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8 SÉANCE DU 23 MAI 1923 

La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bonna, 
Bossard, Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Ccvey, 
de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, 
Lavarino, Leuba, Martegani, Martin, Fréd., Martin-du Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

MM. Stœssel et Oltramare, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, vous avez été convoqués 
par décret du Conseil d'Etat en session périodique du 23 mai au 24 juin 
avec l'ordre du jour que vous avez reçu pour la session et pour la séance 
d'aujourd'hui. 

Avant de passer à l'ordre du jour je dois vous donner connaissance 
d'une lettre du Conseil administratif en date de ce jour, nous annonçant 
qu'il a renouvelé comme suit son Bureau pour l'année législative 
1924-1925: 

M. Marins Stœssel a été élu Président et 
M. Albert Naine, Vice-Président. 

Aucun changement n'a été apporté dans la répartition des fonctions 
entre Messieurs les Conseillers administratifs. 

» 
D'autre part, nous avons reçu la lettre suivante des «Vieux-

Bellettriens » : 

Genève, le 16 mai 1924. 

Monsieur le Président du Conseil Municipal 
et Messieurs les Conseillers, 

Genève; 

La Société de Belles-Lettres commencera les fêtes du Centenaire de 
sa fondation le vendredi 23 mai par une soirée théâtrale au Grand 
Théâtre de Genève. 

Il y sera joué des œuvres de Belletriens, soit un Prologue de Artus, 
Sur la Treille, de Philippe Monnier, et Le Bonhomme Jadis de Jaques-
Dalcroze. 

Le spectacle sera terminé par Monsieur de Pourceaugnac. 
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La Société des Belles-Lettres espère vivement, qu'étant donnée l'im
portance de cette manifestation, vous voudrez bien prendre un peu de 
votre temps, que nous savons précieux, et honorer de votre présence 
notre soirée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
ma haute considération. . 

(Signé) Antoine BRON, Président. 

M. le Président: Je dois ajouter que la demande a été faite par plu
sieurs membres du Comité de pouvoir disposer, pour la première repré
sentation au Théâtre, de la loge centrale du Conseil administratif. 

Après avoir consulté mes collègues du Bureau, la majorité s'est décla
rée d'accord. Nous avons donc répondu affirmativement à cette demande 
d'autant plus volontiers que le Conseil municipal siégera précisément 
ce soir. 

En principe nous n'accordons pas à des sociétés l'usage de la loge du 
Conseil administratif ; il n'est fait que de rares exceptions. Il a fallu 
vraiment cette circonstance particulière pour que nous dérogions à la 
tradition et nous voulons espérer, Messieurs les Conseillers, qu'on ne 
nous en tiendra pas rigueur. 

Plusieurs voix: En aucune façon. Nous sommes d'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président: Est-il fait des propositions ? 

Plusieurs voix : Les mêmes 

Le Conseil étant d'accord, les séances auront lieu, comme jusqu'ici, 
les mardi et vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

M. le Président Renaud: Sont désignés comme secrétaires ad acta 
MM. Maunoir et Perret. Leur sont adjoints comme scrutateurs : 
MM. Seidel, Engel, Perrin et Rey. 
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Election du Président. Il est délivré 41 bulletins. Retrouvés 41, un 
bulletin blanc. Valables 40. Majorité absolue, 21. M. Uhler obtient 
20 voix. M. Bovier 20. 

Deuxième tour de scrutin: Bulletins délivrés 41. Rentrés 41, tous 
valables. Majorité absolue 22. 

M. J. Uhler est élu par 22 voix. M. Bovier en obtient 18. M. Joray 1. 

M. le Président Renaud: Je prie M. Uhler de bien vouloir prendre 
place au Bureau, mais avant de quitter le fauteuil présidentiel je tiens, 
Messieurs les Conseillers, à vous remercier bien sincèrement de la con
fiance que vous avez bien voulu me témoigner pendant cette année de 
présidence et de l'extrême indulgence que vous m'avez manifestée au 
cours de nos débats. 

PRÉSIDENCE DE M. J. UHLER. 

M. Uhler prend place au bureau. 

M. le Président Uhler: Messieurs lés Conseillers. Mon premier devoir 
en occupant ce fauteuil présidentiel est d'adresser en votre nom nos 
plus vifs remerciements à notre collègue M. Jules Renaud pour la façon 
dont il a dirigé les délibérations de notre assemblée législative durant 
cette dernière année. 

Je vous remercie ensuite, Messieurs les Conseillers, de l'honneur que 
vous me faites en m'appelant à la présidence du Conseil municipal de 
la Ville de Genève, honneur que je reporte sur le parti auquel j'appar
tiens. Cette fois encore, Messieurs les Conseillers, vous avez consacré le 
principe et la tradition qu'ont introduits nos prédécesseurs au cours 
des dernières législatures en accordant la présidence de notre assem
blée à tour de rôle à chaque parti. Je vous en remercie en mon nom 
personnel et au nom du groupe démocratique. Je veux espérer que ce 
geste sera bien compris et que dans un esprit d'entente et de respect 
mutuel, nous serons toujours animés du désir de travailler au mieux 
des intérêts qui nous ont été confiés. Je suivrai les traces de mes 
prédécesseurs en dirigeant nos débats avec la plus complète impar
tialité. Je compte sur vous, Messieurs les Conseillers, pour faciliter ma 
tâche et d'avance je vous en remercie (approbations.) 

Nous passons maintenant à l'élection du premier vice-président. 

Election du premier vice-président. Bulletins délivrés, 41. Retrouvés 41, 
tous valables. Majorité absolue 22. M. Cartier est élu par 26 voix. 
M. Bovier obtient 15 suffrages. 
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Election du deuxième vice-président. Bulletins délivrés 40. Retrouvés 
40. Bulletins blancs 16. Valables 24. M. Bovier obtient 15 voix. M. Robin 
4. M. Leuba 2. MM. de Mirbach, Joray, Seidel chacun une. 

Il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. Bulletins délivrés 
41. Retrouvés 41. Bulletins blancs 18. Valables 23. M. Bovier est élu 
par 15 voix. M. Robin en obtient 5. M. Blanc 3. 

M. Bovier : Messieurs les Conseillers, je regrette de ne pouvoir accepter 
mon élection à la deuxième vice-présidence, et voici pourquoi : A la 
rigueur nous aurions encore admis, dans le parti socialiste, qu'il y eût 
un tour de rotation et que la parti démocratique obtînt la présidence 
puisqu'on voulait respecter jusqu'à un certain point la proportionnelle 
même pour l'élection du bureau du Conseil. Si, dans notre, parti, nous 
n'avons pas admis ce système c'est que jamais le parti démocratique, 
lorsqu'il avait la majorité, n'a agi dans ce sens. Or, Messieurs, je repré
sente ici le parti socialiste et nous estimons que si, quoique le parti le 
plus important de cette assemblée, nous n'avons pas le droit à la prési
dence, puisque le Conseil en a décidé autrement, nous avons droit en 
tous cas à la première vice-présidence. 

Puisque le Conseil n'a pas voulu admettre ce qui est la plus élémentaire 
justice, je le regrette et je suis obligé de refuser mon élection à la deu
xième vice-présidence. 

(M. Naine, Conseiller administratif : Très bien, Bovier !) 

M. Leuba: Je dois faire remarquer à M. Bovier qu'aucun article du 
Règlement n'indique que la proportionnelle doit régir l'élection du 
Bureau du Conseil. Le Bureau se compose des personnalités les plus 
estimées de l'Assemblée et le Conseil désigne qui lui convient. La prési
dence revenait de droit, cette année, au parti démocratique. Vous ne 
l'avez pas voulu ; c'est pourquoi vous aurez la deuxième vice-présidence. 
Tout s'est bien passé 

M. le Président : L'incident est clos. Nous allons passer au troisième 
tour de scrutin. 

M. Bovier: Je vous prie de faire complète abstraction de mon nom. 

Bulletins délivrés : 41. Retrouvés 41. Blancs 17. Valables 24. Majorité 
absolue 13. 

M. de Mirbach est élu par 17 voix. Obtiennent des voix MM. Robin 4, 
Carry, Seidel, Blanc, 1. 



12 SÉANCE DU 23 MAI 1924 

Election des secrétaires : 
M. le Président: L'élection a lieu sur un seul bulletin à la majorité 

relative. 
ir est délivré 41 bulletins, retrouvés 41, blancs 11. Valables 30. 

Majorité absolue 16. Sont élus MM. Roch 25 voix ; Leuba 20. M. Robin 
obtient 7 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des Services industriels. 

M. le Président: L'élection a lieu sur un seul bulletin à la majorité 
relative. 

M. le Président : Tous les bulletins signés par le Président étant épuisés 
je dois vous informer, afin d'éviter toute contestation possible, que nous 
avons distribué des bulletins signés par notre prédécesseur. Ils seront 
valables quand même. Je vous rappelle d'autre part que la Commission 
des Services industriels est composée de neuf membres. 

Il est délivré 41 bulletins. 

M. le Président: M. Perret nous informe qu'il n'a pas de bulletin. 
Quelqu'un en a donc reçu deux. Ce bulletin doit se retrouver sinon nous 
devrons annuler l'élection. 

M. Perret: Je ne peux pas voter... Or, je veux voter ! 

Le bulletin ne se retrouvant pas, M. le Président prie les scrutateurs 
d'annuler les bulletins délivrés et de procéder à une deuxième distribu
tion. 

Bulletins délivrés 41. Rentrés 41. tous valables. Sont élus MM. Rega-
mey 27, Boissonnas 27, Bovier 25, Fulpius 25, de Mirbach 24, Cartier 22, 
Roch 19, Lavarino 16, Bonna 16. 

Viennent ensuite : MM. Perret 12, Renaud 3, Joray 3, Leuba 2. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des Pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette Commission de cinq membres et 
<f en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Brunet, Engel, 
Urben, Blanc, Brun. Ces choix sont approuvés. 

La Commission désignera elle-même son Président. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission de surveillance 
de l'enseignement primaire. 

La Présidence est chargée de désigner cette Commission. Elle choisit 
MM. W. Henny, G. Maunoir, Ch. Martin-du Pan, M. de Mirbach, E. Per-
rot, E. Blattner-Robert, F. Tinguely, M. Seidel, D. Martegani, G. Urben,. 
E. Joray. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Robin: J'ai vu aujourd'hui que des travaux sont en cours à la 
rue du Mont-Blanc. On a entrepris là une réfection partielle du pavage 
en bois et je me demande s'il ne serait pas opportun de demander à la 
C. G. T. E. d'exécuter certains travaux dans la partie supérieure de cette 
rue ; elle est dans un état déplorable. (M. Brun : Qui ? La Compagnie i , 

D'autre part j'aimerais obtenir quelques renseignements sur ce que 
l'on a décidé de faire dans les promenades du Bois de la Bâtie. On a peine 
à circuler dans certains passages ; des barrières sont en mauvais état et 
si l'on ne procède pas aux réparations nécessaires il arrivera des acci
dents ; des enfants et même des grandes personnes peuvent glisser et 
tomber. C'est très dangereux. 

Enfin je remarque que sur des artères importantes on ne rencontre 
aucun W. C. pour dames, en particulier depuis le Monument Brunswick 
jusqu'à Mont-Repos où il y a trois W.C. pour hommes, mais aucun pour 
dames. La rive gauche est mieux pourvue à ce point de vue. 

Il faudrait aussi penser aux enfants qui prennent leurs ébats sur le 
quai du Mont-Blanc où, pendant les beaux jours, il fait chaud. Or, les 
enfants ne trouvent rien pour se désaltérer. Ne pourrait-on pas, comme 
dans d'autres promenades, installer sur ce quai une petite fontaine Wak 
lace qui ne le déparerait certainement pas. 

Ce sont là autant de questions que je pose à M. le Conseiller adminis
tratif délégué en le priant de les étudier très sérieusement. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Il sera tenu compte des. 
observations présentées. 
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M. Joray: Je développerai dans une prochaine séance deux proposi
tions : La première concerne les expositions de peinture. Je voudrais 
apporter à l'arrêté du Conseil municipal du 23 juillet quelques amende
ments désirés par les milieux des artistes de Genève. 

Ma deuxième proposition concerne les Musées. Je demande que la 
Commission qui s'occupe des musées soit nommée par le Conseil muni
cipal et non par le Conseil administratif. 

M. le Président : Les propositions de M. Joray seront inscrites à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

M. Tinguely : J'ai l'honneur de vous annoncer que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet d'arrêté tendant à donner à une rue de 
Genève le nom du grand citoyen Henry Fazy 

M. le Président: Cette proposition figurera à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

M. le Dr. Martin-du Pan : Je ne sais si l'observation que je veux faire 
s'adresse au Délégué aux Travaux ou aux Loyers et Redevances. Il s'agit 
du carillon de St.-Pierre qui est en fort mauvais état et se décroche à 
chaque instant. Dernièrement pendant un culte, le prédicateur a été fort 
intrigué de cette perpétuelle sonnerie, se demandant s'il avait peut-être 
prêché trop longtemps ! (M. Bovier: Sûrement... c'était pour lui dire 
de s'en aller !) (Rires). Si donc ce carillon concerne la Ville, je demande 
qu'on le fasse remettre en état. 

D'autre part, à St.-Pierre, du côté des Macchabées, il y a un petit 
jardin où se trouvent deux cyprès qui ont été fort abîmés par la neige. 
Les tuteurs qu'on y a mis sont trop courts ce qui fait que ces arbres se 
penchent d'une façon lamentable. Je demande qu'on mette des tuteurs 
plus longs et plus forts à ces deux arbres. 

Au Palais Eynard aussi, où nous recevons fréquemment des étrangers, 
il y a bien des choses qui laissent à désirer, en particulier le W.-C. du 
vestibule au rez-de-chaussée, où le lave-mains est en très mauvais état. 
Toute l'installation de ce W.-C. d'ailleurs est très ancienne et pourrait 
être changée. 

Dans le salon d'angle, côté Bastions et place Neuve, il y a un poêle à 
gaz qui fait très mauvais effet ; le tuyau qui traverse la salle, notamment, 
devrait être déplacé. 

Enfin dans le jardin il y a deux wellingtonias qui sont assez laids. Un 
membre même de la famille Eynard m'a fait remarquer la chose, ajou
tant qu'il verrait avec plaisir disparaître ces deux arbres. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Le carillon est en effet 
en très mauvais état ; nous avons du i7iaintes fois le faire réparer ; mais 
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pour le remettre véritablement en état il faudrait dépenser une grosse 
somme. 

En ce qui concerne les observations de M. Martin-du Pan au sujet du 
Palais Eynard, nous verrons ce qu'il y a à faire. 

Quant aux deux wellingtonias, nous sommes d'accord pour les sup
primer. Nous les avons jusqu'ici respectés parce que, quand on parle 
d'enlever un arbre de nos promenades, tout le monde pousse les hauts 
cris. Si donc le Conseil municipal décide que ces deux arbres doivent être 
supprimés nous le ferons immédiatement car ils déparent complètement 
le jardin. (M. Carry : Voilà qui va faire plaisir à M. Tinguely), (Hilarité.) 

M. Brachard: Je voudrais attirer l'attention de M. le Conseiller admi
nistratif délégué aux Travaux sur l'état de la place Chevelu. Cette place, 
qui pourrait être très plaisante, ne l'est vraiment pas en ce moment ; 
la très jolie fontaine du milieu est complètement masquée par un 
kiosque à journaux. 

M. le Dr. Oltramare serait, je crois, bien inspiré en examinant s'il ne 
serait pas possible de démolir ou de déplacer ce kiosque. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif: 11 y aurait possibilité 
d'améliorer cette place, mais pour cela il faudrait enlever tout ce qui s'y 
trouve : kiosque, vespasienne, etc., Nous avons déjà étudié la possibilité 
de placer cette vespasienne dans une cour, mais les propriétaires ne s'en 
soucient pas. (M. Cartier : Je comprends ça!) 

M. Brachard: Je remercie M. le Dr Oltramare de ses explications. On 
pourrait peut-être transférer cette vespasienne du côté du Rhône ou 
sur le terre-plein,de l'lie. 

M. Tinguely: Je demande à M. le Conseiller administratif délégué s'il 
ne serait pas possible de mettre un plus grand nombre de chaises à dis
position du public au Parc Mon-Repos. Des réclamations sont formulées 
chaque jour à ce sujet. Le gardien du parc prétend qu'on ne peut pas 
sortir les chaises actuellement) Or, en ces journées de grande chaleur, 
la population voudrait pouvoir profiter de cette promenade. 

La parole n'est plus demandée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1923. 

. M. le Président: Vous avez tous reçu le rapport du Conseil adminis
tratif ainsi que le compte-rendu de 1923. 

Est-il fait des observations ? 
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M. Fréd. Martin: Cet objet est très important. Je crois que nous 
pourrions en renvoyer la discussuion à la prochaine séance, car il est 
déjà tard. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de modifications 
aux Statuts de la Caisse de retraite et d'invalidité du 
Personnel de la Ville de Genève. 

M. le Président : Le rapport n'étant pas prêt, cet objet est renvoyé à 
une prochaine séance. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la recon
struction des immeubles du coté impair de la place de 
la Madeleine. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis longtemps déjà, le Conseil administratif se préoccupe de 
l'utilisation des terrains que la Ville possède à la place de la Madeleine. 
Ces terrains proviennent partie de la démolition des vieilles maisons 
Nos 1, 3 et 5, opérée en 1914 et 1915, partie de l'acquisition, faite en 
1907, des terrains inutilisés par la Société immobilière des Orfèvres 
qui a élevé la rangée de bâtiments bordant la rue de la Croix-d'Or. 

La mise en valeur des terrains de la Madeleine nécessite une opération 
d'ensemble intéressant tout l'espace compris entre les immeubles 
neufs édifiés à chaque extrémité de la place, côté impair. Opération 
que nous suivons depuis longtemps et à laquelle nous venons d'aboutir. 

La proposition qui vous est soumise implique l'achat par la Ville des 
immeubles Nos 11, 13 et 17, qui reposent en partie sur le terrain que la 
Ville s'engage à céder, et qui font une forte saillie sur le nouvel aligne
ment. 
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Une fois en possession des dits immeubles et après les avoir démolis, 
la Ville céderait à MM. Roch et Martinet et Spinedi, tout le terrain 
utilisable, mesurant environ 693 m2, à front des alignements adoptés, 
terrain sur lequel ces Messieurs s'engagent à construire trois bâtiments 
locatifs d'appartements de 3 pièces. 

Cette cession serait consentie au prix de fr. 350.— le m2, payable 
dans un délai de 15 ans et productif d'intérêts au taux de 4 y2 %. Le 
prix de vente serait garanti par une inscription hypothécaire en second 
rang, après la Caisse Hypothécaire ou un établissement analogue. En 
outre, la Ville serait protégée contre l'inscription d'hypothèques légales 
au profit des artisans et entrepreneurs, par une garantie de banque 
au montant de sa créance et valable jusque 3 mois après l'achèvement 
des constructions projetées. 

* * * 

Le Conseil administratif s'est, d'autre part, assuré un droit d'exemp
tion sur les immeubles place de la Madeleine Nos 11, 13 et 17, dont 
l'acquisition pourrait être conclue dans les conditions suivantes : 

Madeleine No 11. — Parcelle 5002, de m2 102,50 avec la copropriété 
pour un tiers de la parcelle 5001 (cour), de m2 30,80, et pour y2 de la 
parcelle 5003 (escaliers), de m2 4,80, ce qui porte la surface totale de 
ce fonds à m2 115 environ. Le bâtiment, construit sur la parcelle 5002, 
dont il couvre toute la superficie, a 5 étages d'appartements de 2, 3 et 
4 pièces. Le rendement brut est de fr. 3,020.— et le prix demandé 
fr. 43,500.—, ce qui représente fr. 387.— le mètre* carré. 

Madeleine No 13. — Ce bâtiment est construit sur la parcelle 5004, 
de m2 55,60, dans laquelle la Ville possède déjà la copropriété de l'allée ; 
la quote-part revenant à l'immeuble représente les 9/10me de la parcelle, 
à laquelle s'ajoute la moitié de l'escalier (parcelle 5003) ci-dessus men
tionné. La superficie de l'ensemble de cette propriété ressort ainsi à 
m2 52,50 environ. Le bâtiment a 5 étages occupés chacun par un seul 
appartement de 2 pièces ; au rez-de-chaussée il y a un magasin avec 
arrière et le passage conduisant à la cour. Le rendement brut est de 
fr. 2,020.— et le prix demandé de fr. 24,000.— soit fr. 460.— le m2 ; 
ce chiffre, que justifie le rendement, est relativement élevé vu la petite 
surface de l'immeuble. 

Madeleine No 17. — Parcelle 5006 de m2 80,90 sur laquelle s'élève 
un bâtiment de 4 étages ; un café occupe le rez-de-chaussée et le 1er 

étage ; au-dessus il y a un appartement de 3 pièces à chaque étage. 
Rendement brut : fr. 2,770.— ; prix demandé fr. 42,000.—, soit 
fr. 520.— le mètre carré. 

Tous ces immeubles sont en mauvais état, et leur disparition est très 
désirable dans un but d'hygiène publique. 

82" ANNÉE 2 
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Les tractations relatives à ces achats durent, respectivement, depuis 
1912, 1913 et 1911 et les prix indiqués, quoique chers, représentent les 
conditions les plus favorables qu'il nous a été possible d'obtenir. 

Le prix de revient pour la Ville de l'opération projetée se présente 
comme suit : 
Valeurs des terrains disponibles et de l'immeuble No 15 Fr. 190,343.90 
Immeubles à acquérir » 109,500.— 

Total Fr. 299,843.90 
Revente des terrains utilisables : m2 693.— x 350.— = » 242,550.— 

Reste Fr. 57,293.90 
ce qui représente fr. 220.— le m2 de hors ligne réuni au domaine public-
Ce résultat peut être considéré comme satisfaisant. 

Si, malgré les prix relativement élevés atteint par certains immeubles, 
le prix de revient moyen d'achat par la Ville est inférieur au prix de 
revente, c'est grâce à l'achat fait en 1907, dans de bonnes conditions, 
d'un terrain qui devient en grande partie utilisable. 

Nous croyons inutile d'insister sur les avantages que présente l'opé
ration projetée. Au point de vue hygiénique elle constituerait une étape 
importante de l'aménagement du quartier et compléterait d'une façon 
très heureuse les transformations en cours près de là, en établissant 
une liaison entre la rue du Vieux-Collège et la rue de la Rôtisserie. 

Au point de vue, financier, il est indiqué de mettre en valeur le 
plus tôt possible des terrains improductifs, sur lesquels la Ville subit 
une perte appréciable depuis de nombreuses années. Il est vrai que 
l'utilisation de ces terrains n'était possible qu'en accordant les condi
tions de paiement auxquelles nous avons consenti et que compensera 
une augmentation du produit des taxes et des recettes des Services 
industriels. La nature des constructions projetées, qui répond à un 
besoin réel au centre de la Ville, nous paraît exclure le risque de chô
mage, et constituer une garantie satisfaisante pour la créance de la 
Ville. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, les projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif et différents 
propriétaires en vue de l'acquisition : 
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1° de l'immeuble place de la Madeleine 11 (parcelle 5002, de m2 102,50 
et copropriété des parcelles 5001 (m2 30,80), et 5003 (m2 4,80), appar
tenant à Mlle Marie-Marguerite Maget, pour le prix de fr. 43,500.—. 

2° de l'immeuble place de la Madeleine 13 (droits dans parcelles 
5004, de m2 55,60, et 5003, de m2 4,80), appartenant à l'Hoirie Coullet, 
pour le prix de fr. 24,000.— ; 

3° de l'immeuble place de la Madeleine 17 (parcelle 5006, de m2 80,90), 
appartenant à MM. Rau et Bruni, pour le prix de fr. 42,000.—. 

Sur 1% proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les susdits actes sont ratifiés et le Conseil administratif est autorisé 
à les convertir en définitifs de vente. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 109,500.—, 

frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Article 3. 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 109,500.—. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de caisse. 

Article 5. 
Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exempté des droits d'enregistrement. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et MM. Roch 
et Martinet et Spinedi, aux termes de laquelle la Ville de Genève vend 
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à ces derniers, au prix de fr. 350.—-ie m2, une parcelle mesurant environ 
693 m2 sis à la place de la Madeleine. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte « Perce

ments et Elargissements de rues ». 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous avez reçu ce rap
port en date du 7 avril. Vous avez ici sous les yeux un plan qui explique 
l'opération dont il s'agit. Il faut supprimer les trois derniers immeubles, 
Nos 11-13 et 17, qui nous empêchent de terminer l'aménagement de la 
place de la Madeleine. Nous sommes arrivés à un compromis. Nous avons 
trouvé des entrepreneurs qui rachètent ces terrains aux conditions sti
pulées dans le rapport. Les constructeurs ont été favorisés puisque le 
prix que nous leur demandons est au-dessous de la valeur actuelle du 
terrain ; mais ils s'engagent à construire là trois bâtiments comprenant 
des appartements de trois pièces et chambrettes. 

11 faudra naturellement renvoyer cet objet à une commission que je 
convoquerai rapidement afin que l'on puisse commencer les travaux le 
plus rapidement possible, si le Conseil est d'accord. Il y a là un terrain 
depuis longtemps inutilisé, sur lequel nous avons installé le barraque-
ment des « soupes municipales ». Ce sont des intérêts qui chôment et 
plus tôt on pourra commencer la construction, mieux cela voudra. 

M. Joray : D'après l'ordre du jour je pensais qu'il s'agissait, dans ce 
projet, de l'ensemble de la place de la Madeleine et je m'étais réservé de 
poser une question à M. le Dr Oltramare au sujet de la fontaine pour 
laquelle un concours a été ouvert. 

Puisqu'il s'agit exclusivement des immeubles côté impair, je repren
drai la parole dans une prochaine séance. 

M. Martin-du Pan: Je demande à la Commission de veiller à ce que 
l'on obtienne des projets de façades pour les nouveaux bâtiments à 
construire sur cette place de la Madeleine qui a un cachet tout parti
culier. Il faudrait éviter de la déparer par des immeubles de construction 



SÉANCE DU 23 MAI 1924 21 

trop banale dont les façades ne seraient pas en harmonie avec les autres 
maisons du quartier. 

M. Fulpius: Je n'ai aucune objection de principe à faire à la propo
sition. Je demande Cependant à la Commission d'examiner de près le 
prix d'achat de ces immeubles. Je sais que les transactions durent depuis 
longtemps. Il faut pourtant reconnaître qu'il y a quelque chose de cho
quant à voir la Ville payer des terrains 520 frs. le m2 et les revendre 
350 frs. Je ne crois pas que la Société puisse faire une opération comme 
celle projetée, comportant de petits appartements, à un prix supérieur ; 
c'est donc sur le prix d'achat par la Ville que l'attention de la Commis
sion devra se porter tout spécialement pour voir si l'on ne pourrait pas 
obtenir une réduction. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer une Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Brunet, Perrin, 
Fulpius, Martin-du Pan, de Mirbach, Gelloz et Urben. 

Ces choix sont approuvés. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande 
de crédit pour l'acquisition d'une parcelle de terrain 
dans la Commune de Bellevue. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'accroissement graduel des charges de la ligne aérienne à haute 
tension qui dessert la région Chèvres-Versoix, ainsi que le projet du 
Service des Eaux d'établir au Vengeron une station de pompage de 
300 HP, ont mis le Service Electrique dans l'obligation d'augmenter 
la capacité de transport de cette ligne. 

Cette augmentation est obtenue par le remplacement du système 
biphasé 6000 volts actuel par le système triphasé 18000 volts. 

Pour desservir le moteur de la station de pompage et les abonnés 
de force motrice de la région avoisinante, il a été décidé d'établir aux 
Tuileries, sur Ja dérivation de ligne alimentant la cabine de Bellevue, 
un poste de transformation d'une puissance de 300 KVA. 

L'emplacement de ce poste le plus avantageux au point de vue de 
l'accès par la route et du raccordement avec les lignes existantes et à 
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construire, est situé sur la parcelle N° 1255 du cadastre de la Com
mune de Bellevue, appartenant à M. Jacques Eggly. 

Les tractations avec le propriétaire de ce terrain ont abouti à une 
entente d'après laquelle la Ville achèterait une parcelle ayant juste les 
dimensions nécessaires pour établir la construction envisagée. Le prix 
de cette acquisition a été fixé à fr. 1000.—. 

Pour régulariser cette opération immobilière, nous vous prions 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

L'achat à Monsieur Jacques Eggly d'une parcelle de terrain 
N° 1255 B. du Cadastre de la Commune de Bellevue, suivant plan 
D. Dunand, géomètre officiel, du 24 avril 1924, d'une contenance de 
63 mètres, pour le prix total de fr. 1000.— est approuvé. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de fr. 1000.— pour 
prix de cette acquisition. 

Article 3. 

Cette sommé sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Article 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de res-
criptions ou bons de Caisse à émettre, au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 1000.—. 

Article 5. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand 
Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission 
de rescriptions ou bons de Caisse. 
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Article 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 
constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville de 
Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription. 

M. Naine, Conseiller administratif : Cette proposition devrait, régle
mentairement, être renvoyée à la Commission des Services industriels. 
Cependant c'est une affaire de peu d'importance et il n'y a pas nécessité 
pour la Commission de se rendre sur place. Si quelque membre de la Com
mission des Services industriels désire des explications complémentaires, 
je suis tout prêt à les lui fournir. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je dois vous dire, Messieurs les 
Conseillers, que lorsque nous louons des terrains à destination des 
Services industriels pour des constructions de transformateurs, etc., 
nous nous trouvons après un certain nombre d'années, en présence de 
propriétaires qui exigent des prix fantastiques et, plutôt que de passer 
par de pareilles exigences, le Conseil administratif a avantage à ache
ter des terrains. C'est pourquoi nous préférons même payer un peu 
cher le terrain Eggly plutôt que de nous trouver dans 10 ou 20 ans 
devant des conditions de location exorbitantes. 

Le premier débat est clos. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement les six 
articles du projet d'arrêté avec une modification présentée par M. Brunet 
à l'article 6, en ce sens que la loi du « 29 décembre 1855 » est remplacée 
par la loi du « 24 mars 1923 ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

En raison de l'heure tardive, cet objet est renvoyé à la prochaine 
séance. 

Séance levée à 22 h. 15. 
L'éditeur responsable: 

Aug. STEINER. 
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La séance es.t ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, 
Dérouand, Oelloz, Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Martegani, 
Martin, Maunoir, Naine, Perrot, Pons, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Bonna, Fulpius, Perret, Regamey, Renaud. 
Absents: MM. Brun, Engel, Favre, Martin-du Pan, Perrin. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

H est donné lecture du procès-verbal de la dernière séance. 

"M. le Président: Je vous prie, Messieurs, de prêter plus d'attention 
à la lecture du procès-verbal. Il faut ou bien écouter le Secrétaire ou 
bien le dispenser de cette lecture. 

Le procès-verbal est adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Cartier: Je voudrais poser une question à M. le Conseiller admi
nistratif Oltramare au sujet du goudronnage. 

L'autre jour, le Service des Travaux a procédé au goudronnage du 
quai des Bergues. Par suite de ne je sais quelle cause, le matin le 
quai était extrêmement glissant et plusieurs cyclistes sont tombés ; 
un nombreux public s'est rassemblé pour assister à ces glissades qui 
auraient pu être dangereuses et j'ai entendu là des réflexions très sévères 
à l'égard du Service des Travaux. A mon sens, ces critiques étaient peu 
justifiées ; cependant j'aimerais entendre les explications de M. le 
Dr Oltramare à ce sujet. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Il ne s'agissait pas pré
cisément du goudronnage, mais de l'huilage du pavé du quai des Bergues. 
Le travail a été fait de bon matin. Vers 11 heures, cette huile, n'ayant 
pas été bue par le pavé, s'est liquéfiée, produisant une surface glissante. 
Nous avons immédiatement téléphoné au Service de la Voirie, mais 
à 11 h. 30 les bureaux étaient fermés et ce n'est que l'après-midi à 1 h. 30 
qu'on a pu remédier à cet état de choses. C'est ainsi que, pendant quel-
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ques heures, des cyclistes ont glissé et sont tombés. Il y a évidemment 
eu des mécontents, mais rien de grave. Quant au gendarme de faction 
à cet endroit, il assistait, nous a-t-on dit, en riant à ce spectacle au lieu 
d'avertir les passants ! Quelques personnes qui ont sali leurs vêtements 
ont envoyé des réclamations, que nous avons transmises à l'assurance 
contre la responsabilité civile. 

A l'avenir, Messieurs, nous veillerons à ce que ces inconvénients 
ne se renouvellent pas. On est quelquefois obligé de faire des expé
riences et nous saurons maintenant qu'il ne faut pas huiler par temps 
froid. 

M. Cartier: Je remercie M. le Dr Oltramare. Il y a eu là un concours 
de circonstances exceptionnelles. Un accident grave aurait pu se pro
duire, ce qui eût été d'autant plus regrettable que nous savons que 
M. Oltramare s'occupe beaucoup de son Département et que, dans le 
domaine de la Voirie, de grands progrès ont été réalisés. On peut consta
ter que les rues sont propres, bien entretenues et que, grâce au goudron
nage, la poussière a presque complètement disparu. (M. Fréd. Martin: 
Même de la rue du Rhône... I?) 

M. de Mirbach : Je demande que le Conseil administratif intervienne 
auprès de la C. G. T. E. et lui signale le mauvais état de la chaussée 
entre les voies du tram. En plusieurs endroits les rails font saillies de 
cinq centimètres. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : L'entretien des voies, 
jusqu'à 50 cm de chaque côté, incombe à la Compagnie des Tramways. 
Nous lui signalons les endroits défectueux, mais il faut dire la vérité : 
presque toutes les voies sont en mauvais état ; il faudrait procéder à une 
réfection générale, ce qui est difficile, la Compagnie étant dans une 
situation financière ne lui permettant pas de disposer du personnel 
nécessaire. Aujourd'hui encore, nous avons constaté, M. Dérouand et 
moi, qu'en plusieurs endroits du quartier de Rive, les pavés font saillie. 
Il n'y aurait qu'une manière de remédier à la chose : ce serait de faire 
exécuter les travaux d'office et d'urgence ; mais dans la situation 
actuelle de la Compagnie nous ne pourrions pas récupérer nos frais. 

En tous cas nous adressons à la Compagnie des réclamations conti
nuelles 

M. de Mirbach: Je remercie M. Oltramare. 

M. Joray: A propos des incidents qui se sont produits au moment de 
l'élection du Bureau du Conseil municipal, je tiens à couper immédia
tement les ailes à l'oiseau de mauvais augure qui répand en ville 
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le bruit que le Conseiller municipal Joray « a voté pour lui » (M. Fréd. 
Martin : Cela peut arriver ! (Rires). 

Ceci dit, je demande à M. le Conseiller administratif Oltramarç 
si réellement la fontaine prévue à la place de la Madeleine va y être 
installée. Cette fontaine va coûter, parait-il, 30 ou 40.000 francs, je 
ne sais pas exactement (rires au Conseil administratif). Rien, Messieurs, 
j'attends vos renseignements... 

Je me demande si, dans les dépôts de la Voirie, on ne trouverait 
pas une fontaine inutilisée qui pourrait être placée à la Madeleine. 
Puisque nous prêchons l'économie, il y aurait là une belle occasion 
d'en réaliser une. 

D'autre part, j'ai vu le projet et je dois y faire quelques critiques : 
Ce projet n'est pas du tout dans le style de la place, et je erajns fort qu'il 
ne « défrise » la Madeleine (hilarité générale). Le projet trouverait peut-
être sa place à côté du monument de la Réformation, mais certainement 
pas sur cetie place. Il y avait autrefois une très jolie fontaine à 1$ 
rue Paul-Bouchet. On doit la retrouver quelque part dans nos dépôts ; 
elle ferait très bien à la Madeleine. Ou encore celle qui se trouvait à la 
rue de la Fontaine et qui est précisément dans le style de la place. 

Je tenais à vous dire cela , Messieurs, surtout dans le but d'éviter à 
la Ville des dépenses exagérées. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : L'étude du projet de 
fontaine n'est pas terminée et le devis pas établi. Je puis cependant 
d'ores et déjà rassurer M. le Conseiller municipal Joray ; il ne s'agit pas 
d'une dépense de 20,30 ou 40.000 francs (M. Joray : Combien : 10.000 ?) 
Quand le projet sera présenté au Conseil municipal, vous aurez en mains 
le plan, le devis et même la maquette. M. Jaggi, dont le projet a été choisi 
comme étant le meilleur, est actuellement en train de faire cette maquette. 
La Commission à laquelle vous renverrez sans doute cet objet sera 
très exactement renseignée et tout le monde pourra se rendre compte 
de ce que sera cette fontaine. Nous ne pensons pas que ce que nous avons 
fait soit exempt de critique et M. Joray pourra formuler les siennes. 

Quant à la fontaine de la rue Paul Bouchet, on peut aller la voir ; elle 
est dans la cour. Elle n'est, certes, pas vilaine ; cependant elle ne cadre
rait pas avec l'emplacement auquel on voudrait la destiner. D'ailleurs, 
on ne pourrait guère la transporter ; elle tomberait en morceaux. 11 faut 
la considérer comme une relique de la rue Paul Bouchçt et ne pas 
l'utiliser. 

Af. Joray: Je remercie M. le Docteur et j'attendrai que le projet soit 
présenté au Conseil municipal pour exposer mes arguments. 
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M. le Président : Nous avons pris bonne note de la déclaration de 
M. Joray relativement à l'élection du Bureau. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus administratif et 
financier de Pexercice 1923. 

M. le Président: La commission a été désignée au début de cette 
année. Vous avez tous reçu et les comptes-rendus et le rapport. Nous 
pouvons donc passer à la préconsultation. 

AT. Cartier: La commission des comptes-rendus, ainsi que l'a dit 
notre Président, a déjà été désignée ; elle s'est réunie à diverses reprises. 
Cette commission dont je fais partie, serait heureuse d'entendre les 
réflexions et suggestions de MM. les Conseillers municipaux afin de 
pouvoir donner son appréciation sur la gestion du Conseil administratif. 

je ne voudrais pas, Messieurs, laisser passer l'occasion qui m'est 
offerte de relever le résultat de cette gestion de 1923. Ainsi que vous le 
savez, les dépenses prévues avaient été arrêtées à 14.633.535fr. Larecette 
réelle a été de 14.679.395 fr., attestant une plus-value de 2.217.000 fr., 
alors que le déficit prévu était de 2.171.000 fr. Par le fait d'une différence 
provenant de crédits extraordinaires, le déficit se réduit à un chiffré 
très minime et, en réalité, le boni de l'exercice est de 395.000 fr. C'est 
là un résultat heureux et je crois que l'on peut sincèrement féliciter le 
Conseil administratif de sa gestion. 

Messieurs les Conseillers, l'année dernière M. Carry, rapporteur de la 
commission des comptes-rendus, alors même qu'il ne constatait pas un 
résultat aussi favorable qu'aujourd'hui, émettait le vœu que le Conseil 
administratif, étudiant la situation dans son ensemble, examinât s'il ne 
serait pas possible de dégrever un peu les contribuables, les commer
çants en particulier. Le résultat étant, cette année, favorable, je voudrais 
que M. le Conseiller administratif délégué aux finances nous déclarât 
si cet allégement serait possible ; il serait le bienvenu parmi les commer
çants qui ont à supporter des charges considérables. 

Je nie réserve, Messieurs* quand le rapport sera prêt, de discuter plus 
amplement la gestion du Conseil administratif ; mais je tenais d'ores et 
déjà à attirer votre attention sur le bon résultat obtenu, dû à la conscien
cieuse gestion de MM. les Conseillers administratifs et à leur sincère 
désir d'équilibrer le budget. 
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M. Boissonnas: Je vous demande la permission, comme M. Cartier, 
d'adresser quelques recommandations à la commission des comptes-
rendus bien que je fasse partie de celle-ci. Dans les circonstances actuel
les, il me paraît utile de mettre le Conseil municipal presque au jour le 
jour au courant de nos constatations afin qu'il puisse, en quelque sorte, 
collaborer à notre travail. 

Permettez-moi tout d'abord de faire une petite remarque de pure 
forme concernant la présentation de ces comptes-rendus. 

Vous avez sans doute remarqué, à la page 163 du Livre jaune, le der
nier alinéa du chapitre « Reconstruction de la Gare de Cornavin » qui dit : 
« Obligé de s'incliner devant une décision ratifiée par une majorité du 
« Conseil municipal, le Service des Travaux ne peut que regretter la 
« solution adoptée qui maintient et aggrave tous les inconvénients de la 
« gare actuelle ». 

« L'avenir nous démontrera si l'opinion publique, une fois la gare 
« reconstruite, fixée alors sur les conséquences de cette reconstruction, 
« ne regrettera pas amèrement la renonciation au transfert de la gare 
« sur un emplacement plus favorable ». 

Messieurs, je ne peux m'empêcher de trouver quelque peu déplacée, 
dans un compte-rendu du Conseil administratif, cette remarque du 
Service des Travaux. Je vous rappelle que la décision de reconstruire 
la gare à Cornavin a été prise par le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif unanimes... (M. le Dr Oltramare: Pas du tout... Sauf un de 
ses membres...) C'était en tous cas à une grosse majorité et la décision 
correspondait au vœu de la très grande majorité de la population. 
(M. Bovier : C'est très juste). J'estime que le Service des Travaux devrait 
renoncer à cette opposition stérile à l'égard d'une décision du Conseil 
municipal. Le Service des Travaux, s'il a un personnel compétent pour 
cela, — ce dont il est permis malheureusement de douter — devrait au 
contraire étudier les voies d'accès qui vont résulter de la reconstruction 
de la gare sur son emplacement actuel et devrait donner toutes les 
indications nécessaires au jury qui devra élaborer le programme défi
nitif du concours ouvert entre architectes. 

C'est là une simple remarque de forme, mais je suis convaincu que 
vous serez tous d'avis que les critiques adressées au Conseil municipal 
dans les comptes-rendus par le Service des Travaux sont, pour le moins, 
déplacées. 

Permettez-moi maintenant, Messieurs, de vous soumettre quelques 
observations d'ordre plus général : Lorsqu'on veut se rendre compte de 
la situation financière de la Ville, quels sont les points essentiels à consi
dérer ? Je crois qu'ils peuvent se résumer comme suit : 1° Etat des dettes 
de la Ville ; 2° Montant des dépenses annuelles ; 3° Rendement des Ser
vices industriels, qui jouent un si grand rôle dans notre ménage muni
cipal ; 4° Rendement de la Taxe municipale. 
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Pour avoir une idée exacte de nos charges et de nos ressources, le 
mieux est de comparer la situation actuelle avec ce qu'elle était il y a 
dix ans. Pour cela, j'ai pris les comptes-rendus de 1913, que l'on peut 
considérer comme les derniers d'une année normale avant la guerre et 
je les ai comparés à ceux de 1923, année que l'on peut considérer comme 
la première à peu près normale après là guerre. 

Et voici, Messieurs, ce que j'ai constaté : 
En 1913 la dette consolidée de la Ville était de 59 millions ; la dette 

flottante (rescriptions) de 10 millions, soit, ensemble, 69 millions. 
En. 1923, la dette consolidée est devenue 94 millions, la dette flottante 

18.600.000; soit au total 112.600.000. La dette de la Ville a donc à 
peu près doublé pendant ces dix ans. 

Dépenses annuelles de notre ménage municipal. 
Ce que j'appelle « ménage municipal » ce sont les dépenses que fait 

la Ville en dehors des Services industriels. Ces dépensse étaient, en 1913, 
de 7.780.000 frs. ; elles ont passé, en 1923, à 14.284.000 frs., ayant ainsi 
doublé. 

Rendement des Services industriels. 
Les recettes ont passé, de 9.752.000 frs. en 1913 à 19.906.000 frs. en 

1923. Nous retrouvons ici encore cette proportion du double. Le Service 
électrique (éclairage) accuse le plus fort accroissement ; il a passé de 
2.900.000 frs. environ en 1913 à 7.500.000 frs. environ en 1923, soit près 
de trois fois plus. 

Si cet accroissement du rendement des Services industriels est très 
réjouissant — et je me plais à rendre hommage au zèle de tout le per
sonnel, aux chefs de services et au Conseiller administratif délégué qui 
s'en occupe avec beaucoup d'activité et de dévouement — il est cepen
dant regrettable de constater que les bénéfices nets réalisés par ces 
Services n'ont pas suivi la même marche satisfaisante. En 1913, le 
bénéfice brut des Services industriels (sans les intérêts et amortisse
ments) était de 4.400.000 frs. se décomposant comme suit : 

Service des intérêts frs. 1.100.000 
Amortissements... » 1.000.000 
Bénéfice net » 2.300.000 total frs. 4.400.000 

En 1923, le bénéfice brut a été d'environ 6.400.000 frs. se décompO' 
sant comme suit : 

Service des intérêts frs. 2.100.000 
, Amortissements... » 2.100.000 

Bénéfice net » 2.200.000 total frs. 6.400.000 
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Nous voyons donc que pour un chiffre d'affaires double, te bénéfice 
des Services îridustriels accuse un faible recul de 100.000 frs. environ 
sur 1913. 

Si nous considérons maintenant les capitaux engagés par la Ville dans 
les Services industriels, nous voyons qu'ils ont passé de 35 millions en 
1913 à 50 millions en 1923, sans que de nouvelles installations impor
tantes justifient cet accroissement de 15 millions. 

Les dépenses effectives faites par la Ville pour les Services industriels 
sont plus importantes ; elles étaient de 50 millions en 1913 et de 80 mil
lions en 1923. Elles se sont donc accrues de 30 millions pendant cette 
décade. Cette somme a été réduite à 15 millions par le fait des amortis
sements effectués pendant ces dix années, ce qui nous conduit ainsi à 
l'accroissement de 15 millions du capital investi constaté plus haut. 

Et j'attire, Messieurs, votre attention sur une constatation plutôt 
inquiétante : je ne crois pas que pendant ces dix ans la valeur réelle de 
notre outillage des Services industriels se soit accrue, en fait, de 15 mil
lions. J'ai l'impression que, d'une façon générale, les amortissements 
n'ont pas été suffisants. Je constate, il est vrai, que ceux-ci ont été aug
mentés par M. le Délégué aux Services industriels il y a un an. Il est 
néanmoins regrettable que nous nous trouvions maintenant en présence 
d'amortissements insuffisants. 

Le quatrième point concerne le rendement de la Taxe municipale. La 
perception de cette taxe a produit 6.100.000 frs. en 1923, plus un reli
quat de 3 millions non encaissé, c'est-à dire encore dû par les contri
buables. On pourrait donc soutenir que le rendement de la taxe a été de 
9 millions ; mais pour éviter toute exagération j'admets que ce rende
ment n'aétéquede 6.100.000frs. Or, en 1913, la Taxe municipale n'a 
produit que 1.763.000 frs. Pendant ces dix ans, c'est-à-dire pendant que 
la taxe passait de 1.760.000 à 6.100.000 frs., la population de la Ville a 
reculé de 63.000 habitants en 1913 à 52.000 en 1923. Nous avons en effet 
perdu 11.000 habitants pendant cette décade. 

U en résulte que si nous calculons le produit de la taxe par habitant^ 
nous constatons qu'un 1913 elle était de 28 francs par tête d'habitant 
alors qu'un 1923 elle est de 117 frs. Vous voyez parla que le rendement 
de la Taxe municipale a plus que quadruplé en dix ans. 

Les conslusions que je crois pouvoir tirer de ces constatations, sous 
reserve d'un examen plus appronfondi par la commission des comptes-
rendus, sont les suivantes : 

1° Notre taxe municipale ou les centimes additionnels qui doivent la 
remplacer en grande partie, sont trop élevés. Notre taxe a subi une mar
che ascendante effrayante, dont les conséquences sont très graves. Elles 
se sont traduites et se traduiront encore dans l'avenir par l'évasion des 
capitaux et par un appauvrissement#de la Ville. 

D'autre part, plus nous imposons le contribuable de la Ville, plus nous 
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rendons la fusion difficile. J'attire tout spécialement votre attention sur 
ce point, car nous *désifons tous cette fusion, nous l'appelons de tous nos 
vœux et nous devrions tout faire pour la faciliter. 

Je ne fais ici aucun reproche à personne ; mes remarques n'ont aucun 
caractère politique quelconque ; il est d'ailleurs inutile de récriminer, 
mais je constate avec regrets que la marche suivie pendant ces dix 
ans a eu pour effet de rendre la fusion plus difficile encore qu'elle ne 
l'était précédemment. 

2° Le rendement net de nos Services industriels doit être amélioré. 
"On peut tirer davantage de ceux-ci. Quant un particulier double son 
chiffre d'affaires il Cherche, en général, à doubler le revenu de son entre
prise. 

Aux Services industriels, le chiffre d'affaires a doublé, mais le béné
fice n'a pas augmenté. Nous constatons même un léger recul. 

3° Les amortissements de notre outillage industriel ont été trop 
' faibles pendant ces dix années. 

4° Nous devons tous nous atteler à réaliser des économies dans notre 
« ménage municipal ». On peut le faire et la commission des comptes-
rendus s'y emploiera. 

Une petite remarque enfin sur la façon dont le compte-rendu présente 
le tableau comparatif des recettes et des dépenses. 11 ne s'agit d'ailleurs 
pas d'une critique à l'adresse du Conseil administratif actuel qui n'a 
fait que de se conformer à une pratique vieille de 25 ans environ. 

Si vous consultez le tableau comparatif vous verrez figurer aux 
recettes les « intérêts et amortissements des Services industriels ». Cela 
est contraire à la pratique courante d'une saine comptabilité. Ce tableau 
est, au fond, un compte de profits et pertes. A gauche on doit faire 
figurer les recettes et à droite les dépenses. Or, nous mettons dans les 
recettes.... des dépenses ! 

Il serait bon que le Conseil administratif vît avec la commission des. 
comptes-rendus ce qu'il y aurait lieu de faire' dans les années futures 
pour régulariser cette situation. 

Ceci dit, je ne voudrais pas paraître plus pessimiste que je ne le suis 
en réalité, je ne considère pas que la situation de la Ville soit grave. Je 
•nel a compare pas à celle de l'Etat. J'ai cependant pensé qu'il était de 
mon devoir d'attirer votre attention sur un certain nombre de points 
faibles. 

Nous devons absolument établir notre comptabilité d'une façon plu& 
saine et nous devons en outre faire des économies pour soulager nos 
contribuables, trop lourdement taxés (approbations). 

M. Brunet: Je voudrais relever quelques-unes des observations pré
sentées par M. Boissonnas, plus spécialement en ce qui concerne le 
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recouvrement de la Taxe municipale en 1923. Il faut tout d'abord consi
dérer que, si cette année, ainsi que nous l'avons fait observer à l'occasion 
du budget de 1924, la Taxe municipale présente une somme pouvant 
paraître un peu exagérée par rapport aux années précédentes, cela pro
vient de ce que le recouvrement a porté sur 12 mois alors que les précé
dents ont porté sur 10 mois seulement. (M. Dérouand, Conseiller admi
nistratif: Mais non... 12 mois \). Les chiffres donnés sont provisoires, 
mais il n'y a pas eu en 1923 taxation disproportionnée comparativement 
aux années précédentes. A ce sujet je dois faire remarquer une chose qui, 
sans doute, a déjà frappé M. le Conseiller administratif délégué aux 
finances : c'est que nous sommes, depuis 1924, régis par une loi nouvelle 
et que la perception des impôts a passé à l'Etat, y compris les centimes 
additionnels de la Ville. Vous avez pu voir que, pour 1924, l'Etat de 
Genève a envoyé directement aux contribuables les bordereaux de Taxe 
fixe. Je demande à M. le Conseiller délégué aux finances si ce système 
est le résultat d'un accord avec la Ville de Genève. La loi Gampert pré
voit que les Communes peuvent être autorisées à instituer et à percevoir 
une taxe professionnelle fixe. Nous avons pris, au début de cette année, 
un arrêté autorisant la Ville de Genève à percevoir, en application de 
cette loi, une taxe professionnelle fixe. Or, l'Etat, dans ces bordereaux, 
indique que toutes les réclamations doivent être envoyées au Départe
ment cantonal des finances et contributions alors que la loi Gampert 
prévoit, pour les Communes, que les réclamations doivent être adressées 
aux Municipalités. 

Il faudra décider, pour l'avenir, sous l'empire de quel règlement cette 
taxe est perçue, et si les réclamations éventuelles concernant les bor
dereaux doivent être adressées à l'administration de la Ville ou au 
Département des finances et contributions qui a envoyé les bordereaux. 
Une explication à ce sujet permettrait à la commission des comptes-
rendus de donner des renseignements exacts. 

M. Naine, Conseiller administratif : M. Boissonnas vous a exposé son 
point de vue sur la situation financière de la Ville. Je voudrais, à mon 
tour, vous dire comment j'envisage cette situation, car en matière de 
chiffres, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut. Pour ce qui me 
concerne, je considère la situation comme suit : Nous avons bouclé avec 
tin bénéfice de 395.000 frs. Comme nous avons eu des crédits extra
ordinaires pour 657.000 frs., il en résulte que nous avons un déficit de 
261.000 frs. pour l'exercice passé. Il est vrai qu'en même temps nous 
avons diminué notre dette de 1.957.000 frs. en remboursements d'em
prunts consolidés, de sorte qu'on pourrait dire que la Ville a réduit sa 
dette ; mais elle ne l'a pas diminuée dans la proportion où les Services 
industriels ont amorti, c'est une constatation à faire. 

La situation de la Ville est donc la suivante : Il faut voir d'abord 
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quelles sont ses dettes exigibles car il y a au bilan des comptes qui ne 
sont pas des dettes exigibles. Nous trouvons, comme : 
dettes exigibles (dette consolidée) frs. 94.015.000 
dette flottante » 18.598.000 
crédits divers » 7.522.000 soit frs. 120.000.000 
que l'on peut réclamer de nous actuellement. 

Comme contre-partie, que possède le Ville ? 

Voici ses valeurs productives : 
dépôts et participations frs. 5.510.000 
immeubles productifs de revenus . . . » 19.570.000 
débiteurs divers » 1.607.000 
Services industriels » 56.000.000 

au total . frs. 83.000.000 

La différence entre les dettes exigibles et les valeurs productives est 
donc de 37 millions de francs représentés par tous nos biens municipaux 
soit parcs, collections, bibliothèques, musées, toutes choses qui, certai
nement, valent 10 ou 20 fois plus que le chiffre porté au bilan, mais dont 
la valeur vénale ne peut être fixée. Ces 37 millions ne rapportent pas 
d'intérêt et, d'après mon idée personnelle, la Ville devrait les amortir 
rapidement. Avec notre système de comptabilité, nous ne les amortis
sons pas. Quand vous votez un crédit de 300.000 frs. par exemple pour 
la construction d'un mur à la rue Calvin prolongée, cette somme est 
portée aux crédits extraordinaires et au compte des rescriptions puis, 
plus tard, au compte « emprunts ». Mais vous n'amortissez pas cette 
somme qui sera englobée dans les capitaux improductifs. De sorte que 
si on peut dire que la situation de la Ville de Genève est meilleure 
aujourd'hui qu'après la guerre, il faut cependant reconnaître une chose : 
c'est que, bien que nous ayons équilibré notre budget, nous ne faisons 
pas des amortissements suffisants. Il n'y a pas seulement les Services 
industriels qui demandent à être amortis plus largement ; il y a encore 
toutes ces dépenses improductives. Le compte capital de la Ville de 
Genève, depuis vingt ou trente ans, a fortement diminué. Je dois dire à 
M. Cartier qu'avant de parler aux contribuables d'une diminution des 
charges fiscales, il serait préférable pour une bonne administration et-
pour arriver à un assainissement plus complet des finances de la Ville, 
d'établir un plan d'amortissement de ses dépenses extraordinaires. 
Nous allons voter, par exemple, la reconstruction de trois immeubles 
de la Madeleine, qui ont été portés au compte des capitaux productifs 
d'intérêts. Quand nous revendons les terrains, nous ne récupérons pas la 
valeur totale de ces immeubles, car une partie du terrain aura passé au 
domaine public. Il y aura récupération d'une partie seulement des capi-
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taux engagés* l'autre partie passera dans les capitaux improductifs et 
nécessairement, une bonne administration devrait amortir une diffé
rence de ce genre. 

J'estime donc que dans l'ensemble la situation financière de la Viïle 
est satisfaisante, surtout si l'on considère celle d'autres Etats ou Villes. 
Nous sommés heureux, au Conseil administratif, de pouvoir présenter 
des comptes qui bouclent par un tel résultat. 11 ne faudrait cependant 
pas se figurer que la situation va être de nouveau toute rose et que nous 
pourrons recommencer à voter des dépenses à jet continu. Il faudra 
encore un certain temps de tassement pendant lequel nous procéderons 
le plus possible aux amortissements de façon à alléger nos charges finan
cières futures ; sinon il en résultera pour nous, rien que par la diffé
rence du taux d'intérêt, une augmentation de charges que nous ne 
pouvons pas prévoir. J'estime donc que plus nous amortirons nos 
Services industriels, nos dépenses improductives, plus nous donnerons 
de souplesse à notre budget, moins nous le laisserons au hasard des 
fluctuations du taux de l'argent. 

M. Boissonnas a dit tout à l'heure que nous avons procédé à des amor
tissements complémentaires dans les Services industriels. La Commis
sion des Services industriels sait Ce qu'il en est et combien nous avons 
été gênés de ce côté par les conventions anciennes avec les Communes. 
Dans ces conventions il devait être tenu compte d'un intérêt fixe de 
3 y2 % et un amortissement de 2 %. Il en résulte que nous devons 
verser aux Communes des bénéfices basés sur des prix de revient qui 
ne sont pas réels puisque nous devons calculer l'intérêt à un taux beau
coup plus bas que celui que nous payons. Il y aura donc lieu de tenir 
compte de la situation nouvelle lors du renouvellement de ces conven
tions avec les principales Communes auxquelles nous donnons une 
participation de bénéfices. 

M. Boissonnas a montré l'énorme augmentation de la dette de la Ville 
pendant la guerre. Mais il ne faut pas oublier que cette augmentation 
de dette s'explique fort bien ; la Ville a volontairement fait sur le Service 
du Gaz une perte de quatre millions et demi de francs. Elle a ensuite 
fait la transformation complète de l'éclairage au gaz en éclairage élec
trique, ce qui nous a valu de nombreuses demandes de subventions pour 
transformation d'installations particulières et c'est précisément cette 
période de transformation qui a amené l'augmentation du capital 
investi. D'autre part, une grosse partie aussi de notre dette vient de 
l'entreprise E. O. S. dans laquelle nous avons investi une somme d'en
viron 5 millions pour la station de transformation. Avec la prise d'ac
tions E. 0. S. c'est 6 millions qu'il faut renter et amortir. H y a enfin le ' 
surplus d'électricité fourni par E. O. S. et que nous n'utilisons pas. Si 
donc le rendement des Services industriels était établi sur la même base 
qu'en 1913, il donnerait un bénéfice d'au moins 4 millions, c'est-à-dire 
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qu'aux 2 millions qu'il donne maintenant, il faudrait ajouter 1 million 
d'amortissements supplémentaires que nous avons fait et 1 million 
annuellement que nous coûte E. 0. S., de sorte que, toutes propor
tions gardées, les Services industriels rapportent autant qu'en 1913 
proportionnellement, (approbations). 

M. Fréd. Martin : Nous pouvons nous déclarer satisfaits des résultats 
obtenus. Il semble que nous sommes maintenant à la fin des exercices 
déficitaires, que les finances municipales vont prospérer et que nous 
allons enregistrer à l'avenir, sinon des années de boni, tout au moins 
des années d'équilibre. 
, Notre collègue, M. Cartier, a attiré l'attention du Conseil sur le fait 
qu'il y aurait peut-être possibilité de diminuer les charges des contri
buables. Je crois que, sur ce point, il y a unanimité parmi la popula
tion. Le but auquel le Conseil administratif doit tendre maintenant, 
est de ménager le contribuable, de réduire les charges imposées aux 
citoyens, surtout à l'industrie et au commerce. 

M. Brunet a soulevé un point particulier concernant la Taxe muni
cipale, il va sans dire que nous sommes dans une période transitoire ; 
nous sommes un peu dans le gâchis, il faut le reconnaître. La Taxe 
municipale devait être perçue par l'Etat ; la nouvelle loi a été mise en 
vigueur, mais il n'a pas été possible de l'appliquer complètement ; actuel
lement, seuls les bordereaux de taxe fixe ont été envoyés ; les borde
reaux de centimes additionnels ne sont pas encore calculés. Il y a là 
deux impôts différents susceptibles d'amener deux recours différents. 
Les réclamations contre la Taxe fixe municipale resteront dans la com
pétence des Conseils administratifs, puis du Conseil d'Etat et des tribu
naux ; le bordereau général de l'Etat sera remis par l'Etat ; il sera trans
mis au Conseil d'Etat puis aux tribunaux, s'il y a réclamation. Actuelle
ment, nous n'avons reçu que le bordereau de Taxe fixe de la Ville qui 
a étç envoyé par l'Etat conformément à la loi. 

Il est possible que le texte même de ce bordereau contienne certaines 
erreurs quant à l'indication de l'envoi des réclamations. Je pense que 
le Conseil d'Etat, qui a reçu un certain nombre de ces bordereaux, les 
a envoyés au Conseil administratif comme préavis pour le règlement. 
Nous avons été plus ou moins contraints de consentir à ce que la Taxe 
fixe, pour cette année, soit maintenue au chiffre de l'année dernière ; 
mais je crois qu'actuellement le Conseil administratif ferait bien de 
chercher à la diminuer et à la mettre en harmonie avec ce qu'elle devrait 
être» c'est-à-dire une sorte de taxe de patente élastique, puisque la loi 
la fixe de 5 frs. à 30.000 frs. et que le Conseil administratif peut la 
séduire selon l'importance du commerce. Je demande que pour les 
années prochaines en tous cas, l'article 305 dç la loi soit appliqué et que 
tout commerce ou industrie comprenant plusieurs branches distinctes 
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soit imposé séparément pour chacune d'elles, alors même que le com
merçant exploiterait des branches différentes dans les mêmes locaux. 
Je reconnais que cet article est souvent difficile à appliquer ; mais, 
puisqu'il a été voté, il faut en faire usage. 

Nous félicitons le Conseil administratif du résultat financier heureux 
de l'année dernière et nous voulons espérer qu'avec les économies que 
nous recommandons, nous aurons, l'année prochaine un résultat meil
leur encore. (Approbations). 

M. Boissonnas: Je remercie M. le Conseiller administratif Naine des 
explications qu'il nous a données et je constate avec plaisir qu'au fond, 
sur les points essentiels, il arrive aux mêmes conclusions que moi 
(M. Bovier : Ce qui prouve que les grands esprits se rencontrent l). Il n'en 
reste pas moins qu'il faut arriver à donner une idée plus exacte de la 
situation de la Ville en établissant notre bilan sur des bases plus saines. 

M. Viret: Je suis en général d'accord avec l'exposé de M. Boissonnas. 
Il y a cependant deux points que je voudrais relever : 1° En ce qui con
cerne les Services industriels, intérêts et amortissements, M. Boissonnas 
s'est étonné que l'on fasse figurer comme recettes de la Ville une somme 
correspondante. C'est normal et ceci a été fait parce que la dette des 
Services industriels est comprise dans la dette de la Ville. Lorsqu'on a 
voulu séparer la comptabilité des Services industriels de celle de l'admi
nistration proprement dite de la Ville, il a bien fallu faire figurer quel
que part une recette correspondante pour payer les intérêts d'une dette 
qui, en somme, n'incombait pas à la Ville. On a donc inscrit à ce poste 
les sommes versées par les Services industriels, à la Ville de Genève, 
pour payer les intérêts et l'amortissement de leur part de dette. On a 
maintenu les dettes de la Ville et des Services industriels réunies préci
sément pour qu'on puisse se rendre compte que ces derniers appar
tiennent bien à la Ville et pour que, si celle-ci veut un jour contracter un 
emprunt, elle ait quelque chose à présenter comme actif productif, et 
réalisable s'il y avait lieu. 

Jusqu'à présent on s'est bien trouvé de ce système. Vous voyez 
apparaître très nettement le bénéfice réel des Services industriels, béné
fice qui peut être employé par la Ville pour ses propres besoins, alors 
que, précédemment, on voyait apparaître un bénéfice des Services indus
triels qui comprenait leur véritable bénéfice net et, en même temps, les 
sommes nécessaires à l'intérêt et à l'amortissement de la partie de la 
dette de la Ville correspondant aux Services industriels, ce qui faisait 
que l'on ne savait pas toujours très exactement quel était le bénéfice 
réel. Aujourd'hui on est mieux au courant de la véritable situation. 

Au sujet de la Taxe municipale je remarque, Messieurs, qu'en général 
on ne comprend pas très bien la question. M. Boissonnas nous a fait un 
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exposé des dettes de la Ville et nous a dit aussi quelle était la somme 
payée par tête d'habitant pour la Taxe municipale. Ce calcul est 
évidemment juste si l'on prend les chiffres tels qu'ils ressortent du 
compte-rendu. Mais il ne faut pas oublier que les chiffres qui y sont 
donnés ne représentent pas le résultat réel d'un exercice, mais che
vauchent sur deux exercices. Il faudrait donc prendre les chiffres d'un 
exercice normal et complet, soit perception sur exercice, plus reliquat 
perçu l'année suivante (en négligeant de faire intervenir les reliquats-
antérieurs de peu d'importance). 

On arrive ainsi aux résultats suivants pour les dernières années : 

Pour l'exercice 1918, par exemple, la percep
tion réelle a été de frs 2,692,746.70 

Pour 1919 » 4,763,551.60 
Pour 1920 >» 5,303,699.35 
Pour 1921 » 5,538,859.30 
Pour 1922 » 5,474,869.91 

Pour 1923, on sait qu'il a été perçu jusqu'à présent sur le dit exercice 
une somme de 4,365,694 frs. et c'est seulement l'année prochaine que 
nous saurons ce que l'exercice 1923 aura réellement produit. Cette diffé
rence essentielle entre le compte-rendu et le rendement réel de l'exer
cice qui apparaît seulement à la fin de l'année suivante provient du fait 
qu'il n'est pas toujours possible en douze mois, c'est-à-dire du 1er janvier 
au 31 décembre, d'accomplir toutes les opérations de perception : pré
paration des déclarations, leur envoi, le retour, préparation des borde
reaux, leur expédition, la perception, etc. Il arrive presque toujours 
qu'il faut chevaucher sur deux exercices. En 1919, par exemple, la 
revision de la Taxe municipale, quoique présentée à temps, n'est entrée 
en vigueur qu'en mai ou juin ; il n'était donc pas possible de percevoir 
la taxe sans retards. Maintenant la situation est normale. Par consé
quent, quoique les chiffres indiqués dans les tableaux soient exacts, ils 
ne donnent cependant pas une idée exacte du produit de la taxe muni
cipale pour un exercice. 

On a parlé aussi de la situation actuelle en matière d'impôts. On a 
même dit qu'il y avait un peu de gâchis. 

Je peux vous assurer, Messieurs, que tel n'est pas le cas et qu'il n'y 
a pas de gâchis du tout. (M. Cartier: Il faudrait vous mettre d'accord 
avec votre collègue l). Evidemment il faudra un peu dé temps pour 
arriver au but ; nous en sommes à la première année d'application du 
nouveau système fiscal pour l'Etat et les Communes ; la perception se 
fera un peu plus tardivement qu'on pouvait le désirer, c'était inévi
table. C'est la faute des multiples opérations à effectuer qui ne permet
tent pas d'aller plus rapidement pour cette année. 



40 SÉANCE DU 30; MAI 1924 

En ce qui concerne les bordereaux de taxe fixe dont a parlé M. Bruraet, 
je dois dire que c'était si facile d'envoyer ces bordereaux, que nous 
n'avons pas pu résister à l'envie de le faire. Il fallait des ressources pour 
les Communes ; nous avons pensé qu'il était logique d'encaisser immé
diatement quelques millions qui pouvaient rentrer rapidement. Mais 
l'expédition des bordereaux représente un surcroît de travail considé
rable. Il fallait diminuer autant que possible les opérations entraînant 
des travaux supplémentaires. Du moment que c'est l'Etat qui est chargé 
d'envoyer les bordereaux et d'encaisser les sommes à des dates fixées 
d'avance, c'est lui aussi qui devait .être avisé le premier des réclama
tions qu'elles susciteraient. Pratiquement,, il fallait adresser les requêtes 
au Département des finances qui les transmettrait aux Communes après 
en avoir pris note. De cette façon l'ordre régnait et tout allait pour le 
mieux. Il aurait fallu supprimer la Taxe fixe. Si j'avais été moi-même 
chargé d'élaborer le projet de loi, c'est ce que j'aurais fait. 

M. Brunet s'est aussi demandé ce que sera l'avenir. C'est très simple. 
La Commune de Genève pourra toujours trouver les sommes qu'elle 
aura prévues au budget pour le rendement des impôts. La question de 
savoir s'il faut cinq millions ou d'avantage, sera l'affaire du Conseil 
administratif d'abord, qui devra en faire la proposition au Conseil muni
cipal, puis de ce dernier qui devra ou l'accepter ou la refuser, ou la 
modifier. C'est une question qui nous concerne tous et que nous devons 
examiner avec attention. Si nous voulons diminuer les charges de cer
taines catégories de contribuables et du commerce surtout, nous devons 
réduire les taxes fixes. La Ville récupérera quand même la somme dont 
elle aura besoin par des centimes additionnels, qui seront ainsi plus 
équitablement répartis entre tous les contribuables. C'est au Conseil 
administratif à faire des propositions dans ce sens. 

Maintenant, Messieurs, je crois qu'il faut renoncer à cette habitude 
de dire toujours que les impôts sont écrasants à Genève. On fait par là 
le plus grand tort à la Ville et au Canton (M. Naine : C'est très juste...}. 
Laissons donc de côté ces perpétuelles récriminations. Nous avons con
tracté des obligations ; il faut avoir le patriotisme d'en supporter les 
conséquences. Evidemment, c'est toujours ennuyeux de payer des 
impôts ; mais, quand il faut sauver une situation et celle de son Pays 
surtout, il est nécessaire quelquefois de mettre la main à son porte-
monnaie ! (vives approbations). 

M. Dérouand, Conseiller administratif : M. Viret nous dit qu'il faut 
prendre deux exercices pour savoir ce que produit réellement la Taxe 
municipale. C'est précisément en nous inspirant de ce principe que nous 
avons demandé, cette année, 4.200.000. frs. sur le gain professionnel et 
1.500.000 frs. à la taxe fixe. Pour justifier ces 5.700.000 frs. nous avons 
procédé comme suit : En 1921, la taxe municipale avait porté sur 14 
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mois : l'année suivante, sur 10 mois ; et en 1923 sur 12 mois. Nous avons 
additionné ces trois exercices et avons divisé le résultat en trois parties 
égales. La somme que nous réclamons aujourd'hui aux contribuabks 
ne sera donc pas supérieure à celles payées jusqu'à ce jour. 

Pour ce qui concerne la taxe fixe, il va sans dire que nous cherchons 
à donner satisfaction à l'auteur de la loi actuellement en vigueur. Si 
la loi ne nous met pas dans l'obligation de demander des centimes 
additionnels trop élevés, nous ferons notre possible, l'année prochaine, 
pour diminuer la taxe fixe ; mais il faut savoir d'abord ce que la loi 
nous accorde. M. Viret dit que c'est à nous de fixer le chiffre des cen
times additionnels. Je ne le crois pas. Nous devons dire au Conseil 
d'Etat: « Il nous faut 4.200.000 frs. de taxes pour équilibrer notre 
budget ». Si la perception ne rapporte pas 4.200.000 frs., on ne pourra 
rien nous reprocher. Si, l'année prochaine, les taxes rentrent bien, nous 
verrons à envisager une diminution de la taxe fixe. 

M. Viret: M. Dérouand n'a pas compris... ce n'est pas le Conseil 
administratif qui doit fixer les centimes additionnels ; c'est évidemment 
l'Etat qui doit d'abord lui dire, d'après les renseignements qu'il a 
obtenus, quel doit en être le montant pour permettre de trouver la 
somme que le Conseil municipal a votée dans la discussion du budget. 
C'est au Conseil municipal qu'il appartient ensuite de décider s'il y 
aura des centimes additionnels à percevoir et à quel pourcentage ils 
doivent s'élever. 

M. Boissonnas: M. Viret ayant contesté mes remarques au sujet du 
tableau des recettes et dépenses, je tiens à dire que je ne suis pas d'accord 
avec lui. Je ne veux pas allonger ici cette discussion, que vous ne pour
riez pas suivre utilement si je l'a développais immédiatement, mais je 
me réserve d'y revenir dans la commission et devant le Conseil. 

M. Brunet: Je voudrais aussi répondre à M. Viret, qui a parlé en 
contrôleur général des impôts bien plus qu'un Conseiller municipal, 
de la taxe fixe et nous a assez ingénument avoué que le Département 
des finances et contributions n'avait pas pu résister à l'envie d'envoyer 
des bordereaux alors que ceux de l'Etat ne sont pas prêts. Il faut pour
tant savoir que c'était à la Commune qu'il appartenait d'envoyer ces 
bordereaux, en conformité des art. 301 et suivants de la loi sur les 
contributions publiques. La Commune de Genève est autorisée, de par 
la décision prise dans la première séance de janvier 1924, à envoyer les 
bordereaux et à percevoir la taxe fixée par la Commission taxatrice de 
la Ville et non pas par un Département de l'Etat. C'est une situation 
qui pourrait facilement être régularisée parla suite. Avec un texte en 
mains il n'est pas possible de raisonner autrement. Les centimes addi-

82 e ANNÉE 4 
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tionnels communaux sont perçus par l'Etat; mais la taxe fixe est une 
taxe indépendante ; à tel point qu'il y a des Communes qui n'en per
çoivent pas. Pour ces Communes il n'est donc pas besoin d'attendre 
que l'on ait pris une décision pour envoyer les bordereaux. 

