entendu 
plusieurs fois des revendications de chômeurs au secrétariat de notre parti, 
qui ont eu recours à nous quand toutes les autres portes se fermaient devant 
eux. Nous interviendrons du reste prochainement au Grand Conseil pour 
améliorer la loi sur le chômage aussi bien que la loi sur les contributions 
publiques, car de nombreuses injustices subsistent encore. 

Je ne pense pas que cette pétition soit un camouflet aux syndicats. Pas 
du tout. Puisque aucune coopération n'a été possible entre eux à un moment 
donné, il faut être favorable à cette subvention de 10 000 francs. J'ai dit 
l'autre jour en commission des finances que j'étais pour les ententes. Et 
j'étais même parmi ceux qui disaient : « Il faut prévoir au prochain budget 
une certaine somme pour ce comité. » Malheureusement, comme le 
Conseil administratif ne veut pas accorder cette subvention, pas plus que la 
majorité de la commission des finances, il ne reste à ce comité que la 
voie de la pétition. Je souhaite que leur demande soit entendue et que l'on 
puisse prochainement leur allouer cette somme. 

J'allais oublier un autre argument important. Quand on dit : « C'est un 
camouflet aux syndicats », on oublie que bon nombre de chômeurs ne 
sont pas représentés par un syndicat. 

Des voix. C'est de leur faute ! 

M. André Rédiger. Non, ce n'est pas de leur faute ! Certaines profes
sions ne sont pas recouvertes par un syndicat, aussi bien l'Union syndi
cale suisse que les syndicats chrétiens. Ces professions sont plus nom
breuses que vous ne le croyez, notamment parmi ces personnes qui sont 
au chômage. Quels moyens ont-elles puisque aucun syndicat ne veut prendre 
leur défense ? Il ne leur reste que la solution de créer un comité qui 
regroupe tout le monde, et je dois dire que le travail qu'il fait en ce 
moment est bénéfique. C'est un travail important. 
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Souhaitons que le Conseil municipal leur donne 10 000 francs pour 
leur permanence. 

M. Claude Ulmann (R). Je pense que le moment n'est pas encore venu 
d'aborder le fond de la pétition qui nous est soumise par l'Association de 
défense des chômeurs. Par la simple lecture de la lettre qui nous a été 
donnée tout à l'heure, nous ne sommes ni les uns ni les autres suffisamment 
renseignés pour exprimer un avis définitif. 

En ce qui concerne, en revanche, la prise en considération de cette 
pétition, le groupe radical s'y rallie tout à fait et souhaite son renvoi en 
commission. En effet, nous avons eu maintes fois l'occasion de le dire, et 
je l'ai personnellement souligné à plusieurs reprises, toute personne qui 
s'adresse à une autorité, en particulier à notre Conseil municipal, par la 
voie d'une pétition, est en droit d'obtenir une réponse, et même nécessai
rement d'être entendue. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette pétition qui, pour 
le surplus, est importante car elle recouvre un problème grave de l'époque 
actuelle, doit être renvoyée à la commission des pétitions. Nous pensons 
que cette commission est mieux à même d'étudier ce problème que la com
mission sociale, dont le travail et le but sont tout à fait différents. 

Le président. J'ai cru comprendre, à entendre M. Chauffât, qu'il avait 
proposé le renvoi à la commission sociale pour décharger quelque peu la 
commission des pétitions, qui est engorgée et qui doit, à l'instar de ce qui 
se passe parfois à la commission des finances et à la commission des 
beaux-arts, organiser des doubles séances. 

Monsieur Chauffât, vous maintenez votre proposition ? (M. Chauffât 
répond par la négative.) Dans ce cas, je vais mettre aux voix le renvoi 
de la pétition à la commission des pétitions. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions, à la majorité des 
voix. 

Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des pétitions (L). 
Monsieur le président, j'aimerais abonder dans le même sens que vous. 
La commission des pétitions est engorgée, en effet. Elle a en ce moment 
onze pétitions à l'étude. 

Le président. Cela n'a pas l'air d'impressionner beaucoup vos collègues ! 
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3. Rapport de la commission des pétitions concernant la 
pétition de l'Association de la jeunesse pour des activités 
créatives (AJAC) (N° 17 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des pétitions s'est réunie une première fois le 3 sep
tembre 1979, sous la présidence de Mm e Christiane Marfurt. M m e Maillet 
assurait la rédaction du procès-verbal. 

La commission a pris connaissance de la pétition AJAC, signée par 
1001 personnes : 

« Considérant 

— l'absence de lieu de rencontres pour la population, notamment pour 
les jeunes ; 

— la forte concentration de jeunes dans un quartier possédant un nombre 
élevé d'habitants, 

les personnes soussignées prient les autorités municipales d'étudier la mise 
à disposition d'un local destiné aux jeunes de 8 à 18 ans dans le quartier 
d'Ernest-Pictet et alentours. » 

Un résumé des projets de l'AJAC figure dans la lettre jointe à la 
pétition, dont la teneur est la suivante : 

Genève, le 25 mai 1979 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons, par la présente, de vous faire part d'un projet 
qui nous tient particulièrement à cœur : la mise en activité de l'AJAC. 

L'AJAC est une association formée d'un comité de dix personnes 
dont cinq étudiants, un psychologue, un maître principal primaire, un 
éducateur, un chef du mouvement aux CFF et une mère de famille. 

Nous aimerions créer des activités et des loisirs pour les jeunes de 8 
à 18 ans, afin de leur permettre de se rencontrer et de s'exprimer. 

L'animation sera assumée par les membres du comité et par des 
personnes qualifiées (monitrices, éducateurs et psychologues) dont la 
collaboration nous est déjà acquise. 

1 Pétition, 33. Commission, 33. 
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Nous habitons le quartier d'Ernest-Pictet, Vieusseux et alentours 
où la concentration de jeunes est de plus en plus forte et où il n'existe 
aucun centre de rencontres pour eux. En effet, bien que situé dans le 
voisinage, le Centre des loisirs des Asters nous semble inadapté à notre 
projet, car 

— il est excentré par rapport au secteur envisagé ; 

— il possède des locaux inadaptés aux activités que nous projetons ; 

— il est à proximité de grandes voies de circulation. 

Nous avons pris préalablement contact avec le comité des Asters et 
celui-ci a approuvé pleinement notre projet. 

Dans ce but, nous nous adressons à vous pour savoir s'il serait pos
sible de mettre à notre disposition dans le quartier délimité par Ernest-
Pictet - Liotard - Vieusseux - Villars - Franchises - Soubeyran, un local pris 
en charge par la Ville de Genève et des subventions relatives aux frais 
de fonctionnement qui s'élèveront environ à 6000 francs pour le lance
ment de l'AJAC. 

Nous sommes fortement appuyés par un grand nombre d'enseignants, 
d'éducateurs et d'habitants du quartier. Vous trouverez ci-joint une péti
tion comportant 1001 signatures. 

Il va de soi que nous assumerions toute la responsabilité de l'anima
tion dont nous vous présentons également le programme. 

Veuillez agréer... 

Le président : 

Olivier Matthey 

Secrétariat : Florence Cantin 

40, avenue Ernest-Pictet 

1203 Genève 

La commission a auditionné M. Laverniaz, sous-chef du Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse, remplaçant M. G.-O. Segond, 
conseiller administratif, en vacances. 

M. Laverniaz déclare qu'il n'a pas de locaux à disposition, car aucune 
demande n'est parvenue au Service des écoles. Il précise que, d'après 
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la pétition, il s'agira plutôt de parler de centre de quartier, animé par 
des bénévoles, que d'un nouveau Centre de loisirs avec un professionnel. 
Répondant à un commissaire s'interrogeant sur la pratique d'accorder 
des subventions à des associations privées, M. Laverniaz rappelle que les 
jardins d'enfants et les crèches sont déjà aidés financièrement par les 
pouvoirs publics. 

D'emblée, il ressort de la discussion que l'AJAC refuse l'idée du 
Centre des Asters, notamment à cause de l'éloignement entre le quartier 
de Vieusseux et la rue Schaub. Le Service des écoles n'a pas de directives 
en ce qui concerne la distance entre deux centres d'animation. 

La commission décide d'entendre un des membres du personnel des 
Asters et les pétitionnaires. 

Séance du 17 septembre 1979 au Centre de loisirs des Asters 

M. J.-P. Dessonnaz préside, en l'absence de M m e Marfurt, excusée. 
Mm e Maillet prend les notes. 

Les commissaires visitent le Centre des Asters en rénovation. Puis, 
M l l e Murielle Rossini, animatrice, déclare qu'un nouveau centre dans la 
région de Vieusseux - Ernest-Pictet n'est en rien incompatible avec celui 
des Asters. Ce dernier voit ses locaux complètement occupés. M l le Rossini 
souligne que tout le quartier Vieusseux - Servette est extrêmement peu
plé. Par exemple, 250 jeunes de moins de 20 ans vivent dans l'immeuble 
du Centre des Asters. Celui-ci ne peut plus répondre à toutes les demandes 
des jeunes et des plus âgés. Le Centre accueille une clientèle qui pro
vient essentiellement du périmètre Budé - Servette - Grottes. Il n'est pas 
pensable de faire traverser les grandes artères de circulation à des enfants 
en dessous de 12 ans. Par ailleurs, l'animatrice explique les activités du 
Centre et stigmatise le manque d'espace vert autour du Centre même ; 
d'autre part, les activités bruyantes doivent cesser à 20 heures. 

En résumé, M l l e Rossini refuse l'idée d'un double emploi entre les 
deux Centres. 

Des membres de l'AJAC, dont le président M. Matthey, et des signa
taires de la pétition sont entendus ; ils transmettent à la commission un 
budget chiffré et les horaires prévus (voir annexe). 

Les interlocuteurs avaient contacté M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, qui s'est montré prêt à discuter du projet. M. Matthey pré-
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cise que le comité de l'AJAC a finalement préféré passer par la voie de la 
pétition pour avoir un grand appui de la population. 

AJAC 

L'AJAC est une association privée, à but non lucratif, qui assurera la 
gestion et l'animation du futur Centre. 11 s'agit de responsabiliser les 
gens du quartier. Le bénévolat sera de rigueur. L'AJAC désire que le 
Centre devienne une cellule vivante du quartier. 

Demande actuelle 

Pour un avenir proche, l'AJAC voudrait louer une salle d'environ 
100 m2, à la route des Franchises, à côté d'une imprimerie. Cette salle se 
trouve dans une nouvelle construction, qui est propriété de la Société 
coopérative d'habitation. Le local est situé au rez-de-chaussée, entre deux 
immeubles, ce qui éviterait en partie les incidents causés par le bruit. Le 
président de la coopérative serait d'accord de louer à l'AJAC. 

M. Matthey juge que cette solution serait transitoire en attendant la fin 
de la construction de l'école des Franchises, 

Avenir 

Les pétitionnaires voient la solution définitive en la possibilité de louer 
le sous-sol gauche de l'école des Franchises, terminée en 1982. La surface 
serait tout à fait adéquate : la sortie débouche sur la route des Franchises, 
de la verdure existe, éloignement de zones habitées (à 5 minutes), pas de 
risque de pollution par le bruit. L'école sera équipée de cuisines, de locaux 
communs. 

Les activités pourraient être diversifiées : ateliers, spectacles, activités 
non salissantes ; salles tranquilles, bureaux, remise, etc. L'attribution de la 
surface de cette zone 3 sera effectuée en automne 1979. 

L'Association des intérêts de Vieusseux soutient ce projet. 

Discussion 

Trois raisons s'opposent à l'envoi d'enfants de Vieusseux au Centre 
des Asters : 
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— circulation intense ; 
— sortie du Centre des Asters directement sur la rue ; 
— décentré par rapport à Vieusseux. 

Il est reprécisé que la demande de l'AJAC consiste en des locaux, plus 
une subvention annuelle de 6000 francs (qui englobe l'entretien des locaux, 
mais non le prix de location, ni les frais de transformation). 

En attendant le déplacement éventuel à l'école des Franchises, les 
commissaires et les pétitionnaires songent à une solution immédiate de 
rechange : pavillons scolaires en haut des Franchises (ancienne école de 
Gendarmerie). Deux pavillons semblent libres. M. Dessonnaz prendra 
contact avec M. G.-O. Segond, conseiller administratif, pour lui faire part 
de ce projet et pour empêcher la destruction de ces pavillons. 

Les membres de la commission demandent aux pétitionnaires de for
muler leurs vœux par écrit au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Vote 

La commission des pétitions recommande à l'unanimité (14 membres 
présents) au Conseil administratif : 

— de prendre en considération la demande des pétitionnaires et de mettre 
rapidement à disposition les locaux nécessaires à l'exploitation d'un 
centre de quartier (activités créatives pour la jeunesse) ; 

— de leur fournir une subvention annuelle appropriée ; 

— d'étudier la possibilité de leur réserver des locaux suffisants, notamment 
dans la future école des Franchises. 

BUDGET * 

Recettes Fr. 
Subvention municipale sollicitée 6000.— 
Cotisations membres 400.— 
Participation des usagers aux frais d'activités 500.— 

Total 6900.— 

* Ce budget est prévu pour une année. 
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Dépenses Fr. 

Mobilier / équipement 3000.— 
Fournitures 500.— 
Assurances 500.— 
Publicité 600.— 
Entretien / téléphone 300.— 
Frais de bureau 500.— 
Fonds de réserve 500.— 
Frais d'activités 1000.— 

Total 6900.— 

N. B. Les recettes doivent couvrir les dépenses prévues. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Le groupe démocrate-chrétien 
votera le présent rapport avec plaisir, car il se félicite qu'un groupe 
d'habitants compétents du quartier de la Servette veuille créer un centre 
de quartier dans le secteur de Vieusseux et environs, secteur très peu
plé, et ainsi lancer un lieu de rencontres et de loisirs, notamment au béné
fice des éléments les plus jeunes de sa population. 

Le PDC souhaite que le Conseil municipal accepte largement ce 
rapport et que le Conseil administratif puisse donner suite et satisfaction 
aux pétitionnaires qui sont soutenus par 1001 signataires, sous forme 
d'une subvention annuelle de 6000 francs, et de locaux qui, selon leur 
vœu, seraient situés au sous-sol gauche de l'école des Franchises qui sera 
terminée en 1982. Entre temps, ils souhaitent pouvoir disposer d'une salle 
de 100 m2 à la route des Franchises, ou éventuellement de bénéficier des 
anciens pavillons qu'occupait jusqu'à un temps récent l'école de gendar
merie, pour autant qu'ils ne soient pas trop vite voués à la destruction. 

Débat 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais faire quelques remarques concer
nant cette pétition. 

D'abord, il est certain que les personnes qui ont lancé cette pétition 
étaient pleines de bonnes intentions ; on peut lire à la page 4 du rapport, 
par exemple, que pour l'AJAC, le bénévolat sera de rigueur. C'est évi
demment très bien. Reste à savoir combien de temps le bénévolat risque 
de durer... Peut-être que dans deux ans, ce ne seront plus les mêmes per
sonnes qui s'en occuperont et le bénévolat n'existera plus. Il faut tout 
de même se poser la question pour un avenir assez proche. 
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Dans cette pétition, il est dit que la sortie du centre des Asters se 
fait directement sur la rue et présente un danger. C'est peut-être vrai. 
Mais il est aussi écrit, en page 3, que dans cette maison vivent 250 jeunes 
de moins de 20 ans. Il faudrait également se préoccuper de leur sort. 

D'autre part, il est aussi mentionné que la solution définitive sou
haitée par les pétitionnaires serait la possibilité de louer le sous-sol gauche 
de l'école des Franchises. Je ne vois pas apparaître cette dépense dans 
le budget, qui ne comporte pas de frais de location. Par ailleurs, M. Savary 
vient de dire que la subvention annuelle demandée serait de 6000 francs. 
Tout cela ne me semble pas très clair. Je croyais que cette somme devait 
servir au lancement de l'AJAC et qu'après, ce groupement solliciterait 
une subvention annuelle appropriée. J'aimerais donc savoir ce que veut 
dire « appropriée ». 

Voilà les quelques remarques que j'avais à formuler. 

M. Gilbert Magnenat (V). A l'instar de M. Beeler, je trouve que ce 
bénévolat et la prise en charge des problèmes d'un quartier par les habi
tants ont quelque chose de sympathique qui mérite notre soutien. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail appuie cette pétition. Comme 
les autres collègues qui se sont exprimés, il apprécie que les habitants 
du quartier se prennent en charge. 

En commission, nous avons entendu les responsables du centre des 
Asters qui nous ont expliqué que le centre est déjà trop petit. Je sup
pose donc que le nouveau centre de Vieusseux ne fera pas du tout double 
emploi. 

La traversée de la rue de la Servette étant aussi très dangereuse, nous 
pensons que son implantation de l'autre côté de la rue de la Servette est 
une très bonne chose. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais faire encore une remarque concer
nant certains aspects des problèmes soumis à la commission des pétitions. 

Cette pétition nous a été présentée par l'AJAC, mais il est écrit à la 
page 4 du rapport que les interlocuteurs avaient contacté M. René Emme-
negger, conseiller administratif, qui s'est montré prêt à discuter du projet. 
M. Matthey a précisé que le comité de l'AJAC a finalement préféré agir 
par la voie de la pétition avec l'appui de la population. 
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Nous regrettons que l'on n'utilise pas les voies légales plus tradition
nelles. Ces questions pourraient alors s'inscrire dans une enveloppe géné
rale, plutôt que de demander, au coup par coup, des subventions de 
6000 francs, puis de 10 000 francs et ainsi de suite. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le quartier de Vieusseux-Franchises s'étant 
considérablement agrandi, il est en effet souhaitable que des locaux puis
sent être mis à la disposition des jeunes. 

Le groupement qui a présenté cette pétition fait vraiment preuve de 
bonne volonté en s'occupant non seulement de jeunes adolescents mais 
également de petits enfants, puisqu'il veut s'occuper de ceux-ci dès l'âge 
de 8 ans. Surtout, ce qui est important, ils désirent ne pas trop éloigner 
les petits de leur lieu de domicile. 

De plus, il est réjouissant de voir que l'idée de fonder une activité 
créative pour les jeunes part d'un mouvement privé, ce qui montre l'inté
rêt des habitants pour leur quartier et pour leurs jeunes. 

Aussi, le groupe radical souhaite vivement que les recommandations 
de la commission des pétitions soient acceptées. 

M. Roman Juon (S). Le groupe socialiste, à son tour, approuve cette 
pétition d'autant plus volontiers que de laisser l'organisation des quartiers 
aux habitants a toujours été dans son programme. 

Notre souhait serait, et c'est surtout celui des pétitionnaires, mainte
nant que cette pétition a été menée à bien (et qu'elle rallie, semble-t-il, la 
majorité), de voir mises à exécution immédiatement les conclusions de la 
commission. Je crois que M. Guy-Olivier Segond a déjà pris contact avec 
eux et fait des propositions. Nous aimerions que cette affaire se fasse dans 
le courant du mois de novembre, voire en décembre, et qu'ils puissent 
utiliser leurs locaux. 

M. Claude Faquin (S). Suite à la déclaration de M. Beeler du groupe 
libéral, j'aimerais une précision. Je m'étonne de voir une certaine réti
cence dans le groupe libéral, alors que la commission a voté à l'unanimité 
les conclusions. Si le groupe libéral a des griefs à faire, il faudrait mettre 
les choses au net ce soir. 

M. Roland Beeler (L). Je n'exprime pas nécessairement l'opinion du 
groupe libéral. C'est une opinion personnelle, un point de vue qui n'est 
pas forcément celui du groupe. 
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M. François Berdoz (R). Je voulais faire aussi deux remarques à pro
pos de l'intervention de M. Beeler. Après sa réponse à M. Paquin, je 
comprends mieux son raisonnement. Mais puisqu'il fait partie de la com
mission des pétitions, il a pu se faire une idée un peu plus juste de l'atmo
sphère qui a régné au gré de plusieurs séances. Je suis donc étonné de 
sa prise de position. 

Je suis d'autant plus étonné que M. Beeler mette en doute le bénévolat 
d'habitants du quartier qui nous paraissaient sincères. 

Le bénévolat, Monsieur Beeler, nous le regrettons tous, est pratique
ment en train de disparaître. C'était un des fleurons des membres du 
Parti libéral il y a quelques décennies. Il se perd, même dans vos milieux, 
et c'est peut-être navrant. 

Si nous avons l'occasion de trouver de nouvelles forces et de nou
veaux idéaux parmi la population, je crois qu'il faut absolument les encou
rager, ne pas mettre en doute l'opinion émise par les pétitionnaires, d'autant 
plus que la demande qu'ils ont présentée — modeste — ne sert en tout 
cas pas à rémunérer les gens qui vont s'occuper de ce centre, si nous en 
acceptons le principe. Je vous ferai encore remarquer qu'il s'agit d'une 
pétition avec des recommandations aux conseillers administratifs ; ce n'est 
pas encore l'engagement d'une dépense ferme. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le rapport de la com
mission des pétitions appelle deux types de commentaires. L'un porte sur 
la demande de subvention annuelle, l'autre sur la question des locaux. 

Sur la demande de subvention annuelle de 6000 francs, il n'y a pas 
de difficulté majeure à l'introduire dans le budget du Service des écoles 
pour l'année 1980. 

Par contre, en ce qui concerne les locaux, le problème est un peu 
plus délicat, car si j 'ai bien compris, les pétitionnaires souhaitent à moyen 
terme pouvoir disposer de locaux dans la future école des Franchises et, 
dans l'immédiat, dans des pavillons provisoires. L'ennui provient du fait 
que ces pavillons sont précisément situés à l'emplacement sur lequel on 
construira la future école. De sorte que le problème serait sans solution. 
Il faudra choisir entre les pavillons ou la construction de la future école. 

C'est la raison pour laquelle, après avoir pris contact oralement d'abord 
avec M. Gay, directeur de la Coopérative d'habitation de Vieusseux, je 
lui ai demandé s'il avait des locaux à mettre à disposition et à quelles 
conditions. J'attends donc maintenant sa réponse. Je l'attends avec d'autant 
plus de confiance et d'espoir que M. Ketterer est membre de cette coopé
rative. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. N'attendez pas de moi 
que j'apporte une fausse note dans ce concert de louanges. Je vois que 
tout le monde est d'accord ! 

Je constate seulement que beaucoup de temps a été perdu et qu'on 
a enfoncé beaucoup de portes ouvertes. 

Puisque tout le monde est d'accord, je vous mets en garde à l'avenir 
contre cette procédure un peu insolite qui consiste à s'adresser d'emblée 
à une commission des pétitions avant même de prendre contact avec le 
magistrat délégué, pour que, dans son programme de construction, il 
inclue une requête qui nous paraît tout à fait légitime. 

On sait bien que lorsqu'on construit une nouvelle école, on prévoit 
des locaux pour des fanfares, des sociétés de ping-pong, des associations 
de quartier et d'autres activités sportives ou culturelles. 

Il est curieux que cette pétition, datant du 25 mai 1979, officiellement 
le Service immobilier, qui prépare tout son programme de l'école avec 
le Service des écoles, n'en ait pas eu connaissance. Je veux bien qu'à 
l'avenir, on perde beaucoup de temps à la commission des pétitions, mais 
il faudra nous dire une fois que vous serez arrivés à des conclusions, ce 
qu'il faut inclure dans le programme, s'il faut vider la fanfare pour rece
voir le ping-pong, s'il faut supprimer le ping-pong et mettre le judo, ou 
s'il faut accueillir ceux-ci ou ceux-là. 

Je vous dis qu'il y aura très probablement de la place à Vieusseux. 
Il suffira de demander à nos mandataires d'inclure un local dans le pro
gramme qui se prépare depuis des mois, et même depuis plus d'une année. 
Je peux vous dire d'avance que cela ne posera pas de gros problèmes ni 
de difficultés. L'ennui est d'avoir perdu six mois. 

Je crois donc que la procédure est un peu insolite et avec ce système, 
on complique singulièrement les affaires. 

Quant aux pavillons, si on nous l'avait dit beaucoup plus tôt, nous 
n'aurions pas en mai ou juin, pris contact avec le Département de l'ins
truction publique et les services de l'Etat, dont certains recherchent des 
pavillons, pour leur offrir ceux des Franchises. Un club de football connu 
dans le canton s'est même intéressé à l'acquisition de l'un d'entre eux. 
Et comme vient de le dire mon collègue Segond, ces pavillons se trouvant 
sur l'emplacement de la future construction, il faudra bien les évacuer. 

Nous allons donc, dès que ce Conseil municipal se sera prononcé favo
rablement — le résultat de votre vote ne faisant pas de doute — nous mettre 
avec le maximum d'énergie à la recherche d'une bonne solution. Mais 
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vous saurez qu'on aura perdu bien des mois avec cette procédure qui, je 
vous le répète, est extrêmement insolite. 

Je puis vous garantir que ceux qui nous ont écrit depuis des années 
pour nous demander formellement — et il s'en trouve plusieurs dans cette 
salle parmi les conseillers — d'inclure soit un restaurant, soit de déplacer 
une cuisine scolaire, soit de prévoir une rocade pour une fanfare ou autre, 
savent que nous avons tout de suite examiné avec les responsables des 
services les possibilités ou les impossibilités. Toujours est-il qu'avec l'école 
des Franchises, on est en face de possibilités. Pourquoi ne pas l'avoir dit 
aux autorités intéressées ? 

M. Albert Knechtli (S). La démarche n'est pas si insolite que cela, 
Monsieur Ketterer ! Le programme d'occupation de l'école, hormis son 
but scolaire pur, a été effectivement entièrement défini par les services 
de la Ville sans aucun contact avec la population du quartier qui avait 
des besoins particuliers à exprimer. 

Je trouve très bien que l'AJAC fasse la démonstration que mille per
sonnes soutiennent son action, car sans cela je ne suis pas du tout per
suadé qu'elle aurait eu droit à des locaux dans le plan d'occupation de 
la nouvelle école des Franchises. 

M. François Berdoz (R). J'abonde entièrement dans les propos que 
vient de tenir M. Knechtli. 

M. Ketterer s'arroge le pouvoir de décider si une voie est meilleure 
qu'une autre. Je crois quand même qu'il a un peu de culot ! S'il sait lire 
comme nous et qu'il assiste aux séances, à partir du moment où la péti
tion était déposée, il pouvait, lui, intervenir dans l'heure qui suivait... 
J'attends toujours sa réaction. 

Je pense que M. Ketterer n'a pas de leçons à donner ici. Je vous en 
donnerai une tout à l'heure quant à l'ardeur que met le Conseil adminis
tratif à suivre les injonctions du Conseil municipal ! Vous pouvez bien 
vous douter de ce qui se passe quand un simple citoyen se permet d'adres
ser une demande ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
Berdoz, mais une fois de plus, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas ! 

Au début de cette année, a eu Heu à Vieusseux même une petite expo
sition organisée par l'Association des intérêts de ce quartier, à laquelle 
j'ai participé au nom du Conseil administratif. J'ai discuté, figurez-vous, 
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avec des jeunes gens de ce groupe qui, sur les plans que nous avions 
affichés, m'ont fait part de leurs intentions. Je leur ai dit d'emblée, et 
M. Knechtli était présent d'ailleurs : « Après tout, pourquoi pas ? » J'ai 
passé une heure en leur compagnie. 

Je m'étonne qu'ensuite, plutôt que de me confirmer l'entretien que 
nous avions eu sur place et qui aurait pu déboucher sur des études con
jointes entre les services de mes collègues et les miens, ils aient préféré 
intervenir par voie de pétition. Croyez bien que je n'en fais aucun pro
blème d'amour-propre, ni de susceptibilité. Je dis simplement que pour 
donner des ordres à nos services, il faut forcément être en possession des 
éléments. Or, officiellement, nous ne les avons pas eus et nous n'avons 
pas l'habitude de nous mêler du travail de la commission des pétitions. 

M. Albert Knechtli (S). C'est intéressant, parce que le débat illustre 
les propos que nous vous tiendrons tout à l'heure avec mon camarade 
Hediger concernant l'information. 

L'information n'est pas une solution à sens unique du Conseil admi
nistratif vers la population quand les affaires sont réglées ; c'est égale
ment une information de la population vers le Conseil administratif avant 
qu'elles se règlent. 

Si les gens font des pétitions, c'est essentiellement comme le disait 
tout à l'heure un de nos collègues, que la confiance n'existe pas. Il s'agit 
de la rétablir très rapidement. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont acceptées 
à la majorité (quelques abstentions du Parti libéral). 

Ces conclusions sont les suivantes : 

Conclusions 

« Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif : 

— de prendre en considération la demande des pétitionnaires et de mettre 
rapidement ~à disposition les locaux nécessaires à l'exploitation d'un 
centre de quartier (activités créatives pour la jeunesse) ; 

— de leur fournir une subvention annuelle appropriée ; 

— d'étudier la possibilité de leur réserver des locaux suffisants, notamment 
dans la future école des Franchises. » 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1047 
Proposition : Villa La Grange 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 900 000 francs destiné à l'exécution de divers 
travaux de transformation de la Villa La Grange (N° 14). 

I. Préambule 

Lorsqu'il a ajouté au projet de budget 1977 une somme de 100 000 
francs pour l'aménagement du 1e r étage de la Villa La Grange, le Conseil 
administratif venait d'avoir connaissance, dans les grandes lignes, au 
cours de l'automne 1976, du projet d'un généreux donateur, apparenté à 
feu William Favre, donateur du Parc La Grange. 

Ce chiffre de 100 000 francs n'était que le résultat d'une première 
étude sommaire. 

Par la suite, dans le cadre d'une analyse plus détaillée entreprise et 
des contacts entretenus avec le donateur, les intentions de ce dernier 
quant au legs qu'il a prévu de faire en faveur de la Ville de Genève ont 
été précisées : il désire en effet léguer par voie testamentaire sa biblio
thèque à la Bibliothèque publique et universitaire, demandant que cette 
collection soit déposée au 1e r étage de la Villa La Grange, venant ainsi 
compléter et enrichir la remarquable bibliothèque existante créée au 
rez-de-chaussée de ce bâtiment par son arrière-grand-père, feu Guillaume 
Favre, propriétaire du domaine au cours de la première moitié du 
XIXe siècle. 

Il est résulté de cette étude plus poussée qu'un complément devait 
être ajouté au crédit budgétaire initialement prévu. En effet, outre 
l'aménagement d'une ou deux pièces nécessaires pour recevoir la nou
velle bibliothèque, le Conseil administratif a estimé qu'il n'était pas sou
haitable de se limiter à la restauration de ces chambres et qu'il convenait 
de saisir l'occasion d'envisager une rénovation de l'ensemble des locaux 
du 1er étage et des combles, car leur état actuel n'est pas digne de la 
qualité et de la destination de la Villa. 

Dans le cadre de ces travaux et en plus de la nouvelle bibliothèque 
prévue, le Conseil administratif souhaite aménager une des pièces du 
1e r étage en salon d'exposition, avec une ou deux vitrines où pourraient 
être présentés spécialement par la Bibliothèque publique et universitaire 
quelques livres se trouvant au rez-de-chaussée, lors de visites de la Villa 
La Grange. D'autre part, un certain nombre d'ouvrages sont actuellement 
sur deux rangs dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, ce qui est regret
table. Ils pourraient donc trouver leur place au 1e r étage, où ils seraient 
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mieux mis en valeur. Quant aux autres pièces, elles seraient rafraîchies 
dans la perspective de la remise en valeur de l'ensemble de cet étage et 
pourraient, le cas échéant, servir de petits salons de réception pour un 
nombre limité de personnes. 

Tout naturellement, cette option de base a conduit à raisonner les 
travaux à entreprendre dans l'ensemble du bâtiment, qu'il s'agisse du 
rez-de-chaussée, du premier niveau ou des combles. Dès lors que des 
travaux devaient être entrepris dans la maison, il valait mieux les penser 
complètement en vue de réaliser une restauration dans l'esprit d'une 
conservation intégrale qui soit à la fois respectueuse des volontés du 
donateur et adaptée aux circonstances actuelles. 

