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demander à l'impôt les sommes nécessaires pour payer l'amortisse
ment et l'intérêt des crédits que nous vous demandons. C'est vous 
dire, Messieurs, que les travaux que nous exécuterons seront pro
ductifs, ou qu'ils pourront être entrepris avec les seules ressources 
d'un budget rectifié avec soin chaque année pour en assurer l'équi
libre le plus stable possible. 

Nous devons maintenant vous entretenir d'une éventualité qui 
peut se produire d'un jour a l'autre et dont il est désirable que vous 
connaissiez d'ores et déjà les éléments, si le Conseil Administratif 
devait vous présenter plus ou moins prochainement des propositions 
relatives à cet objet. 

Il s'agit de l'assurance contre l'incendie des bâtiments apparte
nant à la Ville de Genève. Jusqu'à présent, tous nos immeubles, 
mobilier compris, ont été assurés à diverses compagnies pour la 
somme de fr. 17,855,800, moyennant des primes annuelles se mon
tant à fr. 32,484 65, dont celle du théâtre seule s'élève à fr. 25,800. 

Or, à l'occasion de l'essai d'éclairage électrique dans le vestibule 
du théâtre, deux compagnies ont profité des clauses de leur conven
tion pour la résilier en partie, nous laissant ainsi nos propres assu
reurs pour une somme d'environ fr. 200,000. — Nous avons immé
diatement ouvert un crédit spécial qui est crédité du montant res
pectif des primes que nous aurions dû payer pour le capital dont 
nous restons assureurs, et nous faisons, d'autre part, les démarches 
nécessaires pour assurer cette somme à d'autres compagnies. 

Quoique ce fait ne soit pas important en lui-même, il devien
drait plus grave si les autres assureurs prenaient des mesures ana
logues en dénonçant tout ou partie de leurs risques; c'est pour ce 
motif que nous avons jugé à propos de vous renseigner sur l'état 
actuel de la question. 

En terminant, Messieurs, nous vous ferons remarquer que nous 
avons tenu compte, pour la confection de ce rapport, des recomman
dations qui nous ont été faites par la Commission du compte-rendu 
financier de 1882 ; ce travail nous a du reste été facilité, comme 
d'habitude, par tous nos chefs de service, auxquels nous nous plai
sons à adresser ici, ainsi qu'à notre secrétaire général et à nos ingé
nieurs, tous nos remerciements pour la manière intelligente dont 
ils dirigent leurs services. 