M. Cartier: La question soulevée par M. Brunet est intéressante ; 
mais j'avoue n'avoir pas d'opinion bien précise à cet. égard. La Commis
sion l'examinera attentivement et donnera son avis. Il me semble que 
le but de la nouvelle loi était d'unifier le mode d'impôts et de n'envoyer 
aux contribuables qu'un seul bordereau. Je reconnais cependant que 
la loi peut être interprêtée de différentes façons. 

M. Naine, Conseiller administratif : La loi Gampert dit qu'il n'y a 
qu'un seul bordereau qui comporte, pour les négociants, la taxe fixe, 
l'impôt d'Etat sur la fortune et le revenu et les centimes additionnels 
communaux. Cette année, l'Etat est en retard. Les Conseils adminis
tratifs de toutes les Communes ont alors demandé à M. Gignoux de 
leur procurer des ressources. Pour ce qui nous concerne, nous avons 
demandé à l'Etat d'envoyer par avance les bordereaux de la taxe fixe. 
Le Conseil d'Etat a d'abord refusé, disant que c'était contraire à la loi. 
Puis il a constaté que nous avions raison. L'Etat va donc encaisser le 
montant de la taxe fixe et en créditer la Ville. C'est quelques centaines 
de mille francs qui vont ainsi rentrer dans notre caisse. 

M. Brunet: C'est une interprétation que l'on peut discuter. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Je dois vous signaler, Mes
sieurs, une anomalie dans le bilan. Nous indiquons pour le legs Rapin 
659.537 frs et, depuis vingt ans, cette somme est à peu près la même, 
représentant la valeur initiale au moment de l'héritage. Mais, en consul
tant de plus près le dossier, nous avons vu qu'il y avait là un certain 
nombre de titres n'ayant plus aucune valeur. Il faudra, une fois pour 
toutes, décider de ne conserver en portefeuille que des valeurs d'Etats 
ou de Villes suisses, ce qui nous évitera des susprises désagréables. Si 
donc, dans un prochain bilan, vous voyez figurer un chiffre moindre, 
vous saurez que nous avons purgé le dossier Rapin de toutes ses non-
valeurs. 

M. Viret: La question de l'envoi des bordereaux est tranchée par 
l'art. 355 de la loi sur les Contributions publiques qui dit que : « tous 
les impots cantonaux et municipaux sont perçus par le Département des 
finances et contributions ». 
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M, le Président: La Commission des comptes-rendus examinera avec 
toute l'attention nécessaire les différentes observations présentées. 

La parole n'est plus demandée. 

Troisième objet à d'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de modifi
cations aux Statuts de la Caisse de retraite et d'in
validité du personnel de la Ville de Genève. 

Renvoyé. Le rapport n'est pas prêt. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la por-
position du Conseil administratif en vue de la recons* 
truction des immeubles du coté impair de la place 
de la Madeleine. 

Renvoyé. Le rapport n'est pas prêt. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif concernant la ces
sion d'un hors-ligne sis rue de la Confédération N° 17. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le plan d'alignement des rues Basses, adopté en 1901, prévoit, pour 
la partie de la rue de la Confédération comprise entre les rues de la 
Monnaie et du Commerce, une emprise portant presque entièrement 
du côté pair. Du côté impair, le plan ne prévoit qu'une rectification 
d'alignement, actuellement réalisée, sauf pour les immeubles Nos 17 et 
19. 

Pour le n° 17, qui nous occupe, cette rectification consiste en un recul 
de la façade de quarante centimètres en moyenne. C'est dire que pour 
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exécuter cette opération nous pouvons attendre la reconstruction de 
l'immeuble ou sa transformation. 

La Société immobilière qui possède cette maison a entrepris des 
réparations intérieures et refait les arcades des magasins, mais elle nous 
propose, actuellement de surélever la hauteur des vitrines des magasins 
jusqu'au 1er étage. Comme cette transformation est susceptible de 
donner une certaine plus-value à l'immeuble, nous aurions, conformé
ment à la loi, refusé cette autorisation si la Société n'avait, en compen
sation, offert la cession gratuite du hors-ligne à annexer au domaine 
public. Ce hors-ligne serait cédé immédiatement à la Ville et devrait 
lui être livré, ce à quoi la Société s'engage, lorsque l'immeuble contigu 
n° 19, qui fait l'angle de la rue du Commerce, sera lui-même mis à 
l'alignement. 

La Ville pourra donc, à ce moment, étendre la rectification au n° 17, 
et cela sans bourse délier, le maintien de la saillie formée par le n° 17 
ne présentant aucun inconvénient tant que subsiste, dans son état 
actuel, le n° 19. ' 

Nous vous proposons donc d'accepter ces conditions et nous soumet
tons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et la 
Société Immobilière, rue de la Confédération n° 17, aux termes de 
laquelle la dite Société cède gratuitement à la Ville de Genève le hors-, 
ligne dépendant de son immeuble et mesurant environ 9,10 m2, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 
autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 



SÉANCE DU 30 MAI 1924 45 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous avez ici devant les 
yeux un plan montrant qu'il s'agit d'un retrait de 40 cm. pour une mai
son qu'on est en train de réparer. 

Comme on nous a demandé de pouvoir procéder à une réparation 
plus importante que celle autorisée par la loi, nous avons proposé au 
propriétaire, en échange, de nous concéder gratuitement le terrain, le 
jour où il sera obligé de se retirer à l'alignement ; ce qu'il a accepté. 
Le propriétaire s'est engagé à reculer sa maison quand l'immeuble 
voisin, c'est-à-dire le N° 19, sera lui-même reculé. L'opération se fera 
automatiquement le moment venu, sans qu'il en coûte rien à la Ville 
pour le hors-ligne N° 17. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modi
fication d'une convention concernant la création d'une 
nouvelle artère dans le quartier des Pâquis. 

Renvoyé. La proposition n'est pas prête. 

Septième et huitième objets à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray 
concernant la nomination des membres des Commis
sions des Musées par le Conseil municipal. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray 
concernant les expositions temporaires au Musée Rath 

M. Joray : Je développerai mes deux propositions dans une prochaine 
séance. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal François 
Tinguely en vue de donner le nom de Henry Fazy à 
une rue de la Ville de Genève. 

M. Tinguely: 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Ne pouvant développer ma proposition au point de vue politique, 
je l'ai développée au point de vue historique et je vous demande la 
permission de vous lire ces notes biographiques concernant Henry Fazy. 

M. le Président: La proposition étant appuyée réglementairement 
par cinq membres, M. Tinguely a la parole. 

M. Tinguely: 

Messieurs les Conseillers, 

A l'appui de la proposition que j'ai eu l'honneur d'annoncer à ce 
Conseil dans une précédente séance, vous voudrez bien me permettre 
de .donner quelques développements à mon idée, tendant à donner le 
nom de Henry Fazy à une des rues de notre ville. 

Messieurs, je dois vous dire que mon choix , et j'espère que le Conseil 
administratif voudra bien le ratifier, s'est porté sur l'artère dénommée 
la rampe de la Treille. 

Seule, à mon point de vue, la promenade de la Treille, pour des consi
dérations historiques et de traditions, mérite de porter ce titre ; car en 
effet, nous lisons dans les Registres du Conseil que le 20 juin 1516 la 
Treille est vendue à la Ville pour 20 florins. 

Disons, en passant, que nos ancêtres savaient habilement conclure 
les opérations immobilières nécessaires à l'agrandissement ou à l'em
bellissement de la Ville ; qu'ils savaient, dans ce domaine, sauvegarder 
admirablement les intérêts et la bourse de la collectivité. 

Regrettons que les sages édiles du 16me siècle aient emporté avec 
eux le secret d'une aussi sage administration des deniers publics ; il 
est vrai que le Conseil Général était consulté sur toutes les dépenses de 
la République. Cela dit, veuillez me permettre de revenir à ma propo
sition. 

Messieurs, c'est moins l'homme politique que l'ardent patriote — le 
citoyen dévoué — le magistrat universellement respecté — que le 
savant historien que je vous propose d'honorer, en donnant à la rampe 
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de la Treille le nom de Henry Fazy, ancien Président du Conseil d'Etat, 
ancien Conseiller National, puis député au Conseil des Etats, directeur 
pendant de longues années de nos archives cantonales et professeur 
d'histoire nationale à notre Université. 

Vous avez tous connu, Messieurs, l'aimable vieillard qui, malgré une 
cruelle infirmité, accueillait chacun avec infiniment de courtoisie et un 
toujours cordial sourire. 

Le rôle politique d'Henry Fazy, il ne m'appartient pas de le définir 
ou de l'analyser ici ; on peut dire cependant, sans froisser aucune sus
ceptibilité que, pendant plus de quarante ans, dans l'exercice de ses 
multiples fonctions publiques, Henry Fazy a rendu de signalés ser
vices à cette République de Genève qu'il aimait tant, qu'il a si digne
ment servie. 

Ce qui domine, dans toute l'activité d'Henry Fazy, ce qui lui survivra 
comme un monument impérissable, c'est l'œuvre considérable de 
l'historien qui a décrit, dans une langue châtiée, avec autant d'enthou
siasme que d'impartialité, les fastes, la grandeur et les malheurs de la 
République de Genève, de la Genève héroïque, de la Cité du Refuge. 

En donnant le nom de Henry Fazy à la rampe de la Treille, la Ville 
de Genève s'honorera en honorant un homme qui a droit au titre de 
Grand Citoyen, soit pour son activité politique qui fut considérable, soit 
pour son œuvre d'historien qui est immense ; une simple nomenclature 
de ses travaux en fournit la preuve. 

C'est d'abord, à part quelques savants travaux d'archéologie, le 
Procès de Jérôme Bolsec —- une victime de l'Intolérance de XVIme 

siècle — celui de Valentin Gentillis et de Nicolas Gallo. La Saint-
Barthélémy à Genève — Genève et le parti huguenot et le Traité de 
Soleure — les procédures, documents et démêlés du Consistoire au 
16me siècle, et relatifs aux procès de Jacques Gruet — François 
Favre — Françoise Perrin —• cette époque héroïque et troublée de la 
Réforme et ses Libertins. 

C'est encore James Fazy, sa vie et son œuvre, acte de piété filiale, 
pourrait-on-dire ; Les Constitutions de la République de Genève ; l'Al
liance de 1584 entre Berne, Zurich et Genève; les Chroniques de Genève, 
d'après un manuscrit du syndic Michel Roset ; Les Suisses et la Neutra
lité de la Savoie ; Genève de 1788 à 1792 ; tels sont les principaux 
ouvrages de notre historien national, comme l'on a appelé avec juste 
raison Henry Fazy. 

Ajoutons à cet énorme bagage d'érudition le coup d'œil historique, 
dans le livre du Centenaire, dans lequel Henry Fazy a condensé dans 
quelques pages, uneànerveilleuse analyse de l'histoire du premier siècle 
de Genève Suisse. A tout cela, il faudrait joindre nombre d'études qui 
ont paru dans le Bulletin de l'Institut National Genevois, dont Henry 
Fazy fut, dans toute la noble acception du mot, un membre émérite. 
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Honorons donc le citoyen Henry Fazy qui a honoré son pays par ses 
travaux et son dévouement à la chose publique. 

En donnant le nom de Henry Fazy à la rampe de la Treille, le Conseil 
administratif ne portera atteinte à aucun intérêt d'ordre moral, maté
riel ou commercial 

Et, Messieurs, nous voulons répondre à l'avance à quelques objections. 
On dira sans doute qu'il ne faut pas toucher aux vieux noms, aux 

vieux symboles, à tout ce qui rappelle un passé glorieux dont on laisse 
mourir les souvenirs, en débaptisant nos anciennes rues. 

Cela peut être vrai pour certaines artères, et nous sommes de ceux 
qui regrettons qu'on ait débaptisé le quai du Seujet ; la rue des Belles 
Filles ; la rue des Chanoines ; la rue du Boule et d'autres qui portent 
aujourd'hui des noms d'hommes qui méritent pleinement l'honneur 
qui leur fut fait, mais qu'on aurait pu donner à des rues qui portent des 
appellations d'une désolante banalité, tels le Grand Quai ; la rue de 
l'Avenir ; des Amis; du Midi ; du Nord ; de la Scie ; des Tramways, etc. 

Nous ne touchons pas à la promenade de la Treille, car nous disons 
avec Clausipalée et Archéophron des Causeries Genevoises, que cette 
promenade est aimable, que la mode qui la délaissa voulut la respecter. 

Cette promenade est ancienne comme l'a rappelle Philippe Monnier ~t 
elle a vu Jean Jacques s'y livrer à ses premiers ébats ; les amis du Cré
puscule et de l'Aurore y ont devisé sur toutes les questions qui intéres
saient le pays ; en 1815 les Genevois anxieux y étaient réunis et suivaient 
les phases de la bataille d'Archamps où se jouaient ou à peu près les 
destinées de Genève ; en 1863 les Genevois ont affirmé leur attachement 
éternel à la Suisse en scellant contre le mur de la Tour Baudet la plaque 
commémorative qui rappelle l'admission de notre patrie dans la 
Grande famille helvétique ; en 1914 le Peuple de Genève y a reçu les 
Confédérés accourus? dans nos murs pour célébrer, avec nous, le Cente
naire de l'entrée de Genève dans la Confédération. 

Pour tous ces souvenirs, pour le culte que nous voulons vouer aux 
grandes choses du passé, ne touchons pas à la promenade historique et 
idyllique. 

Mais, il n'en est pas de même pour la rampe de la Treille qui ne signifie 
rien ou presque rien. (A la tribune des journalistes : Ont Oh 1 Oh l) 

Donnons à cette rue que descendait si souvent Henry Fazy, le nom de 
l'homme d'Etat estimé, du patriote éprouvé, du savant et impartial 
historien. 

Je veux espérer aussi, si vous faites droit à ma proposition, que les 
amis politiques, le parti auquel appartenait Henry Fazy, les citoyens 
qui ont su apprécier l'œuvre de l'historien, la Société d'histoire et l'Ins
titut national genevois compléteront notre œuvre, en scellant contre le 
mur de la Terrasse qui surplombe la rampe de la Treille, la table de 
marbre qui rappellera l'œuvre, et un médaillon de bronze qui perpé-
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tuera le souvenir du magistrat, du patriote, du professeur et du savant 
historien qui a grandement honoré sa patrie par son travail, sa science 
et son amour de la République de Genève. 

Comme les individus, les peuples, les Conseils du pays qui en sont 
l'émanation, s'honorent en honorant leurs grands morts. 

Je vous propose donc d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

D'inviter le Conseil administratif à donner le nom de Henry Fazy, 
ancien Président du Conseil d'Etat, ancien directeur des archives, Doc
teur Honoris Causa et Ancien Professeur d'histoire à l'Université, à la rue 
portant actuellement le nom de Rampe de la Treille. 

M. le Président: Vous avez entendu la proposition de M. Tinguely ; 
voulez-vous la renvoyer à une commission ? 

M. Joray: Il serait préférable de charger une commission d'étudier 
la chose. M. Tinguely nous parle de la « rampe de la Treille », mais il 
indique en même temps plusieurs autres noms de rues qui n'ont aucun 
caractère particulier. J'estime que c'est parmi ceux-ci qu'il convien
drait de faire un changement. La rampe de la Treille est une ancienne 
appellation qui, à mon sens, doit subsister. De nombreux Genevois 
s'opposeraient à sa disparition. Je crois qu'au fond M. Tinguely ne 
désire qu'une chose : C'est que le nom d'Henry Fazy soit perpétué. 

Je demande que cette proposition soit renvoyée à une commission. 

M. Robin: Personnellement, je n'ai rien contre la proposition de 
M. Tinguely ; je crois cependant qu'il vaut mieux la renvoyer à une com
mission. Dans l'exercice de mes fonctions de facteur, j 'ai remarqué fort 
souvent que la double appellation de rues est très désagréable. Ainsi 
il y a à Genève une route de Chêne et un chemin des Chênes. Pour les 
initiés, évidemment, c'est très simple ; mais c'est une grave erreur que 
d'employer des noms de rues à double; cette même erreur a été commise 
d'ailleurs dans de grandes villes comme Paris, par exemple, où l'on 
trouve, sous le même nom, une rue, une place, un boulevard, un fau
bourg. A Genève, nous avons un chemin des Chalets aux Eaux-Vives et 
un aux Pâquis ; une rue du Levant aux Pâquis et une ruelle du Levant 
aux Eaux-Vives; une rue du Midi aux Grottes et une ruelle aux Eaux-
Vives ; une rue Riçhemont aux Pâquis et une rue Riçhemond aux Eaux-
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Vives. Il faudrait voir si l'on ne pourrait pas supprimer une de ces ar
tères qui prêtent à confusion pour le plus grand ennui de leurs habi
tants. 

M. Tinguely : Les remarques de M. Robin ne répondent à rien... J'ai 
parlé de la rampe de la Treille parce qu'il n'y a là aucune maison, si ce 
n'est un commerçant et un entrepreneur. 

M. Boissonnas: Je dois vous rappeller, Messieurs, que lorsqu'il y a 
deux ou trois ans il fut question de transformer la rue des Allemands 
en rue de la Confédération, le Conseil administratif revendiqua comme 
une de ses attributions, le choix des rues, invoquant à cette occasion 
le règlement qui fixé ses attributions. Le Conseil municipal s'était 
incliné. 

II semble donc que la question que nous discutons ce soir est de la 
compétence exclusive du Conseil administratif. 

M. Tinguely: Je ne force pas la main au Conseil municipal. J'invite 
simplement le Conseil administratif à étudier ma proposition. 

M. le Président : M. Tinguely a présenté un arrêté S'il s'agit d'une 
simple recommandation, c'est une autre affaire. 

M. Cartier: Le projet d'arrêté de M. Tinguely est conforme au règle
ment. Le Conseil administratif a comme attribution de choisir les noms 
de rues ; mais le Conseil municipal peut prendre un arrêté recomman
dant au Conseil administratif telle ou telle chose. Pour ce qui concerne 
la Gare, par exemple, nous avons pris un arrêté aux termes duquel le 
Conseil administratif était invité à faire une chose déterminée. De sorte 
qu'au point de vue du règlement, le projet d'arrêté de M. Tinguly est par
faitement logique, et peut être adopté. 

M. Blanc: J'appuie les observations de M. Cartier qui vient d'ex
poser précisément ce que je voulais dire. Le projet d'arrêté de M. Tin
guely est recevable dans la forme. Quant au fond, je crois que le Conseil 
administratif cherche, comme on dit vulgairement, à tirer le plus pos
sible la couverture de son côté. 

L'art. 18 dit : « Le Conseil administratif est encore chargé : 3° De sur
veiller l'exécution des règlements de police en ce qui concerne : f) l'in
dication des noms des rues et des numéros de maisons. » 

Ce qui veut dire que le Conseil administratif est chargé de veiller à ce 
que toutes les maisons de notre ville portent un numéro et qu'à chaque 
angle de rue figure un nom. 

Les deux thèses peuvent se soutenir. Pour ce qui me concerne, je ne 
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trouve pas que les pouvoirs accordés au Conseil administratif soient 
bien définis. 

M. Bovier: Je suis d'accord que l'on honore la mémoire de notre 
regretté concitoyen Henry Fazy en donnant son nom à une rue; mais 
il est d'usage — je ne sais si c'est une loi ou une simple coutume — 
d'attendre cinq ans après la mort. M. Tinguely devrait donc nous pré
senter à nouveau son projet dans un an. 

M.Pons, Conseiller administratif : La façon dont M. Tinguely présente 
sa proposition est peut-être admissible sous forme d'arrêté « invitant 
le Conseil administratif à étudier cette proposition»; mais, pour éviter 
la nomination d'une commission qu'il faudra payer, on pourrait dire 
qu'il s'agit d'un vœu devant être transmis au Conseil administratif. 

M. Tinguely: Je remercie M. Pons, c'est exactement ce que j'entends. 

M. Joray : J'estime qu'il faudrait modifier le texte de l'arrêté et, 
au lieu de : « invite le Conseil administratif » etc. dire : « donne le nom 
nom de Henry Fazy à telle artère. . . ». Ce serait plus précis. 

M. Pons : Conseiller administratif : Ce serait un manque de confiance. 

M. le Président: Nous nous trouvons en face d'une proposition de 
M. Joray tendant au renvoi à une commission. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je propose que le Conseil muni
cipal invite par un vœu leConseil administratif à donner le nom de Henry 
Fazy à une artère, mais sans désigner cette artère. . . 

M. Blanc: Puisque le Conseil semble devoir renvoyer cet objet à 
une commission, celle-ci étudiera la proposition de M. Tinguely et la 
suggestion de M. Pons. 

M. le Président: Je vous fais remarquer que M. Pons présente un 
amendement à la proposition de M. Tinguely. 

M, Naine: Conseiller administratif: Un arrêté entraîne toujours 
des frais. Si nous pouvions, en adoptant la proposition de M. Pons, 
éviter ces frais, nous aurions répondu au vœu émis ce soir même concer
nant les économies à faire dans l'administration de la Ville. Le Conseil 
administratif n'est nullement opposé à l'examen de cette proposition 
(approbations). 

M. Joray : Dans ces conditions, je retire ma proposition. 
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M. le Président: Nous nous trouvons donc en présence d'une pro
position de M. Pons tendant à ce que le Conseil administratif examine 
la proposition de M. Tinguely « de donner le nom de Henry Fazy à une 
artère de la Ville », mais sans la désigner. 

M. Viret : Est-ce que M. Tinguely retire son arrêté ? Il faudrait com
mencer par là. 

M. Tinguely : Je maintiens mon arrêté. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission de sept membres dont 
deux désignés par M. Tinguely en la personne de MM. Carry et Cartier, 
M. Tinguely en faisant partie d'office. Les autres membres sont désignés 
par la présidence. La commission est composée comme suit : MM. Tin
guely, Cartier, Carry, Naine, Joray, Maunoir, Brachard. 

Ces choix sont approuvés. 

M. Tinguely : Pendant la lecture de mon rapport, il y a eu du bruit 
à la tribune de la presse. J'ai protesté, car il y a un journaliste qui fait 
toujours du bruit quand je prends la parole. Il est maintenant parti et 
je m'excuse auprès des autres journalistes, que mon observation ne 
visait pas. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

Widmer, Albert. 
Bischler, Véra-Nathalie. 
Bosonnet, Jeannette. 
Brandt, Lillian-Mary-Gertrude. 
Chatenoud, Joseph-Henri. 
Damian, Bernard. 
Doubrowicz, Hippolyte. 
Lang, Gottlob. 
RoncallL Giuseppe-Amedeo. 
Sarbach, Adolf. 
Wisser, Emile. 

L'éditeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 20 dans la salle du Grand Conseil. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Membres présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Brunet, Cartier, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Favre, Gelloz, Joray, Lavarino, Leuba, Martegnani, Martin, 
Martin-du-Pan, Maunoir, Naine, Perrot, Pons, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Boissonnas, Carry, Henny, Regamey. 

Absents: MM. Cevey, Fulpius, Perret, Perrin. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

M. le Président: La parole est à M. Naine, Conseiller administratif, 
pour une communication. 

i 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 

Le Service électrique de la Ville vient d'ouvrir à la rue de la Croix-
d'Or une modeste exposition d'appareils pour la cuisson à l'électricité. 
Vous nous feriez plaisir en venant, à la fin de cette séance, visiter 
cette exposition où nos techniciens fourniront des renseignements 
intéressants. De nôtre côté nous donnerons des indications au point 
de vue économique. 

Nous rappelons aussi que deux visites ont été prévues pour les 
usines de la Ville, les 19 et 26 juin. Nous avons jusqu'à présent 15 
inscriptions. Si Messieurs les Conseillers municipaux veulent bien y 
participer un de ces deux jours, nous les accueillerons avec le plus 
grand plaisir. 

M. le Président: Bonne note est prise de cette recommandation. 

M. Bovier: Messieurs les Conseillers. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il est exact que le 
jury nommé par l'Etat et par la Ville pour l'examen des projets de 
reconstruction de la gare de Cornavin et, en particulier le représentant 
du Conseil administratif dans ce jury, refusent d'examiner les projets 
de reconstruction sur l'emplacement actuel. 

Si c'est exact, je demande au Conseil administratif ce qu'il compte 
faire. 
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Je demande d'autre part au Conseil administratif s'il est vrai qu'il 
ait envoyé au Conseil d'Etat une lettre approuvant l'attitude de son 
représentant au sein de ce jury, 

M. le DT Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Con
seillers. Je crois qu'il est bon que le Conseil municipal soit mis au cou
rant de la question et je remercie M. Bovier de m'en donner l'occasion. 

Nous avons reçu, le 27 mai, la lettre suivante du Conseil d'Etat : 

Genève, le 27 mai 1924. 

Le Conseil d'Etat 

de la République et Canton de Genève 

au Conseil administratif de la Ville de Genève, Genève 

Monsieur le Président, 

Nous vous communiquons ci-joint copie d'une lettre adressée le 
22 courant, par Monsieur Cayla, architecte, à la Direction générale 
des C. F. F. à Berne, au sujet du concours pour la reconstruction du 
bâtiment des voyageurs de la gare de Genève-Cornavin. Nous vous 
remettons également copie d'un exposé qui nous a été présenté le 
24 courant, sur le même objet par M. Maurice Turrettini, architecte. 

Comme vous pourrez vous en rendre compte, MM. Cayla et Tur
rettini, membres du jury du concours, n'acceptent pas le programme 
préparé par les C. F. F. et demandent que l'étude de la question de 
la gare soit reprise sur des bases plus larges, en ouvrant au préalable 
un concours d'idées. 

Nous estimons qu'en proposant de faire au programme du concours 
accepté par le Gouvernement genevois une modification de cette 
importance, ces deux membres du jury sortent quelque peu de leur 
rôle. L'Etat et la Ville de Genève ont admis le principe du projet de 
reconstruction de la gare lorsqu'ils ont discuté avec les C. F. F. les 
conditions dans lesquelles ce travail serait exécuté. Il n'est donc guère 
admissible que des jurés remettent toute l'affaire en question de leur 
propre chef. 

Désirant, en ce qui nous concerne, voir accélérer le plus possible 
la publication du concours afin que les travaux de reconstruction de 
la gare puissent commencer à bref délai, nous allons faire savoir aux 
deux membres du jury précités que nous ne pouvons accepter leur 
suggestion dont la prise en considération aurait incontestablement 
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pour effet l'ajournement des travaux de reconstruction de la gare et 
des dépenses supplémentaires pour la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Conseiller d'Etat délégué: Le Président: 

signé : A. PERRENOUD. signé : GIGNOUX. 

Pour la clarté des choses, je crois, Messieurs, qu'il est indispensable 
de vous lire les deux rapports que voici, qui ne sont d'ailleurs pas très 
longs et qui vous mettront au courant de la question : 

Voici d'abord le rapport de M. Cayla, dont fait mention la lettre 
du Conseil d'Etat : 

J. L. CAYLA 

Architecte 

Rue de Hollande, 14 Genève, le 22 mai 1924. 

A Monsieur le Directeur général 

des Chemins de Fer Fédéraux, 

BERNE 
Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous aviser que j'ai bien reçu votre lettre du 16 mai 
en réponse aux différentes questions que je vous avais posées dans ma 
lettre du 15 avril sur le programme du concours de la Gare de Cornavin 
à Genève. Je vous en remercie. 

Puisque la demande m'a été adressée de fonctionner comme juré 
pour ce concours, je crois de mon devoir de vous exposer en toute 
sincérité mon opinion sur le programme présenté par les C. F. F., et 
si j'émets ici certaines critiques sur lesquelles selon toute probabilité 
vous ne serez pas d'accord, je vous prie de m'excuser de ma franchise. 
Mon désir est de servir au mieux mon pays et de travailler à obtenir 
pour cette entreprise si importante pour l'avenir de Genève la meilleure 
solution possible. 

Il ne me semble pas utile de relater les différentes phases par les
quelles les études de la Gare de Genève ont passé depuis quelques 
années ; toutefois, il me paraît nécessaire de rappeler ici, qu'il y a 
une année environ, le Grand Conseil avait chargé une Commission 
spéciale d'examiner les différents avant-projets qui lui avaient été 
soumis et de lui présenter un rapport détaillé à leur sujet. 
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Conformément au préavis de cette Commission, le Grand Conseil 
décida de renoncer à l'emplacement de Beaulieu qui avait été accepté 
par une précédente assemblée et de maintenir la Gare à Cornavin, 
avec service de marchandises réduit conformément au plan de situa
tion N° 1. 

En ce qui concerne spécialement la gare aux voyageurs, ses dispo
sitions générales furent vivement critiquées dans de nombreux milieux, 
et, en particulier, la Commission du Grand Conseil émettait le vœu 
suivant, dans l'article 2 de ses conclusions : « La disposition prévue 
pour le bâtiment des voyageurs placé entre la rue du Mont-Blanc et 
la rue des Alpes prolongée n'est pas satisfaisante. L'étude de ce bâti
ment et de ses abords doit être reprise de concert entre les C. F. F., 
l'Etat et la Ville de Genève, et devra faire en outre l'objet d'un concours. 

Dans ces conditions, ceux de nos concitoyens qui s'intéressent 
aux questions ferroviaires, ne se sont jusqu'ici que peu préoccupés du 
plan qui était présenté, comptant sur le concours pour les éclairer et 
pour procurer la solution la meilleure. 

Il résulte malheureusement du programme qui a été élaboré par les 
C. F. F. et des explications que vous m'avez transmises, qu'il n'a pas 
été tenu compte des desiderata de la Commission du Grand Conseil, 
et que le programme, loin de revêtir l'ampleur qui aurait été désirable 
ne place au contraire les concurrents que vis-à-vis d'une seule solution 
en limitant en réalité leur travail à une mise au point du plan proposé 
par les C. F. F. et en donnant l'importance principale à l'étude des faça
des qui ne constitue qu'un côté très secondaire du problème à résoudre. 

Au point de vue purement ferroviaire, il est certain que le projet 
présenté doit répondre entièrement aux exigences de l'exploitation 
de la gare et qu'il doit être aussi le plus économique. Par contre, au 
point de vue de l'urbanisme et du service des voyageurs, il ne répond 
certainement pas à ce que l'on peut demander pour une ville de l'im
portance de Genève. 

Au point de vue de l'urbanisme, il constitue non une amélioration 
de l'état actuel des quartiers situés à l'ouest de la gare, mais il aggrave 
au contraire, dans une très forte mesure, le barrage tant critiqué qui 
existe entre le quartier de Cornavin et celui de Montbrillant-Grottes. 

En examinant les plans de situation présentés par les C. F. F., l'on 
constate que le terre-plein qui longe actuellement la rue de Malatrex, 
et qui a une largeur de 25 mètres à front de la rue du Mont-Blanc, 
serait élargi à 75 mètres ; quant au passage sous voies, il serait aussi 
allongé de 25 à 60 mètres pour la première étape de construction, et 
à 75 mètres pour la deuxième. 

Il en serait de même pour le passage de la rue des Grottes, qui est 
destiné à prendre dans l'avenir une grande importance et qui serait 
porté de 25 à 47 mètres de longueur. 
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Le débouché sur la place de Cornavin de la rue de Montbrillant, 
l'une des principales artères de la rive droite, débouché qui est actuelle
ment très défectueux, serait rendu encore plus mauvais par la traversée 
de ce véritable tunnel. 

En outre, la surélévation de 1 m. 50 du pont supportant les voies 
avec ses superstructures de marquises et de lignes électriques, consti
tuerait à l'extrémité de la rue du Mont-Blanc un écran s'élevant à la 
hauteur de maisons de 2 à 3 étages ce qui occasionnerait une véritable 
mutilation de la partie supérieure de cette artère et sacrifierait à tout 
jamais sa perspective. Il est donc indispensable d'arriver à réduire 
la longueur du passage sous voies et de débarrasser le pont des marquises 
qui le surmontent. 

Par suite des transformations proposées, il est encore à signaler 
que le service des trains de voyageurs, au lieu d'être limité à l'empla
cement de Cornavin, serait au contraire développé dans la direction 
de St-Jean, au plus grand préjudice des quartiers et des immeubles 
situés des deux côtés du terre-plein, qui souffriraient gravement du 
bruit occasionné par les importantes manœuvres de trains qui y 
seraient exécutées. 

En ce qui concerne le bâtiment des voyageurs, il me paraît aussi 
présenter de nombreux défauts qui résultent principalement de l'em
placement trop exigu qui lui est consacré, et qui oblige à supprimer 
les rampes à voitures et à superposer les différents services sur trois 
niveaux différents. 

Il semble en particulier inadmissible d'obliger le voyageur à monter 
8 m. 50, soit environ 60 marches pour se rendre du hall des guichets 
aux quais d'embarquement. On a fait valoir que l'on pourrait établir 
des ascenseurs pour remédier aux inconvénients résultant de ces 
grandes différences de niveaux ; la chose serait en effet possible, mais 
ces ascenseurs ne pourraient probablement conduire qu'au 1er étage et 
non aux quais d'embarquement. Les services qu'ils rendraient seraient 
donc presque nuls. 

Les buffets et les salles d'attente ne pourront, par la force des choses, 
n'être placés qu'au 1er étage et ils n'auront dans ces conditions comme 
principal, sinon comme seul dégagement, que la galerie basse et mal 
éclairée placée au-dessous du quai N° 1. Ces services paraissent être 
en plus, trop à l'écart de la circulation générale de la gare ; ainsi, un 
voyageur qui aurait des bagages à enregistrer et qui passerait par les 
salles d'attente, aurait, malgré la longueur très réduite du bâtiment, 
environ 250 m. de chemin à parcourir entre la porte d'entrée du hall 
des guichets et le quai d'embarquement, sans tenir compte de la diffé
rence de niveau à gravir. 

Quant aux longues rampes d'escaliers de la descente, elles présente
raient aussi certains dangers spécialement pour les voyageurs chargés 
de bagages. 
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La sortie actuelle de la ligne de Lausanne est incontestablement 
très préférable à celle que l'on pourrait obtenir dans les conditions 
les plus favorables, pour une gare exécutée suivant les données prévues. 

En résumé, j'estime que le parti de gare tel qu'il est proposé dans 
ses dispositions générales, ne peut pas être admis. 

Pour obtenir une bonne solution qui donne pleine et entière satis
faction à la population de Genève, il me paraît indispensable d'ouvrir 
un concours d'idées élaboré sur des bases les plus larges possibles, qui 
laisserait toute latitude aux architectes de disposer à leur gré à partir 
de la place de Cornavin, sur un ou plusieurs niveaux différents, de la 
manière qui leur paraîtrait la plus favorable, la gare des voyageurs, 
en leur confiant aussi l'étude de la disposition des différents quais et 
des lignes d'accès des trains. 

Nous possédons dans notre pays de nombreux ingénieurs qualifiés, 
qui pourraient participer au concours en collaboration avec les archi
tectes pour les études spéciales qui en résulteraient. 

Enfin, l'étude de remaniement de la place de Cornavin avec celle 
des artères qui y aboutissent devrait aussi être comprises dans le 
concours. 

Nous travaillons aujourd'hui non seulement pour nous-mêmes, 
mais aussi et surtout pour nos enfants et arrière-petits enfants ; il 
serait donc déplorable, après avoir employé de nombreuses années à 
chercher des solutions sur d'autres emplacements, d'accepter précipi
tamment et par lassitude le seul parti de plan qui nous est présenté 
et qui nous sera certainement très âprement reproché par nos des
cendants si nous le laissons exécuter sans avoir préalablement examiné 
toutes les solutions qui peuvent être envisagées. 

En communauté d'idées avec mon confrère M. Turrettini, architecte, 
qui a été désigné avec moi pour fonctionner comme juré, nous prenons 
donc la liberté, Monsieur le Directeur, d'insister vivement auprès de 
vous pendant qu'il en est encore temps, pour que cette étude soit 
reprise avec le Gouvernement de Genève d'après un programme élaboré 
sur de nouvelles bases aussi larges que possible. Les quelques mois 
de retard que ces études occasionneraient ne seraient certainement 
pas à regretter. 

Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération 
distinguée, 

(Signé) : J.-L. CAYLA, architecte. 

P. S. — J'adresse pour la bonne règle, une copie de cette lettre à 
M. le Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux publics, 
en le priant de bien vouloir la communiquer au Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 
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Puis voici le rapport de M. Turrettini» qui n'est en somme que le 
complément du précédent : 

GARE DE CORNAVIN 

Exposé 

1) La question de la nouvelle gare cause à Genève une certaine lassi
tude, par suite des discussions interminables au sujet des divers empla
cements qui ont été proposés. Ce n'est pas une raison pour tomber 
dans l'extrême contraire, en bâtissant trop à la hâte de nouveaux 
édifices, sans avoir examiné les diverses possibilités que présente 
l'emplacement de Cornavin. 

2) Afin d'arriver à une solution rapide et pour d'autres motifs, la 
Direction des C. F. F., d'accord avec l'Etat de Genève, n'envisage 
qu'une seule solution et impose pour le concours un programme rigide 
qui réduit ce concours à quelques modifications de plans et à une 
simple recherche de façades. 

3) Depuis le moment où des experts ont préconisé l'emplacement 
de Cornavin, sans avoir eu à se prononcer sur les constructions, les 
C. F. F. et l'Etat de Genève se sont mis d'accord pour éloigner de 
Cornavin quelques services importants. Cette décision paraît heureuse ; 
elle peut entraîner diverses facilités pour résoudre le problème de la gare. 

4) La solution préconisée par les C. F. F. et imposée dans le pro
gramme de concours présente les avantages suivants : 

a) grande place à Cornavin et tramways à proximité immédiate 
de la gare, tant que ce moyen de locomotion ne sera pas remplacé 
par un autre plus moderne. 

b) solution économique. 
Par contre, cette solution présente les principaux inconvénients 

suivants : 

a) Bâtiment adossé sur une hauteur de 2 étages à un mur de sou
tènement longitudinal rendant difficile et désavantageux le problème 
de la lumière, de l'aération et de la circulation sur toute une façade 
principale du bâtiment. De nombreux escaliers et de vastes corridors 
seront éclairés et ventilés par des ouvertures anormales et indirectes 
prenant elles-mêmes jour soit sur des courettes ou sur le palier de la 
gare lui-même, assombri par une marquise. Cette idée ne peut se prêter 
à la possibilité d'une heureuse solution et la réalisation de ce projet 
serait l'objet de nombreuses et interminables critiques. 
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b) Différence de niveau de 8 à 9 m. obligeant la création de.... étages 
avant d'atteindre le quai de la gare. Cette différence de niveau nécessite 
l'obligation de créer d'importantes rampes d'escalier qui devraient 
être réduites au minimum. 

c) Difficulté d'agrandissement de la gare. 

d) Passage de la rue du Mont-Blanc sous un pont-tunnel de 70 m. 
de longueur et obturation de cette artère, par suite des marquises 
placées sur le pont. 

e) La nécessité de ce mur de soutènement longitudinal impose une 
solution architecturale qui ne peut permettre qu'une distribution de 
locaux mal répartie et ordonnée, ainsi que le démontre clairement le 
projet type du service des C. F. F. 

Données du problème de l'emplacement de Cornavin. 

1) Lignes d'accès des voies, côté suisse, côté France. 
2) Question financière. 
3) Terrain disponible à Cornavin. 
4) Question d'urbanisme et d'accès des voyageurs. 
5) Obligations et desiderata techniques des Chemins de Fer Fédéraux. 
6) Question architecturale. 

L'élaboration du plan de la nouvelle gare variera suivant la manière 
de considérer les données du problème. Ce plan sera dépendant d'une 
idée générale de niveau et d'accès. En outre, le bâtiment de la gare 
devra tenir compte de toutes les nécessités pratiques de circulation, 
d'aération, de lumière, de répartition des divers services, de possibilité 
d'agrandissement, etc. 

7) Dans la solution préconisée par les C. F. F., le problème architec
tural est trop sacrifié. L'imposition de la solution préconisée par les 
C. F. F. ne paraît pas tenir suffisamment compte des possibilités que 
présente le terrain disponible. 

8) La solution des C. F. F. présente, de prime abord, un avantage 
financier, mais la solution de ce problème doit-elle être subordonnée 
à cet unique facteur ? Ce facteur économique doit-il primer tous les 
autres, s'il ne permet que. la réalisation d'une solution architecturale 
défavorable ? 
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La question peut se poser de savoir s'il ne faudrait pas attendre,, 
plutôt que de conclure trop hâtivement en faisant une erreur. 

Est-on certain qu'il n'y ait qu'une seule solution sur l'emplacement de 
Cornavin qui soit économique et ne serait-il pas possible d'en être 
assuré en lançant un concours d'idées qui peut être réalisé dans un 
délai assez court ? 

9) La pratique des concours indique toujours qu'en laissant une 
certaine liberté, les concurrents présentent une quantité de solutions 
différentes. 

Est-on certain à l'avance, qu'aucune des solutions préconisées par 
un concours ne serait préférable à celle qui est proposée par les C. F. F.? 

10) Dans ce problème de gare sur l'emplacement de Cornavin, l'idée 
générale est beaucoup plus importante que celle du bâtiment de la 
gare. N'y aurait-il pas lieu avant de ne rien conclure de définitif, 
d'avoir fait l'étude complète des différentes données suggérées par le 
concours. 

11) Un concours d'idées avec un programme libre serait un des 
moyens pour faire l'examen complet de la question. 

Un concours d'idées apporterait la collaboration des meilleurs 
architectes suisses. Il serait toujours temps, après ce concours s'il ne 
donnait aucune indication utile, d'en revenir à la solution préconisée 
par les C. F. F. Mais la certitude d'avoir épuisé les recherches donnerait 
un sentiment de sécurité qu'il serait difficile d'obtenir autrement. 

12) Ce concours d'idées ne paraît pas présenter des difficultés d'une 
réalisation insurmontable ; la principale est une question ferroviaire, 
mais il doit être possible aux C. F. F. de faire un exposé des principales 
nécessités techniques permettant de fixer les conditions d'un programme 
de concours sur le terrain disponible. 

13) Dans le rapport de la Commission du Grand Conseil du 22 juin 
1923, au sujet de la Gare de Cornavin, on observe qu'aucune des Socié
tés ou Administrations qui ont été consultées ne se rallient à l'emplace
ment de Cornavin, sans faire des réserves et des objections. La Com
mission elle-même conclut à la fin du rapport en disant : « La disposi-
« tion prévue pour le bâtiment des voyageurs placé entre la rue du 
« Mont-Blanc et la rue des Alpes prolongée n'est pas satisfaisante. 
« L'étude de ce bâtiment et des abords doit être reprise de concert 
« entre les C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève et devra faire ensuite 
« l'objet du concours. » 

Les C. F. F. et l'Etat de Genève ne tiennent aucun compte de cette 
réserve et l'Etat de Genève paraît ainsi se placer en opposition d'idées 
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avec la grande majorité des différentes Sociétés et Administrations 
qui se sont intéressées ou ont été pressenties sur ce sujet. 

Cette question de la gare, de toute importance, doit être l'objet 
d'une étude générale très approfondie. Il faut à tout prix éviter de 
recommencer l'erreur commise avec le Pont Butin, en se rendant 
compte trop tard de ce que l'on aurait dû faire. 

Maurice TURRETTINI, 

Genève, le 24 mai 1924. Architecte. 

Nous avons accusé réception de ces documents par la lettre suivante ' 

Genève, le 31 mai 1924. 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 27 courant, avec laquelle vous avez bien voulu nous remettre la 
copie d'une lettre adressée par M. Cayla, architecte (expert désigné 
par la Ville) à la Direction générale des C. F. F. au sujet du concours 
pour la reconstruction du bâtiment des voyageurs de la Gare de Corna-
vin, ainsi que la copie d'un exposé qui vous a été présenté sur le même 
objet par votre expert M. Maurice Turrettini, architecte. 

Le Conseil administratif a pris connaissance de ces deux documents 
dans sa dernière séance, et ne manquera pas de vous donner son avis 
sur la suite qu'il convient de donner aux avis de MM. Cayla et Turrettini. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président : 
(Signé) : M. STŒSSEL. 

Et voici enfin la lettre que la majorité du Conseil administratif 
a adressée au Conseil d'Etat. Je dis la majorité car nous n'étions pas 
tous d'accord. 
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Genève, le 11 juin 1924. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 

du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil administratif a pris connaissance des deux documents 
<jue vous avez bien voulu lui adresser, soit la lettre de notre juré, 
M. Cayla, architecte, à la Direction des C. F. F., soit le rapport que vous 
a transmis votre juré, M. Turrettini, architecte, et il croit devoir vous 
faire observer les faits suivants : 

En se réservant le droit de désigner un Membre du Jury chargé 
d'examiner les plans de reconstruction de la gare de Cornavin, le Conseil 
administratif a deux buts en vue : 

1° Sauvegarder les intérêts de ses administrés en ce qui concerne les 
commodités et avantages de la gare qui doit les desservir ; 

2° Obtenir, au point de vue de l'urbanisme, les meilleurs résultats 
possibles en ce qui concerne l'aspect et les dispositions du nouveau 
bâtiment et de ses abords. 

Lors de la décision prise par le Grand Conseil, concernant la recons
truction de la Gare de Cornavin, il a été expressément stipulé : 

« La disposition prévue pour le bâtiment des voyageurs, placé entre 
« la rue du Mont-Blanc et la rue des Alpes prolongée, n'est pas satis-
« faisante, l'étude de ce bâtiment et de ses abords doit être reprise 
« de concert entre les C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève, et devra 
« faire, en outre, l'objet d'un concours. » 

Si nous interprétons cette disposition, nous sommes obligés de 
constater qu'une partie des députés qui se sont ralliés à la décision 
prise, ne l'ont fait qu'à la condition d'une nouvelle étude du bâtiment 
et de ses abords, étude pour laquelle la Ville de Genève a expressément 
son mot à dire. C'est en vertu de cette disposition que nous avons 
désigné M. Cayla et vous M. Turrettini, pour défendre nos intérêts 
qui ne sauraient être divergents. 

Il résulte très clairement des rapports dont nous avons pris con
naissance, que jusqu'à présent il ne semble pas possible, sur les bases 
fixées par les C. F. F., d'arriver à une solution satisfaisante et que 
l'étude doit être reprise et élargie. Quelque désir que nous ayons de 
voir la question de la reconstruction aboutir dans un court délai, il est 
impossible au Conseil administratif d'empêcher l'expert qu'il a nommé 
de donner son opinion et nous n'admettrions pas que vous fissiez savoir 
à notre juré que vous ne pouvez pas accepter ses suggestions. 
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Nous estimons qu'il n'est pas indiqué, dans une question aussi grave, 
que celle qui nous occupe et où l'opinion publique aura certainement 
à se manifester, que vous preniez la responsabilité d'entraver l'action 
de notre délégué auquel toute liberté doit être laissée, à condition qu'il 
n'envisage pas d'autre emplacement que celui de Cornavin et ne remette 
pas en question le système de gare prévu. 

Le Conseil administratif ne saurait donc accéder à votre désir en 
intervenant auprès de M. Cayla et en l'empêchant de manifester libre
ment son avis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
notre haute considération. " 

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président : 

(Signé) : Marius STŒSSEL. 

Je remercie encore M. Bovier de m'avoir donné l'occasion de lire 
ces documents. Nous tenons en effet, à ce que le Conseil municipal et 
l'opinion publique soient tenus au courant des avis des experts nommée 
pour défendre les intérêts de la population. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
M. le Dr Oltramare a dit qu'il y avait une majorité et une minorité 

dans le Conseil administratif. Je pense vous intéresser en vous donnant 
l'opinion de la minorité, dont je fais partie, sur le nouvel incident créé 
au sujet de la Gare de Cornavin. 

Je vous donnerai tout d'abordTecture d'un projet de lettre que j'ai 
présenté au Conseil administratif et qui n'a pas été admis par la majo
rité. Vous comprendrez mieux ainsi ma façon de voir dans cette ques
tion. 

Proposition de M. Naine 

Réponse au Conseil d'Etat 

« Par votre estimée du 27 mai, vous avez bien voulu nous transmettre 
copie des rapports de MM. Cayla et Turrettini sur le programme du 
concours à ouvrir par les C. F. F. pour la reconstruction de la Gare de 
Cornavin. 

En examinant, soit l'arrêté du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève du 15 juin 1923, soit l'arrêté législatif du Grand Conseil du 
4 juillet de la même année (que M. Cayla lui-même a voté), le Conseil 
administratif estime que si les réserves faites par MM. Cayla et Tur-
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rettini sont de nature à remettre en question l'emplacement et le 
système de gare prévus dans le projet des C. F. F. qui a été soumis aux 
Autorités en juin 1923, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, parce que 
cet emplacement et ce système de gare ont été admis par la majorité 
de la population et par la Société des Architectes et Ingénieurs. 

Si, au contraire, les réserves de MM. Cayla et Turrettini n'ont pour 
but que de faire donner par les C. F. F. plus de largeur au programme 
en ce qui concerne l'aménagement du bâtiment des voyageurs et de 
ses abords, nous estimons que ces réserves peuvent être admises. 

Nous croyons que le Conseil municipal de la Ville, à une très grande 
majorité, a voulu comme le Grand Conseil, qu'aucun retard nouveau 
ne soit apporté à la solution de la Gare et que la reconstruction de 
celle-ci puisse commencer comme l'ont promis les C. F. F. dès le pre
mier mois de 1925. » 

Vous avez entendu, Messieurs, les exposés de MM. Cayla et Turret
tini. Si vous les examinez en détail, vous comprendrez que ces Mes
sieurs veulent opposer au concours prévu tant par l'arrêté du Conseil 
municipal que par le Grand Conseil, un nouveau système de concours 
qui ne serait en définitive que la remise sur le tapis de toute la question 
<le la gare de Cornavin. MM. Turrettini et Cayla ont été désignés pour 
un concours bien défini : la construction du bâtiment et l'aménagement 
des abords. L'article premier de l'arrêté disait : « Le Conseil municipal 
décide : 

« D'approuver que la gare principale des voyageurs soit reconstruite 
« à Cornavin, étant entendu que les projets définitifs concernant 
« l'aménagement de la gare et de ses abords devront être soumis à la 
« Ville avant leur adoption. » 

Art. 2. — « De charger le Conseil administratif d'insister pour qu'il 
« soit procédé, également à bref délai, à la construction d'une gare de 
« marchandises à La Praille et au raccordement de celle-ci avec la gare 
« de Cornavin. » 

Or, M. Cayla remet en question tout le système de gare. 11 s'en prend 
à nouveau au soi-disant barrage, à la longueur des tunnels sous voie, 
etc. Je dois insister sur un point particulier : En ce qui concerne la 
surélévation des voies et les tunnels, les C. F. F. se sont mis d'accord 
avec la Ville de Genève sur le coût des travaux. Il me paraît singulier 
aujourd'hui, que le Conseil administratif, qui était arrivé à un arran
gement complet entre l'Etat, la Ville et les C. F. F., remette lui-même 
en discussion toute cette question, comme cela ressort de la lettre dont 
vous venez d'entendre lecture. Notre population estime que nous avons 
beaucoup trop attendu pour la reconstruction de la gare ; si nous 
recommençons à discuter à Genève, les C. F. F. ne demanderont pas 
mieux que de renvoyer l'exécution des travaux et nous risquons bien 



SÉANCE DU 17 JUIN 1924 67 

•de ne jamais voir les 16 millions répartis sur quatre années, qui devaient 
nous être versés par l'administration des C. F. F. Incontestablement, le 
concours préconisé par MM. Cayla et Turrettini aboutirait à un retard 
d'au moins deux ou trois ans (rumeurs). Certainement, Messieurs, il ne 
faut pas se faire d'illusion à ce sujet ; mes renseignements sont précis. 
Il ne s'agit plus d'un concours architectural, mais d'un concours d'idées 
et j'ai l'impression très nette que l'on cherche à revenir sur la question 
de l'emplacement, de reporter la gare aux Cropettes, éventuellement à 
Beaulieu. Dans une question de cette importance, le Conseil adminis
tratif doit être le porte-parole du Conseil municipal et je suis heureux 
qu'il soit appelé ce soir à trancher le différend et de dire si le Conseil 
administratif a le droit de se mettre en travers d'une décision du Conseil 
municipal. Je dis cela très amicalement à mes collègues du Conseil 
administratif ; ce n'est pas une raison parce que nous ne sommes pas 
d'accord pour que nous n'en discutions pas en toute objectivité. Je 
serais, pour ce qui me concerne, extrêmement peiné, en raison de la 
crise que traverse Genève, au moment où notre commerce périclite, où 
notre population diminue et où il est absolument nécessaire de redonner 
de la vie à notre canton, que nous nous privions pendant deux ou trois 
ans des sommes à verser par les C. F. F. Si encore ce concours d'idées 
devait nous amener à une autre solution pratique, je serais peut-être 
d'accord. Mais nous avons vu que divers milieux se sont occupés de 
la question, ont fait des études, des projets. La Société des Ingénieurs 
«t architectes l'a étudiée à fond et a fini par se rallier à la proposition 
des C. F. F. MM. Cayla et Turrettini sont d'excellents architectes ; 
mais ce ne sont pas des experts en matière de chemins de fer, construc
tion de voies-et autres spécialités techniques. Tout ce que nous pouvons 
faire en dehors des C. F. F., c'est étudier le problème de la gare au point 
de vue architectural et de l'urbanisme ; nous ne pouvons pas aller plus 
loin, au risque de remettre en question toutes les décisions prises, (vives 
approbations à gauche). 

M. le DT Oltramare, Conseiller administratif : Je voudrais relever 
trois points dans l'exposé de mon collègue M. Naine. Je dois vous faire 
d'abord remarquer que dans la lettre du Conseil administratif, il est 
bien spécifié que nous entendons que la gare ne doit pas être déplacée 
de Cornavin. Nous disons « auquel toute liberté doit être laissée à 
« condition qu'il n'envisage pas d'autre emplacement que celui de Cor-
« navin et ne remette pas en question le système de gare prévu. » 

Nous spécifions par là que nous entendons que M. Cayla n'étudie pas 
l'emplacement Cropettes ou Beaulieu, mais exclusivement Cornavin 
€t pour une gare de passage. Vous voyez donc que nous faisons des 
réserves catégoriques. Pour les passages sous voies, nous sommes 
d'accord avec les C. F. F. et quelle que soit la solution donnée à la gare 
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de Cornavin, la question du passage sous voie est résolue. Les dimensions 
ont été fixées par les C. F. F. et elles ne subiront aucune modification. 

Les experts disent que la nouvelle étude ne causera pas une perte 
de temps sensible (M. Naine: Au moins deux ans l) Tout ce qu'on 
pourrait accorder, si un concours d'idées est ouvert, ce sera cinq ou 
six mois ; par conséquent, avant la fin de l'année, nous aurons un projet 
à vous présenter. La majorité du Conseil administratif a estimé que 
dans une question aussi importante, où sont appelés à se prononcer 
deux jurés avec lesquels nous n'avons eu aucune correspondance et 
auxquels nous n'avons donné aucune indication... (M. Bovier: Cà, je 
n'en sais rien.... \) M. Bovier se permet de mettre en doute ma parole ; 
je ne puis admettre cela. Je n'ai jamais parlé à M. Turrettini et je ne 
lui ai jamais donné aucune espèce d'indication. 

J'estime, Messieurs, que dans une question comme celle-là, nous 
n'avons pas le droit d'interdire à la personne que nous avons désignée 
pour l'étudier, de donner son opinion. 

Cependant, Messieurs, vous ferez ce que vous voudrez, notre respon
sabilité est dégagée. Le seul moyen d'enrayer l'action des experts est 
de leur retirer leur mandat. Alors vous en subirez les conséquences et 
je ne pourrai que me féliciter d'avoir inséré dans le rapport de gestion 
du Conseil administratif, la phrase que, dans une précédente séance, M. 
le Conseiller Boissonnas m'a reprochée. On se rendra compte alors qu'il 
y avait des gens plus clairvoyants que d'autres (approbations au centre). 

M. Naine, Conseiller administratif : Deux jurés ont été désignés 
pour le concours ; celui-ci est ouvert (M. Oltramare: Mais non ! Il 
faut encore désigner trois experts.) Les C. F. F', en ont désigné deux ; il 
reste à désigner le cinquième. Pour ce concours, un programme est 
établi par les C. F. F., car ce sont les C. F. F. qui construisent la gare 
(M. Cartier: C'est discutable). Ce sont les C. F. F. parce'que ce sont eux 
qui utilisent la gare (M. Cartier: Est-ce qu'elle est construite pour eux 
ou pour la population de Genève ?) Est-ce la ville de Genève qui ouvre 
le concours, ou les C. F. F. ? Je dis et je répète que ce n'est ni l'Etat 
ni la Ville. (M. Oltramare: C est pourtant nous qui le demandons \) 
D'accord ; mais ce sont les C. F. F. qui établissent le programme du 
concours. Lorsque ce sera fait, le concours sera ouvert et alors Messieurs 
les jurés feront rapport à la Ville et à l'Etat de Genève. Or, je' me suis 
laissé dire que si les C. F. F. n'admettent pas leurs observations, MM. 
Turrettini et Cayla résigneront leur mandat ! 

Quant à la phrase sur laquelle le Dr Oltramare a insisté tout à 
l'heure « à condition qu'il n'envisage pas d'autre emplacement que 
« celui de Cornavin et ne remette pas en question le système de gare 
« prévu.... » c'est à mon instigation qu'elle a été introduite dans la 
lettre au Conseil d'Etat. 
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Mais, dans les conditions actuelles, est-ce que toute la question de la 
gare n'est pas rouverte quant à son emplacement ? (Au Conseil admi
nistratif : Mais non \) En tout cas, Messieurs, c'est un retard de deux 
ans dans la construction. 

M. Bovier : De l'avis de M. Oltramare, j'ai bien fait de soulever cette 
question. Cependant, je ne l'ai pas fait simplement pour donner au 
Conseil administratif l'occasion de s'expliquer, mais parce qu'il existe 
dans la population une sorte d'angoisse — le mot n'est pas trop fort — 
On se demande si oui ou non on veut reconstruire la gare ou si l'on veut 
rouvrir toute la question. Pour ce qui me concerne, après avoir entendu 
les rapports lus par M. Oltramare, j'estime, comme le Conseil d'Etat, 
que les deux experts outrepassent leurs attributions. Ils ont été désignés 
pour examiner la construction du bâtiment et l'aménagement des 
abords. Mais « aménagement » ne veut pas dire construction des voies. 
Seuls ceux qui exploitent la gare-peuvent donner des indications à ce 
sujet, ceci dit sans vouloir me poser en défenseur des C. F. F. Ceux qui 
organiseront le concours auront à examiner l'aménagement du bâtiment, 
des salles, la lumière, la mise en. valeur des abords immédiats. 

Tout à l'heure, M. le Dr Oltramare s'est fâché parce que j'ai dit que 
le Conseil d'Etat, à qui j'avais posé la question tout à fait officieusement, 
m'a déclaré : « C'est l'expert de la Ville, soudoyé probablement par le 
Service des Travaux et si ce n'est par M. Oltramare, c'est certainement 
par les ingénieurs de son Service. » Et je ne suis pas loin de croire que 
c'est le cas, si j'en juge par la phrase relevée par M. Boissonnas dans le 
rapport de gestion. (M. le DT Oltramare: Je la maintiens l) Si ce n'est 
pas le Délégué.... c'est le Service lui-même ! Il y a peut-être là un 
simple tour de passe-passe, je ne mets pas en doute la parole de M. le 
Délégué des Travaux, mais il faut constater que l'architecte Cayla a 
changé d'avis, lui qui faisait partie de la Commission du Grand Conseil. 
11 était alors d'accord avec l'arrêté, sauf sur quelques points de détail. 
Si donc il a tourné casaque, il faut en déduire qu'il a été « cuisiné ». 
C'est d'ailleurs l'impression du Conseil d'Etat et de certains collègues, 
que je rie nommerai pas, qui font partie de ce Conseil municipal et 
touchent de très près à M. Cayla. 

Les constructions ferroviaires sont du ressort de l'exploitant de la 
gare ; on ne saurait trop le répéter. Il nous faut une gare pratique, 
mais avant tout exploitable rationnellement. 

Quant au retard pouvant résulter du concours, je suis d'accord avec 
M. Naine. Cependant et bien que seize millions de travail en quatre 
années ne soient pas à dédaigner actuellement pour notre commerce 
et nos industries, je ne crois pas que ce soit l'unique raison qui fasse 
préconiser la reconstruction à Cornavin. En réalité, après avoir trop 
discuté, nous allons remettre en question le pont Butin et je crains 
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bien que finalement nous nous trouvions en présence de ce dilemme : 
ou bien nous prendrons la gare de Cornavin telle qu'elle est proposée 
par les C. F. F., ou bien nous n'aurons rien du tout. Il faut donc savoir 
si une majorité, au Conseil administratif, a le droit de s'opposer à une 
décision du Conseil municipal. (A droite: Il n'en est pas question...) 

M. Dérouand, Conseiller administratif : De ce que vient de dire 
M. Bovier, j'ai retenu une phrase. Un Conseiller d'Etat, à qui il aurait 
posé une question, lui aurait déclaré que le Service des Travaux aurait 
soudoyé l'expert. Cette allégation est si grave qu'il serait bon de savoir 
quel est le Conseiller d'Etat qui se permet pareille interprétation des 
faits. Je ne crois pas qu'un seul Conseiller d'Etat puisse supposer qu'un 
service de la Ville soit capable de soudoyer des experts dans une ques
tion aussi grave. 

M. Bovier : Est-ce que M. Dérouand met ma parole en doute ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Non ; mais alors je demande 
que l'on désigne le Conseiller d'Etat qui a pu tenir de tels propos. 

M. Brunet: M. Bovier a ramené la discussion à ce qu'elle doit être. 
En réalité, il a interpellé le Conseil administratif, lui reprochant impli
citement de n'avoir pas suivi au vote du Conseil municipal du 15 juin 
1923 et de n'avoir pas interprété dans l'esprit et la lettre, l'arrêté voté 
ce jour-là. J'étais au nombre des opposants à cet arrêté. Le groupe que 
je représente avait proposé un arrêté tendant à ne pas limiter la dis
cussion en ce qui concerne l'emplacement de la gare, car nous estimions 
que tous les renseignements qui pourraient être donnés, de quelque 
source que ce fût et toutes les portes que nous pourrions laisser ouvertes 
sur l'avenir, étaient dans l'intérêt de la population, car il s'agissait 
d'engager plus le futur que le présent. Nous avons été mis en minorité ; 
je n'insiste pas. Cependant, j'estime que l'interpellation de M. Bovier 
qui tend à reprocher au Conseil administratif de n'avoir pas interprété 
l'arrêté voté par la majorité, n'est pas exacte. Cet arrêté ne fut pas celui 
présenté tout d'abord. 11 fut amendé par M. Boissonnas et c'est fina
lement l'arrêté ainsi amendé qui fut voté par la majorité du Conseil 
municipal le 15 juin 1923. Voici, en effet, ce que nous retrouvons page 
172 du « Mémorial » de juin 1923 : 

Art. 1. 

M. Boissonnas : C'est ici qu'intervient la modification que je propose 
d'apporter au projet d'arrêté. J'estime que la rédaction actuelle présente 
certains inconvénients. Cet article premier dit : « accepte la proposition 
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des Chemins de fer fédéraux ». Or, il n'y a pas une proposition seulement, 
mais deux. Les C. F. F. préconisent la solution I ou la solution 111 de 
leur rapport. Ils écartent la solution II (Cropettes). Cette rédaction 
pourrait se retourner contre la Ville à qui on pourrait dire, à un moment 
donné : « Vous avez accepté celle-ci ou celle-là des deux propositions». De 
plus, cette rédaction peut affaiblir la situation de la Ville vis-â-vis des 
C. F. F. lorsqu'il s'agira de discuter certaines questions importantes 
qui demandent à être étudiées plus à fond. Je vous propose donc, Mes
sieurs, de voter le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

«D'approuver que la gare principale des voyageurs soit reconstruite à 
Cornavin, étant entendu que les projets définitifs concernant l'aména
gement de la gare et de ses abords devront être soumis à la Ville avant 
leur adoption ». 

L'auteur de l'amendement a voulu laisser la porte ouverte en disant : 
«lorsqu' il s'agiradediscutercertainesquestionsimportantes».Cesquest\om, 
•eu sont celles sur lesquelles portent les rapports de MM. Caylaet Turret-
tini dont il a été donné connaissance tout à l'heure. Ce qu'on, reproche au 
Conseil administratif, c'est de n'avoir pas donné aux experts une mis
sion qui les bride. Mais, s'il faut dire à des experts : « Voilà le projet ; 
vous le suivrez sans formuler d'observation », alors ce n'est pas la 
peine d'ouvrir une expertise. Quant il s'agit d'engager non seulement 
nos intérêts personnels, mais ceux de toute la population, il n'est pas 
question, M. Bovier, de « cuisiner » des experts ! Personne, dans le 
Conseil administratif ou le Conseil municipal, n'accepterait d'être 
cuisiné sur une question comme celle de la gare. Il ne faut pas venir dire 
ici que des personnes ont été subornées et payées pour favoriser cer
taines conceptions. Si nous pouvons avoir des opinions différentes, nous 
sommes tous persuadés que nous ne pouvons pas être suspects, ni nous, 
ni les experts, d'avoir été cuisinés et de faire du favoritisme. La ques
tion est si improtante que j'estime que le Conseil administratif a par
faitement bien fait de vouloir être éclairé de façon plus complète. Et, 
«n admettant même que l'interpellation de M. Bovier soit fondée et 
que le Conseil administratif ait dépassé quelque peu le cadre de l'arrêté 
du 15 juin, je dirais, Messieurs, que le Conseil administratif n'est que 
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conscient de ses responsabilités en voulant connaître certaines choses 
qu'il serait trop tard de mettre au point lorsque les travaux seraient 
adjugés. 

Si les experts disent que telle ou telle difficulté n'a pas été prévue et 
qu'il est temps d'y remédier, est-ce que le Conseil municipal aurait tort 
de revenir sur une partie de l'arrêté voté le 15 juin 1923 ? Je ne le 
pense pas et cela a été notre principale argumentation à l'époque. 
Aujourd'hui, la majorité du Conseil administratif désire s'entourer de 
renseignements complémentaires et c'est la seule considération qui nous 
préoccupe ce soir, (approbations) 

M. Brun : Je m'associe aux paroles de M. Brunet. La majorité du 
Conseil administratif a parfaitement bien agi. Des experts ont été 
désignés (M. Naine: Ce ne sont pas des experts)... des jurés, si vous 
voulez. Est-ce que nous entendons les brider dans leur travail ? Toute 
l'argumentation de M. Naine et de M. Bovier repose sur cette idée: 
la population est lasse ; nous en avons tous assez ; ne retardons pas les 
travaux. Vous engagez l'avenir; l'heure est grave. Vous devez prendre 
vos responsabilités ; faites bien attention. Il n'est aucunement question^ 
dans le rapport, soit de M. Cayla, soit de M. Turrettini, de changer 
quoi que ce soit à la décision prise au Grand Conseil ou au Conseil 
municipal quant à l'emplacement et au côté technique du projet des 
C. F. F. Ce qu'on demande, c'est d'étudier la question plus à fond 
en ce qui concerne le bâtiment de la gare. Donc, faites un concours 
d'idées. En considération de nombreuses années et peut-être même 
plusieurs siècles d'exploitation défectueuse, qui résulteraient d'une dé
cision trop hâtive, qu'est-ce qu'un retard de quelques mois dans la 
décision à prendre ? C'est pourquoi j'estime que le Conseil adminis
tratif a bien agi et c'est pourquoi aussi je demande que le Conseil 
municipal ratifie la décision du Conseil administratif. 

M. Gelloz: Dans cette question importante et urgente, il est néces
saire que le Conseil municipal soit unanime dans ses décisions ; il faut 
éviter que, plus tard, des reproches, toujours regrettables, puissent 
être adressés à l'une ou l'autre partie de ce Conseil. 

M. Brunet nous dit avoir la certitude qu'on n'avait pas cherché à 
brider les jurés. Mais, en général, en matière d'expertise, on donne une 
ligne de conduite, des directives, sur lesquelles les experts doivent se 
prononcer. 

On se demande si le Conseil administratif a le droit d'agir comme il 
l'a fait. 

La question est délicate et le Conseil administratif est divisé. C'est 
pourquoi, Messieurs, je vous propose de désigner une commission 
chargée d'étudier à nouveau toute la question afin d'arriver à une 
complète unanimité au sein de ce Conseil. 
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M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers. Je parlerai en mon nom 
personnel, attendu que je n'ai pas consulté mes amis, la question ayant 
été soulevée ex abrupto et que je n'ai pas eu le loisir d'y penser. Il faut 
que la Ville prenne une décision mûrie sur cette importante question. 
Nous donnons actuellement un spectacle qui n'est pas réjouissant. 
Nous montrons à nos concitoyens et à la Direction des C. F. F. une 
imprécision et une indécision regrettables. Nous pouvons nous reporter 
a ce qui a été dit dans notre séance du 15 juin 1923 où, d'après M. Naine, 
nous voyons que les C. F. F. seraient d'accord de consentir une dépense 
de 3 à 4 millions par an dès qu'à Genève au saura ce que l'on veut. La 
Direction des C. F. F. reçoit des lettres des Communes, de MM. Reverdin 
et Favre, mais elle n'arrive pas à connaître les intentions du gouver
nement genevois. 

Nous ne devons pas continuer sur ce terrain. Il faut que nous prenions 
le temps de réfléchir. La décision ne presse pas à huit ou quinze jours 
près. Nous avons le temps de l'étudier, soit par une commission, suit 
autrement, mais en tout cas, nous devons l'examiner. Les jurés qui ont 
donné leur avis sont des personnes compétentes, je ne suis moi-même 
ni architecte, ni ingénieur et je ne me permettrai pas d'affirmer quoi 
que ce soit contre leur jugement et, contrairement à ce qu'a prétendu 
M. Bovier, je suis convaincu que MM. Cayla et Turrettjni n'ont obéi 
pour l'élaboration de leur rapoport, à aucune suggestion quelconque. 
Nous pouvons cependant dire que ces Messieurs sont d'éminents 
architectes et de bons artistes, mais qu'il s'agit, en l'occurrence, de 
questions techniques ferroviaires spéciales dans lesquelles un architecte 
ne possède peut-être pas toutes les connaissances spéciales indispensa
bles pour donner un avis motivé et autorisé pouvant être considéré 
comme définitif. 

Je constate que nous sommes en présence de divergences entre le 
Conseil municipal et le Conseil administratif. Le 15 juin 1923, le Conseil 
municipal a donné un préavis favorable à la reconstruction de la gare 
sur son emplacement actuel. Sur ce point nous sommes tous d'accord. 
Le rapport des jurés semble remettre aujourd'hui en question l'empla
cement (M. Oltramare: Ce n'est pas cela ) Ces jurés parlent de nou
veau de passages sous voies, de hauteur d'escaliers, etc., qui sont des 
questions d'emplacement sur lesquelles nous n'avons pas à revenir. Il 
faudrait donc que le Conseil fut unanime dans ses décisions. C'est 
pourquoi il serait peut-être préférable de soumettre des propositions 
à une commission qui les étudierait ; si une décision est prise dans ce 
sens, je l'appuierai. Il s'agit de questions techniques dans lesquelles 
nous n'avons aucune compétence. Je ne puis pas dire si la majorité 
du Conseil administratif a tort ou raison. Je constate seulement qu'il 
faut prendre une décision réfléchie et que le conflit doit être tranché 
par le Conseil municipal. 
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M. Bovier: M. Fréd. Martin vient de le dire : le Conseil municipal 
est surpris ce soir par mon interpellation et il ne peut prendre une 
décision. Cette interpellation au Conseil administratif a presque dégénéré 
en discussion générale. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas opposé 
à l'avis de M. Martin de nommer une commission pour étudier la ques
tion de façon plus approfondie. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Nous sommes absolument 
sortis de la question qui était de savoir si oui ou non nous devons 
donner des ordres à nos jurés ou suivre leurs conseils. Je constate ce 
soir qu'une partie de cette Assemblée voudrait que l'on donnât des 
ordres à nos experts (Plusieurs voix: Mais non \). Le Conseil d'Etat 
nous a dit : Nous avons nommé un juré, désignez le vôtre. Notre juré a 
estimé devoir soumettre ses observations à la Direction des C. F. F. 
Mais le Conseil d'Etat a déclaré qu'il n'entendait pas discuter les points 
soulevés par notre juré. Dans ces conditions, la Ville devrait se désin
téresser de la question et laisser les C. F. F. faire ce qu'ils voudront. 

Vous devez donc dire ce soir si vous voulez que nous retirions notre 
juré de cette commission ou le laisser siéger en lui donnant comme 
instruction de faire uniquement ce que les C. F. F. lui diront de faire. 

M. Cartier: Je présente une motion d'ordre. Je voudrais que le 
Conseil municipal interrompît cette discussion qui ne peut aboutir à 
rien. Le Conseil municipal doit trancher les divergences qui existent 
au sein du Conseil administratif et, dans ce but, je présenterai dans 
la prochaine séance un projet d'arrêté législatif, invitant le Conseil 
municipal de prendre une décision. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis d'accord avec le principe 
développé par M. Martin et accepté par M. Cartier et je fais, Messieurs, 
la suggestion suivante : Il faudrait qu'un Conseiller municipal ou 
administratif vint avec un projet disant : « En conformité du rapport 
de M. Cayla, le Conseil municipal de la Ville de Genève décide d'ouvrir 
un concours d'idées pour la reconstruction de la gare », ce qui serait 
légèrement différent du concours demandé en premier lieu. Revoyez 
en effet, les termes de l'arrêté amendé par M. Boissonnas. Il y est dit : 
« étant entendu que les projets définitifs concernant l'aménagement 
de la gare et de ses abords devront être soumis à la Ville avant leur 
adoption. » 

Il est bien entendu qu'il faudra procéder ainsi. Les jurés pourront 
dire ce qu'ils voudront ; la question sera posée sous une autre forme» 
Les experts veulent élargir la discussion et ouvrir un concours d'idées. 
Nous disons qu'ils n'en ont pas le droit. Les C. F. F. sont intransigeants 
sur deux points essentiels : Ils ne veulent pas qu'on éloigne 1& bâtiment 
des voies qu'ils veulent construire ; d'autre part, ils ne veulent pas que 
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le bâtiment empiète sur l'alignement de la rue du Mont-Blanc. Nous 
sommes tous d'accord. Pour tout le reste, les C. F. F. nous donnent 
entière liberté 

M. Martin-du-Pan : Et la hauteur des voies ? 

M. Naine, Conseiller administratif : Vous l'avez admise. Le Grand 
Conseil, de son côté, l'a discutée et tout le monde a été d'accord. Dans 
le rapport de gestion, M. le Dr Oltramare a dit que « le Service des 
Travaux ne peut que regretter la décision prise ». Cela prouve qu'on 
ne veut pas se soumettre à la décision prise par le Conseil municipal et 
que l'on cherche par tous les moyens possibles à remettre toute l'affaire 
en question. 