L'étude a donc porté sur la rénovation du 1er étage et la transfor
mation des combles de la Villa La Grange, avec l'installation, dans 
l'ensemble du bâtiment, d'un système de détection vol et incendie. 

Le 1e r étage est prévu entièrement restauré dans son état existant. 
Les combles, par contre, seraient complètement vidés de leurs sépara
tions actuelles, et entièrement réaménagés, permettant la création d'une 
grande salle centrale, de deux petites salles latérales, d'un cabinet de 
toilette et dépôt. 

Le tout réserve l'utilisation définitive qui pourra lui être attribuée par 
la suite. 

Le projet qui est présenté au Conseil municipal par la présente pro
position a été pleinement approuvé par la commission des successeurs 
des exécuteurs testamentaires de feu William Favre. 

II. Descriptif des travaux envisagés 

Rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée, ayant été récemment rénové et servant à des 
réceptions périodiques, ne sera pratiquement pas affecté par les travaux, 
sinon d'une façon secondaire et de très courte durée. En effet, tous les 
travaux nécessaires à la détection se feront soit depuis le sous-sol (effrac
tion) soit depuis le 1e r étage (incendie). 

1er étage 

L'étage sera rénové dans l'esprit de l'époque, en cherchant à éliminer 
toutes les ajoutures survenues par la suite. 
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Les peintures seront exécutées avec des produits et matériaux clas
siques, appliqués à l'ancienne. Ce mode de travail est prévu non seule
ment pour des raisons esthétiques, mais surtout pour des raisons pra
tiques. Des vernis synthétiques modernes, par exemple, appliqués sur des 
fonds anciens à l'huile de lin, se marieraient mal et sous l'effet du chauf
fage nouvellement installé, leur comportement pourrait créer des pro
blèmes. 

Les papiers peints seront imprimés à la main, type « Papiers de 
Genève ». 

Les nouvelles installations techniques seront le plus possible cachées 
afin de ne pas altérer l'aspect esthétique des locaux. Les alimentations 
principales passeront sous les parquets et dans les encadrements en bois 
des fenêtres, qui seront partiellement déposées et reposées après la fin 
des travaux. La dépose des embrasures permettra en outre la révision 
soignée de toutes les fenêtres à guillotine et le remplacement de toutes 
les cordes par des câbles métalliques. 

La poutre maîtresse sur le grand salon du rez-de-chaussée a dû être 
consolidée à une époque récente (fin du siècle dernier ?), comme le prou
vent le tirant et le poteau métallique apparents dans le couloir, ainsi que 
la poutre également en métal dans les combles, nullement intégrés au reste 
de la construction. 

Vu l'importance et le caractère définitif des travaux entrepris à l'étage 
et dans les combles, il est indispensable de régler d'une façon correcte 
cette anomalie. 

Combles 

Les combles seront traités d'une façon très sobre avec des matériaux 
simples mais d'excellente qualité. 

La toiture sera pourvue d'une sous-toiture isolée thermiquement et la 
charpente sera traitée avec un produit fongicide. Les rampants seront 
lambrissés, tandis que la partie horizontale conservera son aspect actuel, 
avec poutraison et plancher apparents. 

Toutes les peintures existantes de la charpente seront nettoyées, met
tant à nu le bois, qui sera par la suite soit laissé naturel, soit verni, sui
vant les destinations des locaux. 
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Les sols des deux ailes seront reconstruits dans leur aspect actuel, 
les carrelages en terre cuite seront récupérés et posés entre les poutres 
apparentes. 

Le sol de la grande pièce sera mis de niveau avec des panneaux de 
bois aggloméré et recevra une moquette en laine. 

Les massifs de cheminées seront habillés avec des gaines en bois 
aggloméré et plaqués avec des panneaux de stratifié ou de bois naturel. 
Les deux gaines des massifs centraux contiendront les machineries de 
ventilation. 

Les séparations, ainsi que les doublages des murs extérieurs, seront 
traitées dans le même esprit que les gaines des cheminées. Les installa
tions électriques, ventilation, chauffage et téléphone, sont conçues de 
façon à permettre une subdivision ultérieure de l'espace. 

Le poste d'eau (WC et lavabos) est prévu à l'emplacement de l'ancienne 
toilette. 

Le programme des travaux tiendra compte d'un enchaînement logique 
des corps d'états afin de ne pas perturber par trop l'exploitation de la 
Villa La Grange. 

III. Coût de l'ouvrage 

Selon le descriptif détaillé des travaux, axé sur la remise en parfait 
état d'exploitation de la Villa, le détail s'établit comme suit : 

Travaux préparatoires : 

Levés de l'état des lieux, analyses géotechniques 

Relevés bâtiment Fr. 8 000.— 
Sondages » 2 000.— 

Déménagement, mise en dépôt, démolition 

Déménagement, mise en dépôt, assurance Fr. 30 500.— 
Démolition et débarras » 25 000.— 

A reporter Fr. 65 500.— 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1051 

Proposition : Villa La Grange 

Report Fr. 65 500.— 

Protections, aménagements provisoires 

Protections Fr. 11 000.— 
Echafaudages » 20 000.— 
Installation générale de chantier » 9 500.— 

Répercussion sur bâtiment existant 

Gros-œuvre Fr. 90 000.— 

Fr. 196 000.— 

+ 15 % divers et imprévus Fr. 30 000.— 

TOTAL Fr. 226 000.— 

Bâtiment : 

Gros-œuvre 1 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie Fr. 10 000. 
Constructions en bois » 20 000. 

Gros-œuvre 1 Fr. 30 000.-

Gros-œuvre 2 

Fenêtres Fr. 8 500. 
Ferblanterie » 81 000. 
Couverture » 48 000. 
Isolations » 15 000. 

Gros-œuvre 2 Fr. 152 500.— 

Installations électriques 

Installation centrale courant fort . . . 
Installation courant fort, tableaux . 
Lustrerie 
Appareils détection incendie et alarme 
Téléphone 
Autres installations à courant faible . 

Fr. 500.— 
» 58 500.— 
» 34 000.— 
» 72 000.— 
» 3 000.— 
» 113 000.— 

Installations électriques » 281 000.— 
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Installations de chauffage et ventilation 

Production de chaleur Fr. 32 000.— 
Installation de chauffage » 59 000.— 
Installation de ventilation » 11000.— 

Installations chauffage et ventilation Fr. 102 000.— 

Installations sanitaires 

Appareils Fr. 1 300.— 
Installation anti-incendie » 9 500.— 
Conduites » 8 000.— 
Calorifugeage » 700.— 

Installations sanitaires Fr. 19 500.— 

Aménagements intérieurs 1 

Plâtrerie Fr. 6 000.— 
Menuiserie » 142 000.— 

Aménagements intérieurs 1 Fr. 148 000.— 

Aménagements intérieurs 2 

Revêtements de sols Fr. 92 000.— 
Revêtements de parois » 86 000.— 
Revêtements des plafonds » 30 000.— 
Peinture extérieure » 21 000.— 
Peinture intérieure » 96 000.— 
Nettoyages » 9 000.— 

Aménagements intérieurs 2 Fr. 334 000.— 

Ameublement et décoration 

Meubles Fr. 115 000.— 
Luminaires » 16 000.— 

Ameublement et décoration Fr. 131 000.— 
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RÉCAPITULATION BATIMENT 

Gros-œuvre 1 Fr. 30 000.— 
Gros-œuvre 2 » 152 500.— 
Installations électriques . . . . » 281000.— 
Installations chauffage et ventilation » 102 000.— 
Installations sanitaires » 19 500.— 
Aménagements intérieurs 1 . . . » 148 000.— 
Aménagements intérieurs 2 . . . » 334 000.— 
Ameublement décoration 

TOTAL 
+ 15 % divers et imprévus 

TOTAL 

Fr. 1 067 000. 
» 131 000. 

Fr. 1 198 000. 
Fr. 180 000. 

Fr. 1 378 000. 

Honoraires 

Architecte 
Mandataires spécialisés 
Divers (débours) . . . 

Honoraires bâtiment 

Fr. 163 000.— 
10 000.— 
15 000.— 

Fr. 188 000.-

RËCAPÏTULATION GÉNÉRALE 

A. Construction 

1. Travaux préliminaires . 
2. Bâtiment . . . . 

TOTAL A Construction 

B. Honoraires 

1. Travaux préliminaires 
2. Bâtiment . . . . 

TOTAL B Honoraires . 

Fr. 226 000. 
» 1 378 000. 

Fr. 1 604 000. 

Fr. 41 000. 
188 000. 

Fr. 229 000.— 



1054 SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : Villa La Grange 

RÉCAPITULA TION 

Fr. 1 604 000.— 

» 229 000.— 

Fr. 1 833 000.— 

Fr. 67 000.— 

Crédit demandé Fr. 1 900 000.— 

IV. Budget d'exploitation 

Il est extrêmement difficile d'apprécier les dépenses nouvelles que 
les adaptations de la Villa vont entraîner. Nous les estimons à 30 000 
francs par an (chauffage, éclairage, nettoyages, etc.). 

A cette évaluation, il y a lieu d'ajouter la charge annuelle supplé
mentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 
1 900 000 francs calculée pendant une période de 10 ans au taux de 4 % 
qui représentera un montant de 234 250 francs. 

V. Projet d'arrêté 

La Villa La Grange est un des plus beaux fleurons de notre patri
moine genevois. Il est donc indispensable de consentir les sacrifices 
nécessaires pour conserver cette belle demeure du XVIIIe siècle dans 
un état qui soit digne d'elle et de la destination voulue par son généreux 
donateur. C'est dans cet esprit que le Conseil administratif a conçu les 
travaux proposés et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

Total A Construction 

Total B Honoraires . 

TOTAL 

Fonds de décoration 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1055 
Proposition : Villa La Grange 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 900 000 francs destiné à l'exécution de divers travaux de transforma
tion de la Villa La Grange afin de rendre ce bâtiment mieux ouvert au 
souvenir de son généreux donateur. 

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 1 900 000 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 des crédits extraordi
naires ouverts au Conseil administratif» des années 1981 à 1990. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. le demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. 

Vous savez que depuis de nombreuses années, l'usage de la Villa La 
Grange, qui sert de lieu de réception et d'accueil au Conseil administratif, 
est limité pratiquement aux salons et salles du rez-de-chaussée. 

Pour des quantités de raisons, entre autres testamentaires, nous n'avions 
pratiquement pas touché aux étages. Or, à la suite de négociations assez 
laborieuses, mais qui se sont terminées heureusement, ainsi que nous 
l'exposons dans la présentation de la proposition N° 14, les exécuteurs 
testamentaires se sont déclarés pleinement satisfaits de la proposition d'uti
lisation de l'ensemble de la Villa La Grange, qui revalorisera non seule
ment tout le premier étage, mais également les combles. 

Une série de plans de détails sont affichés au fond de la salle. Je me 
réserve, en séance de commission des travaux, de fournir toutes les expli
cations possibles. Il est clair qu'il ne s'agit pas de la réfection ordinaire 
d'un immeuble ordinaire. Il ne s'agit pas non plus, bien entendu, d'un 
travail archéologique comme celui de la Maison Tavel. 

Nous serons en mesure de justifier la demande de ce crédit, qui per
mettra, je crois, de donner une vie beaucoup plus active, beaucoup plus 
intéressante à la Villa La Grange, dont la totalité des volumes sera uti
lisée après ces travaux de transformation. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste est favorable à cette pro
position et à son renvoi à la commission des travaux. 
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Nous exprimons cependant le regret que les conditions du legs n'auto
risent pas les citoyens de notre Ville à visiter la Villa La Grange et sur
tout à prendre connaissance de la fabuleuse bibliothèque qu'elle abrite. 

M. François Berdoz (R). J'aimerais poser une question à M. Ketterer. 

La Villa La Grange étant un immeuble classé, n'est-il pas possible 
d'obtenir une subvention de la Confédération ? On n'en parle pas dans 
l'exposé des motifs. Quelle est la raison de ce silence ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Berdoz, je 
vous dirai que les subventions de la Confédération, comme celles de l'Etat, 
sont accordées sur l'aspect extérieur des bâtiments, c'est-à-dire les façades, 
les toitures, les corniches, sur tout ce qui est visible et qui représente la 
structure même de l'immeuble. Par exemple, s'il avait fallu changer la 
toiture ou remplacer la charpente, nous aurions eu droit à des subventions. 

Dans le cas particulier, il s'agit d'aménagements invisibles du dehors, 
d'une nouvelle distribution intérieure et en pareil cas, ces travaux ne sont 
pas subventionnés. 

Mme Hasmig Trub (T). Notre groupe est favorable à ce projet et à 
son renvoi en commission des travaux. 

Nous aimerions cependant exprimer notre étonnement quant à la rapi
dité, dont nous vous félicitons, avec laquelle on entreprend des travaux 
dans cette maison, qui les mérite en raison de son architecture et de la 
grande valeur de sa bibliothèque, en comparaison à la lenteur apportée 
aux travaux absolument indispensables dans les bâtiments qui reçoivent 
du public, alors que ce n'est pas le cas de cette maison située dans le parc 
La Grange. 

Je voudrais rappeler le nombre d'années qu'il a fallu pour mettre sur 
pied les projets de rénovation du Victoria Hall, dont les travaux ne sont 
pas terminés, du Musée d'art et d'histoire, de l'Ariana : on a laissé ce 
musée à l'écart alors qu'il a une grande valeur. Aucune disposition n'est 
encore prise pour assurer le chauffage et cet hiver, les personnes qui y 
travaillent devront le faire dans le froid. 

C'est cette disparité de traitement que nous voulions évoquer ce soir. 

Le président. Monsieur Ketterer, indiquez-nous à quelle époque remon
tent les premières études de rénovation de la Villa La Grange ! 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Eh bien, je peux détrom
per Mm e Trub ! Il n'y a pas de rapidité très particulière, puisque nous 
avions déjà fait allusion à des transformations de La Grange lors d'un 
premier crédit en 1966 de 520 000 francs, et lors d'un deuxième crédit 
en octobre 1969 de 350 000 francs. 

Il a fallu discuter des années et des années avec trois exécuteurs tes
tamentaires. Ces discussions ont donc pris beaucoup de temps. Ensuite, 
la commission des monuments et des sites s'en est occupée. Dix ans se 
sont écoulés en tout. 

En ce qui concerne l'Ariana, le projet est pratiquement prêt, mais la 
commission des monuments et des sites... (Remarque de Mme Trub). 
Mais oui, Madame ! Des commissions de l'Etat, comme la commission 
d'architecture, qui ayant soulevé quelques objections devant la suppression 
des verrières, nous sommes obligés démocratiquement de nous soumettre 
aux préavis de ces commissions... 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ces 1 900 000 francs nous rappellent la 
politique des grands magasins qui proposent un maximum d'offres tout 
en évitant de franchir le cap des deux millions afin de ne pas faire peur 
aux clients. 

Pour cette raison, nous demandons une étude très approfondie du coût 
et de l'opportunité des travaux en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'aurai qu'une question à poser à M. Ket
terer en ce qui concerne le 1,9 million de francs. Comment se fait-il que 
le plan quadriennal prévoyait 1 500 000 francs, ce qui est déjà beaucoup. 
Y a-t-il quelque chose de spécial en plus qui justifie la différence de 
400 000 francs ? Peut-on avoir une réponse ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Précisément, et les plans 
affichés au fond de la salle l'attestent, des perfectionnements ont été 
apportés, non pas seulement sophistiqués, mais pour une meilleure utili
sation jusqu'à la toiture. Puisque nous avons décidé d'utiliser la totalité des 
combles qui étaient jusqu'à maintenant inemployés, il convient donc de 
procéder à leur doublage. On gagne donc un volume supplémentaire et 
les travaux coûtent un peu plus cher. Nous justifierons la dépense en 
commission. 

La proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition à la commission 
des travaux. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6 046 000 francs pour le solde du financement 
de la part de la Ville de Genève (6 650 000 francs dont à 
déduire la valeur des terrains déjà acquis soit 604 000 francs) 
à la réalisation de la liaison routière dénivelée, sous les voies 
CFF, entre les rues des Alpes et de Montbrillant (N° 15). 

I. Préambule 

La gare de Cornavin, et de façon générale les faisceaux de voies en 
direction de la Plaine et Lausanne, ont dès leur origine constitué un 
obstacle difficile à franchir tant pour les piétons que pour les véhicules. 

Cet effet de barrière s'est fortement accentué lors de la reconstruction 
de la gare Cornavin entre 1927 et 1933. 

C'est pourquoi dans les nombreuses études et projets de reconstruc
tion du quartier des Grottes qui se succédèrent au lendemain de la Pre
mière Guerre mondiale, les problèmes de communication entre l'avant 
et l'arrière de la gare ont toujours été pris en considération soit en pré
voyant la construction d'une nouvelle liaison dans le prolongement de 
la rue de Monthoux ou de la rue des Alpes, soit en aménageant de manière 
plus généreuse les traversées existantes. 

En 1976, lors de la phase d'élaboration du projet de plan d'aména
gement du quartier des Grottes, le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif ont encore affirmé la volonté de réaliser une percée Alpes - Mont
brillant, cette voie devant se raccorder aussi bien aux rues des Gares et 
de Montbrillant existantes qu'à tous projets d'aménagement de la future 
place de Montbrillant. 

II. Les études 

Les études ont été entreprises par la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes (FAG) dans le cadre de son premier puis de son 
deuxième mandat, et poursuivies conformément aux directives du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif de septembre 1978 (cf. rapport du 
Conseil administratif sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes du 5 septembre 1978 et rapport du Conseil d'Etat 
au Grand Conseil sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes du 18 septembre 1978). 
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Elles ont été confiées à des bureaux d'ingénieurs civils, de géomètres 
et de géotechniciens. La FAG a assuré la coordination entre ses manda
taires et les liaisons avec les administrations fédérales, cantonales et 
municipales. 

Par ailleurs, des contacts étroits ont été maintenus entre la FAG et 
la Fondation des parkings afin d'assurer la coordination des projets et 
la programmation de l'enchaînement des travaux de façon à ce qu'il n'y 
ait pas d'intervention derrière la gare aussi longtemps que les accès seront 
malaisés par la place de Cornavin. 

III. Le projet proposé 

1. Fonction 

Comme la rue de la Servette et la rue Voltaire, la liaison Alpes / Fort-
Barreau / Grand-Pré peut être désignée comme une artère principale, 
avec notamment comme fonction essentielle d'assurer le trafic interquar
tiers et la prolongation de celui issu de la petite ceinture vers la péri
phérie ; elle est cependant également nécessaire à la desserte du quartier 
des Grottes. 

Ainsi, ce nouveau raccordement permet le dégagement du centre-ville 
en direction de tous les quartiers situés au nord des voies CFF tels que 
ceux de la Servette, du Grand-Pré, de Vermont et ceux situés entre 
l'avenue Wendt et la rue Edouard-Rod. 

A moyen terme, la création de cette liaison permettra d'affecter le 
passage de Montbrillant aux seuls piétons et transports publics. Donc, 
des sites propres importants pourront être réservés aux liaisons piéton-
nières entre la partie supérieure de la rue du Mont-Blanc, la place de 
Cornavin et le quartier des Grottes. 

De plus, cette liaison est un élément indispensable à l'organisation 
des circulations sur la place de Cornavin et au bon fonctionnement du 
parking. 

Le projet de parking et l'aménagement de la place de Cornavin ont 
été conçus en fonction de la réalisation de cette percée (cf. « Mémorial 
des séances du Conseil municipal de la Ville de Genève », N° 22, p. 1562 
et suivantes). 

Il y a lieu de noter enfin que cette liaison est essentielle à une exploi
tation rationnelle du nouveau centre de tri postal dont la mise en service 
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est prévue pour le milieu de 1983. En effet, l'organisation des circula
tions de et vers le centre, à la rue des Gares et à la rue de Montbrillant, 
a été conçue en admettant l'hypothèse de la réalisation de cette artère. 

2. Le schéma de circulation 

Il peut être résumé comme suit : 

— sens unique montant entre la place de Cornavin et la rue de Mont
brillant ; 

— maintien des doubles sens dans la rue des Gares, la rue de Mont
brillant et la rue du Fort-Barreau ; 

— un carrefour aval et un carrefour amont réglés par une signalisation 
lumineuse assurent les liaisons avec le réseau. 

3. Description des éléments de la liaison et de leurs caractéristiques 
techniques 

Si l'on suit la liaison dans le sens rue des Alpes - rues de Montbrillant 
et de Fort-Barreau, on rencontre successivement : 

a) le carrefour aval qui permet l'écoulement du trafic en provenance de 
la place de Cornavin, de la rue de Lausanne et de la rue des Alpes 
en direction du passage sous voies ; 

h) le bâtiment de service des CFF qui est situé dans le prolongement de 
la gare. Diverses solutions ont été examinées à propos de celui-ci. Les 
CFF, n'envisageant pas une dispersion de leurs services, entendaient, 
pour des impératifs d'exploitation, retrouver au même emplacement 
les surfaces de locaux perdues. 

De plus, les études entreprises ont montré rapidement qu'une autre 
implantation de chaussée, permettant par exemple le maintien du bâti
ment, ne se justifiait ni du point de vue technique, ni du point de 
vue du coût. C'est donc une solution de démolition/reconstruction 
de l'immeuble qui a été retenue. 

Le bâtiment comporte un rez, un entresol et deux étages. Le rez et 
l'entresol sont en grande partie occupés par le passage proprement 
dit et le volume disponible reçoit l'entrée, la cage d'escalier et l'éco
nomat. 
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Le premier étage, qui se situe au niveau du quai I, permet l'agen
cement des bureaux de l'administration de la gare, comme c'est le 
cas dans le bâtiment actuel. Le deuxième étage est réservé aux dor
toirs des agents de la SNCF et aux équipements qui leur sont liés. Le 
volume utile du bâtiment est de 2365 m3 et il sera construit en pre
mière étape de façon à entraver le moins possible l'exploitation de 
la gare ; 

c) le passage dénivelé sous les voies et les quais a une longueur d'envi
ron 80 mètres, une largeur utile de 14,50 mètres et une hauteur mini
male de 4,50 mètres. Sa construction entraîne la démolition de l'actuel 
passage des Alpes réservé aux piétons. La largeur disponible dans la 
nouvelle traversée permet l'aménagement d'un trottoir et de trois 
voies de circulation dont la pente est de 1,9 % sous les voies et les 
quais ; une rampe de 7,5 % permet le raccord sur la rue de Mont-
brillant. 

Les principes constructifs proposés pour la réalisation du nouveau 
passage ont été mis au point en collaboration avec la section des 
ponts du premier arrondissement des CFF. La structure porteuse 
de l'ouvrage se présente sous forme de cadre fermé offrant un maxi
mum de sécurité compte tenu de la nature du terrain rencontré (rem
blais hétérogènes). La méthode de travail retenue garantit la stabilité 
des ouvrages existants, tient compte de la nécessité de maintenir les 
circulations aussi bien sur les voies que sur les quais, permet le main
tien des marquises existantes, et a été arrêtée en fonction aussi de la 
courbure de l'ouvrage. 

De plus, dans le cadre du raccordement Cornavin - Cointrin, les CFF 
envisagent entre 1985 et 1990, une extension de leurs installations 
derrière la gare par l'adjonction d'un nouveau quai et d'une nouvelle 
voie. Il est très vraisemblable que cette extension sera réalisée posté
rieurement au passage des Alpes. Ainsi, le projet prévoit la cons
truction d'ouvrages d'appui en attente (culées) permettant ultérieu
rement la pose d'un pont rail. 

Le passage à créer passe sous le bâtiment des douanes situé sur le 
quai III. Celui-ci doit donc être repris en sous-œuvre, puis son second 
œuvre doit donc être remis en état. 

Durant la période de chantier, les CFF fournissent des prestations 
qu'ils facturent, telles celles relatives à la location des ponts provi
soires, aux modifications provisoires des voies et de circulation des 
trains, au gardiennage du chantier, à la modification des lignes de 
contact et des câbles, etc. 
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A l'échéance du délai normal de garantie (2 ans après l'achèvement 
des travaux), les CFF deviennent propriétaires de la structure por
teuse du passage, en assument la responsabilité, les frais d'entretien 
et de renouvellement, la Ville de Genève leur versant une indemnité 
correspondant à ces prestations. 

Tous les problèmes posés par la construction du passage sur le 
domaine des CFF (modalités de construction, entretien et exploita
tion des ouvrages) sont réglés par convention. 

Celle-ci fixe notamment les indemnités à verser aux CFF pour la 
reconstruction du bâtiment de service côté place Cornavin, l'aména
gement provisoire et la remise en état du bâtiment des douanes ainsi 
que les frais de logement du personnel durant les travaux de recons
truction du bâtiment de service. Par mesure de simplification, ces 
indemnités ont été définies à titre forfaitaire pour autant que les 
montants y relatifs soient versés aux CFF avant le 30 juin 1980. 
Sinon, les sommes convenues seront susceptibles d'être réadaptées en 
fonction de l'évolution des prix ; 

d) le carrefour amont constitue le raccord de la liaison avec la rue des 
Gares, la rue de Montbriilant et la rue du Fort-Barreau. Il est néces
saire de reconstruire totalement la rue du Reculet et de démolir les 
bâtiments à droite en montant ladite rue ; les immeubles 7 et 9, rue 
des Gares et ceux du triangle compris entre les rues du Reculet, de 
Montbriilant et des Gares sont maintenus. 

Le tronçon de la rue des Gares entre la rue du Reculet et le centre 
de tri postal aura la forme d'une demi-cuvette, car les importantes 
modifications de niveaux dues aux gabarits nécessaires dans le tunnel 
fixent la position de sa sortie amont à environ 4 mètres au-dessous 
du niveau actuel du terrain. 

Du fait de l'extension des installations ferroviaires derrière la gare 
prévisibles dans un proche avenir, et de différences importantes de 
niveau entre le tronçon sud de la rue des Gares et la nouvelle percée, 
il ne serait pas opportun de maintenir la circulation des véhicules dans 
ce tronçon de la rue des Gares. Seul l'accès aux livraisons et aux taxis 
y serait autorisé. Cette aire ainsi libérée de voitures sera aménagée 
en place à l'usage des piétons ; 

e) les liaisons piétons entre les divers niveaux sont assurées par des 
rampes, des escaliers et une passerelle, les accès aux immeubles et à 
la gare étant garantis. Les pentes prévues pour les rampes permettent 
l'accès aux personnes handicapées. 
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Remarque 

Le parti adopté entraîne certes la suppression de places de station
nement, mais la passerelle à piétons facilitera les échanges entre la sortie 
amont de la gare et le tronçon nord de la rue des Gares sur lequel des 
possibilités de parcage subsistent. 

Par ailleurs, il est évident que la construction du parking de Corna-
vin contribuera dans une large mesure à résoudre le problème du sta
tionnement lié aux activités de la gare. 

Rappelons qu'au premier sous-sol du parking, une « aire de station
nement de courte durée (120 places) permet un échange rapide et aisé 
avec la gare, notamment en ce qui concerne le service des bagages. Les 
deux autres sous-sols affectés au parcage de longue durée (790 places) 
sont plus spécialement destinés aux usagers des CFF et des transports 
publics genevois... » (cf. « Mémorial des séances du Conseil municipal 
de la Ville de Genève », 1977, No 22, page 1562). 

4. Passage des services publics 

L'effet de barrière que la gare constitue pour les piétons et les véhi
cules est lui aussi fortement ressenti par les services publics puisque les 
points de passage pour les canalisations sont rares dans cette zone. 

De plus, les conditions géotechniques ont conduit les ingénieurs à 
proposer une structure du tunnel en cadre fermé, donc une chaussée en 
béton, ce qui, dans le futur, interdit aux services publics toutes inter
ventions conventionnelles, c'est-à-dire en fouilles ouvertes. 

Dès lors, il est opportun de créer une galerie technique, afin de per
mettre en tout temps le passage des services publics. 

En outre, la galerie technique prévue dans le cadre des aménagements 
du parking de Cornavin, qui n'est distante que d'une quinzaine de mètres 
de celle à réaliser, sera raccordée à cette dernière. 

L'Etat, la Ville et les Services industriels prennent en charge une part 
égale des frais de construction de la galerie. 

5. Assainissement 

L'assainissement a fait l'objet d'une étude détaillée démontrant que le 
schéma actuel de l'écoulement peut être maintenu, moyennant simple-
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ment le remplacement d'un tronçon du collecteur de la rue des Gares 
sur environ 150 mètres. 

IV. Les problèmes fonciers 

Achat de terrains 

La réalisation de ce projet a nécessité ou nécessite la réunion au 
domaine public de différentes surfaces provenant de parcelles privées ou 
de parcelles propriété de la Ville de Genève. 

Il s'agit des emprises suivantes : 

— parcelle 2004 propriété de la Ville de Genève, sise 
rue du Reculet 6 - 6bis - rue de Montbrillant 6-8, 
de 315 m2 acquise selon arrêté du Conseil muni
cipal du 8 octobre 1968 Fr. 252 000.— 

— parcelles 1982 et 2078 index 1, propriété de la 
Ville de Genève, rue du Reculet 2 - rue des Gares 
5-5bis, de 247 m2, acquises selon arrêté du Conseil 
municipal du 26 avril 1977 pour la somme de 
410 000 francs. L'emprise à détacher est de 212 m2 

environ » 352 000.— 

— emprise de 25 m2 environ à détacher de la parcelle 
6597 propriété de la Ville de Genève qui avait été 
cédée gratuitement à la Ville de Genève en 1939 
par la Confédération pour mémoire 

— emprise de 340 m2 cédée au domaine public par 
la Confédération dans le cadre de l'opération 
d'échange et de constitution de servitudes approu
vée par le Conseil municipal le 11 octobre 1977 » 

— emprises à détacher de parcelles privées (à négo
cier) : estimation de l'indemnisation (y compris 
bâtiment) Fr. 146 000.— 

Estimation du coût total des emprises Fr. 750 000.— 

Par ailleurs, en ce qui concerne le tronçon sous les voies ferroviaires 
et les bâtiments des CFF, l'usage du sol du nouveau passage sera cédé 
gratuitement par les CFF à la Ville de Genève en application de l'article 
25 de la loi fédérale sur les chemins de fer. Au titre de compensation 
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et afin d'adapter la situation foncière au nouvel état, la partie de la par
celle C du domaine public fe 62 Cité formant l'ancien passage sous-voies, 
d'une surface de Tordre de 483 m2, sera cédée gratuitement aux CFF. 

V. Estimatif du coût des travaux 

Fr. 

Démolitions rue des Gares / rue du Reculet 170 000.— 
Passage sous-voies 3 613 545.— 
Gaine technique 260 000.— 
Chaussées 1 983 120.— 

Assainissement 365 630.— 
Eclairage 220 000.— 
Service du feu 24 000.— 
Prestations CFF durant la construction du passage . . 1 300 000.— 
Bâtiment de service CFF 2 250 000.— 

Bâtiment des douanes, second œuvre 319 000.— 
Indemnités aux CFF pour entretien de l'ouvrage . . . 315 000.— 
Indemnité aux CFF pour achat de terrain aux PTT . . 50 000.— 
Indemnité aux CFF pour logement du personnel SNCF 32 500.— 
Problèmes fonciers — achat des terrains 750 000.— 
Réaménagement du tronçon sud de la rue des Gares en 

zone piétons 200 000.— 
Imprévus 567 705.— 
Honoraires 879 500.— 

TOTAL 13 300 000.— 

VI. Détail du crédit représentant la part de la Ville de Genève 
à la réalisation de l'ouvrage projeté 

Considérant que l'intérêt de cette liaison dépasse l'équipement du 
réseau des circulations de la Ville de Genève, un accord est intervenu 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif en vue d'une réparti
tion du coût de l'ouvrage entre la Ville de Genève et le Canton à raison 
de 50 % chacun. Le Conseil d'Etat soumettra parallèlement au Grand 
Conseil la demande de crédit relative à la part incombant au Canton 
(voir projet de loi N° 5122 annexé). 
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La part de la Ville de Genève s'établit dès lors comme suit sur la base 
de l'estimatif du coût des travaux selon chapitre V ci-dessus : 

50 % du montant de Fr. 13 300 000.— . . . . Fr. 6 650 000.— 

dont déjà financé en ce qui concerne l'achat des 
parcelles 2004 et partie des parcelles 1982 et 
2078 index I » 604 000.— 

Crédit nécessaire pour le financement du solde de 
la part de la Ville de Genève Fr. 6 046 000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67 lettres b), g), j), k) de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954 et 23 et 28 de la loi sur les routes et la 
voirie du 28 avril 1967, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 650 000 francs représentant la part de la Ville de Genève à la réali
sation de la liaison routière dénivelée, sous les voies CFF, entre les rues 
des Alpes et de Montbrillant — dont à déduire un montant de 604 000 
francs représentant la valeur des terrains déjà acquis par la Ville de 
Genève situés sur le tracé de la nouvelle liaison projetée, soit 6 046 000 
francs. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction des 
recettes éventuelles, sera prélevée sur le compte « réserve pour grands 
travaux ». 
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Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à céder gratuitement 
aux CFF la partie de la parcelle C du domaine public fe 62 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, formant l'ancien passage sous-
voies, étant précisé que les CFF cèdent gratuitement à la Ville de Genève 
l'usage du sol du nouveau passage. 

Secrétariat du Grand Conseil PL 5122 

Proposition du Conseil d'Etat 
10 octobre 1979 

PROJET DE LOI 

ouvrant un crédit pour couvrir la participation de l'Etat de Genève 
à la réalisation de la liaison routière municipale, 

entre les rues des Alpes et de Montbrillant 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Il est ouvert au Conseil d'Etat un crédit de 6 650 000 francs pour cou
vrir la participation de l'Etat de Genève au coût des travaux de la liaison 
routière municipale, dénivelée sous les voies CFF, entre les rues des Alpes 
et de Montbrillant, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Art. 2 

Ce crédit est soumis aux dispositions de la loi générale sur le finance
ment des travaux d'utilité publique, du 11 janvier 1964. 

Art. 3 

L'exécution de la présente loi est subordonnée à la décision de la 
Ville de Genève de réaliser les travaux sus-visés. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : Dominique HAENNI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La présente demande de crédit est destinée à couvrir la participation de 
l'Etat de Genève à la réalisation de la liaison routière dénivelée sous les 
voies CFF entre les rues des Alpes et de Montbrillant. L'étude de cet 
ouvrage a été faite par la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes (FAG) et le maître d'œuvre en sera la Ville de Genève. Il est 
peut-être opportun de rappeler que les ressources de la Fondation lui 
sont assurées à parts égales par l'Etat et la Ville de Genève. Deux lois 
débloquant la quote-part de crédits d'étude à charge du Canton ont d'ail
leurs été approuvées par votre Grand Conseil respectivement les 21 décem
bre 1968 et 1er décembre 1972. En ce qui concerne le financement des 
travaux d'intérêt public général à entreprendre dans le quartier des Grottes 
et à proximité de la gare de Cornavin, tels que dessertes principales, grands 
axes de circulation, équipements généraux, etc., il appartient à la Fondation 
de proposer, en temps voulu, une répartition éventuelle des frais de 
construction. Celle-ci est ensuite examinée et approuvée par les instances 
concernées, en l'occurrence le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le Conseil d'Etat qui se chargent de déposer les demandes de crédits 
auprès de leur législatif respectif. 

L'ouvrage dont la construction est proposée par la Fondation et qui 
sera réalisé par la Ville de Genève est manifestement un ouvrage répondant 
aux critères d'importance et d'intérêt général justifiant une participation 
de l'Etat de Genève à sa réalisation. En effet, la décision de réorganiser les 
arrêts des transports publics genevois dans la région de Cornavin, notam
ment pour faciliter les mouvements des usagers pour les correspondances 
et les connexions avec le réseau ferroviaire, implique d'affecter progressi
vement la plus grande partie du passage de Montbrillant aux seuls trans
ports publics. De surcroît, la présence du centre de tri postal, du parking 
de Cornavin et la décision de la fermeture du haut de la rue du Mont-Blanc 
au trafic automobile exigent une réorganisation des circulations. L'implan
tation du centre postal derrière la gare est justifiée par le fait qu'il doit être 
lié au réseau ferroviaire et à une gare de voyageurs et être également proche 
du centre de gravité de la distribution. En plus de cette triple exigence, il est 
absolument nécessaire de lui assurer des liaisons convenables avec le 
réseau routier, afin d'assurer dans de bonnes conditions le déroulement de 
l'important trafic postal. 

A lui seul, ce centre rend indispensable la liaison proposée. Quant au 
réaménagement de la place de Cornavin, rendu nécessaire par la nouvelle 
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organisation des transports publics, la présence du parking et la réalisation 
d'une zone piétonne dans la partie supérieure de la rue du Mont-Blanc, 
dont il a été largement débattu devant le Conseil municipal et le Grand 
Conseil au mois de mai 1977 lors des séances relatives au projet de loi 
touchant le parking de Cornavin, il implique une réorganisation de la 
circulation, dont un des éléments principaux est la liaison dénivelée Alpes-
Grottes qui assure le dégagement du centre-ville et de la place de Cornavin, 
permettant ainsi les mouvements essentiels requis par la présence de cet 
important lieu d'échanges que constitue le complexe de la gare CFF. Sans 
cette liaison, l'organisation des circulations serait rendue problématique 
et il ne fait aucun doute que la volonté clairement manifestée d'assurer 
de bonnes connexions entre les différents moyens de transport et de réserver 
aux seuls piétons le haut de la rue du Mont-Blanc serait plus difficile à 
respecter. 

Comme cité précédemment, ces problèmes furent largement évoqués 
et discutés devant les commissions et les deux parlements. Une majorité 
de députés et de conseillers municipaux avaient été convaincus à l'époque 
par les qualités des projets qui leur furent présentés, admettant les inci
dences qu'ils auraient sur le réseau routier et les ouvrages qui seraient à 
créer. Dans son rapport au Grand Conseil (N° 4620-A, 4715-A et 223) 
sur la gestion de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot
tes, du 18 septembre 1978, notre Conseil a précisé que la liaison routière 
dénivelée sous les voies CFF de la rue des Alpes à la rue de Montbrillant 
faisait partie des options de base et hypothèses retenues. 

Notre Conseil, après avoir pris connaissance du projet préliminaire 
présenté par la FAG et compte tenu de son importance et de sa qualifica
tion d'intérêt général, a approuvé le principe d'une participation de 50 % 
du Canton de Genève aux dépenses de réalisation de l'ouvrage. 

Aujourd'hui, les études étant terminées et les accords avec les CFF, 
qui sont propriétaires de la plus grande partie des terrains, réglés par 
convention, le Conseil administratif de la Ville de Genève soumet à son 
Conseil municipal, par sa proposition N° 15, du 5 octobre 1979, dont 
nous joignons un exemplaire au présent projet de loi, la demande de 
crédit relative à la réalisation de l'ouvrage en question. 

Simultanément notre Conseil vous soumet à son tour la présente de
mande de crédit destiné à couvrir la part de l'Etat. 

La proposition du Conseil administratif présentant en détail l'ensem
ble du projet, l'estimation des dépenses et leur justification, nous vous 
prions de bien vouloir vous y référer. 



1070 SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : passage dénivelé rue des Alpes - Montbrillant 

Ce sont là, Mesdames et Messieurs les députés, les considérations qui 
tendent à éclairer et motiver le présent projet de loi pour lequel nous 
espérons, de votre part, un accueil favorable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux, en vous signa
lant que dans le même temps, le Conseil d'Etat dépose un projet de loi 
N° 5122 sur le bureau du Grand Conseil. 

Vous savez qu'en vertu de la loi sur les routes, il incombe à la Ville 
de Genève d'assumer la construction et l'entretien de ses chaussées. Etant 
donné que cette liaison revêt une importance, sinon nationale, tout au 
moins cantonale, du fait de la construction à proximité du centre postal, 
le Conseil d'Etat a estimé absolument normal de prendre en charge la 
moitié de cette construction planifiée depuis de nombreuses années. Au 
cours des trois dernières années écoulées, un certain nombre de difficul
tés ont surgi avec les CFF en particulier, d'une part parce qu'ils doivent 
planifier l'extension de la gare et la création de voies nouvelles, dont une 
sur Cointrin, et d'autre part parce qu'ils n'avaient pas trouvé de solution 
pour remplacer les locaux qui vont disparaître à la suite de la percée de 
cette artère. 

Je voudrais encore vous mettre en garde contre le fait d'associer d'une 
manière trop étroite cette liaison, prévue depuis fort longtemps, et plani
fiée pour ses travaux avec le parking de Cornavin, avec le sort réservé 
au quartier des Grottes. 

Le quartier des Grottes est une étude en soi. Ce Conseil municipal 
ayant décidé de le conserver tel qu'il était, avec ses voiries, nous nous 
employons maintenant à travailler dans ce sens. La percée rue des Alpes-
Montbrillant-Fort-Barreau doit assurer surtout, ainsi que les plans affichés 
au fond de la salle l'attestent, la desserte de la future gare postale, en 
chantier actuellement, qui verra probablement un trafic de plus de 1 500 
camions postaux chaque jour. Vous imaginez donc à quel point cette 
percée déchargera Cornavin et le quartier adjacent. 

Je me réserve, avec nos services et ceux, bien entendu, de l'ingénieur 
de la circulation et du Département des travaux publics, de fournir toutes 
les explications utiles sur l'aspect technique et financier de cette opération. 

Le président. Je dois vous signaler à ce propos que le bureau a reçu 
une lettre de l'APAG qui nous indique qu'étant donné l'énorme impor-
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tance que revêt ce crédit pour les habitants des Grottes, elle souhaite être 
auditionnée par la commission des travaux. 

Cette lettre sera transmise au président de la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Depuis l'origine de ce projet je regrette 
qu'on ait concentré le trafic sur deux artères, à savoir la rue de Lausanne 
et la rue des Alpes. Quels beaux bouchons en perspective ! 

Peut-être devrons-nous voter dans quelques années un crédit deux 
fois plus important pour essayer de résoudre la fluidité du trafic dans ce 
quartier. Pourquoi n'avoir pas étudié un dénivelé ? Je sais que cela coûte 
plus cher, mais les avantages de cette solution l'emporteraient sur les fu
tures nuisances et les inconvénients qui vont résulter de ce projet, que 
je ne qualifierai peut-être pas de hâtif, mais d'irresponsable ! 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste accepte évidemment le 
renvoi de cette proposition en commission des travaux. Elle mérite une 
étude approfondie. 

Néanmoins, nous ferons deux remarques au moment de la prise en 
considération. En premier lieu nous regrettons qu'il ne s'institue pas l'ha
bitude, comme pour les plans d'aménagement, de joindre un plan à la pro
position, soit la réduction de celui qui est affiché au fond de la salle. Ce 
qui nous permettrait lors des réunions de groupe de savoir de quoi l'on 
parle. 

La deuxième remarque, c'est pour constater une fois de plus qu'on se 
limite au seul projet et qu'on ne nous indique pas les incidences qu'il 
aura par la suite. 

Si vous regardez le plan jaune affiché au fond de la salle, vous vous 
apercevez que cette voie expresse entre la rue des Alpes et Montbrillant 
fait une incursion dans le quartier des Grottes qui mériterait une expli
cation autre qu'un arrêt brutal de la couleur jaune... 

En plus, l'information est absolument nécessaire envers la population 
qui sera quand même singulièrement touchée par ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous-mêmes ne sommes 
en possession des derniers renseignements de la part des administrations 
fédérales que depuis un mois environ. Je tiens à le dire ici pour qu'on sa-
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che que le retard ne provient ni des Départements des travaux publics ou 
de justice et police, ni du Service immobilier. 

Il faut quand même tenir compte d'un élément essentiel. Genève, qui 
est la troisième ville de Suisse, est la seule des grandes cités du pays à ne 
pas avoir encore sa nouvelle poste et sa gare postale. La Schanzenpost de 
Berne est terminée depuis tantôt vingt ans ; il y a longtemps que la gare 
postale de Lausanne est en service, Zurich et Bâle possèdent aussi leurs 
équipements. Je travaillais moi-même encore à la direction des Postes en 
1963 quand on parlait déjà du démarrage imminent de la nouvelle gare 
postale... Le projet a traîné très longtemps, comme tout ce qui passe par 
Berne. 

La gare postale de Genève est maintenant en chantier. Elle occupera 
des milliers de fonctionnaires. Tout le trafic postal de Genève, les lettres, 
les colis, les mandats que vous recevez à votre domicile, tous les jours et 
régulièrement, sera concentré là-bas. On peut le regretter et penser qu'il 
aurait fallu implanter la gare postale à la Praille ou ailleurs... Toujours 
est-il qu'il faut en tenir compte et assurer la desserte de cet énorme en
semble. 

Vous vous souvenez sans doute que le projet a d'ailleurs été réduit 
à l'époque sur démarche du Conseil administratif et du Conseil d'Etat 
qui voulaient éviter cette fameuse « muraille de Chine » le long de la 
route de Montbrillant. 

En ce qui concerne l'élargissement des chaussées, que vous voyez 
sur le plan coloré au fond de la salle, je peux dire à M. Knechtli que 
nous nous en sommes tenus aux cotes absolument nécessaires et minimum. 
Même si la couleur jaune s'arrête, il peut lire les cotes sur la rue du Fort-
Barreau et constater que le quartier des Grottes proprement dit ne subit 
pas de lésions du fait de cette liaison. Lorsque vous aurez tous les plans 
détaillés en séance de commission, vous pourrez par conséquent vous 
convaincre que cette solution est de loin, je ne dirai pas la meilleure, 
puisque la gare postale est là, mais en tout cas la moins mauvaise. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais rappeler au Conseil administratif, 
je pense qu'il ne l'a pas oublié, que la commission des travaux vous a 
soumis en début septembre une motion concernant le quartier des Grot
tes, et qu'en son point 4, la commission des travaux, et par suite le 
Conseil municipal, souhaite recevoir des éclaircissements en ce qui concer
ne les plans de circulation, et particulièrement la liaison rues des Alpes -
Fort-Barreau - Grand-Pré, ainsi que celle qui part de la rue de Lyon jus
qu'au haut de la Servette. 
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Le Conseil administratif aurait intérêt à presser les autorités compé
tentes en matière de circulation de nous donner ces indications, sinon, 
je crains fort que Ton aille vers une situation bloquée, ce qui serait fort 
regrettable. 

M. Jacques Torrent (R). Serait-il possible que nous puissions juger ce 
projet sur maquette ? Pour toutes les réalisations qui ont concerné ce 
secteur, le Conseil municipal s'est déplacé ou une présentation des projets 
a eu lieu ici dans ce Conseil afin de nous faire une idée précise du sujet. 

Je ne vois pas vraiment comment on pourrait s'opposer à une amélio
ration du trafic dans le quartier. De toute façon, vis-à-vis des habitants, 
il paraît impensable de laisser la situation se dégrader. Je ne sais pas si 
quelques-uns d'entre vous sont allés se promener dans les environs de la 
rue de Monthoux ou de la rue de Zurich, de la rue de Berne ou des rues 
avoisinantes ; la circulation y est maintenant pratiquement bloquée. 

Avec ce que nous promet M. Ketterer, la situation serait absolument 
intenable et l'on arriverait à la création de bureaux parce que les loge
ments seraient devenus absolument invivables. J'espère vivement que l'on 
trouvera une solution adéquate. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette 
proposition en commission et examinera en détail tous les points. 

Mais je poserai aujourd'hui une question à M. Ketterer. Le nouvel 
aménagement de la place Cornavin est en préparation en fonction du par
king. Est-ce que la commission aura les premiers plans de cet aménage
ment en liaison avec cette traversée ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est la meilleure ques
tion ! 

A force de vouloir tout coordonner, on ne coordonne plus rien. Si on 
fait dépendre la liaison Alpes - Fort-Barreau de la rénovation des Grottes, 
la rénovation des Grottes des futurs quais CFF, les futurs quais CFF de 
la liaison Sous-Terre - Montbrillant, c'est le meilleur moyen de palabrer 
pendant 10 ans et de bloquer la situation. Il faut donc commencer par 
un bout et tenir compte des faits, soit : le chantier de la gare postale, le 
parking sous la place Cornavin et la liaison Alpes - Fort-Barreau qui est 
totalement imbriquée dans ces deux opérations et lui est parfaitement 
coordonnée. 



1074 SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : clôture du cimetière de Plainpalais 

Nous apporterons d'autres plans en commission des travaux (vous n'en 
avez que quelques-uns au fond de la salle). Nous ferons venir l'ingénieur 
de la circulation, comme le souhaite M. Knechtli, pour donner une vision 
plus globale et précise des choses. Et j'ajoute à son intention que le Conseil 
administratif est maintenant prêt à fournir un renseignement de plus 
concernant l'avenir des Grottes. Il n'y a que quatre jours que l'on sait que 
le Conseil fédéral est décidé à faire aboutir la liaison Cornavin-Cointrin. 
On attendait quand même sa décision, car c'est un gros morceau. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 750 000 francs destiné à la construction d'une 
clôture du cimetière de Plainpalais, le long du boulevard 
Saint-Georges (N° 16). 

I. Préambule 

Le cimetière de Plainpalais est le site où reposent dans leur dernière 
demeure les personnalités qui ont marqué la vie de notre cité. Aménagé 
en parc, il est un lieu de promenade et de recueillement. Ce caractère 
devrait être préservé. 

Cependant, la clôture actuelle séparant le cimetière du boulevard 
Saint-Georges est constituée par un mur assez laid construit en plots de 
ciment, sur une fondation précaire. Elle est en outre revêtue d'un faux 
appareillage de pierre et surmontée d'une cadette en ciment. Cette clô
ture en mauvais état n'est pas digne du havre de paix qu'elle délimite et 
donne à ce quartier de la Jonction un caractère de banlieue triste. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose de remplacer le 
mur actuel par une clôture monumentale composée d'un socle en pierre 
de taille et d'une grille en fer forgé. 

Afin de faciliter l'accès du parc-cimetière, il est prévu d'aménager 
un grand portail. Cela permettrait à la population d'emprunter une pro
menade agréable si un nouveau cheminement est créé. De même, le 
remplacement du mur par une grille donnera la possibilité aux piétons 
qui longent le boulevard Saint-Georges d'être en contact avec les arbres 
du cimetière, ce qui n'est pas le cas actuellement. 
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Il est prévu de maintenir la différence de niveau entre le trottoir et 
le cimetière (environ 60 cm). Cette différence, plus le socle en pierre de 
taille protègent le cimetière contre les gaz des voitures et le bruit. 

L'ouvrage prévu, relativement coûteux, procure à l'industrie du bâti
ment, notamment aux serruriers, une possibilité de travail intéressante, 
dont l'aspect artistique est remarquable. 

II. Description du projet et des travaux 

Le projet prévoit la construction d'un muret d'une hauteur de 95 cm 
environ, le long de la limite entre le boulevard et le cimetière. De ce 
fait, la hauteur totale du mur, côté cimetière, sera d'environ 155 cm. 

Le mur sera posé sur des fondations isolées, afin de préserver les 
racines des arbres très proches, ce qui n'aurait pas été le cas si une 
semelle avait été exécutée en fondation continue. 

Le mur est surmonté d'une cadette en roche et sa face, côté boule
vard, est revêtue de pierre. 

Au-dessus de celui-ci est placée une grille en fer forgé. La compo
sition est rythmée par six travées d'environ 20 m, afin de donner à 
l'ensemble une échelle perceptible. Les travées correspondent aux mâts 
de soutènement de l'éclairage public qui sont incorporés dans la compo
sition. 

La position du portail central a été prévue dans Taxe de l'avenue 
Sainte-CIotilde et du passage à piétons. Il se situe, côté cimetière, dans 
une zone exempte de tombes. 

Le motif de la grille cherche à retrouver un rythme secondaire de 
douze barreaux, accusé par les liaisons entre fers et les poteaux de scel
lement. Le haut est festonné par un jeu de liens circulaires en guise de 
guirlandes et formant à leur extrémité des fleurons alternant avec des 
anneaux. Le feston se retourne verticalement à l'extrémité de chaque pan
neau, pour encadrer le mât et accuser le rythme principal. 

On a cherché à utiliser des thèmes de compositions classiques, tout 
en permettant une exécution économique. En effet, si les sections de 
fer sont généreuses et les assemblages prévus selon l'exécution tradi
tionnelle, la répétition des mêmes éléments tant dans les festons horizon
taux que dans les verticaux et dans les portails, doit permettre une fabri
cation mi-artisanale, mi-industrielle. 

Cet ensemble comprend quelque 750 barreaux, environ 3850 mètres 
de barres d'acier et pèsera quelque 22 tonnes. 
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Le traitement prévu consiste en un zingage à chaud et un vernis émail 
spécial, exécutés en atelier. 

III. Estimation du coût des travaux 

1. Travaux préparatoires, levés de l'état des lieux, 
débarras et préparation du terrain, protections 
provisoires, répercussion sur le réseau de conduites 
existantes Fr. 33 000.— 

2. Terrassements » 18 000.— 
3. Maçonnerie, installation de chantier, béton, béton 

armé, maçonnerie » 93 000.— 
4. Pierre naturelle » 122 000*— 
5. Serrurerie » 253 000.— 
6. Peinture » 66 000.— 
7. Eclairage public » 50 000.— 
8. Frais secondaires et divers (environ 5 % des 

travaux » 45 000.— 
9. Honoraires » 70 000.— 

TOTAL Fr. 750 000. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

A moyen terme, l'ouvrage proposé n'entraînera aucuns frais supplé
mentaires d'entretien. 

Par contre, la charge financière calculée sur l'amortissement en dix ans 
de l'investissement, en tenant compte d'un intérêt de 4 %, s'établit à 
92 470 francs par année, pour les exercices 1981 à 1990. 

V. PROJET D'ARRÊTÉ 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recomman
dons, 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 la proposition du Conseil administratif, 
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arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
750 000 francs en vue de la construction d'une clôture du cimetière de 
Plainpalais, le long du boulevard Saint-Georges. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir » et sera créditée 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 750 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1981 à 1990. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. le demande le renvoi 
de la proposition à la commission des travaux qui recevra toutes expli
cations utiles. 

Je voudrais d'emblée expliquer deux choses. D'abord les conceptions 
en matière de cimetière ont passablement évolué au cours des dernières 
décennies et on ne considère plus forcément aujourd'hui les champs de 
repos comme des lieux qui doivent être absolument fermés par de très 
hauts murs. C'est le premier point. 

En deuxième point, nous ne sommes pas obligés de toujours entrete
nir, dérouiller et repeindre les magnifiques barrières que nos prédécesseurs 
nous ont léguées (parc La Grange, parc des Eaux-Vives, parc des Bas
tions). Il ne nous est pas défendu, à notre tour, de créer quelque chose 
à léguer à nos successeurs. 

Le troisième point me paraît encore plus important. On connaît la 
tristesse du boulevard Saint-Georges et de ce mur assez laid, pour ne pas 
dire lépreux, qui donne une impression très banlieusarde. En aérant le 
cimetière de Plainpalais par un mur absolument nouveau, en mettant en 
relief la très belle végétation qui se trouve à l'intérieur, je crois qu'on 
améliore réellement, et plus que par des mots, la qualité de la vie et que 
l'on réalise tout à fait une œuvre utile. 

C'est donc ce qui a poussé le Conseil administratif à déposer cette 
demande, persuadé qu'elle changera assez profondément l'aspect de ce 
quartier. 
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Un journaliste facétieux, très spirituel d'ailleurs et très aimable, a 
relevé dans son journal que ce projet coûte 1 000 francs le barreau. Si 
vous avez pris la peine de lire la proposition, d'examiner les plans affichés 
au fond de la salle, vous aurez constaté que mille autres choses entrent 
dans le coût de 750 000 francs, ne serait-ce que le mur de soutènement 
et tous les travaux en sous-œuvre qui précèdent la pose de la barrière 
elle-même. 

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

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je lis dans le préambule du Conseil admi
nistratif que l'endroit en question est un lieu de promenade et de recueil
lement. Notre groupe estime qu'il doit être avant tout un lieu de recueil
lement avant d'être un lieu de promenade. 

Si les habitants du quartier se promènent dans le cimetière, c'est que, 
malheureusement, ils n'ont pas d'autres endroits à proximité où se réfu
gier. Ils recherchent dans le cimetière le calme et la verdure. 

Notre groupe pense qu'il faut développer la verdure existante au lieu 
de développer de la pierre, du béton et des barreaux. Et puisque nous 
sommes en 1979, l'année de la haie, décrétée par le Conseil de l'Europe, 
une barrière représentée par des épineux est une haie adéquate qui fera 
bien mieux l'affaire. Je tiens tous les documents à disposition du Conseil 
administratif pour le choix des arbres à planter dans le but voulu. Ces 
directives existent depuis de nombreuses années. 

Notre groupe refuse donc l'entrée en matière tant que le Conseil 
administratif ne nous propose pas un entourage plus gai et plus naturel 
du cimetière. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En visitant le cimetière, j 'ai constaté 
que le caractère de banlieue triste dont vous nous parlez est beaucoup 
plus dû aux façades lépreuses de l'arrière des immeubles du boulevard 
Saint-Georges qui dominent le cimetière, au mur du fond du cimetière 
surmonté de fils de fer barbelés, aux palissades qui le séparent d'un chan
tier où l'on ne va certainement pas construire des immeubles de luxe, et 
je pense que cette grille monumentale que nous décrivent nos édiles serait 
beaucoup plus à sa place devant d'autres monuments car elle ne cadrera 
guère avec les immeubles qui l'avoisinent. 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1079 
Proposition : clôture du cimetière de Plainpalais 

D'autre part, alors qu'on nous rappelle, à juste titre, qu'il est difficile 
d'équilibrer un budget, c'est une bien grosse dépense, dont l'amortisse
ment par annuités de 90 000 francs durera jusqu'en 1990. 

M. André Hediger (T). Notre position rejoint en partie un certain 
nombre de remarques. 

Tout d'abord, nous pensons qu'il est très souhaitable de détruire ce 
mur et de trouver une autre solution. Pendant une période, Monsieur 
Ketterer, on concevait des murs autour des propriétés, autour des parcs, 
autour des cimetières. Vous, vous introduisez maintenant la conception 
des grilles. Comme Mme Pictet qui vient d'intervenir, je ne suis pas per
suadé, d'autant plus vu le coût, que ce serait une des meilleures solutions. 

Nous sommes favorables au renvoi en commission où nous chercherons 
à savoir s'il n'existe pas d'autres solutions, telles qu'un muret et un gril
lage en fil de fer où grimperaient des rosiers faisant une haie fleurie en 
été, une haie même très verte au printemps et en hiver. Ces exemples 
remplaceraient aussi bien le mur actuel ou ces grilles coûteuses. 

Un autre argument important a été soulevé par les habitants de la 
région. Nous sommes bien au courant puisque nous avons là-bas notre 
secrétariat de parti. Les habitants se demandent dans quelle mesure le 
cimetière pourrait devenir un parc public, vu le nombre restreint de tom
bes dans l'ensemble du cimetière réservé aux notabilités — c'est dire que 
ce n'est pas tous les jours que quelqu'un y est enterré. Les tombes sont 
même plutôt rassemblées sur le bas, soit du côté de la rue des Rois. 

Un parc public serait très agréable pour la région qui manque un peu 
de verdure. Il serait d'autant plus agréable que dans deux ans, le Dépar
tement des contributions publiques va ouvrir l'hôtel des impôts à la rue 
du Stand - rue du Tir ; l'endroit permettra aux citoyens de s'oxygéner 
avant d'entrer au Département des contributions publiques et de repren
dre de l'oxygène en sortant ! Je pense que tout le monde m'a compris... 

D'autre part, le parc ouvert permettrait un cheminement entre le bou
levard Saint-Georges et la rue du Stand pour les nombreuses personnes 
qui se rendent chaque année au Département des contributions publi
ques. Si on maintient une grille ou un mur, s'il n'y a pas de cheminement 
à travers le parc, on oblige les habitants à faire le tour par la rue des Rois 
pour se rendre au bâtiment des Contributions publiques à la rue du Stand. 

Voilà un certain nombre de suggestions puisque le remplacement par 
des grilles n'est pas la bonne solution. Dans quelle mesure peut-on pré-
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voir des cheminements ? Et dans quelle mesure le haut du cimetière 
pourrait-il être transformé en parc, pour l'agrément du quartier ? 

Mme Cécile Ringgenberg (L). On pourrait d'abord se demander si le 
mur est vraiment défectueux. Je suis allée regarder sur place aujourd'hui ; 
d'abord le mur n'est pas si laid et je n'ai vu ni trou, ni pierres descellées. 

Deuxièmement, si on le remplace par une grille, il faut savoir que le 
bruit va entrer et le cimetière ne sera plus un endroit de recueillement. 

Troisièmement, en ce qui concerne la porte prévue, j 'ai parlé avec un 
des gardiens ou jardiniers sur place et il m'a dit qu'il y aurait un problème 
avec cette porte. Un contrôle serait nécessaire vu que les motocyclistes 
pourraient y entrer, la porte étant tout juste assez large pour ceci. Il m'a 
également dit qu'il faudrait créer un nouveau poste pour surveiller cette 
porte. Si on penche déjà pour remplacer le mur, on doit se demander si 
cette porte est vraiment nécessaire. L'ouverture ne va-t-elle pas créer les 
frais supplémentaires d'un nouveau poste de surveillant 7 

M. François Berdoz (R). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi de fa 
proposition en commission des travaux malgré quelques réticences à 
l'égard de l'ampleur du projet. Nous sommes d'accord, je crois, avec la 
plupart d'entre vous de supprimer le mur qui n'a rien d'esthétique. Mais 
pourquoi le remplacer par une clôture en fer forgé ? 

Je me souviens qu'il y a quelques années seulement, la politique du 
Conseil administratif était d'éviter justement de clôturer les parcs pu
blics. Il peut se poser une question de surveillance bien que les parcs fer
més avec des grilles n'empêchent pas les parasites de s'y loger, et même 
d'y être à l'abri ! 

Par conséquent, je crois qu'on pourrait étudier tout simplement la 
destruction du mur en laissant le cimetière sans la clôture qui paraît 
lourde et inadéquate. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme on l'a rappelé tout à l'heure, une 
politique récente voulait faire tomber les clôtures des parcs publics et 
plusieurs ont été enlevées. Aujourd'hui, le Conseil administratif nous pro
pose de placer une clôture dans un endroit où l'environnement ne s'y 
prête pas, il faut le reconnaître. 

Notre groupe, naturellement, accepte le renvoi en commission, mais 
aimerait trouver une solution moins onéreuse que celle qui nous est pro
posée. 
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En définitive, il suffirait peut-être de planter une haie de tuyas ou de 
troènes, pas très haute, de façon à laisser voir la verdure, mais je ne pense 
pas qu'il faille se lancer dans une réalisation telle qu'elle est définie ici 
sur plan. D'ailleurs, la population ne comprend pas du tout l'idée du 
Conseil administratif de vouloir entourer le cimetière de grilles monu
mentales comme les qualifie le rapport du Conseil administratif. 

Pour cette raison, notre groupe est favorable au renvoi à la commis
sion des travaux, mais pour y trouver une solution beaucoup plus adaptée 
à la situation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez bien, Mon
sieur Chauffât, que nous sommes là pour faire le bonheur des gens malgré 
eux ! 

Vous avez voté, il n'y a pas longtemps, sans trop rechigner, presque 
un million de francs pour retaper le monument Brunswick. Vous n'avez 
pas trop pleuré lorsque vous avez appris qu'il y avait 43 millions de dé
passement pour l'usine de destruction des ordures aux Cheneviers. Qu'est-
ce que 750 000 francs, je vous le demande un peu lorsqu'il s'agit : 

1. de faire travailler des entreprises selon des méthodes artisanales, 
2. d'obtenir un résultat esthétique réel qui enjolive encore la ville ? 