Dans le fond, nous sommes tous d'accord et j'espère que M. Cartier 
voudra bien, pour la prochaine séance, nous présenter le texte d'un 
projet d'arrêté. Le Conseil administratif sera certainement d'accord 
pour fixer cette séance à une date très rapprochée. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous ne saurions rien 
de ce rapport Cayla si on ne nous avait pas transmis la lettre adressée 
aux C. F. F. M. Cayla ne nous a rien dit. Il a écrit aux C. F. F. pour 
présenter ses objections. Cette lettre a été transmise au Conseil d'Etat 
de Genève qui nous l'a renvoyée. Les C. F. F. vont désigner deux jurés ; 
ils les « cuisineront » (rires) et leur donneront des instructions. Ils 
viendront donc à Genève avec une opinion toute faite, favorable aux 
C. F. F. Les quatre experts se réuniront et en nommeront un cinquième, 
en vertu du règlement. Il s'agira à Ce moment, de connaître l'opinion 
de ce cinquième expert et de savoir s'il donnera raison aux jurés de la 
Ville et de l'Etat ou à ceux des C. F. F. C'est donc à ce moment qu'il 
y aura lieu d'intervenir. Mais peut-être M. Cayla ne voudra-t-il plus 
prendre ses responsabilités. L'opinion du Grand Conseil était que les 
dispositions prévues pour le bâtiment des voyageurs ne sont pas satis
faisantes. La situation est donc claire : il faut étudier de nouveau le 
bâtiment et les abords, je ne puis pas vous dire autre chose et je ne 
comprends pas l'utilité de cette commission que veut nommer le Conseil 
municipal. Que fera-t-elle ? Vous êtes dans une impasse, car la com
mission ne pourra pas conclure par un arrêté. 

Je tiens, Messieurs, à faire ce soir une déclaration nette. Si j'ai mis 
dans le compte-rendu de 1923 que je regrette la décision prise — et 
certainement je la regrette beaucoup — d'autre part, très loyalement, 
je me suis incliné devant la décision du Conseil municipal ; la preuve 
en est que nous avons dit, dans la lettre à M. Cayla, que nous entendons 
que ne soient remis en question ni l'emplacement de la gare, ni le sys
tème de gare de passage. 
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Nous ne pouvions pas faire mieux pouf montrer que nous nous 
inclinons devant la décision prise. Vous ferez donc ce que vous voudrez ; 
je vous préviens cependant que vous allez vous engager dans une 
impasse dont vous ne pourrez pas sortir. Je ne suis pas Conseiller muni
cipal et je regarderai la comédie ! (rires). 

M. Bovier: En réaltité, c'est maintenant que nous sommes dans une 
impasse. Nous désignons des jurés qui ne peuvent pas accepter les 
conditions du concours. Dans ce cas, que faudrait-il faire ? Il faudrait 
changer de jurés. Nous ne voulons pas changer M. Cyala qui pourrait 
comprendre que les C. F. F. ont aussi des compétences en matière 
ferroviaire. 

Je propose donc, Messieurs, que la discussion soit interrompue et 
qu'elle soit reprise lors du dépôt du projet de loi annoncé par M. 
Cartier. 

M. le Président: M. Cartier devrait déposer son projet ce soir, afin 
qu'il puisse être porté à l'ordre du jour de la prochaine séance ; autre
ment, nous perdrons une séance. 

M. Cartier: C'est une question importante ; le texte doit être soi
gneusement étudié ; je ne puis le faire ce soir. 

Af. Naine, Conseiller administratif : Vous pouvez être tranquilles, 
Messieurs, on traînera tout cela sur le long banc le plus longtemps 
possible 

M. le Président: La discussion est close pour ce soir. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles 

M. Martin-du-Pan : J'ai entendu parler d'un « scandale de la rue 
du Rhône ». Renseignements pris, il s'agirait de différences de niveau 
dans cette rue. La Ville a entrepris de régulariser la chaussée, mais 
aurait commis une erreur. A la place du Lac, il y aurait une différence 
de niveau de 7 cm. ; il en résulte que les travaux considérables faits 
à la place du Port le sont en pure perte. Il faut tout recommencer. 

Je demande à M. le Délégué aux Travaux de ce qu'il y a de vrai 
dans ces bruits. Les uns disent que la faute incombe aux tramways, 
les autres à la Ville. 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Les travaux à la rue du 
Rhône suivent leur marche normale. Il n'y a aucune espèce d'erreur 
dans le niveau. Nous voulons faire bien et de façon définitive le travail 
commencé, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire à la Ville. Autrefois, 
on procédait à la réfection d'un tronçon sans s'occuper du tronçon 
suivant. Il en résultait d'un côté une pente et une montée de l'autre. 
Aujourd'hui, la rue du Rhône depuis la place des Eaux-Vives jusqu'à 
la place du Port est absolument à niveau ; il n'y aura plus à la retou
cher ; elle est arrivée à la perfection. Vous avez d'ailleurs pu remar
quer que les travaux effectués en Ville sont tous admirablement 
exécutés; partout où l'on a rectifié les niveaux, le résultat a été très 
satisfaisant. Mais évidemment, cela demande du temps et ces longs 
travaux ennuient certaines gens qui font des « cancans ». Je vous 
demande, Messieurs, de ne pas trop les écouter. 

M. Martin-du-Pan : On m'a cependant rapporté, à propos du niveau 
de la rue du Rhône, que les ingénieurs se frappaient le front en disant : 
« Nous nous sommes trompés. » On m'a affirmé qu'il y a une différence 
de 7 cm. à la place du Port. J'ai demandé pourquoi on repiquait autour 
de la fontaine. On m'a répondu qu'il fallait ramener cette place au 
niveau de la rue. Je n'en vois pas l'absolue nécessité et je trouve que 
l'argent des contribuables serait bien mal employé à refaire cette 
esplanade. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : On refait cette espla
nade parce que la place n'était pas d'aplomb. Nous l'avons redressée 
du côté nord. Voilà tout. 

M. Brachard: Monsieur le Président et Messieurs. Dans une prochaine 
séance, je développerai une proposition tendant à la création, par la 
Ville de Genève, d'un matériel de fêtes. 

M. le Président: Cette proposition sera inscrite à l'ordre du jour 
d'une prochaine séance. 

Ai Bovier: Je demande à M. le Délégué aux Travaux s'il ne serait 
pas possible de faire disparaître la Maison du soldat de la place des 
Terreaux-du-Temple. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : C'est déjà fait. 

M. Joray : Il y a quelque temps, le Conseil municipal a voté un arrêté 
allouant un crédit de 15.000 fr. pour acquisition d'œuvres de Rodo 
de Niederhâusern. 
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Je voudrais savoir si le Conseil administratif a reçu une réponse de 
la Fondation Gottfried Keller. Nous avons déjà beaucoup attendu et 
nous aurions juste le temps de voter l'abrogation de cet arrêté, s'il n'y 
a rien à faire. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : La Fondation 
Gottfried Keller est venue à Genève au début du mois de mai et a 
examiné les propositions concernant les œuvres de Rodo de Nieder-
hâusern, mais elle n'a pas pris de décision définitive. Du moins, je ne 
connais pas officiellement ses conclusions et j'attends aujourd'hui 
encore qu'elle veuille bien nous les communiquer. Je crois savoir 
cependant qu'elle s'est arrêtée à une proposition qui, paraît-il, doit 
faire encore l'objet d'un examen. 

M. Joray : Je remercie M. le Président du Conseil administratif. 

M. Robin : Je voudrais obtenir du Conseil administratif un rensei
gnement au sujet de l'immeuble ou plus exactement de la baraque qui 
porte le N° 8 de la rue du Perron. Cette maison, qui menace ruine, est 
soutenue par deux étais ; c'est dire qu'elle n'est guère solide. Cependant 
on voit sur la façade un écriteau « À louer ». S'adresser au Bureau des 
Loyers et Redevances ». 

Je me demande, Messieurs, si vraiment le Service d'hygiène permet
trait de louer l'arcade ou le premier étage de cette maison. Est-ce que 
cette baraque est là pour soutenir les immeubles voisins ? Une arcade 
est à louer alors que, depuis longtemps, la maison ne touche même plus 
les mitoyens ! 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons acheté 
cet immeuble précisément parce qu'il faut le démolir. Nous n'avons 
payé que le terrain et nous avons mis ces étais parce que nous ne pou
vons pas démolir actuellement. En effet, les maisons voisines ont bougé 
et si on supprimait cet immeuble on dirait que c'est nous qui avons 
ébranlé les bâtiments voisins. Si nous trouvons des gens assez courageux 
pour l'habiter, nous louerons très bon marché. Pour mon compte, je 
ne verrais aucun inconvénient à y passer quelques nuits... ! (rires) 

M. Robin: Je ne suis pas très satisfait de la réponse de M. Oltramare. 
Je vous engage, Messieurs, à voir cet immeuble en descendant la rue 
du Perron ; c'est un véritable château branlant qu'il faut démolir. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil Administratif concernant la modification des 
Statuts de la Caisse de Retraite et d'invalidité du person
nel de la Ville de Genève. 

Présidence de M. Cartier, vice-président. 

M. Uhler, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La commission à laquelle vous aviez renvoyé l'étude de cette propo
sition a examiné une à une les modifications à apporter aux statuts 
de la Caisse de Retraite et d'Invalidité du Personnel de la Ville de 
Genève, proposées par son Comité et qui lui permettraient sa mise en 
activité immédiate. Cet examen nous a amené à vous soumettre quel
ques changements que nous allons vous signaler : 

Au Chapitre IV, art. 23, lettre b, le 3 m e alinéa serait libellé comme 
suit : 

« Aux sociétaires célibataires, ou veufs, ou divorcés sans enfants 
ayant accompli 5 années de service au moins. » 

Au Chapitre V, art. 51 l'idée de l'établissement d'un bilan technique 
à la fin de chaque année, a été abandonnée, mais il est recommandé 
aux organes de la Caisse de ne pas négliger de le faire chaque fois 
qu'un doute pourrait subsister sur la situation future de la Caisse après 
un exercice qui, à la suite de circonstances spéciales, aurait été plus 
particulièrement chargé, en conséquence, ce terme de 5 ans ne sera 
observé qu'autant que la Caisse se trouvera en face d'une situation 
normale. A ce même article 51, tenant compte de l'observation faite 
par l'un de nos collègues, le 3 m e alinéa a été complété ainsi : 

« La Ville de Genève garantit les engagements de la Caisse ; elle 
prendra à sa charge les déficits éventuels d'exploitation, auxquels le 
personnel pourra être appelé à contribuer en vertu de l'art. 16 », nous 
pensons qu'ainsi libellé, cet article définit bien que la Ville de Genève 
et le personnel interviendront en cas de déficit. 

A l'article 52 qui traite du dépôt et de la composition des titres et 
fonds de la Caisse, nous avons remarqué que le 3 m e alinéa permettait, 
avec l'assentiment du Conseil administratif, le placement en fonds 
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d'Etats, emprunts de villes, ou obligations de chemins de fer étrangers 
à la Suisse ; à l'unanimité, votre commission a demandé la suppression 
de cet alinéa, la situation financière mondiale étant trop déséquilibrée 
pour nous permettre ce genre de placements, dont les risques seraient 
beaucoup plus grands que les avantages, si avantages il y avait ; 
l'exemple des assurances allemandes est encore présent à notre mémoire 
pour nous dicter cette ligne de conduite. Du reste, en ce moment et 
pour bien des années encore, il s'offrira de nombreuses occasions 
d'excellents placements dans notre pays. 

Voici, Messieurs les Conseillers, les quelques modifications que votre 
commission a apportées aux propositions qui nous avaient été soumises 
par le Conseil administratif. 

Elle ne saurait, cependant, se contenter de limiter son rapport au 
simple examen de ces propositions. En effet, une question aussi impor-
portante, méritait que son attention soit arrêtée aux différents rapports 
qui ont servi de base à ces propositions, et cela d'autant mieux que 
Tttn de nos collègues a attiré l'attention de la commission sur la nécessité 
qu'il y avait de s'assurer que les bases financières de la Caisse étaient 
en raison des engagements qu'elle aurait à prendre. 

L'examen, par la commission, de ces volumineux rapports, dus à 
Messieurs les docteurs W. Friedli et Ed. Guillaume, docteurs ès-sciences, 
attachés au Bureau Suisse des assurances à Berne, aurait été certaine
ment un travail incomplet, aussi a-t-elle laissé ce soin à son rapporteur, 
qui s'efforcera de vous tracer aussi brièvement que possible les impres
sions qu'il a tirées de ces rapports. 

Tout d'abord nous devons, au nom du Conseil municipal, adresser 
nos plus vifs remerciements'à MM. les Docteurs Friedli et Guillaume, 
pour la bonne volonté, la complaisance avec lesquelles ils se sont livrés 
au travail très minutieux de l'examen des bases financières de la Caisse 
de Retraite et d'Invalidité du Personnel de la Ville de Genève, et de 
l'étude du projet qui leur avait été soumis par son Comité ; leurs con
naissances approfondies en matière d'assurance, comme aussi leur 
grande expérience, nous sont un sûr garant de l'exactitude de leurs 
avis sur la viabilité et l'avenir de cette Caisse. 

Disons tout d'abord, Messieurs les Conseillers, que le premier rapport 
d. d. 5 juillet 1923 ne comporte pas moins de 30 pages grand format 
auxquels sont annexés de nombreux tableaux et planches, ainsi qu'une 
annexe actuarielle se composant de 35 tables traitant de la valeur 
actuelle des pensions en cours de service, des rentes invalidité, des 
pensions de retraite, dès l'âge de 60 et 70 ans, des rentes futures éven
tuelles de veuve pour un actif en pourcent de salaire, etc., etc., et enfin 
de la valeur actuelle d'une prime annuelle de 1% du salaire payable 
d'avance par mensualités d'abord jusqu'à l'âge de 70 ans, puis à l'âge 
de 60 ans. 
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Ces différentes tables sont établies : A. pour les fonctionnaires ; B. 
pour les ouvriers-employés ; C. pour les ouvriers ; D. pour le personnel 
féminin. 

Ce rapport a été suivi de cinq compléments, dont le dernier est de 
mars 1924. 

Dans l'introduction de leur rapport, MM. Friedli et Guillaume, 
constatent que quoique la Caisse de Retraite et d'Invalidité du Per
sonnel de la Ville de Genève, soit une société coopérative inscrite au 
Registre du Commerce avec personnalité juridique indépendante, et 
dont les membres, désignés sous le nom de sociétaires, sont formés 
par les fonctionnaires (employés) et ouvriers salariés au service de la 
Ville de Genève, le sort de cette Caisse est étroitement lié à celui de 
la Ville de Genève, attendu que cette dernière verse une part impor
tante des cotisations à l'aide de prélèvements sur les revenus de la 
Ville, et qu'en vertu de l'art. 23 (art. 51 nouveau), la Ville devrait 
couvrir le déficit éventuel dans les réserves mathématiques. La Caisse 
jouit donc en fait de la garantie de la Ville. 

Cette circonstance est d'une importance particulière pour la Société. 
Elle n'est pas sans influence sur le système financier qui doit ou peut 
être choisi lors de la fondation de la Caisse. 

Les experts remarquent que si quelques-unes des dispositions des 
statuts de la Caisse ne soutiennent pas la comparaison avec celles 
d'institutions similaires, particulièrement avec celles du personnel 
fédéral, et ne correspondent nullement aux exigences posées par la 
technique moderne, on ne peut méconnaître cependant, que ces statuts 
présentent certains avantages qui font défaut ailleurs ; mettant en 
en parallèle ces avantages et ces désavantages, les experts, sur les 
bases financières existantes, ont, tout d'abord, établi deux variantes 
et calculé deux projets, soit : 1° Un projet conforme à la Caisse des 
fonctionnaires fédéraux ; 2° Un projet avec les mêmes prestations 
que cette Caisse, mais avec possibilité de retraite à l'âge de 60 ans. 

Les bases techniques de leurs calculs sont établies sur le taux de 
4%, ce taux ayant été celui réalisé par la Caisse ces quatre dernières 
années et les possibilités du marché des capitaux permettent de croire 
que ce taux sera atteint et dépassé longtemps encore. La cotisation du 
du personnel a été admise à 5% du salaire, comme dans la Caisse des 
fonctionnaires fédéraux, au lieu de la cotisation variable comprise 
jusqu'alors entre 3 et 4%, la cotisation totale étant fixée à 14%, la 
Ville aurait donc à sa charge le 9%. 

Suivant inventaire au 1er janvier 1923, les experts ont fait entrer 
dans leurs calculs, en le désignant sous le nom de « Fonds », le capital 
de la Société qui était à cette époque de : 4.952.031.75 fr., ils observent, 
que dans ce montant, les titres figurent pour leurs valeurs nominales, 
et qu'il n'a pas été tenu compte du poste passif désigné par « différence 
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de cours » et s'élevant à fr. 547.969,50 Mais la Caisse n'ayant nullement 
besoin de réaliser ses placements financiers, attendu que les primes 
perçues et les intérêts suffisent amplement au service des rentes en 
cours, les pertes de cours sur la vente des titres ne sont donc pas à 
craindre, ils admettent de les porter en compte pour leurs valeurs 
nominales. Partant du taux technique de 4%, combiné avec des données 
statistiques nouvelles, les experts ont nécessairement été conduits à 
établir de nouvelles bases techniques. Celles-ci comprennent, en ce qui 
concerne : 

1. L'invalidité : les tables connues de Riedel, 
a) pour les fonctionnaires (employés) et les « ouvriers-employés » 

les tables de faible invalidité. 
b) pour les ouvriers et le personnel féminin, les tables à forte 

invalidité. 

2. La mortalité des actifs : les tables d'expériences du personnel des 
Chemins de fer fédéraux (1907-1914, Table de E. Leubin et 
Dr Hofstettef) ; les fonctionnaires et les ouvriers ont été égale
ment séparés. 

3. La mortalité des invalides: les tables d'expériences du personnel 

des Chemins de fer fédéraux (Leubin-Hofstetter). 

4. La mortalité et le remariage des veuves : tables Leubin-Hofstetter 

5. Le remariage des veuves : les tables du Directeur Ney, basé sur la 
population suisse 1901-1910 ; 

6. La mortalité de la femme mariée: la table démographique suisse, 
sexe féminin, 1901-1910. 

7. La probabilité d'être marié et la différence moyenne des âges des 
conjoints: les tables d'expérience du personnel fédéral (tables 
du Dr H. Grieshaber). 

La statistique du personnel ayant servi de base aux calculs a été très 
minutieusement établie au 1er janvier 1923 où la Caisse comptait : 

41 rentiers 
et 1427 membres actifs se décomposant comme suit : 

Fonctionnaires (employés) 655 
Ouvriers 266 
« Ouvriers-employés » 468 

soit personnel masculin 1389 
et personnel féminin 38 total 1427 
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Sont compris dans les « ouvriers-employés », les ouvriers qui, d'après 
l'opinion du Comité de la Caisse, sont soumis à un risque d'invalidité 
moindre, ont été classés dans cette catégorie, tous les ouvriers des 
Services Industriels (Eaux, Gaz, Usines de Chèvres et Electrique), sauf 
16 d'entre eux (distillateurs, chauffeurs aux fours, chauffeurs aux 
chaudières et les ouvriers des fouilles), 39 ouvriers du Service des 
Travaux (Promenades, Voirie-Construction et Voirie-Nettoiement), 
sont également compris dans cette catégorie. 

Après cette première classification du personnel de la Ville, les experts 
ont dû, le risque de mortalité et d'invalidité augmentant avec l'âge 
et les prestations de la caisse avec le nombre d'années de service, pro
céder à la classification du personnel d'après l'âge et le nombre d'années 
de service, en tenant compte du montant des salaires qu'il touche ; 
ces résultats sont consignés dans les annexes 1 et 11. 

Nous croyons, Messieurs les Conseillers, vous avoir aussi brièvement 
que nous pouvions le faire, expliqué la manière dont ont procédé les 
experts de même que nous vous avons indiqué les différents éléments 
qui ont servi de base à leurs calculs. Nous ne pouvons entrer dans plus 
de détails dans notre rapport et rappeler ici tous les calculs auxquels 
ils se sont livrés, mais les pièces sont à votre disposition. Qu'il nous 
suffise de vous dire que nous avons la conviction que le travail fourni 
par Messieurs les Drs Friedli et Guillaume, est digne de toute notre 
attention, les renseignements dont ils n'ont cessé de s'entourer auprès 
des organes de la Caisse, et à la suite desquels ils ont modifié, complété, 
et amélioré leurs premiers calculs des variantes 1 et 11, pour arriver 
à une variante 111 amendée par les premiers, deuxième, troisième et 
quatrième compléments nous donnent l'assurance la plus entière des 
conclusions auxquelles ils sont arrivés et sur la base desquelles ils ont 
déterminé leurs propositions. 

Les experts se sont arrêtés à la variante 111. amendée et améliorée 
par les compèléments 1, 2, 3 et 4 et ont formulé leurs propositions. 
Dans tous ces projets, les experts sont partis de la supposition que la 
Ville restait toujours garante de la Caisse du Personnel et que l'entrée 
dans celle-ci de tous les futurs fonctionnaiers, employés et ouvriers, 
serait déclarée obligatoire. 

Le personnel verserait 5% du salaire comme cotisation normale, et, 
se basant sur le fait qu'à l'avenir, la prime moyenne suffisante, (y 
compris le chargement pour les augmentations de salaire), s'élèvera à 
13,17% le personnel couvrirait ainsi le 38%, avec ses cotisations, des 
prestations futures de la Caisse. La Ville aurait donc à couvrir le 62%. 
Il apparaît assez naturel de répartir suivant cette même proportion 
entre la Ville et le Personnel non seulement les rentes futures des futurs 
sociétaires, mais aussi les rentes futures des assurés actuels, ainsi que 
les rentes en cours de service. 
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C'est ce qui a amené les experts à adopter, pour permettre l'applica
tion de la variante 111, le système de la répartition, auquel cependant 
ils ont adapté un moyen terme qui se résume comme suit : 

La Ville verse annuellement à la Caisse une cotisation ordinaire de 
9% des salaires.. Sur celle-ci, il est prélevé la somme nécessaire au paie
ment de 62% des rentes en cours. Quant au reste, il est converti en 
placements productifs d'intérêts pour être bonifié à la Ville sous le 
nom de « Réserve des cotisations de la Ville ». Si les 9% ci-dessus ne 
suffisent plus à assurer le service des rentes, le solde manquant sera 
prélevé avant tout sur cette réserve. Si cette réserve est épuisée, la 
Ville versera alors des allocations supplémentaires jusqu'à concur
rence de 62 % des rentes en cours, mais, disent les experts, le moment 
où la Ville devra opérer de tels versements supplémentaires est encore 
fort éloigné. Si le rajeunissement de l'effectif du personnel se poursuit 
normalement, ce moment n'arrivera jamais. 

De cette façon, on évite d'accumuler inutilement sous forme de pla
cements les cotisations allouées par la Ville de Genève. 

Telles sont les propositions de Messieurs les Drs Friedli et Guillaume 
qui ont servi de base aux modifications des statuts qui nous sont pro
posées, car il faut remarquer que si les organes de la Caisse ont accepté 
le système combiné proposé, ils ont maintenu les cotisations telles 
qu'elles existent dans l'art. 18 et qui sont payées par les sociétaires 
personnellement dans la proportion de : 

3% jusqu'à 3.000 fr 
3,5% de 3.000 à 4.000 fr 

4% de 4.000 à 6.000 fr 
4,2% de 6.000 à 7.500 fr 

et 4,4% de 7.500 à 9.000 fr 

La moyenne de la part des sociétaires n'atteindra donc pas le 5% 
et la Ville aura à supporter plus du 9%, il est à remarquer que la limi
tation du gain à 9.000 fr. diminue sensiblement la charge de la Ville. 
En outre, dans les cas d'augmentation normale de salaire, la Ville et 
le sociétaire auront à verser chacun la valeur de trois mensualités de 
l'augmentation annuelle, sauf dans les cas d'augmentation supérieure 
à 500 fr., que le Comité fera déterminer, d'après les règles actuarielles, 
les dispositions à prendre. 

Enfin, Messieurs les Conseillers, fes experts, dans leurs conclusions, 
s'expriment comme suit : 

« Dans le présent travail, nous avons proposé un système combiné 
pour permettre à la Ville de Genève de fournir les capitaux nécessaires 
à la Caisse. Ce procédé représente un moyen terme entre le système 
de la répartition et celui de la réserve mathématique. Il évite les incon-

de gain 
» 
» 
» 
» 
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vénients de ces deux systèmes, vu qu'il permet, dès le début, à la Ville 
de fournir une. prestation annuelle constante et qu'il ne conduit pas à 
des accumulations de capitaux exagérées Le choix de ce système ferait 
bénéficier les anciens sociétaires des avantages des nouveaux statuts, 
qui prévoient pour eux des rentes plus élevées. Ceci serait impossible 
si la Caisse s'en tenait au système pur de la réserve mathématique 
pour les versements du personnel et de la Ville. 

Dans nos calculs, nous avons omis à dessein de tenir compte des 
bénéfices d'intérêts au cours des prochaines années. Ces intérêts per
mettront de constituer un « Fonds de Réserve », destiné à parer aux 
charges résultant d'une surmortalité ou d'une surinvalidité. 

« Puissent nos propositions tomber sur un sol fertile. » 

Ainsi se termine le rapport de Messieurs les Drs Friedli et Guillaume. 
Nous sommes persuadés que ce court exposé du travail qu'ils ont 
accompli et des assurances avec lesquelles ils démontrent les bases 
solides sur lesquelles la Caisse de retraite et d'invalidité du personnel 
de la Ville de Genève, vous engagera, Messieurs les Conseillers, à 
donner votre approbation aux modifications des statuts qui vous sont 
proposées par son Comité et soumises par le Conseil administratif. 

Avant de terminer, Messieurs les Conseillers, il n'est pas inutile 
d'examiner quelle sera l'économie présente et future de ces modifica
tions. Nous avons remarqué qu'à la page 15 de son rapport, à l'appui de 
sa proposition, le Conseil administratif nous dit que par la mise en 
activité de la Caisse en 1924, il pourrait réaliser, sur cet exercice, une 
économie de 20.000 fr. sur la somme portée au budget. 

Il nous a paru nécessaire de pousser plus loin cet examen, et nous 
avons voulu voir la portée qu'aurait la mise en activité de la Caisse 
de retraite, avec ses nouveaux statuts, si tous les employés qui y ont 
droit cette année, demandaient à en bénéficier. 

Nous avons trouvé que, répartis dans les divers services de l'adminis
tration municipale, 130 fonctionnaires ou employés pourraient être béné
ficiaires de cette Caisse, ayant tous atteint ou dépassé l'âge de 60 ans. 

Nous avons alors demandé à Messieurs les Conseillers administratifs 
de bien vouloir examiner, à titre de documentation seulement, quels 
changements seraient apportés dans l'effectif du personnel de leurs 
dicastères, si tous ces employés demandaient à être mis à la retraite. 
Il est résulté de notre enquête que les 130 fonctionnaires ou employés 
sus-désignés reçoivent ensemble comme salaire Fr, 703.090 
et que par suite, soit de la suppression de l'emploi, soit 
par leur remplacement par du personnel plus jeune 
et, par conséquent, partant avec le bas de l'échelle des 
salaires, la dépense serait réduite à Fr. 507.350 

soit une économie réalisée de Fr. 195.740 
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Cependant, comme nous ne pouvons pas espérer que tous ces em
ployés, dont la plupart rendent encore de bons et loyaux services à 
notre administration municipale, manifesteront le désir de prendre leur 
retraite dès la mise en application des nouveaux statuts, nous ne sau
rions escompter une économie de cette importance, mais nous osons 
croire que, dans un temps plus ou moins éloigné, cette économie sera 
cependant réalisable. Il y aura lieu d'examiner, plus tard, si une limi
tation d'âge pourra être introduite dans le règlement du personnel, de 
façon à permettre une application plus rationnelle de la Caisse de 
retraite et, par là, ses bienfaisants effets. 

Nous croyons, en effet, que l'administration municipale arrivera 
plus facilement à la réalisation d'économie par l'extinction d'emplois 
laissés vacants par du personnel mis à la retraite, que par une diminution 
de salaire qu'il nous paraît difficile d'envisager dès maintenant. 

Nous avons examiné les conséquences pour la Ville de l'éventualité 
de la mise à la retraite de ces 130 employés, voyons maintenant quelles 
charges en résulteront pour la Caisse. 

Il résulte des calculs faits par les organes de la Caisse que si ces 130 
employés prenaient leur retraite, le coût total des rentes à payer 
s'élèverait à Fr. 370.385.95 
auxquels viendrait s'ajouter le montant des pensions 
en cours, par l'application des nouveaux statuts, 
dont le taux serait amélioré, soit Fr. 138.565.45 

Total des charges Fr. 508.951.40 

c'est-à-dire une somme bien inférieure à ses ressources qui se compose
ront des intérêts du Fonds de Caisse, de la cotisation des sociétaires 
et de la participation de la Ville pour parfaire le 14% prévu, et s'élè
veront certainement à plus d'un million cent mille fr. 

Nous nous excusons si nous avons été longs dans ce rapport, mais le 
sujet nous a paru suffisamment intéressant pour qu'il soit traité avec 
toute l'attention que lui voue le Conseil municipal. C'est en considé
ration de ce qui précède, que nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir, sous réserve des quelques modifications apportées, 
donner votre approbation au projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les modifications proposées aux Statuts de la Caisse de retraite 
et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRETE : 

Article premier. 

Les nouvelles dispositions statutaires de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève sont approuvées en ce 
qui concerne la Ville de Genève. 

Article 2. 

Tous les employés et ouvriers réguliers actuellement en fonctions, 
et ceux engagés à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les 
Statuts seront tenus de faire partie de la Caisse de retraite et d'invalidité. 

Article 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au budget 
la somme nécessaire pour payer la part des cotisations incombant à la 
Ville, en conformité des dispositions des Statuts de la Caisse. 

Article 4. 

Le solde au 31 décembre 1923 du Fonds affecté au paiement des 
cotisations arriérées et à la garantie du fonctionnement de la Caisse 
de retraite et d'invalidité, suivant arrêté du Conseil municipal des 21 
et 28 décembre 1917, sera versé au Fonds de la Caisse de retraite et 
d'invalidité du personnel de la Ville de Genève. 

Article 5. 

Les arrêtés du Conseil municipal des 21 et 28 décembre 1917 et 
5 décembre 1922, relatifs à cette institution, sont abrogés. 

Article 6. 

Toutes les dispositions relatives à l'Association d'épargne et à l'an
cienne Caisse de retraite et d'invalidité, instituée par les arrêtés des 
22 mars 1907 et 7 janvier 1908, sont abrogées et cessent de déployer 
leurs effets à la date du 31 décembre 1923. 

Article 7. 

Dans la règle, le Conseil administratif n'engagera, à titre régulier, 
que des epmlpyés et ouvriers âgés de moins de 30 ans. Les employés 
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et ouvriers qui seraient engagés après cet âge, seront soumis au paiement 
des surprimes prévues par les nouveaux statuts de la Caisse de retraite 
et d'invalidité. 

M. Uhler, rapporteur : A titre d'indication, je dois vous dire que, 
pour 1923 (prime de 14 %), il a été encaissé 1.036.355.20 fr. ; les inté
rêts prévus pour 1924, représentent 300.000 fr. C'est donc une recette 
totale de 1.336.355 fr. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Joray : Je constate que l'on commence à apporter quelques 
modifications qui devront être ratifiées par le personnel. Or, je me de
mande si ce n'est pas un peu tard. Ces modifications n'ont pas été 
soumises aux experts. Peut-être sont-elles à l'avantage de la Caisse 
municipale puisque, en cas de déficit, on pourrait demander au per
sonnel d'y participer par une majoration de la cotisation. 

Je voudrais, Messieurs, vous présenter encore une fois les remarques 
que j'avais faites il y a quelques temps déjà. On n'a pas donné assez 
d'importance à la question de l'invalidité. Pour faciliter le travail du 
Conseil administratif, j'estime que, lorsqu'il engage des employés à 
prendre leur retraite, s'ils sont complètement invalides avant les 30 
ans prévus ou avant l'âge de 60 ans, le taux d'invalidité devrait être, 
calculé aussi à 60 % du traitement, comme s'ils se retiraient après le 
temps normal. Il s'agit là d'une œuvre de pire solidarité. Il va sans 
dire qu'on ne peut exiger cela maintenant, alors que la Caisse s'organise; 
mais s'il n'y a pas de déficit lors de la prochaine revision, on pourra 
tenir compte du cas d'invalidité. L'administration municipale y gagnera 
encore. 

D'autre part, j'estime qu'on n'a pas pris en considération comme on 
aurait dû le faire, le cas des ascendants. Ces derniers touchent le 20 % 
seulement du traitement du fonctionnaire ou employé décédé. Mais 
quand un père ou une mère ont la douleur de perdre un fils employé 
à la Ville, ils ne peuvent pas vivre avec une somme correspondant au 
20 % du traitement de ce fils. Il y aurait quelque chose à faire dans 
cette voie en portant la pension à 25 % du traitement au salaire. On 
pourra tenir compte aussi de cette proposition lors de la prochaine 
revision. 

M. Naine, Conseiller administratif ; La Commission demande deux 
modifications. Mais les statuts ont été adoptés par le personnel et si 
ces modifications sont admises, les statuts devront retourner au per
sonnel pour approbation, d'où retard et nouveaux frais. 
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En ce qui concerne l'art. 52, le troisième alinéa dit : « Toutefois 
« si les circonstances l'exigent, il pourra, avec l'assentiment du Conseil, 
« administratif, être fait des placements en fonds d'Etat, emprunts de 
« villes ou obligations de chemins de fer étrangers à la Suisse. ; 

Nous voulons espérer que le Cons il administratif n'autorisera 
jamais cela. Il suffirait que la Commission émette le vœu que le Conseil 
administratif ne l'autorisera pas pour que celui-ci soit lié. 

La Commission pourrait aussi interpéter l'art. 16, ce qui éviterait 
des frais d'impression et de nouvelles assemblées du personnel. 

Nous arriverons ainsi au même but que celui visé par la Commission. 

M. Tinguely : Je fais partie de la Commission et je trouve que l'on 
aurait dû ajouter à l'art. 35 une limite d'âge. Vous savez que lorsqu'on 
arrive à un gros traitement, on cherche toujours à se faire passer 
pour malade. Je considère qu'à 65 ans, il faut laisser la place à un autre, 
plus jeune. D'autre part, à l'art. 36 « Rente à l'invalide », il ne faudrait 
pas donner au Conseil administratif une arme trop forte, par exemple, 
contre des fonctionnaires qui pourraient avoir mauvais caractère. Vous 
savez que quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la rage. 

M. Bovier: L'art. 16 dit : « En cas de déficit d'exploitation (art. 51) 
les contributions des sociétaires pourront être majorées. » 

L'art. 52 dira : « La Ville de Genève garantit les engagements de la 
Caisse ; elle prendra à sa charge les déficits éventuels d'exploitation.» 

Il faudrait que ces statuts concordent. L'impression ne serait pas 
si coûteuse (M. Naine: C'est 600 fr ) C'est possible, mais quand 
on fait des statuts, il faut lès rédiger comme il faut. 

En somme, je suis d'accord avec la proposition de la Commission 
de supprimer le troisième alinéa de l'art. 52 ayant trait aux placements 
en fonds étrangers. 

Quant à la proposition de M. Tinguely, son auteur aurait dû la 
présenter en séance de commission. 

M. Uhler, Rapporteur : C'est pour donner satisfaction à un de nos 
collègues que nous avons complété l'art. 16, pour indiquer que le per
sonnel peut être appelé à participer aux difficultés éventuelles de la 
Caisse. 

D'autre part, part. 23 a été ainsi libellé sur le désir même du per
sonnel. C'est en effet, le représentant du personnel qui a apporté ce 
nouveau texte. On peut donc le considérer comme accepté. 

Il faut naturellement que ces changements adoptés par la Commission 
et par le personnel, figurent dans les statuts. Nous pourrions adopter 
l'arrêté sous réserve que les statuts seront modifiés dans le sens désiré 
par la Commission. 
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En ce qui concerne les ascendants, nous ne devons pas charger trop 
le bateau. Il faut partir ainsi pour le moment et dans quatre ou cinq 
ans, lorsque nous aurons vu si la situation financière est bonne, nous 
pourrons éventuellement faire mieux et augmenter le pour cent réservé 
aux ascendants. Si nous avions modifié le pour cent des ascendants, 
nous aurions couru le risque de fausser toute la base technique de 
l'affaire. Dans ce domaine, il faut faire très attention. Le Conseil 
municipal doit se borner, pour le moment, à accepter les propositions 
faites ; c'est le plus prudent. 

M. Martin-du-Pan : L'exposé de M. Uhler est difficile à suivre et 
je n'ai pas compris un point qui me paraît cependant important. Nous 
apportons des modifications à la Caisse de retraite et d'invalidité du 
personnel. C'est bien, mais je voudrais savoir si les charges de la Caisse 
seront augmentées ou diminuées du fait des nouveaux statuts. 

M. Naine, Conseiller administratif : Les charges seront diminuées 
dans une forte proportion. Voyez à ce sujet le premier rapport du 
Conseil administratif. 

M. Fréd. Martin: Cette discussion, je crois, gagnerait en clarté 
si la Commission voulait bien relire son projet d'arrêté. Peut-être 
pourrions-nous nous mettre d'accord pour trouver une formule qui ne 
nécessite pas une nouvelle réunion du personnel. Nous pourrions insé
rer dans l'arrêté que « les nouvelles dispositions sont approuvées à 
l'exception des articles réservés ». De cette façon, si le personnel se 
déclare d'accord avec les modifications, il n'insiste pas. Si, au contraire 
il fait d'autres propositions, il se réunira et alors fera ses nouvelles, 
propositions par l'intermédiaire du Conseil administratif. 

Je dois, Messieurs, vous signaler une anomalie. L'art. 34 fixant un 
délai de forclusion de deux ans, est contraire aux dispositions du Code 
des obligations sur la prescription. 

Il serait bon, Messieurs, de renvoyer le deuxième débat à la pro
chaine séance. D'ici là, la Commission pourrait voir sous quelle forme 
il serait possible de donner satisfaction à ceux qui ont présenté des 
observations. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer le deuxième débat à la prochaine 
séance. 

M: le Président : M. le Conseiller administratif Naine nous a conviés 
à visiter une exposition organisée par le Service électrique. Il est déjà 
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tard. Je crois qu'il faut suspendre la séance si nous voulons voir cette 
exposition. 

M. Joray: Je demande à développer encore ce soir mes deux prcpo
sitions. Dans huit jours je serai peut-être mort ! Je serai d'ailleurs 
très court dans mon exposé. 

M, le Président : Je fais observer à M. Joray qu'il y a encore d'autres 
objets à l'ordre du jour avant ses propositions. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Si on ne suspend pas 
la séance, je demande le maintien de l'ordre du jour. 

Le Conseil décide de lever la séance et fixe la prochaine au vendredi 
20 juin. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont renvoyés. 

Séance levée à 22 h. 20. 

L'éditeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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MM. Oltramare et Stœssel, assistent à la séance, qui est ouverte à 
20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, 
Bovier, Brachard,, Brun, Brunet, Cartier, Cevey, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Marte-
gnani Martin, Martin-du-Pan, Mannoir Naine, Perrin, Perrot, 
Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben. 

Absents: MM. Carry, Favre, Perret, Viret. 
Excusés: Boissonnas, Leuba, Regamey. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles, 

M. Fulpius: Dans une prochaine séance, je développerai un projet 
d'arrêté tendant à interdire toute construction sur le trottoir en bordure 
du cimetière de St-Georges. 

M. le Président: La proposition de M. Fulpius sera inscrite à l'ordre 
du jour de la prochaine séance. 

M. Urben: Messieurs les Conseillers, je demande qu'à l'avenir le 
procès-verbal de la séance précédente soit envoyé à Messieurs les 
Conseillers municipaux. Personne ne prête attention à la lecture de 
ce procès-verbal par le Secrétaire ; il est donc préférable que nous le 
recevions et, quand un Conseiller aura des observations à faire, il 
pourra le faire dans les propositions individuelles. 

M. le Président : Je dois faire remarquer à M. le Conseiller municipal 
Urben que je recommande toujours le silence pendant cette lecture ; 
mais je ne l'obtiens pas facilement. J'en ai fait l'observation dans une 
dernière séance. Dans tous les cas, le Bureau prend acte de l'observation 
et la considère comme une recommandation. Il espère que Messieurs 
les Conseillers voudront bien dorénavant, faire silence pendant la 
lecture du procès-verbal. 

M. Urben: Je crains bien que malgré toute la bonne volonté de 
notre Président M. Uhler, on ne puisse rien changer à l'état de choses 
actuel. Je persiste donc dans ma proposition de faire envoyer le procès-
verbal aux Conseillers municipaux. 
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M. de Mirbach: La proposition de M. Urben me paraît tomber à 
faux, puisque nous recevons tous le « Mémorial » qui est beaucoup plus 
détaillé que te procès-verbal. 

Présidence de M. Cartier, vice-président. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Deuxième débat sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de modifications aux statuts de la Caisse de retraite 
et d'invalidité du personnel de la Ville de Genève, 

M. Vhler, rapporteur, prend place au Bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, Rapporteur : La Commission s'est réunie cet après-midi 
afin d'examiner les observations présentées lors du premier débat. Le 
personnel nous a informés que la composition des statuts n'est pas 
détruite et que, par conséquent, il sera possible, sans frais nouveaux, 
d'apporter les modifications adoptées. Le personnel n'a pas soumis 
les statuts au Conseil municipal dans la pensée qu'ils ne devaient pas 
être remaniés. 

En ce qui concerne l'art. 34 relatif au délai fixé pour les réclamations, 
le personnel nous a fait observer que ce texte a été pris dans les statuts 
du personnel fédéral, qui dit : Art. 17. Les contestations administra-
« tives seront jugées sans appel par le Conseil fédéral. Après la création 
« de la C u r administrative, elles seront déférées à cette dernière. 

« Le tribunal fédéral des assurances prononcera sans appel sur toutes 
les contestations qui s'élèveraient au sujet, des prestations de la Caisse 
aux ayants-droit. Fait règle, la procédure fixée par l'Assemblée 
fédérale. 

« Les demandes tendant à l'adjudication des prestations doivent 
« être déposées dans les deux ans à partir du moment où le droit aux 
« prestations a pris naissance, sous peine de déchéance. » 

Il semble donc que si on l'a admis, au point de vue fédéral, cet article 
peut bien l'être aussi au point de vue municipal. La Commission a 
donc maintenu les deux ans. 

1 M. Fréd. Martin : Au point de vue pratique, cette question n'a que 
peu d'importance. Il est en effet évident que si quelqu'un a quelque 
chose à réclamer à la Caisse, il n'attendra pas deux ans pour le faire. 
Au point de vue théorique cependant, je ne suis pas d'accord avec la 
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Commission. La caisse fédérale, qui fait approuver ses statuts par un 
arrêté fédéral, peut naturellement fixer la prescription à deux ans ; 
mais, en matière cantonale, nous n'avons pas le droit de le faire. 

Je n'insiste pas et je ne fais pas de proposition. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte successivement et 

sans discussion les différents articles du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. (Voir cet arrêté page 486). 

M. Naine, Conseiller administratif : Réglementairement, je trouve 
que nous n'agissons pas correctement. 11 faudrait pourtant mentionner 
quelque part les modifications qui ont été apportées aux statuts par 
le Conseil municipal. 

M. Uhler, Rapporteur : Toutes les modifications sont mentionnées 
dans le rapport. Cela suffit. 

Présidence de M. Uhler, Président. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la reconstruction d'im
meubles du côté impair de la place de la Madeleine. 

M. de Mirbach, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil Admi
nistratif touchant la réconstruction d'immeubles à la place de la Made
leine, ne peut vous donner un rapport favorable que pour ce qui concerne 
l'acquisition immédiate des vieilles bâtisses portant les numéros 11 et 
13 de cette place, les conditions de vente étant acceptables. 

Le cas est différent pour le No 17, immeuble en fort mauvais état, 
dont le rapport ne correspond pas au prix de 42.000 fr. exigé par les 
propriétaires. Bien que les tractations pour l'achat de cet immeuble 
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durent depuis de longues années déjà, la Commission a estimé qu'une 
nouvelle et dernière démarche était indispensable avant que de prendre 
une décision. 

Une proposition transactionnelle de 40.000 fr. a été faite par l'inter
médiaire de M. le Conseiller délégué, démarche qui, comme les précé
dentes est restée sans résultat. 

Considérant que l'acquisition de cet immeuble dans de telles condi
tions constituerait un fâcheux précédent, la commission vous propose 
d'autoriser le Conseil administratif à entreprendre des démarches 
pour en obtenir l'expropriation. 

La Société immobilière qui se propose de construire trois immeubles 
locatifs en remplacement de ceux qui vont disparaître, a parfaitement 
compris la décision de la commission, décision qui ne contrariera 
nullement ses projets. En effet, elle utilisera tout d'abord le terrain 
disponibles et attendra la disparition du No 17 pour continuer son 
opération. 

La commission a pris connaissance de la convention passée entre 
la Ville et MM. Roch, Martinet et Spinedi, pour la vente des parcelles 
disponible après la démolition des immeubles existants et en a approuvé 
les dispositions. Toutefois, elle a demandé que la première hypothèque 
prise avant celle réservée en deuxième rang à la Ville, ne dépassât 
pas le 60% de la valeur des immeubles. La longue échéance accordée 
aux acquéreurs pour le paiement des terrains et le taux de 4 1/2 % 
qu'ils auront à payer annuellement, ont également retenu l'attention 
de la commission. Celle-ci considérant l'heureuse initiative des cons
tructeurs et la nécessité de reconstruire des immeubles contenant de 
petits appartements dans la vieille ville, a approuvé les facilités accor
dées. 

Conformément aux recommandations qui lui avaient été faites, la 
commission a examiné les plans des nouvelles constructions. Elle a 
constaté que les façades sont traitées simplement et dans le style qui 
convient ; tout au plus a-t-elle été d'avis que de légères modifications 
étaient désirables pour donner plus de lignes aux bows-windows. La 
tonalité des façades devra également être judicieusement choisie. 

Nul doute que le goût des architectes, dont l'un est membre estimé 
de cette assemblée, ne dote la pittoresque place de la Madeleine de 
constructions dignes d'elle. 

Les autorités municipales se doivent d'encourager toutes les tenta
tives faites pour l'amélioration des logements et pour l'embellisse
ment de notre cité, et c'est pour ces motifs que la commission vous 
propose de voter les arrêtés modifiés, ainsi que l'arrêté supplémentaire 
relatif à l'expropriation de l'immeuble N° 17, dont lecture va vous 
être faite. 

M. DE MIRBACH. 
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PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les actes intervenus entre le Conseil administratif et différents 
propriétaires en vue de l'acquisition : 

1<> de l'immeuble place de la Madeleine 11 (parcelle 5002, de m8102,50 
et copropriété des parcelles 5001 (m2 30,80), et 5003 (m2 4,80), appar
tenant à MUe Marie-Marguerite Maget, pour le prix de fr. 43.500.—. 

2° de l'immeuble place de la Madeleine 13 (droits dans parcelles 
5004, de m855,60, et 5003, de m24,80), appartenant à l'Hoirie Coullet, 
pour le prix de fr. 24.000.—. 

3° de l'immeuble place de la Madeleine 17 (parcelle 5006, de 01*80,90), 
appartenant à MM. Rau et Bruni, pour le prix de fr. 40.000.—. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRETE : 

Article premier. 

Les susdits actes sont ratifiés et le Conseil administratif est autorisé 
à les convertir en actes définitifs de vente. 

Article 2, 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 107.500.—, 
frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Article 3. 

II sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip--
tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 107.500.—. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
en temps c pportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de caisse. 
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Article 5. 
Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et MM. Roch 
et Martinet et Spinedi, aux termes de laquelle la Ville de Genève vend 
à ces derniers, au prix de fr. 350.-— le m2, une parcelle mesurant environ 
693 m2 sis à la place de la Madeleine. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE r 

Article premier. 
La susdite convention est approuvée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Le produit de cette vente sera porté au crédit du compte « Perce

ment et Elargissements de rues ». 

M. de Mirbach, rapporteur : 

Ce rapport était déjà rédigé lorsque M. le Conseiller délégué aux 
Travaux nous a remis la lettre suivante, qui modifie sensiblement nos 
conclusions : 

Genève, le 17 juin 1924. 

Monsieur le Conseiller administratif, 
Service des Travaux. 

Monsieur, 
Nous avons décidé, mon neveu Elvézio Bruni et moi, après réflexion, 

d'accepter votre proposition de transaction, soit quarante mille francs 
pour notre immeuble, sis place de la Madeleine, N° 17. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

H. RAU 

Place Longemalle, 16. 
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De sorte, Messieurs, qu'il n'est maintenant plus nécessaire de pro
céder à l'expropriation de l'immeuble N° 17. L'arrêté présenté par le 
Conseil administratif subira néanmoins une modification. Au lieu de 
42.000 fr., H faut lire 40.000 fr., et, pour le prix total, 107.500 fr. au 
lieu de 109.500 fr. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au deu
xième débat. 

M. Fulpius: Je ne fais aucune opposition, bien que les prix soient 
encore trop hauts. La Commission a obtenu ce qu'elle demandait, 
c'est-à-dire un rabais sur le prix exigé par M. Bruni. Je tiens seulement 
à constater que dès que la Commission eut montré les dents, ce propriétaire 
qui, depuis 10 ans, se refusait à toute concession, en a finalement fait 
une. Si le Conseil administratif se montrait plus énergique, on ne 
paierait pas des immeubles beaucoup plus cher qu'ils ne valent. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil adopte successivement 
les divers articles des deux projets d'arrêtés. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont votés dans 
leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de Monsieur le Conseiller municipal François Tinguely en 
vue de donner le nom de Henri Fazy à une rue de la 
Ville de Genève. 

M. Tinguely, au nom de la commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers,» 

La Commission à laquelle le Conseil municipal a cru devoir renvoyer 
l'étude de la proposition tendant à donner le nom de Henry Fazy à 
une rue de notre ville, n'a tenu qu'une seule séance. 
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Cette unique réunion a suffi ; elle a démontré l'accord qui existe 
dans les différentes fractions de ce Conseil, pour que soit rendu un 
reconnaissant et durable hommage au citoyen qui a honoré son pays 
et enrichi le patrimoine intellectuel de la République de Genève. 

La question de principe n'a soulevé aucune objection au sein de la 
Commission. Au contraire, tous les membres de celle-ci ont tenu à 
exprimer leurs sentiments de respect et de reconnaissance pour le 
caractère du distingué magistrat, pour l'œuvre de notre savant his
torien national. 

Seules, quelques anodines réserves d'ordre pratique ont été émises, 
quant à la rue qu'il s'agissait de choisir pour porter à l'avenir le nom 
de Henry Fazy. 

Cependant, après une discussion approfondie, où toutes les sug
gestions furent examinées avec autant d'impartialité que de courtoisie, 
l'idée qui prévalut et provoqua un vote unanime, fut de renoncer à 
la proposition de débaptiser la « Rampe de la Treille », mais de donner 
le nom de « Henry Fazy » à l'artère qui porte actuellement le nom de 
« Rue de la Treille ». 

Nous n'avons pas voulu être moins modestes que ne l'aurait été 
Henry Fazy lui-même, aussi, tous nous nous sommes ralliés à la solu
tion que nous vous proposons aujourd'hui, et nous voulons espérer, 
Messieurs les Conseillers, que vous voudrez bien la ratifier avec la 
même unanimité que la commission, au nom de laquelle je rapporte 
ce soir. 

En le faisant, la Ville de Genève rendra un hommage mérité à un 
de ses citoyens les plus dévoués, et, demain, nous voulons en avoir la 
conviction, la République ajoutera à notre geste de reconnaissance, 
celui de la gratitude du peuple genevois, pour l'œuvre accomplie par 
la magistrat, le savant historien qui a servi son pays avec un inlassable 
dévouement, avec fierté et sagesse. 

En terminant, qu'il nous soit permis d'émettre un vœu, vœu qui 
trouvera certainement de l'écho dans cette salle, où tant de rudes 
batailles oratoires se sont livrées, où tant de généreuses pensées se 
sont manifestées pour partir à la conquête de l'idéal humain. 

Ce vœu, c'est que certains groupements, institutions et sociétés 
qui sont comme les Vestales qui veillent à la pieuse conservation de 
nos traditions, au culte des grandes choses du passé, qui font revivre 
par l'étude des vieux parchemins et des anciens manuscrits, les fastes, 
les grandeurs, les joies et les épreuves de l'antique cité, veuillent avec 
nous « se souvenir ». 

Nous voulons espérer, et c'est là notre vœu, qu'avec le concours 
empressé de l'Institut National Genevois, — de la Société d'Histoire 
et d'Archéologie, — de l'Université ; des Citoyens, admirateurs de notre 
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histoire, des amis politiques d'Henry Fazy, avec aussi l'appui effectif 
de l'Etat et de la Ville de Genève, il sera bientôt scellé contre la façade 
de l'Hôtel de Ville, la tablç de marbre et le médaillon de bronze qui 
rappelleront aux citoyens de Genève l'œuvre d'un bon Genevois, la 
carrière d'un magistrat et d'un historien épris jusqu'à la passion des 
beautés du passé de l'altière République et toujours confiant dans les 
destinées du Pays de Genève. 

En rendant un hommage mérité à Henry Fazy, nous pourrons 
penser, avec Michelet, que Genève est restée la ville étonnante où brille 
encore la flamme de la reconnaissance, et nous dirons également avec 
Joël Cherbuliez, que quand on est si fier du renom de sa patrie, on ne 
peut refuser l'éloge à ceux qui s'efforcent de le perpétuer. 

Accordons à Henry Fazy, qui a donné du relief au nom de sa patrie, 
l'hommage des sentiments de reconnaissance du peuple de Genève 
qui sera unanime d'accord avec nous. 

Messieurs les Conseillers, 

La commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article unique. — En reconnaissance pour les services rendus au 
pays par M. Henry Fazy, historien, homme politique, magistrat et 
professeur à l'Université de Genève, la rue actuellement dénommée 
rue de la Treille portera désormais le nom de Rue Henry Fazy. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin-du-Pan : M. Tinguely s'est-il informé si l'on peut donner 
suite à sa demande ? Si je me souviens bien, lors d'une dernière dési
gnation de rue, on avait constaté que le Conseil d'Etat avait pris un 
arrêté disposant que l'on ne pourrait donner à une rue le nom d'un 
citoyen que cinq ans après sa mort. 

Or, il n'y a pas cinq ans que Henry Fazy est décédé. Cette décision 
avait été prise pour permettre de mieux juger, par Péloignement du 
temps, de la réelle valeur de l'homme disparu. 11 n'est évidemment pas 
question de cela à l'égard d'Henry Fazy, dont nous vénérons tous la 
mémoire. Mais il s'agit d'une question de principe dont, à mon avis, 
on ne devrait pas se départir. 
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M. Tinguely, rapporteur : Je suis allé à la Chancellerie d'Etat où 
j'ai retrouvé un arrêté concernant le nom des rues de Genève. Mais 
on m'a déclaré en même temps que le Conseil administratif et le Conseil 
municipal sont libres de donner aux rues de la Ville les noms qu'ils 
désirent. Je ne vois donc pas pourquoi nous attendrions cinq ans. 

M. Martin-du-Pan : Je répète que, par principe, il serait préférable 
d'observer le règlement. Je ne sais d'ailleurs pas s'il est encore en 
vigueur. Si nous nous écartions de ce principe, nous pourrions être 
amenés, dans un moment d'enthousiasme, à débaptiser des rues un 
peu à la légère et à le regretter plus tard. 

M. Tinguely, rapporteur : Il me semble pourtant qu'on ne s'est pas. 
préoccupé de cette loi lorsqu'on a proposé de donner le nom de Wilson 
à un de nos quais. On n'a pas attendu cinq ans ! Est-ce qu'un citoyen 
de Genève n'aurait pas autant de valeur qu'un citoyen américain? 

M. Renaud: Je vous rappelle, Messieurs, que votre serviteur a fait 
autrefois une proposition qui émanait de l'Association radicale de la 
Ville, demandant au Conseil administratif de donner le nom de Henry 
Fazy à une de nos artères ; j'avais même précisé que ce devrait être 
au Boulevard Helvétique, qu'Henry Fazy habitait de son vivant. Or, 
le président du Conseil administratif, qui était déjà à ce moment-là 
M. Stœssel, m'avait répondu qu'un arrêté avait été pris par le Conseil 
d'Etat et je n'avais pas insisté. Entre temps, je m'en étais ouvert 
à Georges Fazy qui m'avait dit vouloir s'informer de cet arrêté. Dès 
lors, je n'ai pas suivi l'affaire. En tous cas, Messieurs, je persiste à 
croire que c'est le Boulevard Helvétique qui conviendrait le mieux. 

M. Naine, Conseiller administratif : La commission a étudié les 
différentes suggestions émises de part et d'autre. On avait même 
envisagé la possibilité^ dénommer la grande artère de ce nom 
« Boulevard James et Henry Fazy », ce qui aurait permis de conserver 
la numérotation actuelle, le boulevard étant simplement partagé à 
l'endroit où il fait angle. Mais on a dû convenir que le mieux était de 
choisir la rue de la Treille où Henry Fazy passait si souvent et, d'autre 
part, parce que, dans cette rue, il n'y a aucun négociant, si ce n'est 
l'imprimeur Jarrys, ce qui a amené les membres de la commission à 
avancer cet argument que, M. Jarrys étant imprimeur, il pourrait 
facilement modifier l'impression de son papier à lettres. Enfin, cette 
solution permettrait de supprimer la double appellation que consti
tuent la rampe et la rue de la Treille. Je crois donc qu'il faut l'accepter.. 

Quant à l'observation de M. Martin-du-Pan, si effectivement l'arrêté-
dont il a parlé est encore valable, le Conseil d'Etat en serait quitte. 
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;pour ratifier l'arrêté du Conseil municipal qui ne serait mis en vigueur 
que dans un an. Nous aurions ainsi toute satisfaction, puisque nous 
serions assurés que le nom d'Henry Fazy serait attribué à une de nos 
artères. 

Ai Robin : Je suis satisfait de voir la commission se décider pour 
la rue de la Treille, car j'ai déjà exposé ici quelles difficultés, quelles 
confusions provoquent ces noms de rues à double. Je félicite la com
mission, qui a été bien inspirée en cette occasion. 

M. Fulpius: Je ne fais aucune opposition au projet d'arrêté. Je 
remarque cependant qu'il se dégage de la discussion un avertissement 
Il faudrait savoir, en effet, pour l'avenir, si c'est le Conseil adminis
tratif ou le Conseil municipal qui a mission de choisir les noms de rues. 
Le Conseil administratif devrait examiner la question et la faire tran
cher, une fois pour toutes, par le Conseil municipal ou par une modifi
cation à la loi ; nous éviterions ainsi la possibilité de conflits regrettables 

M. Blanc: Je suis favorable au projet de la commission ; mais, en ce 
qui concerne la désignation des rues, je ne crois pas que la question 
«oit tranchée. L'article 18 de la loi sur les attributions des Conseils 
municipaux du 5 février 1849. dit : « Le Conseil administratif est 
encore « chargé : 

« De surveiller l'exécution des règlements en ce qui concerne : 
lettre f) L'indication des noms des rues et des numéros des maisons.» 
Il semble par là que le Conseil administratif est chargé de surveiller 

la présence de plaques indicatrices à l'angle des maisons. 
Je voudrais aussi appuyer l'observation de M. Robin qui a demandé 

que le Conseil administratif examinât le plus rapidement possible, la 
suppression des doubles noms de rues, qui créent de regrettables 
confusions. Le remède apporté par le Conseil administratif à cet état 
•de choses ne mettrait aucune entrave à notre vie économique com
munale. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Les suggestions 
faites auront certainement toute notre attention. Nous verrons si 
nous ne pouvons pas trouver des solutions plus claires, plus commodes, 
pour les habitants et pour le commerce en général. 

M. Tinguely, rapporteur : Il n'y a aucune espèce d'obligation dans 
la proposition que j'ai développée. J'ai émis un vœu et je laisse toute 
Jatitude au Conseil administratif pour appliquer la loi. J'ai présenté 
•cette proposition aujourd'hui, parce que je ne sais pas si demain je 
^erai encore de ce monde ; mais je laisse au Conseil administratif le 
soin de l'appliquer quand il le jugera bon. 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Depuis que je suis au-
Conseil administratif, j'ai toujours vu que c'est lui qui donne les noms; 
de rues ; cela ressort d'ailleurs du règlement. Il existe au Conseil ad
ministratif un registre contenant les noms d'une quantité de person
nages attendant leur heure de célébrité ; nous n'aurions donc aucune 
difficulté à proposer des noms et je crois qu'il faut considérer que c'est 
le rôle du Conseil administratif de procéder à ces choix. Il est certain,, 
en tous cas, que c'est le Conseil d'Etat qui tranche en dernier ressort. 
Lorsque nous avons voulu transformer le quai du Seujet en Quai 
Turrettini, nous nous sommes heurtés précisément à Henry Fazy qui 
disait que ce nom de Seujet venait d'un ancien magistrat de Genève 
alors que d'autres prétendaient qu'il venait de plantations qui avaient 
existé là. Toujours très traditionnaliste, Fazy disait qu'il ne fallait 
pas changer les noms de rues et il proposa de donner le nom de Turrettini 
au quai de la Poste. A cette occasion, le Conseil d'Etat avait déclaré 
que c'était à lui à autoriser la Ville et les communes à donner des noms 
aux rues. Je regrette que lors des dernières désignations faites par les 
communes, le Conseil d'Etat ne soit pas intervenu ; des rues ont été 
débaptisées en grand nombre ; cela a été un véritable abus ; il ne faut 
donc pas encourager le Conseil administratif à débaptiser trop de rues 
de la Ville ; il ne faudrait pas non plus faire disparaître des noms, 
comme la rue de la Rôtisserie que l'on retrouve dans les anciennes 
chroniques de Genève. 

M. Pons, Conseiller administratif : Il me semble que nous pouvons 
parfaitement accepter l'arrêté présenté par la commission. 

MM. Fulpius et Blanc ont raison. D'après le règlement, les attribu
tions du Conseil administratif sont de proposer au Conseil d'Etat les 
noms de rues et les numéros de celles-ci. M. Tinguely pourrait donc 
adopter, pour son arrêté, un texte dans ce genre Arrête : 

« En reconnaissance pour les services rendus, le Conseil municipal 
'< exprime le vœu que le nom de Henry Fazy soit donné à telle ou telle 
« rue.... 

Nous serions ainsi tous d'accord. 

M. Joray : Si c'est un simple vœu, le Conseil municipal n'a qu'à 
l'adresser au Conseil administratif ; ce n'est pas la peine de prendre 
un arrêté. Au contraire, un arrêté donnera plus de poids à la propo
sition. 

M. Brunet: Si, aux termes du règlement, le Conseil administratif 
a le pouvoir de choisir les noms de rues sous réserve dû préavis du 
Conseil d'Etat, les membres du Conseil municipal ont le droit de pro
poser ce que le Conseil administratif a la compétence de faire. S'il est; 
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appuyé par cinq membres, un Conseiller municipal a le droit de pré
senter un projet d'arrêté sur lequel le Conseil municipal sera appelé à 
se prononcer. 

M. Renaud: On pourrait inviter le Conseil administratif à donner le 
nom de Henry Fazy à une rue de Genève, mais sans désigner expres
sément la rue de la Treille. Cette rue ne comporte pas de maisons, si 
ce n'est une imprimerie. J'estime que c'est ravaler la mémoire d'Henry 
Fazy que de donner son nom à une rue qui n'en est pas une. L'artère 
toute désignée, c'est le Boulevard Helvétique. 

M. Pons: Conseiller administratif : On nous dit qu'un arrêté voté 
par le Conseil administratif a plus de poids. Dans le cas particulier, 
le Conseil administratif n'aurait alors rien à dire. Le résultat des déli
bérations du Conseil municipal irait sans autre au Conseil d'Etat. 
Au contraire, si vous dites : « Le Conseil municipal exprime le vœu 
au Conseil administratif ••<, cette délibération sera transmise avec 
préavis favorable au Conseil d'Etat, qui l'approuvera sûrement. Ainsi, 
vous aurez respecté les droits du Conseil administratif. 

M. Tinguely, rapporteur : 11 semble ressortir de la discussion que 
les prérogatives du Conseil municipal sont nulles ; il me paraît pourtant 
qu'il peut faire quelque chose. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Renaud: C'est ici qu'intervient l'amendement d'ont j'ai parlé. 
Je propose de donner le nom d'Henry Fazy à une des artères de la Ville 
sans spécifier la rue de la Treille, laissant au Conseil administratif le 
soin de décider. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je ne suis pas aussi susceptible 
que mes collègues du Conseil administratif. Le Conseil municipal, à 
mon sens, est bastant pour voter l'arrêté proposé. Je n'admets pas 
l'interprétation juridique de M. Brunet qui dit que tout ce que le 
Conseil administratif peut faire, le Conseil municipal peut le faire 
aussi. Ce serait la confusion des pouvoirs et je ne Suis pas d'accord 
(M. Brunet: J'ai voulu dire «Peut décider »). La loi concernant 
l'administration des communes dit, dans son Art. 18: Surveille: f) 
« l'indication des noms de rues et des numéros de maisons ». Ce texte 
peut être interprêté comme on le veut. Ou bien le Conseil administratif 
surveille la mise en place des plaques portant les noms de rues; ou bien 
il donne les noms aux rues. J'interprète le texte dans le sens plutôt 
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étroit pour le Conseil administratif et j'estime que le Conseil municipal 
peut se prononcer sur une question comme celle-là. Si nous pouvons 
nous entendre sur un projet d'arrêté, cela ne créera aucun précédent 
et n'enlèvera rien aux prérogatives du Conseil administratif. 

Ai Renaud: Je maintiens mon amendement.... 

M. Maunoir : Comme membre de la commission, je considère que -
celle-ci a eu raison, pour rendre à Henry Fazy l'hommage qui lui est dû, 
de donner son nom à la petite rue qui passe derrière les archives aux
quelles Fazy se consacra avec une si grande activité comme archiviste, 
puis comme directeur honoraire. On ne peut pas trouver à Genève 
une rue pouvant mieux perpétuer le souvenir d'Henry Fazy et je vous 
engage, Messieurs, à voter l'arrêté proposé. 

M, Renaud: Je propose que le nom d'Henry Fazy soit donné à 
l'actuel Boulevard Helvétique. 

M. le Président: Je mets cette proposition aux voix. 

A main levée, la proposition de M. Renaud est repoussée à la majorité. 

M. le Président: Je mets au voix l'arrêté dans le texte de la commis
sion. 

L'arrêté est adopté à main levée, à la majorité. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté de façon 
définitive. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour . 

Proposition de M. le Conseiller municipal Ernest Joray 
concernant la nomination des membres des commissions 
des Musées par le Conseil Municipal. 

M. Joray: Je vous propose, Messieurs les Conseillers, l'arrêté suivant: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres. 
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ARRETE : 

Article premier 
De charger le Conseil municipal (au lieu du Conseil administratif) 

de nommer la commission des Beaux-Arts. 

Article 2. 
Cette commission, présidée par M. le Conseiller administratif délégué 

aux Beaux-Arts, est composée de onze membres. 

Article 3. 
Les fonctions des membres de cette commission auront Une durée 

de quatre années et seront purement honorifiques. 

Je dois immédiatement préciser, Messieurs, que ma proposition n'est 
nullement dirigée contre le Conseil administratif ; mais j'estime que 
le Conseil municipal, qui vote les crédits affectés aux Beaux-Arts, doit 
pouvoir dire davantage ce qu'il pense. Des critiques fondées ont été 
faites au sujet de certaines acquisitions. Dans bien des cas, des œuvres 
de valeur, admises par les jurys, ont été refusées ; d'autres, sans valeur 
artistique, ont été acceptées d'emblée. Il faut en déduire qu'il y a eu 
du favoritisme. Je n'ai pas la prétention de croire que ma proposition 
changera sensiblement la manière de faire actuelle ; cenpendant, elle 
donnera à ceux qui ne sont pas satisfaits, l'occasion de faire valoir 
leurs réclamations auprès des membres du Conseil municipal qui compte 
41 personnes de diverses tendances et de conceptions diverses, alors 
que la commission des Beaux-Arts n'en compte que cinq. 

Les régimes changent : d'autres artistes viendront ; une autre 
ambiance sera créée. Ce sera un juste retour des choses. Je vous don
nerai à ce sujet l'opinion de personnes qui sont cependant très éloi
gnées de mes opinions politiques. Je me demande aussi s'il est bon de 
ne faire appel qu'à des artistes pour composer cette commission ; je 
voudrais que les pirncipaux groupements artistiques y soient repré
sentés. Actuellement, nous avons cinq groupements importants r 
La section des Beaux-Arts, la Société des peintres, sculpteurs et archi
tectes suisses ; la Société des peintres femmes suisses ; la Société des 
Arts ; le Cercle des Arts et des Lettres. 

Mais il y en a d'autres encore et il y a les artistes indépendants, puis 
les amateurs et enfin les gens de bon sens et les critiques. H semble 
donc que le Conseil municipal pourrait faire un choix bien supérieur 
à celui qui se fait actuellement dans un cabinet de secrétaire, aidé par
fois dû Conseiller administratif délégué. J'espère donc, Messieurs les 
Conseillers, que vous saisirez l'occasion d'augmenter les prérogatives 
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du Conseil municipal et que vous examinerez avec soin la proposition 
que je vous fais ce soir en toute liberté d'ailleurs, puisque je ne suis pas 
moi-même artiste, quoique ayant le goût des arts. 

François Diday lui-même disait, dans une séance de l'Institut, le 
4 mars 1875, qu'il ne craignait pas de faire appel, pour un concours 
de peinture, non seulement à des artistes, mais à des amateurs, qui 
peuvent juger en toute indépendance, n'ayant pas dans le concours, 
un intérêt personnel immédiat. Les meilleurs juges en matière d'art, 
se plaisait-il à dire, ce sont des hommes qui n'ont jamais tenu un 
pinceau. 

Voici d'ailleurs l'opinion de M. Doumergue, auteur du livre « Genève 
et les Genevois », sur le Musée d'Art et d'Histoire : 

« Ce qui peut faire la véritable importance du Musée, c'est d'Hregene-
vois, c'est d'être le Musée de l'Art dans l'Histoire genevoise, ou Musée 
de l'histoire de l'art de Genève. Sans doute, c'est une bonne fortune 
pour le Musée de posséder quelques toiles, quelques bijoux admirables 
de l'Art grec, latin, espagnol ou italien, mais on ne viendra pas à Genève 
malgré ces raretés, pour étudier l'art grec ou espagnol. On y viendra 
pour étudier la pensée, l'œuvre artistique de Genève, et c'est assez. Cette 
pensée et cette œuvre se suffisent à elles-mêmes. C'est du reste la 
conception même des organisateurs du Musée (pas celle des Baud-Bovy 
ou Gielly) qui se sont reconnu un double devoir, celui de compléter 
toujours davantage notre Musée en vue de l'acquisition d'œuvres d'art 
genevois » (Comme çà a changé \) 

Et l'opinion, enfin, d'un homme compétent, M. P. Meyer de Stadel-
hofen, président de la Ligue d'Esthétique, qui m'écrit ceci : 

Cher Monsieur, 

Le Comité de la Ligue d'Esthétique verrait avec grand plaisir le 
passage entre les mains du Conseil municipal, des questions d'édilité 
et d'art au point de vue de la nomination des Commissions. 11 n'entre 
dans notre manière de voir aucune défiance contre les bonnes inten
tions du Conseil administratif, mais il nous semble que les diverses 
tendances artistiques qui se partagent l'opinion auraient plus de 
chances d'être représentées à tour de rôle et que les exclusions seraient 
plus rares. Les tendances très divergentes que représentent les artistes 
genevois ont toutes leur droit à l'existence et la mode elle-même ne 
saurait empiéter sur ce droit imprescriptible. Une époque ne peut pas 
régenter l'idéal esthétique d'une autre époque et, par conséquent, les 
juges de ce temps doivent faire la part des talents les plus divers, 
pourvu toutefois que ces talents soient avérés. 
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Je vous prje, cher Monsieur, de bien vouloir vous faire l'interprète 
de ce point de vue et d'agréer l'expression de mes sentiments bien 
dévoués. Au nom du Comité : 

P. MEYER DE STABELHOFEH, Président. 

Vous voyez, Messieurs, que l'opinion de cette personne qualifiée 
correspond absolument au point de vue que je défends ici. 

Mais je ne veux pas allonger davantage. Cependant, permettez-moi 
de vous donner encore lecture de quelques passages du testament 
de Diday, qui viendront appuyer mon argumentation. 

Testament de M. piday, 1878. 

« Le Conseil administratif de la Ville de Genève surveillera l'exécution 
de la gestion du dit immeuble Hôtel Richemont qui, je le désire, restera 
autant que possible, propriété municipale. Le revenu net de cette maison 
devra être totalement employé chaque année, ou au plus tard tous les 
deux ans, à l'achat de tableaux ou œuvres d'art exécutés par des Gene
vois ou Suisses et à perpétuité. Les œuvres acquises seront la propriété 
exclusive de la Ville de Genève et seront conservées par elle dans tel 
bâtiment municipal qui sera jugé convenable de manière à former 
et compléter avec le temps, une Collection précieuse et très intéressante 
des Artistes du Pays. » 

« Les achats auront lieu autant que possible à l'occasion des exposi
tions publiques de peintures à Genève ou en Suisse, soit aussi par com
mande ou par le moyen de concours organisés par les Autorités munici
pales qui nommeront une commission d'hommes compétents chargés 
de donner un préavis sur les qurvages qu'ils auront jugé dignes d'être 
acquis. 