Puisqu'on parle tout le temps des beaux quartiers de Genève, pourquoi 
la Jonction ne serait-elle pas un beau quartier ? Et pourquoi n'améliore
rait-on pas la vision sur le cimetière ? 

M. Berdoz a rappelé à juste raison le grand mérite de Maurice Brail
lard qui a fait supprimer des quantités de barrières de parcs. S'il s'agissait 
ici d'un parc ordinaire, on descendrait le mur tout simplement. Mais il 
s'agit d'un cimetière (c'est notre petit Panthéon genevois) et on se doit de 
maintenir une clôture. 

Actuellement, nous payons des centaines de milliers de francs pour 
remettre en état les barrières de nos grands parcs dont la plupart datent 
du début du siècle ou de la fin du siècle dernier ; on engagera entre 1 et 
2 millions pour celles des Bastions. Je pense que d'en créer de nouvelles, 
pas si chères que cela, vaut quand même la peine, étant donné la qualité 
artistique du travail. Nous lancerons des soumissions auprès des entrepri
ses de serrurerie-ferronnerie dont certaines passent actuellement par des 
périodes relativement difficiles. 

On pourrait ériger une barrière très ordinaire qui coûterait deux fois 
moins. Je pense que ce n'est pas ce que vous voudriez et personnellement, 
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je suis persuadé, au contraire, étant donné la fonction sociale, la fonction 
esthétique que cette belle grande grille pourrait créer, qu'on peut faire 
quelque chose de bien. Je ne demande pas un ouvrage aussi prétentieux 
que ce qu'on voit sur la route de Lausanne, à la sortie de Genève ou à 
Bellevue. Soyez aussi rassurés : un rideau d'arbres supplémentaire est 
bien prévu. J'en ai déjà parlé avec le service de mon collègue Segond, 
qui pourra d'ailleurs vous donner un complément d'information. 

J'avoue que j'ai été très heureux d'entendre M. Magnenat dire tout 
à l'heure qu'il fallait absolument garder au parc son caractère de re
cueillement. Il y a une dizaine d'années, ce Conseil municipal avait écarté 
une demande formelle de M. Jenni, membre de son groupe, qui voulait 
faire du cimetière de Plainpalais une place de jeux ! 

Je vous demande simplement d'examiner en commission des travaux 
tous les aspects — économique, esthétique, social — du problème. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je crois que tout le 
monde, ou à peu près, est d'accord sur le fait que ce mur, devant lequel 
j'ai passé pendant huit ans pour me rendre à mon bureau situé un peu 
plus loin que le secrétariat du Parti du travail, n'est pas un mur qui parti
cipe à l'embellissement du quartier. Il est vrai que pour les gens qui habi
tent le boulevard et pour les commerces qui se trouvent en face, le mur 
est laid, terne et triste. Chacun de vous est donc d'accord de le supprimer. 

La question qui se pose alors est : faut-il le remplacer par une grille, 
une haie ou autre chose ? 

On -voit s'affronter les deux idées que se font les gens d'un cimetière. 
Pour les uns, un cimetière doit être un lieu de recueillement, fermé par 
un enclos ou un mur. Pour les autres, un cimetière est un endroit ouvert, 
accessible, sans aucune barrière ni aucune haie. C'est particulièrement vrai 
dans le monde anglo-saxon. 

Nous pensons pour notre part que si nous démolissons le mur, nous 
accentuerons le caractère de ce cimetière qui, dans cette partie de la ville, 
est plus jardin, il faut bien le dire — actuellement déjà, Monsieur Hedi-
ger — qu'il n'est cimetière. Et dans ce quartier de la Jonction — c'est 
vrai, Monsieur Magnenat — il n'y a pas, à part l'espace vert de Gourgas, 
beaucoup d'autres zones vertes. 

Déjà aujourd'hui, en réalité, les habitants l'utilisent d'une certaine ma
nière comme un parc. Cet usage pose quelques problèmes de surveillance ; 
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il en poserait peut-être d'autres si on devait en faire un véritable parc, tels 
que le problème des chiens, des vélomoteurs, des jeux. Ce n'est pas notre 
intention. 

Notre intention est de faire disparaître le mur et de le remplacer par 
une grille. Et si vous avez une meilleure solution à nous proposer, vous 
le ferez en commission des travaux de façon à améliorer le caractère 
plus jardin que cimetière du lieu où reposent quelques personnalités de 
l'histoire genevoise, mais où finalement il y a peu d'ensevelissements. 

Je vous propose donc de bien vouloir passer au vote et de renvoyer 
ce projet en commission des travaux. 

M. Albert Knechtli (S). Pour aller dans le sens de ce que vient de nous 
dire M. Segond, conseiller administratif, puisque l'on se trouve à mi-chemin 
entre la conception latine et la conception anglo-saxonne, en ce qui concer
ne les cimetières, je pense qu'entre un mur, une barrière, et rien du tout, la 
barrière me paraît être le juste milieu. 

Je reprends une phrase de la proposition N° 16 qui nous dit : « Amé
nagée en parc, elle est un lieu de promenade et de recueillement ; ce 
caractère devrait être préservé. » 

Nous tenons d'ores et déjà, groupe socialiste, à insister pour que le 
système qui va être mis en place ne demande pas que le cimetière de 
Plainpalais soit fermé le soir comme on peut le constater à certains en
droits. Il est parfaitement possible d'interdire l'entrée des vélomoteurs, 
comme vous le disiez tout à l'heure, sans pour cela interdire l'entrée des 
piétons. C'est en tout cas un vœu que nous formulons de manière très 
ferme. 

M. Albin Jacquier (DC). Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'esthé
tique du quartier, on pourrait peut-être, pour faire des économies, utiliser 
des barrières semblables à celles qui ont été mises sur le toit de l'école 
des Pâquis derrière lesquelles les enfants sont pratiquement mis en cage. 
C'est aussi l'esthétique d'un quartier... On pourrait peut-être faire des 
comptes. Là on va faire des beautés pour un cimetière le long d'un bou
levard qui est plutôt destiné au passage des voitures et qui ne participe 
pas à la vie d'un quartier... 

La proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à la 
majorité des voix (refus du groupe Vigilance). 
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M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, je vous demanderai 
de préciser, pour le Mémorial, s'il vous plaît, que le Parti Vigilance s'oppose 
dans son ensemble à la prise en considération de ce projet. 

Le président. C'est à vous de le dire, Monsieur Magnenat, ce n'est pas 
à moi à en faire la constatation. Moi, je constate que cinq mains sont le
vées, cela me suffit ! 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de la dissolution 
de la « Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève » (N° 19). 

La Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève a été constituée conformément à l'article 67 ch. 8 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954. Ses statuts 
ont été adoptés par arrêté du Conseil municipal du 11 mars 1955, 
approuvés par le Grand Conseil sous forme de loi le 10 décembre 1955 
et publiés dans la Feuille d'Avis Officielle du 13 décembre 1955. Du 
point de vue juridique, la Fondation pour la construction d'HLM de la 
Ville de Genève répond aux caractéristiques d'une fondation de droit 
communal public. 

La Fondation HLM Ville de Genève a pour but la construction ou 
l'achat de bâtiments. Au moment de sa constitution, le Conseil adminis
tratif désirait entreprendre rapidement la construction de logements des
tinés à des locataires à revenus modestes ou moyens. Il a été prévu que 
la Ville de Genève mettrait à sa disposition par vente, cession gratuite, 
location ou constitution de servitude de superficie, les terrains nécessaires 
à la construction des immeubles (proposition du Conseil administratif 
N° 211 du 1e r février 1955, Mémorial du Conseil municipal, 112e année, 
page 866). 

De plus, la Fondation avait la possibilité de bénéficier d'apports finan
ciers extérieurs, notamment par des prêts hypothécaires. 

La Fondation a exercé ses activités conformément aux statuts. Elle 
est ainsi devenue propriétaire des immeubles suivants, qui constituent 
son capital : 
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Les Vollandes 

rue des Vollandes 24-26 48 appartements + 11 arcades 

Les Mouettes 

rue Caroline 43-45 63 appartements + 2 locaux artisanaux 

Les Charmilles 

rue Guye 2-4-6 107 appartements 

Le Grand-Bureau 

rue du Grand-Bureau 27-37 119 appartements 

337 appartements 

Toutefois, la situation de la Fondation a été, dès l'origine, relative
ment précaire du fait notamment que, pratiquant des prix de loyers 
modestes s'assimilant à l'action sociale que la Ville poursuit pour les loge
ments qu'elle réalise, la rentabilité de ses bâtiments ne pouvait pas être 
assurée. 

C'est ainsi qu'elle a dû recourir, à plusieurs reprises, à l'aide de la 
Ville de Genève, soit pour couvrir les déficits d'exploitation enregistrés, 
soit pour financer des travaux importants dépassant ses possibilités finan
cières. Cette aide a comporté, à ce jour : 

— l'inscription au compte rendu 1961 de la Ville de Genève d'un mon
tant de 23 517,10 francs afin de couvrir la perte cumulée de la Fonda
tion à fin 1960, 

— un crédit de 88 719,60 francs voté par le Conseil municipal le 30 jan
vier 1968, représentant la perte cumulée enregistrée par la Fondation 
de 1961 à 1966, 

— un crédit de 690 000 francs voté par le Conseil municipal le 12 mars 
1974 pour la réfection des façades et la transformation du chauffage 
des immeubles rue des Vollandes 24-26. 

Depuis lors, la situation ne s'est guère améliorée et, à fin 1978, le 
compte de pertes et profits de la Fondation présente un solde déficitaire 
de 69 981,15 francs, son bilan étant le suivant: 



1086 SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : dissolution de la Fondation HLM 

ACTIF 

Immeubles Fr. 15 101 344,45 
Groupes Construct. Terrain 
Vollandes . . . . 2 285 398,80 350 000.— 
Mouettes 2 765 707,30 345 000.— 
Charmilles . . . . 3 490 124,45 630 000.— 
Grand-Bureau . . . 4 835 113,90 400 000.— 
Transitoires 
Pertes et profits 

PASSIF 

Capital 
Ville de Genève c/c 
Hypothèques 
Vollandes Fr. 1 162 000.— 
Mouettes Fr. 1245 000.— 

De surcroît, d'importantes dépenses devront nécessairement être enga
gées ces prochaines années afin d'assurer l'entretien normal des bâtiments ; 
il s'agit des travaux décrits ci-dessous : 

43-45, rue Caroline : 

— réfection des façades (peinture) 
— changement des vitrages et des stores afin d'améliorer l'iso

lation 
— révision de l'étanchéité de la toiture et de la ferblanterie 
— réfection de la cage d'escalier (peinture) 

travaux devises à 1 669 000 francs. 

24-26, rue des Vollandes : 

— changement des ascenseurs dû à leur usure 

travaux estimés à 120 000 francs. 

2-4-6, rue Guye : 

— réfection des façades (peinture) 
— changement des vitrages et des stores pour améliorer l'iso

lation 

Fr. 
Fr. 

6 490.— 
69 981,15 

Fr. 15 177 815,60 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

1 725 000.— 
11045 815,60 
2 407 000.— 

Fr. 15 177 815,60 
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— isolation thermique et étanchéité de la toiture à remplacer 
— réfection de l'intérieur des immeubles (transformation de la 

chaufferie et modification des installations sanitaires, création 
d'un circuit d'eau chaude collectif) 

travaux évalués à 2 000 000 de francs, 

soit au total 3 789 000 francs. 

La Fondation n'est évidemment pas à même d'assurer le financement 
de telles dépenses et elle devrait par conséquent avoir à nouveau recours 
à l'aide de la Ville de Genève. 

Les éléments résumés ci-dessus démontrent que la Fondation HLM 
Ville n'est pas viable comme telle dès lors qu'elle assume une action 
sociale qui s'inscrit plus particulièrement dans les attributions de la Ville 
de Genève. 

Il est donc apparu préférable au Conseil administratif et au Conseil 
de Fondation d'envisager le transfert des immeubles de ladite Fondation 
au patrimoine immobilier de la Ville de Genève, dont les autorités auront 
ainsi la gestion directe. 

Au vu de ces circonstances, le Conseil administratif, d'entente avec 
le conseil de la Fondation HLM, vous propose d'approuver la dissolution 
de cette Fondation, en application de l'article 22 des statuts, étant pré
cisé que cette dissolution devra être ratifiée ensuite par le Conseil d'Etat. 

La liquidation, qui sera opérée selon les termes de l'article 23 des 
statuts, se fera par la reprise de l'actif et du passif de la Fondation par 
la Ville de Genève (voir bilan au 31 décembre 1978 dont il a été donné 
le détail ci-dessus). Au terme de cette liquidation, les immeubles seront 
transférés au nom de la Ville de Genève, laquelle reprendra la dette 
hypothécaire de 2 407 000 francs contractée auprès de la Banque hypo
thécaire du Canton de Genève. A cet effet, le Conseil administratif est 
conduit à solliciter de votre Conseil un crédit de même montant afin 
d'assurer la couverture du remboursement de cette dette. 

Quant aux incidences fiscales de la liquidation de la Fondation HLM 
Ville de Genève, le transfert des immeubles sera exonéré des droits de 
mutation et de l'impôt pour la Défense nationale. En revanche, l'impôt 
cantonal de 5 % sur la plus-value immobilière (différence entre les 
valeurs fiscales et comptables des immeubles) est évalué à 48 000 francs 
environ pour le paiement duquel le Conseil administratif doit également 
solliciter de votre Conseil l'octroi d'un crédit. 
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Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et h) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu les articles 22 et 23 des statuts de la Fondation pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — La décision prise par le Conseil de fondation le 
18 octobre 1978 de dissoudre la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
soumettre cette décision à la ratification du Conseil d'Etat. 

Art. 3. — Le Conseil municipal autorise le Conseil de fondation à 
procéder à la liquidation de la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif de 
la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève, c'est-à-dire les parcelles 2376 fe 9 Eaux-Vives, 1429 fe 1 
Carouge, 3344, fe 32 Petit-Saconnex et 1400, index 2 fe 63 Plainpalais, 
ainsi que le passif constitué par deux hypothèques s'élevant à 2 407 000 
francs. 

Art. 5. — Le Conseil municipal ouvre au Conseil administratif un 
crédit de 2 455 000 francs pour le remboursement des deux hypothèques 
(2 407 000 francs) et le paiement de l'impôt cantonal sur la plus-value 
immobilière (48 000 francs). Cette dernière dépense sera justifiée au pro
chain compte rendu, au chapitre 0630. 

Art. 6. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 5 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 455 000 francs. 
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Art. 7. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier pour le transfert des immeubles de la Fondation au 
nom de la Ville de Genève. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission que le Conseil municipal jugera la plus 
appropriée. En fait, ce ne sera pas forcément la commission des travaux, 
puisque cette fondation avait été créée, il y a une vingtaine d'années, pré
cisément pour éviter de recourir à elle et au Service immobilier. Ce pour
rait être une commission ad hoc, si vous l'estimez utile. 

Je vous rappelle qu'en 1978 nous avons interrogé par écrit tous les 
partis représentés dans ce Conseil municipal et les membres de la Fonda
tion HLM concernant son avenir, étant donné qu'elle n'avait plus sa vie 
propre depuis assez longtemps, en ce sens que le Service immobilier assure 
l'intendance et s'occupe de toutes les réparations, aménagements, amé
liorations, et que le Service des loyers et redevances procède à l'encaisse
ment des loyers et au choix des locataires, trouvant d'ailleurs là un moyen 
assez commode de placer de très nombreux cas sociaux dans le secteur 
du Grand-Bureau et dans nos immeubles des Mouettes aux Acacias. Ce 
qui fait que les comptes de la Fondation HLM se présentaient constam
ment déséquilibrés, en déficit chronique ; de plus, les groupes d'immeu
bles construits il y a une vingtaine d'années commencent à accuser main
tenant des signes d'usure et de fatigue qui nécessitent des investissements 
importants de remise en état. (Uniquement pour les quatre immeubles de 
la rue Guye, l'investissement sera de l'ordre de 2 millions de francs et 
portera sur les façades, la toiture, l'eau chaude). Une fondation qui n'a 
aucun moyen financier, qui a reçu en cadeau des terrains et qui bénéficie 
de dotations régulières de la Ville, ne peut plus, dans ces circonstances, 
avoir de raison d'être. 

Vous savez quels efforts ont été tentés au cours des dix dernières an
nées pour essayer de sortir de l'ornière. La Fondation a approché à l'épo
que le Département des finances du Canton pour savoir si nous pouvions 
bénéficier de certaines subventions. M. Babel avait toujours été catégorique : 
il n'en était pas question avec une fondation dont l'identité avec la Ville 
de Genève faisait qu'il n'y avait pas de distinction possible entre la Ville 
et la Fondation HLM de la Ville de Genève. 

De plus, je vous rappelle un élément qu'on oublie trop souvent. Pour 
bénéficier de subventions cantonales ou fédérales, il faut se soumettre à 
un certain nombre de normes, quantitatives et qualificatives, en matière de 



1090 SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 
Proposition : dissolution de la Fondation HLM 

surface des appartements ou de confort. Or, vous savez très bien vous-
mêmes qu'il y a très longtemps que la Ville de Genève construit beaucoup 
mieux, plus cher et plus grand que les normes exigées — et ce Conseil 
municipal a toujours approuvé les crédits. Autrement dit, si nous avions 
voulu bénéficier des subventions à un moment donné, nous étions tenus 
de construire des appartements avec X m2 par pièce, alors que la Ville 
donne en général 10 à 20 % de plus. Nous aurions dû nous contenter du 
style « Familia » d'après-guerre, qui a rendu de très grands services. Mais 
ce n'est pas la vocation de la Ville. Si bien qu'il nous était difficile, ces 
dernières années, lors de discussions avec les services de l'Etat ou de la 
Confédération, de nous plier à des normes qui, pour nous, paraissaient 
trop médiocres en ce qui concerne les constructions projetées. 

Toujours est-il que maintenant, les quatre grands groupes d'immeubles 
de la Fondation se trouvent dans une situation d'entretien assez précaire, 
que de très gros frais les attendent et que, comme d'habitude, la Ville de 
Genève seule supportera la dépense. 

Dans ces conditions, après un examen extrêmement approfondi de la 
situation, après l'échec successif des opérations du quartier des Ouches 
que nous avions voulu mener il y a sept ou huit ans et qui a été bloquée 
par un nouveau plan d'aménagement, et l'échec de Fronto sous Cologny-
Parc, il est apparu que le plus simple était d'inclure, comme c'est déjà la 
situation de facto, ces quatre groupes d'immeubles dans le patrimoine im
mobilier de la Ville de Genève. 

Les groupes politiques ont donc été consultés et ont fait part de leur 
avis. Maintenant, si ce Conseil municipal en décide autrement et veut ren
voyer l'affaire à une commission ad hoc, nous sommes à votre disposition. 

Le président. Le bureau s'est même posé la question de savoir s'il 
n'allait pas proposer la discussion immédiate. Si nous renvoyons cette 
proposition à une commission, il serait peut-être judicieux de l'adresser 
à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai pas abordé cet 
aspect. Une rencontre est prévue dans quelques jours avec M. Robert 
Ducret, conseiller d'Etat, pour négocier effectivement tout le côté fiscal 
de la liquidation de cette fondation, dans le sens, naturellement, le plus 
favorable à la Ville de Genève et à la fondation, puisqu'elle n'a pas 
d'argent. 
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Préconsultation 

M. Emile Dentan (L). Nous proposons de même le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances, vu toutes ses incidences fiscales 
et financières pour la Ville de Genève. 

Nous regrettons, cela va sans dire, l'issue de ces 20 ans de travaux de 
la fondation, qui avait un rôle extrêmement utile en ce sens qu'elle était 
un indicateur du coût social du logement. Nous souhaiterions qu'à l'occa
sion, le Conseil administratif puisse nous préciser, de manière plus éviden
te peut-être qu'il ne le fait dans les projets de budgets successifs, ce que 
coûtent les subventions qui sont allouées par le service du logement de 
la Ville de Genève. On articule la somme de 4 à 4,5 millions par an ; 
peut-être faudrait-il ajouter à cette somme le salaire des fonctionnaires 
qui s'en occupent. 

Nous aimerions avoir quelques précisions à l'occasion sur ce sujet, 
Monsieur Ketterer. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est évident que cette situation devait se 
terminer comme on nous le propose ce soir, car au fur et à mesure des 
années, en examinant les comptes de cette fondation, on pouvait deviner 
que la reprise par la Ville de Genève était inévitable. 

Néanmoins, il faut être reconnaissant aux membres de cette fondation, 
à son président, à son bureau, de tout le travail qui a été effectué dans des 
conditions extrêmement difficiles. Une fois que les immeubles ont été 
construits, leur gestion a été, avec les moyens du bord, bien menée. 

Si la Ville reprend maintenant la fondation à son compte, je pense 
qu'elle continuera quand même le but social qui a été préconisé par les 
précurseurs de cette fondation. Et je crois que c'est le seul souci de ce 
Conseil municipal. 

En tout cas, notre groupe accepte le renvoi à une commission, et puis
qu'on a suggéré la commission des finances, nous nous y rallierons vo
lontiers. 

M. Christian Zaugg (S). En ce qui concerne la proposition du Conseil 
administratif en vue de dissoudre la Fondation HLM après le constat 
d'un solde déficitaire de 69 981 francs et de travaux à effectuer d'un mon
tant de 3 789 000 francs, je souhaiterais, au nom du groupe socialiste, 
faire quelques remarques. 
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Il apparaît tout d'abord que le problème est complexe sur le plan 
financier et, il ne faut pas l'oublier, la Fondation HLM est un symbole 
auquel les Genevois de condition modeste sont attachés. Les 337 apparte
ments qu'elle possède doivent bien représenter un millier de locataires. 
Une question alors surgit d'emblée, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse 
dans le rapport : les habitants ont-ils été consultés ? On sait qu'un certain 
nombre de cas sociaux vivent dans ces immeubles. Le Conseil adminis
tratif gérerait-il de la même manière des situations parfois difficiles ? 

Par ailleurs, la Fondation HLM ne semble pas n'avoir que des défauts, 
loin de là. D'une part, elle peut bénéficier de prêts hypothécaires, ce que 
la Ville ne peut pas, puisqu'elle doit travailler en fonds propres, et d'au
tre part, cette fondation est surveillée par le Conseil municipal, ce qui 
n'est pas le cas du tout, hélas ! du Service des loyers et redevances qui 
échappe, lui, à tout contrôle de ce Conseil, ce que nous regrettons vive
ment. 

Il nous paraît indispensable d'accentuer l'effort accompli par la Ville 
dans le domaine de la construction de logements. Est-ce alors une bonne 
solution que de faire disparaître un système qui, par le biais de prêts 
hypothécaires, le permettait ? La Fondation a de sérieux problèmes finan
ciers, soit, mais a-t-on vraiment tout fait pour remédier au constat actuel 
et ne pourrait-on pas étudier des solutions propres à résoudre cette si
tuation ? 

C'est la raison pour laquelle je demande, au nom du groupe socialiste, 
le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

M. François Berdoz (R). Je serai extrêmement bref, mon intervention 
se limitant au choix de la commission à laquelle vous allez renvoyer le 
projet. 

Vous aurez constaté dans la proposition qui nous est faite qu'il y a une 
reprise de biens immobiliers par la Ville, et je crois que l'article 58 de la 
loi sur l'administration des communes est clair : « Toute opération immo
bilière traitée par la Ville doit être envoyée à la commission des travaux ». 

Par conséquent, si vous voulez renvoyer ce projet à la commission des 
finances, vous n'éviterez pas le renvoi à la commission des travaux si vous 
voulez respecter la loi, et en tant que bon avocat, Monsieur le président, 
vous devriez souscrire à mes propos, plutôt que d'avoir une attitude 
négative. 

Le président. Vous êtes passé roi dans l'art de compliquer les choses, 
Monsieur Berdoz ! 
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M. François Berdoz. C'est la loi, Monsieur le président ! 

Le président. Mais oui, vous l'interprétez un peu à votre façon. 

M. Albert Knechtli (S). Du débat qui avait présidé, pour ceux qui s'en 
souviennent, à la mise sur pied d'une commission du logement, proposi
tion qui avait été présentée conjointement, si mes souvenirs sont exacts, 
par le Parti socialiste et par le Parti du travail, il était ressorti, lors de 
ce débat, les propos que M. Dentan a tenus tout à l'heure, soit que la 
Fondation HLM représentait en quelque sorte, pour les conseillers munici
paux, une forme d'exercice de style, puisqu'on trouvait bon nombre de nos 
collègues dans cette fondation. 

Avec sa disparition, vous pouvez nous faire confiance, nous remettrons 
sur le tapis le problème de cette fameuse commission du logement. Il est 
vrai, et je le répète encore ce soir, que le Service des loyers et redevances, 
quant à sa conception, échappe complètement au contrôle du Conseil mu
nicipal. Le seul contrôle auquel il n'échappe pas, celui de la commission 
des finances, n'est qu'un contrôle de gestion qui n'a rien à voir avec les 
intentions du service. 

Si cette fondation devait être supprimée, ce que nous regretterions, 
groupe socialiste, mon camarade Zaugg s'est exprimé à ce sujet, il ne 
faudra pas s'étonner qu'on revienne à la charge avec cette commission 
du logement, qui nous permettrait de contrôler les conceptions en ma
tière de logement du Service des loyers et redevances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais répondre rapi
dement à deux petites questions. 

A M. Zaugg d'abord. 11 est clair que le fait d'inclure ces bâtiments 
dans le patrimoine de la Ville ne changera strictement rien à la gestion, 
puisque c'est déjà le Service des loyers et redevances qui choisit les loca
taires, fixe les loyers et ensuite demande au Service immobilier de pro
céder aux travaux. 

Je dois préciser, et certains d'entre vous s'en souviennent, qu'à mon 
arrivée, avec l'aide de M. Noël Louis et de quelques autres, j 'ai essayé 
de reprendre des prérogatives, dont celles de décider de la gestion, des 
travaux d'entretien et du choix des locataires. Je dois constater que per
sonne parmi les conseillers municipaux, tous partis confondus, n'a pu se 
dévouer. Chacun s'est tout de suite reposé sur les services municipaux, 
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et la routine a repris inexorablement le dessus. C'est un constat que nous 
avons dû faire. 

Où je rejoins M. Knechtli, c'est qu'évidemment la disparition de la 
Fondation supprimera l'alibi qu'elle pouvait constituer vis-à-vis du fonc
tionnement du Service des loyers et redevances. Du moment que vous 
ne verrez plus la différence entre les charges et les produits de ces grou
pes d'immeubles, vous pourrez éventuellement remettre sur le tapis le 
problème qui avait été écarté précisément en raison de l'existence de la 
Fondation. Rien ne vous empêche de le reprendre. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté sans 
opposition. 

Le renvoi de la proposition à l'examen de la commission des travaux est également 
accepté à la majorité des voix. 

8. Motion de MM. André Hediger et Albert Knechtli, conseillers 
municipaux : pour une participation à l'aménagement urbain, 
mise en place d'une commission consultative municipale \ 

Le président. Compte tenu du temps qu'il nous reste jusqu'à 19 h, M. 
Knechtli m'a demandé de pouvoir développer cette motion, qu'il va d'ail
leurs transformer en résolution, à 20 h 30. 

Si vous n'y voyez pas d'objection, nous allons entendre la résolution 
de M. Sormanni ; la séance de relevée sera consacrée à la résolution 
Knechtli-Hediger. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, juste un petit rensei
gnement. Serait-il possible de faire distribuer le texte de cette résolution 
pour que les groupes l'aient... 

Le président. C'est fait ! 

M. Albert Knechtli. Non, non, il est là ! 

Le président. Bien, adressez-vous aux huissiers, Monsieur Knechtli, ou 
faites-le distribuer par vos collègues du Parti socialiste. 

1 Annoncée, 718. Reportée, 1002. 
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9. Résolution de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal : 
construction par la Ville de Genève de locaux artisanaux 1. 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais tout d'abord rappeler le texte de ma 
résolution : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« A la rue Montbrillant N° 23 bis, la Ville de Genève loue des sur
faces importantes sur lesquelles sont installées plusieurs petites entre
prises, principalement des carrosseries. 

» Les locaux dans lesquels travaillent un petit nombre de personnes 
ainsi que des apprentis sont dans un état déplorable en ce qui concerne 
l'hygiène et la sécurité. 

» C'est pourquoi je demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de construire sur ces terrains des locaux artisanaux, ce qui per
mettra notamment de développer les activités artisanales avec ces diverses 
retombées sur l'emploi, les activités du quartier, les rentrées fiscales. » 

M. Daniel Sormanni. En effet, la situation existant rue de Montbrillant 
depuis plusieurs années ne peut et ne doit plus durer. 

Les conditions d'hygiène et de sécurité des diverses entreprises, et ce, 
malgré les interventions de l'OCIRT, n'ont pas changé. Personne n'a oublié 
dans ce Conseil l'accident mortel dont a été victime ce jeune apprenti chez 
Natural-Le Coultre, qui illustre malheureusement très bien les dangers que 
représentent ces ateliers lorsqu'ils échappent à tout contrôle. 

De plus, les entreprises en question de la rue de Montbrillant n'appli
quent pas les dispositions en vigueur dans les professions, c'est-à-dire 
les conventions collectives mises sur pied par les partenaires sociaux et 
les dispositions sociales attenantes à ces conventions, assurances sociales 
et deuxième pilier notamment. Ceci bien entendu au détriment de ceux 
qui y travaillent. Les économies ainsi faites sur le dos des travailleurs 
permettent, afin d'attirer les clients, de pratiquer des prix inférieurs. De 
plus, un important travail noir existe, avec les risques qu'il comporte pour 
les travailleurs en cas d'accident. 

La construction de locaux artisanaux permettra de résoudre ces pro
blèmes d'hygiène et de sécurité, mais également, à travers ce projet, d'atti
rer d'autres artisans, d'autres professions avec des effets bénéfiques sur 

Déposée, 801. 
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l'animation d'un quartier. La crise économique déployant ses effets avec 
de plus en plus de conséquences, le développement de ces entreprises, 
avec la création d'emplois en découlant, ne peut être que bénéfique à 
l'ensemble de la société. 

De plus, l'augmentation de la masse fiscale, liée au développement de 
ces entreprises, ne doit pas être négligée par la Ville de Genève. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous demande d'accepter ma résolution et de 
la renvoyer pour étude à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je m'étonne un peu que M. Sormanni, 
membre de la commission des pétitions, nous annonce sa résolution alors 
que la commission des pétitions va bientôt rendre ses conclusions après 
l'étude d'une pétition de la FTMH. 

Notre groupe propose donc que M. Sormanni attende les conclusions 
du rapport de la commission des pétitions et présente sa résolution après 
la fin des travaux de ladite commission. On a toujours fait ainsi et je pen
se que cet usage est justifié. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical s'opposera résolument à 
la résolution de M. Sormanni, qui est inopportune et outrancière ! 

Elle est inopportune parce que le problème qu'il a soulevé fait l'objet 
d'une étude approfondie devant la commission des pétitions qui a pris la 
peine d'aller sur place et d'interroger les artisans pour se faire une opi
nion. Les travaux, il est vrai, ont tardé en raison de la disparition de notre 
regretté collègue Fahrni qui était chargé du rapport. Il y a eu un moment 
de flottement, d'incertitude et nous avons eu de la peine à mettre la main 
sur ce rapport. C'est chose faite actuellement. 

Le Conseil municipal aura à débattre lors d'une prochaine séance de 
deux rapports, l'un de majorité, l'autre de minorité, et il pourra se faire 
une opinion mieux étoffée que celle émise par M. Sormanni. 

Je prendrai une seule phrase : il dit que les locaux sont dans un état 
déplorable en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité. Ce n'est pas vrai, 
et tous les collègues qui étaient avec moi lorsque nous avons visité les 
lieux ne me contrediront pas. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas 
accueillir la résolution telle qu'elle nous est présentée et nous proposons 
son rejet. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je prierai plutôt M. Sor-
manni lui-même de retirer sa résolution pour les raisons suivantes : 

Les locaux dans lesquels se trouvent ces petits artisans font que la 
Ville n'a pas autorité sur eux. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait 
eu un problème familial au moment où nous nous étions portés acqué
reurs de ces parcelles, si bien que nous ne possédons que le 50 % de la 
valeur des terrains sur lesquels reposent ces ateliers. Nous n'en possé
dons donc que la moitié ce qui signifie que malgré tous les votes du 
Conseil municipal, fussent-ils à l'unanimité, nous ne pouvons rien entre
prendre sans l'accord du partenaire, qui est un propriétaire privé, et il 
n'est pas sûr, en ce qui le concerne, qu'il ait les idées généreuses qui pour
raient être exprimées dans ce Conseil municipal ou même chez nous. 

Le plus important n'est même pas tant la co-propriété avec un privé. 
Dans les projets du quartier des Grottes (et cet aspect-là n'a jamais été 
combattu ni par l'APAG ni par quiconque) l'extension du parc des Cro-
pettes est prévue sur le côté de Baulacre et de Montbrillant en compen
sation de la petite partie des Cropettes qui devait être cédée en bordure 
de la rue du Fort-Barreau - Grand-Pré pour l'élargissement de la chaus
sée. On a toujours prévu de compenser largement de l'autre côté, à peu 
près derrière le Temple protestant de Montbrillant en annexant la pro
priété que nous possédons déjà et qui sert de dépôt de voirie. Par consé
quent, cet endroit ne conviendrait pas à l'implantation d'un nouveau centre 
artisanal. Des centres artisanaux sont envisagés au cœur même des Grot
tes, avec l'accord de tout le monde d'ailleurs, et selon le principe du mé
lange des activités. Des locaux artisanaux sont également prévus dans le 
haut des Grottes, c'est-à-dire à l'angle rue Louis-Favre - Grand-Pré, où 
nous venons de recevoir tout récemment l'autorisation de construire le 
premier grand bâtiment qui a fait l'objet du crédit de 11 200 000 francs 
que vous avez voté au début de cette année. 

Puisque je donne maintenant des explications sur la possibilité de 
construire des locaux artisanaux dans de meilleures conditions pour le 
quartier, à quelques centaines de mètres de là, étant donné que cet em
placement (dont la Ville n'est qu'à demi-propriétaire) est réservé à l'ex
tension du jardin des Cropettes en zone verte, j'inviterai donc M. Sor-
manni à prendre acte de ces explications et à retirer sa résolution. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais tout de même apporter un certain 
nombre de précisions concernant les débats qui ont eu lieu à la commis
sion des pétitions. 

11 est vrai que le rapport n'est pas encore déposé, mais il faut égale
ment dire que le vote a eu lieu et une majorité de la commission des pé-
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titions a décidé la suspension de la pétition, c'est-à-dire finalement de ne 
pas traiter cet objet. 

C'est ce qui m'a amené à déposer cette résolution concernant des lo
caux artisanaux. D'autant plus que les problèmes cités concernant l'hy
giène et la sécurité sont là et qu'ils durent depuis plusieurs années. Il est 
donc important que le Conseil administratif et le Conseil municipal pren
nent un certain nombre de mesures de façon à faire cesser les dangers 
qui existent dans ces entreprises. le ne veux pas rappeler encore une fois 
l'accident mortel qui est survenu à ce jeune apprenti chez Natural-Le 
Coultre. 

Je vous propose donc de retirer ma résolution, tout en me réservant le 
droit d'y revenir lorsque les conclusions de la commission des pétitions 
auront été déposées. 

Le président. Puisque M. Sormanni retire sa résolution, je considère 
le débat comme clos. 

10. Interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
l'avenir des jardins familiaux du Bois de la Bâtie \ 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
je peux vous faire éventuellement la proposition, si on ne revient pas ce 
soir, de développer mon interpellation lors d'une prochaine séance dans 
la mesure où M. Knechtli voudra bien développer sa résolution ce soir 
encore... 

Le président. C'est à dire à la séance présente... 

M. François Berdoz (R). Oui, Monsieur le président, je suis prêt à 
renvoyer mon interpellation à une prochaine séance, si cela peut arranger... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, demande la parole. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
puisque tout à l'heure M. Sormanni s'est montré si bien disposé, j'invite-

1 Annoncée, 802. 
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rai M. Berdoz à faire de même. Je lui dirai qu'il n'y a aucun péril en la 
demeure... 

Le président. Mais vous abordez le fond, Monsieur Ketterer... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, je lui conseille le 
« wait and see ». M. Berdoz peut reporter son interpellation de deux ou 
trois mois, cela ne changera rien au problème ! Je vous le dis en toute 
sérénité. Vous pouvez être tout à fait rassuré, et les locataires des petits 
jardins aussi ; pour le moment, c'est le statu quo ! 

M. François Berdoz (R). Les propos lénifiants de M. Ketterer m'enga
gent au contraire à développer mon interpellation ce soir et je serai bref 
(rires dans la salle). 

Elle aurait pu s'inscrire dans l'interpellation qu'avait faite notre col
lègue Dumartheray précédemment sur les silences antiréglementaires du 
Conseil administratif. J'ai choisi de prendre un cas concret pour vous 
démontrer qu'il avait raison et que le Conseil administratif n'a toujours 
pas compris les avertissements qui lui ont été donnés. 

Je préciserai que cette remarque n'implique pas le Conseil adminis
tratif in corpore. En son sein, il y a deux conseillers administratifs qui, 
d'une manière générale, ne prennent pas grand soin de suivre les recom
mandations de ce Conseil municipal ; pour ne nommer personne, je dirai 
que c'est M. Ketterer, dont je vais m'occuper tout de suite (rires), et 
M. Raisin, dont je m'occuperai lors de la prochaine séance... 

Cela dit, un petit point d'histoire pour nos collègues qui n'étaient pas 
dans ce Conseil lors de l'examen de la pétition déposée par les proprié
taires des jardins familiaux, il y a deux ans... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Les locataires... 

M. François Berdoz (R). Les locataires, oui, pour nous, c'est la même 
chose... Vous avez, je crois, un respect aigu de la propriété qui m'inquiète 
beaucoup, Monsieur Ketterer ! (Rires.) Vous étiez plutôt pour la collec-
tivisation du sol... 

C'est pour vous dire en bref que la présence des jardins familiaux 
tout près du columbarium a indisposé M. Ketterer pour des raisons d'es
thétique. Il a imaginé que le voisinage de ces jardins portait atteinte à la 
beauté du site. 
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Il est vrai que le columbarium a été édifié sur une parcelle magni
fique, avec beaucoup de munificence. 

Les locataires des jardins familiaux sont des personnes âgées, sou
cieuses, qui ont reçu leur congé de la part de M. Ketterer qui voulait... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. ... congé de M. Raisin ! 

M. François Berdoz (R). ... congé de M. Raisin à la demande de 
M. Ketterer — vous voyez qu'on retrouve nos deux personnages ! (Rires.) 

Cela dit pour vous dire que la commission des pétitions a entendu 
les pétitionnaires. Certains de ses membres se sont rendus sur place et se 
sont aperçus qu'au contraire, la présence des jardins familiaux était une 
présence sécurisante entre la paix et la sérénité qui sont de mise autour 
du columbarium et l'agitation qui peut régner l'été sur les places de jeux 
et les places de spectacle du Bois de la Bâtie. 

La commission des pétitions a donc décidé de recommander au Conseil 
administratif de renoncer au congé qu'il avait notifié à ces personnes, ce 
qu'il a fait, et elle a posé une deuxième condition : celle de renouveler les 
baux pour une durée suffisante pour permettre à ces petits locataires de 
procéder aux aménagements qu'ils sont toujours prêts à faire pour amé
liorer la présentation des petites cabanes, jugées inesthétiques par M. 
Ketterer encore une fois. 

Voilà deux ans que le Conseil municipal a accepté à l'unanimité les 
conclusions de l'excellent rapport de M. Magnenat, et rien n'est fait. Au
cun bail n'a été proposé et, évidemment, n'a pu être signé, et je crois 
que là, le Conseil administratif fait preuve d'une certaine légèreté à l'égard 
des vœux du Conseil municipal (ce n'est pas grave puisqu'il peut inter
venir comme il l'entend), mais surtout à l'égard des citoyens particuliè
rement vulnérables que sont les gens du troisième âge, qui craignent d'être 
chassés de ces jardins situés à proximité de leur domicile. Ils ne veulent 
pas être déplacés ni à Avully, ni à Chancy, ni à la Garenne sur le terri
toire de la commune de Satigny, laquelle a envoyé — vous me permettrez 
une expression vulgaire — sur les roses M. Ketterer et sa demande. 

Je demande instamment encore une fois, et je reviendrai à la charge, 
que le Conseil administratif veuille bien suivre les injonctions de ce Conseil 
municipal qui est l'autorité bastante. Nous décidons, vous exécutez, il 
faudra vous mettre ça une fois dans la tête, Monsieur Ketterer ! 

Je vous demande donc instamment de donner les instructions à votre 
collègue M. Raisin, dont j 'ai dit du bien tout à l'heure, pour que des baux 
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soient proposés aux locataires de ces jardins familiaux dans les meilleurs 
délais. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous avez été mis en cause, je crois !... 
(Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, Monsieur le prési
dent ! C'est toujours un plaisir d'entendre M. Berdoz affabuler, il le fait 
si bien ! C'est d'ailleurs sympathique. 

M. Berdoz a commencé par parler des propriétaires des petits jardins. 
Je rappelle que ce sont des locataires qui pour la plupart habitent hors de 
la ville (vous l'avez dit vous-même), c'est-à-dire Onex, Lancy, etc. et non 
pas à Genève. On ne leur en veut pas. La Ville se montre très généreuse 
dans sa munificence à leur égard. Ils cultivent actuellement dans la plus 
grande sérénité, vous le savez, leurs poireaux, leurs capucines, leurs sala
des, et paient ce qu'on pourrait appeler un loyer symbolique, plus que 
symbolique, dérisoire... pour ces jardins. Ils voudraient des baux avec des 
loyers fixes. 

Pourquoi le Conseil administratif — et pas M. Ketterer tout seul, 
Monsieur Berdoz — s'y oppose-t-il pour le moment ? 

Vous avez voté, en l'espace d'une quinzaine d'années, plus de 20 mil
lions de francs pour la construction d'un nouveau crématoire, d'un co
lumbarium et de ses prolongements. Le columbarium est à peine achevé. 
Il commence, si l'on peut dire, à entrer en activité. Nous devons quand 
même prévoir l'avenir. Le Service des pompes funèbres nous avise que 
la crémation gagne de plus en plus en importance à Genève. Nous devons 
donc prévoir ce qui se passera d'ici un certain nombre d'années. Donc, 
pour le moment, nous ne sommes pas pressés. 

La première étape du columbarium est achevée ; elle semble, passez-
moi l'expression, satisfaire aux besoins. Même si des besoins immédiats 
ne se profilent pas à l'horizon, on ne veut pas aliéner la zone proche des 
petits jardins. 

Vous dites, Monsieur Berdoz, que ces petites cabanes ne me plaisent 
pas... Au contraire, je les trouve très sympathiques. Mais il faut savoir 
aussi que lorsque des familles très affligées à 25 m de là entendent des 
airs d'accordéon alors qu'elles viennent d'accompagner leur fille ou leur 
grand-mère à sa dernière demeure, il y a parfois des incompatibilités. Cela 
ne nous gêne pas, et comme nous pensons que chacun doit supporter au
trui, le Conseil administratif a jugé que le plus simple, Monsieur Berdoz, 
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était de laisser provisoirement ces locataires cultiver leur jardin en leur 
fichant la paix pour le moment, en ne concluant pas de bail. Je crois 
qu'ils continuent de profiter d'un prix extrêmement bas de location. M. 
Raisin, s'il était là, pourrait vous dire combien ils paient, mais c'est trois 
fois rien. 

Le jour où il sera nécessaire d'envisager une extension des installations 
du crématoire et du columbarium, il s'écoulera pas mal de mois, pour ne 
pas dire d'années, entre l'avant-projet, le projet, la demande de crédit et 
la réalisation, ce qui me fait dire que bien des salades, des capucines et 
des poireaux pourront encore être cultivés par ces messieurs et dames. 

Pourquoi s'exciter maintenant, pourquoi aliéner un terrain qui appar
tient à la collectivité publique, et dont je vous prie de remarquer que les 
quelques locataires sont aujourd'hui des privilégiés ? Connaissez-vous 
beaucoup de Genevois qui, pour trois fois rien, aux portes de la ville, 
peuvent cultiver tranquillement un jardin pratiquement sans payer, aux 
frais de la collectivité publique ? C'est ce que le Conseil administratif 
admet, et avec le sourire ! Le Service des loyers et redevances n'a pas 
voulu créer des baux pour la bonne raison qu'on ne sait pas pour combien 
d'années ils peuvent être conclus. 

Ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure : « wait and see ». Ces person
nes n'ont pas à avoir peur ; on leur fiche une paix royale ! Qu'elles ne 
viennent donc pas par votre truchement nous causer des soucis ! 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi quand même de mettre les 
points sur les i. Prenez le Mémorial 1977, page 445. 

« Première audition de M. Ketterer : 

1. Les jardins mal entretenus dépareront le futur site du columbarium. 
(Ce n'est pas moi qui le dis, Monsieur Ketterer, c'est vous !) 

2. Le relogement des jardins en question est prévu à la Garenne, com
mune de Satigny. 

3. Les locataires bénéficient de la gratuité de location jusqu'à fin 1977 
(c'est le geste fait par M. Ketterer). 

4. La pétition, au vu de ce qui précède, n'a plus d'objet. » 

Je voudrais quand même rappeler à M. Ketterer que si ces locataires 
paient trois fois rien, ce sont des petits retraités qui gagnent trois fois 
rien aussi ! M. Ketterer a tenu des propos qui ne m'auraient pas étonné 
dans la bouche de M. Raisin, mais venant d'un éminent porte-parole d'un 
parti populaire, ils m'ont tout de même surpris. 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1103 
Interpellation : jardins familiaux du Bois de la Bâtie 

En ce qui concerne les baux, précisément le seul reproche que vous 
avez adressé à ces petits locataires, c'était l'aspect anarchique de leurs 
petites cabanes et non l'extension problématique du columbarium. Moi, 
cet aspect ne me gêne pas, mais vous, avec vos goûts de grandeur, vous 
n'avez pu l'accepter. Que vous ont-ils répondu ? « Nous sommes prêts à 
toute amélioration, mais donnez-nous un bail, car nous voulons être cer
tains que nous serons là encore un certain temps. » 

Vous pouvez très bien conclure un bail sans prévoir de loyer, Mon
sieur Ketterer... Vous pouvez le suggérer à M. Raisin. Cela m'étonnerait 
qu'il soit d'accord, mais vous pourriez avoir le geste et le convaincre. Un 
bail est indispensable si vous voulez que ces locataires améliorent, si tant 
est qu'il faille le faire, la présentation de leurs petites bicoques, comme 
vous l'avez dit. 

Ce sont de petites gens, des retraités et il n'y a pas de raison qu'on 
ne leur donne pas une certaine sécurité dans cette activité de tous les jours, 
modeste et humble ; il ne faut pas l'oublier, Monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur 
le président, mais je ne vois toujours pas où est le problème puisque 
maintenant, personne ne dérange ces locataires. 

Quant à la déclaration que je vous ai faite, Monsieur Berdoz, en 1977, 
il faudrait aller jusqu'au bout de vos raisonnements. Il était prévu de 
reloger les jardins familiaux à la Garenne. Pourquoi ? Nous avions un 
projet de 700 000 francs d'aménagement. Or, je vous rappelle que nous 
n'avons jamais reçu l'autorisation de construire à la suite d'un refus de 
la commune de Satigny. Le Conseil municipal de Satigny, à la majorité, a 
refusé d'accepter des jardins familiaux de la Ville de Genève à côté de 
ceux concédés par l'Etat. La commune de Satigny partait de l'idée qu'ils 
n'avaient qu'à aller ailleurs. 

Si bien que nous avons dû notifier à la Fédération genevoise des jar
dins familiaux l'impossibilité de construire environ 80 jardins familiaux 
à la Garenne, et c'est ce qui nous a amenés à surseoir, pour un temps 
qu'il ne m'est pas possible personnellement d'évaluer, à la situation pré
sente au Bois de la Bâtie. 

Le Service des pompes funèbres détermine les besoins d'extension du 
cimetière de Saint-Georges d'une part, et le Service des loyers et rede
vances fixe les modalités des baux. Je ne me sens donc pas terriblement 
partie prenante à toute cette affaire, sinon en réservant l'avenir. Pour le 
moment, ces personnes peuvent faire tout ce qu'elles veulent de leur petit 
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chalet, l'améliorer ou non. Je sais que les Loyers et redevances ne peuvent 
pas conclure de baux tant que nous n'avons pas totalement terminé l'amé
nagement du crématoire de Saint-Georges et du columbarium qui vient 
d'entrer en service, surtout sans connaître quelles sont les prévisions. 

Vous ne voudriez pas que nous concluions des baux, pour qu'au bout 
de trois ans mon collègue délégué dise qu'il faut de nouveau prévoir un 
autre columbarium à côté du premier. II ne faut pas prendre ce risque. 
Par conséquent, ces locataires peuvent être tranquilles. On ne va pas les 
déranger aussi longtemps qu'ils le souhaitent, je crois. 

Le président. Je considère cette interpellation comme close. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Gil 
Dumartheray (V) : « Pour la sauvegarde de la place Cornavin », qui sera 
développée lors de la séance du 20 novembre. 

12. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu deux demandes d'interpel
lation : une de M. Jacques Torrent (R) : « Sécurité en ville de Genève » 
(qui sera développée lors de la prochaine séance), et une autre de M. 
Roman Juon (S) : « Situation intolérable de contribuables de la Ville de 
Genève ». 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je demande d'intervenir 
tout de suite, parce que c'est une question urgente. 

Le président. A la séance de ce soir, puisque de toute façon nous allons 
revenir. 

M. Roman Juon (S). S'il y a une autre séance ce soir, d'accord. 
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13. Questions. 

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

a) écrites : 

N° 1304, du 11 octobre 1978 

de M. Reynald METTRAL (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sévère réglementation et énergie solaire. 

La lecture de la presse genevoise nous apprend que plusieurs habitants 
de la ville ont dû s'acquitter d'amendes auprès de l'Administration muni
cipale pour avoir étendu du linge à leurs fenêtres certains jours de beau 
soleil. 

Devant l'impérieuse nécessité d'économiser l'énergie et devant les 
nouvelles hausses de tarif des Services industriels, ne serait-il pas judicieux 
d'assouplir, de manière appropriée, cette sévère réglementation et d'amé
liorer notablement, par la même occasion, les conditions de travail des 
ménagères ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est interdit, après 10 h. du matin, dans toute l'agglomération urbaine, 
d'exposer ou d'étendre de la literie, des tapis, du linge ou des vêtements 
aux fenêtres, balcons et galeries donnant sur la voie publique ou visibles 
de celle-ci : tels sont les termes de l'article 14, alinéa 3 du règlement sur 
la propreté, salubrité et sécurité publiques du 17 juin 1955. 

Ce règlement est valable pour l'ensemble des localités du canton et si 
le Conseil d'Etat l'a édicté, c'est dans le seul but d'éviter des excès et 
d'enlaidir les agglomérations comme cela se produit dans certains pays 
voisins. Toutefois, elle a tenu compte des besoins de la population puisque 
cette interdiction ne prend effet qu'à partir de 10 h. du matin. 

En ce qui concerne les agents municipaux, ils appliquent ce règlement 
avec beaucoup de souplesse. En effet, ils dressent des P.V. de contra
vention après avoir dûment averti les intéressés et lorsqu'il y a récidive. 
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A toutes fins utiles, nous signalons que sur plus de 7000 contraven
tions infligées en 1978 pour l'ensemble des activités des agents, 136 seule
ment concernent les étendages. En revanche, sur 2400 avertissements, 
478 ont été enregistrés pour des étendages, sans compter les simples 
observations que font les agents et qui ne sont pas notifiées dans les 
dossiers. 

Le maire : 

Le 5 octobre 1979. Roger Dafflon 

No 1015, du 26 juin 1979 

de M™ Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Piscine de l'école Liotard. 

L'école Liotard est dotée d'une piscine dont les installations sont uti
lisées par des handicapés, des sociétés locales et par le poste permanent des 
Asters. 

Les habitants du quartier ne pourraient-ils pas bénéficier de ces instal
lations un ou deux soirs par semaine ? Quels sont les motifs qui empêchent 
cette possibilité ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le bassin de Liotard et ses installations ne sont prévus que pour 
accueillir des classes ou des groupements en nombre limité, étant donné 
qu'ils sont conçus pour des enfants et ne sont équipés que de deux ves
tiaires de 22 places chacun (1 pour garçons et 1 pour filles). 

D'autre part, en faisant bénéficier le public de ces installations, l'aug
mentation des heures d'exploitation obligerait le Service des sports à 
engager du personnel supplémentaire et à trouver un système d'entrée pour 
paiement individuel. De plus, il faudrait, vu la faible capacité des vestiaires, 
limiter le nombre des entrées de façon précise. 
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Vous conviendrez que les modifications qu'il faudrait apporter à nos 
installations dans le seul but de favoriser quelques citoyens seraient beau
coup trop onéreuses. 

En conséquence, bien que nous déplorions la promiscuité entre adultes 
et enfants, nous suggérons aux personnes intéressées d'adhérer au groupe
ment des intérêts de Villars, Vieusseux, Franchises, afin de bénéficier 
ainsi des heures qui lui sont attribuées, indiquées ci-après : 

jeudi: 8 h. 00 - 11 h. 30 
vendredi : 18 h. 45 - 20 h. 30 

samedi: 11 h. 30 - 16 h. 00. 

Le maire : 
Le 5 octobre 1979. Roger Dafflon 

N° 1024, du 11 septembre 1979 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Adaptation des systèmes de chauffage central dans les immeu
bles de la Ville. 

Le Service immobilier de la Ville de Genève a-t-il prévu, dans les im
meubles qu'il fait construire ou restaurer, un système de chauffage central 
immédiatement adaptable au charbon, au gaz ou au mazout suivant les 
circonstances ? 

Il serait fâcheux qu'un immeuble ne puisse être chauffé par manque 
d'un des combustibles et faute d'une chaufferie adéquate. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A part quelques installations au gaz, dites interruptibles (Hôtel Métro
pole, Pâquis Centre, Victoria Hall, Griitli) où l'on devra, sur demande du 
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Service du gaz, utiliser du mazout, les chaudières équipant les immeubles 
neufs ou rénovés ne sont pas polycombustibles. 

En effet, le rendement d'une chaudière conçue pour le charbon est 
très médiocre lorsqu'elle fonctionne avec du fuel ou du gaz. C'est la 
raison pour laquelle nous remplaçons progressivement nos anciennes 
chaudières polycombustibles par des chaudières modernes à haut rende
ment, mais ne pouvant fonctionner qu'au mazout ou au gaz. 

D'autre part, il n'est pas possible d'installer le gaz dans des immeubles 
équipés au mazout, le Service du gaz ne pouvant admettre des raccords 
en attente pour lesquels il devrait réserver une puissance disponible en 
tout temps. 

Pour résoudre les problèmes que l'on pourrait rencontrer en cas de 
pénurie, une certaine somme destinée à la constitution de stocks de mazout 
a été inscrite dans le nouveau plan quadriennal. 

En cas de pénurie grave de mazout, ces stocks nous permettraient d'as
surer un confort minimum dans nos bâtiments, en attendant la modification 
de nos générateurs de chaleur qui pourraient alors être équipés pour le 
combustible disponible sur le marché. 

Cette politique est la plus judicieuse, car le rendement actuel est maxi
mum avec le mazout et nous évitons des investissements inutiles, cela 
d'autant plus que le combustible qui pourrait être disponible en temps de 
crise (tourbe, bois, coke, poussier, anthracite du Valais, lignite, bio-gaz, 
électricité, etc.) ne nous est actuellement pas connu. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 octobre 1979. Claude Ketîerer 

N° 1034, du 25 septembre 1979 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Jeux au Grand Casino 

Dans la perspective de la réouverture, au printemps prochain, du 
Grand Casino, le Conseil administratif ne pourrait-il pas, de concert 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (après-midi) 1109 
Questions 

avec les autorités cantonales, entreprendre des démarches auprès des 
autorités fédérales afin d'assouplir la pratique actuellement admise en 
Suisse en matière de jeux et paris professionnels, en application de 
l'article 35 de la Constitution fédérale ? 

En effet, notre canton est presque entièrement entouré par les fron
tières d'un Etat dans lequel les maisons de jeux sont autorisées : la très 
faible distance qui sépare notre ville du premier établissement de jeux 
de cet Etat me donne à penser, eu égard à la présence de nombreux 
étrangers de passage dans nos murs, qu'il y aurait lieu de prévoir une 
exception pour le cas de Genève, en autorisant, par exemple, à titre 
exceptionnel, les étrangers à jouer des mises au-delà de 5 francs. Cet 
assouplissement ne serait pas contraire à l'esprit de la loi : n'a-t-on pas 
vu, ces dernières années, se développer de nombreuses loteries et paris ? 
Il serait, de surcroît, très favorable aux caisses publiques. 

Jacques Hâmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme M. Hâmmerli, le Conseil administratif regrette que les dis
positions constitutionnelles et légales en la matière ne permettent pas 
d'élever le maximum des mises, fixé à 5 francs pour le jeu de la boule, 
et excluent la possibilité de pratiquer d'autres jeux de hasard dans les 
casinos suisses. 

Le Conseil administratif rappelle les termes hélas très clairs et précis 
de l'article 35 de la Constitution fédérale qui stipule : 

« Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu. 

Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées 
par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les 
kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente 
estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tou
risme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant 
à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également interdire de tels 
jeux. 

Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées 
par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser cinq francs. 

Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil 
fédéral. 
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Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération 
qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des 
dévastations naturelles, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique. 

La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concer
nant les loteries. » 

Quant à l'Ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux 
dans les kursaals, elle précise encore le texte de l'article 35 de la Cons
titution et stipule en son article premier : 

« 1 Les gouvernements cantonaux peuvent autoriser l'exploitation du 
jeu de la boule par des sociétés qui exploitent un kursaal et offrent toute 
garantie pour une exploitation correcte des jeux, si cette mesure paraît 
nécessaire au maintien ou au développement du tourisme. 

2 Est réputée kursaal toute entreprise exploitée par une société défen
dant, d'une manière autorisée, dans la station même ou dans un rayon 
plus ou moins étendu, les intérêts généraux liés au tourisme, et qui a 
pour but d'offrir aux touristes des distractions et un lieu de réunion. 

3 L'autorisation de jouer ne peut être accordée, dans une même sta
tion touristique, qu'à un seul kursaal. Celui-ci ne devra pas s'installer 
dans un immeuble où logent des touristes. 

4 Toute autorisation cantonale est soumise à l'approbation du Conseil 
fédéral. 

5 // n'est pas toléré d'autre jeu de hasard dans les kursaals que celui 
de la boule. Tous les autres jeux de hasard sont interdits. Sont réputés 
tels les jeux qui offrent, moyennant une mise, la chance de réaliser un 
gain en argent, cette chance dépendant, uniquement ou essentiellement, 
du hasard. 

6 Le Département fédéral de justice et police décide si un jeu peut 
être considéré comme jeu de la boule. » 

Seule donc une initiative constitutionnelle sur le plan fédéral pourrait 
aboutir à une modification des dispositions légales ci-dessus, et le Conseil 
administratif estime que ce n'est pas son rôle de lancer une telle ini
tiative. 

Le maire : 

Le 11 octobre 1979. Roger Dafflon 
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No 1035, du 25 septembre 1979 

de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Escalade 

L'Escalade est une fête genevoise type et populaire. Malheureuse
ment, elle n'a, jusqu'à ce jour, pas été déclarée fériée, en tout ou partie. 
Sans vouloir refaire l'Histoire, force est de constater que cet épisode 
d'une longue guerre a eu une importance capitale pour notre Ville, bien 
plus grande encore que celle de la Restauration — pourtant fêtée, elle 
— qui, sans l'échec de l'Escalade, deux siècles plus tôt, n'aurait jamais 
eu lieu. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas faire œuvre de pionnier 
en fermant les bureaux de l'administration municipale l'après-midi du 
12 décembre ? Ce premier pas verrait certainement d'autres administra
tions et institutions privées suivre cet exemple. Ainsi pourraient avoir 
lieu les manifestations commémoratives de l'Escalade à la date précise 
de l'anniversaire du 12 décembre. 

Jacques Hàmmerii 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le cas de l'Escalade fait l'objet d'une mention dans l'article 68 du 
Statut du personnel de l'administration municipale qui dispose, à son 
alinéa 3, que le 1e r juin et le 11 décembre, «le travail se termine une 
heure avant la fin de l'horaire normal », à l'instar des jours ouvrables 
précédant l'un des jours de congé officiels autres que le dimanche. 

La libération du personnel l'après-midi de jours de fête n'est actuel
lement prévue que pour le 1e r Mai et le 1e r Août. 

En ce qui concerne le 1er juin et l'Escalade, qui sont traités de la 
même manière en raison du caractère local de ces fêtes, le Conseil admi
nistratif rappelle que la réglementation actuelle est la même pour les 
grandes administrations publiques genevoises. Une modification devrait 
donc faire l'objet d'une concertation préalable entre ces dernières. En 
l'occurrence, le Conseil administratif n'estime pas opportun de prendre 
une telle initiative, les raisons invoquées pour revoir le statu quo ne lui 
paraissant pas suffisantes. 

Le maire : 
Le 11 octobre 1979. Roger Dafflon 
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Le président. De nouvelles questions écrites ont été déposées : 

N° 1054, de M. François Berdoz (R) : ravalement des façades de la gare 
Cornavin ; 

N° 1055, de M. Pierre Delaspre (T) : amélioration de la visibilité à l'inter
section rue Tronchin / rue Liotard ; 

N° 1056, de M. Gil Dumartheray (V) : la Taxe taxe-t-elle ? 

N° 1057, de M. Reynald Mettrai (V) : agression et protection des fac
teurs ; 

N° 1058, de Mlle Adonise Schaefer (R) : repas à domicile pour personnes 
âgées ; 

N° 1059, de Mlle Adonise Schaefer (R) : aide sociale à domicile ; 

N° 1060, de M. Jacques Torrent (R) : circulation à la rue de Monthoux. 

b) orales : 

M. Daniel Sormanni (S). Ma question s'adresse au conseiller admi
nistratif M. Raisin. J'espère que ses collègues la lui transmettront. 

Est-il exact qu'il y a des appartements inoccupés dans l'immeuble 28, 
rue de Montbrillant, et que ceux-ci ne sont pas reloués au fur et à me
sure ? Si ces renseignements sont exacts, quelles sont les raisons de cette 
situation dans un immeuble qui est en bon état ? 

Le président. La question sera transmise à M. Raisin. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai deux questions. La première est de 
savoir quand le Conseil administratif entend répondre à l'interpellation 
faite par M. Blondel, il y a près de deux ans 1, sur la politique d'archives 
de la Ville de Genève. Puisque le Canton parle de la création d'un hôtel 
des archives, ne serait-ce pas le moment que nous nous y mettions, nous 
aussi ? 

Deuxième question : j'aimerais demander à M. Ketterer s'il est au 
courant de la très mauvaise qualité du pavage de la place de la Made
leine en comparaison de celui de la rue du Perron, qui a été fait il y a 
plusieurs années. 