« Mon but, en faisant cette donation à laquelle je désire attacher mon 
nom, est de contribuer suivant mes moyens au progrès et à l'avancement 
de l'Art à Genève et d'augmenter par )à la juste renommée que la 
Suisse s'est acquise par ses artistes de talent. 

«Enfin, mon principal but est de fournir l'occasion d'acquérir et de 
grouper les œuvres des artistes suisses de manière à obtenir avec le 
temps, un Musée national contemporain du plus haut intérêt. t> 

Voilà donc l'idée essentielle de Diday. 

J'espère, Messieurs les Conseillers, que vous voudrez bien renvoyer 
cette proposition à une commission. 

M, le Président: Nous pourrons renvoyer cela à la même commission 
qui sera désignée pour le N° 6. Je donne par conséquent la parole à 
M. Joray pour développer sa deuxième proposition. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

frnpasitipn 4e M- le Conseiller municipal Ernest Joray con
cernant les expositions temporajres « u Musée Rath. 

M. Joray Messieurs les Conseillers, la questiqn des expositions 
temporaires est beaucoup plus importante. Ces expositions ont lien au 
Musée Ratt] qui dispose de cinq grandes et deux petites sajles. Il arrive 
souvent que des artjstes viennent nombreux à Genève et ces salles 
sont presque toujours retenues, chaque exposition durant environ un 
niQis. JI arrive donc fréquemment que des artjstes ne peuvent présenter 
leurs œuvres an public. Qn nous répondra qu'une commission est 
chargée de faire un choix ; c'est vrai ; mais |es écq|es d'art y jouent 
un certain rôle, ce qui ne devrajt pas être. Une commission de peintres 
empêche d'autres peintres d'expqser leurs oeuvres, lit c'est très facile. 
On dit à l'artiste dont on ne veut pas expqser les œuvres, que l'on ne 
peut mettre k sa djsppsitjqp qu'une petite salle. 

On dira flu'Hie légère modification au règlement suffirait à remédier 
à cet état de choses. Oui et non, car, pour obtenir une décision impar
tiale, il faudrait compter dans cette commission des représentants du 
Conseil municipal. Je ne proposerais naturellement pas M. Blanc, qui 
n'y comprendrait rien ! (rires). Laissons le public juger, il a assez de 
goût pour cela. Nous donnerons ainsi satisfaction à tous les courants 
d'opinions qui se font jour à Genève. 

M. Mautioir; Messieurs les Conseillers, je suis un peu déçu. J'atten
dais de M. Joray des arguments foudroyants, contre l'activité de la 
commission des Beaux-Atrs. 

J'avque qi4P, dans l'exposé, d'ailleurs intéressant de M- Joray, 
je ne vois pas de raison pour modifier quoi que ce spit à l'état de choses 
actuel. Qu'est-ce que nous ferons le jour où des influences qui n'ont rien 
à voir dans la délicate question des arts, viendront se faire jour au sein 
du Conseil municipal V 

Quant au reproche que seuls les artistes sont représentés $W% la 
commission du Musée, je"fais observer à M. Joray qu'il y figure des 
amateurs, nommés par le Conseil administratif, dont c'est le rôle et 
qui est responsable devant le Conseil-municipal. La commission du 
Musée Rath, dont je fais partie depuis trois ans, est encore dans une 
période d'essais. Nous savons que nous n'avons pas encore atteint 
je résultat rêvé qui est d'ouvrir le plus largement possible le Musée 
Rath aux artistes qui en sont dignes. Mais il ne faut pas oublier que 
quand la commission prend une décision trop libérale, nous sommes 
immédiatement honnis par une partie des artistes genevois qui estiment 
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que nous accordons trop de facilités à des artistes qui ne le méritent 
pas ; si nous prenons des décisions plus sévères, nous sommes, au 
contraire, en butte aux invectives des artistes éliminés, qui naturelle
ment, sont mécontents. La tâche n'est donc pas facile et la commission 
qui sera nommée devra examiner tout cela de près. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, j'ai écouté avec tout l'intérêt qu'il comporte, l'exposé de M. 
Joray. J'en ai retenu un ou deux points qui démontrent que M. Joray 
n'a pas été exactement informé. 11 a parlé, en effet, de négociations 
qui se font, avec le secrétaire, dans le cabinet du Délégué aux Beaux-
Arts où se cuisinent les nominations (M. Joray: Je n'ai pas parlé de 
cuisine ) C'est moi qui le dis.... ; puisque tout se passe dans le 
secret du cabinet, il doit s'y pratiquer une certaine « cuisine ». 

Je dois vous dire, Messieurs, en ce qui concerne la commission des 
Beaux-Arts, que le règlement qui a été adopté par le Conseil adminis
tratif, date de 1908. Le Conseil administratif, par ce règlement, a 
cherché à faire représenter toutes les tendaces artistiques officielles 
de Genève. Je remarque que M. Joray, au fond, tire à la même corde. 
Voici en effet ce que dit le règlement : 

Article premier. 

« Il est constitué une Commission des Beaux-Arts dont les Membres 
sont nommés par le Conseil administratif de la manière suivante : 

8 par le Conseil administratif (dont sont compris M. le Conseiller 
délégué et M. le Conservateur du Musée des Beaux-Arts). En outre, 
l'Administrateur du Musée d'Art et d'Histoire a droit de séance avec 
voix consultative. 

3 sur la présentation de la Société des peintres et sculpteurs suisses 
(Section de Genève). 

2 sur la présentation de la Section des Beaux-Arts de l'Institut 
national genevois. 

2 sur la présentation de la classe des Beaux-Arts de la Société des 
Arts. 

1 sur la présentation de la Société auxiliaire du Musée de Genève. 
Les présentations doivent être faites sur des listes contenant plusieurs 

noms au choix du Conseil administratif. 

Art. 2. — Les membres de la Commission sont nommés pour une 
période de4 ans.' 

J'ajoute qu'aux diverses associations ont été adjoints: Le Cercle 
des Arts et des Lettres ; la Société des Femmes peintres et sculpteurs 
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•et l'Oeuvre (Section de Genève). Au début de chaque législature, ces 
sociétés doivent nous envoyer les noms des personnes qu'elles propo
sent ; nous ne prenons personne en dehors de ces membres, sauf une 
ou deux exceptions, puisque le Conseil administratif a le droit d'intro
duire dans cette commission un citoyen qui, sans être un artiste pro
fessionnel, a cependant quelques compétences en la matière. C'est ce 
qui s'est passé lors des dernières nominations. 

« Art. 3. — Les séances de la Commission sont présidées par Monsieur 

« le Conseiller délégué ou en son absence par l'Administrateur du Musée 
« d'Art et d'Histoire. 

« Art. 4. — La Commission est chargée de donner son avis au Conseil 
« administratif sur les propositions qui peuvent lui être soumises aussi 
« bien pour les acquisitions d'œuvres d'artistes décédés (fonds Bruns-
« wick) que pour les acquisitions d'œuvres d'artistes vivants (fondation 
« Diday). » 

Art. 5. — La Commission peut être également consultée sur l'orga-
« nisation, l'installation et le classement des Collections. 

Art. 6. — Toutes les résolutions prises par la Commission doivent 
« être ratifiées par le Conseil administratif. » 

Or, Messieurs, supposez que la proposition de M. Joray soit acceptée; 
nous aurons une commission nommée par le Conseil municipal ; elle 
sera sans doute présidée par votre serviteur ; (approbations) elle 
donnera son avis..... Mais remarquez que le Conseil administratif n'est 
pas toujours d'accord avec les propositions de la Commission et qu'il 
se réserve toujours de ratifier ou de ne pas ratifier, ce qui fait l'objet 
de l'art. 6 ci-dessus. La commission est donc composée de la façon la 
plus large et la plus complète ; si quelques intéressés n'ont pas réussi 
à se faire déléguer par leurs associations, nous n'y pouvons rien ; dans 
ces questions d'art, il y à toujours des mécontents ; j'ai rarement cons
taté l'unanimité, car il y a forcément des tendances diverses. Je me 
demande donc, Messieurs, comment une commission désignée par le 
Conseil municipal pourra, mieux que la commission actuelle, donner 
un préavis en dehors de toute considération de camaraderie. On a 
reproché à quelques-uns des membres de ces commissions de faire 
acheter leurs propres tableaux ; c'est malheureusement très humain. 
Cependant lorsque cela se produit, je vous assure que la personne 
intéressée a soin de ne pas paraître ; les collègues sont par conséquent 
libres de leur décision quant au choix. 

En ce qui concerne les expositions temporaires, le règlement est basé 
sur les mêmes principes que celui de la Commission des Beaux-Arts : 
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Article 1er. — 11 est constitué une Commission des Expositions tem-
« poraires, dont les membres sont nommés par le Conseil administratif 
« de la manière suivante : 

« 8 oli davantage par le Conseil administratif (dans ce nombre 
« sont compris : M. le Directeur général du Musée d'Art et d'Histoire. 
« M. le Conservateur du Musée des Beaux-Ârts et du Musée Rath, 
« M. le Conservateur du Musée des Arts décoratifs et M. le Directeur 
« de l'École des &eàux-Arts). », 

K 3 sur la présentation de la Société des Peintres, Sculpteurs et 
« Architectes suisses (Section de Genève). 

« 1 sUr la présentation de là Classe des Beaux-Arts de là Sdeiété 
« des Arts. 

« 1 sur la présentation de la Section de l'Institut National Genevois, 
« 1 sur la présentation de la Société de Femmes peintres et sculp-

« teurs (Section de Genève). 
« 1 sur la présentation de l'Œuvre (Section de Genève). 
« 1 sur la présentation du Cercle des Arts et des Lettres. 
« Les présentations doivent être faites sur des listes contenant au 

«moins trois noms (et six pour là Société des Peintres et Sculpteurs 
« et Architectes suisses), au choix du Conseil administratif. 

« Les personnes présentées devront être des artistes de profession. 

Art. 2. — Les membres de la Commission sont nommés pour urte 
« période de quatre ans. 

Art. 3. — Les séances de la Commission sont présidées par M. le 
« Conseiller délégué Oli, en son absence, par M. le Directeur général du 
«Musée d'Art et d'Histoire. 

Art. 4: — La Côrnirtission est chargée de donner son préavis au 
« Conseil administratif sur les demandes de concession de salles reçues 
« par lui. y. 

Il y a quelque difficulté lorsque les demandes d'exposition au Musée 
Rath arrivent à cette commission, de pouvoir donner satisfaction à 
tout le monde. Dans certains cas, la commission s'est prononcée néga
tivement en ce qui concerne l'admission des œuvres d'un artiste ;, 
mais ce fait se répétera évidemment même le jour où vous désignerez 
vous-mêmes la commission. Le Conseil administratif admet ou n'admet 
pas le préavis de la commission. Si vous voulez enlever au Conseil 
administratif les prérogatives qu'il tient de la loi, libre à vous ; mais je 
je tenais à attirer votre attention sur ce fait que, dépuis 1908, — et 
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depuis 1921 pour les expositions temporaires, — les membres des 
commissions sont pris au sein des diverses associations de la Ville. 

M. Joray: Voici le projet d'arrêté que je vous propose. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRETE : 

Article premier. 
De charger le Conseil municipal (au lieu du Conseil administratif) de 

nommer la Commission des expositions temporaires du Musée Rath. 

Art. 2. 
Cette Commission, présidée par M. le Conseiller administratif délégué 

atlx Beaux-Arts, est composée de 12 membres et 5 délégués. 

Art. 3. 
Les principaux groupements artistiques qui ont plus de cinq ans 

d'existence ont le droit de désigner chacun un délégué qui a les mêmes 
droits qu'un autre membre. 

Art. 4. 
Les fonctions des membres de cette Commission auront une durée 

de quatre années et sont purement honorifiques. 

M. le Président: Ces deux propositions seront donc renvoyées à la 
même commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept mambres, sous 
la présidence dé M. le Frésident du Conseil administratif îtoéssel. 

M. Joray désigne, pour en faire partie avec lui. MM. Celloz et 
Renaud. 

La Frésidenee désigne MM. Maunoir, Carry, Cartier et Erun; 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Cor.seil administratif en vue de la modifieatioii 
d'une Convention intervenue en 1906 entre la Ville de 
(ienèv;; et lllospic;» Général. 

M. Le Dr Oltramare, au nom du Cohseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

En 1906, l'Hospice Général qui se proposait de morceler la propriété 
(l'ancien Orphelinat), qu'il possède à front de la rue de Lausanne, conclut 
une convention avec la Ville, aux termes de laquelle il lui céda gratui
tement le terrain nécessaire à la création d'une rue, conduisant de la 
rue des Alpes à la rue de Monthoux, à travers la dite propriété. Le terrain 
de la rue devait être livré à la Ville dans un délai de 10 ans, soit en 1916 ; 
à cette époque la Ville devait procéder, à ses frais, à la mise en état de 
viabilité de cette artère. 

Mais l'Hospice ne vendit que la seule parcelle sur laquelle a été cons
truit l'Hôtel des Familles. Par contre, il consentit des locations de 
terrain pour la construction de bâtiments provisoires en bordure de la 
rue de Lausanne. 

D'un commun accord, l'Hospice Général et le Conseil administratif 
différèrent la livraison du terrain et la création de la rue projetée qui 
eût nécessité la démolition du vieux bâtiment de l'Orphelinat dont 
l'Hospice retire encore un certain rendement. 

Le Conseil administratif a consenti à cet ajournement d'autant plus 
volontiers que la rue, telle qu'elle est prévue, n'offre aucun intérêt pour 
la circulation. D'autre part, cette artère ne donne pas non plus un résul
tat satisfaisant au point de vue de la mise en valeur de la propriété de 
l'Hospice. 

Dans ces conditions, nous avons estimé qu'il convenait de remédier 
à ces inconvénients et nous avons repris l'examen de la question tout 
en cherchant à tirer parti des avantages que présente, pour la Ville, la 
convention de 1906.-

Il conviendrait d'apporter au plan d'aménagement du quartier des 
Fâquis quelques modifications nécessitées, tout d'abord, par les besoins 
d'une circulation devenant toujours plus intense, et par l'établissement 
dans le quartier, de deux importantes institutions : la Société des Nations 
et le Bureau international du Travail. Ces divers éléments militent, en 
particulier, en faveur d'un élargissement des artères desservant, longi-
tudinalement, le centre du quartier. 

Enfin la décision de reconstruire la Gare sur son emplacement actuel 
implique la création d'une liaison oblique, qui fait complètement défaut 
actuellement, entre la Gare et l'intérieur du quartier. Or, l'amorce de 
cette artère qui utilise, précisément, le terrain de l'Hospice, pourrait 
remplacer la rue prévue en 1906. 

En attendant l'étude d'ensemble du quartier, qui vous sera soumise 
ultérieurement, nous vous proposons de modifier la convention de 1906 
en conformant les cessions de terrain au nouveau tracé que nous pré
voyons. 
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Le nouvel accord intervenu avec l'Hospice Général est conclu sur 
les bases suivantes : 

1° La Ville de Genève renonce à la création de l'artère projetée 
primitivement à travers la propriété de l'Hospice Général, et rétrocède 
gratuitement à celui-ci la partie de la rue projetée en 1906 qui devien
drait utilisable selon le nouveau plan (teinte jaune du plan). 

2" En échange l'Hospice Général s'engage à céder gratuitement à 
la Ville de Genève le complément de terrain nécessaire à la création de 
la partie de la rue, selon le nouveau tracé, qui emprunte sa propriété, 
ainsi que les hors-ligne sur les rues de Monthoux, de Lausanne et des 
Alpes. 

La surface de terrain ainsi cédée par l'Hospice (hachurée en rouge), 
dans la nouvelle opération, est sensiblement égale à la surface cédée 
selon l'accord de 1906. 

3° L'Hospice Général conservera la jouissance gratuite du terrain 
cédé jusqu'au jour où la rue projetée recevra un commencement d'exé
cution, ou jusqu'au moment où les terrains bordant les rues de Lausanne 
et de Monthoux seront vendus. 

4° L'Hospice Général s'engage enfin à favoriser, d'accord avec la 
Ville, la réalisation d'un plan de lotissement permettant de bâtir ration
nellement à front de la nouvelle artère. 

Les autres dispositions de la convention de 1906 demeurent en vigueur; 
ce sont : la mise en état de viabilité de la chaussée aux frais de la Ville ; 
l'application des dispositions de la loi en ce qui concerne l'établisse
ment des trottoirs, des égouts et des branchements ainsi que des saillies 
des immeubles. 

L'accord intervenu sur les bases ci-dessus concilie les intérêts des deux 
parties tout en donnant satisfaction à la Ville ; nous vous proposons 
en conséquence, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

Le CONSEIL MUNrClPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
l'Hospice Général, modifiant l'acte Buscarlet, notaire, du 25 mai 1906, 
concernant la création d'une artère à travers la propriété de l'Hospice 
Général, à la rue de Lausanne, 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 

autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de éttristater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. Fûlpiiis: Messieurs les Conseillers, je recommande à la commisV 
sion qui sera nommée, de voir s'il ne conviendrait pas de demander 
au Conseil administratif de retirer son projet pour le moment et, si le 
Conseil administratif n'est pas d'accord, de proposer au Conseil muni
cipal l'ajournement de toute décision au sujet de l'arrêté proposé et 
ce pour deux raisons que voici : Il serait dangereux de voter cette 
convention qui préjuge en quelque sorte du tracé d'une artère aussi 
importante que la transversale prévue dans les Pâquis et dont le 
Conseil municipal n'a pas eu connaissance. L'adoption de la convention 
préjugerait, même, de l'aboutissement d'autres rues. C'est là une raison 
qui me paraît suffisante pour engager le Conseil administratif à modifier 
sa proposition. La seconde raison est peut-être plus importante encore. 
L'adoption de ce tracé préjugerait aussi de la forme de la place de la 
gare, ne ne veux pas revenir aujourd'hui sur cette question de la gare ; 
il faut cependant souligner qu'elle soulève des problèmes très délicats 
d'urbanisme qui devraient faire partie du programme du « concours 
de la gare ». 

Ces deux arguments me paraissent suffisants pour engager le Conseil 
administratif à surseoir à toute décision relativement à cette conven
tion, qui me paraît d'ailleurs rie présenter aucun caractère d'Urgence. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Contrairement à l'opi
nion de M. Fulpius, la question est urgente. Nous avons été sollicités 
par l'Hospice Général d'apporter ces modifications à la convention. 
Celle-ci prévoit une rue qui gêne considérablement l'Hospice Général 
pour certaines locations. Si nous maintenons le principe de la rue tracée 
en jaune sûr le plan, nous empêchons la location à loiigs termes d'im-
tinetibles dans lesquels 11 y a des garages et que personne ne veut prendre 
avec là perspective d'une déttiolition prochaine. A mort sens, nous rte 
pouvons pas donner suite au projet, qui constitue Urte sorte d'épéè 
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de Damoclès suspendue sur oette question de terrain. Avant de présenter 
ce projet au Conseil municipal, nous en avons présenté un autre à la 
commission des Travaux ; mais celle-ci n'a pas pu se prononcer d'une 
façon définitive. Efl présence des sollicitations répétées de l'Hospice 
Général, nous avons pensé qu'il était plus simple de soumettre l'affairé 
aU Conseil municipal qui peut trancher en dernier ressort. La commis
sion qui sera nommée aura tout loisir de renvoyer la chose si elle le 
juge nécessaire ; car, il y a une objection : c'est l'emplacement de la 
gare. Il est évident que si oti déplace la gare de Cornavin du côté nord, 
l'observation de M. Fulpius reVêt une certaine importance. Mais si, 
comme on le pense, il n'y a pas possibilité de déplacer la gare, cette rue 
n'a plus rien à voir avec la nouvelle place qui sera créée devant la gare. 
Cette rU6 part du haut de la rue des Alpes pour aboutir à la rue de 
Mohthoux. Elle n'entre donc pas en ligne de compte. 

M. Fulpius nous dit que la question de l'emplacement de la gare 
sera remise en jeu. S'il avait été présent à notre dernière séance, il 
aurait pu se convaincre, du contraire. Pour proposer cette modification 
de convention, nous sommes partis du principe, au contraire, qUe la 
gare doit rester sur son emplacement actuel. Nous pourrions faire une 
rue qui conduirait dans le quartier des Pâquis et qui résoudrait le 
problème posé par l'Hospice Général, j e crois que M. Fulpius, qui 
corthaît la question, puisqu'il a fait longtemps partie de la Commission 
des Travaux, sera d'accord que la rue marquée en jaune sur le plan, est 
inadmissible. Il est manifeste qu'elle empêche l'Hospice Général de 
mettre ses terrains en valeur. Il n'y a cependant pas de raison pour ne 
pas se livrer à une étude de la solution ; c'est pourquoi noUs vous 
avons présenté ce projet. 

Le Conseil administratif demande la désignation d'une cbmmissibn, 
qui aura le temps d'examiner la question. Nous ne pouvons pas rejeter 
sur une simple proposition individuelle, le projet présenté ce soir j 
d'autant moins que l'Hospice Général demande qu'il soit donné suite 
à la convention. 

Ai. Fulpius: Je suis fâché de voir M. le t)T Oltramare dénaturer 
mes paroles. Je n'ai pas fait une proposition individuelle, mais sim
plement une recommandation à la commission. Je n'ai pas parlé rton 
plus du déplacement de la gare ; je suis convaincu que Ce déplacement 
est impossible. Mais on joue depuis trop longtemps sur une équivoque 
entre les mots « déplacement de la gare » et les questions d'aménage
ment autour de cet édifice. Précisément, eh adoptant à la légère le 
projet de M. le Dr Oltramare, on risque de compromettre la solution 
des questions d'urbanisme, relative âUx abbfds de la gare. Je proteste 
contre la façon dont la question est engagée. Ëst-Cè parte qUe l'Hospice 



120 SÉANCE DU 20 JUIN 1924 

Général est pressé de faire des locations à longs termes que nous devons 
nous contenter d'études précipitées ? Je ne le pense pas ! 

M. Bovier: Je me méfie un peu, non pas de la convention que nous 
présente l'Hospice Général, mais de ce morcellement du plan. Je serais 
d'accord avec une rue qui aboutirait à la place de la gare et qui déga
gerait le quartier des Pâquis. Je voudrais qu'à côté du plan qui nous 
est présenté ce soir, il y en eût un autre établi par le Service des Tra
vaux et traçant la rue dans toute sa longueur, indiquant son impor
tance, sa largeur, etc. D'autre part, il semble que la forme donnée 
à l'aboutissement de cette rue ne soit pas bon. Il faudrait que la ruelle 
parallèle à la rue des Alpes coupât cet angle. Autant que je peux m'en 
rendre compte, ce coin saillant au milieu d'une place, sera d'un très 
mauvais effet et je recommande à la commission d'étudier ce point 
particulier. Les angles aigus sont d'un mauvais aspect sur une place, 
où l'on peut faire des bâtiments à angles arrondis, ce qui facilite la 
circulation, et cela serait d'autant plus appréciable que l'endroit sera 
très fréquenté. 

Cependant, Messieurs, il ne faudrait pas confondre cette convention 
passée entre la Ville et l'Hospice Général avec les questions ayant 
trait à l'emplacement de la garé. Que vous déplaciez celle-ci de quel
ques mètres ou que vous la laissiez où elle se trouve actuellement, il 
est bien évident que le courant de circulation de la gare aux Pâquis 
sera à peu près le même. Mais il est nécessaire d'avoir un passage plus 
large et je crois, à ce propos, qu'il ne serait pas mauvais d'avoir sous les 
yeux un plan d'ensemble du quartier. 

Je recommande à la commission d'examiner la chose. 

M, de Mirbach: Il me souvient qu'à la dernière séance tenue par la 
Commission des Travaux, M. le Conseiller délégué avait soumis un 
plan de la nouvelle artère qui devait déboucher derrière le temple des 
Pâquis. La Commission était partagée. Mais lorsque MM, Camille 
Martin et Guyonnet eurent présenté leurs observations, la commission 
avait été d'accord de renvoyer le projet. Je suis donc étonné aujourd'
hui de voir le Conseil administratif revenir avec cette proposition et 
je crois que la création de cette artère ne s'impose pas du tout pour le 
moment. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à une commission "de sept 
membres et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. 
Naine, Perrot, Brunet, Fulpius, Henny, Blanc, Lavarino, sous la pré
sidence de M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif. 

Ces choix sont approuvés. 
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Huitième objet à l'ordre du jour 

Proposition de M, le Conseiller municipal Maurice Braehard 
pour l'achat d'un matériel de fête, 

(Renvoyé) 

La séance publique est levée à 22 h. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

Azari, Jules-Charles-Antoine. 
Bertin, Stefano. 
DalI'Aglio, Emilio-Attilio. 
Decerier, Louis. 
Gerardi, Giuseppe-Mario-Vincenzo. 
Hausser, Jean-Philippe. 

L'Editeur responsable : 
A. STEINER. 
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Absents: MM. Boissonnas, Bovier, Favre. 

Excusés : MM. Oltramare, Conseiller administratif, l̂ euba, Arthur. 

M. Stœssel, Conseiller administratif est présent. 

M. le Président: Je vous prie, Messieurs les Conseillers, de tenir 
compte de l'observation présentée par M. Urben dans une précédente 
séance et de faire silence pendant la lecture du procès-verbal. 

' te fWCès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

M. le Président : Nous avons reçu du Conseil administratif une lettre 
nous informant que le Conseil municipal est convoqué en session extra
ordinaire pour aujourd'hui 4 juillet avec l'ordre du jour qui a vous 
été communiqué. 

Cet ordre du jour comporte une omission ; il devrait comprendre 
encore la proposition de notre collègue M. le Conseiller municipal 
Brachard, que nous pourrions introduire sous N° 4, s'il n'y est pas fait 
d'objection. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le Président: Votive bureau a reçu encore la lettre que voici dont 
le Secrétaire va vous donner lecture : 

Genève, ie 23 juin 1924. 

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

Monsieur le Président, je vous adresse cette lettre, pour être lue au 
Conseil municipal. Afin que ces Messieurs sachent bien comment les 
travaux publics de la Ville sont dirigés. 

Il y a quatre semaines que le tronçon du Quai Pierre Fatio, côté 
Jardin Anglais, a été cylindre ; c'est un travail mal fait, déjà plein de 
creux et vous pourrez vous en rendre compte, Messieurs, en plus de 
cela, on fait goudronner toutes les rues environnantes, mais ce parcours, 
on ne vient pas le faire, c'est un nuage de poussière depuis la première 
heure du matin jusqu'à 10-11 heures du soir. Sur ce quai il se fait un 
charriage continuel que vous vous rendez pas compte du tout. 

Voilà, Monsieur le Président, comment les travaux publics sont 
dirigés ; les employés que l'on met pour monter et démonter un kiosque 
ambulant, leur place serait plus utile ailleurs que là, vu que ce n'est 
que pour du battage électoral. 

Voilà où les deniers publics passent ; il faut que ces Messieurs com
prennent que le citoyen clairvoyant en a assez de ce jeu-là. 
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Que font les architectes et les chefs de travaux ? • 
J'espère, Monsieur, que vous prendrez ma requête en considération 

au sujet de cette sale poussière. 
Je vous remercie à l'avance, Monsieur, et vous présente mes saluta

tions distinguées. Votre dévoué : 
Maurice MATTHEY' V. STEIOER 

Rue Pierre Fatio, 1. «Artère lre classe pour la poussière ». 

M. ie Président: Il ne s'agit pas d'une pétition ; il y a donc lieu de 
passer à l'ordre du jour. ' 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 
emprunt de vingt millions de francs. 

M. Dérouand, Conseiller administratif, dépose le rapport et le projet 
«d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'ignorez pas que depuis 2 ans, le Conseil administratif cherche 
à consolider la dette flottante de la Ville. 

Jusqu'à présent, la situation ne nous avait pas paru favorable à 
l'émission d'un emprunt à long terme et vous vous souvenez que pour 
faire face aux besoins de la Trésorerie, nous avions l'an dernier, émis 
pour 10 millions de bons de caisse. Ces bons de caisse devaient, en 
Outre, permettre aux établissements financiers créanciers de la Ville 
de convertir les fescriptions dont ils étaient détenteurs et de négocier 
leurs créances. 

Cette opération nous a permis d'attendre, mais nous avons l'impres
sion qu'il ne Serait point opportun de la renouveler. 

En effet, nous avons pu constater que nos bons de caisse sont peu 
pris par la clientèle particulière, aux conditions auxquelles ils ont été 
•émis et qu'il ne conviendrait pas de rendre plus onéreuses pour la Ville. 

D'autre part, cette opération qui, telle qu'elle a été autorisée par 
l'Autorité cantonale, n'a qu'une durée de deux ans, doit être considérée 
comme un moyen de se procurer temporairement de l'argent, au 
même titre que par l'émission de reseriptioos. 

Il convient, en outre, de relever que l'émission des rescriptions est 
devenue particulièrement difficile depuis que la Banque nationale à 
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instauré sa nouvelle politique et se refuse à prendre nos billets au rées
compte. Les établissements finaticiers ne peuvent plus dès lors se charger 
de papier dans l'impossibilité où ils sont de le négocier. 

Le moyen propre à régulariser la situation financière reste donc 
bien l'emprunt à long terme et c'est un emprunt de cette nature et 
dont vous trouverez les conditions ténorisées dans la lettre du 
2 Juillet courant, de l'Union financière que nous avons annexée 
au présent rapport, que nous vous proposons de ratifier aujourd'hui. 

Nous croyons devoir ajouter qu'au 20 juin 1924, les rescriptions 
et bons de caisse votés depuis l'emprunt de 1919 s'élèveraient à un 
montant de 28.953.045 fr. 45, se décomposant comme suit : 

Acquisition d'immeubles productifs de revenus.... 3.985.955.30 
Acquisition de terrains en prévision de percements 

et d'élargissements de rues 898.657.15 
Aménagements divers sur la voie publique 364.648.— 
Réfection d'égouts 310.000.— 
Travaux de restauration et d'aménagement dans 

les propriétés municipales 720.153.30 
Casino municipal, bâtiments locatifs aux Pâquis, 

atelier du Poste permanent, bâtiment de l'an
cienne pisciculture 2.999.982.— 

Acquisition de la collection Girardin (révoquée) 
et de la bibliothèque de Candolle 245.000.— 

Services industriels 11.536.866.40 
Résultats généraux des exercices 1919-20-21-22-23 7.891.801.30 

28.953.045.45 

Quant à la dette flottante, représentée par les rescriptions en cours, 
les bons de caisse et les avances des banques, elle se montait au 23 juin 
dernier à 20.718.000.— 

se répartissant comme suit : 
rescriptions. ' 10.910.000.— 
bons de caisse 9.508.000.— 
avances de banques 300.000.— 

Voici la lettre de l'Union financière: * 
Genève, le 2 juillet 1924. 

Monsieur le Conseiller administratif, 
Délégué aux Finances de la Ville de Genève. 

GENÈVE 
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Emprunt 5 1 / 2 % Ville de Genève 1924 

Monsieur le Conseiller, 

Faisant suite aux entretiens que nous avons eu l'honneur d'avoir 
avec vous au sujet de l'emprunt que la Ville de Genève désire contracter 
nous venons vous confirmer l'offre que nous vous avons transmise 
verbalement ce matin, de la part du Cartel de Banques Suisses et de 
l'Union des Banques Cantonales Suisses. 

Un Syndicat composé des deux groupes de banques sus-indiqués 
et constitué sous notre direction prendrait ferme à la Ville de Genève 
son nouvel emprunt de 20.000.0000 fr., capital nominal aux conditions 
suivantes: 

' 1. La Ville de Genève exclura des ventes syndicales 2.000.000 fr. 
capital nominal de l'emprunt, titres qui serviront à la conversion d'une 
somme égale de bons de caisse 5 % qu'elle détient dans ses fonds 
spéciaux. Ces nouveaux titres ne pourront pas venir sur le marché 
avant l'année prochaine et resteront par conséquent bloqués jusqu'au 
31 décembre 1924. 

2) L'emprunt aura une durée de 25 années et sera amortissable 
par annuités dès la 7me année ; toutefois, la Ville de Genève aura la 
faculté d'accélérer le remboursement ou de dénoncer l'emprunt au 
remboursement dès la 10me année et sur préavis de six mois. 

3) L'emprunt sera du type 51/» %, intérêts payables en deux 
coupons semestriels, net d'impôts ou de retenues d'aucune sorte, 
présents ou futurs. 

4) Le prix d'émission au public est fixé à 99Va % ; toutefois, le 
syndicat se réserve le droit d'abaisser ce prix à 99 % dans le cas où 
l'emprunt 5 % du Canton de Neuchâtel qui est offert actuellement 
en souscription publique, ne serait pas entièrement couvert par les 
souscriptions. 

5) La commission de garantie du syndicat est fixé à : 
2 % sur les souscriptions contre argent nouveau et à 
1 Va % sur les souscriptions par conversion des bons de caisse 
5 % de la Ville de Genève dont il sera parlé ci-après. 

6) La commission sera de 1f2 % sur le paiement des coupons et 
de V* % sur le remboursement des obligations. 

7) La confection des certificats provisoires et des titres définitifs 
ainsi que le timbre fédéral suivant l'article 59, paragraphe 2 de l'Or-
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donnance sur la Loi Fédérale du Timbre, seront à la charge de la Ville 
de Genève. 

8) Les frais d'émission de l'emprunt, tels que prospectus et publicité 
seront à la charge du syndicat. 

9) Le Contrat définitif de l'emprunt contiendra une clause de réà* 
Matîon pour le cas où, avant la clôture de la souscription publique, une 
grève générale ou des troubles politiques d'ordre intérieur éclateraient 
en Suisse, ou si des complications internationales de nature à influencer 
gravement te marché financier suisse survenaient, si le cours en bourse 
des obligations 3 V» % C. F. F. 1899-1902 série A-K. descendait au-
dessous de 74 % plus intérêts courus, ou celui des obligations 3 % 
C. F. F. 1903 (différé) au-dessous de 69 % plus intérêts courus, ou 
enfin si le taux officiel de la Banque nationale suisse venait à être 
élevé au-dessus de 4 %. 

Le produit de l'emprunt servira : 
a) au remboursement de l'avance temporaire qui vous a été con

sentie par la Banque de Dépôts et de Crédit. 
b) à rembourser les rescriptions émises par la Ville de Genève, 

actuellement au montant de 11.000.000 fr. environ. 
c) à la conversion des bons de caisse 5 %, placés dans le public, 

titres qui ont un droit de conversion par préférence et qui doivent être 
acceptés en paiement au pair, plus intérêts courus. 

Ainsi qu'il en a été convenu verbalement, l'Union financière de 
Genève retiendra sur le produit de l'emprunt la somme nécessaire au 
remboursement, le 31 octobre 1925, des bons de caisse qui ne se pré
senteraient pas à la conversion ; l'Union financière bonifiera à la Ville 
de Genève un intérêt de 51/* % l'an sur la somme ainsi retenue. Ce 
dépôt fera l'objet d'une convention spéciale entre la Ville de Genève 
et l'Union financière. 

La présente offre est valable jusqu'au 4 juillet courant à 5 heures 
du soir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre consi
dération la plus distinguée. 

UNION FINANCIÈRE DE GENÈVE 

(Signé) : F. DOMINICE M. CASTHELAZ. 

Comme vous le voyez, l'offre qui nous a été faite par l'Union finan
cière, au nom du Cartel des Banques suisses et de l'Union des banques 
cantonales suisses était valable jusqu'au 4 juillet à 17 heures. 

Nous l'avons acceptée parce qu'à la suite d'un examen approndide 
la situation et des entretiens que nous avons eus avec MM. les repré-. 
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sentants de la Finance, nous sommes arrivés à la conviction que le 
moment est venu d'émettre notre emprunt et que les conditions qui 
nous étaient faites étaient les plus favorables que l'on pût obtenir 
pour un engagement à long terme. 

Nous vous proposons donc de ratifier cet accord en votant le projet 
d'arrêté suivant, auquel nous avons ajouté la clause d'urgence, pour 
nous conformer à l'une de ses conditions essentielles : 

PROJET D'ARRÊTÉ : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour l'émission d'un 
emprunt de vingt millions de francs destiné à consolider la dette flot
tante. 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à contracter 
au nom de la Ville de Genève un emprunt de vingt millions de francs 
au taux de 5Va % l'an. 

Art. 2. — Le produit de cet emprunt servira : 
a) au remboursement de l'avance temporaire qui a été consentie 

par la Banque de Dépôts et de Crédit. 
b) à rembourser les rescriptions émises par la Ville de Genève» 

actuellement au montant de 11.000.000 fr. environ. 
c) à la conversion des bons de caisse 5 % placés dans le public, 

titres qui ont un droit de conversion par préférence et qui 
doivent être acceptés en paiement au pair, plus intérêts courus.. 

Art. 3. — Le présent emprunt aura une durée de 25 années 
et sera amortissable par annuités dès la 7me année ; toutefois, la Ville 
de Genève aura la faculté d'accélérer le remboursement ou de dénoncer 
l'emprunt au remboursement dès la 10me année et sur préavis de six 
mois. 

L'emprunt sera du type 5l/2%, intérêts payables en deux coupons 
semestriels, nets d'impôts ou de retenues d'aucune sorte, présents ou-
futurs. 

Art. 4. — Le. Conseil administratif est autorisé à traiter avec l'Union 
financière et son groupe pour la cession de vingt millions de francs 
(20.000.000) aux conditions suivantes : 
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La Ville de Genève exclura des ventes syndicales 2.000.000 fr., 
capital nominal de l'emprunt, titres qui serviront à la conversion 
d'une somme égale de bons de caisse 5 % qu'elle détient dans ses fonds 
spéciaux. Ces nouveaux titres ne pourront pas venir sur le marché 
avant l'année prochaine et resteront, par conséquent, bloqués jusqu'au 
31 décembre 1924. 

Le prix d'émission au public est fixé à 99x/a % ; toutefois, le syn
dicat se réserve le droit d'abaisser ce prix à 99 % dans le cas où l'em
prunt 5 % du canton de Neuchâtel qui est offert actuellement en 
souscription publique, ne serait pas entièrement couvert par les sous
criptions. 

La commission de garantie du syndicat est fixée à : 
2 % sur les souscriptions contre argent nouveau et à 
1V» % sur les souscriptions par conversion des bons de caisse 5 % 

de la Ville de Genève, dont il sera parlé ci-après. 
La commission sera de Va % s u r 'e paiement des coupons et 

de V* % sur le remboursement des obligations. 
La confection des certificats provisoires et des titres définitifs 

ainsi que le timbre fédéral suivant l'article 59, paragraphe 2 de l'Or
donnance sur la Loi Fédérale du Timbre, seront à la charge de la 
Ville de Genève. 

Les frais d'émission de l'emprunt, tels que prospectus et publicité 
seront à la charge du syndicat. 

Le Contrat définitif de l'emprunt contiendra une clause de rési
liation pour le cas où, avant la clôture de la souscription publique, une 
grève générale, ou des troubles politiques d'ordre intérieur éclateraient 
en Suisse, ou si des complications internationales de nature à influencer 
gravement le marché financier suisse survenaient, si le cours en bourse 
des obligations 3 Va % C. F. F. 1899-1902 série A.-K. descendait au-
dessous de 74% plus intérêts courus, ou celui des obligations 3 % 
C. F. F. 1903 (différé) au-dessous de 69 % plus intérêts courus, oit enfin 
si le taux officiel de la Banque nationale suisse venait à être élevé 
au-dessus de 4 %. 

L'Union financière de Genève retiendra sur le produit de l'emprunt 
la somme nécessaire au remboursement, le 31 octobre 1925, des bons 
de caisse qui ne se présenteraient pas à la conversion ; l'Union finan
cière bonifiera à la Ville de Genève un intérêt de 5 V* % l'an sur la 
somme ainsi retenue. Ce dépôt fera l'objet d'une convention spéciale 
entre la Ville de Genève et l'Union financière. 

Art. 5. — Le service de l'intérêt et de l'amortissement de cet 
emprunt sera porté chaque année au budget ordinaire de la Ville 
de Genève 
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Art. 6. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le 
susdit emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 7. — L'urgence est déclarée. 

M. Bonna : Messieurs les Conseillers. Je voudraisprier M. le Conseiller 
administratif Dérouand de nous dire quels sont les motifs qui ont amené 
le Conseil administratif à agir aussi rapidement. A vrai dire, nous 
savons que la Ville a besoin d'argent pour rembourser des rescriptions ; 
cependant nous avons été étonnés de cette convocation urgente. 
Y a-t-il vraiment des raisons suffisantes pour expliquer cette urgence? 

M. Fréd. Martin : Je ne fais aucune objection à ce que cet objet 
soit renvoyé à une commission. Cependant, avant d'en décider ainsi, 
il serait bon que M. le Conseiller administratif Dérouand nous expliquât 
pourquoi il a présenté son projet avec clause d'urgence. Il est très pro
bable que, lorsque nous aurons entendu les raisons de cette urgence, 
nous pourrons prendre une décision peut-être immédiate. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Comme vous, Messieurs, 
nous aurions voulu que cette proposition fut soumise à une commis
sion mais, après en avoir discuté avec Messieurs les financiers, nous 
avons dû constater que si les banquiers genevois ont fait tout leur 
possible pour faciliter la Ville dans cet emprunt, nous n'avons pas 
rencontré la même faveur auprès des financiers de la Suisse allemande 
qui ne nous ont accordé qu'un court délai pour nous décider. 

Nous avons alors consulté les représentants de l'Union financière 
qui nous ont conseillé, notamment en raison de l'émission des emprunts 
hcngrois et neuchâtelois, d'accepter immédiatement afin d'éviter 
une modification possible des conditions stipulées. Nous avons donc 
convoqué d'urgence le Conseil municipal pour lui soumettre la propo
sition telle qu'elle est issue des discussions avec les représentants de 
la finance. 

M. Fréd. Martin : Les explications de M. le Conseiller administrât^ 
Dérouand nous permettent d'entrer immédiatement en matière. 
D'une façon générale, une proposition de cette importance devrait être 
renvoyée à une commission et étudiée tranquillement. A l'occasion 
d'autres emprunts discutés dans cette enceinte même devant la Grand 
Conseil, de véhémentes critiques ont été faites au sujet de la hâte 
apportée à conclure ces opérations. Il y a aujourd'hui, cela va sans dire, 
des raisons majeures pour obtenir une décision rapide ; ces raisons ont 
déjà été énoncées dans d'autres occasions. J'ai moi-même dit devant 
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le Grand Conseil, que, en matière d'emprunt, il faut saisir l'occasion 
car la situation est régie par la loi de l'offre et de la demande. L'offrê  
est très rapide ; il faut savoir la saisir. Je crois donc que, dans les çh> 
constances actuelles, nous ne pouvons faire autrement qu'accepter, 
sous réserve peut-être de mettre au point certains détails, si le Conseil 
municipal le juge opportun. 

Nous pouvons donc entrer en discussion immédiate sur la proposition 
qui nous est présentée. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

Premier débat. 

M, k Dr Martin-du-Pan : J'appuie ce que vient de dire M. Fréd. 
Martin. Il faut saisir l'occasion, car nous ne pouvons pas espérer de 
meilleures conditions d'emprunt et nous devons même féliciter le Conseil 
administratif de les avoir obtenues. D'autre part, il y a effectivement 
urgence à prendre une décision ; l'emprunt hongrois, qui a eu un 
immense succès à Londres, aura un succès égal en Suisse et nous ris
quons de le voir draîner toutes les disponibilités. Il faut donc arriver 
à couvrir notre emprunt à Genève avant que cet emprunt hongrois 
y soit mis à la disposition du public. 11 y aura aussi l'emprunt de l'Etat 
de Neuchâtel et le succès de notre emprunt dépendra, pour une bonne 
part, du succès de celui de Neuchâtel ; on pourra peut-être émettre à 
99 et demi, ce qui serait un taux très favorable. 

J'engage donc le Conseil municipal à voter la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, ce 
qui me paraît surtout de nature à influencer notre décision d'accepter 
la proposition qui vous est faite, c'est le type d'emprunt auquel on 
revient lentement. Vous vous souvenez que les derniers emprunts de 
l'Etat de Genève ont été conclus à très court terme : 8, 10 ou 12 ans, 
alors qu'aujourd'hui il est prévu 25 ans, c'est-à-dire que nous revenons 
au type d'emprunt à longue échéance, avec la faculté d'effectuer les 
remboursements dès la septième année et de dénoncer l'emprunt à 
partir de la dixième, ce qui fait que si, dans dix ans, nous sommes dans 
une période d'argent cher, nous pourrons renoncer à dénoncer l'emprunt 
qui sera remboursé à son échéance de vingt-cinq ans, tandis que si 
nous sommes, au contraire, dans une période d'argent bon marché, 
nous le dénoncerons après ces dix ans. Ce système est plus souple; il ne 
met pas à la charge de la Ville de gros remboursements ou de gros 
renouvellements, comme ce sera le cas pour l'Etat, par exemple. 

En ce qui concerne le taux d'émission, nous aurions voulu arriver à 
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100%. Malheureusement, nous avons du constater que si les financiers 
genevois ont mis beaucoup de bonne volonté pour arriver à ce taux 
au pair, une grosse partie de l'emprunt devant être souscrite en Suisse 
allemande, nous avons du nous incliner devant les conditions des 
financiers de la Suisse allemande qui ont fait une malheureuse confusion 
entre le crédit de l'Etat de Genève et celui de la Ville. L'Union finan
cière a donné aux financiers confédérés des explications circonstanciées 
qui ne peuvent pas être données au public souscripteur. Les financiers 
peuvent se rendre compte qu'il y a une certaine différence entre l'Etat 
et la Ville au point de vue des garanties, mais le public ne fait pas cette 
différence essentielle et confond malgré tout l'Etat et la Ville. L'intérêt 
prévu de 5 et demi % est onéreux pour des capitaux qui seront utilisés 
en majeure partie dans les Services industriels et l'exercice de cette 
année ne donnera pas les résultats de l'année dernière, en raison préci
sément de l'élévation du taux de l'intérêt. L'année dernière, nous 
avons bénéficié pendant six mois de taux réduits, alors que cette 
année nous aurons à supporter 5 et demi % comme pour les rescriptions. 

M. Cartier; On pourrait évidemment faire des réserves sur quelques-
unes des conditions de l'emprunt, notamment en ce qui concerne les 
commissions. 

Je me suis laissé dire que le Cartel des Banques suisses fait une 
distinction entre les villes et les Etats confédérés. Généralement, les 
conditions sont plus onéreuses pour les villes que pour les cantons. 
Cette même distinction est faite en ce qui concerne la Ville de Genève 
et je ne sais jusqu'à quel point elle se justifie ; au contraire, il semble 
que si l'on veut faire une telle distinction, celle-ci devrait être tout à 
l'avantage de la Ville, dont la situation paraît plus normale que celle 
de l'Etat. 

Je crois cependant, Messieurs, que le Conseil administratif a fait 
tous ses efforts pour améliorer cette commission ; le cartel s'est can
tonné dans son point de vue, de sorte que, tout en regrettant que la 
distinction n'ait pas été faite en faveur de la Ville, nous ne pouvons 
qu'accepter les conditions fixées. 

Le taux d'intérêt aussi est élevé ; il faut cependant reconnaître 
qu'il correspond au taux de l'argent. On a parlé de l'emprunt hongrois ;. 
on sait qu'il est émis à 7 % à 89 fr. ce qui donnera finalement du 9 % 
(M. Fréd. Martin : Et même sans garantie). Nous sommes donc obligés 
de reconnaître que les conditions sont parfaitement acceptables. Il y a 
d'ailleurs un point sur lequel il faut insister ; c'est qu'il s'agit d'un 
emprunt à long terme. Tous les derniers emprunts d'Etat ont été 
conclus à très court terme. Celui de la Ville est conclu à 25 ans, ce qui 
permettra de consolider notre situation ; nous pourrons amortir dès. 
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la septième année, ce qui donnera beaucoup de souplesse à notre situa
tion financière. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

L'art. 1 est adopté sans discussion. 

Art. 2. — M. Maunoir : M. le Conseiller délégué peut-il nous dire 
•si le produit de cet emprunt servira aussi à reconstituer le Fonds 
Brunswick ? Il avait été entendu que le million de ce fonds, dont les 
intérêts étaient destinés aux Collections de la Ville, serait reconstitué 
«dès que la situation financière de la Ville le permettrait. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Le Conseil administratif 
tiendra la promesse qu'il a faite à ce sujet lorsque vous avez autorisé 
ila transformation de ce million en bons de caisse. Nous envisagerons 
•donc l'exécution de cette promesse dès que l'emprunt sera couvert. 

M. Brunet: Le remboursement du Fonds Brunswick est implicite
ment prévu dans le § c de l'art. 2 qui dit : c) « à la conversion des 
sbons de caisse 5 % placés dans le public » 

M. Fréd. Martin : « ...dans le public » ce qui n'est pas le cas pour 
le million du Fonds Brunswick. 

M. Brunet : C'est sous-entendu Les bons de caisse doivent être rem
boursés à leur échéance, en 1925. 

M. Maunoir: Je remercie M. le Conseiller administratif Dérouand 
et je prends acte de sa déclaration. Nous avons pleine confiance que 
le Conseil administratif fera le nécessaire dans le sens indiqué. 

L'art. 2 est adopté sans modification. 

Art. 3. M. Fréd. Martin : Je m'associe à ce qui a été dit au sujet du 
système d'emprunt à long terme. C'est certainement un succès et un 
;gros avantage sur les emprunts précédents; un avantage en particu
lier sur l'emprunt de Neuchâtel, qui est conclu à dix ans d'échéance. 
Nous sommes heureux de voir que l'on a assez confiance dans la Ville 
pour lui consentir un crédit de 25 ans. C'est une condition très favo
rable pour notre administration, d'autant plus que l'emprunt pourra 
«être remboursé dès la dixième année. 
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Par ailleurs, je m'associe à la critique de M. Cartier au sujet des
commissions. La commission demandée par le Syndicat est certainement 
exagérée ; nous aurions voulu voir ces commissions réduites. D'autre 
part, comme M. Cartier, je ne comprends pas très bien la distinction 
faite dans le monde de la finance entre les emprunts d'Etats et les 
emprunts de villes. 11 peut arriver que certaines villes — j'en connais-
une dans ce cas — aient émis des emprunts qui n'ont pas réussi. Cepen
dant, en ce qui concerne Genève, la distinction faite n'est pas justifiée 
surtout que la comptabilité de la Ville et la façon dqnt celle-ci est ad
ministrée, ont fait l'objet d'éloges plutôt que de critiques. Mais là 
encore, nous nous trouvons sous la loi de l'offre et de la demande et 
nous sommes obligés, quoique à notre corps défendant, de souscrire 
aux conditions posées. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Pour ce qui concerne la 
commission, je dois dire que l'Union financière a cherché à nous faire 
obtenir de meilleures conditions, mais ce sont les Banques cantonales, 
suisses qui s'y sont opposées. 

M. Joray : Je demande une explication au sujet de cet article 3 qui; 
dit: « intérêts payables net d'impôts «Les porteurs jouiront 
donc d'un privilège ? 

M, Dérouand, Conseiller administratif : Il ne sera pas perçu d'impôt 
sur les coupons, mais le revenu paiera naturellement L'impôt normal 
ainsi que l'impôt fédéral. 

M. Robin: Je suis d'accord avec M. Fréd. Martin ; la discussion qui 
vient d'avoir lieu n'aurait pas le même caractère si elle s'était déroulée 
devant le Grand Conseil. Il faut constater, en effet, que le crédit de 
la Ville est tout autre que celui de l'Etat. J'ai un peu l'impression 
qu'on nous a forcé la main. Mais devant l'impossible nul n'est tenu 
et, au fond, quand on considère les conditions de l'emprunt, on doit 
convenir qu'elles sont excellentes. Je me suis laissé dire que l'emprunt 
de Neuchâtel n'aura pas la même certitude de réussite que celui de 
Genève. Il ne faut donc pas tergiverser plus longtemps ; nous devons 
accepter la proposition qui nous est soumise. Quant aux mots « net 
d'impôts » relevés par M. Joray, il faut bien accorder des facilités à 
ceux qui souscrivent à nos emprunts, sinon nous n'aurons pas de 
succès ; or, cet emprunt est le plus sûr moyen d'assurer la situation 
financière de la Ville ; on ne peut pas toujours émettre des rescriptions. 

M. Fulpius : Il serait bon que le Conseil fut au clair sur cette phrase : 
« net d'impôts ou de retenues d'aucune sorte, présents ou futurs ». 
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A-t-ofl le droit de déclarer que nous libérons ces titres de l'impôt 
fédéral sur les coupons ? 

M. Naine, Conseiller administratif : H s'agit seulement des impôts 
municipaux ; nous ne pouvons évidemment pas aller au delà. 

M. Fulpius : Il faudrait alors préciser. 

M. Naine, Conseiller administratif : Cette phrase, je crois, a été 
donnée par les banques et, comme nous n'avons pas lé pouvoir de sup
primer les impôts cantonaux ou fédéraux, il en résuite qu'il ne s'agit 
que des impôt municipaux. Cette phrase a peut-être été introduite 
à l'intention des souscripteurs par des Banques et, pour ma part, je 
ne voudrais pas y changer un mot sans leur assentiment. Il s'agit pem> 
être d'un terme destiné à un prospectus de banques. Pour ce qui nous 
concerne, il est bien évident que nous ne ferons que ce que notis serons 
en droit de faire ; nous ne sommes ni Grand Conseil, ni Conseil national. 
Je reconnais cependant qu'il y a là une légère équivoque. 

M. Fréd. Martin: Il est évident que ce que l'on désire, c'est que 
nous nous engagions à payer un intérêt de 5 et demi % et que nous, 
Commune de Genève, nous ne retenions rien. Je suis parfaitement 
d'accord avec M. Naine ; nous ne pouvons pas aller au delà de nos 
pouvoirs. Les détenteurs de titres paieront l'impôt sur le revenu et 
l'impôt fédéral sur les coupons. 

M. Naine, Conseiller administratif : Cet objet doit venir mercredi 
prochain devant le Grand Conseil. D'ici là nous pourrons voir avec les 
Banques la possibilité de trouver une phrase plus précise. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : C'est la Ville qui devra payer 
l'impôt fédéral sur le timbre. 

L'art. 3 est adopté sans modification. 

Art. 4. M. Fulpius: Je demande au Conseil administratif de voir si 
l'on né pourrait pas supprimer les premiers mots de l'avant-dernier 
paragraphe : « Ainsi qu'il en a été convenu verbalement ». En somme, 
ious les articles ont été précédés d'une discussion verbale..... C'est 
d'ailleurs une simple question de rédaction. 

M. Brunet: On a simplement reproduit les termes de la lettre de 
l'Union financière, sans supprimer ce paragraphe qui est effectivement 
sans aucune utilité. 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1924 139 

M. Naine, Conseiller administratif : H n'y a qu'à le supprimer. 

Vart. 4 est adopté avec l'amendement ci-dessus. 

Les art. 5 et 6 sont adoptés sans discussion. ' 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. le Conseiller municipal Frantz Fulpius 
tendant à interdire tonte construction sur le trottoir en 
bordure de l'entrée du Cimetière de St-€reorges. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, 

Le projet d'arrêté que je soumets au Conseil est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

A R R Ê T E : 

Article premier. 

Aucune construction provisoire ou définitive ne peut être élevée 
sur le trottoir en bordure du cimetière de St-Georges. 

Article 2. 
Le Conseil administratif est invité à faire disparaître, dans le délai 

de six mois, toute construction existante. 

J'ai eu l'occasion déjà d'interpeller M. le Conseiller administratif 
Pons au sujet du kiosque qui dépare l'entrée du cimetière de St-Georges. 
M. Pons me répondit alors tare pour barre, disant que lorsque les por
tails seraient peints et les allées cylindrées, l'entrée du cimetière 
serait très jolie. Je n'ai pas considéré cette réponse comme sérieuse 
et c'est pourquoi je désire que le Conseil municipal s'en occupe. 

Nous avons tous constaté que Messieurs les Conseillers administra
tifs et M. Pons en particulier, ont beaucoup de cœur et qu'ils désirent 
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faire plaisir à toute le monde. M. Pons a un tel désir d'obliger tout le 
monde, qu'il est incapable de dire non et de refuser quoi que ce soit ; 
c'est pourquoi nous avons vu cet hiver la Ville encombrée de petites 
voitures ambulantes et de camelots vendant des brochures spécimens 
d'un art plus ou moins hottentot. Nous voyons aujourd'hui l'avenue des 
piétons conduisant à la gare à peu près inaccessible à certaines heures 
du fait des deux kiosques placés au bas de l'escalier. (M. Naine : Cela 
concerne les C. F. F.) Je crois bien cependant que le Conseil adminis
tratif y est pour quelque chose : Quoi qu'il en soit, M-. Pons a auto
risé un kiosque à fleurs devant l'entrée du cimetière de St-Qeorges. 
Or, de deux choses l'une : ou bien, puisqu'on a accordé une concession, 
il faudra en accorder d'autres et l'entrée du cimetière aura l'aspect 
d*un champ de foire, ou bien la concession accordée restera la seule 
et on aura ainsi créé un privilège très regrettable. Mais il y a là 
surtout une question de décence et d'esthétique. On s'est donné beau
coup de peine, à l'époque où il a été bâti, pour faire de ce cimetière 
un endroit convenable et je dois reconnaître que l'aspect en était très 
satisfaisant. Ceux d'entre vous, Messieurs, qui voudrez bien vous 
rendre à St-Georges (M. Brun : Il faudra bien nous y rendre une fois \) 
pourront constater l'effet déplorable de ce kiosque, qui est très laid et 
dépare Centrée du cimetière. C'est pourquoi le Conseil municipal serait 
bien inspiré en faisant disparaître cette construction. Et je vous prie 
de croire, Messieurs, que ma demande ne s'inspire d'aucun esprit de 
parti ; elle n'est pas de nature à soulever les passions populaires et 
politiques. Nous avons tous le respect de la mort et, je le répète, il 
s'agit avant tout d'une question de décence. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. J. Renaud: Je demande à la commission qui sera désignée, de 
se rendre sur les lieux plutôt que de perdre son temps à examiner les 
arguments de M. Fulpius ; je suis convaincu qu'elle reviendra avec 
des sentiments tout autres que ceux que vient d'exposer l'auteur de la 
proposition. Je suis allé moi-même examiner les choses sur place et 
je n'ai constaté aucun des inconvénients signalés. Au contraire, ce 
kiosque fait très bon effet (rires à droite) et je ne vois pas en quoi il 
peut nuire à l'esthétique. Je tiens à rappeler, puisque je suis un peu 
en cause, qu'il y a une vingtaine d'années, alors que j'étais au Conseil 
administratif, j'ai moi-même signé, d'accord avec le Conseil adminis
tratif unanime, la convention concédant l'emplacement incriminé. 
En se rendant sur place, la commission verra qu'aucun des défauts 
signalés par M. Fulpius n'existe en réalité ; il s'agit bien plutôt d'une 



SÉANCE DU 4 JUILLET 1924 141 

mauvaise chicane de la part de M. Fulpius et dont on pourrait rechercher 
la source aux alentours mêmes du cimetière de St-Georges. 

M. Fulpius: Je proteste avec la dernière énergie contre les paroles 
de M. Renaud auxquelles, d'ailleurs, je n'attache pas plus d'importance 
qu'elles ne méritent. Je ne connais ni de près ni de loin le tenancier 
du kiosque en question et je ne suis pas l'homme qu'on achète avec 
un demi-litre de vin blanc pour lui faire dire oui alors qu'il devrait 
dire non ! 

M. Robin: Je vais très souvent au cimetière de St-Georges et j'aï 
pu constater le contraire de l'exposé fait par M. Fulpius. L'entrée de 
ce cimetière ne ressemble en rien à un champ de foire ; M. Fulpius a 
parlé d'esthétique ; j'ai pu voir que ce kiosque n'a absolument rien de 
désagréable à l'œil ; je suis même surpris qu'on n'ait pas installé un 
deuxième kiosque en face, pour faire symétrie. Ces kiosques rendent 
de grands services aux personnes obligées d'acheter des fleurs. H faut, 
je crois, voir dans cette affaire, une querelle de concurrents qui se 
livrent une lutte acharnée, cherchant à se faire du tort par tous les 
moyens possibles. 

J'estime que le Conseil administratif a été bien inspiré en autorisant 
l'établissement de ce kiosque. Il s'agit d'ailleurs d'une concession à 
bien plaire. Je suis certain que la commission, après examen, reviendra 
avec une conception toute autre que celle qui peut résulter de notre 
discussion de ce soir. Le kiosque incriminé, au lieu d'encombrer l'entrée 
du cimetière, la dégage au contraire. 

M. Renaud: Je proteste contre la protestation de M. Fulpius.\je^ne 
sais où il a pris ses renseignements ; s'il s'était rendu auprès des inté
ressés il serait mieux au courant de ce qui se passe (M. Fulpius: Je 
suis assez grand garçcn pour voir ce que j'ai à faire \). Je ne retire rien 
de ce que j'ai dit. 

M. Pons, Conseiller administratif : La proposition defM/ Fulpius, 
comme il l'a dit lui-même, n'a pas un caractère révolutionnaire ; on 
peut la discuter tranquillement. Je reconnais qu'il est souvent difficile 
de dire « non » à des quantités de gens qui vous demandent des facilités. 
Nous vivons une époque toute autre que celle du précédent Conseil 
administratif, du moins celui dont faisait partie M. Renaud, qui était 
« sur le velours ». Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de la 
guerre ; nous traversons une période critique de chômage ; les conces
sions accordées l'ont été presque toutes en faveur de chômeurs auxquels 
nous n'avons pas pu refuser la possibilité de gagner quelques sous ; 
M. Fulpius le comprendra facilement. On a supprimé les allocations de 
chômage ; on a supprimé les chantiers de chômage. Nous serions bien 
mal placés, aujourd'hui, pour refuser à ces sans4ravail la possibilité 
de gagner leur pain. 

82 e ANNÉE 11 



142 SÉANCE DU 4 JUILLET 1924 

Pour St-Georges, c'est une autre question. Là, je n'ai fait que suivre 
le conseil de M. le Dr Martin-du-Pan : comprimer les dépenses ; aug
menter les recettes. On louait cette place autrefois 300 Fr. ; nous avons 
augmenté la location de 180 fr. Nous avons la satisfaction, au Conseil 
administratif, d'avoir fait un petit boni et d'avoir comprimé les dé
penses ; dans l'intérêt de notre budget, nous voulons continuer dans 
la même voie. Ce kiosque, au fond, n'est pas aussi inesthétique qu'on 
veut bien le dire. Autrefois, il y avait là un parasol, comme au Molard ; 
esthétique, ce parasol, à vrai dire, ne l'était guère ; et pourtant il a été 
là depuis une vingtaine d'années. En accordant cette autorisation, 
j'ai vu surtout la possibilité pour le public de pouvoir acheter des fleurs 
à l'entrée du cimetière. Il n'y a pas là de quoi s'émouvoir et je ne crois 
pas que M. Fulpius puisse réellement nous critiquer d'avoir mis des 
fleurs à l'entrée du cimetière. 

Â Châtelaine, il y a trois kiosques et personne n'a rien réclamé. A 
St-Georges, il y a en face du cimetière un marchand de fleurs qui a 
loué toute la place afin d'éviter qu'une personne quelconque puisse 
venir s'installer là avec ou sans kiosque Si la proposition de M. Fulpius 
était acceptée, ce commerçant protesterait et avec raison. A l'époque 
des fêtes religieuses, par exemple à la Toussaint, nous autorisons les 
marchands de couronnes à s'installer gratuitement le long de l'avenue 
du cimetière, mais ceux qui se trouvent vers le haut de l'avenue, paient 
une redevance. Ces concessions sont toutes accordées à bien plaire ; 
aucune n'est valable pour plusieurs années. Si donc M. Fulpius arrive 
par le canal du Conseil municipal, à faire supprimer ces kiosques de 
vente, on peut les enlever quand on voudra. Mais j'insiste sur le fait 
qu'ils rendent de réels services. D'ailleurs des plans ont été fournis 
pour l'installation de ces petites maisons de bois ; ils ont été acceptés 
par les services compétents; il faut donc admettre que le Conseil 
administratif tout entier a reconnu que nous ne faisions pas de mauvais 
travail en autorisant ces constructions. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de composer une commission de sept membres. 
M. Fulpius désigne, pour en faire partie avec lui-même MM. Maunoir 
et Carry. Les autres membres sont laissés au choix de la Présidence. 

La commission est'ainsi composée : MM. Fulpius,. Maunoir, Carry, 
Pons, Conseiller administratif, Perrjn, Renaud, et Seidel. 

Ces choix sont approuvés. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de la réfection de la chaussée d<e la nie ^e 
Rive, entre la place Longemalle et la rue d'Italie. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà, distribués : . 

Messieurs les Conseillers, 

La reconstruction des immeubles du côté pair de la rue.de Rive et 
l'élargissement de la chaussée qui en est résulté» nécessitent la réfection 
de cette dernière et son établissement aux niveaux définitifs. 

Le pavage de bois de la rue de Rive, qui date de 25 ans environ, 
s'est bien comporté, mais son état se ressent surtout des importants 
travaux exécutés dans cette artère, ces derrières années ; le pavage 
manque en maints endroits où des fouilles ont été pratiquées ; enfin, 
toute la partie élargie le long des immeubles neufs, entre l'ancien et 
le nouveau trottoir, doit être aménagée en chaussée. 

C'est une réfection complète qui s'impose et que nous vous proposons 
d'étendre jusqu'à la rue d'Italie où commence le pavage de pierre 
que les applications de goudron, faites ces dernières années, main
tiennent en excellent état de viabilité. 

Le'devis du travail proposé s'élève à la somme de 110.000 fr., com
prenant la réfection de la chaussée, forme en béton et pavage en bois, 
sur une surface de 2.500 m0, la réfection des trottoirs ou leurs raccords 
aux nouveaux alignements et niveaux, la pose de sacs d'eaux pluviales, 
l'établissement de bouches à eau et l'imprévu. 

Cette dépense serait amortie par 5 annuités de 20.000 fr. et 1 annuité 
de 10.000 fr. à porter au budget de la section de Voirie (construction) 
dès 1925, en remplacement de l'annuité de 20,000 fr. pour la réfection 
du pavage de l'avenue du pont du Mont-Blanc qui échoit en 1924. 

De ce fait, nos dépenses budgétaires ne seraient pas augmentées. 
Conformément à une entente intervenue avec la compagnie des 

tramways, nous avons décidé de prendre entièrement à notre charge 
cette réfection qui causerait, nous le reconnaissons, une assez grosse 
dépense à la compagnie à une époque où sa situation financière est 
difficile et où elle a largement contribué à la réfection de la rue du Rhône. 

Si nous avons consenti, à titre temporaire et exceptionnel, à exonérer 
la compagnie de sa contribution au coût des travaux de la rue de 
Rive, nous avons, par contre, refusé d'accéder à la demande de la 
compagnie, concernant la modification de son cahier des charges dans 

http://rue.de
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le sens d'un allégement de ses prestations pour l'entretien des chaussées 
Nous ne savons pas exactement à quel moment le travail de la rue 

de Rive pourra être entrepris, car il dépend, d'une part, de la termi
naison des immeubles en cours de construction, d'autre part, de la 
décision que prendra la compagnie des tramways en ce qui concerne 
le nombre de lignes à prévoir dans cette rue. En effet, suivant qu'elle 
adoptera une circulation rotatoire ou qu'elle renoncera à ce système, 
il conviendra d'établir une simple ou une double voie. Nous devrons 
donc attendre qu\U; ait fait des essais concluants pour trancher 
cette question. 

Nous croyons inutile d'insister sur l'utilité du travail proposé qui 
constitue le complément de la transformation réalisée dans la rue de la 
Croix d'Or. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 110.000 fr. en vue 
de la réfection de la chaussée de la rue de Rive, entre la place Longemalle 
et la rue d'Italie. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial amortissable par 

cinq annuités de 20.000 fr. et une de 10.000 fr. à porter au budget de 
la section de Voirie (construction) de 1925 à 1930. 

M. Naine, Conseiller administratif : En l'absence de M. le Dr Oltra-
mare, je vous prie de bien vouloir désigner une commission pour exa
miner cette proposition. Vous avez pu constater, d'après le rapport 
envoyé, qu'il ne s'agit pas d'un projet urgent. Nous ne savons pas quand 
les travaux pourront être entrepris à la rue de Rive. Vous avez vu 
aussi qu'il ne s'agit pas d'une somme globale à verser, mais d'une 
dépense à amortir en cinq années et qui ne sera que la suite des dépenses 
actuellement budgetées pour la réfection du pont du Mont-Blanc. 
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Le Conseil détide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. le Dr Martin-du-Pan : Lorsque j'ai parlé, dans une précédente 
séance, de différence de niveau à propos des travaux de réfection à la 
rue du Rhône, M. le Dr Oltramare m'a répondu qu'il n'en avait pas 
connaissance. Je me suis donc renseigné de façon plus précise et j'ai 
appris que l'entrepreneur s'est effectivement trompé dans ses calculs~; 
il n'est pas arrivé au niveau de la place du Port, Je veux donc espérer 
qu'on adjugera les travaux de la rue de Rive à un entrepreneur plus 
compétent qui ne tombera pas dans la même erreur 

M. Brun : Je reconnais l'utilité des travaux projetés. Je demanderai 
cependant à la commission qui sera désignée de recommander au Con
seil administratif de bien choisir la date à laquelle devront commencer 
les travaux. A la rue du Rhône, on a entrepris les travaux précisément 
à l'époque des étrangers, ce qui est regrettable à plusieurs points de 
vue. Pour la rue de Rive, il faudra attentre le moment où la circula
tion sera la moins intense et, surtout, veiller à ne pas gêner l'accès des 
magasins. Tous travaux entrepris à l'époque actuelle ne pourraient 
qu'entraver le commerce dont la situation est déjà si critique. 

M. Fulpius: Je demande aussi à la commission, comme M. Martin-
du-Pan, d'examiner de près la question des niveaux dans tout ce 
quartier. 

Je ne suis pas suspect d'approuver toujours sans réserve ce que fait 
le Service des Travaux (rire ) . Je crois pourtant que M. Martin-du-Pan 
a été peut-être un peu loin en disant qu'il y avait une grosse erreur 
de niveau à la place du Port, erreur incombant au Service des Travaux. 
Je n'assistais pas à la séance et n'ai pu prendre part à la discussion. 
En réalité, il y a eu dans ce quartier un remaniement tel qu'il est 
impossible de se rendre compte de ce que seront les niveaux futurs. 
C'est précisément parce que ces changements de niveaux vont trop 
loin, que je demande à la commission d'examiner la question très soi
gneusement et de voir s'il faut aller jusqu'à ccmplète exécution des 
niveaux prévus par ks escaliers de Longemalle. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de désigner une commission de sept membres 
sous la présidence de M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif. 
La Présidence désigne MM. Roch, Tinguely, Brun, Bonna, de Mirbach* 
Martegnani et Robin; 

Ces choix sont approuvés. -
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Quatrième objet à l'ordre du jour. • 

Proposition de M. le Conseiller municipal Maurice Braehard: 
pour l'achat d'un matériel de fête. 

M. Braehard donne lecture dé sa proposition : 

Messieurs les Conseillers, 

Genève, de tout temps a su profiter de ses beautés naturelles en orga
nisant des festivités qui, le plus souvent, ont toujours ravi les étrangers 
qui ont pu y asssiter. 

La façon parfaite dont en général, soit l'Association des Intérêts de 
Genève, soit des groupements tels que Sociétés artistiques et sportives, 
ont su organiser des fêtes, concours ou autres distractions, a toujours 
provoqué l'admiration de nos hôtes étrangers. 

Chacun de nous a eu l'occasion de parler à des personnes ayant 
séjourné dans notre ville et a pu se convaincre de l'impression qu'avait 
pu laisser dans l'esprit de ces spectateurs, plus souvent enclins à cri
tiquer qu'à féliciter, les fêtes ou réceptions préparées par nos autorités 
ou des comités spéciaux. 

Cependant, il est une chose qui a souvent arrêté bien des comités 
à se lancer dans des organisations de fêtes, meetings, concours ou autres 
attractions : c'est le manque de matériel et les gros frais occasionnés 
par une construction d'estrades, souvent improvisée. 

Tout spectateur, de n'importe quelle manifestation, emportera un 
souvenir encore bien meilleur s'il a pu assister à la fête confortablement 
installé. Jusqu'à présent, le plus souvent, on a construit des estrades 
de fortune, voire même dangereuses ; et combien de dames n'ont-elles 
pas pesté contre des clous qui ont déchiré des toilettes de prix. 

C'est pourquoi, Messieurs, nous croyons nécessaire de vous proposer 
aujourd'hui la création par la Ville de Genève d'un matériel consistant 
en un certain nombre de places d'estrades et de chaises. 

La dernière fête des fleurs a eu un grand retentissement jusque dans 
les journaux les plus répandus de l'étranger. Elle doit être au plus vite 
suivie d'autres festivités, de façon à faire parler de Genève et à y attirer 
le plus grand nombre de touristes qui seront sûrs de s'y divertir. Cette 
dernière fête a démontré péremptoirement le besoin d'un tel matériel. 

Vous verrez, Messieurs, par les plans que nous vous soumettons, que 
nous envisageons la construction d'une vaste estrade divisée en 18 
longueurs de 12 mètres de long plus 1 m. de passage, donnant au total 
3.888 places de banquettes. En outre, nous Vous proposons l'achat 
de 4.112 chaises, ce qui permettrait d'asseoir 8.000 personnes. 

Pour la dernière fête des fleurs, l'Association des Intérêts de Genève 
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a dû se pourvoir de chaises dans le canton de Vaud ; le transport a 
«oûté fort cher, il a fallu les garer sur les quais pendant plusieurs jours 
sous la surveillance de gardes spéciaux. 

Nous avons l'assurance écrite de la part de l'Association des Intérêts 
-de Genève que cette société louerait à la Ville les banquettes d'estrade 
à raison de Fr. 2.— la place et les chaises à Fr. 0,35. 