1 « Mémorial 135e année » : Développée, 1393. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
première question, précisément, je pense que nous aurons l'occasion d'en 
discuter lors d'une séance avec le Conseil d'Etat. 

Pour le moment, le Conseil d'Etat envisage la création d'un bâtiment 
des archives. Mais je vous rappelle qu'en vertu de notre système, c'est le 
Canton qui détient et qui s'occupe des archives. Il existe un archiviste 
cantonal, mais pas d'archiviste municipal, si bien que lorsque le Canton 
aura mûri son projet, rien n'empêchera le chef-lieu, la commune Ville de 
Genève, de prendre contact avec lui pour savoir comment nous pouvons 
nous-mêmes intégrer nos archives. A moins que vous ne demandiez que la 
Ville de Genève crée elle-même son propre bâtiment d'archives... Mais je 
crois que ce ne serait pas du tout le but. 

Les documents précieux que nous pouvons posséder ont place soit à 
la Bibliothèque publique et universitaire, soit dans les musées, selon la 
nature des documents. Je crois qu'il faut attendre d'abord que mûrisse le 
projet de l'Etat. 

Quant à votre deuxième question, je dois vous dire que d'une manière 
générale, le pavage de la place de la Madeleine a été bien fait. Il y a eu 
en effet une ou deux petites surprises, et vous avez été étonné de cons
tater quelques petits travaux de reprises. Je me réserve de vous renseigner 
plus exactement sur une ou deux malfaçons qui se sont révélées et sur ce 
que cela représente. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question pour M. Ketterer. Dans 
le Parc des Bastions, aux environs immédiats des quatre places de cars 
que nous avons octroyées ont lieu des travaux et j 'ai même vu un arbre 
coupé au milieu de sa hauteur. J'ai reçu plusieurs téléphones de citoyens 
qui s'inquiétaient déjà en pensant qu'il y aurait une extension du parking 
des cars. 

Est-ce que M. Ketterer pourrait répondre, de manière à calmer les 
anxiétés des personnes traversant habituellement ce parc ? 

Le président. Vous ne lisez pas la presse, Monsieur Magnenat ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à préciser à M. 
Magnenat qu'il n'est nullement question d'étendre ce parking. Quant à 
l'arbre abattu, je crois que mon collègue Segond se réjouit de lui répondre 
à ce propos. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous l'avons dit à 
la presse : deux des ormes qui sont en haut du parc des Bastions sont tout 
aussi morts que ceux du Bourg-de-Four ; des étudiants de l'Ecole des arts 
décoratifs nous ont demandé s'ils pouvaient en disposer pour les sculpter. 
Nous leur avons accordé la permission. 

Vous verrez donc deux arbres qui, d'ici le mois de mars, vont prendre 
des formes diverses. Une œuvre d'art va être sculptée dans le parc, qui 
sera ensuite abattue et placée dans un préau ou rendue à ses auteurs. Nous 
replanterons en mars de nouveaux arbres. 

Mais il n'est pas question d'une extension du parking, comme vient de 
vous le dire M. Ketterer. 

M. Jacques Torrent (R). J'aimerais savoir, Monsieur Ketterer, si vous 
envisagez un éclairage supplémentaire sur le quai Général-Guisan, parce 
qu'il semble qu'on ait ajouté des poteaux ; c'est la première question. 

Ma deuxième question concerne l'Hôtel Edelweiss aux Pâquis. Cet 
hôtel est tellement bien situé que lorsque des cars s'y arrêtent, ils bloquent 
complètement la circulation. Ne serait-il pas possible de prévoir un décro
chement ou quelque chose, ou de raboter légèrement la place de la Navi
gation, pour permettre d'une part aux cars de s'arrêter, l'hôtel est fré
quenté, et d'autre part à la circulation de rester relativement fluide, ce qui 
est encore une image dans ce quartier. 

Le président. Monsieur Torrent, si M. Magnenat ne lit pas la presse, 
vous ne lisez pas les réponses du Conseil administratif aux questions écri
tes de vos collègues. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
place de la Navigation, je crains de ne pouvoir vous donner satisfaction 
parce qu'au contraire, je fais étudier un projet de place plus fermée qu'elle 
ne l'est actuellement. 

On a rogné, il y a quelques années, sur ce triangle pour créer des pla
ces en épis pour les voitures. Si on peut encore supprimer le petit tronçon 
de rue où il y a un magasin de voitures pour faire une véritable zone 
piétonne, je crois que non seulement celui qui vous parle mais les habi
tants du quartier seraient heureux. 

Pour le moment, ce projet est à l'étude. Comme on voit que la place 
du Léman, à 100 m de là, a très bien réussi, on espère trouver une aussi 
bonne solution pour celle de la Navigation. 
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Ce projet ne résoudra pas le problème des cars que vous avez évoqué. 
Il faudrait limiter le stationnement des voitures le long de la rue Gevray et 
réserver des cases jaunes, comme devant tous les hôtels, pour les cars 
qui s'y arrêtent. 

Quant au quai Général-Guisan, la construction du restaurant entraîne 
évidemment une petite modification de l'éclairage du quai. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, je vous remercie. Je 
n'avais peut-être pas lu les réponses aux questions, mais vous, vous n'aviez 
pas compris ma question. M. le conseiller Ketterer m'a donné satisfaction 
à la fin de sa réponse. 

M. Gilbert Magnenat (V). Vous m'avez mis en cause, en disant que je 
ne lisais pas la presse. 

Quand l'article a paru, j 'ai fait une brève période de service militaire, 
et je n'ai pas eu le temps de lire la presse à ce moment-là ! 

Le président. Vous êtes tout excusé, Monsieur Magnenat. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller adminis
tratif Claude Ketterer. 

Je reviens encore à la charge pour la rue Tabazan. En voyant cette 
manchette de la « Tribune de Genève » d'hier sur l'éclairage, « protection 
contre les agressions », je demande qu'on installe à la rue Tabazan un 
éclairage provisoire au milieu de la rue, parce qu'on ne voit absolument 
rien et c'est dangereux. 

J'insiste et si possible je ne veux pas attendre la fin de la construction 
de l'immeuble fait par M. Ardin, architecte, qui ne sera pas terminé avant 
la fin de l'année 1980. 

Il me semble que c'est tout à fait possible. Sinon, si vous ne voulez 
vraiment pas le faire, nous-mêmes on s'organisera. On prendra le courant 
chez un privé et on y mettra une lampe. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai dit que la rue Tabazan 
allait bénéficier d'un nouvel éclairage comme celui qui sera posé à la fin 
de l'année à la rue Verdaine, avec des lanternes en fer forgé. 
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Je vous avais effectivement répondu qu'il serait installé après les tra
vaux d'un immeuble en construction qui devait être terminé au tout début 
de l'année prochaine. Vous nous dites que les travaux ont du retard ; alors, 
que le constructeur prenne des mesures pour bien éclairer devant son im
meuble ! Moi, je ne vois pas, à quelques mois d'un éclairage définitif, qu'on 
pourrait peut-être avancer un peu, installer un éclairage provisoire. Cela 
n'en vaudrait pas la peine. 

On va essayer de trouver la meilleure solution. 

M. Robert Schreiner (T). Puisqu'il s'agit d'éclairage, je pose aussi une 
question à ce même sujet. 

Je veux parler du passage qui relie la rue des Délices à la rue de la 
Dôle, et qui passe entre le Musée Voltaire et l'hôtel Clos-Voltaire. Ce 
passage est très fréquenté de jour par les piétons, car il évite l'étrangle
ment très bruyant et très pollué de la rue de Lyon à cette même hauteur. 
Vu le manque de lumière, rares sont les personnes qui osent s'y aventu
rer le soir. 

D'autre part, ce passage va encore desservir trois nouveaux immeu
bles qui viennent d'être terminés, et d'autres qui sont en construction à la 
rue de Lyon. Je pense donc qu'il y a là quelque chose à faire. Il existe 
bien un éclairage très modeste, au-dessus de la porte d'entrée du Musée 
Voltaire, mais il est absolument insuffisant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cette question relève d'un 
autre problème beaucoup plus vaste, celui des travaux que nous allons 
effectuer assez prochainement à la Villa et Musée Voltaire. 

Nous menons une étude pour la remise en état des façades et en même 
temps, nous devons envisager un meilleur éclairage sur le terrain, y com
pris celui qui part de la rue des Délices, face à la rue Madame-de-Staël, 
sauf erreur. L'étude est entreprise, mais elle prendra encore quelques 
mois. 

Le président. Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 30 octobre 1979, à 20 h 30 

Présidence de M. Dominique Ducret, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, maire, M. Pierre Raisin, 
conseiller administratif, MUe Marie-Claire Messerii, MM. Gilbert Miazza 
et André Steiger. 

Assistent à la séance : M. René Emmenegger, vice-président, MM. 
Claude Ketterer et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 octobre 1979, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 30 octobre et mercredi 31 octobre 1979, 
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. 

Résolution de MM. André Hediger et Albert Knechtli, conseil
lers municipaux : pour une participation à l'aménagement 
urbain, mise en place d'une commission consultative muni
cipale \ 

Préambule 

« Pour une participation à l'aménagement urbain » (mise en place 
d'une commission consultative municipale) est le titre d'une résolution 
que nous avons déposée conjointement Parti socialiste et Parti du 
travail. Elle mérite une explication qui devrait ce soir susciter un 
large débat au sein de notre Conseil municipal : ces quelques lignes 
parues dans un rapport du Conseil de l'Europe nous apparaissent 
comme étant en mesure d'engager une discussion que nous considé
rons comme importante au seuil des années 80. 

« La participation à l'aménagement de l'environnement urbain, 
problème d'actualité » 

« Au cours des dernières décennies, la ville est devenue le cadre 
de vie habituel de la plus grande partie de la population européenne. 

1 Motion annoncée, 718. Transformée en résolution, 1094. 
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Cette urbanisation rapide a entraîné une série de dégradations de 
la qualité de ce milieu qui ont engendré à leur tour des sentiments 
voisins de l'aliénation sociale. 

» Les habitants de nos villes, en leur qualité de citoyens, éli
sent au suffrage universel des représentants appelés à siéger dans 
les instances locales, régionales ou nationales qui contrôlent à des 
degrés divers l'élaboration et la gestion de cet environnement. 

» Or, il apparaît que les procédures traditionnelles de consul
tation démocratique de la population se révèlent peu efficaces. 
Les décisions relatives à l'aménagement, aux caractéristiques et 
au contrôle de leur propre cadre de vie échappent de plus en plus 
aux citoyens et, même, à leurs élus, en raison de leur technicité 
ou de leur complexité. En conséquence, les décisions sont laissées 
trop souvent aux administrateurs ou aux spécialistes. 

» L'inquiétude et les tensions causées par cette situation ont 
suscité une prolifération d'initiatives spontanées : recours indivi
duels, création de groupements de défense, d'associations d'usa
gers, de comités de quartier, etc., souvent à propos d'un problème 
concret susceptible de mobiliser l'opinion publique sur le plan 
local. » 

Un problème politique se pose. Faut-il oui ou non institutionna
liser la participation directe des citoyens dans le domaine de l'envi
ronnement et de l'urbanisme à côté du système représentatif tradi
tionnel ? Notre réponse est oui. Seuls les partis qui ont inscrit ce 
postulat à leur programme ont une chance de résister aux profondes 
mutations de ces prochaines années. 

On dit souvent de la commune qu'elle est le lieu privilégié de la 
participation des citoyens à la vie publique. Pourquoi ? Parce que la 
plupart du temps, elle a encore taille humaine. Parce que les décisions 
qui s'y prennent — plan de quartier, achat de terrains, crédits pour 
des activités sociales et culturelles — si elles ne figurent pas à la une 
des journaux, touchent très concrètement les citoyens. La commune, 
c'est notre cadre de vie immédiat. Pourtant, les habitants de Genève ont 
le sentiment que l'avenir de leur cité leur échappe dans une large me
sure : des quartiers sont transformés, des rues deviennent boulevards, 
des espaces verts disparaissent sans que le citoyen ait eu son mot à dire. 
Genève change de visage — et ce n'est pas toujours au profit de ceux 
qui y vivent. 
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Nous savons bien que les communes genevoises ont un champ d'ac
tion beaucoup plus limité que partout ailleurs en Suisse. Mais cette 
situation n'est pas une fatalité. Pour que les communes soient vraiment 
des centres politiques vivants, il faut trouver de nouvelles formes de 
collaboration comme celle que nous proposons d'étudier dans le cadre 
de notre motion et une nouvelle répartition des compétences, plus équi
librées entre le canton et les communes. C'est de cette volonté de par
ticipation que s'inspire notre proposition. 

Un exemple illustre bien une situation que nous voudrions voir 
évoluer. La Ville de Genève ne formule qu'un préavis en matière de 
planification et d'aménagement : c'est le Canton qui prend les décisions. 
Néanmoins, ce préavis peut prendre un poids politique de première im
portance s'il traduit la ferme volonté de la population concernée... Dans 
cette optique, une large consultation des habitants prend toute son im
portance déjà au stade de l'élaboration d'un plan de quartier. L'avenir 
d'une ville est l'affaire de tous ceux qui y vivent. Chacun doit être in
formé de ce qui se prépare et doit pouvoir donner son opinion. 

Actuellement le citoyen ne peut qu'accepter ou refuser un projet 
qui lui est soumis. Ceci est regrettable. C'est pourquoi nous vous pro
posons la résolution suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Soucieux de voir se concrétiser sur le plan municipal l'idée 
de la participation des habitants aux problèmes d'urbanisme et 
d'architecture, le Parti socialiste et le Parti du travail invitent le 
Conseil municipal à accepter l'idée de la création d'une commis
sion ad hoc chargée d'étudier la mise en place d'une commission 
consultative d'habitants, selon des modalités à définir, et à fournir 
au Conseil municipal un rapport circonstancié sur cette question. » 

M. Albert Knechtli (S). Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous avons effectivement transformé notre motion 
en résolution, parce que, à la réflexion, nous pensons que le problème 
mérite d'être étudié par les conseillers municipaux qui sont les gens cer
tainement les plus près de la population dans les quartiers respectifs de la 
ville de Genève. 

Le texte que nous avons élaboré avec mon camarade Hediger ne néces
sitera pas, en ce qui me concerne, un long exposé des motifs. Je ferai 
simplement une première remarque, « Pourquoi la participation ? » (et je 
tirerai trois paragraphes d'un rapport du Conseil de l'Europe) et une 
deuxième, également en trois points qui sont contenus dans la réponse de 
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la municipalité d'Yverdon à une motion déposée par un conseiller com
munal sur le même sujet. 

Pourquoi la participation ? 

« La revendication à la participation dans le domaine de l'environne
ment traduit bien l'importance politique des problèmes y afférents. Nous 
assistons à l'émergence d'un droit à un environnement de qualité qui 
s'insère à côté des droits politiques, juridiques, sociaux, éducatifs, écono
miques, déjà reconnus aux individus, qui s'exercent à travers des structures 
spécifiques que sont nos partis politiques, les syndicats, les organisations 
professionnelles. » 

L'expression des besoins et aspirations en matière d'environnement 
suppose donc des institutions et des processus nouveaux, et l'on peut 
constater déjà, dans la législation et les pratiques qui ont cours en Europe 
occidentale, une évolution très rapide dans le sens d'une représentation des 
usagers. 

Pour les pouvoirs publics que nous sommes, « une opération de parti
cipation réussie serait celle où il aurait été tenu compte au maximum des 
souhaits des citoyens, ce qui suppose une adhésion et une confiance du 
public, que des contre-propositions constructives auront pu être prises en 
compte et qu'on ne se trouvera pas dans une farce de participation et que 
ces contre-propositions qui amènent des compétences supplémentaires lors 
de l'élaboration d'un projet auront pu contribuer à améliorer ce projet ». 

Une troisième remarque : « L'exercice de la participation, outre la 
capacité d'engagement qu'il requiert de la part des habitants qui se livrent 
à ce jeu, présuppose pour être fructueux la compréhension et l'évaluation 
de leur propre environnement, d'où, pour le citoyen, la nécessité de s'in
former, d'où, pour les pouvoirs publics, la nécessité d'informer », soit, com
me je le disais tout à l'heure, une information à double sens. 

« Il faut également songer au recyclage pour exercer des droits à bon 
escient. La capacité, ainsi progressivement acquise, d'un comportement 
responsable, la maîtrise d'une identité culturelle à partir d'une expérience 
vécue dans la cité, sont incontestablement les résultats d'un effort d'édu
cation permanente et de développement culturel. » 

Ces trois remarques sont contenues dans un rapport du Conseil de 
l'Europe, qui date de 1977, que je vous invite à lire intégralement. Il est 
fort intéressant et devrait nous permettre d'engager une discussion à ce 
sujet. 
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Voici maintenant les remarques qui font partie de la réponse que l'exé
cutif d'Yverdon a faite au Conseil communal sauf erreur, puisque les 
terminologies ne sont pas les mêmes. 

1. « Que le désir de participation semble d'autant mieux s'imposer que 
l'effort de sensibilisation se poursuit durant une période suffisamment lon
gue, et la participation du public sera d'autant plus forte qu'elle aura le 
sentiment que son avis sera pris en considération et sera susceptible de 
modifier les solutions proposées. » 

Il convient donc de mettre en relief, à l'occasion de chaque action 
de participation, les résultats de la consultation des citoyens. Et je cite 
comme exemple pratique, concernant Genève, l'expérience qui s'est dérou
lée dans le quartier des Pâquis. Je l'ai suivie de près parce qu'elle m'inté
ressait. J'espère bien que le Conseil administratif, dans des délais les plus 
brefs possibles, nous tiendra au courant des résultats de cette expérience, 
qui sont intéressants à tous points de vue. 

2. « La participation implique une communication continue entre les 
élus, l'administration et le public. » 

J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, elle est un peu à sens unique, 
c'est-à-dire que les élus, une fois élus, se trouvent très bien à leur place 
et que la communication entre les élus et la population s'en ressent singu
lièrement pendant les quatre ans d'une période électorale. 

Donc, l'information du public doit être réalisée, non pas à partir d'une 
position de supériorité, qui est en fait la nôtre, puisque nous disposons 
d'une information, mais sur la maîtrise de connaissances complexes et 
dans un langage qui soit compréhensible des différents groupes auxquels il 
s'adresse. Là, je prends comme exemple les brochures que certains services 
de la Ville de Genève nous font parvenir de temps en temps, dont le langage 
avait été qualifié par notre collègue Dumartheray, sauf erreur, de « vola-
piik ». Cette information doit être complète et bien faire comprendre les 
buts et les effets de toute cette planification. 

3. « Une presse locale et régionale, forte et pluraliste, constitue une 
condition importante du développement de l'information et de la partici
pation. » 

Je crois qu'à Genève, cette presse locale et régionale forte, existe. 
C'est donc un élément intéressant de la participation. 

Ces trois points sont la réponse de l'exécutif yverdonnois à son législatif. 
Je souhaiterais que le Conseil administratif, bien que la résolution ne 
s'adresse pas à lui, ait une attitude très positive au niveau de cette 
présentation. Tous les programmes des partis, dont nos boîtes aux lettres 
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ont été inondées ce printemps, reprennent ce postulat, sous une forme 
peut-être différente que celle qui vous est proposée ce soir. 

Je terminerai en disant qu'après la lecture de ces programmes, nous 
vous proposons, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers mu
nicipaux, d'accepter cette étude, sans en connaître la conclusion définitive, 
puisque ce n'est qu'une étude. Mais toutes les mutations auxquelles nous 
assistons à l'heure actuelle dans notre société, le faible taux de participa
tion aux votations, qui a encore été démontré lors des élections nationales, 
moment important pour la vie suisse, devraient nous faire aborder cette 
étude dans un climat que je souhaite favorable. 

M. André Hediger (T). J'aimerais apporter d'autres arguments, suite 
à ce que vient de vous dire M. Albert Knechtli, vous soumettre aussi 
quelques réflexions que nous avons eues, Albert Knechtli et moi-même, 
et vous faire part des préoccupations qui nous ont amenés à rédiger cette 
résolution. 

Par exemple, vous savez tous que le citoyen n'a pas le droit d'initiative 
au niveau communal. Il l'a sur le plan cantonal et fédéral, mais pas au 
niveau municipal, ce qui fait qu'il ne peut pas proposer des idées ou des 
sujets de réflexion, même par le droit d'initiative, au gouvernement. 
Il a le droit de référendum, bien entendu. Et à ce propos, nous avons sou
vent entendu, en commission comme dans ce Conseil municipal, que le 
Conseil administratif et notre Conseil étaient bloqués quand des référen
dums étaient lancés par la population. 

Un des sujets de notre réflexion a été : « Pourquoi la population 
lance-t-elle des référendums ? » Une des raisons, à notre avis, tient dans 
le fait que la population n'a pas ce droit d'initiative et, en plus, elle n'est 
pas consultée au sujet des projets qui sont soumis par le Conseil admi
nistratif à notre Conseil municipal. La population n'a donc pas la possi
bilité d'entrer en matière ou d'apporter des idées relativement à ces projets. 

Loin de nous, bien entendu, l'idée que cette résolution diminue en quoi 
que ce soit le pouvoir politique que représente le Conseil municipal. Notre 
idée de base est avant tout de consulter la population au travers de ses 
différents groupements, de manière plus démocratique et beaucoup plus 
directe. 

Nous avons, et on peut le dire en toute franchise, parmi les projets 
soumis à notre Conseil municipal, plusieurs exemples qu'on pourrait citer. 
Je n'en reprendrai que quelques-uns. 

Par exemple, l'achat des terrains de Gourgas. L'idée de cette acquisition 
a germé dans la population du quartier et elle s'est concrétisée par le canal 
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de notre parti — je me rappelle avoir proposé cet achat lors d'une séance 
de la commission des travaux sans passer en séance plénière. Elle a suivi 
son chemin, au sein de la maison de quartier de la Jonction et elle a 
été relancée au moment où l'on a appris que Gourgas se vendait et,on a 
accéléré le mouvement. Ensuite, les participants de la maison de quartier 
ont apporté des suggestions sur l'aménagement des terrains de Gourgas 
qu'ils nous ont soumises, et je crois que nous avons eu cette proposition sur 
nos places. 

Ce qui signifie que les gens du quartier qui fréquentent la maison de 
la Jonction, même si, parfois, certains formulent des remarques, ressentent 
le besoin d'aménagement de nos quartiers, et notamment de ces poumons 
de verdure et de places de jeux, comme c'était le cas des terrains de 
Gourgas. 

Un autre exemple dont nous avons eu à discuter ici, la pétition des 
habitants des Acacias lancée à la suite d'une fête de quartier, où tous les 
partis politiques étaient présents. Les habitants des Acacias avançaient 
diverses revendications, notamment l'achat des terrains Tarex, des solutions 
à apporter au trafic des poids lourds qui se rendent à la Praille. Ils 
demandaient des solutions au niveau de l'urbanisme, car ces camions qui 
roulent tôt le matin en direction de la zone industrielle de la Praille, 
réveillaient les habitants. Cette pétition proposait également l'aménagement 
des bords de l'Arve. Ils demandaient aussi une maison ou un local pour 
les associations du quartier. Malheureusement, on n'a pas pu répondre 
à toutes leurs revendications. Mais les habitants des Acacias ont mani
festé leur intention, par voie de pétition, de pouvoir dire leurs préoccupa
tions face aux problèmes qui se posent à l'intérieur de leur quartier. 

A ce jour, les habitants ont obtenu le Carillon comme local pour les 
associations du quartier et les terrains Tarex ont été achetés. C'est une 
première satisfaction. Aujourd'hui, les associations qui se réunissent au 
Carillon aimeraient que les terrains Tarex, par exemple, soient aménagés 
en parc de verdure et que soit construit dessus un centre de loisirs ou 
maison de quartier. Là aussi, les habitants manifestent leurs souhaits. Ils 
ne veulent pas seulement pour leur quartier un parc de verdure, mais aussi 
une maison pour les habitants, une sorte de lieu de réunions, beaucoup plus 
confortable et plus grande, qui permettrait d'autres activités que celles qui 
peuvent se dérouler au Carillon. 

On pourrait citer d'autres exemples de participation de la population 
à des réalisations. M. Knechtli vient de vous parler de la commune d'Yver-
don où le Conseil administratif se montre entièrement favorable à une 
participation des habitants et des associations au vu des solutions à 
apporter. 
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J'aimerais vous citer un exemple que je connais bien, celui de La 
Chaux-de-Fonds, où un membre de notre parti, M. Bringolf, conseiller 
communal, l'équivalent de M. Ketterer, pratique cette politique depuis 
un certain temps. Lors de réunions que j'ai eues avec lui, il m'a raconté 
comment il faisait participer la population aux projets définis par son 
service, ses architectes, ses dessinateurs ; il convoque la population con
cernée par voie de tracts et elle apporte ses idées, et lui tient compte, 
avec ses services, des remarques de la population. Il ne m'a pas caché que 
dans un premier temps, ce fut difficile parce que la population peut réagir, 
pas forcément de façon négative, mais elle peut être exigeante, il faut en 
convenir. Ces deux dernières années, M. Bringolf a fait des expériences 
intéressantes, notamment lors de l'agrandissement d'un quartier, où la 
population a participé à tous les projets qui avaient été élaborés, que ce 
soient les voies de circulation, les aménagements, la construction ou même 
le cubage des logements. Maintenant, ce mode de faire est sur les rails 
et se révèle positif. 

Voilà un exemple concret. On pourrait encore discuter d'autres exem
ples. M. Bringolf m'a longuement parlé, par exemple, de l'aménagement 
autour de La Chaux-de-Fonds de petits jardins familiaux ; un problème que 
vous avez développé ce soir, Monsieur Berdoz. 11 a établi des plans, réuni 
les associations intéressées et leur a dit : « Voilà, qu'en pensez-vous ? » 
Les associations ont apporté des modifications et le projet a ensuite passé 
devant le Conseil municipal. La population a participé de manière consul
tative à l'élaboration de ces plans. 

Bien entendu, je n'aimerais pas qu'on ne voie dans ce problème que les 
dangers de consulter la population en prétextant qu'elle n'y connaît rien. 
Non ! Si on discute avec les gens dans les immeubles, dans la rue, dans 
les quartiers, de constructions ou autres, on est obligé de constater qu'ils ont 
des idées et qu'ils veulent participer à l'amélioration des biens de la collec
tivité. 

Je pense que la consultation de la population est un élément important 
qui manque dans notre ville. Nous pourrions citer d'autres exemples à 
l'étranger. La participation de la population aux réalisations existe depuis 
de nombreuses années en France et en Italie. Certaines municipalités vont 
même beaucoup plus loin, jusqu'à discuter sur la voie publique des budgets, 
des priorités et des orientations à lui donner, ce que nous défendons souvent 
dans ce Conseil municipal. Je sais que ces exemples peuvent vous étonner 
et susciter des questions. Mais dans une démocratie directe comme la 
nôtre, sur le plan parlementaire et des votations, on est en droit de se dire : 
« Est-ce qu'on peut aller plus loin, pour que notre population participe ? » 
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Quand je dis « participe », je ne voudrais pas non plus que vous nous 
retourniez le problème en disant : « Vous voulez seulement, par votre 
résolution, aborder les problèmes d'urbanisme. On vous voit venir avec 
vos grands pieds ! » Pas du tout. Nous voulons pour notre part que les 
organisations sportives, sociales, les associations de locataires, les fanfares, 
puissent participer directement à la vie publique et avoir leur mot à dire. 

Après l'étude en commission, comme vous l'a dit Knechtli, où le pro
blème sera encore approfondi, nous souhaitons qu'une décision soit prise 
par ce Conseil municipal et si nous débouchons sur un résultat favorable, 
je pense que nous pourrons aller de l'avant. Nous sommes persuadés, 
avec Knechtli, que la participation ne peut être qu'un facteur positif pour 
notre municipalité, et notamment à l'égard de ses habitants. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical s'opposera à la prise en 
considération de la résolution de MM. Hediger et Knechtli pour des raisons 
de principe, pour des motifs de fond qui s'appuient essentiellement sur les 
lois qui régissent notre canton et qu'il estime être de bonnes lois. 

Tout d'abord, la loi sur les constructions et les installations diverses 
du 25 mai 1961, qui soumet tous les projets de construction, de modifica
tion ou de démolition d'immeubles à un régime d'autorisations, et ceci de 
façon tout à fait générale. Toutes les demandes d'autorisation, nous le 
savons, sont publiées et les tiers intéressés, dont le cercle a été élargi ces 
dernières années, peuvent former opposition. Une procédure de recours a 
été prévue dans ses moindres détails. A cela s'ajoutent les différentes com
missions consultatives, les commissions d'urbanisme, d'architecture, des 
monuments, de la nature et des sites, qui interviennent en toute occasion 
et je crois de façon tout à fait appropriée. 

Enfin, le Conseil municipal et le Conseil administratif sont là pour 
veiller à la défense des intérêts de notre cité. Le groupe radical, pour ces 
raisons, estime inopportun de créer une commission consultative supplé
mentaire. Une telle commission ne ferait qu'alourdir la procédure que nous 
connaissons, qui est d'ailleurs démocratique puisqu'elle permet à tous les 
tiers intéressés de se manifester et qu'elle est très largement ouverte à tous 
ceux qui ont un intérêt quelconque à faire valoir. 

Par ailleurs, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il est 
toujours facile de s'emparer de quelques lignes qui ont paru dans un 
rapport du Conseil de l'Europe. Je crois que tous les pays ne peuvent pas 
être mis sur un pied d'égalité. Notre régime est un régime largement démo-
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cratique, qui est au niveau municipal très participatif. Par conséquent, on 
ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac et il y a lieu de retenir 
ce que nous avons chez nous. 

Je ne sais pas ce qui se passe dans le canton de Vaud, mais en tout cas, 
à Genève notre loi a fait ses preuves. Elle donne satisfaction et permet aux 
gens qui ont un esprit de responsabilité de se manifester. 

Pour le groupe radical, cette commission supplémentaire n'a pas sa 
raison d'être. 

Mme Christiane Marfurt (L). A l'écoute des différents orateurs, il me 
revient tout à coup un souvenir en mémoire, une intervention de notre 
ancien collègue Follmi qui avait déposé une motion dans ce sens. Les 
membres de la fraction démocrate-chrétienne pourront peut-être nous le 
confirmer, mais il me semble, pour ma part, que sa motion allait dans le 
même sens. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai écouté avec intérêt l'intervention de mes 
deux collègues. 

Si la population est peut-être mal informée de nos projets, il ne faut 
s'en prendre qu'à nous-mêmes. En effet, nous représentons la population, 
et la deuxième partie de notre devoir est d'informer la population sur les 
projets en cours. 

J'ai la chance d'habiter un quartier assez tranquille où il ne se passe 
peut-être pas grand-chose, où, je dois dire, la collaboration entre les habi
tants du quartier et nous, conseillers municipaux — puisque nous sommes 
plusieurs, M. Chauffât, précédemment M m e Marfurt et M l le Matile — 
joue de bas en haut et de haut en bas. 

Je crains que l'installation d'une commission ad hoc représentative 
n'apporte un alourdissement du sytème. J'ai eu l'occasion de remarquer que 
malgré le système représentatif que nous avons, relativement simple, cer
tains citoyens ne comprennent déjà pas le fonctionnement de nos institu
tions. Est-il souhaitable d'ajouter encore un échelon intermédiaire ? Je ne 
le pense pas. 

Une voix sur la gauche : On leur fera comprendre ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous remercions M. Knechtli d'avoir sou
ligné le rôle de la presse. Celui qui vous parle en est bien convaincu et 
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nous sommes résolument pour une information plus diversifiée et plus 
approfondie ; en ce sens nous rejoignons pleinement les motionnaires. 

Par contre, nous ne sommes pas favorables à la création d'une com
mission complémentaire ou supplémentaire, qui ne ferait qu'alourdir encore 
la tâche de tous ceux qui ont à modeler notre ville de Genève pour 
aujourd'hui et pour demain. 

Différents instruments sont déjà prévus dans le droit cantonal : la 
commission des monuments, de la nature et des sites, entre autres — où 
notre Ville n'est, hélas ! pas encore représentée de manière formelle, mais 
j'espère que ce sera le cas prochainement — de même que d'autres com
missions, qui ne font que ralentir la procédure. Si l'un ou l'autre d'entre 
vous a eu l'expérience de devoir construire quelque chose à Genève, sachez 
qu'il faut en tout cas deux ans pour obtenir un permis de construire. Il 
n'est pas normal que l'on vienne nous proposer une autre commission de 
plus qui ne ferait que ralentir encore ce processus qui est quand même 
nécessaire. 

Par contre, et j'insiste là-dessus, le Conseil administratif se doit de 
poursuivre son effort de consultation des habitants. Dans la nouvelle loi 
fédérale pour l'aménagement du territoire, il est prévu que l'encouragement 
de la consultation des habitants sera faite par tous les moyens légaux 
possibles. Je crois que c'est l'une des tâches de notre municipalité. 

Le problème constitutionnel a été abordé. Vous le savez comme moi, 
nous sommes élus par le peuple et tous les quatre ans, le peuple a le droit 
de dire si oui ou non, le législatif comme l'exécutif, nous avons bien fait 
notre travail. 

La population a la possibilité de faire des pétitions et d'être en contact 
avec les représentants des diverses associations comme avec nous-mêmes, 
conseillers municipaux. Notre système suisse, notre système genevois sont 
tels que le contact est encore possible dans une municipalité qui reste 
à la taille de l'homme. 

M. Albert Chauffât (DC). En entendant nos collègues, MM. Knechtli 
et Hediger, je me suis dis que si ce Conseil municipal les suivait, nous 
n'aurions plus notre raison d'être. On pourrait supprimer purement et 
simplement le Conseil municipal et demander aux habitants qu'ils se char
gent d'administrer la Ville de Genève. Est-ce que ce serait bien ? Peut-être ! 

On nous cite l'exemple de pays étrangers, des municipalités de France 
et d'Italie, où le système n'est pas comparable à celui que nous connais-
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sons. Je pense qu'actuellement le peuple de Genève accepte notre système. 
Il n'y a qu'à voir la participation de 37 % aux dernières élections nationales 
(remarques dans la salle). Justement, si le peuple de Genève était mécontent 
de ses élus, je vous assure que plus de 37 % de la population irait voter. 
Nous en avons des exemples dans la vie genevoise, notamment de 1933 à 
1936 où le peuple de Genève s'est rué sur les urnes pour aller voter. Le 
vote sur l'initiative Schwarzenbach, qui touchait un problème vraiment 
suisse, a également dérangé le peuple à plus de 7 0 % . Or, quand les 
affaires vont à peu près bien, ce 37 % fait confiance. Par contre, il faut 
se méfier de la majorité vigilante qui nous attendra toujours au contour et 
saura rectifier la situation. C'est pourquoi je me demande, en définitive, 
de quoi nous plaignons-nous ? 

Le citoyen à Genève a peut-être beaucoup plus de droits qu'ailleurs. 
On l'a vu encore tout à l'heure avec une pétition qu'un comité de chômeurs 
nous adressait. Ce comité a passé par le Conseil d'Etat, par le Conseil 
administratif, même par la commission des finances du Conseil municipal, 
et comme il n'a pas obtenu gain de cause, il écrit au Conseil municipal sous 
forme d'une pétition qui sera renvoyée à l'examen d'une commission spé
cialisée, celle des pétitions en l'occurence. Elle reviendra devant nous en 
dernière instance et je vous fiche mon billet que ces personnes-là obtien
dront certainement satisfaction. 

C'est un exemple parmi tant d'autres. Le peuple a des libertés qu'ailleurs 
on n'a peut-être plus. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles, Messieurs, le groupe démocrate-chrétien s'opposera à cette 
résolution. Je suis étonné aussi de la prise de position du Parti du travail, 
parce que le 26 janvier 1974, notre collègue Fôllmi — puisqu'on l'a cité 
tout à l'heure — avait développé une motion dans le sens que vous préco
nisez et je vais vous lire les conclusions auxquelles était arrivé votre 
collègue Karlen : 

« Voilà notre opinion sur cette motion. Bien entendu, nous n'avons 
aucune raison de nous opposer à celle-ci. Mais à vrai dire, nous n'en 
attendons absolument rien du tout. » 

Son parti est bien mal placé maintenant de venir nous prêcher le 
contraire. (Remarques sur les bancs du Parti du travail.) Mais, Madame 
Trub, lisez le Mémorial, il est édifiant !.. Et vous verrez tout ce qu'on a 
raconté à cette séance ! 

Je pense que maintenant votre parti est malvenu de nous faire la 
leçon. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien s'opposera 
fermement à cette résolution. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me félicite qu'à cette 
séance du soir, on puisse nourrir un débat différent des problèmes d'inten
dance que nous réglons habituellement. Je pense sincèrement, quelle que 
soit l'opinion qu'on puisse professer sur ces bancs, que MM. Knechtli et 
Hediger ont l'immense mérite de soulever un problème de fond. J'en suis 
vraiment heureux et je tiens très sincèrement à féliciter ceux qui l'ont 
provoqué. 

Cela dit, je demeure très sceptique pour des raisons que je vais vous 
expliquer. 

Il faut être nuancé. Entre ceux qui sont absolument pour ou absolu
ment contre, vous me permettrez, j 'ai quand même une certaine expérience 
de ces problèmes, puisqu'on sait que je participe à beaucoup de congrès 
d'urbanisme ou autres, de vous signaler que je suis au courant de ce que 
publie le Conseil de l'Europe depuis longtemps, et de relever qu'on ne peut 
absolument pas, effectivement, comparer la Suisse, et en particulier Genève, 
à aucun exemple étranger. 

On sait que Genève compte 150 000 habitants, tous urbanistes — j'aime 
le dire et le répéter, c'est vrai — et j'en suis assez content. On sait aussi 
que depuis de nombreuses années, nous avons une relative mauvaise 
conscience, les uns et les autres, par rapport au fonctionnement du 
système démocratique. Plusieurs philosophes l'ont relevé, et je citerai un 
des derniers en date, un des plus connus, qui sera même candidat à 
l'élection présidentielle de 1981 ; il s'agit de Roger Garaudy. M. Garaudy 
a développé et défendu des thèses assez brillantes à l'Université selon les
quelles il souhaite qu'après 2000 ans qui consacrent la faillite de certains 
systèmes et de divers régimes, on passe d'une démocratie élective et repré
sentative à une démocratie participative et associative, du style Landsge-
meinde » pur et simple. Dans des thèses d'université, dans des discours 
d'aula, c'est magnifique. Mais il faut les mettre en pratique. 

Ce cliché est déjà vieux, et des essais ont été tentés dans plusieurs pays 
d'Occident, avec des fortunes diverses. Nous nous tenons au courant de 
ce qui se passe. 

Il y a dix ans, la toute grande tarte à la crème de la participation était 
l'exemple de Bologne. Qui ne connaissait Bologne ? Même la commission 
des travaux du Conseil municipal s'y est rendue. On a même vu, l'an der
nier à Genève, trois films de deux heures d'un cinéaste canadien sur 
l'expérience de Bologne. Pour démontrer quoi ? Des résultats éclatants 
et des échecs non moins retentissants. Par exemple, dans un quartier de 
16 000 habitants, on convoque un soir dans une classe d'école la popula
tion pour soulever le problème d'une crèche, et il ne vient que 8 person
nes... C'est à Bologne. 
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A Goteborg, il y a un quartier comme les Grottes, qui s'appelle le 
quartier Haga, avec une APAG comme aux Grottes. Nous en avons 
discuté au mois de mai avec mes collaborateurs et le responsable de l'urba
nisme, M. Campanello, et on est arrivé exactement aux situations que nous 
connaissons à Genève ou à Fribourg. 

A Amsterdam, la municipalité avait essayé, il y a 10 ans, de monter 
une enquête très approfondie auprès des habitants qui habitent le port 
pour connaître leurs désirs et leurs souhaits sur l'affectation de certains 
immeubles. Mon collègue d'Amsterdam m'a dit ceci : « On s'aperçoit, 
au moment où on veut utiliser le résultat de cette enquête, vraiment très 
participative, que les 93 % des habitants qui ont répondu en 1969 ont 
déménagé dans l'intervalle et que d'autres sont venus. » Et il ajoute : 
« Comment voulez-vous utiliser des données de personnes, dont les 9/10mes 

n'habitent plus le quartier ? » 

En Allemagne, c'est un peu comme ici le choix des jurés électoraux 
pour les procès d'assises. Certaines communes ont désigné au hasard des 
citoyens et des citoyennes, par exemple un charcutier, une modiste, un 
agent d'assurances, etc. Convoqués par la municipalité et rétribués, on les 
mobilise un ou deux soirs, en leur demandant ce qu'ils pensent des projets, 
dans l'idée d'avoir vraiment l'opinion de l'homme de la rue. 

Je m'en suis étonné auprès de mon collègue qui m'a répondu : « Oui, 
on a vraiment l'opinion de l'homme de la rue. Parce que, si on laisse 
les gens des quartiers désigner eux-mêmes leurs représentants, ce seront 
les plus « gueulards » qui viendront. » Je vous le dis comme il m'a répondu. 
Bruxelles a fait la même expérience avec le quartier des Marolles. Les 
Anglais aussi. 

On pourrait citer longtemps des exemples, bons, moins bons ou moyens. 

Parlons d'Yverdon. Je me suis entretenu il y a cinq jours avec mon 
collègue et camarade Duvoisin, syndic d'Yverdon, sur son expérience. 
Il m'a d'abord dit qu'elle était en cours et qu'il ne savait pas ce qu'elle 
allait donner. Evidemment, Yverdon est beaucoup plus petite que Genève 
et n'a pas la chance énorme d'avoir, comme nous, des commissions muni
cipales (commissions des finances, des travaux, etc.) et des commissions 
de l'Etat (commissions d'urbanisme, d'architecture, des monuments et des 
sites), plus la Société d'art public, le Guet, Sauvegarde et Progrès, plus les 
associations des intérêts de quartiers, les groupements de locataires, dont 
l'APAG, et encore les journaux. Même un marchand d'oranges à Cor-
navin a réussi une fois à trouver seul la solution du giratoire. Rappelez-
vous, Mesdames, Messieurs ! Il y a 20 ans, la solution du giratoire n'a pas 
été trouvée par l'ingénieur de !a circulation ni par le Département des 
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travaux publics, ni par la CGTE, mais par le marchand d'oranges ! Cela 
prouve que la démocratie fonctionnait déjà bien à cette époque. 

Ce soir même, vous avez démontré, Messieurs et Mesdames, qu'elle 
fonctionne, puisque la pétition des jeunes de Vieusseux fournit la preuve 
qu'on a pu vivre sans cette commission jusqu'à maintenant. 

Personnellement, une commission de plus ou de moins, institutionna
lisée... Si j'étais machiavélique, je ne vous le cache pas, je dirais : « D'ac
cord, votez-la ! » Plus il y a de commissions, plus c'est confus, et plus il y a 
de laxisme apparent et moins on arrive à décider ce qu'on veut faire. 

Par conséquent, je crois qu'il faut que le Conseil municipal réfléchisse 
s'il veut se passer lui-même au laminoir. C'est à vous, Mesdames, Mes
sieurs, que je pose la question. 

Qui choisirait-on, sur quelles bases, pour quoi faire ? Ces questions 
devront être résolues en commission si vous décidez de renvoyer la réso
lution à l'étude d'une commission. Le Conseil administratif, pour sa part, 
est prêt à étudier ce que proposent vos collègues Knechtli et Hediger, et 
à trouver des solutions. 

Je voudrais seulement corriger M. Hediger. Sans vouloir enlever le 
mérite de celui-ci ou de celui-là, je vous dirais qu'en ce qui concerne 
Gourgas, par exemple, ou Tarex, ou encore l'acquisition de l'Hôpital 
Rothschild pour en faire une Auberge de jeunesse, qui n'est pas encore 
décidée, il est clair qu'il peut surgir après coup un mouvement d'habi
tants, et c'est très heureux. Mais il n'est pas défendu aux conseillers muni
cipaux ni au Conseil administratif d'avoir des idées, de prendre des initia
tives et je crois qu'il en a. 

La création d'une commission aurait probablement un côté positif. 
L'ennui, c'est qu'on essaie d'institutionnaliser quelque chose qui devrait 
être spontané. Or, le propre des réactions spontanées, c'est d'être totale
ment imprévisibles. Il en a toujours été ainsi. 

Je crains cependant de revoir le règne des petits égoïsmes localisés, 
des intérêts d'une rue contre une autre rue, d'un petit secteur contre un 
autre secteur, et qu'on perde ainsi un peu la vue globale des problèmes. 

M. Hediger a évoqué tout à l'heure les fanfares. Mais aucune fanfare 
n'est à la rue, que je sache ! Elles sont toutes logées, et j'espère, le mieux 
possible. Aujourd'hui, la tentation est grande, et surtout au Conseil de 
l'Europe, que je connais bien, de réclamer la tête des technocrates et des 
parlementaires ! Les uns parce qu'ils ont choisi de servir la collectivité 
publique en travaillant dans les services officiels, et les autres — comme 
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vous, Mesdames, Messieurs — qui ont le courage ou l'imprudence de 
solliciter les suffrages des citoyens sur des listes de partis qui les ont 
d'ailleurs élus. 

Que vous vouliez ajouter maintenant une autre commission à 
celles qui existent déjà, c'est votre affaire ; le Conseil administratif s'en 
rapporte à votre décision. 

Au moment où M. Claude Paquin a la parole, son discours est inter
rompu par des déclarations faites du haut de la tribune par haut-parleur. 
Il s'agit de membres de l'APAG, qui viennent protester auprès du Conseil 
municipal après l'évacuation d'une famille d'un logement occupé illégale
ment aux Grottes. 

Le président essaie de rétablir le silence, sans succès, et se voit obligé, 
de suspendre la séance. 

(La séance est interrompue de 21 h 25 à 21 h 40.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos 
places. 

J'ai convenu avec les représentants de l'APAG que le bureau et les 
chefs de groupe recevraient deux ou trois de leurs représentants en fin 
de séance à la salle des pas-perdus, et par conséquent, j 'ai obtenu la garan
tie que cette séance pourrait se terminer dans le calme et la sérénité. 

(Le tumulte reprend de la tribune et le président intervient à nouveau.) 

Le président. S'il vous plaît, veuillez cesser, sinon je lève la séance et 
c'est tout ce que vous aurez gagné, car il en sera alors terminé de la dis
cussion que nous pourrions avoir avec vos représentants ! 

Veuillez regagner vos places, Mesdames et Messieurs ! 

Nous en étions à la discussion sur la résolution de MM. Knechtli et 
Hediger. Monsieur Widmer ? 

M. Jacques-André Widmer (S). Notre règlement permet parfois de 
modifier l'ordre du jour et de suspendre un débat. Or, après ce qui vient 
de se passer — j'interviens ici par voie de motion d'ordre — je dépose 
immédiatement une interpellation et je demande à l'assemblée qu'elle soit 
traitée urgemment. 
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Le but de cette interpellation est d'obtenir au moins quelques explica
tions du Conseil administratif sur ce qui s'est passé... 

Le président. Monsieur Widmer, vous interviendrez au stade des Pro
positions des conseillers municipaux. Pour l'instant, nous continuons le 
débat sur la résolution Knechtli et Hediger. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, excusez-moi, je dois vous dire que je ne suis pour rien dans 
cette suspension de séance. J'ai été interrompu au moment où j'ai voulu 
prendre la parole. 

Je voulais répondre à M. Rossetti. 

La preuve que cette résolution a du bon, c'est que M. Rossetti nous dit 
que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il existe à Genève des 
commissions sur le plan cantonal, qu'il a citées (urbanisme, monuments 
et sites, etc.), mais justement, nous n'avons pas confiance en ces com
missions... Et j'en ai pour preuve, Monsieur Rossetti, que récemment (du 
reste la Tribune a publié l'autre jour une page à ce sujet et l'a annoncé en 
manchette), des habitants de Vermont et du Vidollet s'opposent tout d'un 
coup à un parking qu'on veut leur imposer et à l'abattage des arbres, etc. 
Nous avons dû prendre, nous habitants, des initiatives. J'ai posé la question 
à M. Ketterer qui m'a répondu que la Ville ne voulait pas intervenir 
parce qu'elle n'est pas propriétaire du terrain. Il faut que les habitants se 
débrouillent, forment un groupement de quartier, prennent un avocat. 
Vous me direz que cela fait travailler les avocats, tant mieux puisque vous 
en faites partie ! 

Maintenant, je répondrai à M. Chauffât, et en même temps à 
M. Ketterer. 

Cette résolution renverse un peu notre système de travail, on retourne 
la pyramide. Dans ce Conseil, pendant 12 ans, M. Ketterer ou M. Raisin 
pourra le dire, combien a-t-on dépensé en frais d'étude ? Ce soir, par 
exemple, M. Ketterer nous propose la modification d'un mur au boulevard 
Saint-Georges ; j'aimerais mieux que l'on consulte les habitants de la 
Jonction. Sont-ils d'accord ou pas ? Vous n'avez peut-être pas engagé de 
grands frais d'étude sur un crédit de 750 000 francs, mais ce projet ne 
passera peut-être pas le cap de ce Conseil au vu des interventions en pré
consultation. Ce sont donc des dépenses inutiles. Je pourrais citer d'autres 
dépenses inutiles à ce niveau, sans consultation de la population. Vous 
voulez faire des économies, surtout sur les bancs des Vigilants. Je vous 
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attends. Combien a-t-on dépensé en frais d'étude, par exemple, pour le 
Bout-du-Monde ? Il y a même eu des référendums. Combien a-t-on 
dépensé, aussi bien au Grand Conseil qu'au Conseil municipal, en frais 
d'études inutiles, je voudrais bien le savoir, sur une période de 12 ans parce 
que justement on n'a pas consulté la base ? 

Je crois que c'est là la valeur de cette résolution, c'est la consultation de 
la population. A partir de ce moment, on peut aller de l'avant sans courir 
le risque d'un référendum et d'engager des frais inutiles. 

M. Daniel Sormanni (S). Une partie de ce que mon collègue Claude 
Paquin a exposé rejoint ce que je voulais dire. Je serai donc bref. 

Une moitié de ce Conseil municipal, d'après les prises de position de 
tout à l'heure, pense qu'à travers les commissions existantes au Conseil 
municipal et au Canton et par une meilleure information de la population 
par la presse, qui a été soulignée par mon collègue d'en face, il serait 
possible de résoudre tous les problèmes — c'est ce que j'ai cru comprendre 
— d'urbanisme et d'aménagement de notre ville. Je ne peux pas me montrer 
entièrement d'accord avec ces positions. 

En effet, il est vrai que si, par une meilleure information de la popu
lation, on règle bien des problèmes, la population finalement est mise 
devant le fait accompli si elle n'a pas son mot à dire à la base des projets 
et des décisions à prendre, et je pense qu'elle doit et qu'elle peut avoir 
son mot à dire. Par la mise en place de cette commission, on parviendrait 
à une coordination générale entre ce que fait l'Etat ou ce que le Conseil 
municipal ou le Conseil administratif propose concernant l'aménagement 
de notre ville et ce que pense la population des régions incriminées. C'est 
seulement ensuite de cette consultation que serait présenté au Conseil 
municipal, ou au Grand Conseil en l'occurrence, un projet beaucoup plus 
structuré qui permettrait dans la majorité des cas d'éviter des référendums 
et des pétitions. 

On a dit tout à l'heure que la commission des pétitions était extrême
ment chargée, c'est vrai. Cette commission consultative allégerait son 
travail et améliorerait également l'efficacité des autres commissions qui, 
ayant un travail moins lourd à assumer, pourraient approfondir plus les 
problèmes. 

C'est pour cette raison, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 
conseillers municipaux, que je vous invite à approuver cette résolution. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois dire que MM. Rossetti et Chauffât ont 
drôlement de la chance de pouvoir répondre avec une telle rapidité — 
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comme ils l'ont fait tout à l'heure — à un problème quand même assez 
complexe qui a mobilisé des gens compétents. 

Je voudrais dire que la procédure qui vous est proposée n'est pas la 
mise en place d'une commission consultative, mais l'étude d'une possibilité 
de mise en place d'une commission consultative. Donc, au niveau de la 
démarche, commence d'abord une réflexion, un travail de commission qui 
pourrait éventuellement aboutir à un projet d'arrêté qui, de toute façon, 
influencerait la loi sur l'administration des communes, parce que la création 
d'une commission municipale a une relation certaine avec la loi. 

Je m'étonne un peu de la réaction de nos collègues libéraux qui, en la 
personne de leur ancien collègue Givel, s'était exprimé assez souvent sur la 
dureté de la loi sur l'administration des communes genevoises. Tous les 
problèmes qu'elle nous pose sont toujours pendants devant la commission 
Ville/Etat chargée d'étudier ces relations. 

En ce qui me concerne, je n'ai pas cité d'exemples étrangers. J'ai cité 
celui d'Yverdon qui est en place depuis le 19 mars 1979 par un arrêté 
dont je pourrais vous donner la lecture. Une autre expérience, dont on n'a 
pas parlé ce soir, est celle de la Ville de Zoug qui, jusqu'à preuve du 
contraire, n'est pas une ville où la gauche dispose de la majorité. 

Quant aux théories de M. Roger Garaudy, je ne les ai pas approfondies. 
Je suis extrêmement à l'aise, je me situe sur des exemples suisses. 

Autre chose m'étonne plus fortement. Le Grand Conseil se préoccupe 
de ces problèmes. Dans un projet de loi N° 5034 qui est actuellement en 
discussion devant les commissions, les députés, et une fois n'est pas cou
tume, nous proposent un article 39 a) nouveau, qui comporte dans son 
premier alinéa : 

« Les autorités municipales peuvent créer une commission communale 
d'aménagement et d'architecture. » 

Pour une fois que les députés, dans le cadre de leur mandat, qui ne 
sont pas prêts à partager leur pouvoir facilement avec les communes gene
voises, nous font une faveur, non seulement on ne veut pas entrer en 
matière, mais on n'accepte même pas de discuter de l'éventualité de la 
création d'une commission de ce genre. 

Je trouve singulièrement dommage qu'on se prive des possibilités 
d'examiner cette proposition et de l'étudier. Je constate que six mois après 
les élections on oublie bien des promesses. Faites-moi confiance que notre 
groupe se chargera de vous les rappeler constamment, à chaque séance 
du Conseil municipal. On a un programme... (remarque de M. Chauffât). 
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Vous ne m'avez pas cité, Monsieur Chauffât. Vous auriez eu de la 
peine, parce que sur la proposition de votre ancien collègue Follmi, vous 
connaissez bien ma position. Vérifiez bien vos sources. Pour ma part, je 
relis souvent le Mémorial. Vous avez raison, il est fortement intéressant. 
C'est du reste là que j'ai trouvé dans le sens inverse ce que vous reprochiez 
tout à l'heure au Parti du travail, par rapport à la proposition de M. FôlImi. 
Vous avez drôlement changé d'avis en l'espace de quatre ans ! 

Enfin, je constate qu'on n'accepte pas un processus de réflexion sur un 
problème important, qui a été relevé par des autorités aussi compétentes que 
le Conseil de l'Europe, qui n'est pas porté par un pouvoir de type révo
lutionnaire. 

Puisqu'on ne veut pas entrer en matière, je pense que l'on en tirera les 
conclusions qui s'imposent. La population genevoise surtout qui, au travers 
des pétitions, a des raisons de plus en plus importantes de se plaindre de 
ses élus parce que tout ne va pas tout seul, en tiendra compte, je l'espère, 
quand elle devra choisir ses futurs conseillers municipaux lors de l'élection 
de 1983. 

M. Michel Rossetti (R). Permettez-moi de répliquer très brièvement 
à MM. Paquin et Sormanni qui ont, semble-t-il, déformé mes propos. 

J'ai souligné en premier lieu la valeur que j'attachais à la procédure 
d'opposition prévue par la loi sur les constructions et installations diverses, 
qui stipule effectivement que tout tiers intéressé peut former opposition, 
avec une procédure de recours qui garantit quand même un certain nom
bre de droits. 

Quant aux commissions, nous en connaissons les limites puisqu'il s'agit 
de commissions consultatives dont les compétences sont fixées par des 
lois. Ce sont des commissions qui interviennent dans la limite de leurs 
compétences, mais je crois que la démocratie... 

M. Aïdo Rigotti (T). Y a qu'à voir la patinoire ! 

M. Michel Rossetti. La démocratie existe dès l'instant où n'importe quel 
tiers intéressé peut intervenir et former opposition. 

L'article 36 a) que M. Knechtli a évoqué tout à l'heure n'a pas du tout 
la même portée. Cette disposition, si elle était acceptée, instituerait une 
nouvelle commission au niveau politique, tandis que la commission sug
gérée par MM. Hediger et Knechtli interviendrait au niveau des habitants. 
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A ce propos, j'aimerais poser une question à MM. Hediger et Knechtli : 
Comment former cette commission qui aurait à statuer ou à donner des 
avis sur des travaux ou des projets qui pourraient concerner n'importe quel 
quartier ? Le problème est vaste et je crois que les exemples donnés tout 
à l'heure par notre conseiller administratif, M. Ketterer, sont significatifs 
des problèmes à résoudre. 

C'est la raison pour laquelle je crois que l'institution d'une nouvelle 
commission n'est pas justifiée dans le système que nous connaissons. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Aux arguments qui ont été 
développés tout à l'heure, j'aimerais en ajouter quelques autres. 

Encore une fois, la résolution présente des éléments positifs dans ce qui 
est demandé, mais je vous l'ai dit, s'il y a un mal dont nous souffrons 
parfois à Genève — vous êtes aussi les premiers à vous en plaindre — 
c'est cette pléthore des institutions sous laquelle nous ployons, je le répète, 
cette pléthore des structures, des groupes de pression, de tout l'arsenal des 
éventualités qui s'offrent. 

A Genève, des analyses ont déjà été faites. MM. Hediger et Knechtli 
savent très bien qu'aux Pâquis, nous nous sommes livrés depuis de très 
nombreux mois à ce genre d'analyse avec la participation de plus de 
400 personnes. Le résultat, Monsieur Knechtli, nous venons de l'obtenir ! 
Il sera publié, mais non distribué à tout le monde, parce que, sans être 
un dictionnaire, je dois vous dire que le document est extrêmement volu
mineux. Nous avons pris la peine de classer, de compiler tous les témoi
gnages recueillis des uns et des autres dans ce quartier. On y trouve des 
éléments extrêmement intéressants et instructifs, mais le 90 % du contenu 
de ce rapport consiste en des choses que nous connaissions et que vous 
connaissez déjà. Ne serait-ce néanmoins que pour les 10 % de perspectives 
nouvelles, je pense que cela vaut la peine. 

Quand vous aurez en main ce rapport intitulé « Comment vivre aux 
Pâquis, comment ressentez-vous votre quartier ? », vous verrez que l'étude 
a nécessité des dépenses énormes d'énergie et d'efforts pour un résultat 
qui peut être discutable. 

Quand je lis ce soir que la Fédération des Eglises protestantes a mené 
une enquête approfondie et très objective concernant les Grottes et la 
vallée de Conche, où tout le monde a pu être entendu, et que je vois que la 
seule remarque qui en ressort à propos des Grottes est de dire que ce n'est 
qu'une fois que la pression du marché s'est atténuée sur le prix du terrain 
sis derrière la gare Cornavin que les habitants ont pu faire valoir leur point 
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de vue... C'est là une assertion complètement fausse qu'aussi bien les repré
sentants de l'APAG, les habitants ou les autorités contesteront. Le prix 
des terrains, depuis 14 ans que je suis au Conseil et que vous en achetez, 
n'a pratiquement jamais varié. Ce n'est donc en tout cas pas la pression 
des prix qui a amené certains habitants à se faire entendre. Aussi, je trouve 
assez grave, après des années d'enquêtes, d'arriver à des conclusions aussi 
stupides. 

Je crois quand même aussi, Monsieur Paquin, qu'il faut être très 
prudent. Vous avez cité un fort mauvais exemple avec l'histoire de Va-
rembé. Vous avez cité le cas du mur du cimetière de Plainpalais. Ne pensez 
pas que l'affaire du portail et des grilles du cimetière ne regarde que les 
habitants du boulevard Saint-Georges. Il ne manquerait plus que cela ! 

Quand les habitants de la Grand-Rue, il y a quelques années, se sont 
opposés à ce que l'on crée une voie piétonne en la fermant aux voitures et 
en pavant la chaussée, vous avez été les premiers à dire que la Grand-Rue 
n'appartenait pas aux quelques habitants qui y demeuraient encore, mais 
qu'elle appartenait à la collectivité tout entière. Et vous aviez raison. 

Le jour où il faudra demander uniquement aux grandes banques et aux 
études d'avocats ce qu'elles pensent de l'aménagement du Molard, je ne 
sais pas ce que vous en penserez non plus. Il faut avoir une vue un peu 
plus globale des problèmes et ne pas s'en rapporter aux petits égoïsmes 
localisés que j'ai dénoncés tout à l'heure. 

C'est à vous d'apprécier ce que vous voulez faire. 

Encore une fois, une enquête ou une participation des habitants peut 
donner de très bons résultats ou des résultats dangereux. La première 
enquête-participation digne de ce nom à Genève a été entreprise il y a 
dix ans au sujet de la démolition des halles de l'Ile. A cette époque, il n'y 
avait qu'une seule personne qui s'opposait publiquement à la démolition, 
c'était M. Jacquet, conseiller municipal, qui siège dans cette salle. Il était 
très peu écouté, aussi bien par le Conseil administratif que par le Conseil 
municipal. L'enquête-participation organisée a recueilli 1187 réponses, dont 
les trois quarts en faveur de la démolition... 

Quelques années après, tout le monde avait retourné son char, tout 
le monde, moi y compris. Par conséquent, il faut se méfier de ces enquêtes, 
de ces consultations qui, avec les années, peuvent se modifier. 

Je vous laisserai deux paroles célèbres que vous connaissez. Une de 
Clemenceau que j'ai déjà répétée : « Si vous voulez faire quelque chose, 
faites-le ! Si vous ne le voulez pas, créez des commissions. » Et une autre 
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de Churchill : « La démocratie est la pire forme de gouvernement à l'ex
ception de toutes les autres. » 

Le président. Eh bien, c'est l'heure de gloire de M. Jacquet. Il en 
serrait son nœud de cravate de satisfaction... (rires). 

M. Albert Knechtli (S). Tout à l'heure, M. Rossetti nous demandait 
de nous exprimer sur les modalités d'application d'une commission de ce 
genre. Je lui réponds que, comme l'on vous propose le renvoi en com
mission, la réponse viendra peut-être par le rapport de la commission. 

Pour terminer, je m'adresserai à M. Dentan, qui est président de la 
commission Ville/Etat, pour lui demander, en fonction justement des 
imbrications de cette proposition entre la Ville et l'Etat, si cette étude ne 
pourrait pas être traitée par cette commission. Elle pourrait tout au moins 
fournir au Conseil municipal des résultats qui nous permettraient de voir 
si le mécanisme peut fonctionner. 

Je ne sais pas si vous êtes surchargé de travail, mais plutôt que de 
créer une commission ad hoc, cette commission serait tout à fait capable 
de traiter ce problème. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais relever une seule chose concer
nant la procédure d'opposition évoquée par notre collègue Rossetti. 

Il est bienheureux que le citoyen ait encore un droit de recours pour 
s'opposer à quelque chose qui ne lui plaît pas dans l'aménagement de sa 
ville et de son quartier. Je, pense que « mieux vaut prévenir que guérir », et 
par conséquent plus souhaitable de consulter les citoyens avant de prévoir 
un aménagement, que de prendre des mesures ensuite d'une opposition 
des habitants. Ce serait beaucoup plus constructif pour les habitants, 
pour ce Conseil municipal et pour le Conseil administratif. 