Pour une dépense évaluée à environ 80.000 fr., d'après les devis 
maxima établis obligeamment par le Service des Travaux de la Ville, 
nous aurions, par exemple, pour la dernière fête des fleurs, touché la 
somme de 9.216 fr. 

Ainsi, j'ai la conviction qu'en 5 ans, nous pourrions amortir cette 
dépense et la location la rendrait largement rentable. 

Un grand nombre de manifestations sont prévues pour l'année pro
chaine : fête internationale de gymnastique, expositions, etc., auxquelles 
le matériel proposé sera de toute utilité. Le Palais des expositions, 
qu'heureusement un comité actif a réussi à mettre sur pied, pourra 
prendre en location ce matériel pour diverses occasions. 

La grosse pierre d'achoppement était le choix d'un local pour remiser 
cet important matériel. La Ville possède un hangar à Varembé, au 
bord de la route de Ferney, qui est libre et dont une partie seulement 
serait occupée par notre matériel. La mise en état de ce hangar est 
devisée à 2.000 fn 

En conséquence, je vous propose, Messieurs les Conseillers, le projet 
•d'arrêté suivant ;; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 82.000 fr., en vue 

de la création d'un matériel de fêtes. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée au compte « Acquisition d'un matériel de 

fêtes ». 
Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme. 
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Art. 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 

en temps opportun, un projet de loi autorisant l'émission de rescrip-
tions ou de bons de caisse. 

Art. 5. 

Un règlement élaboré par le Conseil administratif stipulera les 
conditions de location et l'usage de ce matériel. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Regamey: Je demande que la préconsultation soit renvoyée 
jusqu'après impression du rapport. Nous pourrons mieux ainsi nous 
rendre compte de cette proposition dont, à la lecture, nous n'avons 
pas saisi tous les détails. 

M. Brachard : Je suis d'accord. 

Le Conseil en décide ainsi et, l'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 21 h. 30. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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Excusés: MM. Brûnet, Engel, Fulpius, Naine, Uhler. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Boissonnas, Bossard, Favre, Leuba, 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

, M. le Président Cartier: La présidence a r«çu la lettre suivante du 
Conseil d'administration des salles de réunions ouvrières, avec son 
budget : 

ASSOCIATION 
des GENÈVE, le 11, IX, 1924 

SALLES DE RÉUNIONS OUVRIÈRES 
GENÈVE 

Rue des Terreaux du Temple, 6 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Messieurs, 

Par la présente, nous prenons la liberté de vous recommander d'une 
façon toute particulière l'Association des Salles de Réunions Ouvrières 
de Genève qui rend de grands services à la classe ouvrière urbaine et 
suburbaine de notre cité. Vous n'ignorez pas, Messieurs, que tous les 
syndicats ouvriers et toutes les organisations professionnelles jouissent 
à des conditions favorables, des locaux de la maison du Faubourg, 
pour lesquels, cependant, le Comité a des obligations assez lourdes 
qui l'obligent à faire appel à votre bienveillante sollicitude. 

Dans les temps actuels de crise économique, il est impossible d'exiger 
de nos membres un effort plus considérable, et comme nous poursui
vons un but moral, en permettant de tenir toutes les assemblées dans 
des locaux où aucune consommation n'est servie, nous sommes per
suadés que vous voudrez bien nous accorder votre appui matériel en 
octroyant une subvention à notre organisation. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, l'assurance de notre haute considération. 

Pour le Conseil d'administration des 
Salles de Réunions Ouvrières : 

Le Président: F. BORNAND Le Secrétaire: H. MAGNENAT. 
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BUDGET ADOPTÉ POUR 1924 

Loyer Fr. 4.300 
Location du mobilier » 300 
Eclairage » 750 
Chauffage » 1.500 
Surveillance et entretien des salles » 5.000 
Administration (frais de bureau, imprévu, etc. » 2.500 

- Total Fr. 14.350 

RECETTES 

Cotisations des Syndicats et Sociétés adhé
rents, et location des salles Fr. 2.200 

Subvention de l'Etat . . » 5.000 
Subvention des communes pour 1923 » 800 

Total Fr. 8.000 

M. le Président: Comme il s'agit d'une demande de subvention, 
cette lettre aura sa place dans la discussion du budget. Je vous propose 
donc de la transmettre au Conseil administratif, à destination de la 
comission du budget qui sera désignée. (Adopté). 

Premier objet à l'ordre du jour 

Communication du Conseil administratif relative à la décision 
Pf |se par le Conseil municipal de donner le nom de rue 
Henry Fazy à la rue de la Treille. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les, 
Conseillers. En date du 20 juin 1924, le Conseil municipal, sur la propo
sition d'un de ses membres, a pris l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

En reconnaissance pour les services rendus au pays par Monsieur 
Henry Fazy, historien, homme politique, magistrat et professeur à 
l'Université de Genève, la rue actuellement dénommée rue de la Treille, 
portera dorénavant le nom de rue Henry Fazy. 
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Cet arrêté municipal, Messieurs les Conseillers, a été transmis au 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, qui a répondit 
par ce qui suit, en date du 4 juillet 1924 : 

LE CONSEIL D'ETAT 

de la République et Canton de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de GENÈVE, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a pris, en date du 20 juin 
1924, une délibération tendant à donner à la rue actuellement dénommée 
rue de la Treille, le nom de rue Henry Fazy. 

Après en avoir pris connaissance, nous vous prions d'informer le 
Conseil municipal que nous désirons surseoir à toute acceptation de 
cette délibération jusqu'au moment où les cinq ans, à partir du décès 
de Monsieur le Conseiller d'Etat Henry Fazy, seront écoulés. 

Nous vous rappelons que l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 avril 1920r 

décidant de ne pas donner à des voies publiques le nom de personnes 
vivantes ou dont le décès ne remonte pas à cinq ans au moins, a été 
pris à la demande de M. Fazy lui-même. Il nous semble que ce serait 
manquer à la mémoire de M. Fazy, qui tenait beaucoup à l'observation 
de cet arrêté, si nous acceptions dès maintenant cette délibération. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat: 
Le Chancelier : Le Président : 

(Sig.) Théodore BRET (Sig.) GIGNOUX 

M. le Président Cartier: Le Conseil municipal prend acte de cette 
communication. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Préeonsultation sur la proposition de M. le Conseiller muni
cipal Mauriee Braehard pour l'achat d'un matériel de fête. 

M. le Président: Vous avez tous reçu le rapport à l'appui de la pro
position de M. le Conseiller municipal Braehard. La discussion est 
ouverte. 

M. Braehard: Je n'ai rien à ajouter aux développements donnés à 
cette proposition dans la dernière séance. Je serais heureux de voir 
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la discussion s'engager et d'entendre les diverses opinions qui pourraient 
se manifester. Il y aura lieu de désigner une commission pour l'étude 
•de ce projet. 

M. Urben : Messieurs les Conseillers. J'ai lu attentivement ce rapport 
•et, vraiment, je me demande s'il est indiqué que la Ville achète ce maté
riel de fête. On dit, il est vrai, avec élégance, dans le rapport, que la 
Fête des Fleurs a été suivie par un grand nombre de spectateurs. Mais 
je crois qu'il y aurait lieu, avant tout, de créer à Genève le palace 
réclamé pour les étrangers et cela avant de songer à leur amusement. 
On dit bien, dans les journaux, que les hôtels sont envahis par les délégués 
de la S. d. N. Néanmoins, je ne crois pas le moment opportun pour 
l'achat de ce matériel de fête et je crois, au contraire, plus sage d'atten
dre quelques années encore. D'ici là, la Ville aura équilibré son budget 
«t alors seulement elle pourra songer à des dépenses nouvelles. D'ailleurs, 
à mon avis, ce n'est pas par le moyen de ce matériel que nous attire
rons les étrangers chez nous. Ils ne viendront que lorsque la situation 
mondiale se sera stabilisée et que l'état des changes le leur permettra. 
Ceux qui y viennent actuellement y sont forcés par leurs affaires, 
mais c'est l'exception. Seuls les Américains, les Anglais, les Hollandais 
peuvent venir à Genève, parce que leur change n'est pas atteint. Quoi 
que l'on fasse pour attirer les autres, sera fait en pure perte actuellement. 

Par conséquent, je demande que le projet de M. Brachard soit 
renvoyé jusqu'au moment où la situation se sera modifiée. 

« 
M. Bovier: Mon collègue Urben a parlé en son nom personnel. 

Je parlerai en mon nom personnel aussi, car notre parti n'a pas pris 
position au sujet de ce projet. 

En fait, je suis absolument opposé au point de vue de mon collègue 
Urben pour les raisons que voici : J'estime que le projet en discussion 
est nécessaire-et utile et je rends hommage à M. Brachard d'avoir pris 
l'initiative de le présenter. Il sera utile en effet d'avoir à disposition 
un matériel de fête pour les diverses festivités qui vont se dérouler à 
Genève et particulièrement pour la prochaine fête fédérale de gymnas
tique. Quant au nombre de places et de chaises, c'est une question qui 
peut être discutée. Personnellement, je n'ai pas d'opinion bien arrêtée 
à ce sujet. Je voudrais cependant attirer l'attention du Conseil adminis
tratif sur le fait que si la Ville achète un matériel de fête, il est entendu 
que ce matériel doit être rentable. D'après le projet de M. Brachard, 
il faudra payer une location. En aucun Cas, on ne pourra se prévaloir 
de circonstances quelconques pour éluder ce prix de location. A mon 
avis, je trouve que l'on devrait faire payer, dans tous les cas, sauf ceux 
•où le mauvais temps aurait.empêche la manifestation. Il faut restreindre 
les exceptions, sinon l'opération sera mauvaise. 
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Aï. Cevey. Messieurs les Conseillers. Je suis très surpris de voir la 
discussion prendre cette tournure à la suite de l'intervention de M. 
Urben lequel, je crois, fait fausse route, quand il dit qu'il faut d'abord 
construire le palace pour les étrangers. Si on construit ce palace, ce 
ne sera pas pour attirer du monde à la Fête des Fleurs, mais bien pour 
attirer à Oenève des étrangers qui disposent de larges moyens et qui 
ne viendront pas chez nous exclusivement pour cette fête. 11 ne faut 
néanmoins pas oublier que beaucoup d'étrangers sont venus pour la 
dernière fête des Fleurs et qu'ils ont laissé chez nous beaucoup d'argent 
dont ont profité non seulement nos hôteliers, mais toutes les branches 
du commerce, en particulier l'alimentation. 

D'autre part, et pour rassurer M. Bovier, je dois préciser que ce n'est 
qu'un placement que ferait la Ville ; elle immobiliserait un capital 
qui, par le rendement des locations, pourrait être amorti en cinq ans 
d'après le projet de M. Brachard. Ce serait donc avantageux non Seule
ment pour la Ville de Genève, mais pour la population tout entière. 

Pour ces raisons j'appuie la proposition de M. Brachard. 

M. Tinguely: La proposition de M. Brachard paraît intéressante 
à première vue ; il y a cependant un point particulier à étudier. Comme 
l'a dit M. Urben, nous devons veiller à nos finances et ne pas nous lancer 
dans des dépenses supplémentaires dans le seul but d'acquérir un 
matériel de fête. On a parlé de la Fête des Fleurs. Ses organisateurs 
ont loué dès chaises dans le canton de Vaud et ailleurs et tout a bien 
marché et je me demande si, quand nous disposerons de ce matériel, 
nous pourrons le louer à de meilleures conditions. Si M. Brachard a 
pensé au prix de la main-d'œuvre, il aura pu se rendre compte que 
tous les déplacements de ce matériel vont coûter fort cher ; d'autre 
part, il faudra construire un local plus grand que celui de Varembé 
pour abriter ce matériel qui, d'un autre côté, va s'user rapidement 
dans ses nombreux déplacements et devra être réparé'ou remplacé. 
11 faudra donc, raisonnablement, prévoir 18.000 fr. de rapport au lieu 
de 9.000 pour rentrer le capital de 80.000 fr. 

Enfin, je dois dire à M. Brachard que l'industrie privée a besoin de 
travailler ; si l'on veut s'amuser à avoir tout sous la main, pour toutes 
les circonstances, on n'en finira plus. Quand une société organisera 
une festivité qui ne réussira pas, c'est encore la Ville qui en supportera 
les conséquences. Or, le contribuable a les yeux sur nous ; nous devons 
veiller aux deniers de la Ville. Je comprendrais la proposition de M. 
BrMchard si l'état de nos finances était bon ; mais ce n'est pas le cas. 
On ne peut pas encore fixer les centimes additionnels et on ne sait pas 
si la Ville pourra boucler son budget l'année prochaine. Le Conseil 
administratif à assez à faire pour équilibrer ses comptes sans se créer 
encore de nouveaux soucis. 
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M. le DT Oltramare, Conseiller administratif : J'ai eu l'occasion de 
suivre cette affaire au Service des Travaux et j'ai pu me convaincre 
que la question n'est pas aussi simple qu'elle paraît au premier abord. 
Ce matériel sera considérable et encombrant ; nous avons déjà envisagé 
la possibilité de le loger dans notre local de Varembé ; mais il faudra 
l'agrandir et la commission devra examiner ce que coûtera cet agran
dissement. D'autre part, ce matériel sera d'un déplacement coûteux 
et son usure sera rapide ; il faudra voir ce que coûtera le remplacement 
des pièces détériorées et prévoir un gros amortissement, car sans aucun 
doute, au bout de cinq ou six ans, ce matériel sera en très mauvais 
état et devra être remplacé. La commission ne devra donc pas envisager 
seulement la dépense initiale, mais aussi ce que chaque manutention 
va coûter. Si c'est la Ville qui doit prendre à sa charge ces frais de 
manutention, il seront très élevés, pour cette raison que nous payons 
très largement notre personnel. Quant le transport du matériel se fera 
après les heures réglementaires de travail, il faudra payer des supplé
ments ; enfin, nous faisons de gros sacrifices pour notre personnel : 
caisse maladie, retraites, etc., ce qui fait que la main-d'œuvre revient 
très cher à la Ville. C'est ce qui s'est produit pour le kiosque de M. Pons. 
L'année dernière, c'est le Service des Travaux qui a été chargé de le 
déménager. Mon collègue s'est plaint, disant que celui-ci faisait payer 
trop cher ses transferts, alois que nous ne nous sommes fait rembourser 
que le prix de revient. J'ai conseillé à M. Pons de s'adresser à l'industrie 
privée. Il a pu s'entendre, pour cette année, avec un entrepreneur qui 
se charge de ce transport à un prix beaucoup plus bas que celui demandé 
par la Ville. Il est donc préférable de s'adresser à l'industrie privée 
et la commission devra étudier ce point. 

Il faut constater, d'autre part, que le kiosque de M. Pons se détériore 
beaucoup en raison de ces déplacements... 

M. Pons, conseiller administratif.... Mais pas du tout ! 

M. leDr Oltramare, Conseiller administratif : On me l'a pourtant dit. 

M. Pons, Conseiller administratif : Ce sont des concierges qui vous 
ont dit cela. Il ne faut pas écouter tout ce que l'on vous raconte... ! 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : C'est bien... Je suis 
heureux d'apprendre, qu'il n'en est rien.... 

Il n'en reste pas moins, Messieurs, que nous devons nous demander 
si c'est bien à la Ville d'assumer cette dépense pour matériel de fête 
et s'il sera possible de la renter normalement.. Il est certain que, quand 
nous aurons ce matériel, il nous sera demandé de tous côtés et à toute 
occasion. Nous aurons donc beaucoup de facilité à louer ; mais il faut, 
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par contre, prévoir que nous aurons beaucoup de peine à nous-faire 
payer. La Ville devra examiner tout cela et tenir compte des obser
vations de M. Tinguely. La Ville suit, en effet, une politique financière 
qui exclut toute demande de crédit extraordinaire ; il faudra donc 
chercher à faire rentrer cette dépense dans les crédits ordinaires. 
C'est ainsi, nous faisons passer dans le budget ordinaire les frais d'amé
nagement de la place de la Madeleine ; si nous n'avions pas décidé de 
suivre ce principe, nous aurions carrément demandé 100.000 fr. pour 
cet aménagement. Mon collègue, M. Dérouand, m'a souvent répété : 
« Faites en sorte qu'il n'y ait pas de dépense hors budget », car nous 
sommes en septembre et nous n'avons pas encore touché un sou de 
taxe municipale en dehors de la taxe fixe. Tant que l'Etat n'a pas 
envoyé ses bordereaux, nous ne pouvons pas prélever les centimes 
additionnels. 

La commission devra donc examiner, avec beaucoup d'attention, 
s'il est opportun de faire cette acquisition cette année ou s'il ne vaudrait 
pas mieux attendre jusqu'à ce que notre situation financière soit 
moins serrée. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. Ce n'est 
pas pour appuyer ou combattre la proposition de M. Brachard que je 
prends la parole, car je n'ai pas une cpinion bien arrêtée à ce sujet. 
Mais je ne voudrais pas laisser le Conseil municipal sous l'impression 
des paroles prononcées par mon collègue M. le Dr Oltramare, tout à 
l'heure, à propos du « kiosque de M. Pons ». (hilarité). Je ne sais pas, 
à vrai dire, quelle est l'opinion de M. Oltramare sur la nécessité de ce 
kiosque à musique ; il ne m'a pas encore été possible de la définir, 
mais, dans tous les cas, je sais une chose : c'est que le Service de la 
Voirie, lorsque j'ai demandé de démonter, transporter et remonter 
ce kiosque, a trouvé extraordinaire qu'on lui imposât ce travail...» 
qui était un nouveau service pour la Voirie ». Et pour se débarrasser 
de ce nouveau service, on a établi un prix de travail excessif, 6.500 fr. 
pour la saison d'été ! J'ai alors consulté un entrepreneur privé qui m'a 
affirmé que cela ne valait pas plus de 2.000 fr. Devant cette constata
tion, j'ai dû, malgré moi, en raison de l'hostilité du Service de la Voirie, 
confier ce travail à l'industrie privée alors que nous avons sous la 
main, dans l'administration publique, du personnel qui aurait pu 
l'exécuter. 

Quant à dire que ce kiosque, à la suite de ses nombreuses manipula
tions, ne sert plus à rien ou qu'il est en mauvais état, c'est une pure 
légende créée par le même Service pour démontrer que cette installation 
ambulante est inutile. Je proteste contre ces racontars. Le kiosque, 
qui est en ce moment entreposé au Marché au bétail, est presque neuf ; 
il n'a subi aucune détérioration depuis deux ans qu'il existe ; il sera 
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remonté, la saison prochaine, avec les mêmes matériaux et il aura la 
même apparence que le premier jour. Le Service de la Voirie est donc 
bien mal venu à dire que ce kiosque, qui a rendu tant de services, est 
démantibulé et ne peut plus servir à rien ! (Très bien). 

M. Brachard: Je voudrais rassurer M. le Dr Oltramare en ce qui 
concerne le transport de ce matériel de fête. Mon projet prévoit que ce 
transport se fera toujours aux frais des locataires. M. Oltramare, craint, 
d'autre part, que ce matériel soit réquisitionné de tous cotés. Si c'est 
le cas, tant mieux ! Si nous avons beaucoup de clients ce sera la certi
tude, au prix où nous aurons fait cette acquisition, que l'opération est 
rentable. Quant au local de Varembé, il es; immense et, sans aucune 
annexe nouvelle, il pourrait contenir à peu près deux fois le volume du 
matériel proposé. De ce côté là, il n'y aura aucun frais en dehors des 
deux mille francs demandés pour la remise en état de ce hangar. 

La préconsultation est close. 

Le Conseil décide de nommer une commission de sept membres. 

M. Brachard désigne, pour en faire partie, MM. Brunet et Cevey. 

Le choix des autres membres, laissé à la présidence, est approuvé 
par le Conseil. 

La commission est ainsi composée : MM. Brachard, Brunet, Cevey, 
Urben, Rey, Perrin, Dérouand. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil Administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire pour venir en aide aux sans-
travail. 

Messieurs les Conseillers, 

Le crédit supplémentaire ouvert par le Conseil municipal, en date 
du 18 décembre 1923, sous la rubrique « Dépenses diverses, imprévues, 
secours aux sans-travail, combustible, gaz, électricité, soupes et divers » 
au montant de frs. 63.447.55 se trouvait être dépassé, afin juin 1924, 
de frs. 7.945,55. 

Cependant, nous n'avons pas estimé devoir cesser brusquement 
l'action de secours que nous avons entreprise en faveur des sans-
travail, sous forme de bons de combustible, de gaz et d'électricité. 
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En effet, un nombre important de familles se trouvant dans une 
situation difficile du fait de la crise des affaires, bénéficie encore de 
l'aide de la Ville et il a paru au Conseil administratif qu'il convenait 
d'apporter un certain tempérament au retrait des secours consentis 
par l'Administration municipale. C'est ainsi que l'élimination des 
bénéficiaires s'effectue en tenant compte des cas où l'assistance publique 
est mieux qualifiée, pour intervenir. Ces familles devront dorénavant 
s'adresser aux institutions de bienfaisance, l'Administration se réser
vant de continuer à s'occuper des personnes sans travail et pour autant 
qu'il est établi qu'elles ne peuvent se procurer une occupation rému
nératrice. 

Nous espérons, de cette façon, arriver à diminuer considérablement 
l'importance de ce service exceptionnel au fur et à mesure que la 
situation générale s'améliorera et, peut-être, le supprimer d'ici à la 
fin de l'année, sans causer de mécontentement dans la classe ouvrière 
où l'on s'est trouvé dans l'obligation de faire appel à l'aide de la Muni
cipalité. 

Les dépenses s'établissent comme suit pour le premier semestre de 
l'année 1924, pour les bons de combustible, de gaz et d'électricité : 

Combustible frs. 12.640,05 pour 362 familles bénéficiaires 
Electricité » ^ j ^ . g J p Q u r 5 2 5 f a m j l l e s bénéficiaires 

Total . . . . . . frs. 28.273,10 plus.le salaire de l'employée 
préposée à ce service, soit frs. 1.560. 

Nos prévisions pour le second semestre s'établissent comme suit : 
Combustible frs. 6.000 
Gaz et électricité.. » 19.000 
Salaire de l'empl.. » 1.170 Total fr. 26.170. 

A cette somme, il convient d'ajouter le dépas
sement de crédit de la rubrique « Dépenses 
diverses imprévues », dont nous avons parlé 
qui s'élève, afin juin 1924, à la somme de frs. 7.945,55 

C'est donc une somme totale de frs. 34.115,55 

soit, en chiffre rond, frs. 35.000 qui est nécessaire pour assurer ce Service 
jusqu'à la fin de l'année 1924, dans les conditions que nous venons 
d'indiquer. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, de 
voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 

frs. 35.000 pour venir en aide aux sans-travail, jusqu'à la fin de l'année 
1924. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée à l'exercice 1924, au compte « Résultats-

généraux ». 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui', 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Tinguley, Perrot, 
Lavarino, Gelloz, Brun, Boissonnas et Carry (remplacé), sous la prési
dence de M. le Conseiller administratif Pons. 

M. Carry: Je demande à être remplacé dans cette commission;, 
je dois m'absenter prochainement et pour trois semaines et je ne pour
rais y fonctionner. 

M. Carry est remplacé par M. Blanc. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de l'immeuble rue de la Tour de Boël, 23 et de l'expro
priation de l'immeuble rue de la Tour de Boël, 25. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le-
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués: 
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Messieurs les Conseillers, 

Les travaux de reprise en sous-œuvre de la maison de la Société 
de F Immeuble du Musée sont actuellement terminés, et le mur de 
soutènement de la terrasse de cette propriété, qui bordera la rue Calvin 
prolongée, est en voie de reconstruction. 

Il y a lieu, dès lors, de décider sans plus tarder, s'il doit être donné 
suite à la demande des Services Industriels, concernant la création 
de la station de transformateurs qu'il convient de prévoir pour desservir 
ce quartier. Cette cabine ne peut être établie sous la terrasse du bâti
ment de la Société de l'immeuble du Musée, à cause de l'exiguïté de 
l'emplacement disponible ; en outre, l'utilisation de cet emplacement, 
qui n'appartient pas à la Ville, eût présenté certains inconvénients. 

C'est pourquoi nous avons envisagé la possibilité de loger cette 
-cabine à l'extrémité Ouest du mur à construire. Sur cet emplacement, 
qui demeurera propriété de la Ville, il est possible de créer une chambre 
suffisamment spacieuse pour les besoins du Service Electrique. Mais 
cette chambre devant nécessairement pénétrer beaucoup plus profon
dément sous la colline, il est impossible de conserver les deux immeubles 
Tour de Boël 23 et 25. Du reste, l'état de vétusté de ces vieilles maisons, 
qui s'est surtout révélé après la démolition des immeubles voisins, 
ne permet pas d'en prévoir le maintien, et nous avons pu, au cours des 
travaux, nous rendre compte que leur consolidation serait trop coû
teuse. Comme, d'autre part, la fermeture de la rue et le dénivellement 
considérable qui subsistera portent incontestablement un préjudice 
sérieux au rendement de ces immeubles, il nous semble indispensable 
que la Ville en devienne acquéreur. 

Le prix demandé pour le N° 23, frs. 20.000, soit frs. 360 le m2, peut 
être accepté ; quoique élevé, ce prix se justifie par la petite surface, 
entièrement bâtie, de la parcelle. 

Si le Conseil administratif vous propose l'acquisition de cet immeuble, 
il n'en est plus de même du N° 25, le plus instable des deux immeubles, 
pour lequel la Société propriétaire a émis des prétentions que nous 
considérons comme exagérées. 

L'expertise que nous avons faite, basée sur le rendement, fait res
sortir la valeur de cet immeuble à frs. 43.000. Si nous y ajoutons 
frs. 5.000 à titre d'indemnité, nous arrivons à la somme de frs. 48.000. 
Or, nous avons offert, en vue d'une transaction amiable, la somme 
de frs. 50.000 et nous estimons que c'est sur cette base qu'il convient 
d'en demander l'expropriation. 

En effet, le prix de frs. 50.000 fait ressortir le terrain à frs. 214 le 
m2, ce qui est élevé, vu la grande surface de cette parcelle dont le tiers 
environ n'est pas bâti. 
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Or, la Société propriétaire a articulé, tout d'abord, le prix de frs. 
90.000, puis frs. 87.750. L'écart entre ce chiffre et notre estimation 
nous paraît rendre la continuation des pourparlers inutiles. 

En résumé, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers : 
1° de voter l'acquisition de l'immeuble rue de la Tour de Boel, 23 ;, 

2° de requérir l'expropriation de l'immeuble rue de la Tour de Boel, 25. 
Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation les deux 

projets d'arrêtés ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Vve 
Jeanne Adrienne Giel-Castoldi, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de frs. 20.000, de l'immeuble rue de la Tour de Boel, 23 
soit la parcelle 5296, de m2 55,20, feuille 27 du Cadastre de la Commune 
de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 20.000, frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 

revenus », puis passera, en temps opportun, au compté « Percements 
et Elargissements de rues ». 

Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
la susdite somme de frs. 20.000. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil*, 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions. 
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Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
«de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
ipour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro
priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble de la rue 4e la 
Tour de Boel, N° 25, appartenant à la Société Immobilière Le Mur, 
soit : 1°. la parcelle 5297, mesurant m1. 233,95, feuille 27 du Cadastre 
de la Commune de Genève ; 2°. tous les droits de la dite Société dans la 
parcelle 5298, même feuille ; 3°. éventuellement, les droits immo
biliers et mobiliers qui grèvent la propriété de la susdite Société. 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement sur 
cette opération. 

M. le DT Qltramare, Conseiller administratif : Le rapport que vous 
avez reçu, Messieurs les Conseillers, vous donne toutes les raisons pour 
lesquelles le Conseil administratif se trouve dans l'obligation d'acheter 
ces immeubles. Un des propriétaires s'est montré raisonnable et l'on 
peut traiter ; il n'en est pas de même de la société propriétaire de 
l'autre immeuble, qui en avait fait l'acquisition dans un but de spécula
tion et nous demande maintenant un prix exorbitant. Je veux bien 
croire que cette société a payé ce bâtirnent fort cher, mais ce n'est pas 
une raison pour maintenir le prix articulé par elle. 

Nous vous préposons donc de ne pas acheter et d'exproprier. 
Les travaux qui se font là, Messieurs, sont très intéressants et je 

vous engage vivement à aller visiter ces chantiers. Vous constaterez 
qu'on ne peut pas laisser ces maisons en l'état actuel et qu'il faudra 
les démolir. Elles sont d'ailleurs dans une rue complètement désaffectée 
•où l'on ne pourra bientôt plus passer. 
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Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Roch, Fréd. 
Martin, de Mirbach, Gelloz, Cartier, sous la présidence de M. le Dr 

Oltramare, Conseiller administratif. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'aménagement 
de la place située derrière le Temple de la Madeleine. 

M. le Dx Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Etant donné l'état d'avancement des constructions qui bordent la 
nouvelle place créée derrière le Temple de la Madeleine, nous pré
voyons que nous pourrons entreprendre l'aménagement de cette place 
avant la fin de l'année. 

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'exposer à maintes reprises, 
>dans nos comptes-rendus annuels et dans nos rapports à l'appui des opé
rations nécessitées par cette transformation de quartier, l'aménagement 
-de cette place comporte la création d'une terrasse, derrière le Temple, 
à l'intersection des rues Toutes Ames, de la Fontaine et du Purgatoire, 
ainsi que la réalisation des niveaux définitifs et leur raccord avec les 
niveaux actuels. 

Le mur de soutènement de la terrasse projetée s'alignera sur le nou
veau tracé de la rue de la Fontaine et se raccordera, par des arrondis, 
aux faces latérales du Temple. Un escalier permettra d'accéder, depuis 
la rue Toutes Ames, sur la terrasse dont le sol se trouvera à 1 m. 40 
au-dessus du niveau de cette rue. 

Le dessous de la terrasse sera utilisé, en partie, comme local de trans
formateurs ; le dessus sera garni de plantations et de bancs. 

Le mur de soutènement, traité très sobrement, sera agrémenté de 
3a fontaine, elle-même très simple, qui a fait l'objet du concours ouvert 
•en janvier dernier et dont M. L Jaggi, sculpteur, est le lauréat ; cette 
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fontaine sera placée à l'angle des rues de la Fontaine et Toutes Ames, 
seul emplacement où elle ne gênera pas la circulation. 

Quant aux niveaux, le plan que vous avez sous les yeux donne 
l'indication des pentes prévues. Le résultat cherché vise un raccord 
convenable de la rue du Vieux-Collège, dont la tracé a été disposé 
en conséquence, avec les rues Toutes Ames et du Purgatoire. Il importe,, 
en effet, que la circulation qui s'établira dans l'artère Malagnou-
Vieux-Collège-Madeleine-Rotisserie, artère qui pourra se prolonger 
un jour vers la place Neuve, emprunte aisément le passage de chaque, 
côté du Temple de la Madeleine, et cela d'autant plus qu'il faut prévoir, 
pour cette artère, la possibilté d'être parcourue par une ligne de tram
way ; le Genève-Veyrier pourrait, par exemple, l'utiliser pour pénétrer 
plus avant vers le centre de la Ville. 

Dans ces conditions, le niveau de la rue Toutes Ames doit être abaissé 
notablement, ce qui nécessitera le maintien du trottoir surélevé, 
indiqué dans le plan et destiné à assurer la devestiture des vieux 
bâtiments. 

La dépense occasionnée par les travaux projetés est devisée 
comme suit : 

TRAVAUX DE MAÇONNERIE : 

Derrière le Temple: 

mur et terrasse, fontaine, reprise en 
sous-œuvre fr. 18.000.— 

local des transformateurs. » 11.000.— 

Rue Toutes Ames: 

murs et escaliers du trottoir surélevé.. » 14.500.— 
balustrade en fer » 1.700.— 

fr. 45.200.— 

imprévu 5%.. fr. 2.260.— 
Sculptures de la fontaine » 6.000. 53.460.— 
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TRAVAUX DE VOIRIE : 

Egouts, raccords des canalisations, sacs 
à eaux pluviales fr. 9.110.— 

Chaussées: terrassement et remblayage.. » 19.120.— 
empierrement et cylindrage » 6.247.50 

Trottoirs : bordures, rigoles pavées, dallage » 8.607.75 
Imprévu: démolition de vieux murs, rac

cords des chaussées et trottoirs » 6.927.45 
Aménagement des chaussées Vieux Col

lège et Fontaine, dépenses au 31 août 
1924 » 14.127.30 — 64.140.— 

Total Fr. 117.600.— 

Comme nous avons pu réaliser de notables économies sur nos 
crédits budgétaires d'établissement et d'entretien des chaussées et 
trottoirs, nous vous proposons de répartir cette dépense comme suit : 

Les Services Industriels prendront à leur charge 
le coût du local du transformateur fr. 11.000.— 

Les crédits budgétaires de la Section de Voirie-
Construction supporteront les frais d'aménage
ments des chaussées et trottoirs, soit : 
Entretien des rues macadamisées 20.374,80 
Entretien et établissement des trottoirs.. 8.607,75 
Construction d'égouts 9.110.— fr. 38.092.55 

Quant au solde fr. 68.507.45 

représentant le coût de la terrasse, du trottoir sur
élevé, les' terrassements et raccords de niveaux, 
conséquence de l'opération d'aménagement, nous 
proposons de le porter au compte « Percements et 
Elargissements des rues » et de l'amortir au moyen 
de l'annuité de fr. 20.000.—, à verser à ce compte 
et prévue au budget du Service des Travaux (Bud
get N°47, 11 et 12). 

De cette façon, nous éviterons, dans un but d'économie, de recourir 
à un nouveau crédit pour achever l'aménagement de ce quartier. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation le projet 
d'arrêté ci-après : 

82 me A N N É E 13 
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PROJET D'ARRETE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le plan dressé par le Service des Travaux, en vue de l'aménagement 
de la place située derrière le Temple de la Madeleine, est approuvé, et 
le Conseil administratif est autorisé à faire procéder au dit aménagement. 

Article 2. 

La dépense afférente à ce travail sera prélevée sur les crédits ordi
naires. 

M. le DT Oltramare, Conseiller administratif : Vous remarquerez, 
Messieurs, que nous ne demandons pas de crédit spécial. Nous avons 
estimé, en effet, que la somme nécessaire devait être trouvée dans le 
budget ordinaire. Sur les 117.000 fr. que coûtera ce travail, 11.000 
seront payés par les Services industriels pour le transformateur prévu ; 
le reste sera pris sur les crédits pour l'entretien des rues et des trottoirs, 
construction d'égoûts, etc., rubriques sur lesquelles nous avons pu 
réaliser des économies. La commission qui sera désignée, aura à exa
miner surtout la question des niveaux. Il y a deux solutions possibles ; 
à notre point de vue, il est préférable d'adopter, dès à présent, la 
solution définitive qui consistera à abaisser le niveau de la rue Toutes-
Ames afin de pouvoir établir les canalisations une fois pour toutes. 
Je crois que cette étude pourrait être renvoyée à la commission déjà 
nommée, qui s'occupe du niveau de la rue de Rive et qui doit se réunir 
mardi prochain. 

M. Régamey : Messieurs les Conseillers, je voudrais adresser une 
recommandation à la commission qui va être désignée à cet effet. 

Je voudrais qu'elle étudiât la possibilité d'établir un urinoir en sous-
sol de la terrasse que l'on nous propose de créer, car cet édicule me sem
ble nécessaire dans ce quartier. 

En effet, Messieurs, en jetant un regard sur le plan que vous avez 
sous les yeux, vous constatez qu'il faut se rendre soit en haut de la 
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rue de la Fontaine, soit à l'extrémité de la rue du Vieux-Collège, ou 
enfin à Longemalle, ce qui ne présente pas mal de danger et d'incon
vénients. 

Je ne crois pas qu'une installation sanitaire de cette nature entraî
nerait de gros frais, car les canalisations de la fontaine pourraient 
être utilisées. On pourrait installer discrètement cet urinoir du côté 
du transformateur. C'est une suggestion que je soumets à la commis
sion. Il faudrait, d'autre part, étudier la possibilité d'élargir la rue 
lorsqu'on procédera à la réfection des égoûts. 

Je demande aussi au Conseil administratif et à la commission 
d'examiner la question de la grande barrière qui entoure l'église à 
cet endroit-là, barrière qui, je crois, fait la limite de la propriété. 
Il y a un vide assez grand entre les barrières et le mur même de l'église. 
On pourrait profiter d'établir un niveau définitif tout en élargissant 
la rue. 

On a parlé tout à l'heure de rétablir ces niveaux définitifs. Mais je 
ne vois pas bien comment on s'y prendra, car il y aura, je crois, un 
demi-mètre de différence entre le trottoir et la chaussée. (M. le D1 

Oltramare : Même davantage \). Cela présentera alors un grave danger ; 
et, d'autre part, les propriétaires des arcades ne seraient-ils pas fondés 
à nous adresser des réclamations ? 

M. Fréd. Martin: La commission pourra examiner la question à 
un autre point de vue que celui de M. Regamey, que je croyais poète 
et qui se démontre extrêmement réaliste (rires). Il s'agit, en fait, de 
l'aménagement d'un des plus jolis quartiers du centre de la Ville. 
Je ne suis nullement artiste, cependant je crois que le projet est bien 
conçu et qu'il sera bien accueilli par la population. Toutefois, la com
mission ferait bien de consulter quelques artistes afin de voir si, au 
point de vue urbanisme et artistique, le projet répond à tous les désirs. 
Il vaudrait mieux prendre quelques précautions de façon à éviter des 
récriminations plus tard. 

Je veux profiter de l'occasion, Messieurs, pour remercier le Conseil 
administratif d'avoir prévu que les dépenses seront payées par le budget 
ordinaire de l'année. C'est là une façon de procéder que le Conseil 
municipal sera certainement unanime à approuver. (Très bien). 

M. Joray: La terrasse prévue près du Temple et de la rue de la 
Fontaine me paraît avoir une forme un peu bizarre. Il serait préférable, 
à mon sens, de faire là une jolie placette plutôt que ce terre-plein. 
Cela embellirait du même coup le temple de la Madeleine. 

Je soumets à la commission cette suggestion que j'avais déjà pré
sentée au Conseil municipal. 



168 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1924 

D'autre part, j'appuie la proposition de M. Fréd. Martin de demander 
l'avis d'artistes, au sujet de cet aménagement. Il y a, dans le plan, 
quelque chose qui choque. Autour d'un temple, il faut de la place, 
C'est du moins ce que l'on constate en Italie et ce qui fait le charme 
des églises. 

M. le DT Oltramare, Conseiller administratif : Je dois dire à M. Fréd. 
Martin que cette question a été étudiée avec beaucoup de soin par la 
Commission des Travaux, dont font partie des ingénieurs et des archi
tectes. Plusieurs séances ont été consacrées à cette étude et le projet 
présenté en est le résultat. On a renoncé à placer là des grilles. 

Quant à l'emplacement de la fontaine, il a été longuement discuté ; 
un concours a été jugé par la Commission des Travaux non seulement 
en ce qui concerne la maquette de la fontaine, mais l'ensemble, l'aspect 
général. / 

Pour ce qui est de la forme de la place, ce ne sera pas du tout cho
quant lorsque ce sera construit. D'autre part, il sera nécessaire de 
canaliser la circulation dans cette rue. Tous ces points ont été étudiés. 

En ce qui concerne l'urinoir demandé par M. Regamey, la commis» 
sion s'en occupera ; mais il ne faut pas oublier qu'il y a déjà des urinoirs 
à la rue du Vieux-Vollège et à la place Longemalle. Je reconnais qu'il 
faut pouvoir trouver certains édicules nécessaires ; cependant, il 
semble que 250 mètres sont vite franchis même dans les cas les 
plus pressants, (hilarité). Un urinoir ce n'est jamais joli ! mais, 
puisqu'on fait un transformateur, on pourra peut-être arranger la 
chose. 

Je dois dire aussi à M. Regamey que l'on a supprimé la grille prévue 
et tout ce qui a été construit après coup. L'église n'a pas été construite 
comme on la voit aujourd'hui. Elle était, autrefois, complètement 
dégagée. Le niveau primitif se trouvait à la hauteur de ce que l'on voit 
derrière la grille. Nous voulons donc restituer l'ancien niveau pour le 
trottoir ; l'effet sera à peu près pareil à celui produit aux Terreaux-du-
Temple. 

La préconsultation est close. 

M. le DT Oltramare, Conseiller administratif, propose de renvoyer 
cet objet à la commission déjà constituée, qui s'occupe de la réfection 
de la rue de Rive. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

La commission est composée de MM. Brun, Bonna, Roch, Tinguely, 
de Mirbach, Robin, Martegani. 
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La séance publique est levée à 21 h. 15. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

Paulian, Joseph-Clément. 
Stefano, Pierre-Charles. 
Collomb, Marc-Alfred. 
Garzetta, Giovanni-Césare. 
Maier soit Meyer, Gustave-Hugo-Adalbert. 
Marais, André-Paul. 
Pélosi, Antoine. 
Trentaz, François-Barthélémy. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Pons, Rcgamey, Robin, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Bossard, Carry, Engel, Favrc, Fulpius, Perrot, Rey, 
Roch. 

Absents : MM. Bovier, Martin-du-Pan, Renaud. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers admimstratifs,-sont présents. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'aménagement de la 
place située derrière le Temple de la Madeleine. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

, Messieurs les Conseillers, 

Le projet qui vous est présenté par le Conseil administratif pour 
l'aménagement et l'embellissement des abords du Temple de la Made
leine apporte un très heureux complément aux travaux exécutés au 
cours de ces dernières années. 

Le vénérable édifice, restauré avec beaucoup de talent, va nous 
apparaître sous son aspect d'autrefois avec ses bases complètement 
dégagées des terres qui ont été apportées au cours des ans pour la 
construction des rues adjacentes. 

Le dos d'âne très accentué de la rue Toùtes-Ames va disparaître 
de façon à faciliter la circulation et le niveau de la rue sera sensiblement 
abaissé. Le trottoir côté immeuble ne pouvant être modifié, des esca
liers sont prévus pour y donner accès, ainsi qu'un mur pour Je supporter. 
Cette solution, qui présenté inévitablement quelques inconvénients, 
n'est que provisoire. En effet, les vieux immeubles existants appar
tiennent en partie à la Ville et sont appelés à disparaître dans un avenir 
plus ou moins proche. 

La terrasse, prévue derrière le temple, plantée d'arbres, munie de 
bancs et ornée d'une fontaine aux lignes simples, placée en niche 
dans le mur de soutènement, formera un ensemble de bon goût qui 
encadrera très heureusement le vieil édifice. 

Le mur de soutènement s'alignera sur les rues de la Fontaine et du 
Purgatoire. Cela explique la forme quelque peu irrégulière de la terrasse. 
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Quant à la fontaine, elle a été placée à l'endroit qui offre le moins 
d'inconvénients pour la circulation. • 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers, qu'avant de faire un 
projet définitif, le Service des Travaux a soumis ses études à la Com
mission des Travaux qui se compose notamment de plusieurs archi
tectes, ne faisant pas partie de ce Conseil. Un concours public a été 
ouvert polir la fontaine. 60 projets ont été présentés. L'exécution a 
été confiée à.M. Jaggi ,sculpteur, qui a obtenu, le 1er prix.. 

Le Service électrique se propose de placer un transformateur sous 
la terrasse. Nous devons le féliciter sans réserve pour cette idée qui, 
appliquée en d'autres cas, fera disparaître peu à peu les disgracieuses 
colonnes qui enlaidissent nos rues. 

Quant à la proposition de construire un urinoir, présentée par un 
membre de ce Conseil, la Commission unanime l'a rejetée. Elle a estimé 
que, malgré de regrettables précédents, des raisons de convenance et 
d'esthétique, motivaient l'abandon de semblable projet. 

Les frais qu'entraîneront les travaux susdits seront portés au budget 
de l'année courante. Aucun crédit supplémentaire ne vous est demandé. 
En vous rendant attentifs à ce dernier point, la Commission, dont je 
vous rapporte le résultat des travaux, vous engage, Messieurs les 
Conseillers, à adopter l'arrêté du Conseil administratif ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le plan dressé par le Service des Travaux, en vue de l'aménagement 
de la place située derrière le Temple de la Madeleine, est approuvé, et 
le Conseil administratif est autorisé à faire procéder au dit aménagement. 

Article 2. 

La dépense afférente à ce travail sera prélevée sur les crédits ordinaires 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer en 
deuxième débat et adopte successivement et sans opposition les deux 
articles du projet. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue 
de la réfection de la ehaussée de la rue de Rive, entre la 
place Longemalle et la rue d'Italie. 

Le rapport n'étant pas prêt, cet objet est renvoyé à la prochaine 
séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeu
ble rue de la Tour-de-Boël, 23, et de l'expropriation de 
l'immeuble rue de la Tour-de-Boël, 25. 

M. Fréd. Martin, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a soumis à votre examen deux arrêtés 
concernant : l'un, l'acquisition pour le prix de fr. 20.000 de l'immeuble 
Tour de Bcêl, 23 ; l'autre, l'expropriation de l'immeuble contigu, 
Tour de Bcel, 25. 

La Commission a examiné ces deux propositions ; elle s'est rendu 
compte que l'acquisition de ces deux immeubles était devenue néces
saire pour pouvoir terminer la construction du mur bordant la rue 
Calvin prolongée, et pour pouvoir, si le Conseil municipal le décide, 
installer sur leur emplacement un transformateur électrique nécessaire 
pour le service du quartier. 

La Commission a estimé qu'un arrangement pourrait être facilement 
obtenu pour l'acquisition amiable de l'immeuble 23, mais comme les 
négociations avec les intéressés ne sont pas complètement terminées, 
nous avons pensé qu'il convenait de surseoir à une décision définitive. 

(J'ajoute a cet égard que je pourrai rapporter verbalement au 
sujet de l'immeuble N° 23, l'affaire ayant été dès lors terminée.) 

Par contre, nous vous demandons de voter sans tarder davantage 
l'arrêté d'expropriation concernant l'immeuble N° 25. Nous regrettons 
d'être obligés de constater que les prétentions absolument exorbitantes 
de la Société propriétaire, ont rendu toute entente impossible. L'im-
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meuble N° 25, rue de la Tour de Boël, se compose de deux parcelles : 
5297 f. 27 de 235 m2, 95, avec un bâtiment de quatre étages, présen
tant trois faces : une sur rue, une sur cour latérale et sur une une cour 
postérieure ; un bâtiment N° 416 occupe une surface de 163 m. 80, 
plus un petit bâtiment de 2 m. (N° 417) : W. C, 
et dans la parcelle 5298 f. 27, une sous-parcelle de 1 m. 90, située au 
rez-de-chaussée de la Tour de^oël, et Sous l'immeuble du Musée. 

La Société propriétaire a demandé, pour cet immeuble, une somme 
de fr. 93.580, soit fr. 400 le, mètre, alors que le Conseil administratif 
a fait amiablement une proposition de fr. 50.000 ; les prétentions de 
la Société ont été, en définitive, ramenées à fr. 375 le mètre, soit fr. 
87.750, mais le Conseil administratif n'a pu, avec raison selon nous, 
accepter cette offre. 

La Commission ne voit donc pas d'autre moyen que d'inviter le 
Conseil administratif à poursuivre les formalités d'expropriation, et 
vous demande, en conséquence, de voter l'arrêté suivant : 

PROJETS D'ARRÊTÉS. 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Vve 
Jeanne Adrienne Giel-Castoldi, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de frs. 20.000, de l'immeuble rue de la Tour de Boël, 23 
soit la parcelle 5296, de m2 55,20, feuille 27 du Cadastre de la Commune 
de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 20.000, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements 
et Elargissements de rues ». 
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Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de frs. 20.000. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

- en temps opportun^ un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou bons de Caisse. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro
priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble de la rue de la 
Tour de Boel, N° 25, appartenant à la Société Immobilière Le Mur, 
soit : 1°. la parcelle 5297, mesurant mr. 233,95, feuille 27 du Cadastre 
de la Commune de Genève ; 2°. tous les droits de la dite Société dans la 
parcelle 5298, même feuille ; 3°. éventuellement, les droits immo
biliers et mobiliers qui grèvent la propriété de la susdite Société. 

6) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement sur 
cette opération. 

M. le Président: Vous avez entendu le rapport sur le projet N° II. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et adopte sans discussion l'article unique du projet N° II. 
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Rapport oral de M. le Conseiller municipal Fréd. Martin, concernant 
l'immeuble N° 23 de la rue de la Tour de Boël : 

Messieurs lés Conseillers, 

En ce qui concerne l'immeuble N° 23 de la rue de la Tour de Boël, 
le Conseil administratif vous demande d'en voter l'acquisition pour 
le prix de fr. 20.000. 

La Commission s'est transportée sur place ; elle a examiné les deux 
immeubles, N° 23 et 25 et elle a pu se rendre compte que leur acqui
sition est absolument nécessaire pour pouvoir continuer l'aménage
ment rationnel de ce quartier et aussi pour terminer la construction 
du mur qui doit border la rue Calvin prolongée. 

La Commission avait prié Monsieur le Conseiller administratif 
Oltramare de faire une démarche pour obtenir encore un petit rabais 
car elle estimait que la somme de fr. 20.000 demandée, était un peu 
élevée. 

Les pourparlers engagés à cet effet sont demeurés infructueux, les 
propriétaires ayant objecté que, payant l'impôt foncier sur le chiffre 
de fr. 20.000, cette somme devait, à leur avis, correspondre à la valeur 
effective de l'immeuble. 

La Commission — tout au moins les membres ici présents — sont 
d'accord de recommander au Conseil municipal l'achat de ce bâtiment 
pour la somme ci-dessus indiquée et elle vous propose, en conséquence, 
Messieurs les Conseillers, de voter l'arrêté N° 1 tel qu'il vous est présenté. 

M. le Président: La discussion est ouverte en premier débat sur 
le premier projet d'arrêté. 

La parole n'est pas demandée. 

Passant au deuxième débat, la Conseil adopte successivement et 
sans discussion les Cinq articles du projet, sous réserve d'adjonction, 
aux Art. 3 et 4, des mots « ou bons de Caisse ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés sont votés 
dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire pour venir en aide aux sans-travail. 

M. Lavarino, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Les membres de la Commission que vous avez nommée pour examiner 

la demande de crédit supplémentaire pour venir en aide aux sans-
travail, se sont réunis sous le présidence de M. le Conseiller adminis
tratif j . B. Pons. 

Il ressort des explications qui nous ont été fournies que ce crédit 
supplémentaire est destiné : 

1. à régulariser le compte «Secours aux sans-travail, combustible, 
gaz, électricité, etc. » qui se trouvait dépassé de fr. 7.945,55 au 30 juin 
1924 ; 

2. à continuer l'action de secours jusqu'à la fin de l'année courante. 
La crise de chômage, qui sévit malheureusement encore, atteint 

de nombreuses familles et il ne nous a pas paru possible de faire cesser 
brusquement l'aide matérielle que ces déshérités reçoivent de l'admi
nistration municipale. 

Nous avons vpulu savoir comment ont été employés les derniers 
crédits et nous avons pu nous rendre compte que la plus grande partie 
des sommes dépensées ont servi à fournir aux chômeurs des bons de 
combustible, de gaz et d'électricité. L'autre partie concerne les salaires 
et quelques menues dépenses. 

La Commission estime que le moyen le meilleur — et en même 
temps le plus économique pour la Ville — est certainement la distri
bution aux bénéficiaires de coke, gaz et électricité, trois produits des 
Services industriels. Les sommes affectées à cette œuvre de secours 
sont récupérées de ce fait par la Caisse de la Ville. 

Le crédit de 35.000 fr. que le Conseil administratif nous demande, 
se divise comme suit : 

Combustible.. . . frs. 6.000.— 
Gaz et électricité. » 19.000.— 
Salaire de l'empl. » 1.170.— 26.170. — 
Dépassement de crédit de la rubrique 

« dépenses diverses imprévues » Frs. +7 .945 .55 

Total Frs. 34.115.55 
Soit en chiffres ronds » 35.000.— 

/ 
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Ttous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de voter le projet 
d'arrêté suivant : 

• • • • • . • - », 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
frs. 35.000 pour venir en aide aux sans-travail, jusqu'à la fin de l'année 
1924. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à l'exercice 1924, au compte « Résultats 
généraux ». 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat. 

Article I: — 

M, Tinguely: Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
j'ai eu l'avantage de faire partie de la Commission qui s'est occupée 
de cet objet. Me sera-t-il permis de demander que ce système cesse 
au Nouvel-An et que l'on ne recommence pas, l'an prochain, à demander 
des crédits supplémentaires pour sans-travail, surtout pour fourniture 
gratuite de combustible, électricité ou autres. Avant 1914, le Conseil 
administratif n'avait pas de tels crédits dans sa comptabilité et si 
nous continuons à pratiquer comme ces dernières années, nous allons 
sûrement nous exposer aux critiques de la population. 

J'ai demandé comment étaient faites ces distributions. On m'a 
répondu qu'il y avait, parmi les bénéficiaires, des personnes dont on 
ne pouvait pas indiquer les noms. 

Il semble qu'en l'occurrence, l'administration de l'assistance publique 
serait mieux qualifiée pour répartir les bons entre les intéressés. Je 
suis convaincu que les enquêtes concernant les bénéficiaires éventuels 
sont faites très sérieusement, mais en fin de compte, qui vient réclamer 
ces bons ? Ce sont probablement toujours les mêmes, alors que les 
pauvres honteux sont laissés de côté. 
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L'Art. 1 est adopté. 

L'Art, / / e s t voté sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: j e remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'incorporation! 
de diverses parcelles au domaine public. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le rap
port et les projets d'arrêtés suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous venons vous présenter quatre projets d'arrêtés en vue de 
l'annexion de hors-lignes au domaine public à la rue de la Confédération,, 
rue Ph. Plantamour, rue Charles Cusin, rue des Charmilles et rue de 
la Dôle. 

I. 
Rue de la Confédération. 

En date du 30 mai 1924, le Conseil municipal a ratifié une convention 
intervenue entre le Conseil administratif et la Société immobilière 
rue de la Confédération, 17. Il ne s'agissait alors que d'un aménagement 
du rez-de-chaussée et du 1er étage de ce bâtiment, aménagement 
que le Conseil administratif estimait pouvoir autoriser, étant donnée 
la faible saillie que fait cet immeuble sur le nouvel alignement. En 
compensation, la Société cédait gratuitement le hors-ligne à annexer 
au domaine public et s'engageait à reculer la façade de son immeuble 
lorsque le bâtiment contigu, N a 19, serait reconstruit. 

Au cours des travaux, la Société propriétaire, ayant changé d'avis 
et préféré une reconstruction complète, décida de se reculer au nouvel 
alignement et M. Lévy-Levaillant, Administrateur de la Société, vint 
spontanément nous déclarer que celle-ci maintenait la cession gratuite 
du hors-ligne à la Ville. 

En conséquence, nous vous proposons d'annuler la convention du 
23 mai 1924, ainsi que l'arrêté du 30 mai, et d'accepter Te don qui nous 
a été généreusement offert. 

Nous soumettons, donc à votre approbation le projet d'arrêté 
ci-après : 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1924 183 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière rue de la Confédération, 17, aux termes duquel la dite 
Société cède gratuitement à la Ville de Genève le Hors-ligne dépendant 
de son immeuble, soit la sous-parcelle 5957 IB, mesurant m2. 9,10,. 
figuré dans le plan dressé par M. Panchaud, géomètre agréé, le 11 juin 
1924. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Article 3. 
L'arrêté du Conseil municipal du 30 mai 1924, relatif au même 

objet, est annulé. 

II. 
Rue Ph. Plantamour. 
La parcelle 2823 située entre les rues du Léman et Ph. Plantamour,. 

près de l'intersection de ces deux artères, fait une saillie sur l'aligne
ment de la rue Ph. Plantamour. Il s'agit d'une petite surface triangu-

- laire de 3 mètres carrés, qu'occupait un bâtiment, aujourd'hui démoli,, 
en prévision de la construction d'un garage qui couvrira toute la 
propriété. 

Nous avons traité, pour l'incorporation au domaine public de ce 
petit hors ligne, aux conditions d'usage, soit paiement du tetrain par 
la Ville à raison de fr. 50 le m2, ce qui représente, approximativement, 
le 50% de la valeur du terrain. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ratifier cet accord 
an adoptant le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Immobilière Autos-Import, aux termes duquel la dite Société cède 
à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 50 le m2, la parcelle 6330, du ca
dastre de la Commune de Genève mesurant 3 ma ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 150, frais d'actes 
non-compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte «' Percements et Elargissements 
de rues ». 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
iions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
•concurrence de la susdite somme de fr. 150. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou bons de Caisse. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

III. 
Rue Charles Cusin. 
A l'occasion de la construction d'un garage à l'angle des rues Alfred 

Vincent et Charles Cusin, l'Administration municipale a imposé, sur 
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cette dernière artère, un alignement fixé à 6 m. de l'axe de la rue, de 
façon à porter la largeur de celle-ci à 12 m. 

Ce retrait implique l'annexion au domaine public d'un hors-ligne 
de m2. 26,50, que les propriétaires de la parcelle 3733 consentent à 
céder gratuitement moyennant qu'ils soient exonérés de contribuer 
aux frais d'établissement du trottoir sur la rue Ch. Cusin. Le coût de 
ce trottoir sera prélevé sur le budget ordinaire de la Section de Voirie-
Construction. 

Nous vous proposons d'accepter cette cession qui est faite dans des 
conditions favorables pour la Ville. 

Nous vous soumettons, en conséquence, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mesdemoiselles. 
Antoinette et Jenny-Annette Armand, aux termes duquel ces dernières 
cèdent gratuitement à la Ville de Genève la sous-parcelle 3733 B, de 
m2. 26,50, figurée dans le plan dressé par M. E. Pouly, géomètre agréé,, 
le 20 septembre 1924. 

En échange, la Ville de Genève prend à sa charge les frais d'établis
sement du trottoir devant cette propriété, côté rue Charles Cusin. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

IV. 

Rue des Charmilles - rue de la Dôle. 

Les Sociétés Immobilières « Les Arcades A et B » se proposent 
d'élever deux bâtiments sur les parcelles 6333 et 6332, à l'angle des 
rue de! a- Dôle et des Charmilles. 
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Le plan d'alignement prévoit une emprise sur les propriétés de ces 
Sociétés, sur la rue de la Dôle et à l'angle de la rue des Charmilles ; 
plus loin, sur cette dernière rue, le nouvel alignement, par suite de 
la rectification du tracé, avance sur l'alignement actuel. 

Il en résulte que la Société Immobilière « Les Arcades A » cédera 
à la Ville de Genève une surface totale de m8. 34,50, tandis que la 
Ville de Genève cédera à cette Société une surface de 5 m2. La Ville 
de Genève cédera, en outre, à la Société « Les Arcades B » une surface 
de 7 m2. 

Cet échange a été fait sur la base du prix de fr. 50 le m2 ; la Ville de 
Genève devra donc payer une soulte totale de fr. 1.125. 

Nous vous proposons de ratifier cet accord et nous soumettons, en 
conséquence, à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Sociétés 
Immobilières « Les Arcades A et B » aux termes duquel : 

a) La Société « Les Arcades A » cède à la Ville de Genève la parcelle 
6321 I et la sous-parcelle 6333 B, mesurant ensemble ms. 34,50, figurées 
dans le plan dressé par M. Adrien Piccioni, géomètre agréé, le 14 août 
1924;, 

b) La Ville de Genève cède à la Société « Les Arcades A », la parcelle 
B et à la Société « Les Arcades B » la parcelle A, du susdit plan, mesu
rant ensemble 12 m*. 

c) La Ville de Genève paie aux susdites Sociétés une soulte totale 
de fr. 1.125. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.125, frais 
d'actes non compris, en vue d# çtitf opérgtion. 

Cette dépense sera portée au eofifgf « Per##raeflts et Elffgissemefflts 
•de rues ». . _ . • 
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Article 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
iions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr, 1.125. 

Article 4. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou bons de Caisse. 

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
•est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : En somme, Messieurs 
les Conseillers, il s'agit de peu de chose et je ne crois pas qu'il soit utile 
de renvoyer cela à une commission. Comme vous pouvez vous en 
rendre compte d'après les plans exposés ici, le projet N° I comporte 
la rétrocession gratuite par M. Lévy-Levaillant, à la Ville de Genève, 
d'un hors-ligne à la rue de la Confédération. Nous n'avons qu'à l'ac
cepter avec reconnaissance... (M. Blanc: Oh\ Oh\) Mais oui, Messieurs, 
quand on nous fait un cadeau, il faut l'accepter « avec reconnaissance ». 

Le deuxième projet concerne un morceau de 3m2 que nous avons 
acheté à raison de fr. 50 le mètre ; il ne s'agit donc pas d'une grosse 
somme. 

Le troisième projet concerne une rectification d'alignement à la 
rue Charles Cusin. Les propriétaires nous cèdent gratuitement ce hors-
ligne moyennant quoi nous nous sommes engagés à faire le trottoir. 

Le quatrième projet, enfin, concerne un alignement à la rue de la 
Dôle. Nous rétrocédons là aux propriétaires, 12 mètres et nous rache
tons, d'autre part, 22 mètres à raison de fr. 50 le mètre. C'est, en réalité, 
une opération de fr. 1.250. Ce n'est donc pas considérable. 

Je crois, par conséquent, que l'on pourrait entrer immédiatement 
en discussion. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat. 

Projet N° /.— 
Les Art. 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 
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Art. 3 : 

Aï. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous vous rappelez, 
Messieurs les Conseillers, que cet arrêté autorisait la Société à recons
truire, à condition qu'elle reculât l'immeuble à l'alignement du bâtiment 
voisin. Mais le projet initial a été remplacé par une reconstruction 
complète, ce qui fait que la convention passée devient nulle. Elle est 
remplacée par l'actuelle cession de terrain. 

L'Art. 3 est adopté. , 

Le Conseil adopte successivement et sans discussion les articles des 
différents projets présentés, sous réserve d'adjonction aux Art. 3 et 4, 
des projets / / et IV, des mots « ou bons de Caisse ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les quatre arrêtés sont 
votés dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 heures. Continuant à siéger à huis 
clos, le Conseil admet à la naturalisation les personnes dont les noms 
suivent : 

Hanauer, Samson. 
Schtnid, Hermann-Jules. 
Schott, Alfred-Léon-Nicolas. 
Wellhâuser, Antonio. 
Wellhâuser, Emile-Mathieu-Christian. 
Winkler, Emma. 
Boulens, Marc. 
Frankfeld, Henri. 
Millet, Léon-Emile. 
Poppelmann, Anna-Marguerite-Wilhelmine. 
Termignoni, Abramo-Oiulio. 
Herzog, Marie-Céline. 

L'Editeur responsable : 
Aug. STEINER. 
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MM. Oltraroare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Le Secrétaire donne lecture de l'extrait suivant des Registres du 
Conseil d'Etat, en date du 3 octobre 1924 : 

Vu la lettre en date du 1er octobre 1924 du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, demandant la convocation du Conseil municipal 
en session périodique. 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des 
Conseils municipaux et sur l'administration des communes : 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture : 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en session 
périodique du vendredi 17 octobre au mardi 18 novembre 1924 inclu
sivement. 

Certifié conforme. 

Le Chancelier: 
Théodore BRET. 

M. le Président: Le Bureau a reçu une pétition de Messieurs les 
négociants habitant le quartier de Rive Cette pétition concernant 
précisément l'objet N° 4 de notre ordre du jour, je propose d'en donner 
lecture au moment où le rapport de la Commission viendra en dis
cussion. 

Le Conseil est d'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président : Est-il fait des propositions ? 

Plusieurs voix: Les mêmes jours 

Le Conseil étant d'accord, les séances auront lieu le mardi et le 
Vendredi à 20 h, 15, 
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Deuxième objet à [ordre du jour. 

Nomrnation de la commission des pétition». 

Le Conseil décide de laisser le choix des membres de cette Commission 
à la présidence, qui désigné MM. Bovier, Lavarino, Perrin, Rey, Fréd, 
Martin. 

Ces choix sont approuvés. La Commission désignera elle-même 
son président. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Bovier: Messieurs les Conseillers, j'avais interpellé, il y a quelques 
mois, M. le Délégué aux Travaux au sujet de l'ancienne Maison du 
Soldat édifiée à la rue de St-Jean et dont je demandais la disparition. 

M. le Dr Oltramare m'avait alors affirmé que l'enlèvement de cette 
maison se ferait sous peu ; cependant elle est encore là. Je demande 
donc à M. le Délégué aux Travaux si des ordres ont été donnés. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons fait, il y 
a 4 ou 5 mois déjà, des démarches auprès du comité de la Maison du 
Soldat qui a répondu que cette maison devait être transférée sur les 
futurs chantiers de la Gare. Comme l'ouverture de ces chantiers pour
rait tarder longtemps encore, nous avons insisté pour que la maison 
fut immédiatement supprimée et nous avons décidé de la remiser 
provisoirement dans un de nos vastes hangars où le comité pourra la 
reprendre lorsque les chantiers en question pourront la recevoir: Je 
crois donc pouvoir assurer M. Bovier que ce barraquement va dispa
raître prochainement. En tous cas, nous n'avions pas perdu de vue 
l'interpellation de M. Bovier, et le lendemain déjà nous avons écrit au 
comité de la Maison du Soldat ; mais celui-ci ne savait pas où mettre 
ce bâtiment jusqu'au moment où il pourrait le déplacer à la gare. 
De là le retard. Quand on a une maison sur les bras, il faut bien la 
poser quelque part : (rires). 

M. Bovier: Je me déclare entièrement satisfait.... à condition que 
cette maison disparaisse une bonne fois. Elle peut rester dans un hangar 
aussi longtemps qu'on voudra ; elle ne gênera personne tandis qu'elle 
gêne considérablement les locataires des appartements situés sur la 
placette. D'ailleurs cette maison est actuellement inutilisée. 
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M. Fulpius: Messieurs les Conseillers. Je voudrais adresser une 
petite recommandation au Conseil administratif. L'administration 
des postes a placé, depuis un on deux ans, au-dessus des boîtes aux 
lettres, de petites plaquettes-réclame dont l'effet est diversement 
jugé. Je ne sais si l'autorisation a été demandée à la Ville ou si l'admi
nistration, fédérale a agi de sa propre autorité. En tous cas, ces plaques-
réclame portent, en ce qui concerne l'affranchissement des lettres, 
des indications qui sont fausses. Le public est induit en erreur de 
fâcheuse façon. Si un particulier envoie une réclamation à la Direction 
des Postes, il n'aura sans doute aucune chance de succès ; j'ai donc 
pensé que peut-être le Conseil administratif pourrait adresser luU-
même cette réclamation. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : L'observation a 
déjà été faite à l'administration des postes, mais on pourrait la renou
veler en insistant précisément sur les indications inexactes signalées 
par M. Fulpius. C'est tout ce que nous pouvons faire. 

La parole n'est plus demandée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

llupport d« la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vu«* 
dt la réfection de la chaussée de la rue de Rive, entre la 
place Lonoemalle et la rue d'Italie. 

Il est donne lecture de la lettre suivante signée par trente commer
çants du quartier de Rive : 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil Municipal de la Vilk de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil municipal doit discuter dans sa prochaine séance le 
rapport du Conseil administratif s'occupant de la réfection de la 
chaussée Rue de Rive, de la Rue d'Italie à Longemalle, 

Les soussignés négociants et commerçants, établis dans cette artère, 
viennent respectueusement vous demander de bien vouloir n'entre
prendre ces travaux qu'à partir du mois de juin-juillet 1925. et seule
ment lorsque la palissade des immeuble! en construction pourra être 
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enlevée et le trottoir reconstruit. En effet, ce bouleversement de la 
chaussée qui arrête à peu près toute la circulation dans une rue, por
terait un préjudice énorme pendant les seuls mois où nous pouvons 
travailler à peu près normalement. 

Là situation du commerce n'est déjà pas si brillante actuellement 
pour que celui-ci puisse abandonner de gaîté de cœur les recettes qu'il 
pourrait faire pendant les seuls mois où la population sédentaire de ia 
ville apporte un peu d'animation dans ses magasins. 

Nous espérons que vous voudrez bien prendre notre demande en 
considération et, dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur 
le Président et Messieurs, nos respectueuses salutations. 

(suivent: TRENTE SIGNATURES). 

M. de Mirbach, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'exposé très détaillé que vous a présenté le Conseil administratif 
au cours de la dernière Session du Conseil municipal, pour la réfection 
de la chaussée de la rue de Rive, dispense la Commission, qui a été 
nommée à cet effet, de vous donner un long rapport. 

Qu'il lui suffise de vous rappeler qu'entre la Place de Longemalle 
et la rue d'Italie, la chaussée est dans un piteux état et que sa réfection 
complète s'imposera dès que seront terminés les immeubles actuelle
ment en construction. 

Au cours d'une visite sur les lieux, la Commission a reconnu qu'il 
était désirable de profiter des travaux qui sont projetés pour apporter 
des modifications à la chaussée et aux trottoirs, lesquels présentent 
actuellement des différences de niveaux très accentuées. Il s'en suivra 
des transformations aux entrées et aux devantures de quelques maga
sins ; ces transformations ont été acceptées par les propriétaires et 
négociants intéressés, elles ne figurent pas dans la demande de crédit 
qui vous est soumise, leur coût étant peu élevé. 

Les pavés de bois ayant été reconnus, â la suite de l'expérience 
concluante de ces dernières années, comme celui des matériaux dont 
l'entretien est le plus facile et le plus économique, il est indiqué de 
l'utiliser pour cette artère très fréquentée. 

En vue de faciliter la tâche de la C. Q. T. E., dont la situation finan
cière est, comme vous le savez, des plus critiques, la Ville prendra à 
sa charge la réfection de la chaussée entre les voies. 11 est bien entendu 
qu'une telle décision ne saurait créer un précédent et que pour l'avenir, 
la Compagnie des tramways garde ses charges intactes. Selon l'usage, 
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le travail très spécial de la dépose et de la pose des voies sera exécuté 
par la C. G. T. E. et à ses frais. 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans recommander au 
Service des Travaux de mettre tout en œuvre, lorsqu'il jugera à propos 
de commencer les travaux, pour que ceux-ci soient menés de façon à 
gêner le moins possible la circulation dans cette artère, la plus fréquentée 
de notre cité, et pour les achever le plus rapidement possible. 

La Commission unanime vous engage, Messieurs les Conseillers, 
de donner suite à la proposition du Conseil administratif en votant le 
crédit de 1 lO.OOOfrancs, payables en six annuités, qui vous est demandé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRETE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 110.000 fr. en vue 
de la réfection de la chaussée de la rue de Rive, entre la place Longemalle 
et la rue d'Italie. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial amortissable par 
cinq annuités de 20.000 fr. et une de 10.000 fr. à porter au budget de 
la section de Voirie (construction) de 1925 à 1930. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
l'autre jour la Commission s'est transportée sur place, ce qui a provoqué 
un certain émoi parmi les commerçants qui ont cru que les travaux 
allaient être commencés immédiatement. La pétition qui vient d'être 
lue a surtout pour but d'obtenir que les travaux ne soient pas entrepris 
pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Or, nous n'avons 
jamais prévu la possibilité de commencer la réfection de cette artère 
avant le mois de mars ou même le début d'avril prochain. Cependant 
j'estime que les négociants exagèrent quand ils nous demendant de 
reporter l'exécution du travail aux mois de juin et juillet. Je suis d'avîs 
de commencer dès le printemps. Il y a d'ailleurs une question qui n'est 
pas encore liquidée : c'est de savoir si la Compagnie des Tramways 
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adoptera la circulation giratoire, c'est-à-dire l'aller par les Rues Basses 
dans la direction de Chêne et le retour par la rue du Rhône, ce qui 
permettrait la suppression des croisements — excellente solution 
pour l'entretien de nos rues — ou si elle conservera le système actuel 
de la double voie. Quand nous serons fixés, nous pourrons aller de 
l'avant, mais en tous cas, ce ne sera pas avant mars ou avril. 

M. Blanc : Messieurs les Conseillers, je me joins au vœu émis par la 
Commission, demandant au Conseil administratif de poursuivre très 
activement l'exécution des travaux de la rue de Rive à la place Lon-
gemalle ; mais je demande, d'autre part, à M. le Dr Oltramare de 
tenir compte aussi du vœu exprimé par les négociants des rues inté
ressées. J'ai eu, en effet, la visite d'un certain nombre d'entre eux. 
Ils savent que les travaux ne doivent pas être commencés immédiate
ment, mais désirent qu'ils ne soient pas entrepris avant juin ou juillet 
de l'année prochaine, cette époque étant celle où — paraît-il — le 
commerce est particulièrement calme. C'est là l'opinion des 30 signa
taires de la pétition. Je crois donc que le Conseil administratif serait 
bien inspiré en modifiant sa décision. Peut-être même devrait-il con
voquer un certain nombre des signataires de la pétition, pour leur 
exposer ses intentions ; on pourrait ainsi, sans dommage pour la Ville, 
leur donner satisfaction.. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Alors, je ne comprends 
plus ! On nous a toujours dit que les travaux dans les rues de la Ville 
devaient être terminés pour le début de juillet. L'année dernière encore, 
des critiques ont été faites parce que les travaux avaient été commencés 
trop tard à la rue du Rhône ; on a insisté sur la nécessité de terminer 
les réfections de rues pour l'époque où les étrangers viennent à Genève. 
Aujourd'hui, c'est autre chose ! Je veux bien commencer les travaux 
à Rive quand vous voudrez, Messieurs, mais alors vous verrez que les 
journaux crieront et diront qu'on aurait dû commencer plus tô t ! 
En réalité, Messieurs, je crois qu'il faut nous laisser commencer quand 
nous, le jugerons convenable. Il y a des époques où le Service des 
Travaux dispose plus facilement de personnel. Je suis d'accord de tenir 
compte de tous les désirs manifestés, étant entendu cependant qu'on 
nous laissera une certaine latitude. 

M. Blanc: Les critiques au sujet des travaux de la rue du Rhône 
concernaient, je crois, non pas les travaux eux-mêmes, mais leur durée 
prolongée. 