Notre collègue Ketterer a évoqué, lui, des habitants qui peuvent changer 
d'opinion ou les habitants qui quittent un quartier et sont remplacés par 
d'autres qui ont un autre avis. C'est tout à fait possible, en effet. Mais 
je rappellerai également que le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif peuvent aussi changer d'avis. Je ne pense pas qu'ils ont la science 
infuse, pas plus que la population. 

M. Pierre Delaspre (T). Permettez-moi de faire une simple remarque 
à MM. Rossetti et Chauffât, en leur disant que l'abstentionnisme des 
électeurs est une réponse cinglante à leurs arguments. 
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Monsieur Ketterer, vous avez cité l'étude publiée par la Fédération 
des églises protestantes, et vous avez omis d'en citer une des conclusions 
intéressantes. Si vous me le permettez, je le ferai : 

« L'érosion du système démocratique doit être stoppée par la mise en 
place de structures à trois : autorité politique, experts et population inté
ressée, qui ne privilégie pas les autorités politiques ou les experts. » 

Je crois que la proposition de MM. Hediger et Knechtli va dans le 
sens, effectivement, de créer une structure qui ne privilégie pas les 
autorités politiques et les experts, mais qui donne la parole aux principaux 
intéressés, c'est-à-dire à la population. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais répondre en quelques mots à 
M. Knechtli qui m'a posé une question sur la commission Ville/Etat que 
je préside effectivement. 

La prochaine séance de cette commission aura lieu vendredi après-midi 
et nous allons prévoir notre programme pour les mois qui viennent. Je 
vous promets que je proposerai à la commission qu'on aborde toutes les 
incidences sur le plan de la commune de la nouvelle loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire ; mais ce n'est pas une raison pour accepter 
votre résolution ! 

M. Roman Juon (S). Nous avons participé, dans le cadre de la cam
pagne électorale, avec certains d'entre vous, à une séance à la demande 
des habitants des Eaux-Vives conformément aux promesses des partis, de 
participation, d'écoute des habitants du quartier, etc. Aussi, je m'étonne. 
Quand on vous propose quelque chose qui va dans ce sens, vous oubliez 
vos promesses. 

J'ai participé en tant que chômeur au recensement du domaine bâti. 
En recensant une partie du quartier des Eaux-Vives, nous avons discuté 
avec beaucoup d'habitants, aussi bien des travailleurs que des juges. Tous 
ces gens à l'unanimité avaient le même refrain : « Nous ne sommes au 
courant de rien de ce qui se passe, on change nos quartiers sans rien 
demander, on ne peut rien faire. » Les habitants se sentent impuissants 
face aux autorités, aussi bien municipales que cantonales, bien entendu, 
car s'organiser n'est pas aussi simple que cela. 

Nous avons entendu les remarques des habitants ; nous étions une 
dizaine en tout cas à fouiller tout le quartier, ce que je viens de vous dire 
n'est donc pas un avis personnel. 
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Je crois que cette résolution va dans le sens de la volonté d'habitants 
des quartiers, comme le prouve cet exemple concret, et en plus, elle 
devrait aussi aller dans le sens de vos promesses électorales, Messieurs de 
la droite ! 

M. Claude Ulmann (R). Je ne voudrais pas allonger, mais, après tout 
ce qui a été dit ce soir, je me suis posé une question. 

Est-ce que tous nos collègues se sont interrogés pour savoir s'ils se 
donnent la peine, et cette question s'adresse à tous les groupes, de se 
rendre aux assemblées des associations de quartier qui existent déjà ? 
Est-ce que les uns et les autres, nous nous donnons la peine, lorsqu'il y a 
une assemblée sur un sujet municipal, de nous y rendre, d'écouter ce qui 
se dit et d'en tirer des leçons qui pourraient nous être utiles dans l'exercice 
de notre mandat ? 

Nous pouvons tous nous reprocher sans doute de ne pas être suffisam
ment à l'écoute de la population. Je pense qu'en commençant par cette 
démarche, en allant auprès des organismes existants, auprès de ceux qui 
se préoccupent d'une manière différente de nous, mais d'une manière 
certainement tout aussi constructive, de la chose publique, nous ferions un 
premier pas, très important, qui éviterait la constitution, bien alourdissante, 
de cette commission comme cela a été dit sur beaucoup de bancs ce soir. 

Je vous demande, chers collègues, de vous poser cette question, avant de 
voter la création d'une commission qui me paraît bien inutile par rapport 
à cette démarche que nous pourrions accomplir les uns et les autres. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Que M. Juon ait sa cons
cience en repos ! Il a évoqué les Eaux-Vives tout à l'heure. Je vous dirai 
que vos promesses ou celles que quelques autres ont cru devoir faire ont 
été tenues. 

A fin juin, Mm e Elia et son comité ont été reçus et le « Pic Plouc » va 
pouvoir déménager dans un immeuble qui sera transformé à son intention. 
Des engagements ont été plus ou moins pris. Il valait mieux dans ce cas 
discuter avec les responsables des Eaux-Vives qui s'occupent du « Pic 
Plouc » plutôt qu'avec trois autres personnes rencontrées dans la rue 
et qui ne savent même pas qu'il existe. 

La consultation fonctionne. Ce soir, vous nous avez renvoyé la pétition 
des jeunes de Vieusseux. Citez-moi donc un exemple où elle ne fonctionne 
pas. 
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M. Albert Knechtli (S). Pour revenir à l'intervention de M, Ulmann, 
je suis assez à l'aise pour parler des associations de quartier, ou d'intérêts 
de quartier. Je suis venu à la politique par le quartier, ce qui fait que je me 
sens très à l'aise dans le quartier où j'habite. 

Je relèverai encore ce que M. Ketterer disait tout à l'heure au sujet 
de l'exposition que notre association a organisée au mois de juin sur les 
réalisations de la Ville et de l'Etat de Genève en matière d'urbanisme, 
d'architecture et de circulation dans le secteur, et si j'en arrive à déposer, 
conjointement avec notre collègue Hediger, cette résolution, c'est essen
tiellement parce que j 'ai appris tous ces éléments à l'écoute du quartier. 

Si l'information fonctionne à double sens, c'est-à-dire en écoutant et 
en traduisant en langage parlementaire la volonté des habitants, on cons
tate que dans ces secteurs les réalisations se mettent en place sans des 
oppositions systématiques. Les remarques qui surgissent au sein de la dis
cussion n'ont pas germé dans l'esprit des conseillers municipaux qui se sont 
exprimés ; elles viennent simplement d'un contact très précis et permanent 
avec la population. 

Je me réjouis de la publication du Mémorial Nous avons entendu 
certains propos qui, en ce qui me concerne et en raison des relations que 
j'entretiens avec les habitants de mon quartier, me paraissent un peu 
désolants de la part de certains conseillers municipaux qui ont été élus 
au même titre que moi en tant que représentants des habitants de la ville 
de Genève. 

Le président. Je vais donc mettre aux voix cette résolution dont je vous 
donne la teneur : 

Rappel du texte de la résolution 

« Soucieux de voir se concrétiser sur le plan municipal l'idée de la par
ticipation des habitants aux problèmes d'urbanisme et d'architecture, le 
Parti socialiste et le Parti du travail invitent le Conseil municipal à accep
ter l'idée de la création d'une commission ad hoc chargée d'étudier la mise 
en place d'une commission consultative d'habitants, selon des modalités à 
définir, et à fournir au Conseil municipal un rapport circonstancié sur cette 
question. » 

Le président. Je mets donc aux voix la prise en considération de cette 
résolution et son renvoi à une commission que nous n'avons pas désignée. 
Monsieur Hediger, avez-vous une suggestion à faire à ce propos ? 
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M. André Hediger (T). Je demande l'appel nominal, Monsieur le pré
sident ! 

Le président. Je demande aux auteurs de la résolution s'ils ont une 
suggestion à faire au sujet de la désignation de la commission. 

Des voix. La commission Ville/Etat ! 

Le président. Comme il n'y a pas d'autre proposition, je demanderai à 
ceux qui veulent le renvoi de cette résolution à la commission Ville/Etat 
de l'exprimer par un oui et à ceux qui le refusent par un non. Je prie 
MUe Chevalley de procéder à l'appel nominal. 

La prise en considération et le renvoi à la commission Ville/Etat de la résolution de 
MM. Hediger et Knechtlî sont repoussés par 43 non contre 33 oui. 

Ont voté non (43) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M!lc Simone Chevalley (R), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Jean-Pierre Dessonnaz (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray 
(V), M. Jacques Dunand (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Jacques Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), 
M. Gilbert Magnenat (V), M m e Simone Maître (DC), Mm e Christiane 
Marfurt (L), M^ Claire Marti (L), M. Jean-Claude Martin (L), M. Henri 
Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Emile Monney (L), Mm e Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), 
M m e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine 
Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M"e Adonise 
Schaefer (R), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (33) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), M m e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Ariette Dumartheray (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M1Ie Vérena Keller 
(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Claude Paquin (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rudaz (T), M. Alain 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1979 (soir) 1149 
Interpellation : immeubles rue du Pré-Jérôme 

Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel 
Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M m e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), 
M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient excusés à la séance (3) : 

M l le Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. André 
Steiger (T). 

M. Dominique Ducret, président, n'a pas voté. 

Le président. M. Juon a désiré interpeller ce soir ; je lui donne la parole 
en lui demandant de nous rappeler le titre de son interpellation. 

4. Interpellation de M. Roman Juon, conseiller municipal : 
situation intolérable de contribuables de la Ville de Genève \ 

M. Roman Juon (S). Mon interpellation concerne des problèmes 
graves. J'ai été alerté récemment par des familles qui se trouvent dans une 
situation intolérable aux N o s 9, 11 et 13 de la rue du Pré-Jérôme. C'est 
parce que ces immeubles sont propriété privée que j'interviens dans l'intérêt 
public. 

En effet, les propriétaires des immeubles en question semblent en 
prendre très à leur aise avec la législation. Sous prétexte de rénovation, 
on en arrive à persécuter les habitants qui sont aussi des contribuables de 
la Ville de Genève. Tout se passe comme si ces propriétaires voulaient 
chasser les petits locataires vers les cités-dortoirs pour pouvoir louer leur 
appartement à gros prix. 

Je vous rappelle que la Ville a perdu 17 000 habitants en sept ans. 
J'espère donc que le Conseil administratif n'aura pas l'impudence d'affir
mer que cette affaire ne le concerne pas parce que les immeubles sont 
privés. 

D'ailleurs, ce Conseil municipal ne s'y est pas trompé lorsqu'il est 
entré en matière dans l'affaire de l'immeuble 30, rue du Nant, ou lorsqu'il 

1 Annoncée, 1104. 
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s'est occupé du restaurateur Maritz et qu'il a défendu les intérêts de 
Mm e Roubaty, 27, boulevard Helvétique. 

Nous allons donc nous garder d'un traitement discriminatoire à l'égard 
des familles menacées qui logent aux 9, 11 et 13 rue du Pré-Jérôme, car 
nous devons sauvegarder l'unité de doctrine. 

Voici les faits que les plaignants me prient instamment de communiquer 
pour examen et action au Conseil administratif et à l'opinion publique. 
L'ensemble du quartier — je ne vous le cache pas — est en effervescence. 
Ils ne sont pas les seuls à la suite de ces scandales immobiliers. 

La Société privée de gérance s'occupe de ces immeubles, dont les 
propriétaires sont probablement M. Dubouchet et d'autres entrepreneurs 
(je ne serai pas très précis à ce sujet ; disons que ce n'est pas très impor
tant). 

Dans ces immeubles en cours de rénovation, habitent encore 12 titu
laires de baux, dont aucun n'a reçu son congé, représentant 29 habitants. 

Est-il normal qu'un propriétaire entreprenne des travaux de rénovation 
complète de la toiture alors que les combles et le dernier étage sont encore 
habités ? Il a fallu l'intervention du Département des travaux publics, 
qui ignorait que l'immeuble fût encore occupé — sur l'initiative des loca
taires — pour que ces travaux soient interrompus en juillet 1979. 

Est-il normal que l'eau chaude soit coupée depuis le mois de juillet 
pour les 30 personnes habitant ces immeubles sans aucune nécessité ? 
Une lettre avertissant les locataires de la coupure d'eau chaude a été 
envoyée au mois de septembre ! Les 30 locataires sont toujours sans eau 
chaude et elle pourrait être rétablie immédiatement, la chaudière électrique 
étant en parfait état de fonctionnement. 

Est-il normal que le chauffage central du N° 9 ait été coupé juste 
avant l'hiver, laissant les locataires sans aucun moyen de chauffage, 
même individuel, l'installation électrique de 6 ampères ne supportant pas 
les radiateurs électriques ? Dans cet immeuble, habitent 13 personnes dont 
deux bébés de trois mois et de deux ans. 

Sur l'initiative des locataires, le Département des travaux publics est 
intervenu pour que le chauffage central soit rétabli avant le 15 novembre. 
Mais aucune solution provisoire n'a été proposée dans l'immédiat et 
les locataires n'ont reçu aucune garantie qu'une solution sera effective
ment trouvée pour le 15 novembre. 
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Est-il normal que les cheminées desservant les chauffages individuels 
des locataires du N° 13 aient été rendues volontairement inutilisables ? 
Une partie seulement des locataires, après intervention de l'Asloca, peut 
à nouveau utiliser les cheminées. Huit personnes, dont 3 enfants, sont 
absolument sans moyen de chauffage et ne pourront bénéficier de la 
remise en marche éventuelle du chauffage central. 

En résumé, 21 personnes sont sans chauffage et n'ont pas la possibi
lité de se chauffer individuellement. 

Face à de tels procédés, les locataires sont inquiets, et à juste titre, 
que d'autres dangers plus graves les menacent (incendie, inondations) 
dus à la négligence des propriétaires. Pas plus tard que cette nuit, deux 
femmes seules locataires de cet immeuble, entendant du bruit à la cave, 
sont intervenues et ont réussi à chasser une personne inconnue. 

Quels moyens a le Département des travaux publics de contrôler ce 
qui se passe réellement sur les chantiers de rénovation et ne pas se fier 
aux dires du propriétaire ? 

La Ville de Genève ne devrait-elle pas protéger mieux ses contribuables 
et exiger des régisseurs et propriétaires un comportement décent vis-à-vis 
des locataires ? 

Cette affaire concerne aussi, vu l'urgence de la situation, le Départe
ment de M. Guy-Olivier Segond. Je suis convaincu que M. Segond 
enverra dès demain matin une délégation du Service social pour une 
enquête dans l'immeuble en question où des familles sont menacées. 

En vertu de l'article 47 de notre règlement, je demande la discussion 
générale. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous m'avez mis en 
cause, en tout cas partiellement. Je n'ai aucune information à ma disposi
tion sur ce qui se passe aux 9, 11 et 13, rue du Pré-Jérôme. Je me ren
seignerai dès demain pour savoir ce dont il s'agit exactement et si des 
mesures, et lesquelles, doivent être prises par le Service social. 

En ce qui concerne le contrôle et la surveillance des chantiers, les 
garanties que le Département des travaux publics peut prendre ou peut 
exiger, ces questions qui relèvent du domaine cantonal doivent à l'évidence 
être posées au niveau du Grand Conseil, si vous souhaitez le faire. 

Le président. M. Juon a demandé que notre Conseil puisse se prononcer 
sur son interpellation. Je vous rappelle l'article 47 de notre règlement : 
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« Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assemblée n'en décide 
autrement. » 

La discussion est admise par 28 voix contre 25. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez la parole. 

M. André Hediger (T). C'est pour un autre sujet, Monsieur le pré
sident ! 

Le président. Sur l'interpellation, quelqu'un désire-t-il intervenir ? 

Voyez, Monsieur Juon, votre invite n'est pas suivie, et par conséquent, 
nous attendrons la réponse plus complète du Conseil administratif. Je ne 
peux donc déclarer cette interpellation close. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu, peu après les incidents de tout à 
l'heure, une demande d'interpellation de M. Widmer. Je rappelle que 
l'interpellation, au sens de l'article 46 de notre règlement, doit être en 
principe annoncée au président en début de séance. Toutefois, je veux 
bien admettre, si l'assemblée considère qu'il y a urgence, que nous pouvons 
autoriser M. Widmer à intervenir. Le titre de son interpellation est le 
suivant : « Evacuation d'une famille (et arrestations) d'un immeuble des 
Grottes sur plainte du Service des loyers et redevances en l'absence fortuite 
de M. Raisin, conseiller administratif. » 

L'urgence n'est pas déclarée par 40 voix contre 34. 

Le président. Je rappelle toutefois les engagements que j'ai pris tout à 
l'heure ; le bureau, avec les chefs de groupe qui le désirent, recevra une 
délégation de l'APAG à l'issue de cette séance. 
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M. André Hediger (T). Monsieur le président, une toute petite remar
que puisque j'étais avec vous à la tribune, j'aimerais bien que le Conseil 
administratif ou l'un de ses représentants soit présent lors de la discus
sion avec l'APAG. Le Service des loyers et redevances ayant déposé 
plainte, ce n'est pas nous, Conseil municipal, qui pouvons la retirer. Il 
faut la présence d'un représentant du Conseil administratif pour la retirer 
si, après discussion, on arrive à un accord. Voilà ce que je vous propose. 

Le président. Monsieur Hediger, le Conseil administratif fera ce qu'il 
veut ! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Effectivement, Mon
sieur le président, vous venez d'exprimer ce qu'il convient. Le Conseil 
administratif n'est pas sollicité en cette affaire. Le président du Conseil 
municipal peut recevoir une délégation de l'APAG, c'est son droit. Le 
Conseil administratif n'a pas reçu de demande. Lorsqu'il l'aura reçue, il 
en délibérera et décidera de la suite à y donner. 

Pour le surplus, j'ignore totalement les faits dont il s'agit, mais s'il est 
question d'un retrait de plainte, un représentant du Conseil administratif 
ne serait pas habilité à le faire tout seul. 

Nouvelles invectives et intervention du président qui menace de faire 
évacuer la tribune. 

M. Jacques-André Widmer (S) demande la parole. 

Le président. Monsieur Widmer, vous avez la parole, mais ce n'est pas 
pour revenir sur le vote qui est acquis. 

M. Jacques-André Widmer (S). Non, Monsieur le président. Il n'est 
pas nécessaire, chaque fois que je lève la main, de prendre des précau
tions oratoires ! 

Bien sûr, on s'incline devant cette volonté. Le vote est acquis et j'inter
viendrai, si vous m'y autorisez, au chapitre des questions orales. Je trans
formerai complètement mon interpellation en posant de multiples questions 
orales. Ou bien le Conseil administratif aura peur de répondre et ne 
répondra pas ce soir (et je comprends qu'il soit « dans ses petits souliers ») 
ou il répondra et l'on saura quand même ! (Applaudissements épars à la 
tribune.) 
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Le président. Vous avez en effet la possibilité de poser toutes les 
questions orales qui vous passent par la tête ! 

7. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1061 de 
M. Roman Juon (S) : atelier de recensement du domaine bâti. 

b) orales : 

M. André Hediger (T). Je reviens sur cette affaire des Grottes qui 
vraiment me travaille, car on a entendu que des enfants de 4 mois y sont 
mêlés et seraient en train de coucher au poste de police du boulevard 
Carl-Vogt. 

On a appris — bien entendu, on n'en a pas la preuve et je pose la 
question au Conseil administratif — que le Service des loyers et redevances 
a porté plainte contre deux familles qui refusaient de quitter leur apparte
ment à Montbrillant. Le Conseil administratif est-il au courant et est-il vrai 
que plainte a été déposée ? 

Ces familles, d'après ce qu'on nous a dit, ont demandé moult fois au 
Service des loyers et redevances, par différents moyens, soit par lettres 
soit en se rendant au bureau, d'être logées ailleurs. Il semblerait qu'elles 
n'aient pas été relogées. Pourquoi ? Il était bien convenu en son temps, et 
je crois que presque tous les partis de ce Conseil municipal étaient d'accord, 
que le Conseil administratif ferait le nécessaire pour reloger les habitants 
dans le cadre des Grottes. 

Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ? Quelles en sont les raisons ? Je 
pose la question à M. Segond, suppléant de M. Raisin, et je lui poserai 
une autre question encore plus personnelle : Pensez-vous, Monsieur Segond, 
vous qui êtes responsable des services sociaux, qu'une intervention en 
vue du relogement de ces deux familles, notamment des enfants, serait 
utile pour cette nuit ? Il est grave que des enfants de quatre mois passent 
une nuit dans un poste de police. Je vous assure que notre démocratie en 
prend un sacré coup ! 
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Le président. Avant de donner la parole à M. Emmenegger, vice-
président du Conseil administratif, je tiens à attirer l'attention du public 
qui se trouve à la tribune qu'à la première manifestation, je clos cette 
séance et je refuserai d'entendre la délégation de l'APAG. 

Je souhaite que le Conseil administratif puisse répondre à la question 
de M. Hediger en toute tranquillité. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous répète que nous 
ne connaissons pas le cas en question. 11 ne nous a pas été soumis en tant 
que tel. Nous apprenons qu'il s'est passé quelque chose ce soir, sans con
naître l'identité des personnes, que nous ne connaissons pas. Il faudrait que 
nous soyons saisis du dossier pour vous répondre. 

Pour le surplus, il est vrai, et vous le savez, que des plaintes ont été 
déposées contre des squatters qui occupent illicitement des immeubles aux 
Grottes. Ces plaintes sont toujours en suspens. Je.ne sais pas s'il y a des 
faits nouveaux en ce qui concerne l'immeuble en question. Personnelle
ment, je n'en connais pas. Qu'on nous soumette les dossiers et nous avi
serons. 

Je pense que M. Segond vous répondra bien volontiers pour le Service 
social ; ce dernier, à l'évidence, ne se dérobera pas, bien au contraire, 
s'il y a une action à entreprendre. 

Mais, que je sache, la police qui est saisie de cette affaire connaît 
l'existence du Service social de la Ville. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je peux vous répondre, 
mais pas en tant que suppléant de M. Raisin, parce qu'effectivement je ne 
connais pas les circonstances concrètes de ce cas. Cependant, sur la base 
de mon expérience de conseiller juridique du Département de l'instruction 
publique et d'ancien directeur-adjoint de l'Office de la jeunesse, je peux 
vous dire quelle est la procédure dans des situations de ce type. Ce ne sont 
en effet pas des situations uniques : la police peut être appelée parfois à 
arrêter des personnes qui ont des enfants. 

La procédure est alors la suivante : si c'est un couple, la police s'assure 
de la présence physique du père et de la mère. Ensuite, la brigade féminine 
intervient s'il y a des enfants. Si la mère est en état de s'exprimer valable
ment, des dispositions sont prises d'entente avec la mère : les enfants sont 
confiés à des voisins, à des parents ou à une institution. Si la mère, pour 
une raison ou pour une autre, n'est pas en état de prendre des dispositions, 
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ou de discuter avec l'autorité de police, la brigade féminine, selon l'âge 
des enfants, intervient d'entente avec les services compétents pour la 
jeunesse et place, s'il s'agit de bébés, les enfants à la Petite Maisonnée, qui 
est la pouponnière traditionnellement de garde, les nuits et les week-ends. 
Si ce sont des enfants plus âgés, toujours d'entente avec les services com
pétents pour la jeunesse, la section des placements familiaux et institution
nels place l'enfant dans l'institution qui est de permanence cette semaine-là. 

Les décisions sont prises dès le lendemain. Je n'ai pas exactement le 
détail des procédures. Sauf erreur, l'officier de police a compétence pour 
quelques heures. Ensuite de quoi, les décisions sont prises soit par le chef 
du département, soit par l'autorité judiciaire selon les différents stades 
de l'affaire. 

De toute manière, en ce qui concerne les enfants, il est exclu que les 
bébés passent la nuit dans un poste de police. Toutes les dispositions sont 
prises dans ces situations difficiles pour que le relai soit pris soit par les 
institutions, soit par les familles, dans la mesure du possible avec l'accord 
de la mère (si elle peut le donner valablement), sinon avec la garantie que 
représente le Service de protection de la jeunesse. 

M. Jacques-André Widmer (S). Sur le même sujet, et par voie de 
questions multiples, comme je l'ai annoncé, j'aimerais demander au Conseil 
administratif s'il est au courant des faits suivants que j 'ai réussi à colla-
tionner auprès de tiers, ce que le Conseil administratif aurait pu faire aussi 
tout à l'heure. 

Est-il donc exact que ce soir, vers 17 h 30, un certain Michel Wenger 
et une certaine Pascale Rougas ont été arrêtés par la police avec une 
certaine violence ? Que ce couple a été immédiatement séparé de ses 
jumeaux de quatre mois, qui ont été recueillis, après ces violences policières, 
par des voisins ? 

Est-il exact que ces personnes avaient demandé depuis plusieurs mois 
aux Loyers et redevances d'occuper — comme locataires — un apparte
ment ? Est-il exact que les Loyers et redevances sont restés absolument 
muets pendant tous ces mois ? Est-ce que le Conseil administratif trouve 
normal qu'un de ses membres, en l'occurrence M. Pierre Raisin, puisse 
vraisemblablement déposer une plainte pénale à lui seul et n'en informe 
pas ses collègues, puisqu'il apparaît que ce qui nous reste du Conseil 
administratif n'était pas au courant, ou du moins prétend n'avoir pas été 
au courant ? S'il l'avait été et qu'il ne nous en ait pas fait part aux Com-
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munications, cela ne ressemblerait-il pas, Mesdames et Messieurs, à une 
politique de dissimulation ? 

Ne pense-t-il pas, ce même Conseil administratif, qu'il n'a pas tenu 
compte de la question du conseiller municipal Sauvin qui demandait au 
Conseil administratif de ne plus inciter les évacuations par la violence 
dans le quartier des Grottes ? Le Conseil administratif avait répondu dans 
ce sens. N'est-il pas étonnant qu'il donne une réponse officielle lénifiante et 
que quelques mois plus tard, il incite de nouveau à des violences policières 
dans ce quartier, contrairement à la politique de la Fédération des Eglises 
protestantes ou des Eglises telles qu'elles ont été désignées dans la presse ? 

N'est-il pas étonnant de voir un conseiller administratif démocrate-
chrétien, M. Emmenegger en l'occurrence, qui a la défense de la famille 
inscrite à son programme, venir rassurer, ou tenter de rassurer le Conseil 
municipal de la manière dont il l'a fait ce soir ? N'est-il pas surtout 
très étonnant de constater que M. Pierre Raisin, qui aurait déposé cette 
plainte — je n'ai pas pu le vérifier — soit précisément absent pour des 
raisons demeurées inexpliquées (peut-être est-il en vacances ? Je ne sais 
pas) le jour où la police choisit d'aller chasser ces familles d'un appartement, 
qu'elles occupaient depuis deux ou trois jours ? N'est-il pas curieux tout 
de même de voir que cette même police et ce même M. Raisin aient choisi 
un jeune couple avec des jumeaux de quatre mois pour les évacuer alors 
que d'autres appartements sont occupés depuis des mois ? 

N'est-il pas enfin curieux de voir d'un côté un M. Raisin absent un peu 
à la Ponce-Pilate, faire donner la police aux Grottes contre quelques 
citoyens probablement sans argent et que, d'autre part, le chef du Service 
social nous dise qu'il va s'occuper, comme dans les cas cités par M. Juon, 
de ces pauvres gens dont les conditions de logement ne sont pas bonnes ? 
11 y a là un état véritablement schizophrénique au sein du Conseil admi
nistratif. 

Je demanderai ce soir des réponses, et des réponses claires, car il serait 
étonnant que notre Conseil établisse que le Conseil administratif était par
faitement au courant du dépôt de cette plainte et qu'il a dissimulé ce fait 
au début des deux séances, c'est-à-dire au chapitre des Communications. 

Le président. Avant de donner la parole au conseiller administratif, 
j'aimerais signaler que M. Raisin m'a informé, il y a quelques jours déjà, 
qu'il serait absent à cette séance parce qu'il partait en voyage à l'étranger ; 
je profite également de l'occasion pour vous signaler que M. le maire 
m'a également indiqué qu'il ne pouvait participer à la séance de ce soir. 
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Cela étant, est-ce que le Conseil administratif a une réponse à donner 
à l'une ou l'autre des questions de M. Widmer ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il me serait facile 
de répondre que le Conseil administratif donnera son opinion à une pro
chaine séance, lorsque la personne mise en cause, qui est mon collègue 
Raisin, sera de retour. 

Néanmoins, vu l'importance que l'on attribue, peut-être à juste titre 
— je ne veux pas préjuger du fond du dossier — à ce cas, je crois devoir 
faire quelques déclarations. 

Tout d'abord, je ne veux pas aborder la forme de l'intervention de 
M. Widmer, mais d'ores et déjà je la trouve inadmissible vis-à-vis de mon 
collègue. Je ne pense pas que M. Raisin se soit dérobé parce que ce soir 
s'est produit un incident. Je laisse à M. Widmer l'entière responsabilité de 
ses déclarations ; je pense que M. Raisin saura lui demander des comptes. 

En ce qui concerne les faits eux-mêmes, je ne peux que répéter que 
le Conseil administratif, à plusieurs reprises, a effectivement déposé des 
plaintes contre des occupations illicites aux Grottes. Ce sont les seules 
choses que je connaisse, à part quelques cas de déprédation causés à des 
propriétés immobilières de la Ville. Est-ce que ces plaintes se rapportent 
aux cas qui ont été relevés ce soir ? Je l'ignore. Le Conseil administratif 
n'en a pas eu connaissance. Nous avons tenu séance ce matin et nous 
ne savions pas qu'une mesure de police avait été envisagée, prévue et mise 
en place dans le quartier des Grottes aujourd'hui. Nous sommes informés 
en même temps que vous par l'arrivée de quelques spectateurs à la tribune 
et je pense qu'il faut nous laisser le temps, comme tout un chacun, de voir 
quelle est la situation avant d'y apporter une réponse. 

D'autre part, M. Raisin, tout seul, n'a jamais déposé de plainte, pas 
plus qu'un autre conseiller administratif, à moins d'un cas d'urgence où 
chaque magistrat est tenu d'agir pour défendre les intérêts de la collec
tivité publique. 

Enfin, M. Widmer dit que le Conseil administratif aurait incité à des 
violences policières. Je conteste formellement cette affirmation, qui est 
même calomnieuse, sans préjuger de l'existence ou de la non-existence des 
violences policières en question. 11 est certain en tout cas que nous ne les 
avons pas incitées. 

Pour le surplus, il faut vous rapporter à ce que mon collègue Segond 
a déclaré tout à l'heure. Le rôle de la Ville en l'espèce ne peut se mani-
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fester que dans le cadre de son Service social et je suis persuadé que ce 
dernier est à disposition s'il y a une mesure à prendre. Encore que, comme 
vous Fa expliqué M. Segond, à l'évidence la police est à même de répondre 
aux cas de nécessité familiale qui pourraient éventuellement se présenter. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Personnellement, je n'ai 
strictement rien à répondre aux questions de M. Widmer qui ne sauraient 
me concerner. Mais puisqu'on semble manifester ce soir un zèle pour 
trouver véritablement des solutions d'urgence aux Grottes, je rappelle que 
j'ai déposé, au nom du Conseil administratif, dès la rentrée de septembre, 
une demande de crédit de 8 millions de francs pour l'entretien, la restau
ration, la réhabilitation d'un ensemble d'immeubles aux Grottes. Je crois 
savoir que la commission des travaux en est à sa xième séance et qu'elle 
n'a pas terminé. J'en appelle à votre bon cœur, Messieurs Dames ! Les 
paroles de prétoire sont une chose, et les réparations sur le terrain en sont 
une autre. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos cette séance en 
rappelant aux commissaires de la commission des finances et des travaux 
que les séances prévues pour mercredi 31 octobre auront lieu. 

Séance levée à 22 h 40. 
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