M. le Dr Oltramare nous dit que si l'on exécute les travaux de Rive 
en juin ou juillet, les journaux «crieront». C'est bien simple.... (se 
tournant vers la tribune de la presse).... on laissera les journalistes 
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écrire leurs articles : ils auront ainsi de la matière pour remplir tes 
colonnes de leurs quotidiens. 

En somme, il y aurait moyen de concilier les intérêts de la Ville et 
cetix des pétitionnaires. Le Conseil administratif devrait, corrime je 
l'ai déjà dit, convoquer quelques-uns d'entre eux et leur expliquer 
ses intentions. S'ils persistent à dire qu'il est nécessaire de ne commencer 
les travaux qu'en juin-juillet, alors nous demandons au Conseil admi
nistratif de tenir compte de ce vœu. 

M. Fréd. Martin: Comme l'a dit tout à l'heure M. BlanC, il serait 
bon, une fois les travaux commencés, de les continuer avec célérité. 
En ce qui me concerne, qu'on les commence en mai, juin ou juillet, 
cela me paraît assez indifférent. C'est une question technique que 
résoudra le Conseil administratif lui-même ; mais une fois commencés, 
je démande qu'on les pousse très activement, afin de gêner le moins 
longtemps possible la circulation dans cette rue, qui est l'une des plus 
importantes de la Ville. 

M. Robin: J'estime, Messieurs, qu'il ne faudrait pas attendre aux 
mois de juin ou juillet. On a pris l'habitude d'entreprendre les gros 
travaux de réfection d'artères principales au nloment même où les 
étrangers viennent chez nous. Pour ceux qui ont visité les pays envahis 
où ils se sont familiarisés avec les tranchées, ils peuvent n'être pas 
surpris de voir chez nous des rues entièrement bouleversées. 

Cependant les travaux de la rue du Rhône ont par trop traîné en 
longueur et, à ce propos, je voudrais recommander au Conseil admi
nistratif de se mettre d'accord avec la C. G. T. E. afin que celle-ci 
commençât ses travaux en même temps que ceux de la Ville, (M. le 
Dr Oltramare: Pas en même temps, mais bien avant.....) afin que ne se 
reproduisent pas à la rue de Rive les mêmes inconvénients que l'année 
dernière à la rue du Rhône, et que l'on ne soit pas obligés d'attendre 
le bon vouloir de Madame Sans-Gêne. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Les retards qui se 
sont produits à la rue du Rhône sont imputables à la Compagnie des 
Tramways, qui ne disposait même pas des rails nécessaires et qui a 
dû replacer là des rails usagés. D'autre part, la Compagnie ne peut 
arrêter son trafic, si bien que les ouvriers sont dérangés à chaque 
instant, ce qui ne facilite pas les travaux. Mon personnel technique 
déplore cette manière de travailler ; mais nous n'y pouvons rien. Si la 
C. G. T. E. veut mettre à disposition un personnel suffisant et suspendre 
le trafic sur les tronçons en réparation, ce sera vite fait ; mais s'il 
faut encore attendre qu'elle ait trouvé des rails, ce sera beaucoup plus 
compliqué. 

Le premier débat est clos. 
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Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion, les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif nous demande d'introduire à l'ordre du 
jour sa « proposition concernant la modification de la convention 
intervenue en 1906 entre la Ville et l'Hospice général ». La Commission 
est prête à rapporter. Si vous êtes d'accord, nous entendrons le rappor
teur. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Cinquième objet à l'ardre du jour (Suppt) 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la modification d'une 
d'une ""convention intervenue en 1906 entre la Ville de 
Genève et l'Hospice général. 

M. F. Fulpim, au nom de la commission, rapporte verbalement : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission qui s'est occupée de cet objet n'a été convoquée, 
pour la dernière fois, que ce soir, de sorte qu'il m'a été impossible de 
faire un rapport écrit. Je me contenterai de présenter quelques expli
cations verbales mais, avant de le faire, je voudrais poser au Conseil 
une question : La convention que vous devez approuver n'est pas 
encore signée par l'Hospice général. Il ne peut donc s'agir que d'un 
.1 projet de convention ». Dans ces conditions, je me demande si le 
Conseil municipal doit l'approuver. Habituellement, le Conseil admi
nistratif nous soumet une convention signée par les deux parties et 
qui est convertie en acte authentique. Dans le cas particulier, il n'y a 
même pas au dossier une lettre déclarant accepter le projet. Je me 
demande, par conséquent, s'il est utile que le Conseil municipal délibère 
ce soir ? 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous n'avons pas pu 
signer la convention car nous ne savions pas si la Commission serait 
d'accord avec la proposition de l'Hospice général. Nous avons eu 
une entrevue avec le délégué de l'Hospice général qui s'est, verbale
ment, déclaré d'accord, et il n'y a aucune raison pour qu'il revienne 
sur cette décision. Aujourd'hui, la Commission a siégé et a approuvé 
les modifications apportées à la convention. J'ai demandé si elle pouvait 
rapporter ce soir car le temps presse, le terrain que nous allons rétro
céder étant nécessaire à l'Hospice général pour lui permettre de passer 
un bail de longue durée. On peut parfaitement, me semble-t-il, adopter 
la convention que nous signerons demain ou après demain. Il n'y aura 
qu'à modifier le projet d'arrêté. 

M. F. Fulpius, Rapporteur : Messieurs les Conseillers, si vous êtes 
d'accord avec cette manière de voir, je vous rappellerai que le Conseil 
administratif avait soumis, cet été, au Conseil municipal un projet 
modifiant une convention de mai 1906 relative au terrain que l'Hospice 
général possède entre les rues de Lausanne et de Fribourg. Cette modi
fication à la convention résultait du fait que la rue prévue apparais
sait à tout le monde comme défectueuse et que sa réalisation ne pouvait 
pas être considérée comme avantageuse pour la Ville de Genève. 
Lorsque la Commission a examiné la convention soumise au Conseil 
municipal, elle a été unanime à considérer qu'elle était inacceptable 
dans la forme donnée parce qu'elle préjugeait du tracé d'une rue trans
versale devant conduire du quartier des Pâquis sur la placé de la future 
gare de Cornavin. Le Conseil administratif a été prié de modifier cette 
convention de façon à permettre, dans l'avenir, de tracer la rue comme 
les autorités municipales le jugeraient convenable et même de ne pas 
l'exécuter du tout. 

Le Conseil administratif s'est rallié à cette suggestion. Il vous pré
sente ce soir un projet de convention qui paraît devoir donner satis
faction aussi à l'Hospice général, puisqu'il lui permettra, ce à quoi il 
tient essentiellement, de disposer, pour un bail de longue durée, du 
bâtiment de l'ancien Orphelinat. 

A vrai dire, je crois que cette convention ne sera pas suffisante pour 
éviter ultérieurement de nouvelles tractations entre l'Hospice général 
et la Ville si cette rue doit être exécutée un jour ou l'autre,.parce qu'elle 
préjuge encore du débouché de la rue sur la future place de la Gare 
du fait que la Ville conserve la propriété de la tête de l'ancienne rue 
prévue (non teintée en jaune sur le plan). Mais il n'y aura pas grande 
difficulté, si cette rue doit s'exécuter un jour, à entamer de nouveaux 
pourparlers avec l'Hospice général et votre Commission estime qu'il 
convient d'approuver le projet de convention qui vous est soumis, 
lequel donne satisfaction à l'Hospice général puisqu'il lui permet de 
disposer, de son bâtiment. 
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La Commission vous propose donc, Messieurs les Conseillers, de 
ratifier le projet de convention, l'arrêté étant modifié comme suit : 
« Vu le projet de convention », au lieu de « Vu la convention » etc. 

M. Urben: Messieurs les Conseillers. J'aurais désiré que le vote sur 
cet objet fut renvoyé à la prochaine séance. Le Conseil administratif 
aurait pu nous envoyer le rapport à ce sujet. Or je crois que nous ne 
l'avons pas reçu. 

Il me semble que nous ne sommes pas suffisamment renseignés. 

M. Blanc: On pourrait apporter une petite modification au projet 
d'arrêté et dire : 

Le Conseil municipal, vu le projet de convention à intervenir.... etc. 

M. Brunet: Le projet est intervenu ; c'est la convention qui n'est 
pas intervenue... 

M. Blanc: Le projet est rédigé, mais la convention n'est pas inter
venue ; elle n'est pas matérialisée par un acte. Il faut donc dire : 

Art. 1. — Le projet de la susdite convention est ratifié.... 

C'est une question à examiner ; il est difficile de le faire ainsi au pied 
levé. 

M. Fréd. Martin : Il n'est pas possible de voter cette convention 
ce soir ; elle n'est pas écrite et pas signée par les deux parties. Il serait 
plus sage, je crois, de terminer le premier débat et de décider que nous 
passerons au second débat dans la prochaine séance. D'ici là, le Conseil 
administratif aura signé la convention et l'affaire sera régularisée. 
Alors on pourra voter l'arrêté, avec la clause d'urgence si c'est néces
saire. ,, 

La parole n'est plus demandée. Le premier débat est clos. 

M. le Président: Je soumets à votre approbation la suggestion de 
M. Fréd. Martin : « Renvoyer le deuxième débat à la prochaine séance». 

Le Conseil étant d'accord, le deuxième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

L'ordre du jour est épuisé. Séance levée à 20 h. 55. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Boissonnas, Bovier, 
Bonna, Brun, Brunet, Carry, Cartier, de Mirbach, Dérouand, Favre, 
Fulpius, Joray, Lavarino, Leuba, Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Viret. 

Excusés: MM. Bossard, Brachard, Cevey, Engel, Henny. 

Absents: MM. Gelloz, Martegani, Urben. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

La communication suivante a été envoyée à MM. les Conseillers en 
même temps que l'ordre du jour : 

Monsieur le Conseiller, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par lettre du 
20 courant, le Comité de « La Madeleine » invite le Conseil municipal 
« à se faire représenter à la cérémonie d'ouverture de la « Fête de La 
« Madeleine dont le but est de contribuer à la restauration d'un des 
« plus intéressants monuments de notre Ville. » Cette inauguration 
aura lieu le Vendredi 24 courant, à 14 heures, au Bâtiment électoral. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le Président du Conseil municipal: 
Jean UHLER. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. de Mirbach: Messieurs les Conseillers. Je voudrais demander à 
M. le délégué aux Travaux s'il n'est pas dans les intentions de son 
Service de faire installer l'éclairage électrique dans la rue du Vieux-
Collège prolongée devant le nouveau bâtiment de la poste. Il y a bientôt 
un an que ce bâtiment est terminé et il n'y a pas même une lampe 
dans la rue. A l'approche de l'hiver, les jours sont courts ; il serait 
temps, je crois, d'y songer ; les nombreuses personnes qui se rendent 
à ce bureau de poste en seraient fort heureuses. 



SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 203 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Notre collègue, M. 
de Mirbach, a tort de penser que nous ne nous sommes pas occupe 
de cette question. Si nous n'avons pas encore placé une lampe dans 
cette rue, c'est parce qu'il y a des démolitions en face ce qui ne permet 
pas de fixer le câble transversal. Dès que les bâtiments seront construits 
de l'autre côté de la rue, nous ferons le nécessaire. Nous aurions pu, 
éventuellement, placer une lampe de fortune, mais comme il y a une 
lampe sur la place elle-même et une autre à la rue Verdaine, nous 
avons pensé que l'on pouvait attendre quelque temps encore, c'est-à-
dire jusqu'à ce que les constructions dans cette rue soient achevées. 

M. de'Mirbach: Si l'on attend que les bâtiments en face soient 
construits, on risque d'être sans éclairage pendant un an ou deux 
encore. Je crois qu'il serait bon de placer là une lampe provisoire. 

M. Tinguefy: Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
me serait-il permis de demander au Conseil municipal de vouloir bien 
souscrire un don en faveur des victimes de la catastrophe de Someo 
(Tessin). 

M. Naine, Conseiller administratif : Nous pourrions donner suite 
à cette proposition par voie budgétaire, si le Conseil est d'accord. 
Nous ne pouvons pas émettre ce soir un vote sans savoir la somme que 
vous voulez attribuer aux sinistrés de Someo. Il serait plus logique de 
prendre une décision au cours de la discussion du budget. 

M. le Président: M. Tinguely est-il d'accord de renouveler sa propo
sition au moment de la discussion du budget ? 

M. Tinguely: Je suis d'accord, d'autant plus que je ne puis articuler 
ce soir un chiffre. Les finances de la Ville ne sont pas dans une situation 
brillante, je le sais ; cependant un geste dans le sens indiqué serait 
certainement bien accueilli par toute la population. 

M. le Président: La proposition sera donc reprise au moment de la 
discussion des crédits. 

La parole n'est plus demandée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les compter-
rendus admmistratif et financier de l'exercice 1923. 

La Commission dépose le rapport et le projet d'arrêté suivants 
déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour examiner la gestion 
du Conseil administratif pendant l'année 1923, vient vous rendre 
compte du mandat que vous lui avez confié. 

Elle a désigné M. Boissonnas comme Président et M. Cartier comme 
rapporteur et constitué les sous-commissions suivantes : 

1. Finances et comptabilité. 
MM. Uhler et Lavarino. 

2. Halles et marchés. Théâtre. 
MM. Gelloz et Cevey. 

3. Instruction publique. Beaux-Arts. 
MM. Carry et Cartier. 

4. Travaux. Voirie. 
MM. Urben et Martegani. 

5. Serivces industriels. 
MM. Boissonnas, Favre et Brunet. 

Celles-ci ont visité les divers services de l'Administration et ont 
procédé à de nombreuses et sérieuses investigations. 

Les observations d'ordre général que la commission entend vous 
soumettre sont les suivantes : 

Le rapport du Conseil administratif présenté à l'appui du compte 
rendu financier se borne, dans sa grande concision, à rappeler que le 
déficit prévu au budget de 2.171.746 s'est transformé en boni. 

Sans vouloir se livrer à de longs développements, la commission 
des comptes-rendus a cru, au contraire, que le moment était venu de 
jeter un regard en arrière et de mettre en parallèle les résultats de 
1913 avec ceux de 1923. L'équilibre financier, vers lequels nous tendons 
de toutes nos forces depuis plusieurs années, semble être atteint, il 
paraît utile de scruter la situation d'une façon plus approfondie et de 
voir si cet équilibre peut être considéré comme stable, sinon quelles 
réformes éventuelles peuvent être envisagées pour asseoir définitif 
vement la situation. 
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Le résultat de 1923 peut être considéré comme satisfaisant. 
Le budget prévoyait aux dépenses fr. 14.633.535,35 et aux recettes 

fr. 12.461.788,60, laissant apparaître un excédent de dépenses de 
2.171.746,75. 

Or, d'après le compte-rendu du Conseil administratif, ce déficit 
s'est transformé en un boni de 395.384 fr. 70 cts., accusant une plus 
value de plus de 2 millions 200 mille dans les recettes et une diminution 
des dépenses de 350.000 fr. environ. 

Les dépenses extra-budgétaires s'élevant à 650.000 fr., le boni 
ci-dessus se mue au compte résultats généraux, en un déficit de fr. 
261.679,55 cts. 

La diminution des dépenses se révèle dans tous les services, mais 
spécialement dans celui des travaux publics et de la voirie. 

Il convient de féliciter sincèrement de ce résultat MM. les Conseillers 
administratifs et d'exprimer notre gratitude au personnel qui déploie, 
en général, une activité louable. 

Le tableau suivant vous indiquera la situation financière en 1913 
et en 1923 : 



V I L L E D E G E N E V E 

Bilan suivant Écritures au 31 Décembre 1913 et 1923 

A C T I F 1913 1923 

Caisse 735.375,75 6.379,45 

Dépôts dans divers 
établissements, 
parts sociales, fon
dations ,etc 4.561.514,55 5.510.842,25 

Portefeuille : 
Titres à diverses 

fondations 4.543.548,60 5.868.735,55 

Immeubles produc
tifs de revenus 9.101.305,90 19.568.360,70 
Débiteurs divers.. 1.051.518,30 1.607.312,80 
Magas. et matériel. 17.331,85 552.871,45 
Valeurs improduct. 61.716.656,20 66.597.058,15 
Comptes d'attente. 1.332.079,40 5.563.415,90 
Services industriels 41.412.172,60 56.683.116,05 

P A S S I F 1913 1923 ' 

Dette consolidée.. 59.461.000,— 94.015.000,— 

Dette ilottante : 
Rescript, en cours 9.650.000,— 12.395.000,— 

Bons de caisse 5% 
i Q ^ fi 1 f\'i non 

A C T I F 1913 1923 

Caisse 735.375,75 6.379,45 

Dépôts dans divers 
établissements, 
parts sociales, fon
dations ,etc 4.561.514,55 5.510.842,25 

Portefeuille : 
Titres à diverses 

fondations 4.543.548,60 5.868.735,55 

Immeubles produc
tifs de revenus 9.101.305,90 19.568.360,70 
Débiteurs divers.. 1.051.518,30 1.607.312,80 
Magas. et matériel. 17.331,85 552.871,45 
Valeurs improduct. 61.716.656,20 66.597.058,15 
Comptes d'attente. 1.332.079,40 5.563.415,90 
Services industriels 41.412.172,60 56.683.116,05 

Fondations spécia
les, titres, espèces, 
immeubles, e tc . . . . 8.462.107.70 11.827.208,60 
Comptes créanciers 
divers 1.756.715,95 1.905.722,— 

A C T I F 1913 1923 

Caisse 735.375,75 6.379,45 

Dépôts dans divers 
établissements, 
parts sociales, fon
dations ,etc 4.561.514,55 5.510.842,25 

Portefeuille : 
Titres à diverses 

fondations 4.543.548,60 5.868.735,55 

Immeubles produc
tifs de revenus 9.101.305,90 19.568.360,70 
Débiteurs divers.. 1.051.518,30 1.607.312,80 
Magas. et matériel. 17.331,85 552.871,45 
Valeurs improduct. 61.716.656,20 66.597.058,15 
Comptes d'attente. 1.332.079,40 5.563.415,90 
Services industriels 41.412.172,60 56.683.116,05 

Comptes d'attente. 248.967,45 748.789,85 
Services industriels 2.728.398,05 5.617.171,05 
Fonds Capital .... 42.164.314,— 28.763.480,50 

124.471.503,15 161.958.092,30 124.471.503,15 161.958.092,30 
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Ce tableau suggère les réflexions suivantes : 

I. La dette consolidée et flottante de 69 millions environ en 19i3 a 
passé à 112 millions en 1923. 

Cette augmentation de près du double trouve sa justification dans 
l'augmentation à l'actif de certains postes, notamment : 

Dépôts dans divers établisse- en 1913 en 1923 Augm. 
ments, parts sociales, fonda
tions, etc., etc 4.500.000 5.500.000 1.000.000 
Portefeuille, titres 4.500.000 5.800.000 1.300.000 
Immeubles productifs de rev. 9.000.000 19.000.000 10.000.000 
Valeurs improductives 61.000.000 66.000.000 5.000.000 
Comptes d'attente 1.300.000 5.500.000 4.200.000 
Services Industriels 41.000.000 56.000.000 15.000.000 

Total des augmentations 36.500.000 

Une grande partie de l'augmentation de la dette, dans ces 10 ans, 
se trouve donc compensée par des immobilisations nouvelles, plus 
spécialement dans les immeubles productifs de revenus et dans les 
installations des services industriels. 

11. Le fonds capital de 42 millions en 1913 n'est plus que de 28 millions 
en 1923. 

Cette diminution s'explique par les déficits des années de guerre ; 
le tableau ci-contre nous donne le résultat des exercices financiers 
de 1913 en 1923. Les déficits qui, pendant cette* période s'élèvent à 
plus de 15 millions ont donc diminué d'autant le fonds capital. 

En consultant le bilan, dont la clarté pouvait être plus grande encore, 
la Commission a constaté que la valeur des immeubles productifs de 
revenus était indiquée d'après la valeur d'achat en conformité des 
écritures et des livres. Or, cette valeur né correspond pas à la réalité. 
Une nouvelle estimation de ces immeubles a eu lieu en 1920 pour 
l'assurance ; mais elle ne figure pas au bilan. La différence entre cette 
estimation et celle portée au bilan est sensible. C'est ainsi qu'un exem
ple, pris au hasard, a révélé qu'un immeuble porté dans les livres pour 
85.000 fr. est estimé pour l'assurance 160.000 fr. 

Pour donner au bilan un caractère plus exact et pour lui faire refléter 
davantage l'image de la réalité, il semble que le Conseil administratif 
serait bien inspiré de faire procéder à une nouvelle estimation, aussi 
bien des immeubles productifs de revenus que des immeubles impro
ductifs. Une révision des valeurs et titres serait également nécessaire. 



to <o to to to to to to to to to 1 N
.-B

, 

to to IO to 

îées 

N
.-B

, 

eo to o to 00 -4 O) en 4*. eo 

îées 

N
.-B

, 

** 4^ — O 
I OJ ~1 to O) S 4^ 'T W 4*. es _ 0-

n CD «o eo OS S IO *» en to a; » 
0-

n CD 
f en oc to en p "-* 4S- tO to ^- eo » g. n OJ to to ^ In '.—. b tO b ^i Ln 2 w Vi 00 ~4 en - j 4i. en ~J 4*- 4>- £ en 

2 w 
r> .** en eo P 4^ eo o> eo en en c e* r> 
5! *-J to to "en 1 ~ j —̂ »— u- 4^ 0 

S. —*Z o en en o 1 o o o 0 en en 
0 
S. 

tp n> 
c« — 4^ en _— O 

[n
os

 

to en ** OS tO ~ '— eo eo O) — 
ET 63 00 [n

os
 

O) -J to 4^ O ~~ 4*- en to Oî te 
ET 63 00 [n

os
 

p eo -J p o 4*- 4^ p »-• eo ET 63 00 

<*5' b b 00 en eo b bo '-1 tO en 0 ^ c 
3 to •o ** tçh 4*. 4̂ . -a -j ~j en S 1 » 
en «2 .00 i° p • * " eo _o> o j-i -** en g" M S 

B. 
en 

"en "-4 "to M | ̂ ~ "— "o "0 W - . 4^ 
g" M S 
B. 3" en en O O i en o en en 0 en 

g" M S 
B. 

g. g. 
JS' » ** eo to to o> _ eo to a ® 5. 

w H as S* c —) o> *-* *» *. to en en en en 0 a ® 5. 
w H as S* 3 00 eo en jfc> -a oo eo p to p 
a ® 5. 
w H as S* 

rt- b en '-a "to 'en '-j to -J eo to 00 

êts des 
iptioni 
pots 
erves JS •SI ~a 

"+^ a> Oi o> eo .£* to O" 

êts des 
iptioni 
pots 
erves C JS 00 j-j en po p .F1 r4 >—̂  J-J jO 

êts des 
iptioni 
pots 
erves 3 ~J "4^ "oo "U. to b> "4^ "en "i "en "-J 

êts des 
iptioni 
pots 
erves 

ÇJ* en en en o O o en 0 en 0 
O 

2. 
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Cette revision entraînera certainement une augmentation du fonds 
capital. 

Au tableau comparatif des recettes et dépenses, la Commission a 
eu son attention attirée sur le poste 14 des recettes, concernant les 
Services Industriels. 

Certains considèrent comme une anomalie que l'on porte dans les 
recettes les intérêts et amortissements des Services Industriels en 
fr. 4.087.097,70. 

Cette critique, fondée à première vue, disparaît cependant si l'on 
considère tout d'abord que le tableau comparatif des recettes et dépen
ses n'est pas un bilan, mais un compte de profits et pertes et que, 
d'autre part, le libellé du poste discuté ne reflète pas exactement ce 
qu'il en est. 

Plutôt que « intérêts et amortissements des Services Industriels », 
il serait plus juste de dire recettes affectées par les Services Industriels 
aux intérêts et amortissements. 

Ensuite des explications que nous avons pu recueillir, nous sommes 
en mesure de préciser la situation comme suit : 

Avant 1918, les comptes-rendus présentaient la totalité des recettes 
des Services Industriels, sans autre déduction que les frais généraux 
d'exploitation, les capitaux investis dans les Services Industriels 
n'étant pas distinctement séparés dans la comptabilité générale, mais 
confondus avec les emprunts de la Ville, les amortissements sur les 
dits emprunts portent à la fois sur les installations des Services Indus
triels et sur les autres postes du bilan à l'égard desquels des amortis
sements sont pratiqués. 

Dès 1918, Monsieur le Conseiller administratif Oampert a voulu se 
rendre compte de ce que pouvait rendre l'exploitation des Services 
Industriels pour elle-même et depuis ce moment-là, les résultats géné
raux des Services Industriels portent des amortissements industriels 
en diminution des recettes nettes, pour faire ressortir les bénéfices nets 
des Services Industriels. 

Pour rétablir l'équilibre du tableau comparatif des recettes et des 
dépenses, il était nécessaire de porter dans les recettes celles des Services 
Industriels affectées à cet amortissement théorique, mais qui sont 
rentrées dans la Caisse municipale au même titre que les autres. La 
totalité des amortissements sur les emprunts, y compris ceux nécessités 
par l'installation et l'extension des Services Industriels, figurant en 
totalité aux dépenses. 

Le poste discuté est donc exact au point de vue arithmétique et au 
point de vue comptable, mais il n'est pas en harmonie avec la véritable 
situation des Services Industriels. 

Il résulte des chiffres qui nous ont été soumis par la Comptabilité 
centrale, que les amortissements de tous les emprunts suffiraient à 



210 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

peine, à eux seuls, pour couvrir les amortissements spéciaux des Ser
vices Industriels et ce pour les raisons suivantes : 

Il existe dans les Services Industriels des installations coûteuses 
comme celles des turbines, par exemple, pour lesquelles l'amortisse
ment a été prévu en dix années ; d'autres installations sont amorties 
en 30 années. 

Il faut donc chaque année des sommes plus fortes, pour amortir 
ces installations, que celles destinées à l'amortissement des emprunts 
qui prévoient, en général, le remboursement sur 40 ans, certains,, 
emprunts même ne prévoyant pas d'amortissement du tout. 

La Commission des comptes-rendus estime que le moyen de sortir 
de cette situation serait de continuer les amortissements financiers 
pour les emprunts affectés à d'autres destinations que les Services 
Industriels et de procéder sur les emprunts attribués à ces Services 
à des amortissements, conformément à ceux fixés par l'Administration 
des Services Industriels aux installations respectives. 

III. Les dépenses qui étaient, en 1913, abstraction faite des Services 
Industriels, de fr. 7.780.000, ont passé à fr. 14.284.000 en 1923. 

Cette augmentation s'explique par le relèvement des salaires de 
l'Administration municipale. Il faut reconnaître qu'en 1913, les salaires 
des fonctionnaires et employés étaient relativement bas et inférieurs 
à ceux de l'industrie privée. Bien que l'index du renchérissement de la 
vie ne soit que de 1,70% environ et que le taux d'augmentation des 
traitements s'élève à 2,44%, il ne faut pas condidérer comme exagérée 
la situation actuelle des fonctionnaires municipaux. C'est par une 
meilleure répartition du travail, par une simplification des rouages 
administratifs et par une diminution du personnel, qu'on peut chercher 
et trouver une diminution de dépenses et non dans une réduction 
des salaires. 

Tous les services de l'administration municipale font des efforts 
pour comprimer les dépenses ; le résultat de 1923 est là pour démontrer 
la réalité des efforts accomplis. C'est dans cette voie qu'il faut continuer 
à aller et la Commission compte sur l'activité de MM. les Conseillers 
administratifs et la bonne volonté et le zèle des fonctionnaires et 
employés. Est-ce à dire que cet examen attentif de notre ménage 
municipal nous donne toute sécurité. Il serait dangereux de se laisser 
aller à un optimisme exagéré. La prudence est de mise jusqu'au moment 
où la situation économique de Genève sera définitivement affermie. 

L'examen détaillé de chacun des services a suggéré les réflexions 
suivantes : 
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I. Finances, amortissements, intérêts, frais d'emprunts) 

La sous-commission chargée d'examiner la gestion du Département 
des Finances, a reçu de M. Dérouand, Conseiller délégué, toutes les 
indications nécessaires à cet examen. 

Les quelques dépassements constatés aux rubriques « Caisse » et 
« Comptabilité » ont déjà fait l'objet des explications du Conseil admi
nistratif dans ses « remarques à l'appui du compte-rendu financier 
pour l'année 1923 ». Nous nous permettons de n'y pas revenir, à seule 
fin de ne pas traiter deux fois les mêmes cas. 

Mêmes remarques pour les •< Intérêts et redevances spéciales ». 
Le chapitre si important de la Taxe municipale a retenu tout 

spécialement l'attention de la Commission. 
Aux recettes: malgré l'excédent de fr. 1.295.028,75 sur la somme 

inscrite au budget, l'année 1923 ressort comme un exercice normal. 
11 ne faut pas oublier, en effet, pour se faire une juste idée d'une pareille 
plus-value, que les recettes de 1922 ont été le résultat.d'un encaisse
ment de dix mois seulement. Par comparaison, les rentrées mensuelles 
de la taxe, pour les deux derniers exercices, sont à peu près les mêmes. 

Aux dépenses : nous nous sommes beaucoup inquiétés, par suite de 
la nouvelle loi d'impôt, de la réduction du nombre d'employés occupés 
à la taxe. S'il n'a pas été possible — pour rester dans les limites de 
prudence nécessitées par l'état d'incertitude provoquée par la première 
année d'application de la loi Gampert — de réduire immédiatement 
le personnel, nous avons pu nous convaincre que le problème a reçu 
une heureuse solution dans le cours de la présente année. Des rensei
gnements précis, obtenus auprès de la taxe, il ressort qu'il ne reste plus 
que 15 employés seulement sur les 23 occupés à fin 1923 et, que 
cet effectif sera encore réduit d'ici au 31 décembre 1924. Bien que ces 
renseignements appartiennent plutôt à l'exercice prochain, il nous a 
paru intéressant de les signaler à l'attention du Conseil municipal. 

Un autre fait que nous tenons à signaler dans ce rapport et qui 
laisse l'administration de la taxe municipale dans la plus grande 
appréhension, est le manque absolu de base de perception pour l'année 
courante. Nous ignorons tous actuellement quels seront les centimes 
additionnels à appliquer en Ville. Cette situation déplorable aura 
malheureusement la plus fâcheuse répercussion sur l'exercice financier 
de 1924. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Chaque poste étant traité dans les « remarques » du Conseil admi
nistratif, nous ne pensons qu'il soit utile d'y revenir. Pour répondre à 
quelques membres de la Commission, la sous-commission a demandé 
s'il ne serait pas possible d'augmenter la location de l'Hôtel Richemond. 
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Les explications reçues, qui donnent satisfaction à ces membres, nous 
ont appris que le bail est progressif et conclu pour plusieurs années. 

BUANDERIE MUNICIPALE. 

La Commission s'est de nouveau préoccupée de cet établissement, 
dont l'exploitation est toujours onéreuses pour la Ville. Monsieur le 
Conseiller administratif Pons, qui s'est chargé de la surveillance de 
cette buanderie, recherche les moyens propres à amener la clientèle 
à cet établissement, mais il n'est pas satisfait du résultat de ses efforts. 
Nous nous demandons, en conséquence, si cette situation devait se 
maintenir, s'il ne serait pas préférable de fermer la buanderie et de 
réaliser l'immeuble qu'elle occupe. 

FONDS BRUNSWICK. 

La sous-commission avait été chargée également de vérifier si les 
bons de Caisse 5% de la Ville de Genève, représentant les valeurs du 
Fonds Brunswick et de la Caisse de retraite du personnel, étaient en 
dépôt dans les coffres de l'Hôtel Municipal. Elle a pu constater la 
parfaite régularité de ces dépôts ainsi que du portefeuille. Elle tient 
à faire remarquer cependant que ces coffres ne répondent plus aux 
exigences modernes. 

II. Halles, Marchés, Théâtres. 

Les membres de la sous-commission, après avoir étudié les diffé
rentes questions qui lui avaient été renvoyées et discuté avec M. le 
Conseiller Pons, vous soumettent les détails suivants : 

Le Grand Théâtre ne donne pas des résultats satisfaisants ; bien au 
contraire, les déficits sont constants, aussi venons-nous déplorer la 
décision du Grand Conseil et l'attitude du Conseil d'Etat concernant 
la suppression au budget de l'Etat de la subvention de fr. 50.000, 
destinée au Grand Théâtre. 

Le bâtiment du Casino Municipal a été remis à bail jusqu'au 14 avril 
1925, à une société privée qui s'administre et dirige son exploitation 
comme elle l'entend, le Casino Municipal n'étant pas sous le même 
régime que le Grand Théâtre qui est suvbentionné et soumis à des 
conventions et des règlements spéciaux. En ce qui concerne le droit 
des pauvres, la Ville n'a pas à s'ingérer dans les affaires de la Société, 
cette dernière doit s'adresser au Département de Justice et Police. 

Au renouvellement du bail, la Commission recommande d'éviter 
de faire coïncider l'activité du Casino avec celle du Grand Théâtre. 
La recette du rideau-réclame constitue un fonds spécial pour décors 
nouveaux. 
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Les cimetières sont bien entretenus ; le travail exécuté par les 
chômeurs permettra à l'administration, pour les années futures, de 
diminuer le montant des dépenses ; ainsi, à St-Georges, les bâtiments 
d'entrée ont été entièrement réparés et le crématoire a subi des amé
liorations notables, par exemple, la transformation complète du four 
N° 1. Le cimetière de Plainpalais ne peut pas être encore, désaffecté, 
les concessions étant accordées jusqu'en 1977. En outre, le plan d'ex
tension prévoit la continuation de la rue des Rois au centre du cimetière 
sous certaines réserves contenues dans les conventions passées avec 
les propriétaires riverains. Toutefois, la commission émet le vœu que 
dès l'année prochaine, il ne soit plus fait de nouvelles inhumations 
et que la transformation du cimetière en Jardin Public soit prévue. 
A Châtelaine, la loge du concierge a été entièrement restaurée. 

A l'abattoir, tout est normal, cependant le raccordement ne donne 
pas les résultats financiers espérés, du fait que les interdictions d'entrée 
du bétail sont trop fréquentes. 

Les concerts gratuits sur les places publiques, ainsi que les concerts 
populaires à prix réduits au Victoria Hall, sont très goûtés de la popu
lation. Le kiosque mobile est très apprécié des Sociétés municipales. 
La somme dépensée pour cette construction a été d'environ fr. 8.000. 
L'installation de la lumière électrique comptée à part ; c'est sur le 
fonds Galland (Développement de l'art musical en Ville, arrêté du 
Conseil municipal de 1902) que le kiosque a été payé. La sous-com
mission a examiné le compte spécial et approuvé la dépense. 

Le service de la voirie qui effectuait le montage et le démontage 
du kiosque, est trop coûteux ; la sous-commission émet le vœu qu'une 
entente meilleure intervienne entre les différents départements. 

La sous-commission suggère de réunir, pour une exploitation com
mune, le Casino Municipal et le Théâtre ou du moins d'étudier la ques
tion. 

III. Service des Travaux. 

D'une façon générale, les dépenses effectuées dans ce Département,, 
sont conformes aux prévisions budgétaires, et nécessitées pour le 
service des travaux. 

On constate cependant une diminution sensible des dépenses à 
certains postes. 

soit au poste 9. Eclairage public, où il y a une diminution de fr. 
57.292,45, sur le poste prévu au budget et une diminution de fr. 10.000* 
environ sur l'année précédente. Il y a également diminution sensible 
au poste 15. Entretien des Monuments. 



214 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

Section Bâtiment. 
Il y a diminution aux postes 6, 7, 8, 10 et 11, ce qui fait une dimi

nution des dépenses d'environ fr. 7.000. Voir pages 167 et 168 du 
Compte-rendu du Conseil administratif de l'année 1923. 

Augmentation des recettes au poste. Droit de Fouilles. 
Promenades et Jardins. 
Diminution également sur quelques postes. 
Voirie. Construction : 
Forte diminution à tous les postes concernant l'entretien des rues, 

ponts et quais, soit des postes 7 à 18. Diminution de fr. 170.000 environ. 
Voirie. Nettoiement. 
Sensible diminution de dépenses, se montant à fr. 190.000 environ. 
Service des Bâtiments. 
Dans ce service, rien de spécial à signaler. 
La Commission a constaté avec plaisir cette compression des dépenses 

•et espère que cette voie sera poursuivie dans l'avenir. 

IV. Instruction publique. 

C'est avec satisfaction que nous avons appris que la question des 
bibliothèques circulantes avait été réglée. Sur le préavis d'une com
mission constituée à cet effet, une réorganisation a été effectuée et 
le nouveau directeur désigné. Nous espérons que les bibliothèques 
circulantes pourront, dorénavant, rendre les services qu'on est en 
droit d'attendre de cette organisation. 

Le Musée des Beaux-Arts a subi, vous le savez, des modifications 
qu'il convient de signaler. 

Le conservateur, avec un goût très sûr, a procédé à un reclassement 
à un groupement heureux des œuvres dans les diverses salles, rendant 
la visite plus attrayante et plus instructive. Le catalogue a été refait 
et la bibliothèque réorganisée. Une initiative, dont il convient de féli
citer le directeur, a consisté dans l'organisation de conférences dans 
le Musée et de visites extérieures. 

La publication éditée sous le titre « Genava » est un ouvrage artis
tique de premier ordre qui attire sur notre Musée et nos collections 
l'attention des savants et spécialistes et augmente la valeur pédago
gique du Musée. 

Les sacrifices consentis par la Ville pour ses trésors artistiques 
sont importants ; la Commission est heureuse de constater que ces 
sacrifices ne sont pas perdus et que la Ville de Genève a à cœur de 
conserver son bon renom de ville artistique et scientifique. 

Pour leur travail intelligent et qualifié, M. Déonna et ses collabo
rateurs doivent recevoir nos félicitations et nos remerciements. 
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La Commission s'est demandée s'il n'existait pas de doubles emplois 
dans les fonctions de maîtres à l'Ecole des Beaux-Arts et l'Ecole des 
Arts Industriels. 

Le directeur de l'Ecole des Beaux-Arts nie l'existence de doubles 
emplois et fait valoir que les cours sont donnés à deux points de vue 
totalement différents ; il ajoute que si des cours supprimés à l'Ecole 
des Arts Industriels devaient être donnés à l'Ecole des Beaux-Arts, 
des classes devraient être dédoublées, entraînant des frais supplé
mentaires ; les économies prévues ne seraient, par conséquent, pas 
réalisées. 

La Commission n'est pas complètement convaincue par ces argu
ments, mais n'ayant pas d'éléments suffisants pour prendre position 
définitivement, elle se borne à suggérer au Conseil administratif l'étude 
approfondie de la question et de sa solution dans le sens d'une concen
tration possible. 

A l'Ariana, il a été procédé à une inspection détaillée et la visite 
a démontré que le Parc était soigneusement entretenu. L'idée qui 
avait été émise de transférer au service des travaux la surveillance 
et l'entretien du Parc, ne serait pas heureuse ; nous pensons que cette 
centralisation n'apporterait aucune' amélioration et n'entraînerait 
aucune économie. Au contraire, la surveillance directe du conservateur 
qui se trouve constamment sur place, permet un contrôle efficace en 
ce qui concerne l'exécution des travaux et la main-d'œuvre. Celle-ci 
n'est pas particulièrement bon marché au Service des travaux, ainsi 
que M. Oltramare l'a déclaré l'autre jour au Conseil municipal en 
parlant du transport du kiosque à musique, dont le coût a été abaissé 
de moitié par une entreprise privée. 

Les comptes de l'Ariana, examinés avec soin, démontrent que la 
plus stricte économie a été observée. En outre, l'existence du Musée 
exige une surveillance constante qui ne peut être confiée qu'à une 
personne compétente. Le prix d'entrée du Musée a été abaissé de 1 fr. 
à 50 cts., c'est une heureuse mesure, il faut faciliter aux étrangers, 
atteints par un change déprécié, l'entrée du Musée qui possède des 
collections intéressantes et méritant d'être visitées. 

La Commission estime que pour le moment un changement dans le 
système de l'Ariana serait préjudiciable aux intérêts de la Ville. 

Au Jardin Botanique, la transformation nécessitée par l'apport 
de la collection de Candolle, a été effectuée. Lors du vote du crédit, il 
avait été entendu que le produit de la vente des doubles du dépôt de 
la bibliothèque viendraient en déduction du montant des frais, de 
construction et d'aménagement. Cette vente a produit environ 70.000 
fr. qui ont été versés à la Caisse municipale. 

Le directeur du Conservatoire de botanique avait demandé que cette 
somme servît à constituer une réserve de 30.000 fr. et à liquider 
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l'énorme arriéré de reliures et de travaux d'impression. Cette demande 
a été rejetée par le Conseil administratif dans sa séance du 11 avril 
1924. Nous ne pouvons qu'approuver le principe de cette décision, 
Une réserve doit être faite en ce qui concerne la vente de livres prove
nant de dons antérieurs de IVL E. Burnat et de brochures et ouvrages 
rares appartenant au directeur lui-même. 

Renseignements pris, la vente des doublets provenant de donateurs 
et du directeur lui-même, s'élève à environ fr. 10.000. Il paraît équitable 
de réserver cette somme spécialement pour les besoins de service du 
"Conservatoire botanique. Le conservateur ne réclame qu'une somme 
de 6.000 fr. qui serait employée à la publication de travaux faits sur 
les collections, travaux qui attendent en partie depuis plusieurs années 
de voir le jour et à la reliure de certains périodiques. 

Cette exigence paraît équitable et la Commission la recommande 
à l'attention bienveillante du Conseil administratif. 

V. Services Industriels. 

Capitaux des Services Industriels. 

Les capitaux investis par la Ville dans les Services Industriels se 
modifient chaque année. Ils s'accroissent, en effet, du fait des installa
tions nouvelles, mais se réduisent, par contre, grâce aux amortissements. 
Il convient de se demander si ces derniers sont suffisants. Une compa
raison avec la situation des comptes en 1913 est tout particulièrement 
instructive sous ce rapport. 

Nous mettons ci-dessous en regard, les sommes considérées comme 
accroissant la valeur de l'actif des Services Industriels, et les amortis
sements faits durant la période comprise entre le 31 décembre 1913 
et le 31 décembre 1923 : 



Capitaux engagés 
le 31 décembre 1913 

Dépenses effectuées 
entre le 31 décembre 

1913 et le 31 décembre 
' 1923 

Amortissements faits 
pendant la même 

période 

Excédents des dépen
ses sur les amortiss. 

Capitaux engagés 
le 31 décembre 1923 

Gaz » 

6.937.000 — 

11.461.000,— 

8.338.000,— 

,8.065.000,— 

127.000,— 

1.641.000,— 

10.535.000,— 

9.618.000,— 

9.884.000,— 

2.060.000,— 

3.226.000,— 

4.612.000,— 

5.997.000,— 

419.000,— 

7.309.000,— 

5.006.000,— 

3.687.000,— 

6.518.000,— 

18.770.000 — 

13.344.000,— 

11.742.000,— 

Tramways 

6.937.000 — 

11.461.000,— 

8.338.000,— 

,8.065.000,— 

127.000,— 

1.641.000,— 

10.535.000,— 

9.618.000,— 

9.884.000,— 

2.060.000,— 

3.226.000,— 

4.612.000,— 

5.997.000,— 

419.000,— 

7.309.000,— 

5.006.000,— 

3.687.000,— 

6.518.000,— 

18.770.000 — 

13.344.000,— 

11.742.000,— 

Tramways 

24.918.000,— 31.478.000,— 15.895.000,— 15.583.000,— 50.374.000,— 
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On voit ainsi que de 1913 à 1923, nous avons dépensé approximati
vement 31 millions pour des installations nouvelles, alors que nous 
n'avons amorti que de 16 millions seulement les anciennes, de telle 
sorte que les capitaux engagés dans les Services Industriels ont passé 
de 35 à 50 millions environ. 

La question qui se pose est de savoir si la valeur de l'outillage de 
la Ville exploité, et qui est représenté par ses usines et ses réseaux 
de conduites d'eau, de gaz et d'électricité, s'est accrue d'une façon 
effective de 15 millions pendant les 10 dernières années, ou si les amor
tissements faits sont peut-être insuffisants. 

Seul le Service des Eaux accuse un capital légèrement moindre en 
1923 qu'en 1913. Pour tous les autres services, et notamment pour 
l'usine de Chèvres et le Service Electrique, l'excédent des dépenses 
sur les amortissements est très important. 

Aussi longtemps qu'une agglomération urbaine se développe, on 
conçoit qu'il faille augmenter les capitaux engagés dans les usines de 
production et les réseaux de distribution, mais lorsque la population 
devient stationnaire ou tend même, hélas, à diminuer, il est évident 
que l'on doit se rapprocher d'un état d'équilibre et tel que l'on doit 
arriver à ce que les amortissements atteignent, voire même dépassent, 
les sommes dépensées pour des installations nouvelles. 

Trois causes principales permettent de justifier partiellement l'ac
croissement des capitaux engagés dans les Services Industriels ; ce 
sont la construction de la nouvelle Usine à Gaz, l'aménagement de la 
station réceptrice du courant électrique à haute tension, fourni par 
la Société « E. 0. S. » et l'extension du réseau d'éclairage électrique. 

L'usine à gaz de Châtelaine à coûté fr. 7.983.000 sur lesquels plus 
de fr. 4.600.000 avaient déjà été dépensés avant le 31 décembre 1913. 
C'est donc une somme approximative de fr. 3.380.000 qui est venue 
grever de ce fait la décade considérée. 

Les frais entraînés par la station réceptrice d'« E. 0. S. », se sont 
élevés à fr. 4.787.000 environ. Quant aux dépenses résultant de la 
substitution de l'éclairage électrique à l'éclairage au gaz, elles sont 
plus difficiles à déterminer, mais nous ne pensons pas qu'elles puissent 
dépasser fr. 800.000 au maximum. 

On arrive ainsi à s'expliquer que les capitaux investis dans les Ser
vices Industriels aient pu s'accroître de fr. 9.000.000 environ, mais 
non de fr. 15.00&.000 comme nous l'avons relevé plus haut. 

La conclusion à tirer de ces constatations est que les amortisse
ments appliqués au courant de ces dernières années sont trop faibles, 
ou que l'on a trop fréquemment passé en augmentation de capital des 
dépenses qui ne servaient qu'à l'entretien dés usines et des réseaux. 

Les conventions qui lient la plupart des communes du canton avec 
la Ville, fixent le montant des amortissements, et prévoient pour 
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l'intérêt de l'argent un taux bien inférieur à celui des derniers emprunts 
de la Ville. Nous savons que le Conseil Administratif a déjà pris la 
décision de modifier les conventions en cours au fur et à mesure qu'elles 
arriveront à échéance, afin de les adapter aux circonstances actuelles. 
Nous savons également que, sur l'initiative du Conseiller administratif 
délégué aux Services Industriels, l'importance du fonds de renouvelle
ment a été considérablement augmentée. Nous croyons devoir attirer 
néanmoins très sérieusement l'attention du Conseil administratif sur 
la nécessité d'étudier un nouveau plan d'amortissement de nos ins
tallations. 

Il n'est pas douteux que, grâce au renchérissement du coût de tous 
les matériaux qui s'est produit depuis dix ans, une estimation de la 
valeur de nos usines et de nos réseaux, faite maintenant à dire d'experts, 
conduirait à des chiffres bien supérieurs à ceux que nous passons 
à l'actif de notre bilan. Il n'y a donc pas un danger immédiat, mais si 
nous ne prenons pas les dispositions voulues pour calculer nos amor
tissements d'une façon plus large, la marge qui existe encore disparaîtra 
et nous en viendrons, dans quelques années, à une situation peu saine, 
qui nuira à l'excellent crédit dont nous jouissons actuellement. 

Il saute d'ailleurs aux yeux que la Ville et les communes intéressées 
ont intérêt à ce que les capitaux de nos Services Industriels ne s'ac
croissent pas d'une façon exagérée, si elles veulent éviter que les amor
tissements de ces capitaux ne finissent par absorber la majeure 
partie des bénéfices bruts réalisés. Nous constatons tout particulière
ment avec plaisir que depuis 1921, les capitaux investis tendent à 
diminuer ainsi que l'indique le tableau ci-contre : 

Services Industriels. 

Capitauxengagés. 

1920 Fr. 46.962.715,60 
1921 » 50.950.344,80 
1922 » 50.892.905,10 
1923 » 50.374.136,20 
1924 (probable). » 49.930.000,— 

N. B. — Dans ces sommes, la créance Etat de fr. 700.000.— n'est 
pas comprise. 

Rendement des Services Industriels. 

Les recettes des Services Industriels ont passé de fr. 9.753.000 en 
1913 à fr. 19.906.000 en 1923 ; elles ont donc exactement doublé. Cet 
accroissement est dû à la fois à l'augmentation des prix de vente et 
au développement de l'éclairage électrique. 
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Les bénéfices réalisés n'ont pas suivi, malheureusement, la même 
marche ascendante. La comparaison entre les années 1913 et 1923 
donne les résultats suivants : 

1913 1923 
Service des Intérêts Fr. 1.157.000 2.052.000 

Amortissements » 1.010.000 2.118.000 
Répartitions à l'Etat et aux 

Communes » 396.000 664.000 
Bénéfices nets réalisés par la 

Ville » 2.383.000 2.192.000 

Bénéfice brut Fr. 4.946.000 7.026.000 

Nous constatons ainsi que le bénéfice net réalisé par la Ville, du 
fait de l'exploitation des Services Industriels, est en recul, puisqu'il a 
passé de fr. 2.383.000 en 1913 à fr. 2.192.000 en 1923. 

Les causes de cette insuffisance relative de bénéfice sont : 
1) L'accroissement signalé plus haut des capitaux engagés dans les 

Services Industriels, qui a eu pour effet une augmentation corresr 
pondante des charges résultant des intérêts et amortissements. 

2) La lourde redevance à payer à la Société « E. 0. S. » pour une 
énergie électrique dont nous aurions pu nous passer en 1923 et qui 
a coûté à peu près un million de francs. 

3) L'augmentation des salaires et traitements. 
La première de ces causes ne peut être éliminée que très lentement, 

en procédant à une revision de nos taux d'amortissement. La deuxième 
est le résultat d'une convention qui n'est pas encore arrivée à terme. 
Nous invitons néanmoins le Conseil administratif à examiner, dès 
maintenant, si une atténuation des effets vraiment désastreux de cette 
convention ne peut pas être obtenue. Quant à la troisième, celle résul
tant du coût du personnel, elle se trouve mise en évidence par le tableau 
ci-après, dans lequel les sommes dépensées pour le personnel d'exploi
tation des Services Industriels, durant ces dernières années, sont mises 
en regard des résultats obtenus sous la forme de m3 d'eau, de m3 de 
gaz et de KW d'électricité fournis par nos usines. 



Années 

Nombres 
d'ouvriers et 
d'employés. 

Exploitation et 
appareillage 

Traitements 
et salaires 

d'exploitation 

M' gaz 
émis 

Kwhs 
fournis 

1913 645 1.065.805,35 14.498.970 38.854.167 

1914 660 1.168.033,35 13.980.770 33.909.678 

1915 700 1.198.002,40 14.237.510 37.113.915 

1916 727 1.328.120,25 15.636.000 44.490.864 

1917 732 1.617.014,90 12.203.100 48.402.306 

1918 850 2.760.287,75 10.285.400 43.382.808 

1919 849 3.534.538,90 10.297.520 49.569.796 

1920 832 3.865.315,95 11.813.620 52.325.397 

1921 809 3.946.332,35 11.459.080 45.802.642 

1922 817 3.951.278,65 14.093.890 47.063.429 

1923 846 4.016.190,65 14.715.210 48.512.025 

M" eau Excédent des Charge Bénéfice net 
élevée recettes financière à répartir 

46.972.367 

47.198.527 

45.183.668 

46.167.647 

48.912.115 

47.722.911 

46.654.757 

46.226.747 

44.028.356 

43.752.866 

44.313.967 

4.946.675,05 

4.444.361,35 

5.068.110,95 

5.770.817,65 

5.292.500,20 

3.292.183,30 

3.709.746,05 

6.579.247,50 

6.048.561,30 

6.839.803,40 

7.025.632,45 

2.167.395.30 

2.309.044,45 

2.801.045,25 

2.747.884,15 

2.852.840,50 

3.182.745,65 

3.259.582,95 

3.748.140,85 

3.604.900,10 

3.905.293,25 

4.169.362,40 

2.779.279,75 

2.135.316,90 

2.267.065,70 

3.022.933,20 

2.439.659,70 

109.437,65 

450.163,10 

2.831.106,65 

2.443,661,20 

2.934.510,15 

2.856.270,05 



222 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

Ce tableau montre que les traitements et salaires du personnel 
occupé à l'exploitation ont passé de fr. 1.066.000 en 1913 à fr. 4.016.000 
en 1923. Ces deux sommes comprennent les frais d'administration 
et de comptabilité. En répartissant ces derniers proportionnellement 
au coût du personnel de chaque service, nous obtenons les résultats 
suivants: 

Traitements et salaires d'exploitation. 

1913 1923 
Usine de Chèvres 167.000.— 743.000.— 
Service Electrique.. 257.900.— 1.377.000.— 
Service des Eaux 170.500.— 613.000.— 
Service du Gaz 470.300.— 1.283.000.— 

Totaux 1.066.000.— 4.016.000.— 

Pour apprécier dans quelle mesure le coût des traitements et salaires 
s'est accru pour une production égale, il convient de tenir compte du 
fait que l'énergie électrique produite par l'« Usine de Chèvres » et 
distribuée par le « Service Electrique » a passé de 39 millions de kilo
watts en 1913 à plus de 48 millions en 1923. En admettant que les 
traitements et salaires soient proportionnels à l'énergie produite, et en 
évaluant ainsi quels eussent été les traitements et salaires du per
sonnels, si la production des Services Industriels était restée la même 
en 1923 qu'en 1913, on obtient les chiffres rectifiés suivants : 

Traitements et salaires d'exploitation rectifies 

Taux d'accroissement 

Usine de Chèvres.. 
Service Electrique-
Service des Eaux.. 
Service du Gaz 

Il ne faut pas interpréter le taux d'accroissement de 3,3 que l'on 
obtient ainsi en moyenne, comme signifiant que le personnel touche 
actuellement des traitements qui sont trois fois plus élevés qu'en 1913. 

En effet, par suîtëde l'introduction de la journée de 8 heures, la 
production annuelle par ouvrier a diminué. 

1913 1923 
167.300.— 574.000.— 3,6 
257.900.— 1.100.000.— 3,4 
170.500.— 613.000.— 4,2 
470.300.— 1.283.000.— 3,1 

1.066.000.— -3.570.000.— 3,3 
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Les Services Industriels occupaient, en 1913, un personnel de 645 
ouvriers et employés et, en 1923, de 846. Les traitements et salaires 
qui ont été en moyenne de fr. 2.278 en 1913, se sont élevés à fr. 5.491 
en 1923. 

Le taux d'augmentation des traitements payés par employé a été 
de 2,41%, alors que le taux indiqué par le B. I. T. comme correspondant 
au renchérissement de la vie pour la même période est de 1,64%. 

Avant et pendant la guerre, le personnel de nos services, comme 
celui de la plupart des administrations publiques, était, d'une façon 
générale, moins payé que celui de l'industrie privée. 

Il ne faut donc pas considérer comme anormal le fait que l'augmen
tation des traitements du personnel des Services Industriels a suivi 
une marche ascendante plus rapide que le renchérissement général 
de la vie. 

Néanmoins, il n'est pas douteux que lorsqu'on compare la situation 
de certains de nos manœuvres, avec celle d'ouvriers qualifiés, occupés 
dans des usines privées à Genève, on ne peut pas s'empêcher de cons
tater qu'il y a eu rupture d'équilibre et que le personnel de nos services 
doit se considérer comme étant relativement privilégié. 

Nous devons remarquer que les avantages qui lui sont faits sont 
plus grands encore que ceux qui ressortent des chiffres indiqués plus 
haut, parce que ceux-ci ne tiennent pas compte des sommes impor
tantes que la Ville dépense pour la Caisse d'invalidité et de retraite, 
sommes qui représentent plus du 10% des traitements et salaires. 

Nous ne pensons cependant pas que le moment soit venu de réduire 
les traitements du personnel qui, nous le reconnaissons avec plaisir, 
s'acquitte avec zèle et conscience de son travail. 

Par contre, nous estimons que le Conseil Administratif doit saisir 
toutes les occasions qui se présentent pour diminuer le nombre des 
employés et ouvriers occupés dans les services. Il faut que toutes les 
fois que des postes deviennent vacants, il ne soit procédé à de nouvelles 
nominations qu'en cas de nécessité absolue. 

Il faut aussi et surtout que le personnel lui-même se rende compte 
qu'eu égard aux traitements élevés qu'il reçoit, il doit fournir un effort 
soutenu et doit lui-même chercher, par tous les moyens, à augmenter 
le rendement de nos services. 

Vente du coke aux particuliers. 

Nous savons que les marchands de combustibles de Genève se sont 
plaints, à maintes reprises, du fait que la Ville vend elle-même à des 
particuliers, une partie du coke qu'elle produit et plusieurs des membres 
de la Commission ont exprimé le désir, qu'à l'avenir, les ventes au 
détail passent par l'entremise des marchands. 
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Il s'agit là d'une question de mesure et d'équité, la Ville ayant d'une 
part l'obligation morale de ne pas faire une concurrence ruineuse 
aux marchands qui sont en même temps ses contribuables et, d'autre 
part, le devoir de servir en quelque sorte de régulateur des prix, en 
mettant à la disposition des petits consommateurs du coke à des con
ditions raisonnables. 

Nous ne pensons pas qu'il convienne de renoncer à la vente au 
détail du coke, mais nous recommandons au Conseil Administratif 
de toujours baser les prix de vente sur les prix auxquels, à qualité 
égale, les marchands peuvent vendre eux-mêmes les combustibles 
qu'ils font venir de l'étranger, tout en réalisant un bénéfice normal. 

C'est à cette seule condition que le système de libre concurrencé 
en vigueur actuellement, peut remplir son rôle de régulateur des prix, 
sans porter atteinte à des intérêts respectables. 

Messieurs les Conseillers, 
En terminant ce rapport, qu'elle s'excuse d'avoir fait un peu long, 

a Commission voudrait engager le Conseil administratif à persister 
dans les efforts qu'il a fait pour comprimer les dépenses et simplifier 
l'administration. 

Pour l'avenir de Genève, il importe d'établir une situation financière 
solide qui permette de maintenir le bon renom que notre cité s'est 
acquise dans le monde des sciences et des arts. 

Genève aimable, artistique et élégante, tel est le vœu que nous 
devons tous former. 

Le rapporteur: 
Louis CARTIER. 

MM. Boissonnas, Président et Cartier, rapporteur de la Commission, 
prennent place au bureau. 

M. le Président : Vous avez reçu ce rapport, Messieurs. La discussion 
est ouverte. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, le rapport que nous avons 
reçu est très complet et très intéressant. 11 serait évidemment de 
nature à provoquer une discussion si nous avions eu plus de temps 
pour l'étudier. Je voudrais cependant présenter quelques observations, 
car il y a un ou deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec 
la Commission des Comptes-rendus. 

Particulièrement important, Messieurs, me semble le point soulevé 
à la page 4 au sujet des immeubles productifs de revenus, que la Com
mission estime être sous-estimés dans le bilan de la Ville. Elle cite à 
l'appui, qu'un immeuble estimé 85.000 fr. au bilan, figure pour 160.000 
fr. à l'assurance. 
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La dernière estimation des immeubles de la Ville, en 1920, a été 
faite au point de vue spécial de l'assurance ; c'était le moment où la 
construction atteignait son prix le plus élevé. Les compagnies d'assu
rance ne paient les dégâts causés par le feu qu'au prorata de la somme 
assurée, de sorte que si la somme pour laquelle un bâtiment était 
assuré était insuffisante pour représenter sa valeur de construction, 
l'assurance ne payait qu'une partie des dégâts. Le Conseil administratif 
avait donc été bien inspiré en faisant, à ce moment, faire une nouvelle 
estimation des immeubles, au point de vue valeur de construction et 
en augmentant l'assurance des dits immeubles ; mais il ne s'ensuit 
aucunement que la valeur qui devrait être portée au bilan pour les 
immeubles productifs de revenus doive être augmentée dans la même 
proportion. Les immeubles que la Ville achète et qu'elle paie toujours 
assez cher, n'ont pas augmenté de valeur dans la proportion où l'on a 
été obligé de la majorer pour faire face aux exigences de l'assurance 
incendie. 

Je tenais à relever ce point qui pouvait provoquer une confusion 
assez grave. 

D'autre part, je dois dire que le raisonnement de la Commission 
en ce qui concerne les intérêts et amortissements des Services industriels 
ne me, paraît pas d'une limpidité parfaite. Il s'agit du fait de verser 
les intérêts et amortissements aux recettes, bien que la contre-partie 
se trouve dans le bilan où les capitaux engagés dans les Services indus
triels sont réduits de la somme exacte portée aux amortissements 
annuels. 

Un autre point encore qui ne paraît pas clair dans le rapport de la 
Commission, est celui des amortissements des Services industriels, 
considérés comme insuffisants. La Commission ne s'explique pas 
qu'il puisse y avoir une augmentation de 15 millions dans les capitaux 
engagés dans les Services industriels, alors qu'elle ne trouve que 9 
millions de constructions nouvelles. 

Je crois que la Commission n'a pas regardé très à fond ; elle aurait 
pu constater, par exemple, que l'achat de l'Usine à gaz de Plainpalais 
a coûté 1.300.000 fr., ce qui constitue, au premier chef, une augmen
tation du capital engagé ; et il y a d'autres points encore que M. Naine 
précisera sans doute. 

Ceci dit en ce qui concerne les Services industriels, je voudrais 
ajourer deux mots concernant le Service des Travaux, sur lequel la 
Commission des Comptes-rendus est d'une brièveté peut-être exagérée 
à mon avis. Elle a l'air de faire au Service des Travaux un éloge des 
économies sur l'entretien des monuments et édifices publics. Je crois 
que M. le Conseiller administratif Oltramare lui-même reconnaît que 
cet éloge n'est pas fondé ; il le reconnaît d'ailleurs dans le rapport 
accompagnant le prochain budget. En réalité, il est dangereux d'éco-
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nojniser trop sur cet entretien. Je vous citerai le cas du Musée d'Histoire 
Naturelle, qui prend l'aspect d'une ruine et qu'il serait fâcheux de 
continuer à laisser s'effriter. Il faut faire des économies, mais pas 
d'une façon excessive et au détriment des bâtiments eux-mêmes, car 
les successeurs du Conseil administratif auraient ensuite à réparer 
les dommages plus graves causés par cet excès d'économie. 

J'ai été un peu surpris, je dois le dire, de voir que la Commission 
des Comptes-rendus, à propos du Service des Travaux, ne disait pas 
un mot des critiques élevées, à propos du budget, contre les organes 
dirigeants de ce Service. J'en ai été d'autant plus surpris que, soit le 
rapporteur M. Cartier, soit le président de la Commission M. Boisson-
nas, étaient précisément ceux qui avaient soulevé ces questions. Dois-je 
en conclure que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ? 
Je me permets de ne pas le croire. Peut-être aurons-nous l'occasion 
de revenir sur ce point à propos du budget. Je dois cependant, à cette 
occasion, faire une déclaration : M. l'ingénieur Bois que j'avais accusé 
d'être extrêmement irrégulier à son bureau, est venu me voir. Il avait 
pris ces critiques à cœur et m'a prié de saisir la première occasion 
pour déclarer qu'il n'était pas du tout aussi irrégulier que je l'avais 
dit et que ce n'était que par les journées d'été très chaudes qu'il venait 
parfois un peu en retard à son bureau. 

Messieurs, je lui donne volontiers acte de sa déclaration. Je suis 
persuadé que M. Bois vient aussi régulièrement qu'il le peut à son 
bureau. Mais, à part cette déclaration, je n'ai rien à retrancher aux 
critiques que j'ai dressées à MM. Bois et Archinard à propos du budget ; 
il y aurait même quelques petites choses à y ajouter ! Je me réserve 
d'y revenir en temps utile. Un dernier mot, Messieurs, en ce qui concerne 
le Service des Travaux : La Commission des Travaux, qui pourrait 
être un organe utile, en est actuellement réduite à une activité absolu
ment nulle. Si je ne fais erreur, elle se réunit guère plus de deux ou 
trois fois par année. Je crois que les critiques de la Commission des 
Travaux sont, pour M. le Conseiller administratif Oltramare, une sorte 
de phobie. Mais, si la phobie est un cas pathologique extrêmement 
intéressant, elle n'est pas de mise au Conseil administratif (rires). 
Je crois que M. le Dr Oltramare se plaint de ce que la Commission des 
Travaux « recale » souvent les projets qu'il lui soumet ; mais c'est 
peut-être précisément parce qu'ils sont insuffisamment étudiés, et la 
Commission lui rend ainsi service. 

Quoi qu'il en soit, ce point est plus grave qu'il n'en a l'air. La Com
mission des Travaux devrait être un organe utile ; or, actuellement, 
il est d'une utilité nulle. Le Conseil municipal a constitué la Commis
sion des Travaux par arrêté en date du 18 octobre 1910. Cet arrêté 
dit ceci : 
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« Le Conseil administratif soumet au préavis de la Commission 
« des Travaux, les questions relatives aux travaux projetés pour le& 
« services de Voirie et les bâtiments municipaux. 

« Le Conseil administratif réunit la Commission au moins une fois 
« par mois et plus souvent s'il le juge nécessaire. » 

Que le Délégué aux Travaux ne juge pas nécessaire de réunir la 
Commission plus d'une fois par mois.... je le conçois ; mais en tous ca& 
devrait-il la réunir une fois mensuellement, conformément à l'arrêté 
du Conseil municipal qui l'a instituée, afin qu'elle soit au courant de 
tous les travaux de voirie intéressant la Ville. Je pense qu'il est inutile 
d'insister davantage à ce sujet ! 

Ceci dit, Messieurs, je me joins entièrement aux compliments adres
sés au Conseil administratif pour sa bonne gestion ; je reconnais que 
les résultats de 1923 sont tout à fait satisfaisants. Laissez-moi cependant 
dire qu'il y a un point au sujet duquel je ne félicite pas le Conseil 
administratif. C'est la façon dont, dans une occasion assez récente, 
durant l'été dernier, il a fait représenter officiellement la Ville de 
Genève à l'occasion d'une manifestation à Annemasse. Je trouve que 
la façon dont ce magistrat de la Ville de Genève a été bafoué, est 
extrêmement regrettable. 

M. Boissonnas, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers. 
Comme président de la Commission des Comptes-rendus, je me per
mettrai de répondre deux mots à notre collègue M. Fulpius. Je n'ai pas 
l'intention de répondre à tous les points soulevés ; cela me mènerait 
trop loin. La première question qui doit retenir notre attention est la 
présentation de la balance annuelle des comptes. Vous avez en tête 
des Comptes-rendus un état des recettes et dépenses qui permet d'établir 
si nous sommes en déficit, en boni, ou si nous bouclons en état d'équi
libre. M. Fulpius dit qu'il a insisté, lorsqu'il était au Conseil adminis
tratif, pour faire passer les amortissements aux recettes. 

Il y a là une petite erreur de sa part. J'ai consulté les comptes-
rendus des dernières années et j'ai constaté qu'il y a dix ans, on pro
cédait déjà de la même façon. Au surplus, j'estime précisément que 
cette façon de procéder, préconisée par M. Fulpius, est tout à fait 
défectueuse. Il est inadminissible à mon avis de considérer comme 
recettes les amortissements des Services industriels. Les Services indus
triels ont comme vous le savez une comptabilité indépendante de celle 
de l'Administration générale de la Ville, mais ils ont une Caisse commu-
mune. Il en résulte que lorsque les Services industriels font un encais
sement, ils versent la somme totale reçue à la Caisse de la Ville et que, 
par contre, lorsqu'ils ont un paiement à faire, c'est également la Caisse 
qui y pourvoit. 
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L'administration municipale se trouve ainsi profiter du bénéfice 
brut total réalisé par les Services industriels. Or, ce bénéfice brut se 
divise lui-même en 1° le bénéfice net réel provenant des Services 
industriels ; 2° les intérêts des capitaux engagés dans ces derniers et 
3° les amortissements. 

Il est évidemment parfaitement légitime de faire figurer aux recettes 
de la balance annuelle le bénéfice net et les intérêts des capitaux 
investis par la Ville dans les Services industriels. 

Par contre, je considère comme parfaitement anormal et inadmissible 
de considérer les amortissements des Services industriels comme des 
recettes. 

Je sais ce que l'on peut répondre — réponse d'ailleurs assez spécieuse 
— On dira que les amortissements des Services industriels sont com
pensés par les amortissements des emprunts de la Ville. Dans une 
certaine mesure, c'est vrai. 
. Mais est-ce que cette façon de raisonner est juste ? Je dis : non. 

La preuve en est qu'aucune ville de Suisse ne procède comme nous 
le faisons ici. J'ai consulté un certain nombre de budgets et comptes-
rendus, en particulier, ceux de Lausanne, de Berne, de Zurich, de Bâle. 
J'ai constaté que partout on procède chaque année à des amortisse
ments de la dette publique ; par contre, on ne passe aux recettes 
que les béfices nets des Services industriels et non les amortissements 
réalisés sur ces Services. Il y a là une confusion qui vient de ce que, en 
français, nous employons la même expression pour désigner les amor
tissements correspondant à l'usure du matériel ou la dépréciatien des 
machines et pour désigner l'amortissement des dettes. En allemand, 
cette confusion n'existe pas car on a deux expressions différentes pour 
désigner les deux cas. 

Je ne veux pas m'étendre longuement sur cette question, mais 
j'invite derechef le Conseil administratif à la soumettre à un examen 
approfondi et, éventuellement, à s'entourer de conseils d'experts. 
Je lui recommande vivement de prendre la peine de consulter les 
budgets et comptes-rendus d'autres villes suisses afin de s'inspirer 
de ce qui se fait ailleurs. 

Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Fulpius : c'est 
en ce qui concerne l'augmentation des capitaux investis dans les Ser
vices industriels. La Commission des Comptes-rendus a, en effet, 
commis dans son rapport, une erreur. Elle a constaté que les capitaux 
investis s'étaient accrus de 15 millions et que les travaux exécutés 
depuis dix ans ne représentaient qu'une augmentation approximative 
de valeur de 9 millions. Or, elle n'a pas tenu compte, en effet, de quel
ques postes comme, par exemple, l'acquisition de l'ancienne usine à 
gaz de Plainpalais. Une autre erreur qui provignt de la tenue, à mon 
avis défectueuse, de notre comptabilité concernait l'usine à gaz de 
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Châtelaine. En 1913 on avait, en effet, déjà dépensé 4.600.000 fr. 
pour cette usine ; mais, au lieu de passer cette somme dans les Services 
industriels en 1913, on l'avait laissée dans la comptabilité générale. 
Il résulte de ces deux rectifications que l'on a ainsi une explication 
satisfaisante de l'accroissement de 15 millions relevé plus haut. Voici 
les quelques explications que je tenais à vous donner. Il est inutile, Je 
crois, de s'étendre davantage sur les autres points soulevés par notre 
collègue. 

M. Cartier, Rapporteur : Messieurs les Conseillers. Je voudrais 
répondre aux observations présentées par M. Fulpius en ce qui concerne 
la valeur des immeubles. 

La Commission a été frappée de voir quelle différence il y avait 
entre la valeur théorique indiquée au bilan et la valeur réelle des 
immeubles. Je veux croire que l'estimation, faite dans un but 
déterminé — celui de l'assurance — ne correspond pas à la réalité ; 
mais elle s'en rapproche, tandis que la valeur des immeubles, indiquée 
au bilan, s'en éloigne. Nous avons eu de nombreux exemples à cet égard. 

Nous avons voulu seulement attirer l'attention du Conseil sur ce 
point, comme, d'ailleurs sur d'autres encore, du bilan et de la compta
bilité, pour les mettre plus en harmonie avec la réalité, afin que nous 
ayons sous les yeux un bilan clair permettant de se rendre facilement 
compte de la situation financière réelle de la Ville. En ce qui concerne 
cette clarté du bilan, nous avons présenté une observation qui paraît 
avoir particulièrement frappé le Conseiller administratif délégué. 
Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'une critique. Nous avons 
pu constater, en les comparant, que le bilan de 1923 est beaucoup plus 
clair que celui de 1913 ; mais il pourrait être plus clair encore de telle 
façon que tout Conseiller municipal, sans être comptable, puisse se 
rendre immédiatement compte de la situation de la Ville. La Com
mission a annexé à son rapport toute une série de tableaux qui per
mettent de comparer la situation en 1913 et en 1923. Elle attire votre 
attention sur le fait que la dette qui, en 1913, était de 69 millions *de 
francs, a passé à 112 millions, ce qui s'explique par des amortissements 
et des installations nouvelles aux Services industriels. Cette dette 
énorme doit rendre le Conseil administratif très prudent car, pour 
le service de cette dette, il faut une somme considérable, de 1.100.000 fr. 
plus élevée qu'en 1924. La situation a été équilibrée en 1923, grâce à 
la bonne gestion du Conseil administratif ; il faut donc être extrê
mement prudents et ne voter qu'à bon escient de nouvelles dépenses. 

Nous avons également attiré votre attention, Messieurs, sur le fait 
que le fonds-capital a diminué. Ce fonds, qui était de 48 millions en 
1913, n'est plus que de 28 millions. Si vous ajoutez à ces 28 millions 
les 15 millions de déficit pendant les années de guerre, vous arrivez au. 
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même capital de 43 millions, c'est-à-dire qu'en réalité la situation de 
la Ville est restée aussi bonne qu'en 1913. 

En ce qui concerne les dépenses, nous attirons aussi votre attention 
sur leur augmentation considérable. Elles ont, en effet, passé de 
7.780.000 en 1913 à 14.284.000 en 1923, c'est-à-dire presque doublé. 
Cette différence s'explique par les relèvements de salaires dans l'Ad
ministration municipale. Ces traitements, qui permettent à nos em
ployés de subvenir de façon raisonnable à leur entretien, ne sont cepen
dant pas exagérés. Aussi engageons-nous le Conseil administratif, 
non pas à prévoir une diminution de ces salaires, mais à obtenir une 
compression des dépenses par une meilleure répartition du travail 
ce qui permettra, chaque année, de réaliser une sensible économie. 

Pour le surplus, nous nous en rapportons au rapport déposé et nous 
sommes prêt à répondre à toutes les observations qui pourraient être 
présentées. 

M. Martin-du-Pan : Messieurs les Conseillers, je voudrais relever 
dans le rapport de la Commission des Comptes-rendus un point con
cernant le jardin botanique. Il y est dit que la vente des doubles de 
la bibliothèque de Candolle a rapporté à la Ville une somme de 70.000 
fr., qui a été versée à la Caisse municipale. Le Directeur du Conserva
toire botanique avait demandé qu'une partie de cette somme 
30.000 fr. — fut consacrée à l'achat de livres nouveaux, à des reliures 
et à des travaux qui ont été exécutés à l'intérieur du Service botanique. 
Le Conseil administratif a refusé. Il a peut-être bien fait. Mais il y 
avait parmi les livres vendus, non-seulement les « doublets » de la 
biblitohèque de Candolle, mais encore des livres provenant de la 
Collection Burnat. Or, celui-ci avait spécifié que si des livres étaient 
vendus, le produit devrait en être attribué au Conservatoire botanique 
pour nouvelles acquisitions et reliures. D'autre part, le Directeur 
lui-même avait versé à cette collection des livres lui appartenant en 
propre et qui ont été vendus. Il ne semble pas équitable que la somme 
ainsi perçue soit versée à la Caisse municipale. 

M. Briquet avait envoyé au Conseil administratif une lettre lui 
demandant de réserver une somme de 6.000 fr. pour divers travaux 
exécutés déjà en partie dans le bâtiment de la Console. Cette somme 
de 6.000 fr. serait employée de la façon suivante : Voici ce que j'extrais 
de sa lettre : 

«a) Nous avons été amenés, pour amorcer le don de l'Herbier de 
« Candolle, à imprimer les œuvres posthumes de Casimir de Candolle, 
«ce qui — avec quelques manuscrits encore inédits — a entraîné une 
•«dépense d'environ 3.500 fr, (non compris un don généreux de M. le 
« Général R. de Candolle). En rentrant dans nos débours, nous pourrions 
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« enfin publier les travaux faits sur nos propres collections, travaux 
« qui attendent en partie depuis plusieurs années de voir le jour. 

« b) Le solde serait utilisé pour avancer les reliures qui, dans les 
« périodiques surtout, présentent un caractère d'urgence. » 

Je demande que le Conseil administratif examine la possibilité de 
réserver cette somme qui ne devrait pas être portée au compte « cons
truction » mais être mise à disposition pour les besoins de service 
de la Console. 

M. Cartier, Rapporteur : Je crois devoir vous donner, Messieurs, 
une explication à ce sujet. 

Lorsque le Conseil administratif a demandé au Conseil municipal 
de voter un crédit de 100.000 fr. pour l'aménagement de la Console 
destinée à recevoir la collection de Candolle, il avait été entendu que 
la vente des doublets viendrait en déduction de cette somme. Cette 
vente a produit 70.000 fr. Le Conseil administratif, saisi d'une demande 
du Directeur, a répondu : « Non. Il a été entendu que la vente des 
« doublets » viendrait en déduction du crédit ; nous ne pouvons donc 
pas affecter cette somme de 70.000 fr. au service intérieur de la Console.» 

Nous approuvons en principe la décision du Conseil administratif, 
qui est conforme à celle du Conseil municipal. Mais, renseignements 
pris, nous avons dû nous convaincre que dans cette vente avaient été 
compris un certain nombre de « doublets » appartenant à la Collection 
Burnat ou à la Collection du Dr Briquet. (M. Oltramare, Conseiller 
administratif : Il n'avait qu'à ne pas les vendre \) 11 me semble équitable 
de verser à la Caisse municipale le produit de la vente des doublets 
de la Collection de Candolle ; mais en ce qui concerne les doublets des 
Collections Burnat et Briquet, H semble juste aussi que le produit 
«n soit laissé à la disposition du service spécial du Dr Briquet. C'est 
la distinction que nous avons faite et que nous soumettons à l'esprit 
d'équité du Conseil administratif. (M. le Dr Martin-du-Pan : Très 
bien \) 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, Le 
Conseil administratif a été interpellé par M. le Conseiller municipal 
Fulpius au sujet de la délégation envoyée pour le représenter â la fête 
des musiques d'Annemasse. 

Lorsque l'invitation est arrivée, j'ai été désigné par mes quatre 
collègues et, comme délégué aux Concerts et à la Musique, j'ai cru 
devoir accepter. Je me suis donc rendu à Annemasse où j'ai été fo.'t 
bien reçu. M. Fulpius prétend que la population d'Annemasse a fait 
une « conduire de Grenoble » au délégué de la Ville de Genève. J'avoue 
que j'en ai ce soir la première nouvelle. Un individu, étranger à notre 
pays, il est vrai, s'est permis d'écrire dans un journal de notre ville, 
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des réflexions désobligeantes. Si j'avais ici les discours prononcés 
par le maire et les autorités départementales à la réception à la 
Mairie et au cours du banquet, M. Fulpius pourrait se convaincre que 
le correspondant du journal en question s'est montré sciemment 
malveillant à mon égard. Je pourrais vous montrer tel journal fran
çais qui a relaté cette manifestation où je me suis comporté comme 
un délégué qui se respecte. Je n'ai pas failli à nia tâche dans le 
moindre de mes actes. 

J'ai été correct et plein de tact, autant que je puis l'être et M. 
Fulpius le sait bien. Je trouve donc extraordinaire que l'on fasse à la 
Ville un grief de m'avoir désigné comme représentant à cette manifes
tation et, surtout, d'ajouter que j'y ai été houspillé ! 

On m'avait adressé les mêmes reproches à l'occasion de déplace
ments, avec des musiques locales, à Valence et en Bretagne. Partout 
j'ai été bien reçu. Je suis même revenu avec des lettres de remercie
ments et de félicitations que je n'avais pas sollicitées. Nulle part, je 
n'ai déshonoré la Ville de Genève ! 

Mais je comprends dans une certaine mesure M. Fulpius. Il a dit, 
dans une précédente séance du Conseilmunicipal : « M. Pons ne sait 
pas dire non ». Et il a raison : J'aurais dû dire non. Nous recevons 
une quantité d'invitations ; ce n'est pas nous qui les sollicitons ; 
nous voudrions, au contraire, nous multiplier un peu moins, pour notre 
santé d'abord. 

Quand vous étiez au Conseil administratif, M. Fulpius, vous restiez 
prudemment à l'écart de ces invitations et vous aviez raison. Mais 
tout le monde n'a pas votre caractère ! Je n'ai pas le même tempé
rament que vous ; j'ai accepté. Je plaide coupable, et vous demande 
de m'accorder les circonstances atténuantes ! (Hilarité). 

M. Naine, Conseiller administratif : Monsieur le Président et Mes
sieurs les Conseillers, avant de passer au rapport de la Commission 
des Comptes-rendus, je voudrais dire à M. Fulpius que je ne puis pas 
être d'accord avec lui sur la façon de comptabiliser les recettes et les 
dépenses de la Ville. Il est vrai, que la phrase introduite par la Com
mission dans son rapport n'est peut-être pas très claire mais, au fond, 
je suis d'accord avec la critique faite par la Commission. 

En supposant que le tableau des amortissements des Services indus
triels ait été fait sur une autre base, et qu'ils donnent par exemple 
quatre millions, comme les amortissements des emprunts de la Ville 
ne changeraient pas du fait des amortissements des Services indus
triels, notre tableau donnerait deux millions de bénéfice à la fin 
de l'année. Vous voyez que, nécessairement, la façon dont nous 
comptabilisons les amortissements n'est pas correcte. Au fond 
cela n'a pas d'importance du fait que les amortissements de la Vijle 
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sont à peu près égaux à ceux des Services industriels. Mais les amor
tissements faits par la Ville sont procurés par les Services industriels ; 
par conséquent, nous n'amortissons rien sur les autres valeurs ; nous 
n'amortissons que les Services industriels. 

Et maintenant, Messieurs, permettez-moi de reprendre en détail le 
rapport de la Commission des Comptes-rendus. 

D'une façon générale, je suis d'accord avec les considérations qui 
y sont développées. Je suis même heureux qu'on ait pris, cette année, 
la peine d'examiner la situation financière de nos Services industriels. 
Ce n'est pas toutes les années que l'on fait une revue comme celle-là 
et j'en félicite la Commission. 

M. Boissonnas a soulevé la question des capitaux engagés dans ces 
Services. Les chiffres avancés par la commission m'ont frappé. J'ai fait 
des recherches et j'ai relevé les sommes que voici dont on n'avait pas 
tenu compte : 4.600.000 fr. pour la nouvelle Usine à gaz ; 1.200.000 
pour l'usine à vapeur ; 625.000 pour les actions E. 0. S., 1.315.000 pour 
le rachat de l'Usine de Plainpalais ; sans compter les grosses dépenses 
faites pour la station transformatrice des Casemates. Vous voyez par 
là que les six millions qui semblent avoir fondu dans le compte de M. 
Boissonnas se retrouvent complètement. L'accroissement du nombre 
des abonnements durant cette période a été considérable ; tout cela 
ne se fait pas sans des dépenses énormes. M. Boissonnas aurait pu 
faire, à ce propos, une comparaison entre 1913 et 1923. En 1913, nous 
avions 19.550 abonnés à la lumière et 797 abonnés à la force. En 1923, 
nous avons 53.381 abonnés-lumière et 14.443 abonnés-force. Vous 
comprenez par là combien les dépenses ont dû être élevées. Dans l'en
semble de notre réseau électrique, c'est toujours le centre qui, relati
vement, coûte le moins au point de vue des installations ; nous dépen
sons davantage au fur et à mesure que nous nous éloignons dans le 
canton où les constructions sont moins denses. 

D'autre part, la Commission des Comptes-rendus souligne la question 
des amortissements. J'en suis heureux ; d'autant plus qu'en 1916, 
alors qu'avec MM. Bonna, Brun, Pons, je faisais partie de la Commis
sion des Services industriels J'avais été frappé de l'insuffisance des 
amortissements des Services industriels. Malgré la résistance du Conseil 
administratif de cette époque et aussi de la Commission elle-même, 
j'étais arrivé à obtenir une expertise des amortissements, dressée par 
M. Chapuis, ingénieur, Chevalier, de Fiducia, et Fivaz, de l'Ecole de 
Commerce. Mais comme le Conseil administratif se considérait comme 
lié par la convention avec les Communes, il avait été décidé qu'au lieu 
d'augmenter les amortissements, on constituerait un fonds de renou
vellement, qui fut porté à 148.000 fr. C'était peu, mais c'était déjà 
quelque chose. Quand on prend les comptes des Services industriels, 
de 1913, on constate qu'il n'y avait à ce moment, pour ainsi dire, pas 
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de fonds de renouvellement. Voici, en effet, quelle était la situation 
à cette époque : Au Service des Eaux, 67.000 fr. ; Chèvres, 23.000 ; 
Service Electrique, 00 ; plus un misérable petit fonds de 145.000 fr. 
pour la construction de la nouvelle usine qui a coûté sept millions. 
Dès lors, ce fonds a été reconstitué. Quand je suis arrivé au Conseil 
administratif, j'ai voulu améliorer la situation et c'est ainsi que vous 
trouverez au budget que vous aurez à discuter, un fonds de renou
vellement de fr. 120.000 pour les Eaux ; 500.000 pour Chèvres ; 200.000 
pour le Service électrique ; 120.000 pour le Service du gaz, au total 
940.000 fr. A la fin de 1924, ce fonds atteindra un million. Il s'agit 
non seulement de versements au fonds de renouvellement, mais encore 
partout où les conventions nous en ont laissé le droit, nous avons fait 
des amortissements supplémentaires. 

Je dois rappeler qu'en arrivant au Conseil administratif, j'ai trouvé 
pour 400.000 fr. de compteurs à gaz qui ne valaient guère plus que 
du vieux fer. Ils ont été vendus à raison de 3 à 5 francs la pièce. 
De ce fait, nous avons dû opérer dans l'inventaire une diminution 
de 400.000 fr. J'ai trouvé aussi des houilles de réserve cotées à un prix 
supérieur de 20 fr. à leur valeur marchande du moment. Nous avons 
également diminué cette valeur de l'inventaire. 

D'autre part, Messieurs, j'ai préparé un projet de convention avec 
les Communes qui ont une part dans les bénéfices de la Ville de Genève, 
en vue du renouvellement des conventions qui viennent à échéance 
à fin 1925. Dans ce nouveau projet je propose — et vous aurez à vous 
prononcer d'une façon définitive sur ces chiffres — je propose un 
amortissement non plus en trente années sur les installations et non 
plus progressif depuis 2% jusqu'à 5,24%, mais un amortissement cons
tant de4%, c'est-à-dire en 25 ans. De plus, dans la nouvelle convention, 
nous réserverons pour la Ville le droit exclusif et conditionnel de faire 
des amortissements plus élevés pour certaines parties dès installations 
qui l'exigent. Si, à l'origine, des lignes et des travaux pouvaient être 
considérés comme établis définitivement, nous avons d'autre part, du 
matériel particulier qui doit être amorti rapidement. Les bouilleurs 
électriques, par exemple, que nous posons actuellement à raison de 
deux par jour, étaient portés au compte-capital, quand j'ai pris ce 
Service en mains, avec amortissement en 30 ans. Aujourd'hui nous les 
amortissons en cinq ans, par prudence. 

Je voudrais maintenant, Messieurs, prendre une autre partie du 
rapport de la Commission des Comptes-rendus. 

La Commission a dressé des tableaux et fait des comparaisons 
entre le rendement des Services industriels en 1913 et 1923. On vous 
démontre que malgré l'accroissement considérable des capitaux engagés 
malgré l'accroissement considérable aussi du prix de vente de la pro
duction : eau, gai, électricité, les résultats tangibles sont restés les 
mimes ou approximativement en 1923 qu'en 1913. 
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Il me semble, Messieurs, qu'il y a une certaine contradiction entre 
le fait de préconiser, comme on le fait, des amortissements plus 
importants pour les Services industriels et le reproche qui nous est fait 
de ne pas produire autant de bénéfice. 

A cet égard, il faut envisager un certain nombre de facteurs dont 
la Commission n'a pas tenu compte. Elle donne bien, dans son rapport, 
quelques-unes des raisons de cette diminution de bénéfice, mais elle 
ne les donne pas toutes. Elle indique l'accroissement, signalé plus haut, 
des capitaux engagés ; la lourde redevance à E. 0. S. ; l'augmentation 
des traitements et salaires du personnel. 

Mais il en est d'autres encore : il y a, Messieurs, la convention avec 
les Communes qui, en 1913, donnait une répartition équitable parce 
que le loyer de l'argent était bas ; mais, actuellement, précisément par 
le jeu des conventions anciennes avec intérêt fixe, il se trouve que la 
part des Communes est plus forte qu'en 1913, alors que celle de la 
Ville est plus faible. D'autre part, il y a l'augmentation du loyer de 
l'argent. Si vous calculez seulement un % de différence sur les §0 
millions engagés, cela fait déjà 500.000 fr. Si nous avions continué 
les pratiques de 1913, nous serions allés à la ruine de la Ville et nous 
nous serions un beau jour réveillés dans une situation qui ne serait 
pas sans analogie avec celle se l'Etat. 

Depuis lors, nous avons réagi et nous espérons arriver à assaisnir 
complètement la situation de la Ville, en bonne partie par l'exploita
tion de nos Services industriels. Si nous voulions simplement suivre 
les pratiques de 1913 et si nous n'avions pas E. 0. S. sur les bras, 
nous pourrions donner quatre millions de bénéfice au lieu de deux. 
Je ne veux pas le faire et vous ne voudriez pas non plus que nous le 
fassions, 

Et pour vous montrer, Messieurs, que le rendement des Services 
industriels est bon malgré la diminution constatée, je voudrais vous 
faire un petit calcul : Si nous prenons les bénéfices totaux des Services 
industriels , intérêts et amortissements compris, nous arrivons à une 
somme de 4.161.000 fr. ; si nous prenons pour part des bénéfices que 
nous répartissons aux Communes la somme de 702.000 fr. distribuée 
aux Communes de l'agglomération, nous arrivons au total brut de 
4.703.100 fr. en regard d'un capital engagé de 50 millions, ce qui 
donne un rendement général de 8,3%. 

Mais, Messieurs, je veux pousser plus loin encore la comparaison: Sup
posez que les Services industriels de la Ville de Genève soient entre les 
mains d'une société industrielle privée qui aurait engagé 50 millions dans 
l'affaire dont 20 millions représentés par des actions et 30 millions par 
des obligations à intérêt fixe. Quel sera le rendement de cette société ? 
Du bénéfice de 4.161.000 fr. — je ne compte pas la part des Communes 
— il faut déduire l'intérêt à 6% pour les obligations, ce qui paraît 
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élevé, étant donné le taux auquel certaines de ces obligations auront 
été émises, soit un intérêt obligataire de fr. 1.800.000. 11 reste donc 
2.361.000 comme rendement du capital-actions de 20 millions, ce quî 
donne du 11,8%. Si nous n'avions pas E. 0. S., le bénéfice de ces 
20 millions atteindrait 16,8%. Dans ces conditions, vous conviendrez 
avec moi que le rendement de l'entreprise que constituent nos Services 
industriels est très satisfaisant et au-dessus d'un rendement normal, à 
tel point que l'on pourrait penser que nous exploitons nos clients qui 
sont en même temps nos administrés. Nous devons donc, je crois — 
et c'est l'intention du Conseil administratif actuel — poursuivre cette 
politique de redressement et continuer à faire les amortissements les 
plus forts possibles ; nous devons aussi reconstituer les fonds de renou
vellement. 

Je remercie la Commission des Comptes-rendus d'avoir signalé 
que dès 1921 les capitaux engagés sont en diminution. Ils seront, cette 
année, en diminution plus forte encore, car tous les travaux de réfec
tion de canalisations, tous les travaux de renouvellement de notre 
matériel ont été payés précisément sur les fonds de renouvellement. 
C'est pourquoi nous sommes, actuellement moins qu'autrefois, obligés 
de demander au Conseil municipal de voter des crédits nouveaux. La 
Ville de Genève possède, dans ses Services industriels, un magnifique 
fleuron, particulièrement au point de vue financier. 

Enfin, Messieurs, ce que la Commission dit au sujet du personnel 
est aussi l'opinion du Conseil administratif. Notre personnel doit se 
rendre compte de la situation qui lui est faite maintenant à la Ville ; 
il doit nous fournir le travail le plus intense et le plus intelligent possible. 
C'est ce que nous cherchons à obtenir. Nous cherchons à améliorer 
la situation, de manière à pouvoir étendre encore nos services, sans 
augmenter le nombre de nos employés. Nous espérons, par cette poli
tique sage, par cette politique bienveillante mais ferme à l'égard de 
notre personnel, arriver à donner à la Ville de Genève les résultats 
que vous désirez tous. (Très bien. Vives approbations). 

M. Boissonnas, Président de la Commission : Messieurs les Conseil
lers. Je tiens à déclarer que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient 
de dire M. le Conseiller administratif Naine au sujet du développement 
des Services industriels. Il y a cependant un point que l'on pourrait 
critiquer : A propos des recettes nettes des Services industriels, M. 
Naine dit que l'on peut considérer les résultats obtenus comme satis
faisants. Je suis d'accord ; mais il me semble que l'on peut quand 
même demander aux Services industriels des recettes supérieures. 
Si nous nous reportons à ce qui se passait en 1913, nous constatons qu'à 
cette époque les Services industriels rapportaient deux millions de 
bénéfice net, alors que nous demandons à l'impôt 1.600.000 fr. seule-
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ment. Les recettes des Services industriels étaient donc plus élevées 
que l'impôt. En 1923, nous demandons 6 millions à l'impôt alors que 
le bénéfice net des Services industriels est de 2 millions seulement. 
Les charges sont donc plus élevées maintenant pour le contribuable 
qu'en 1913 et cette situation doit nous préoccuper, non seulement 
parce que nous devons tout faire pour éviter que les impôts ne soient 
trop lourds, mais encore pour ne pas rendre trop difficile la fameuse 
question de la fusion. 

En ce qui concerne la façon dont les Services industriels sont exploi
tés, je n'ai pas d'observation à faire. Je suis d'accord avec M. Naine 
que, d'une façon générale, le perspnnel fait son devoir et que tous les 
efforts du Conseil administratif doivent tendre vers une réduction 
de ce personnel, par conséquent, à l'augmentation du rendement avec 
un personnel moins nombreux. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je dois encore expliquer à M. 
Boissonnas que nous ne vendons pas actuellement nos produits à des 
prix plus élevés malgré l'énorme augmentation des prix pratiquée 
ailleurs, sauf pour le gaz que nous vendons maintenant avec un bénéfice 
égal à celui d'avant-guerre. Dans le domaine de l'électricité, nous 
n'avons pas modifié nos tarifs. Seules, les réductions de 75% ont été 
ramenées à 50% pour la consommation par lampe. Au Service des 
Eaux, il n'y a pour ainsi dire, pas eu d'augmentation. Nous livrons 
la force hydraulique à très bon compte et nous livrons l'eau ménagère 
à haute pression, car nous avons augmenté la force par l'installation 
des nouvelles pompes à la Pointe à la Bise. Il y aura lieu d'ailleurs 
d'établir une comparaison avec les prix pratiqués par les autres villes 
pour l'eau et la force motrice, afin d'opérer éventuellement un réajus
tement de ce côté là. 

D'autre part, la comparaison faite par M. Boissonnas entre le produit 
des impôts directs et le produit des Services industriels ne me paraît 
pas très logique. Il est vrai qu'en 1913 les Services industriels rappor
taient davantage, mais si on avait précédemment fait une politique 
financière différente, on n'aurait vraisemblablement pas pu donner 
autant de bénéfice à ces Services. Nous avons passé par une période 
d'apprentissage.... (M. Brun: C'était l'âge d'or \) Oui, mais nous 
allions à la ruine. Ce redressement était indispensable. 

J'ajouterai encore un mot à l'adresse de M. Martin-du-Pan : C'est 
moi qui, au Conseil administratif, me suis opposé à la façon de compta
biliser ces 70.000 fr., produit de la vente des « doublets » de la Collection 
de Candolle. Toutes les recettes faites par la Ville doivent entrer dans 
la Caisse de la Ville. C'est dans ce sens que M. le Conseiller administratif 
Stœssel a dû répondre au, Directeur du Jardin botanique. Le Conseil 
municipal est bastant pour contrôler toutes les recettes et dépenses 



238 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

et j'estime que nous aurions agi de façon anormale si nous avions 
toléré que cette somme de 70.000 fr. put échapper à son contrôle. 
Si certaines dépenses s'imposent au Jardin botanique, le Directeur 
en informera le Conseil administratif et le Conseil municipal 
sera libre de voter tous les crédits qu'il jugera utiles, je regrette beau
coup qu'une partie des livres vendus fussent la propriété personnelle 
de M. Briquet, mais je l'ai complètement ignoré. Je regretté que ces 
livres aient été mélangés avec ceux de la Ville. Quand il s'agit de la 
chose publique, on doit séparer ce qui appartient à la collectivité et 
ce qui appartient à soi-même. Ce n'est d'ailleurs pas une critique à 
l'adresse de M. Briquet, mais comme Conseil administratif, notre rôle 
est de tenir la main à ce que toutes choses se fassent correctement. 

M. Fulpius: Je me félicite d'avoir soulevé ce débat et je dois vous 
dire, Messieurs, qu'en ce qui concerne la façon de comptabiliser les 
recettes des Services industriels, c'est une question qui ne peut être 
discutée au Conseil municipal ; elle est bien plutôt du ressort d'experts 
comptables. 

Je me suis peut-être mal exprimé. J'ai voulu dire, qu'à mon avis, 
avec le système actuel de comptabilité, on ne pouvait pas faire autre
ment que ce qu'on a fait» Et ceci me ramène à une étude que j'avais 
eu l'intention de faire et qui s'est heurtée à une mauvaise volonté 
manifeste, car il n'y a pas de raison valable pour ne pas y arriver : 
c'est la complète séparation des capitaux engagés dans les Services 
industriels d'avec ceux qui constituent la dette générale de la Ville. 
Ce serait le seul moyen d'éviter ces artifices de comptabilité auxquels 
on est obligé de recourir. On obtfendrait alors une comptabilité plus 
simple et plus claire, qui éviterait bien des ennuis. . 

Quant à la réponse de M. le Conseiller administratif Pons à mort 
observation de tout à l'heure, je ne veux pas insister. M. Pons est 
devenu tellement gentil depuis qu'il est au Conseil administratif — 
il ne l'était pas quand il était Conseiller municipal — et il a si gentiment 
demandé les circonstances atténuantes, que j'aurais mauvaise grâce 
à insister, (rires). Je dois dire toutefois que je n'avais pas pris mes 
renseignements dans le Journal de Genève, car je ne lis pas que ce 
journal, mais dans un journal français. 

Le premier débat est clos. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion les deux projets d'arrêtés * 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

* Le texte des arrêtés figurera en troisième débat. (Note du Mémo
rialiste)». 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1925. 

Le rapport suivant a été envoyé par le Conseil administratif : 

Le projet de budget pour 1925, que nous soumettons à votre appro
bation laisse apparaître une insuffisance totale des recettes sur les 
dépenses de frs 1.562.460,80 
qui, comparée à celle prévue pour 1924 frs 1.289.912,95 

présente une augmentation de frs 272.547,85 

C'est au chapitre II Amortissements, intérêts des emprunts, des 
rescriptions, etc., que se concentre principalement cette augmentation, 
puisqu'à lui seul ce chapitre ascende pour 1925. à frs 7.953.536.45 
tandis que pour 1924, il avait été prévu en » 7.393.206.45 

Soit une différence de frs 560.330.— 

En effet, à part l'intérêt à bonifier à nos comptes de fondations, celui 
de nos rescriptions en cours, de celles à émettre pour les besoins nor
maux du futur budget, nous avons dû prendre une certaine marge 
pour l'éventualité de crédits qui pourraient être votés au cours de 
l'exercice 1925. 

D'autre part, nous ne savons pas encore si nous recevrons de l'Etat 
les centimes additionnels communaux suivant les modalités prévues, 
ce qui nous obligerait alors, en attendant, d'émettre des rescriptions 
pour faire face à nos prévisions budgétaires. 

Enfin, nous devons tenir compte de la cherté ascendante de l'argent. 
A l'établissement du budget de 1924, le taux des rescriptions oscillait 
entre 4 et 5% ; quelques mois avant, celui-ci était même à 2% et, tout 
dernièrement, nous avons dû consolider notre dette flottante par un 
emprunt à 5 1/2%. Cette cherté d'argent rentre aussi pour une part 
dans l'augmentation ci-dessus mentionnée. 

RECETTES (Tableau comparatif d'entrée) 

Nous avons été d'une prudence extrême dans les prévisions de celles-ci. 
Elles sont dans la plupart des chapitres moindres que celles prévues 
en 1924, excepté aux Abattoirs, chapitre IV, Loyers et Redevances, 
chapitre IX et Services Industriels, chapitre XIV et tableau 1 où 
elles subissent une légère augmentation. 



240 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

DÉPENSES (Tableau comparatif d'entrée) 

Nous les avons comprimées autant que possible, sans toutefois au 
point de nuire à une bonne administration. A part dans les chapitres 
Amortissements, intérêts, etc., Loyers et Redevances, Secours contre 
l'incendie, Fondation Revilliod, elles suivent dans leur ensemble 
une marche plutôt descendante. 

Du reste, nous donnons plus loin, par " Service " les modifica
tions apportées dans le présent budget. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Services administratifs 

. Nous avons, dans tous les chapitres, pour faciliter l'examen des 
différentes parties du budget, mis en regard les « Recettes » et « Dé
penses » de même nature. 

Traitements et salaires. 

Augmentation due au jeu normal de l'échelle des traitements. 

Caisse de retraite. 

Chiffres établis d'après les tables de la Caisse de Retraite. 

' Pensions à d'anciens employés. 

Cette rubrique ne représente plus que la part de la Ville pour pen
sions et compléments de pensions payés à d'anciens fonctionnaires. 
Ces sommes restent transitoirement jusqu'à extinction à la charge 
de la Ville. 

Chauffage. 

Prévisions basées sur le tonnage des bâtiments et le prix moyen 
actuel du combustible avec une certaine marge en cas de hausse du 
combustible ou d'imprévus. 

Eau. 

Le mètre cube qui, pour 1924, coûtait fr. 0,0534 coûtera pour 1925 
fr. 0,0543. Cette hausse est supportée par tous les Services consom
mateurs d'eau. 
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Chapitre I : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses. 

Rub. 1 et 5. — Basé sur les dépenses de 1923. 

FRAIS GÉNÉRAUX DIVERS. 

Rub. 3. — Crédit insuffisant. La Comptabilité Centrale se chargeant 
de faire rentrer toutes sortes de factures arriérées (écolages, location 
de salles, ruclons, gardes, etc., etc.). 

Chapitre II : INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes. 

Rub. 1. — Nous prévoyons fr. 10.— par part comme reçu en 1923. 

Chapitre III: TAXE MUNICIPALE. 

Dépenses. 

Rub. 7, 10, 11, 12, 13 et 14. — Décès, transfert et mises à la 
retraite en 1924. 

Rub. 15-16-17-18-20. — Diminutions résultant de la mise en vigueur 
de la nouvelle loi sur les contributions publiques. 

Chapitre IV : ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. 

Rub. 1-4. — Basé sur la fréquence de l'abatage durant le 1er semestre 
1924 en tenant toutefois compte que celle-ci est souvent inférieure 
pendant le 2me semestre. 

Dépenses. 

Rub. 6, 7 et 10. — Mise à la retraite et mutation. 
Rub.— 12. L'abatage du bétail étranger se fait dans les 24 heures, 

donc peu de consommation de foin. 
Rub. 15. — Meilleure qualité et bajsse de prix. 
Rub. 22. — Cette rubrique disparaît, attendu que les chemins de 

fer fédéraux remboursent ces frais à raison de frs 3,50 par wagon. 
Ces remboursements sont compris dans les recettes rub. 13. 
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Chapitre V : POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Recettes. 
Rubî 1-5*6. — Basé sur l'exercice 1923. 
Rub. 2. — Diminution de frs 2.000. Le Conseil Administratif se 

propose de demander à l'Etat de continuer la même somme que 
précédemment soit frs 4.000. 

Dépenses. 

Rub. 6. — En raison de la diminution du nombre des convois, les 
porteurs à la course sont moins nécessaires. 

Rub. 11. — Basé sur l'exercice 1923. 
Rub. 23-24. — Résultat des travaux exécutés par les « Chômeurs ». 

Chapitre VII : INSTRUCTION PUBLIQUE, ECOLES TECHNIQUES, 

BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES, COLLECTIONS. 

Recettes 
La subvention fédérale pour l'Ecole d'Horlogerie, l'Académie pro

fessionnelle, l'Ecole des Beaux-Arts et le Musée des Arts décoratifs, 
qui se montait précédemment au 40/140, a été ramenée au 36/136. 

L'allocation de l'Etat pour la Bibliothèque publique de frs 10.000 
pour l'Académie professionnelle de frs 2.000 et l'Ecole des Beaux-Arts 
de frs 3.000, a été ramenée respectivement à frs 8.000, 1.500 et 2.000. 
Le Conseil administratif se propose toutefois de demander à l'Etat 
de continuer à allouer les mêmes sommes que précédemment. 

Ecoles enfantines. 

Dépenses. 
Rub. 1-2. — Basé sur l'exercice 1923. 
Rub. 5. — Dans sa séance du 7 octobre 1924, le Conseil adminis

tratif a décidé de supprimer cette indemnité conformément à la loi 
de 1916, qui met cette indemnité à la charge de l'Etat. 

Ecoles primaires. 

Dépenses. 
Rub. 1.— Les écoles de langue allemande de la rue Malatrex 

n'existent plus, sauf une classe momentanément maintenue sous la 
direction d'une maîtresse relevant du Département de l'Instruction 
publique. 
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Fêtes des Ecoles municipales. 

Dépenses. 
Basé sur l'exercice 1923. 

Ecole A'horlogerie. 

Dépenses. 
Rub. 4. — Professeur décédé et non remplacé pour le moment. 

Bibliothèque publique. 

Dépenses. 
Rub. 17. — L'Etat ramène sa subvention de frs 10.000 â frs 8.000, 

Bibliothèques circulantes. 

Dépenses. 
Rub. 2. — Une distributrice décédée. D'ici à l'adoption du budget 

par le Conseil municipal, le Conseil administratif a l'intention de 
faire des propositions relatives au personnel. 

Rub. 7-8. — Dans leur ensemble, même chiffre que pour 1924. 

Musée d'Ethnographie. 

Dépenses. 
Rub. 4. — Crédit insuffisant pour l'entretien nécessaire des collec

tions. 

Chapitre VIII : THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes. 
Rub. 2. — Augmentation de loyer. 

, Rub. 7.— Basé sur les recettes de 1923. 

Dépenses. 
Rub. 10-11. — Décès et mutations. 
Rub. 20.—Diminution par mesure d'économie. 

Chapitre IX : LOYERS ET REDEVANCES. 

Recettes. 
Rub. 1.— Augmentation due à l'acquisition de nouveaux immeubles. 
Rub. 2-3-5-6-7-8-19. — Basé sur les résultats de 1923. Prévisions 

pour 1924 trop élevées sur certains postes, et trop faibles sur d'autres. 
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Dépenses. 

Rub. 6. — Prévisions trop faibles pour 1924, surtout qu'il faut 
pour 1925 tenir compte des nouvelles acquisitions. 

Rub. 7.— Série de réparations importantes terminées. 
Rub. 11.— Crédit absolument insuffisant. 
Rub. 16. — Basé sur les dépenses de 1923. 

Chapitre X : A. SERVICE DES TRAVAUX. 

Recettes. 

\ie section : Bâtiments, Etudes et travaux neufs. 
Rub. 3. — Nouvelle rubrique. 

2me section : Promenades et Jardins. 
Rub. 6. — Basé sur le résultat de 1923. 

4me section : Voirie-Nettoiement. 
iRub. 13. — Basé sur le résultat de 1923. 

Dépenses. 

Comparé à celui de 1924, le budget du Service des Travaux, pour 
1925, ne comporte que deux augmentations de crédit insignifiantes 
sur les postes « Fourniture d'eau » (47, 9 et 48, 13) ; ces augmentations 
ne résultent que de prévisions établies par le Service des Eaux. 

Par contre, il est prévu frs 37.000 de réduction, au total, sur les 
postes : Enlèvement des ordures ménagères (50, 15), Nettoiement 
des rues (50, 16), sablage et arrosage (50, 18). Ces économies sont dues 
au bon état de nos chaussées ainsi qu'à une utilisation plus rationnelle 
et à un meilleur rendement du matériel automobile. 

Fidèle à sa ligne de conduite, le Service des Travaux s'efforcera 
toujours plus de réduire les dépenses au strict nécessaire. Si nous 
ne proposons pas de diminuer certains crédits dont le montant n'a pas 
été atteint ces dernières années, c'est qu'il s'agit d'ouvrages dont 
l'entretien dépend souvent de circonstances imprévues et présente 
des aléas ; en outre, la politique d'économie observée ces dernières 
années ne saurait être poursuivie à l'extrême, car un manque d'entre
tien de ces ouvrages occasionnerait, par la suite, de coûteuses réfections. 
C'est pourquoi nous jugeons utile de conserver les crédits prévus, 
quitte à n'engager, comme nous l'avons fait jusqu'ici, que des dépenses 
absolument indispensables. 

D'autre part, le Service des Travaux s'efforcera toujours plus de 
prélever sur ses crédits ordinaires le coût des travaux de réfection 
d'une certaine importance pour lesquels on avait coutume de demander 
des crédits spéciaux. 
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Nous estimons que le seul moyen susceptible de maintenir une 
bonne situation financière, consiste à éviter de demander des crédits 
extraordinaires, et à ne recourir qu'au budget, dont l'équilibre doit 
être notre souci constant. 

B. SERVICE DES BÂTIMENTS (ENTRETIEN). 

Dépenses. 

Rub. 14. — Il ne sera pas fait de réfection aux façades en 1925. 
Rub. 15.— Basé sur 1923. 

H. HORLOGES. 

Dépenses. 

Rub. 28. — Crédit insuffisant. 
Rub. 30.— Installations nouvelles compensées par une augmen

tation de recettes. (Voir « Recettes » rub. 14). 

Chapitre XI : POLICE, HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes. 

Rub. 9. — Diminution due à la crise économique actuelle et à la 
réduction de la population. 

Dépenses. 

Rub. 10-18. — Certains vêtements ne se renouvellent que tous les 
3 ans. 

Chapitre XII : SECOURS CONTRE L'INCENDIE. 

Recettes. 

Rub. 1.— De par la loi du 7 octobre 1922, la recette passe ert 
chiffres ronds de frs 3.000 à 1rs 14.500. 

Rub. 10. — Nouvelle rubrique. 

Dépenses. 

Rub. 6. — Une diminution est prévue dans les allocations données 
aux pompiers volontaires. 

Rub. 8. — Crédit insuffisant, nous devons acheter en 1925 du 
nouveau matériel. 



246 SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1924 

Rub. 10. —Nous voulons essayer de réduire les dépenses de ce 
poste et consacrer la différence à la rubrique 8. 

Rub. 11. — Ce crédit a toujours été insuffisant. 
Rub. 22. — Nous profitons de l'augmentation de recettes que nous 

donne la nouvelle loi (voir rub. 1) pour mettre en réserve au fur et à 
mesure la somme nécessaire pour l'acquisition d'une auto et pour 
éviter de demander des crédits extraordinaires. 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Le budget pour 1925 est, à quelques chiffres près, la répétition de 
•celui de 1924. Les seules modifications sont une augmentation des 
charges financières provenant d'une augmentation du loyer de l'argent. 

De tous les Services de la Ville, ce sont les Services industriels qui 
souffrent le plus de cette situation, étant obligés de renter un capital 
de plus de 50.000.000 frs. 

Ce budget de 1925 a été établi d'après les résultats probables de 
1924, basés sur la situation au 31 août 1924. 

Les recettes de 1925 sont évaluées à frs 20.146.607,35 
Les dépenses de 1925 » » à » 13.600.211,95 

laissant un excédent de recettes de frs 6.546.395,40 
diminué des intérêts . . . frs 2.147.664,05 
«t des amortissements... » 2.225.136,90 » , 4.372.800,95 

donne un bénéfice net, à répartir de.. frs 2.173.594,45 
et déduction faite des participations dues aux 

Communes » 466.500,— 

laisse un bénéfice net pour la Ville de frs 1.707.094,45 
contre frs 1.619.610,30, prévus au budget de 1924. 

En totalisant les recettes des différents Services, nous arrivons à 
«le augmentation de frs 421.068,50, mais les dépenses, de leur côté, 
ont augmenté de frs 217.050, ce qui fart que l'excédent des recettes 
sur 1924 serait de frs 204.018,50, dont il y a lieu de déduire, par contre, 
les intérêts, amortissements et participations supplémentaires aux 
Communes — ce qui ramène l'excédent de 1925 s/1924 à frs 87.484.15. 

De façon générale, les observations que nous pouvons faire sont les 
suivantes : " " 

ht Administration générale. Diminution des dépenses par suite d'une 
meilleure organisation du travail et par la réduction de 3 employés. 
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au Service des Eaux. Augmentation de dépenses provenant de la 
création de la station de la Pointe à la Bise, sans que nous puissions 
encore prévoir, pour 1925, une augmentation de recettes correspon
dante. Nous sommes obligés de prévoir une somme plus forte pour 
l'entretien des canalisations. 

à l'Usine de Chèvres. Les dernières modifications apportées aux 
installations et dont nous faisons l'expérience actuellement, nous per
mettront probablement, d'ici au vote du budget, de fixer un chiffre 
d'entretien moins élevé pour l'entretien des barrages, grilles et tur
bines. A Chèvres également, nous sommes obligés de prévoir une forte 
diminution d'énergie électrique due à la réduction des horaires de la 
C. G. T. E. Au moment où ce rapport est rédigé, nous ne connaissons 
pas encore le nouvel horaire et nous avons porté cette diminution 
pour une somme de frs 90.000. 

Rien de spécial à dire en ce qui concerne le Service Electrique, si ce 
n'est que la plus grosse partie des recettes sera absorbée par l'augmen
tation des intérêts, des amortissements et des participations aux 
Communes. 

au Service du Gaz l'augmentation de bénéfice provient surtout de 
ce que les amortissements pour rachat de l'ancienne Compagnie du 
Gaz sont terminés. Par contre, nous avons dû prévoir une augmen
tation de frs 50.000 au fonds de renouvellement, en vue de la réfection 
des fours et 100.000 frs pour des travaux de captation et d'amenée 
de l'eau destinée à l'épuration du gaz. 

Voici, en outre, quelques observations de détail : 

Assurances (maladies-accfdents) 
La majoration est de 6% pour payer les dépenses maladies-accidents, 

main-d'œuvre, soins médicaux et pharmaceutiques. 

Contributions. 
Loi du 24 mars 1923, plus les taxes pour automobiles et cotisations 

de la Société Suisse des propriétaires de chaudières à vapeur. 

Assurances. 
Dépenses établies d'après les risques et le montant des valeurs 

mobilières et immobilières de 1924. 

Fonds de renouvellement. 
Mêmes sommes qu'en 1924, sauf pour le gaz où la rubrique budgé

taire a été augmentée de frs 50.000. 
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Caisse de Retraite. 
Chiffres établis d'après les tables de la Caisse de Retraite. 

Pensions allouées à d'anciens employés. 
Cette rubrique ne représente plus que la part de la Ville pour pensions 

et compléments de pensions payées à d'anciens employés. Ces sommes 
restent transitoirement à la charge de la Ville jusqu'à extinction. 

Primes d'ancienneté. 
Calculées suivant les années de service du personnel (hors-cadres 

exceptés). 

Participations aux Communes. 
Le calcul a été établi proportionnellement au bénéfice net total. 

Intérêts. 
Représentant l'intérêt moyen des emprunts arrêtés au 31 décembre 

1924, soit 4,31%. 

Amortissements. 
Calculs établis suivant les normes des Services Industriels, plus 

frs 150.000 d'amortissement supplémentaire pour Chèvres. 

* 

M. le Président : Ce projet doit être obligatoirement renvoyé à une 
commission. La préconsultation est ouverte pour les recommandations 
à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la Commission de onze membres. 
L'élection a lieu au bulletin secret, à la majorité relative. 

Le sort désigne comme secrétaire ad acta MM. Joray et de Mirbach 
et, comme scrutateurs, MM. Perrot, Fréd. Martin, Lavarino et Viret. 

Il est délivré 32 bulletins. Retrpuvés 32, tous valables. Sont élus: 
MM. Cartier, 27 voix ; Perrin, 26 ; Regamey, 26 ; Bovier, 26 ; Renaud, 
25 ; Engel, 24 ; Urben, 22 ; Rey, 20 ; Fulpius, 20 ; Henny, 19 ; Bonna 19. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Deuxième débat sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de la modification d'une convention intervenue en 
1906 entre la Ville de Genève et l'Hospiee général. 

M. Fulpius, Rapporteur, prend place au bureau. 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, vous avez renvoyé cet objet 
pour le second débat, à la séance de ce soir. M. le Conseiller adminis
tratif Oltramare vient de me remettre la convention signée, de sorte 
que nous pouvons revenir au texte original proposé pour l'arrêté et 
approuver la convention elle-même. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil adopte successivement 
et sans discussion les deux articles du projet d'arrêté maintenu dans 
son texte original suivant : 

ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et 
l'Hospice Général, modifiant l'acte Buscarlet, notaire, du 25 mai 1906, 
concernant la création d'une artère à travers la propriété de l'Hospice 
Général, à la rue de Lausanne. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La susdite convention est ratifiée et le Conseil administratif est 
autorisé à la convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrements. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

82e ANNÉE 20 
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Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à 
émettre des rescriptions ou bons de caisse destinés à 
couvrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées 
aux abonnés des Services industriels, pour les installations 
d'eau, d'électricité et de gaz en 1923, et demande d'être 
autorisé à accorder des facilités aux nouveaux abonnés en 
1925. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées, suivant arrêté du Conseil municipal, du 
7 juillet 1922, s'élèvent à fr. 442.247,75, se décomposant comme suit : 

Service des Eaux Compte-rendu fol. 232 
Compteurs Fr. 57.530,90 

Service Electrique Compte-rendu fol. 246 
Installations chez les particuliers effectuées par 
Entrepreneurs et le Service d'Appareillage : 

Entrepren" Appareill» Total 

Avances p. installations 
chez les particuliers . . . 27.243,50 14.569,25 41.812,75 
Subventions p. appareils 
à eau chaude 29.669,10 2.168,45 31.837,55 

Prises et raccordements — 317.787,30 317.787,30  

56.912,60 334.525.— 391.437,60 = 391.437,60 

448.968,50 
Service du Gaz Compte-rendu fol. 255 
Colonnes montantes. . 433,95 
Installations intérieur. 303,25 = 737,20 

à déduire : 
Remboursement de subventions 
pour appareils en Cte à y2 = 7.457,95 = 5.720.75 

Total Fr. 442.247,75 
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Ces subventions donnent de bons résultats et nous vous demandons 
de pouvoir continuer à les accorder. 

Ces facilités sont actuellement les suivantes : 

a) pour le Service des Eaux : 
Le prêt des compteurs pour les abonnés à l'eau ménagère. 
La gratuité est justifiée par le minimum de l'abonnement. 

b) pour le Service Electrique : 
1. La subvention pour prises et raccordements, suivant arrêté du 

Conseil administratif, du 30 mars 1906. 
2. La subvention pour intallations intérieures, suivant arrêté du 

Conseil administratif, du 23 avril 1918 (maximum 100 fr.). 
3. La subvention pour installations de fours de boulangers, pour le 

chauffage par l'électricité, suivant arrêté du Conseil adminis-
• tratif, du 6 septembre 1921. 

4. La subvention pour installations d'appareils électriques pour la 
production d'eau chaude, suivant arrêté du Conseil adminis
tratif, du 22 février 1924. 

5. La subvention pour appareils électriques pour la cuisson, suivant 
arrêté du Conseil administratif du 6 juin 1924. 

c) pour le Service du Gaz : 
Participation aux frais occasionnés par les modifications à des 

installations intérieures défectueuses ou d'un calibre trop exigu. 

Nous vous prions d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à émettre au nom de la Ville 
de Genève, des rescriptions ou bons de caisse au montant de 
Fr. 442.247,75 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'élec
tricité et de gaz en 1923. 
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Art. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou bons de caisse. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 

abonnés en 1925 sur la base énumérée dans le rapport à l'appui. 
* * * 

M. le Président: Cette proposition, qui revient chaque année, est 
habituellement renvoyée à la Commission des Services industriels. 

La parole est-elle demandée ? 
M. Tinguefy: Messieurs les Conseillers. Je recommande à la Com

mission des Services industriels de bien vouloir étudier l'extension 
de son réseau aux Communes rurales où beaucoup de personnes solli
citent un abonnement. Le contrat E. 0. S. nous laisse une certaine 
marge d'énergie inutilisée et je trouve que c'est dans ce sens que l'on 
devrait chercher à la placer. C'est du moins ce que ferait tout com
merçant soucieux de ses intérêts. 

La parole n'est plus demandée. 
La proposition est renvoyée à la Commission des Services industriels. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 
Proposition du Conseil administratif pour l'adoption des 

statuts de la caisse-maladie du personnel de la Ville de 
Genève. 
Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés, avec les 

Statuts, à Messieurs les Conseillers : 
Messieurs les Conseillers, 

Par son arrêté du 6 octobre 1922, le Conseil municipal chargeait 
le Conseil administratif de se mettre en rapport avec le personnel de 
l'Administration municipale en vue de lui présenter un projet de 
constitution de Société de secours mutuels en cas de maladie. 

Une commission mixte désignée par les deux groupements du per
sonnel : l'Union des employés et l'Association d'employés a élaboré 
un projet de statuts de Caisse-maladie que le personnel, réuni en 
Assemblée générale le 10 mars 1924 a adopté en principe. 

Ce sont ces statuts que nous soumettons aujourd'hui à l'approbation 
du Conseil municipal. 

Ils ont été vérifiés par l'Office fédéral des Assurances sociales et 
par M. le délégué cantonal aux bilans techniques qui les ont reconnus 
conformes aux lois fédérales et cantonales. 
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M. Lévy, professeur de mathématiques, en a fait l'étude au point 
de vue technique. 

Voici, suivant la statistique du personnel de la Ville en service au 
31 décembre 1923 quelles seront les ressources de la nouvelle société : 

Nombre d'employés : 1569, dont 63 femmes, à la création de la Caisse, 
Droits d'entrée: frs. 10 x 1.569 = Fr. 15.690.— 

La cotisation annuelle est, par sociétaire : 
de fr. 3,50 X 12 mois = Fr. 42.— 
subside fédéral » 5,50 

» cantonal, par homme fr. 9,50 » 9,50 
(par femme f. 10,50) » 

Soit, par homme Fr. 57.— 
et fr. 58.—par femme. = Fr. 89.496.— 

Le bilan probable pour la première année, se présente comme suit : 
Capital initial 

Droits d'entrée fr. 10 x 1.569 — Fr. 15.690,— 
Cotisation de stage fr. 10,50 x 1.569 — » 16.474,50 

Ressources : 
Capital initial Fr. 
Cotisations 
Subsides : Cantonal 

Fédéral 
3 1/2% intérêts sur capital initial 

Charges : 
Soins médicaux et pharmaceutiques Fr 
Indemnités de chômage 
Sur risques pour moins d'un an de service 
Indemnités de chômage pour accidents 

» au décès < 
» pour accouchements 

Frais d'administration. 
Capital initial 
En réserve à la fin de l'année 

Fr. 122.786,50 
soit, un excédent de recettes de fr. 17.819.—. 

En vertu des Statuts de la nouvelle Société, tout le personnel sera 
assuré, y compris les employés de certains Services non assurés cont e 

Fr. 32.164,50 

Fr. 32.164,50 
» 65.898 — 
» 14.968,50 
» 8.629,50 
» 1.126 — 

Fr. 122.786,50 

Fr. 41.139,— 
» 8.159 — 
» 150,— 
» 12.500,— 
» 3.800,— 
» 591,— 
» 6.464,— 
» 32.164,50 
» 17.819,— 
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les accidents, la Caisse garantissant les prestations suivantes, en faveur 
de ses membres : 

Frais médicaux et pharmaceutiques ; 
Indemnité de chômage à partir du jour où le sociétaire ne touche 

plus son salaire ; 
Indemnité de chômage, en cas d'accident, équivalent à la perte du 

salaire pour les membres assurés à la Caisse nationale Suisse, 
Lucerne ; 

Indemnité d'invalidité ; 
Indemnité au décès. 
Les cotisations seront perçues auprès des membres suivant le même 

système en vigueur pour la Caisse de retraite. Elles seront versées 
chaque mois par la Caisse municipale au trésorier de la Société (art. 37 
des Statuts). 

En ce qui concerne l'administration de la Caisse, la Commission 
du personnel qui a élaboré les Statuts, propose que la comptabilité 
soit tenue par un fonctionnaire désigné par la Ville. La Société verserait 
à l'Administration, pour le temps que lui consacrerait cet employé, 
une indemnité annuelle dont le montant serait fixé d'un commun 
accord entre le Conseil administratif et le Comité. 

La Commission propose, en outre, que les visites des malades soient 
faites par les contrôleurs, dans la mesure du possible, en dehors des 
heures de travail. Dans le cas contraire, les contrôleurs devraient 
s'entendre avec leur Chef de Service. 

Enfin, dans chaque Service, les feuilles de maladie seraient distribuées 
par un sociétaire désigné par le Comité. 

L'arrêté du Conseil municipal du 6 octobre 1922 a fixé le principe 
de la participation financière de la Ville aux charges incombant à 
chaque membre de la nouvelle Société. 

En attendant sa constitution et le moment où elle commencera à 
fonctionner, le Conseil municipal a maintenu en vigueur le régime 
établi par le règlement adopté par ce Corps, le 14 février 1908, pour 
l'assurance du personnel de la Ville. Celui-ci a été mis, en outre, sur 
un pied d'égalité en ce qui concerne le paiement des traitements et 
salaires pendant la maladie. 

En application de ces dispositions, les dépenses de la Ville, en 1923, 
ont été les suivantes : 

Services municipaux Services industriels 
Docteurs, pharmaciens, hôpital, etc.. Fr. 45.866,— 50.297,— 
Chômage employés et ouvriers » 121.103,— 146.917,— 

Totaux Fr. 166.969,— 197.214,— 
Soit, au total Fr. 364.183,— dont fr. 96.163.— pour les frais de 

docteurs, pharmaciens, hôpital, etc. 
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Les charges de la Ville seraient réduites, en prenant pour base les 
participations fixées par les arrêtés du Conseil municipal des 16 décembre 
1921 et 21 avril 1922 : 

A la création de la Caisse, 
50% des droits d'entrée de fr. 15.690— = Fr. 7.845,— 

Charges annuelles, 
50% des cotisations de fr. 65.898,— = » 32.949,— 

A l'extraordinaire, 
droit d'entrée par nouveau sociétaire, au maximum, fr. 5.—. 

C'est-à-dire fr. 40.794.—, représentant une économie de fr. 55.000 
sur les frais médicaux, pharmaceutiques, etc., pour la première année 
et, pour les années suivantes, fr. 64.000 environ, pour autant.que le 
montant des cotisations ne subirait pas de majoration. 

En se substituant à la Ville, la nouvelle Société d'assurance-maladie 
du personnel permet donc de réaliser une importante économie, tout 
en assurant aux employés et ouvriers de l'Administration municipale en 
cas de maladie ou d'accident, les secours que lui garantissent les Statuts. 

On ne peut donc que féliciter le personnel de la preuve qu'il donne 
à nouveau de sa compréhension de la nécessité où se trouvent les 
Pouvoirs publics de réduire les dépenses d'administration. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers» 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Les Statuts de la Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève 

sont approuvés en ce qui concerne l'Autorité municipale et pour autant 
qu'ils seront adoptés par l'Assemblée générale du personnel. 

Art. 2. 
Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers et temporaires 

actuellement en fonctions, et ceux qui seront engagés à l'avenir, rem
plissant les conditions fixées par les Statuts, seront tenus de faire 
partie de la dite Caisse-maladie. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au 

budget la part de la Ville, représentant le 50% du droit d'entrée, limitée 
â fr. 5.— et le 50% de la cotisation annuelle de chaque sociétaire, 
limité à fr. 21.—. 

Art. 4. 
L'arrêté du Conseil municipal du 6 octobre 1922 est maintenu en 

vigueur jusqu'au moment ̂ où la Caisse-maladie du personnelfonctionnera. 
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Art. 5. 
Dès ce moment, la Ville paiera aux fonctionnaires, employés et 

ouvriers, en cas de maladie et dès le premier jour de l'interruption du 
travail, leur traitement ou salaire pendant : 

1 mois pour les fonctionnaires, employés et ouvriers ayant moins 
d'une année de service ; 

3 mois pour ceux qui font partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

Seront alors abrogés : le règlement adopté par le Conseil municipal 
le 14 février 1908, pour l'assurance du personnel de la Ville, ainsi que 
les arrêtés des 16 décembre 1921, 21 avril et 6 octobre 1922. 

S T A T U T S 

CHAPITRE I. 
Dispositions générales 

Définition ARTICLE PREMIER. — La Caisse-Maladie du Personnel de 1: 
Ville de Genève est une Société Coopérative d'une durée indé 
terminée, constituée conformément au Code des obligations 

Siège ART. 2. — Elle a son siège à Genève (Ville). 
But ART. 3. — Son but est de procurer aux sociétaires, par 1; 

mutualité, et conformément aux présents statuts, des presta 
tions en cas de maladie et d'invalidité. Elle cherche à pré 
venir les maladies, en encourageant les mesures prophylac 
tiques. Elle accorde une indemnité aux survivants des socié 
taires décédés. Elle peut, dans l'intérêt de l'assurance en ca 
de maladie, s'affilier à des unions de caisses-maladie. 

Loi» fédérales et ART. 4. — La Société se soumet aux conditions sous les 
can ona es quelles sera reconnu son droit aux subsides fédéraux et canto 

naux, conformément à la loi fédérale du 13 juin 1911 su 
l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et à la loi canto 
nale genevoise du 27 mai 1903, modifiée par celle du 19 oc 
tobre 1918, accordant le concours de l'Etat aux sociétés d 
secours mutuels en cas de maladie, ainsi qu'aux prescription 
destinées à assurer ou compléter l'exécution de ces lois. 

De par cette déclaration, les conditions établies par ce 
lois sont réputées contenues dans les présents statuts. 

PubUeatioM ART. 5. — Toutes les publications de nature général 
sont faites par avis affichés dans les bureaux, usines e 
chantiers des différents services de la Ville de Genève, e 
publiés dans les principaux quotidiens locaux. 
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ART. 6. — Toute discussion politique ou religieuse est Discussion» 
formellement interdite. 

CHAPITRE IL 

Des sociétaires 

ART. 7. — La Société ne comprend que des membres actifs. Membres 

ART. 8. — A teneur de l'arrêté du Conseil Municipal delà Admission» 
Ville de Genève du sont de plein droit 
et par le seul fait de leur engagement, membres de la société: 

Tous les employés et ouvriers réguliers, 
Le personnel supplémentaire. 

2. Tout candidat est tenu de remplir un questionnaire 
indiquant les caisses-maladie dont il a fait partie et les presta
tions qu'il aurait le droit de toucher ailleurs en cas de maladie. 

3. En vertu de l'arrêté du Conseil Municipal de la Ville de 
Genève du , le certificat de santé pour l'admis
sion comme employé de la Ville sera délivré par un médecin 
désigné par le Comité. 

Pour sauvegarder les intérêts de la Caisse, le Comité reste 
juge des réserves à faire sur les certificats. 

4. Dans le cas où un sociétaire ferait déjà partie de plus 
d'une autre caisse-maladie, il sera dans l'obligation de démis
sionner de l'une d'elles, de façon à n'être affilié qu'à une seule 
autre caisse-maladie. Il ne devra pas se trouver, en cas de 
maladie, dans des conditions telles que l'assurance à la caisse 
serait pour lui une source de gain. 

5. Droit d'entrée: La qualité dé sociétaire ne s'acquiert 
qu'après paiement de la première cotisation mensuelle et de 
la finance d'entrée qui est fixée comme suit : 

jusqu'à 20 ans = Fr. 5.— de 41 à 45 ans = Fr. 30.— 
de21à30ans = » 10.— de 45 à 50 ans = » 40.— 
de 31 à 35 ans = » 15.— et » 10.— 
de 36 à 40 ans = » 20.— de plus par 5 années d'âge. 
Ces droits peuvent être payés par mensualités. 
6. Le 50 % de la finance d'entrée, jusqu'à concurrence 

de fr. 5.—, sera payé par l'Administration municipale. 

ART. 9. — Les personnes qui entrent dans la société en ubra pa»s»ge 
vertu de libre passage, ne sont pas soumises aux dispositions 
des chiffres 3 et 5 de l'article 8. 
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aSmStwn ART- ,0- ~~ Lorsqu'un sociétaire quitte la Caisse, celle-ci 
est tenue de lui délivrer le certificat d'affiliation prévu par 
la loi fédérale et établi suivant le formulaire officiel. 

êracTnneiS" ART- H- — Les sociétaires sont exonérés de toute respon
sabilité personnelle quant aux engagements de la Société. 
Ces engagements sont uniquement garantis par les biens de 
cette dernière. 

Perte de la qua
lité de membre ART. 12. — La qualité de sociétaire se perd par la mort 

et en outre 

a) par exclusion ; 
b) pour les sociétaires qui ont moins de cinq ans de service 

au moment où ils quittent l'administration ; 
c) par le fait de quitter l'Administration municipale ; 

toutefois, les sociétaires affiliés à la Caisse depuis 
cinq ans au moins et qui, de ce fait, ont perdu la 
faculté de libre passage, ont le droit de rester membres 
de la Caisse aussi longtemps qu'ils demeurent en 
Suisse, à condition de ne trouver accès auprès d'au
cune caisse dont ils remplissent les conditions géné
rales d'admission. (Cf. art. 8, al. 3 et 10, alinéas 1 et 2 
de la loi fédérale.) 

Exclusion ART. 13. — Tout sociétaire peut être exclu : 

a) S'il n'a plus droit aux prestations (voir art. 25 et 27) ; 
b) Si lui ou son représentant légal a fait des déclarations 

inexactes (art. 8, chiffre 2 et art. 29) ; 
c) Si lui ou son représentant légal est en retard de plus 

de trois mois, malgré avertissement, dans le paiement 
de ses cotisations et amendes ; 

d) Si lui ou son représentant légal exploite ou tente d'exploi
ter déloyalement la Société. 

e) S'il mène une vie déréglée et s'il fréquente les débits de 
boissons alcooliques, de façon à compromettre sa 
santé ; 

f) S'il refuse de se soumettre aux décisions prises par les 
organes compétents ; 

g) S'il se fait recevoir membre d'une troisième caisse sans 
le consentement du Comité et refuse d'en sortir. 
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ART. 14. — Le sociétaire démissionnaire ou exclu n'a Perte des droito 

droit à aucun remboursement. 

CHAPITRE III. 
Des droits et obligations des sociétaires 

ART. 15. — Le droit aux secours ne commence que trois 
mois après l'acquisition de la qualité de sociétaire, 
disposition n'esf pas applicable aux passants. 

Cette 

ART. 16. — Les prestations de la Caisse en faveur des 
sociétaires qui tombent malades sont les suivantes : 

a) Indemnité de chômage en cas d'incapacité absolue de 
travail (voir art. 17). 

b) Frais médicaux et pharmaceutiques (voir art. 18). 
c) Indemnité d'invalidité (voir art. 27). 

ART. 17. — L'indemnité journalière de chômage est de 
deux francs cinquante pendant les 90 premiers jours et de 
trois francs cinquante pendant les 270 jours suivants, dans 
une période de 540 jours consécutifs. Elle est payable à la fin 
de chaque mois, sous réserve de l'art. 29. Elle ne peut être 
cédée à des tiers et est insaisissable. 

ART. 18. — Les soins médicaux sont payés sur la base du 
tarif adopté par le Conseil d'Etat et conformément à la 
convention conclue entre la Fédération des Sociétés de 
Secours mutuels du Canton de Genève, dont la caisse fait 
partie, et l'Association des Médecins du Canton de Genève. 

a) Les soins médicaux sont assurés pour les maladies 
vénériennes. 

b) Les honoraires des médecins étant beaucoup plus élevés 
pour les visites de nuit, dimanches, appel d'urgence, 
etc., ainsi que pour les consultations en dehors des 
heures, les sociétaires ne doivent avoir recours à ces 
soins qu'en cas d'urgence. 

Dans le cas contraire, le sociétaire supportera la différence 
des honoraires. 

Le malade doit choisir son médecin dans un rayon de 
3 kilomètres de son domicile. Dans le cas où il n'y aurait pas 
de médecin dans ce rayon, le malade pourra choisir entre les 
médecins les plus rapprochés. Si l'assuré choisit un autre 
médecin, la Caisse ne paiera que l'indemnité kilométrique 

Stage 

Prestations de 
la Caisse 

Indemnité de 
chômage 

Soins médicaux 
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Choix do 
Médecin 

Hôpital 

Cliaiqae 

Massages et 
Bains 

Spécialités 

Appareils sani
taires 

correspondant à la distance entre le domicile du médecin le 
plus rapproché de celui du malade. 

ART. 19. -y Tout sociétaire doit, en cas de maladie, s'adres
ser à l'un des médecins avec lesquels la Caisse ou la Fédéra
tion dont elle fait partie, a passé une convention, 

Si le malade désire se faire soigner par un autre médecin, 
il ne lui sera bonifié que ce que la Société aurait dû payer s'il 
s'était fait soigner par un médecin ayant adhéré à la conven
tion. 

ART. 20. — En cas de traitement à l'Hôpital cantonal ou 
dans un établissement curatif, avec lequel la Caisse ou la 
Fédération a passé une convention, la Caisse paiera les frais 
de traitement (médecin, pharmacien, frais d'entretien, etc.). 

Cependant, pour se couvrir des frais d'hospitalisation, 
pension et logement, la Caisse est autorisée à déduire un franc 
cinquante par jour de l'indemnité de chômage prévue à l'art. 
17, sous réserve de décision du Comité. 

ART. 21. — Si un sociétaire se fait soigner dans un hôpital, 
sanatorium ou clinique privés, ou un établissement curatif 
avec lequel la Société ou la Fédération n'a pas passé de 
convention, la Caisse ne sera tenue, vis-à-vis de lui, qu'aux 
prestations qu'elle aurait fournies si le malade s'était fait 
traiter dans un des établissements prévus à l'art. 20, 

Toutefois, les opérations faites dans les établissements 
privés seront payées sur la base du tarif prévu à l'article 18. 

ART. 22. — Sont également compris dans les soins médicaux, 
les massages, les bains en tant qu'ils sont ordonnés par le 
médecin traitant. 

ART. 23. — Dans la règle, les frais pharmaceutiques pres
crits par le médecin traitant comprennent également les 
spécialités, les eaux minérales, etc. La Caisse ne paie les vins 
médicinaux et les spiritueux que pour autant qu'ils sont 
mentionnés par le tarif fédéral des médicaments. 

Les eaux minérales ne sont payées que si elles sont prescrites 
par le médecin. Cela sous réserve d'une décision contraire du 
Comité si des abus sont constatés. 

ART. 24. — Le Comité statuera sur chaque cas et pourra 
accorder la totalité ou une partie des frais des appareils ortho
pédiques, appareils sanitaires, etc. La Société n'indemnisera 
que le premier appareil. Toutes les réparations et tous les 
changements ultérieurs seront à la charge du sociétaire. 
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ART. 25. — L'indemnité de chômage prévue aux art. 17 et ^ S a * » 
30 et les soins médicaux et pharmaceutiques sont dûs, la 
première pendant 360 jours, et les secours pendant 450 jours 
dans une période de 540 jours consécutifs, sous réserve de 
l'art. 29. 

ART. 26. — L'accouchée a droit durant six semaines aux Fc"S»B t t 

prestations prévues pour les cas de maladie, si lors de ses 
couches elle a été affiliée à des caisses reconnues -durant 
au moins neuf mois sans une interruption de plus de trois 
mois ; si elle a travaillé pendant la durée de l'assistance, son 
gain sera déduit de l'indemnité de chômage. Si l'accouchée 
allaite son enfant encore quatre semaines après l'expiration 
de la période de secours, la Société doit lui verser une indem
nité d'allaitement de 20 francs. 

L'intervention de la sage-femme est comprise dans les 
soins médicaux. 

L'intervention simultanée du médecin et de la sage-femme 
est comprise dans les soins médicaux si l'intervention du 
médecin est jugée nécessaire par la sage-femme. 

ART. 27. — Les sociétaires ayant épuisé le droit aux près- Epa's|roî2,' 
tations prévu à l'art. 25 auront droit à une indemnité d'inva
lidité de Fr. 1.— par jour pendant 3 ans, le médecin et le 
pharmacien n'étant plus payés par la Société. 

a) Lorsqu'un sociétaire aura épuisé ses droits aux pres
tations, la Société pourra l'exclure ou le priver pour quatre 
ans de sa qualité de membre, en déclarant qu'après cette 
période, il aura de nouveau droit aux prestations régulières 
de la Société. 

ART. 28. — Les sociétaires assurés à une autre caisse- H2IB
cSee

de' 
maladie pour les soins médicaux et pharmaceutiques n'auront 
droit qu'à l'indemnité prévue à l'art. 17, majorée d'un supplé
ment de fr. 1.50 par jour. Un contrôle spécial sera établi pour 
cette catégorie de sociétaires. 

ART. 29. — Si la Société constate qu'un membre est suras- Surassurance, 
suré, elle a le droit et l'obligation de réduire les prestations 
de façon que l'assurance ne soit pas pour lui une source de gain. 

Pour ce motif, tout membre qui, en cas de maladie, continue 
à toucher son traitement ou salaire intégral, n'aura drpit à 
l'indemnité de chômage qu'à partir du jour où le traitement 
ou salaire ne lui sera plus versé qu'en partie. Afin que le 
contrôle nécessaire puisse s'exercer, les sociétaires sont tenus-, 
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en tout temps, de fournir les renseignements précis sur les 
autres indemnités qu'ils touchent en cas de maladie. 

La pension viagère payée par la Caisse de retraite du 
personnel de la Ville de Genève est considérée comme salaire 
intégral. 

Accident» ART. 30. — Toutes les dispositions précédentes concernant 
l'indemnité journalière et les soins médicaux et pharmaceu
tiques sont applicables à tout sociétaire victime d'un accident 
en tant qu'il ne bénéficie pas des prestations de l'assurance 
accident obligatoire (Caisse nationale suisse en cas d'accidents 
à Lucerne). 

S'il est au bénéfice des prestations de l'assurance accidents 
obligatoire, la Caisse lui assurera une indemnité pour com
penser la perte de son salaire, sous réserve des art. 17, 25, 
28, 29 et 33. 

Prestations ART. 31. — Les soins médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que l'indemnité de chômage sont payés dès le jour où le 
sociétaire tombe malade, sous réserve de l'art. 29 en ce qui 
concerne l'indemnité de chômage. 

Avis de Maladie ART. 32. — Le sociétaire qui tombe malade doit aviser de 
suite le Comité, en lui stipulant les secours qu'il réclame. Le 
jour de la déclaration est réputé jour de début de la maladie. 
Si la déclaration a été retardée au delà du troisième jour sans 
qu'il y ait eu faute de la part du sociétaire ou de son repré
sentant, le Comité peut reconnaître comme premier jour de 
maladie, au lieu du jour de la déclaration, le jour où le socié
taire est véritablement tombé malade. 

ART. 33. — Si des prestations pour la maladie incombent 
aussi à un tiers, la Caisse n'accorde ses prestations que dans 
la mesure où l'assurance, en tenant compte des prestations 
du tiers, ne devient pas une source de gain pour l'assuré. 

Si le sociétaire est en outre assuré auprès d'une autre 
caisse-maladie, qui s'est également réservé le droit de réduire 
ses prestations en cas de prestations du tiers, la Caisse réduira 
éelles-ci en proportion du montant de la réduction à opérer 
sur le total des prestations des caisses. Si le t iers conteste son 
obligation d'indemniser, la Caisse paye tout ce qu'elle doit 
et l'assuré la subrogera alors dans ses droits contre les tiers 
jusqu'à concurrence des prestations qu'elle a faites. 

ART. 34. — Le sociétaire autorisera la Société à le faire 
examiner par un second médecin ; il acceptera d'être sur-

Prestations 
de tiers 

Surveillance 
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veillé par les commissaires et par le médecin-conseil de la 
Caisse ou de la Fédération. Il déclare libérer le médecin 
traitant du secret professionnel pour les renseignements à 
donner à ces organes de contrôle, ces derniers étant de leur 
côté tenus à la plus grande discrétion. 

Sauf autorisation du Comité, le malade qui est autorisé 
à sortir, ne peut le faire que de 7 à 19 heures du 1er avril au 
1er octobre et de 9 à 17 heures du 1er octobre au 31 mars ; 
la fréquentation des débits de boissons alcooliques lui est 
interdite. 

Les sociétaires qui ne peuvent être visités par suite de la 
nature même de leur maladie, doivent le faire attester par 
leur médecin. 

ART. 35. — Sont exclues de l'assurance les maladies qui 
ont leur origine dans les prédispositions dissimulées par 
l'assuré lors de son admission, ou les maladies contractées 
par faute grave des sociétaires (débauche, ivresse, blessures 
provenant d'une rixe où il serait établi que le sociétaire a été 
l'agresseur) ou pendant la durée d'une détention. Il n'est pas 
accordé de prestation en cas de non observation des ordres 
du médecin, ou en cas de violation des présents statuts. 

ART. 36. — En cas de décès d'un sociétaire après l'expira- indemnité 
tion du stage prévu à l'art. 15, une somme de fr. 150.— est au d*c*8 

allouée à ses survivants. 

ART. 37. — La cotisation mensuelle pour les sociétaires cotisation» 
qu'ils soient bien portants ou malades, est de fr. 3.50. Cette 
cotisation sera retenue par l'Administration Municipale, sur 
le traitement ou salaire à la fin de chaque mois. 
. a) Le 50 % de la cotisation mensuelle sera versé par 
l'Administration municipale pour le personnel en service et 
les retraités, conformément à l'arrêté du Conseil municipal 
du 

Tout sociétaire quittant l'Administration municipale paiera 
la participation de la Ville aux cotisations, sous réserve de 
l'art. 12, lettre c. 

ART. 38. — Les sociétaires pour lesquels la Caisse ne touche supplément a» 
pas les subsides fédéraux conformément aux dispositions cotisationa 
de la loi fédérale du 13 juin 1911, art. 36, doivent payer une 
cotisation annuelle supplémentaire égale au montant du 
subside fédéral qui échappe à la Caisse. 

Exclusion de 
l'assurance 
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cotisation» 
insuffisantes ART. 39. — Si au cours d'une période triennale, l'insuffi

sance des cotisations fixées est constatée, le Comité a l'obli
gation de décréter une augmentation qui rétablisse l'équilibre 
des recettes et des dépenses. 

Organes 

Assemblée 
générale 

Quorum 

Attributions 

CHAPITRE IV. 

De l'organisation 

ART. 40. — Les organes de la Société sont : 

1. L'assemblée générale ; 
2. Le Comité ; 
3. La Commission de vérification des comptes. 

ART. 41. — L'assemblée générale se compose de tous les 
sociétaires. Elle se réunit dans les trois mois de la clôture de 
l'exercice et extraordinairement aussi souvent que le Comité 
le juge nécessaire, ou quand le 10me au moins des sociétaires 
en fait la demande par écrit, au Comité, en lui indiquant les 
objets à traiter. L'assemblée est convoquée par le Comité 
avec la communication de l'ordre du jour, au moins 15 jours 
à l'avance. 

Les comptes accompagnés du rapport de la Commission dé 
Vérification des comptes doivent être mis à la disposition des 
sociétaires au moins 15 jours avant l'assemblée générale dans 
les ateliers, bureaux et usines de la Ville. L'avis que ct̂  
documents sont à leur disposition est donné aux sociétaires 
dans les avis de convocation à l'Assemblée. 

Un contrôle de présence sera fait à chaque assemblée ; les 
absents seront passibles d'une amende de fr. 2.— sauf en cas 
de maladie, service militaire, service de la Ville, congés 
annuels ou pour toute autre cause de force majeure. 

ART. 42. — La présence de la moitié des sociétaires est 
nécessaire pour la validité des décisions prises par l'Assemblée 
générale, en ce qui a trait aux modifications des statuts. Si 
ce quorum n'est pas atteint, le Comité en convoquera une 
seconde à 20 jours au plus de la première, et les membres 
présents délibéreront valablement quel que soit leur nombre. 

ART. 43. — L'assemblée générale a les attributions suivantes: 
1. Elle demande la reconnaissance fédérale et peut y rer 

noncer ; 
2. Elle entend le rapport annuel du Comité et arrête défi* 

nitivement les comptes ; 
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3. Elle nomme et révoque le Comité et la Commission de 
vérification des comptes ; 

4. Elle fixe les indemnités aux membres du Comité. 
5. Elle annule les combinaisons d'assurance existantes et 

en crée de nouvelles ; 
6. Elle statue sur les recours contre les décisions du Comité ; 
7. Elle revise les statuts et se prononce sur la dissolution 

de la Société, sous réserve de l'art. 56, lettres a) et b) ; 
8. Elle décrète et modifie les règlements. 
ART. 44. — L'assemblée générale prend ses décisions à Décisions 

main levée, à la majorité des voix des sociétaires présents. 
Les élections ont lieu au bulletin secret. 
L'assemblée générale ne peut prendre des décisions que sur 

les objets figurant à l'ordre du jour. 

ART. 45. — Le Comité se compose : D„ comité 
d'un président, 
de deux vice-présidents, 
d'un trésorier, 
d'un vice-trésorier, 
d'un secrétaire, 
d'un vice-secrétaire, 

,, et de 18 membres adjoints (commissaires). 
>•• Le président, le trésorier et le secrétaire sont nommés 
directement par l'Assemblée générale. 

Le Comité se répartit lui-même les autres charges. Il se 
renouvelle par tiers chaque année, de telle manière que tous 
les membres soient soumis à une réélection dans l'espace de 
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. 

ART. 46. — Le Comité se réunit au moins une fois par mois Réunions 
et le Bureau aussi souvent que le président le juge nécessaire. 

Pour la validité des décisions, la présence de la moitié des 
membres est obligatoire. Le Comité prend ses décisions et pro
cède à ses élections à main levée et à la majorité absolue des 
votants, En cas de partage, la voix du président est prépon
dérante. 

ART. 47. — Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour Attributions 
la gestion des affaires de la Société, en outre 

1. Il prononce l'admission et l'exclusion des sociétaires. 
(voir art 13). 

2. Il dirige et surveille la marche des affajres. 

82» ANNÉE 21 
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3. Il exerce la surveillance des sociétaires qui se déclarent 
malades. 

4. Il établit un rapport annuel des comptes ainsi que les 
pièces nécessaires pour l'obtention des subsides fédé
raux et cantonaux. 

5. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale. 

Recour» ART. 48. — Les décisions du Comité peuvent faire l'objet 
d'un recours à l'Assemblée générale. 

contestations ART. 49. — Les contestations de droit privé pourront être 
portées devant un Tribunal arbitral de la Fédération des 
Sociétés de secours mutuels du canton de Genève, composé 
comme suit : 

Un arbitre choisi par le sociétaire, 
Un arbitre choisi par le Comité de la Société, 
Un arbitre nommé par les deux premiers. 

Cette commission statuera en dernier ressort. 

Représentations 

Droits et 
Obligations 

Commission de 
vérification 

des comptes 

ART. 50. — Le Comité représente la Société vis-à-vis des 
tiers et de la justice. Il est engagé par la signature collective 
du président, du trésorier et du secrétaire, ou, en cas d'empê
chement, de celles de leurs suppléants. Les représentants 
ordinaires sont seuls autorisés à correspondre avec les Autorités. 

ART. 51. — Les droits et obligations des membres du 
Comité sont fixées par un règlement. 

ART. 52. — La Commission de vérification des comptes est 
composée de trois membres et de 2 suppléants nommés pour 
la durée d'une année au bulletin secret, par l'Assemblée géné
rale. Elle peut être choisie partiellement en dehors de la 
Société. 

Elle vérifie les comptes et peut en tout temps prendre 
connaissance de tous les documents de la Caisse. Elle présente 
un rapport écrit à l'Assemblée générale. 

CHAPITRE V. 

De la comptabilité 

Comptes annuels ART. 53. — La comptabilité sera organisée de façon que 
les comptes annuels puissent être facilement arrêtés d'après 
la formule de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 7 juillet 1913. 

Répartitions ART. 54. — Il n'est fait aucune répartition d'excédents. 
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ART. 55. — La fortune de la Société doit être placée en Fort™ 
valeurs suisses de tout repos, facilement réalisables, et sera 
déposée dans les caveaux de la Ville de Genève. 

Si elle devait être entamée, il faudrait augmenter les coti
sations de façon à en reconstituer le capital dans un laps de 
temps de trois ans au plus. La clôture d'un exercice a toujours 
lieu le 31 décembre. 

Le trésorier ne devra jamais garder plus de fr. 2,000.— en 
caisse. 

ART. 56. — a) La Société, même en cas de dissolution, ne Dissolution 
peut affecter ses ressources qu'à des buts d'assurance. Cette 
disposition ne saurait être annulée, ni modifiée par une déci
sion, même unanime des sociétaires. 

b) En cas de dissolution de la Société, les fonds seront 
•remis entre les mains dé l'Autorité municipale de la Ville 
•de Genève, à charge par elle de les tenir à disposition d'une 
nouvelle organisation poursuivant le même but. 

CHAPITRE VI. 
Dispositions diverses 

ART. 57. — Les dispositions à édicter par l'Assemblée gêné- Règlement 
raie établiront, dans le cadre tracé par les présents statuts, 
les dispositions de détail sur la modalité de l'admission, 
l'organisation et le fonctionnement de l'administration, les 
relations avec les médecins et pharmaciens, la perception 
des cotisations, les avis de maladie, les visites des malades, 
la comptabilité, les formulaires et autres matériaux à utiliser. 

ART. 58. — Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, c«s non prévus 
les sociétaires s'en rapporteront à la sagesse et à l'impartialité 
du Comité. 

ART. 59. — En cas de revision des statuts, les nouveaux Revuioo 
statuts n'entreront en vigueur aussi longtemps que la Caisse 
reste reconnue, qu'après leur approbation par le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève, l'Autorité cantonale et le Conseil 
fédéral. 

Dispositions transitoires 
ARTICLE PREMIER. — Le personnel en service au moment de 

ia création de la Caisse paiera une finance d'entrée de fr. 10:—. 
ART. 2. — Les années de service du personnel, au moment 

de la création de la Caisse, seront comptées comme années 
d'affiliation à la Caisse. 

ART. 3. — Le personnel, en service au mcment de la 
création de la Caisse, faisant partie depuis plus de 20 ans 
de deux caisses-maladie sera dispensé de l'obligation prévue 
à l'article 8. 
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M. le Président: Cet objet doit être naturellement renvoyé à une 
Commission. 

M. Tinguely: 11 me semble que la Commission pour l'assurance-
maladie existe déjà ? 

M. le Président: Non. Vous faites erreur. 

M, Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, la 
question de l'assurance-maladie a fait l'objet de discussions en 1921 
au Conseil municipal alors que M. Boissonnas était rapporteur pour 
la proposition prévoyant l'organisation du service d'assurance du 
personnel. Mais en 1922, au mois d'octobre, un nouvel arrêté a été 
voté par le Conseil municipal, engageant le Conseil administratif à 
provoquer, de la part du personnel, la constitution d'une société 
coopérative d'assurance-maladie. La Commission qui avait rapporté 
sur ce projet de revision a été dissoute après que le Conseil municipal 
eut approuvé le règlement. Le Conseil administratif s'est alors adressé 
au personnel. Celui-ci a fait des études qui ont duré assez longtemps. 
Le dossier de l'affaire m'a été remis quand je suis entré au Conseil 
administratif. Ce dernier, de son côté, a fait procéder à une étude 
par des experts. Des subventions fédérale et cantonale ont été promises. 
Aujourd'hui, vous avez à examiner les Statuts qui vous sont soumis 
et à dire si la Ville de Genève doit accepter les charges qu'elle devra 
assurer, du fait de la création de cette société. 

11 est évidemment nécessaire de nommer une commission pour 
examiner cet objet. M. Tinguely fait une confusion avec la Caisse de 
retraite du personnel. Il n'existe actuellement aucune commission 
pour l'assurance-maladie. 

M. Tinguely: Il est possible que ma mémoire me fasse défaut... 

M. Pons, Conseiller administratif : M. Tinguely peut être immédia
tement renseigné. J'ai ici le «Mémorial» d'octobre 1922 où je lis ceci : 

« Le Conseil adopte cette proposition. En conséquence, l'art. 7 est 
« supprimé. Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
« dans son ensemble et déclaré définitif. » 

La Commission est donc dissoute. 

Aujourd'hui, nous avons repris l'affaire sur un autre terrain, c'est-
à-dire : constitution de la société par le personnel. C'est donc une chose 
nouvelle pour vous et vous devez désigner une commission. 
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M. le Président : J'ouvre le tour de préconsultation. 

M. le Dr Martin-du-Pan : Messieurs les Conseillers, je voudrais 
demander à la Commission d'examiner un point particulier. Je constate 
avec plaisir, dans le Statut, que l'indemnité de chômage sera versée 
par la Caisse. 

Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission, 
dont faisait partie M. Tinguely, on avait dit que c'était la Ville qui 
prenait à sa charge le chômage. Aujourd'hui, ce point est précisé et 
il est introduit dans le Statut de la Société. 

Je suis d'accord avec cette manière de faire. Il est préférable, en 
effet, que les frais de chômage incombent à la Société, comme cela se 
fait dans les autres sociétés de secours mutuels. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la Commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Pons, Conseiller 
administratif, Lavarino, Seidel, Tinguely, Perret, Blanc, Viret, Martin-
du-Pan et Uhler (qui remplace M. Henny). 

M. Pons, Conseiller administratif : Notre Président me paraît 
pêcher par excès de modestie. Je propose à l'Assemblée que M. Uhler, 
en raison de sa compétence dans les questions de secours mutuels, fasse 
partie de la Commission. 

Cette proposition étant vivement appuyée, M. Uhler remplace 
M. Henny. 

Séance levée à 22 heures. 

L'Editeur responsable: 

Aug. STEINER. 
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MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont présents. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu est adopté. 

La communication suivante a été envoyée à MM. les Conseillers 
municipaux, en même temps que l'ordre du jour : 

Monsieur le Conseiller, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par une lettre 
du 27 courant, l'Union catholique française et l'Association d'aide 
aux veuves de militaires de la Grande Guerre invitent le Conseil muni
cipal à assister à l'Office annuel à la mémoire des soldats morts au 
service de la France et de leurs camarades. 

Cette cérémonie sera célébrée en l'Eglise de Notre-Dame, mardi 
4 novembre 1924, à 10 heures. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma considé
ration très distinguée. 

Le Président du Conseil municipal: 
Jean UHLER. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

Af. Perret: Messieurs les Conseillers, je voudrais demander à M. le 
Conseiller administratif délégué aux finances, s'il peut nous dire quel 
sera le montant des centimes additionnels. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
officiellement, je ne connais pas encore le montant des centimes addi
tionnels ; cependant, nous avons appris que leur chiffre serait porté 
à 111 centimes. 

Le Conseil administratif, qui en a discuté cet après-midi, est d'avis 
que nous ne pouvons pas demander une-pareille somme aux contri
buables, car ce serait désorganiser complètement le commerce genevois 
et tous les budgets. 

Je crois que le produit de l'Etat sera inférieur à ce qu'on attendait. 
D'ici peu, d'ailleurs, vous obtiendrez des renseignements plus complets. 

M. Cartier: Dans ces conditions, il faudra diminuer le budget de 
la Ville d'un million de francs. 
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M. Joray : Messieurs les Conseillers, une première question : On 
examine actuellement, je crois, au Conseil administratif, la question 
du bataillon des Sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal pourrait-il être renseigné sur ce que le Conseil 
administratif pense faire à ce sujet. Il ne faudrait pas que la Commission, 
après avoir travaillé dans le plus grand secret, vint nous apporter, 
comme résultat de ses travaux, des faits accomplis devant lesquels 
nous n'ayons plus qu'à nous incliner. 

Cette affaire est importante pour la Ville de Genève et le Conseil 
municipal doit être renseigné. 

M. Dérouand, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, 
une commission a été nommée pour examiner le projet de réorganisation 
du Service du feu. D'autre part, le poste de major du Bataillon des 
Sapeurs-pompiers est devenu vacant par suite de démission du titulaire 
et vous savez, Messieurs, que c'est toujours en raison de cette question 
de la nomination du major, que nous n'avons pu fusionner le Service 
du feu de la Ville avec celui des Communes. Nous avons examiné 
avec MM. les Conseillers administratifs délégués des Communes, si 
l'on ne pourrait pas constituer un état-major qui dirigerait le Service 
du feu dans toute la Ville. 

La Commission chargée de la réorganisation du Service a maintenant 
terminé ses travaux et le Conseil municipal sera informé sous peu du 
résultat de ces études. 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller administratif de ses explica
tions. Nous attendrons ! 

Et maintenant, Messieurs, une autre question : 

Notre ordre du jour comporte un projet concernant des réparations 
au Casino municipal ; mais j'ai à poser une question un peu spéciale. 
Je voudrais savoir si le Conseil administratif est renseigné sur les 
intentions de la Société fermière du Casino municipal et si celle-ci 
pense continuer son exploitation. Si c'est le cas, ma question n'aurait 
plus sa raison d'être. 

Messieurs les Conseillers, c'est probablement la Ville qui reprendra 
le Casino municipal. A cette occasion, j'aimerais voir tous les locataires 
des arcades mis sur le même pied. Un de ces locataires ayant, avec 
quelque raison d'ailleurs, demandé ses réparations dans ses locaux, 
la Régie Uebersax lui a répondu par la lettre que voici : 

« Veuillez prendre note que le congé pour les arcades que vous 
« occupez, vous est régulièrement donné pour le prochain terme légal, 
«soit le 31 mars 1925. Si vous désirez conserver ces locaux, je vous 
« informe que le prix de location sera de 4.000 Fr. » 
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Autrement dit, Messieurs, une augmentation de fr. 1.000! Si on 
porte à fr. 4.000 le prix de location de toutes les arcades, c'est bien ; 
mais si cette augmentation s'applique à un locataire seulement, on a 
tort, j'estime qu'il faudrait ne plus charger la Régie Uebersax de 
cette gérance. La Ville devrait gérer elle-même à l'avenir cet immeuble. 
Il ne faudrait pas, en effet, risquer de trouver des locaux vides lorsque 
la Ville reprendra le Casino municipal. A mon avis on devrait avantager 
les anciens locataires sur lesquels on peut compter et conserver ceux 
qui veulent rester, même au prix actuel de fr. 3.000. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : M. Joray fait une confusion 
entre le «Casino municipal» et les «arcades». La Régie Uebersax 
s'occupe de ces arcades pour le compte de la Ville. Le Conseil adminis
tratif en a décidé ainsi ; toutefois, lorsqu'il y a un différend entre les 
locataires des arcades et le régisseur, ce dernier soumet le cas au 
Bureau des Loyers et Redevances qui, d'accord avec lui .prend une 
décision. En ce qui concerne le locataire que défend M. Joray, c'est 
certainement celui qui fait le plus d'affaires. Je crois que la Régie 
Uebersax cherche à obtenir de ces arcades un rendement plus normal 
et plus en rapport avec leur situation. Dans tous les cas, le Bureau 
des Loyers et Redevances suit la chose de près. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, je voudrais revenir sur 
la question des centimes additionnels. 

J'ai appris avec étonnement le chiffre articulé cet après-midi et que 
M. le Conseiller administratif Dérouand vient de confirmer. Je suis 
bien aise d'apprendre ce soir que le Conseil administratif n'a pas l'in
tention d'homologuer ce chiffre et je lui demande de bien se renseigner 
afin de savoir si vraiment le chiffre donné est exact. Si c'était le cas, je 
recommanderais alors à la Commission du budget de chercher immé
diatement des économies considérables de façon à pouvoir procéder 
comme on l'a fait à l'Etat, c'est-à-dire réduire le déficit dans une forte 
proportion. Car, Messieurs, il n'est pas nécessaire d'insister sur l'énorme 
inconvénient qu'il y aurait à ce que les contribuables de la Villëfussent 
appelés à payer plus de 50 centimes additionnels. Un taux supérieur 
à ce chiffre amènerait non seulement de la résistance de la part des 
contribuables, mais encore, très probablement, un mouvemeftt Réfé
rendaire, conformément à la loi, puisque les centimes additionnels 
sont fixés par arrêté municipal soumis au référendum. Il y aurait 
d'autres inconvénients encore, sur la nature desquels il est inutile 
d'insister. Nous sommes attachés à notre Ville et nous désirons que ses 
finances soient en bonne situation ; c'est pourquoi cette question 
doit retenir l'attention du Conseiladminîstratif. Je suis certain d'être 
l'interprète du Conseil municipal et de la population toute entière 
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en lui demandant de donner une attention constante à cette question, 
de l'examiner à fond et de ne pas proposer des mesures qui pourraient 
aboutir à un véritable désastre, je ne dis pas pour les finances des 
contribuables, mais pour celles de la Ville. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
M. Fréd. Martin a parlé de 50 centimes additionnels.... Il ne faudrait 
cependant pas laisser les contribuables établir leurs comptes sur la 
base de cette somme car, au moment de l'établissement de la nouvelle 
loi, les calculs avaient été basés sur 60 et 70 centimes. C'est là, tout au 
moins, le renseignement qui nous a été donné à l'époque. Je ne crois 
pas qu'il soit prudent de dire aujourd'hui à la population que nous 
ferons ou ne ferons pas telle ou telle chose. Si nous votions 50 centimes 
additionnels au lieu des 111 demandés, c'est deux millions de francs 
de moins que produirait la taxe ; je ne sais si les finances de la Ville 
seraient en état de supporter une pareille diminution. 

Cependant, Messieurs les Conseillers, soyez persuadés que le Conseil 
administratif fera ce qu'il faut pour défendre, comme il le doit, les 
intérêts des commerçants et des contribuables en général. 

M. OUramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
il y a une chose plus grave encore que cette question des centimes 
additionnels. Il y a que les bordereaux ne sont pas envoyés pour 1924 ; 
par conséquent, nous ne toucherons pas un centime de taxe pour cette 
année. Il ne faut pas penser qu'en 1925 on pourra doubler la taxe et 
envoyer deux bordereaux. Nous nous trouvons donc en présence de 
cette situation que nous ne toucherons rien des contribuables en 1924 
et que nous devrons tabler sur cette certitude là. L'Etat nous a payé 
quelques acomptes sur ce qu'il a touché ; il nous doit encore aujourd'hui 
950.000 fr. que nous lui réclamons. Dans ces conditions, le Conseil 
administratif a été amené à examiner aujourd'hui la seule solution 
qui paraisse logique : c'est d'obtenir, au moins pour 1925 et les années 
suivantes, si c'est nécessaire, la possibilité de rétablir la taxe munici
pale telle qu'elle était perçue autrefois. Mais c'est là une question 
assez complexe. II faudra, au moment de la revision de la loi Gampert, 
examiner la possibilité de la modifier de façon à permettre à la Ville 
de toucher au moins les taxes qui lui reviennent, car il est extrêmement 
fâcheux pour elle, d'être à la remorque d'un Etat qui est dans une 
situation aussi déficitaire. Nous voyons aujourd'ui l'inconvénient de 
ce système contre lequel nous avons déjà protesté maintes fois. Nous 
avons dit à l'Etat : « Vous ne pourrez pas établir des centimes addi
tionnels en 1924 ; nous ne pourrons, par conséquent, pas percevoir 
nos taxes. » 
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Aujourd'hui, au Conseil administratif, j'ai dit que je ne prenais pas 
la responsabilité du budget, en attendant patiemment que les affaires 
s'arrangeassent.... Je crois, Messieurs, qu'il faudra avoir une entrevue 
avec le prochain Conseil d'Etat pour lui faire part des vives préoccupa
tions du Conseil administratif. 

Quant à obtenir sur le budget que nous avons présenté, deux ou 
trois millions de réductions, je crois que c'est matériellement impossible 
si nous ne voulons pas désorganiser toute l'administration municipale. 

Il n'y aura aucune ressource ; l'année 1924 aurait du se terminer 
sinon par un bénéfice, tout au moins par l'équilibre du budget. En 
réalité, elle soldera par deux ou trois millions de déficit, par le fait de 
l'incurie de l'Etat ! 

M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, cette situation peut causer 
de graves ennuis. La Commission du budget, qui s'est réunie aujourd'
hui et qui m'a fait l'honneur de me désigner comme président, a com
mencé l'examen du budget comme s'il s'agissait d'un budget normal. 
Nous n'avons été informés qu'officieusement par M. le Conseiller 
administratif Dérouand, que les centimes additionnels atteindraient 
probablement le chiffre fabuleux qui vous a été indiqué ce soir. Il y a 
évidemment une urgence absolue à ce que nous sachions quelles sont 
les prévisions pour 1925, car il serait parfaitement inutile de continuer 
à examiner un budget basé sur des conditions normales, s'il devait 
être faussé par un taux d'impôt dépassant tout ce qu'on pouvait 
raisonnablement attendre et dont le rendement prévu ne serait proba
blement pas atteint l'année prochaine. 

Je demande au Conseil administratif de faire toute diligence pour 
arriver à un modus vivendi permettant d'assurer les ressources de la 
Ville pour 1925. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je ne crois pas que nous 
puissions vraiment craindre une forte résistance des contribuables, 
car la situation sera la même pour eux dans toutes les Communes. 

M. Joray : Messieurs les Conseillers, je vous demande la permission 
de revenir à mon interpellation, coupée par cette question de centimes 
additionnels. 

Je remercie M. le Conseiller administratif Dérouand de ses explica
tions au sujet des arcades du Casino municipal. Je tiens cependant à 
lui recommander de veiller à ce que tous les locataires soient traités de 
la même manière et même, le cas échéant, de favoriser ceux qui sont 
actuellement installés, au lieu de résilier leur bail, ce qui constitue 
une injustice criante à leur égard, au bénéfice de nouveaux venus. 
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M. Dérouand a fait allusion à « la personne que je défends » et qui, 
dit-il, fait des affaires. Mais il y en a d'autres qui font aussi des affaires ; 
cependant, ils ne paient pas plus cher ! 

Et maintenant, Messieurs, une dernière question ; il s'agit du Théâtre. 
Je me suis laissé dire que les spectateurs étaient en nombre plutôt 

restreint dans notre grande salle municipale et je me demande si la 
raison de cette abstention du public ne devrait pas être recherchée 
dans le prix trop élevé des places pour les représentations ordinaires. 
Je crois qu'il serait utile d'examiner cette question des tarifs et d'en
gager le Directeur du Théâtre à les réduire sensiblement. La Ville 
pourrait ainsi payer une subvention moins élevée. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, mon 
collègue, M. Joray, aurait pu se renseigner auprès de moi avant de 
prétendre que les tarifs du Théâtre sont exorbitants Nous avons orga
nisé des représentations aux prix extra populaires de fr. 0,50 pour les 
troisièmes galeries, 1 fr. 50 pour les deuxièmes et 2 fr. pour les parterres. 
Avec ces prix populaires, le Directeur du Théâtre ne fait pas des salles 
de plus de mille francs, alors qu'il devrait faire fr. 2.200 pour s'en 
tirer. On ne peut pourtant pas exiger, malgré la subvention versée, 
que le prix des places soit abaissé à des chiffres encore inférieurs à 
ceux cités plus haut, car alors mieux vaudrait fermer le Théâtre de la 
Ville de Genève. Il ne servirait à rien, en effet, que M. Barras fasse des 
cadeaux au public si, de son côté, le public ne vient pas dans son éta
blissement, je ne vois pas du tout comment M. Joray, s'il était directeur 
du Théâtre, pourrait s'en tirer en ramenant le prix des places à un 
chiffre inférieur à ceux pratiqués actuellement. Quant aux prix ordi
naires, ils ne sont guère plus élevés ; cependant ils n'amènent pas 
davantage la clientlèle au Théâtre. D'autre part, le droit des pauvres 
a considérablement augmenté. 

M. Joray: Je remercie M. le Conseiller administratif Pons de ses 
explications. Je sais qu'il a fait quelque chose dans ce domaine ; mais 
je ne parle pas des quelques représentations données à prix réduits ; 
je parle des représentations à tarif ordinaire. Je crois que de ce côté-là 
on pourrait faire quelque chose. 

La parole n'est plus demandée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier de l'exercice 1923. 

MM. Boissonnas, Président et Cartier, Rapporteur de la Commis
sion, prennent place au bureau. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil adopte successivement et sans discussion les articles 
des deux arrêtés ci-après qui sont déclarés définitifs : 

ARRÊTÉ DU 4 NOVEMBRE 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1923 sont approu
vées et arrêtées à la somme de quatorze millions deux cent quatre-
vingt-quatre mille onze francs (14.284.011—). 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1923 sont approuvées 
et arrêtées à la somme de quatorze millions six cent soixante-dix-neuf 
mille trois cent quatre-vingt-quinze francs et soixante-dix centimes 
(14.679.395,70). 

Art. 3. 

L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la somme de trois 
cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-quatre francs 
et soixante-dix centimes (395.384,70), Sera portée au compte des 
« Résultats généraux ». 

Art. 4. 

Le Compte des (.(Résultats généraux» (voir tableau N° 12), laisse 
apparaître un solde débiteur de 261.629,55, représentant le déficit de 
l'exercice 1923, qui est approuvé,et arrêté à la somme de deux cent 
soixante-un mille six cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes. 
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. Art. 5. 
Le solde du Compte des « Résultats généraux ••< sera couvert au moyen 

de rescriptions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de deux cent soixante-un 
mille six cent vingt-neuf francs et cinquante-cinq centimes. 

Art. 6 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil un projet de 
loi autorisant cette émission de rescriptions ou bons de Caisse. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1923, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

ARRETE : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 1923 
est approuvée. 

Troisième objet à F ordre du jour: """;' 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit pour divers travaux de réparations à effectuer 
au Casino municipal. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés à MM. les 
Conseillers municipaux. 

Messieurs les Conseillers, 

Au moment de l'acquisition du Kursaal, l'attention du Conseil 
municipal a été attirée, tant par le rapport du Conseil administratif 
que par le rapport de la Commission, sur le mauvais état des bâtiments 
et sur les dépenses que devaient nécessiter les réparations qui s'impo
saient à plus ou moins brève échéance. 

Le rapport du Conseil administratif disait, en effet (Mémorial, 
séance du 28 juin 1921) : 
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« Nous ne voudrions pas, non plus, en terminant, omettre de vous 
rappeler, Messieurs les Conseillers, que la construction du Kursaal 
n'a jamais été complètement achevée, tout au moins en ce qui concerne 
la décoration extérieure et que ces bâtiments auront tôt ou tard 
besoin d'importantes réparations. 

« De ce fait, la Ville, si elle devient propriétaire, aura à supporter 
des frais probablement élevés. Mais ces dépenses pourront être échelon
nées sur un certain nombre d'exercices et comme elles feront l'objet 
de demandés de crédits spéciaux, le Conseil municipal aura chaque 
fois à décider de leur opportunité. » 

Le rapport de la Commission ajoutait, à ce sujet (Mémorial, séance 
du 9 septembre 1921) : 

« Comme vous aurez pu vous en rendre compte par cet exposé, la 
Commission a cherché à sauvegarder le plus possible les intérêts de la 
Ville, et par cela même ceux de nos contribuables, dans la conduite 
de cette opération. Car nous ne pouvons pas affirmer que cette affaire 
soit bonne si l'on considère qu'il y aura lieu, pour remettre en état 
l'immeuble du Kursaal, d'inscrire une somme assez importante à notre 
budget, pendant un certain nombre d'années, afin de terminer les 
façades et d'y faire les réparations nécessaires pour donner à cet éta
blissement un aspect digne d'une propriété municipale de cette impor
tance. 

« Une première estimation des réparations les plus urgentes compre
nant ravalement et façades, couverture, terrasses et ferblanterie, s'est 
élevée à fr. 80.500, et nous ne craignons pas de dire que ce chiffre devra 
être sextuplé pour faire une mise en état complète de ces immeubles. » 

Le 21 mars 1922, le Conseil municipal a voté un premier crédit de 
fr. 81.000 en vue de l'exécution des réparations les plus urgentes au 
point de vue de la conservation du bâtiment ; il s'agissait alors de la 
restauration des façades et de quelques réparations aux toitures. Le 
coût de ces travaux — que l'on peut considérer comme le parachève
ment des bâtiments — a été porté au compte capital du Casino. 

Nous venons aujourd'hui vous proposer l'exécution d'une nouvelle 
étape des travaux prévus, soit : la réfection du sol de la terrasse cou
vrant les arcades. 

Le revêtement asphaltique de cette terrasse est en mauvais état 
et de nombreuses infiltrations se produisent à tout instant, inondant 
les magasins du rez-de-chaussée. Les réparations exécutées pour parer 
à ces inconvénients se sont révélées insuffisantes ; le revêtement est 
arrivé à un point extrême d'usure et il n'est pas possible de le faire 
durer plus longtemps. Les infiltrations qui se manifestent en tous points 
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présentent de sérieux inconvénients pour les locaux situés sous la 
terrasse et dont quelques-uns ont été tout récemment remis en état. 

Le coût de cette réfection et des travaux accessoires qu'elle nécessite 
est devisé à fr. 39.000. 

En outre, d'autres réparations sont à prévoir à brève -échéance 
comme, par exemple, la réfection du plafond du vestibule de l'entrée 
du quai. "-' 

Comme il s'agit là de dépenses de pur entretien, nous vous proposons 
de les prélever sur le budget ; dans ce but, il conviendrait d'ajouter, 
à l'extraordinaire, un crédit supplémentaire de fr.; 30.000. : 

Nous pourrions, de cette façon, exécuter sur liés crédits budgétaires 
de l'exercice 1925, la réfection du sol de la terrasse et les travaux d'en* 
tretien courant. 

Ce crédit supplémentaire pourrait être maintenu sur les exercices 
suivants dans la mesure où cela serait reconnu nécessaire pour pour
suivre la remise en état prévue. • < 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. .,., ....;• 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 

fr. 30.000 en vue des travaux de réparations à exécuter au Casino 
municipal. > 

Art. 2. 
Cette dépense sera portée, à l'extraordinaire» au ^budget de l'exer

cice 1925 (Chapitre VIII, lettre D). 

* * . , - . • . 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission.' Une-précônsultatlon 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Tinguely; Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, au 
sujet des réparations à exécuter au Casino, me serait-il permis de 
demander à la Commission de veiller à ce que ne se reproduise pas ce 
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qui s'est passé lors des travaux effectués au Théâtre où l'on a engagé 
des tâcherons, étrangers, surtout italiens, à l'exclusion d'ouvriers 
suisses... , • 

M. Regatney: J'ai constaté, l'année dernière, que la tapisserie de la 
salle des spectacles, laissait beaucoup à désirer. Des lambeaux de papier 
se détachaient et le même état de choses existait cette année encore. 
On pourrait, cependant réparer sans grands frais cette tapisserie. 

D'autre part.j'ai signalé, lors de l'acquisition du Kursaal, le bruit 
désagréable produit par le plancher du promenoir. Il serait possible, 
je crois, de faire disparaître cet inconvénient. Lorsqu'on joue l'opérette, 
par exemple, il est. très désagréable d'entendre cette sorte de « crisse
ment )-. Là aussi, avec peu de frais, on pourrait remédier à cet incon
vénient.. . . . . . 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigné MM. Pons, Conseiller 
administratif, Joray, Brunet, Roch, Henny, Brachard, de Mirbach, 
sous la présidence de M.-le Dr Oltramare, Conseiller administratif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 20 h. 55. 

Quatrième objet à Vordre du jow: 

Requêtes en naturalisation. 

> Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : . i 

Demagistri, Charles-Constant. 
" Maison, Aimé-Mâfïusï -

Màrz, Karl. . : ; > v 
Rambosson, Joseph-Edouard. 
Thomas, Auguste-Richard. 
Wegner, Karl-Willi-Erich. 

. Combe, Georges-Henri-Didier. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bovier, Bra-
chard, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbaçh, Engel, 
Fàvfe, Pulphis, Heftnyjjfray, Lavarino, Marteganj, Martin/Martin-
du-Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, 
Rey, Robin, Roch, Tinguely, • Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Boissonnas (démissionnaire), Dérouand, Régamey. 

Absents: MM. Bossard, Gelloz, Leuba, Seidel. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, avant de passer à notre 
ordre du jour, je dois vous donner connaissance de la lettre suivante 
que nous avons* reçue de notre collègue M. Jean Boissonnas : 

Genève, le 11 novembre 1924. 

• Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et cher collègue, 
Par suitede ma nomination au Conseil d'Etat, jeme vois dans l'obli

gation de vous remettre ma démission de membre du Conseil municipal 
de la Vitte. 

Ce n'est pas sans regrets que je cesse de faire partie de ce Conseil 
dont l'activité m'a toujours vivement intéressé et dont tous les membres 
sont pour moi des amis. 

En remplissant de mon mieux mes nouvelle^ fonctions, je n'oublierai 
pas que j'ai été pendant de longues années votre collègue à la Ville, 
dont la prospérité restera mon vœu le plus ardent. Au surplus, les 
intérêts de l'Etat sont si étroitement liés à ceux de la Ville, qu'il me 
paraît désormais impossible de servir l'un sans l'autre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher collègue, l'expression 
de mes sentiments les plus dévoués. 

J. BOISSONNAS. 

M. le Président: Nous n'avons qu'à exprimer tous nos regrets de 
voir M. le Conseiller d'Etat Jean Boissonnas obligé, par ses nouvelles 
fonctions, de quitter le Conseil municipal de la Ville. Je croisiêtre votre 
interprète, Messieurs, en lui adressant nos sincères et vifs remerciements 
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pour la collaboration si utile qu'il a donnée au Conseil municipal. 
Nous le félicitons d'avoir été élu au Conseil d'Etat où nous sommes 
certains qu'il rendra de grands services, (approl/ations). 

Dans une prochaine séance, nous procéderons au remplacement 
de M. Boissonnas au sein du Conseil municipal. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Tinguely: Monsieur le Président et Messieurs, l'an dernier, à 
pareille époque, nous recevions le rapport de la Çommision d^s 
comptes rendus pour 1922. On lisait, à la page 4 : « Ensuite de la déci-
« sion du Conseil administratif d'appliquer l'art. 20 de la loi sur la taxe 
« municipale permettant de réclamer une amende aux contribuables 
« ayant fait de fausses déclarations, le montant des amendes infligées 
« s'est élevé à Fr. 132.480,30. La Commission recommande toutefois 
« au Conseil administratif délégué de ne faire usage de ce droit qu'à 
« bon escient et après avoir entendu les explications du contribuable, 
« sinon l'amende infligée a bien vite le caractère d'une mesure vexatoire 
« qui décourage le contribuable et ne peut que faire dutort aux finances 
« de la Ville de Genève. » 

Depuis le 4 août dernier, la plupart des employés de la Ville de 
Genève, soit des Services industriels, soit des Services de la Voirie, 
ont reçu un second bulletin d'impôt avec un avis indiquant qu'ils 
avaient un délai de quinze jours à trois semaines pour s'acquitter. 
Ce second bulletin annule le premier mais il est agrémenté d'une 
adjonction infligeant une amende qui dépasse, en général, létaux fixé 
comme contribution. 

Je suis allé me renseigner auprès du Chef de la Taxe municipale, 
lequel m'a répondu que ces employés ou ouvriers avaient omis, dans 
leur déclaration, de porter les sommes qui leur sont retenues pour la 
caisse de retraite. Il s'agit, en l'occurrence de sommes minimes : fr. 120 
environ. On peut bien admettre que ces employés n'ont pas cherché 
à frauder la Ville de Genève, puisque leurs traitements sont portés 
sur des registres où il est facile de les contrôler. 

J'estime que cette manière de faire constitue un abus ; aussi ma 
réclamation a-t-elle été adressée à M. le Conseiller administratif délégué; 
mais, jusqu'à présent, je n'ai obtenu aucune réponse à mes requêtes. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, cette question est d'un ordre trop particulier pour que je 
puisse y répondre en l'absence de M. le Conseiller administratif Dérouand. 
Dès qu'il sera de retour, mon collègue répondra à M. Tinguely. 
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'M. Roch: Messieurs les Conseillers, je voudrais demander à M. le 
Conseiller administratif délégué aux Travaux s'il a vu le gabarit actuel
lement exposé à la rue Diday derrière les immeubles de la Corraterie ? 
11 semble que l'on va construire là des bâtiments nouveaux et je demande 
si ces terrains ne sont pas frappés de servitudes au profit de la Ville... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : En effet, Messieurs 
les Conseillers, ceux d'entre vous qui auront passé par là, auront pu voir 
ce gabarit, derrière la maison Flegenheimer. Je dois vous dire que les 
intéressés ont demandé à l'Etat l'autorisation de construire derrière 
cette maison une sorte de restaurant avec jardin d'hiver. La même 
demande a été adressée au Conseil administratif, qui a donné un préavis 
défavorable, cette partie de la rue Diday étant exclusivement réservée 
à des jardins. Ceux-ci, il est vrai, sont généralement assez mal entre
tenus ; ils font individuellement très mauvais effet, mais, en somme, 
l'ensemble n'est pas trop déplaisant. Il est vrai que bien des petites 
constructions, garages pour bicyclettes, petites serres, petits labora
toires, se sont élevés sur cet emplacement ; mais tout cela est à bien 
plaire, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un bâtiment d'une certaine 
hauteur qui va complètement modifier le caractère de la rue 
Diday. C'est pourquoi nous y avons fait opposition. D'autre part, il 
y a sur ces terrains des servitudes de non bâtir, soit au profit des im
meubles déjà existants, soit au profit de l'Etat. Mais après notre refus, 
l'architecte a recouru au Conseil d'Etat qui, comme d'habitude, a donné 
l'autorisation, de sorte que vous allez voir une construction s'élever là 
contre le gré de la Ville. Je tiens à dégager la responsabilité du Conseil 
administratif au sujet de ces faits contre lesquels nous avons protesté 
énergiquement.... mais inutilement. Ce n'est pas la première fois, 
d'ailleurs, que le fait se produit. A la rue d'Italie, dans le square de 
l'Ecole secondaire, une série de. garages et de petites constructions 
ont été faits malgré le préavis défavorable de la Ville. A l'Etat, on ne 
tient aucun compte de l'avis du Conseil administratif. Bien plus, et 
il y a là une question déforme : Lorsque le recourant s'adresse au Conseil 
d'Etat, celui-ci ne nous convoque jamais pour nous demander notre 
avis. Il semble pourtant que, dans pareil cas, nous devrions être appi lts 
à exposer pourquoi nous nous opposons à telle ou telle construdi< i.. 
Nous avons l'impression que, dans bien des cas; le Conseil d'Etat i ' st 
pas renseigné ; il ne sait pas s'il y a ou non des servitudes. Il n< « it 
pas dire non, par crainte de se faire des ennemis. 

Je suis heureux que l'interpellation de M. Roch m'ait fourni l'< > -
sion de donner l'avis du Consçil administratif, qui estime qui c e 
façon de faire devrait cesser.. Nous sommes ici pour défendreTit • 
public et non les intérêts particuliers. Quand nous faisons oppcsi u 
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à un projet, c'est qu'il existe des raisons sérieuses. D'une manière 
générale, nous devrions être consultés par l'Etat, ce qui ne s'est jamais 
fait. 

M. Roch: Je remercie M. le Dr Oltramare de ses renseignements. 
Je me demande si le Conseil municipal ne pourrait pas émettre 
un vœu invitant le Conseil d'Etat à cesser cette manière de faire.: 

M, Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, si 
vous êtes d'accord, le Conseil municipal pourrait tout simplement 
recommander au Conseil administratif d'entamer des négociations 
avec le Conseil d'Etat à ce sujet. 

Cette proposition est adoptée à mains levées, sans opposition. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : La parole est à Monsieur le Président du Conseil 
administratif, pour une communication. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, vous avez reçu Ce matin une proposition du Conseil adminis
tratif en vue de la fixation du taux des centimes additionnels sur les 
impôts cantonaux pour l'exercice 1924. Je vous demande, en vertu de 
l'Art. 22 du règlement du Conseil municipal, de bien vouloir inscrire 
cette proposition en tête de l'ordre du jour de ce soir. 

M. le Président: Cette proposition figurerait alors comme objet 
JV° 2 à notre ordre du jour. 

Le Conseil se déclare d'accord et décide la discussion immédiate. : 

• , . :, , Deuxième objet à l'ordre du jour: ',_.,_ ,, 

Proposition du Conseil administratif .en rue de - la fixation 
du taux des centimes additionnels sur les impôts cantonaux 
pour l'exercice 1924. 

M. Stœssel, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants, déjà distribués: - .. 
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Messieurs les Conseillers, 
Nous vous rappelons que la loi actuelle sur les contributions publiques 

du 24 mars 1923, enlève aux Communes le droit de percevoir des taxes 
municipales et laisse à l'Etat le soin d'encaisser, pour leur compte, 
une taxe professionnelle fixe et des centimes additionnels applicables 
en supplément : 

a) aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques et sur le bénéfice net et le capital des personnes 
morales ; 

b) aux taxes cantonales sur les domestiques, sur les billards, sur les 
chiens, pouf les personnes domiciliées ou séjournant plus de 
trois mois dans la commune. 

En raison des dispositions qui précèdent, le Conseil administratif 
a porté au budget de cette année, comme montant d'impôts à recouvrer 
par l'Etat, la même somme que celle que la Ville avait perçue en 1923 
en application de la loi sur la Taxe municipale. Le Conseil administratif 
ne pouvait agir différemment et devait espérer que l'Etat, qui avait 
assumé cette responsabilité, verserait à la Ville, la somme dont celle-ci 
lui avait fixé le montant. Il avait été même bien convenu que le dépar
tement des Finances nous ferait parvenir régulièrement chaque mois 
le montant correspondant à la moyenne de notre encaisse sur la Taxe 
municipale, calculée sur les trois dernières années. 

Or, l'Etat ne nous a versé que les taxes professionnelles fixes qu'il a 
encaissées et nous a laissé dans l'expectative, non seulement en ce qui 
concerne la rentrée du produit des centimes additionnels, mais encore 
au sujet de la fixation du taux de ceux-ci. 

Ce n'est qu'il y a quelques jours que la Ville et les communes ont 
eu connaissance, et encore officieusement, des taux que le Conseil 
d'Etat se proposait d'appliquer pour obtenir le montant des sommes 
indiquées par la Ville et les communes à leur budget respectif, comme 
revenu de l'impôt. 

Ces taux étant beaucoup plus élevés que ceux qui avaient été prévus 
approximativement lors de l'élaboration de la nouvelle loi fiscale, la 
Ville et les communes suburbaines se sont réunies pour envisager la 
situation et, après examen, ont décidé, à l'exception de la commune 
dés Eaux-Vives, qu'elles ne pouvaient pas les appliquer à leurs con
tribuables. 

La Ville et les communes de Plainpalais, Petit-Saconnex, Carouge 
et Lancy, ont donc décidé, avec l'assentiment du Conseil d'Etat, 
d'adopter un taux uniforme de 70% pour les centimes additionnels 
à prélever sur leur territoire. 
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La Ville et les communes sus-mentionnées n'ont pas cru devoir 
retarder leur décision jusqu'au moment où l'Etat serait en mesure 
de leur donner le résultat définitif de ses calculs relatifs à la fixation 
du taux des centimes additionnels, car 1924 touche à sa fin et elles 
ont estimé qu'il convient de se hâter si l'on veut ne pas perdre la plus 
grande partie du bénéfice des impôts de cette année. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les Conseillers, que vous serez 
entièrement d'accord avec nous à cet égard. 

Le Conseil administratif est obligé de constater que la Ville devra 
enregistrer un déficit sur le montant des impôts de 1924, mais ce déficit 
ne provient, en aucun cas, de notre gestion. 

Afin de le diminuer dans la plus large mesure, il convient, coirame 
nous le disions plus haut, d'aller plus vite et c'est pour cette raison 
qu'à regret, nous vous proposons de faire suivre l'arrêté que nous 
présentons à votre approbation de la clause d'urgence, prévue par la 
loi du 12 janvier 1895. 

Nous espérons vivement que ce cas, que nous déplorons profondé
ment, n'est qu'accidentel. Il est à souhaiter que, dès l'an prochain, 
le Conseil d'Etat arrivera à mettre sur pied et en application une loi 
qui tienne compte ainsi qu'il convient, de l'intérêt des communes, 
en ce qui concerne la perception de leurs impôts, mais comme à cet 
égard et en nous basant sur l'expérience qui vient d'être faite, nous ne 
pouvons nous empêcher d'avoir certains doutes, nous tenons à vous 
assurer, Messieurs les Conseillers, que le Conseil administratif suivra 
la question de très près et n'hésitera pas à vous proposer telles mesures 
qu'il jugera opportunes pour garantir la situation financière de la YilJe. 

ARRETE DU 14 NOVEMBRE 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
De fixer à 70% le taux des centimes additionnels à appliquer en 

supplément sur les impôts cantonaux de l'exercice 1924, en conformité 
des dispositions de la loi du 24 mars 1923, articles 291, 292, 293 et 
suivants. 

Article 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser m Conseil d'Etat 

pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 7,0% # 
centimes additionnels pour l'exercice 1924, 
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Article 3. 
L'urgence est déclarée. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, vous avez sans doute lu le rapport qui vous a été envoyé ; il 
n'est donc pas nécessaire d'entrer dans des développements. Je dois 
cependant remarquer en ce qui concerne le dernier article du projet 
d'arrêté qui dit « L'urgence es£ déclarée », qu'il peut être introduit, 
en vertu de la loi constitutionnelle du 12 janvier 1895 qui dit, à son 
Art. 3 : 

« Le référendum ne peut s'exercer contre les délibérations ayant un 
« caractère d'urgence exceptionnelle ». 

« La décision constatant le caractère d'urgence est de la compétence 
« du Conseil municipal, sous réserve de 1- approbation du Conseil d'Etat.» 

Or, Messieurs les Conseillers, nous estimons précisément que cet 
arrêté a un caractère d'urgence exceptionnelle. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion les 
articles 1 et 2 du projet d'arrêté. 

Art. 3. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
tiens à vous faire une déclaration personnelle au sujet de cet article 3. 
L'« urgence » est un procédé que nous ne devons employer que dans les 
cas tout à fait exceptionnels et spécialement en matière de lois fiscales. 
Aujourd'hui que nous nous trouvons en présence de mesures que nous 
devons prendre non par le fait de l'autorité municipale, mais par le 
fait de quelqu'un d'autre qui est l'Etat, nous ne pouvons pas attendre 
que le délai referendiare soit écoulé pour envoyer les bordereaux de 
centimes additionnels. Jamais autant qu'aujourd'hui, la clause d'ur
gence ne s'est imposée. Nous l'employons avec regret ; mais c'est une 
mesure de salut pour la Ville de Genève. 

M. Blanc : Messieurs les Conseillers. Le Conseil municipal partage 
certainement; en l'occurrence, la.manière.de vair de M. le Conseiller 
administratif Naine. Cependant, avant de voter cet Art. 3, il y aurait 
peut-être lieu d'introduire dans j'arrête un texte rédigé à peu près 
ainsi : « Leprésent arrêté ne sera valable que si les Conseils municipaux 
«des comiîiunés de Plainpalais, Pètit-Saconnex, Carouge et Lancy, 
fixent également à 70% le taux des. centimes additionnels à percevoir 
«pour 1924 des contribuables dé ces communes. » ' " 
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Je n'ai aucunement l'intention de créer des difficultés au Conseil 
administratif, mais il semble que ma proposition devrait être prise 
en considération. 

M. Naine, Conseiller administratif : En l'absence de M. le Conseiller 
administratif Dérouand, j'ai été chargé de suivre les tractations con
cernant les centimes additionnels. 

A mon avis, nous ne pourrions que difficilement voter un arrêté 
qui ne serait que conditionnel. Ce sont précisément les autres communes 
qui ont réagi lorsqu'on a parlé de 60 Cts, et dans les conversations que 
j 'ai eues avec Plainpalais, Petit-Saconnex et Carouge (Lancy était 
d'accord avec nous), ces communes ont considéré comme un pis aller 
l'acceptation de 70 Cts ; elles avaient proposé 80 Cts. Je crois que nous 
ne risquons rien de voter notre arrêté ; nous avons affaire à des magis
trats qui comprennent la situation. 

M. le Président: M. Blanc maintient-il sa proposition ? 

M. Blanc: Je la maintiens pour l'instant. Je verrai quelle tournure 
prendra la discussion... 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers, je voudrais appuyer 
ce que vient de dire M. le Conseiller administratif Naine en ce qui 
concerne l'urgence. Nous nous trouvons, cette année, pour la première 
fois, en face de l'application de centimes additionnels communaux. 
Vous savez que d'après la loi du 24 mars 1923, ces centimes addition
nels sont de plein droit soumis au référendum facultatif. Je reconnais 
que la loi constitutionnelle de 1879, modifiée par la loi constitution
nelle de 1895, permet la clause d'urgence. Mais, à mon avis, nous devons 
faire à ce sujet une déclaration formelle. Si nous votons ce soir — et 
ce sera mon cas — la clause d'urgence, elle ne devra pas constituer 
un précédent. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point? 
(Approbations au Conseil administratif). Le but de la loi sur les contri
butions publiques est de permettre aux citoyens d'exprimer leur volonté 
d'accepter la loi d'impôt communale qui leur est soumise chaque année 
par le Conseil municipal. Par conséquent, si mes amis et moi votons 
ce soir la clause d'urgence, il est bien entendu qu'il ne s'agit que de 
l'exercice 1924, comme le Conseil administratif le propose, et que nous 
n'entendons nullement créer un précédent en ce qui concerne les 
exercices suivants. (M. Stœssel, Président du Conseil administratif : 
Très bien \) . . . . , 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a 
été dit en ce qui concerne la clause d'urgence, mais je tiens à attirer 
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votre attention sur l'impossibilité d'accepter l'amendement de M. Blanc. 
M est impossible, dans un arrêté qui décide, d'une part, la clause d'ur
gence et, d'autre part, une question aussi importante que celle de la 
fixation des centimes additionnels, de subordonner l'exécution de cette 
mesure, une fois que l'urgence aura été déclarée, à l'acceptation des 
autres municipalités. Au point de vue de la souveraineté de là Ville 
de Genève et de ce qu'elle veut réaliser par la fixation de ces centimes 
additionnels, je crois que nous ne pouvons pas nous baser sur ce que 
pourront décider ultérieurement des autorités qui n'ont rien à faire 
avec la Ville. Il ne serait pas digne de la Ville de Genève de dire : 
« Nous fixerons nos centimes additionnels à un tel taux, à condition 
que les autres communes en fassent autant ». Que les autres communes 
basent leur décision sur l'attitude de la Ville, je le comprendrais ; 
mais envisager le contraire, j'estime que ce serait mal interprêter la 
situation. Ce ne serait ni digne, ni décent pour la Ville. 

M. le Président: M. Blanc maintient-il son amendement ? 

M. Blanc: Non ! Je le retire. 
L'Art. 3 est adopté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

Troisième objet à F ordre du jour: 
Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

de M. le Conseiller municipal Frantz Fulpius, tendant à 
interdire toute construction sur le trottoir en bordure de 
l'entrée du Cimetière de Saint-Georges. 

M. le Président : Notre bureau a reçu à ce sujet la lettre suivante : 

ÉTUDE DE Genève, 14 Novembre 1924. 
Me

 FERNAND LILLA 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai appris, incidemment, cet après-midi, que le Conseil municipal 

de la Ville de Genève doit se prononcer ce soir sur la question des 
constructions à l'entrée du cimetière de St-Georges. 

Au nom de l'Hoirie DECROUX, ma cliente, seule visée puisque 
seule, à: St-Georges, elle a installé un kiosque sur terrain que lui 
lotie la Ville, je vous prie de vouloir renvoyer la question, pour 
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enquête complémentaire soit pour permettre à ma cliente de vous 
présenter les arguments qu'elle estime utiles pour la décision que 
vous aurez à prendre. 

Je veux espérer que vous ne refuserez pas à l'Hoirie DECROUX le 
droit dé se faire entendre pour empêcher une grave atteinte à ses 
intérêts et vous présente, Monsieur le Président et Messieurs, avec 
mes remerciements anticipés, l'expression de ma haute considération. 

(Sig.) M*» F. LILLA, avocat 

M. le Président: Vous avez entendu la lecture de cette lettre. Le 
Conseil veut-il donner satisfaction à l'hoirie Decroux. ? 

M. Renaud; Messieurs les Conseillers. En qualité de membre de la 
Commission — je ne dirai pas de majorité ou de minorité puisque nous 
étions trois contre trois, en l'absence de M. Carry empêché —, je tiens 
à dire qu'en ce qui me concerne je ne vois aucun inconvénient à ce que 
l'on renvoie cette lettre soit à la Commission chargée d'examiner la 
proposition de M. Pulpius, soit au Conseil administratif, pour que 
soient examinés de près les argumente qui y sont contenus. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, je ne fais partie ni de la majorité 
ni de la minorité. Cependant, j'estime que l'on devrait suivre la procé
dure indiquée par M. Renaud et renvoyer cette lettre à la Commission. 
11 n'y a aucune espèce d'urgence et ce serait un acte peu courtois de 
notre part si nous nous refusions à entendre les arguments que l'on 
s'offre à nous exposer. H faudra les recueillir, après quoi nous pourrons 
prendre une décision. 

M. Perret: Je suis d'accord avec MM. Renaud et Carry ; il faut 
renvoyer cette lettre à la Commission. 

M. Blanc: Ne conviendrait-il pas d'entendre ce soir les rapports 
des deux fractions de la Commission ? 

M. le Président: Il est inutile de perdre du temps à écouter deŝ  
rapports qui seront peut-être modifiés dans la suite. 

Mi Fulpius: Messieurs les Conseillers, je tiens à déclarer que je ne 
vois aucun inconvénient à ce que l'on entende les personnes qui se 
prétendent lésées, bien que cet emplacement n'ait été accordé qu'à 
bien plaire. 

Le Conseil décide à mains levées et sans opposition, le renvoi à la 
Commission pour compliment d'enquête. 



296 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1924 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour être autorisé à émettre des 
rescriptions où des bons de caisse destinés à eouvrir les 
dépenses occasionnées par les facilités accordées aux 
abonnés de la Ville, pour les installations d'eau, d'électricité 
et de gaz en 1923 et demande d'être autorisé à accorder 
des facilités aux nouveaux abonnés de 1925. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez reçu la proposition du Conseil administratif, en date du 
18 octobre 1924, concernant les facilités accordées .aux abonnés des 
Services industriels en 1923, et sa demande d'être autorisé à accorder 
des facilités analogues aux nouveaux abonnés en 1925. 

Le rapport à l'appui est si bien fait qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; 
il vous a donné tous les renseignements utiles. 

La Commission des Services industriels a longuement et minutieuse
ment examiné la question, et cette dernière phrase mérite peut-être 
-que nous nous arrêtions quelques instants sur ce sujet, pour vous 
indiquer divers points spéciaux que nous n'avons pas pu ne pas consi
dérer. • 

Comme vous le savez, la proposition et la demande qui vous sont 
adressées par le Conseil administratif, se reproduisent toutes les années, 
avec des chiffres différents, cela va sans dirê  mais les principes en 
sont les mêmes. Il semblerait donc bien inutile d'y revenir périodique
ment. 

Mais ces propositions se présentent cette année dans des conditions 
si spéciales que la Commission a tenu à les examiner d'une manière 
toute particulière. En effet, vu la situation financière anormale de 
l'Etat, influant sur la situation « Trésorerie » de la Ville, on peut se 
demander s'il n'est pas imprudent d'accepter la proposition et la 
demande du Conseil administratif. 

C'est ce que votre Commission a voulu approfondir ; elle a constaté 
<\u'il y aurait lieu de faire diverses réserves ; en particulier ce serait 
une erreur de croire que l'augmentation considérable du nombre de 
bouilleurs électriques installés dans ces derniers mois puisse être 
considérée comme un bénéfice net et soit sans influence sur la consom
mation dû gaz ;>;de eë fait, au contraire, cette dernière ne peut que 
diminuer. Mais malgré tout; il se manifesteMunè augmentation dés 
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rentrées en argent, et c'est l'important. 11 faut d'autre part reconnaître 
que ces facilités accordées aux abonnés des Services industriels sont: 
en somme un placement avantageux pour la Ville, soit pour la com
munauté, et qu'elles sont appréciées par la population, preuve en soit 
le succès qu'elles trouvent auprès d'elle. 

Dans ces conditions, votre Commission des Services industriels, 
réunie à ce sujet le 13 courant, vous propose à l'unanimité d'entrer 
dans les vues du Conseil administratif, et, tout en lui recommandant 
la plus grande prudence, vous invite à adopter le projet d'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ DU 14 NOVEMBRE 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à émettre au nom de la Ville 

de Genève, des rescriptions ou bons de caisse au montant de 
Fr. 442.247,75 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau, d'élec
tricité et de gaz en 1923. 

Art. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de 
rescriptions ou bons de caisse. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 

abonnés en 1925 sur la base énumérée dans le rapport à l'appui. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Tinguely: Messieurs les Conseillers, me serait-il permis de 
demander à M. le Conseiller administratif délégué aux Services indus
triels pourquoi, dans une contrée du canton de Genève qui s'appelle 
Soral, le transformateur étant trop faible déjà pour les abonnés actuels, 
on veut obliger les nouveaux abonnés à payer une partie du futur 
transformateur ? C'est du moins ce qui m'a été dit.. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, c'est 
là une question plutôt technique qu'administrative et je prie M. le 
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Conseiller municipal Tinguely de bien vouloir attendre à une proeiiaine 
séance ; je pourrai alors lui répondre. 

Evidemment notre tendance est, je dois l'avouer, de chercher, 
surtout aux extrémités de notre réseau, à faire payer aux abonnés 
la plus forte part des installations, car tous ces travaux à l'extérieur 
nous coûtent fort cher. C'est précisément pour ne pas augmenter 
les Sommes que nous sommes obligés de payer année après année, que 
nous cherchons à faire supporter une partie des frais aux abonnés. 
Mais ces derniers, comme compensation, voient augmenter la valeur 
de leurs bâtiments du fait que ceux-ci sont reliés au réseau électrique. 
C'est le cas à Soral. 

En ce qui concerne les transformateurs, nous répondrons prochaine
ment. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil, passant 
au deuxième débat, adopte successivement et sans discussion les trots 
articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
«ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur. 

Cinquième objet à F ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
pour divers travaux de réparations à effectuer au Casino 
municipal. 

M. Roch, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pcpr examiner la proposition 

-du Conseil administratif, pour une demande de crédit en vue de répa
rations à exécuter au Casino Municipal, s'est réunie le H novembre, 
sous la présidence de M. le Conseiller administratif Dr Qliramare. 

Monsieur le Conseiller donne connaissance à la Commission dfs 
réclamations faites par les locataires des arcades sous la terrasse eu 
Casino Municipal, réclamations, concernant des infiltrations d'eau 
provenant de la terrasse et occasionnant des dégâts aux marchandises 
•et meubles qui y sont déposés. 
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Le Service des travaux de la Ville a examiné les mesures de sécurité 
€t de protection à prendre pour la remise en état de cette terrasse. 

La Commission a pris également connaissance des travaux à exécuter ; 
ceux-ci consistent à un recouvrement du cordon en roche, garniture 
métallique, pour éviter les infiltrations d'eau dans les caissons des 
stores et provenant des joints. 

Dépose et surélévation, après transformation des panneaux de la 
balustrade, pour permettre l'écoulement des eaux. 

Piquage et enlèvement de l'asphalte, nivellage de la chape, compris 
lessivage, ramage de dès et soubassement en roche pour confection <-
d'une plinthe, établissement d'une double couche d'asphalte, plinthes 
en planelles d'asphalte comprimées, peinture, etc. 

Ces différents travaux sont devises à la somme de Fr. 39.000. 
En outre, d'autres mesures de protection et de sécurité seront à 

prendre et à exécuter prochainement, telles que: débouché sur la 
terrasse de l'escalier conduisant aux galeries, accès sur la terrasse 
depuis le fond de la salle de spectacle. Réfection de la couverture de 
la partie de gauche et la salle des Pas perdus réservée aux jeux. 

Réfection totale (poutraisons, couvertures et face) de la partie de 
droite de la salle des Pas Perdus, etc. 

Comme il s'agit là de dépenses de pur entretien, la Commission 
vous propose de les prélever sur le budjet ; il conviendrait d'ajouter 
à l'extraordinaire, un crédit supplémentaire de Fr. 30,000, qui serajt 
porté, chapitre X, lettre B, entretien des bâtiments. 

Or, de cette façon, il pourrait être exécuté sur les crédits budgétaires 
de l'exercice 1925, la réfection du sol de la terrasse et les travaux 
d'entretien courant. 

Le crédit supplémentaire pourrait être maintenu sur les exercices 
suivants, dans la mesure où cela serait reconnu nécessaire, pour suivre 
la remise en état prévue. 

La Commission, à l'unanimité des membres présents, vous recom* 
mande, Messieurs les Conseillers, d'accepter la proposition qui vous 
a été présentée par le Conseil administratif. 

Genève, le 14 novembre 1924. Le Rapporteur: 
t. ROCH 

ARRÊTÉ DU 14 NOVEMBRE 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : . ' . . - . 

- Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif Un crédit supplémentaire de 

fr. 30.000 en vue des travaux de réparations à exécuter au Casino 
Municipal. 
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Art. 2. 

Cette dépense sera portée, à l'extraordinaire, au budget de l'exercice 
1925 (Chapitre X, lettre B). 

La discussion est ouverte en premier débat : 

M. le Dr Martin-du-Pan: Messieurs les Conseillers, je dois faire 
remarquer que lorsqu'on nous a soumis le projet d'achat du Kursaal, 
on nous a présenté la chose comme une bonne affaire pour la Ville 
de Genève. 

Nous constatons aujourd'hui, comme le dit, du reste, le.rapport du 
Conseil administratif, que le bâtiment est en mauvais état et qu'en 
définitive ce n'est pas une brillante affaire. J'ai donc eu raison, à 
l'époque, de voter contre le rachat. 

M. Tinguely: Monsieur le Président et Messieurs ; j'ai demandé 
l'autre soir que l'on veuille bien réserver un peu de ce travail aux 
ouvriers genevois et confédérés. Or, à la lecture du rapport je ne vois 
pas que l'on ait tenu compte de cette recommandation. Dernièrement, 
des réparations ont été faites à la Salle des Terreaux et au Grand 
Théâtre ; j'ai pu voir que ce sont des ouvriers étrangers qui y travail
laient. Je demande encore qu'à cette occasion on n'oublie pas les 
Genevois et les Confédérés. (Très bien). 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je voudrais vous rappeler que lorsque le Conseil administratif a 
proposé l'achat du Kursaal, il a fait d'expresses réserves. Il disait, 
en effet, dans son rapport d'alors, ce que nous reproduisons dans notre 
proposition du 31 octobre 1924 il que nous avons extrait du «Mémorial», 
séance du 26 juin 1921 et séance du 9 septtmbre 1921. (Voir te rapport 
du Conseil administratif au Mémorial du 4 Novembre, page 281. Le 
Mémorialiste). 

Vous voyez par là, Messieurs, que nous ..'avons pas présenté cette 
opération comme « une bonne affaire ». 

En ce qui concerne les réparations, nous avons dit que nous voulions 
les sérier. C'est ce que nous faisons ; mais je dois rappeler que lorsque 
nous avons acheté le Kursaal, nous avons fait défalquer sur le prix 
demandé par le propriétaire, une somme de cent mille francs, car 
nous avions démontré qu'il y aurait beaucoup de réparations à fain 
à la toiture et ailleurs. Nous savions donc que l'immeuble n'était pas 
en bon état ! • ' . . ' , 
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Présidence de M. L. Cartier, vice-président. 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers, je voudrais rappeler, pour 
répondre à M. Martin-du-Pan et en qualité de rapporteur de la Com
mission du Kursaal, que cette Commission a mentionné dans son 
rapport que cet achat n'était pas une excellente affaire pour la Ville. 
Si, au point de vue général, pour conserver l'immeuble et pour conserver 
un lieu de spectacles pour les étrangers pendant l'été, nous avons 
estimé que la Ville ne devait pas négliger cette acquisition, la Com
mission a bien dit, comme l'a rappelé M. le Conseiller administratif 
Oltramare, que cette opération n'était pas une « bonne affaire » et 
que chaque année nous serions appelés à y faire des réparations, le 
bâtiment étant en mauvais état. M. le Conseiller administratif Oltra
mare vient de rappeler qu'il avait obtenu alors un rabais de cent 
mille francs ; c'était précisément en raison du mauvais état de la 
construction. Nous avons complété l'opération en achetant encore 
le Cercle. Aujourd'hui, nous ne pouvons que continuer à dire que cette 
affaire n'est pas bonne, d'autant plus qu'avec l'interdiction des jeux^ 
elle pourrait même devenir un lourd fardeau pour la Ville de Genève* 
Néanmoins, je le répète, la Ville se devait de conserver cet immeuble 
afin de pouvoir mettre une salle de spectacles à la disposition des 
étrangers. 

Présidence de M. Uhler, Président. 

Le premier débat est clos. Passant au deuxième débat, le Conseil 
adopte successivement et sans discussion les deux articles du projet 
d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition i a Conseil administratif pour F achat d'une parcelle 
de terrain en vue de l'établissement d'un poste de teinsfof-
mation et de distribution de l'électricité au Petit-Saconnex. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

82m« ANNÉE 24 
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Messieurs les Conseillers, 
L'accroissement des charges du réseau électrique dans le quartier 

des Charmilles et les projets connus de construction de nouveaux 
immeubles locatifs dans ce quartier, mettent le Service électrique 
dans l'obligation d'établir, pour desservir cette région selon les deman
des d'abonnement faites et celles prévues et à prévoir, un nouveau 
poste de transformation et de distribution. 
; L'étude de ce poste montre que le meilleur emplacement aux points 
de vue des frais de raccordement et de construction et de la facilité 
ïi'accès, est situé dans une cour sur la parcelle N° 5288 du cadastre 
du Petit-Saconnex, entourée par les immeubles à front de la rue des 
Charmilles, de la rue Daubin et de l'avenue Charles-Giron. 

La propriétaire de cette parcelle, la Société Immobilière Délices-
Garage, dont MM. Perrin et Nobile sont administrateurs, est disposée 
h céder le terrain nécessaire à la construction du poste en question, 
d'une surface de 45 mètres 50 dcm., au prix de 2.500 francs. 
; L'expérience de ces dernières années, nous a montré qu'il y avait un 
grand avantage à être propriétaire des terrains sur lesquels nous 
édifions nos cabines, plutôt que de faire des baux, même à longues 
échéances. Un bail de cette nature, pour un terrain sur lequel nous 
avons une installation assez coûteuse est arrivé à échéance et nous 
avons dû, pour son renouvellement, accepter des conditions hors de 
proportion avec la valeur du terrain. C'est pour cette raison que nous 
préférons être propriétaires que locataires. 

Pour régler cette opération immobilière, nous vous prions d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 14 NOVEMBRE 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

L'achat à la Société immobilière Délices-Garage d'une sous-parcelle 
de terrain N° 5288 B du cadastre de la Commune du Petit-Saconnex, 
suivant plan de division dressé le 20 octobre 1924 par M. A. Piccioni, 
géomètre agréé, d'une contenance de 45 mètres 50 décimètres, pour le 
prix total de fr. 2.500 est approuvé. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 2.500 pour 
prix de cette acquisition. 
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Art. 3. 

Cette somme sera portée au compte « Entreprise de Chèvres ». 

Art. 4. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 2.500. 

Art. 5. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou bons de caisse. 

Art. 6. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de cons
tater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, la Ville de Genève 
est exemptée des droits d'enregistrement et de transcription. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
Comme il est d'usage, pour les crédits affectés aux Services industriels, 
de les renvoyer à l'étude de la Commission des Services industriels, 
j'ai pris la liberté, cette Commission étant réunie hier, de lui soumettre 
par anticipation, la proposition que nous vous faisons ce soir. 

Ainsi que son président pourra vous le dire, la Commission a été 
unanime pour approuver l'achat de cette parcelle de terrain. 

Nous vous demandons de voter ce soir encore l'arrêté que nous 
vous présentons. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
six articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président : Je remercie M. le Conseiller administratif Naine. 
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Septième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

La séance publique est levée à 21 h. 15. 

Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

Huber, Ernest. 
Rusovsky, Jean-Baptiste. 
Tissot, Edmond-Henri. 
Schwab, Robert. 

L'Editeur responsable : 
Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, 
Bovier, Brachard, Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, de Mir-
bach, Dérouand, Engel, Favre, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, 
Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, N ine, 
Perret, Perrin, Perrot, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Cevey, Pons. 

Absent: M. Leuba. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président: Avant de passer à l'ordre du jour, vous me per
mettrez de rappeler ici la mémoire d'Edmond Imer-Schneider, qui 
vient de décéder.. 

Edmond Imer-Schneider, vous le savez, a fait partie du Conseil 
municipal de la Ville depuis 1898 jusqu'à 1914 et, pendant huit ans, 
il a occupé le poste de Conseiller administratif dans différents dicastères. 

Pendant son activité à la Ville, nous avons pu admirer sa compétence, 
la façon distinguée avec laquelle il a toujours cherché à conduire les 
affaires de notre administration municipale. C'était un bon citoyen 
dont chacun garde un excellent souvenir. 

Je vous prie, Messieurs les Conseillers, de vous lever pour honorer 
la mémoire du disparu. 

L'assemblée se lève. 

M. le Président : Le Conseil administratif a reçu la lettre suivante : 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture à 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de 

Genève. 
Monsieur le Président, 

Répondant à votre lettre du 15 courant, nous avons l'avantage de 
vous informer que M. Philippe BRIQUET, Directeur de l'Office des 
Faillites, rue Etienne Dumont, 22, auquel nous avons écrit, accepte 
le mandat de Conseiller municipal de la Ville de Genève en remplacement 
de M. Jean Boissonnas, démissionnaire. 
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En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter à 
M. Philippe BRIQUET, serment de ses fonctions de Conseiller municipal 
à la prochaine réunion du Conseil municipal. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

J. GAVARD. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Philippe Briquet. 

M. le Président : Je prie M. le Conseiller municipal Briquet de bien 
vouloir venir devant le bureau prêter le serment de ses fonctions. 

Après lecture de la formule du serment, M. Briquet prononce les 
mots : « Je le jure ». 

M. le Président: Le Conseil municipal prend acte de votre serment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Election d'un membre de la Commission des Services 
industriels. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Renaud, Bovier, Rey et 
Favre. 

11 a été délivré 36 bulletins, tous rentrés ; valables 31 ; blancs 5. 
M. William Henny est élu à l'unanimité. 

* * * 

M. Fulpius: Je demande la parole, Monsieur le Président, pour 
une motion d'ordre. 

La Commission du budget demande que l'on passe immédiatement 
à l'examen du budget, car l'année est déjà très avancée et nous de
vons terminer avant le 31 décembre. Nous remettrons à plus tard les 
autres objets à l'ordre du jour, qui ne présentent aucune urgence. 
(approbations). 

M. Renaud: Je suis d'autant moins opposé à cette proposition 
qu'un des objets à l'ordre du jour aurait dû être renvoyé, en raison de 
l'absence de M. le Conseiller administratif Pons. La Commission s'est 
réunie il y a quelques minutes. Elle a pris connaissance d'une lettre 
dont il pourrait être donné lecture. Elle paraîtrait au Mémorial et 
serait ainsi sous les yeux de MM. les Conseillers municipaux. 
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M. le Président: Nous sommes en présence d'une proposition de 
M. le Conseiller municipal Fulpius tendant à passer immédiatement 
à l'objet N° 7 de notre ordre du jour. 

L'assemblée étant d'accord, le Conseil passe au 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet 
de Budget de la Ville de Genève pour 1925. 

MM. Fulpius, président et Cartier, rapporteur de la Commission, 
du budget, prennent place au bureau. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 28 octobre 1924, le Conseil municipal a décidé 
de composer la commission du budget de 11 membres, et a choisi 
pour en faire partie : 

MM. Cartier, Perrin, Regamey, Rey, Bovier, Renaud, Engel, Urben, 
Fulpius, Henny et Bonna. 

Réunie le 4 novembre 1924, la Commission a constitué son bureau 
et les sous-commissions. Elle a nommé M. Fulpius Président et M. 
Cartier, rapporteur. 

Les sous-commissions suivantes ont été désignées : 
Instruction Publique, Bibliothèque, Musées: MM. Bonna, et Rey. 
Services Industriels: MM. Fulpius et Bovier. 
Etat'Civil, Police, Halles, Théâtre: MM. Perrin, Renaud et Engel. 
Travaux et Voirie : MM. Regamey, Rey et Henny. 
Finances et Taxes municipales : MM. Cartier et Urben. 

Le projet de budget présenté par le Conseil administratif prévoyait 
aux dépenses 15.846.601,70 fr. et aux recettes 14.284.140,90 fr., lais
sant apparaître un excédent de dépenses de fr. 1.562.460,80 cts. 

L'augmentation des dépenses provient principalement des amortis
sements et des intérêts des emprunts. 
-Cette situation a engagé la Commission du budget à revoir très 

attentivement tous les postes du budget et à apporter des compres
sions de dépenses, sans nuire à la bonne marche de l'administration. 

Les réductions proposées ont porté sur le chauffage et l'éclairage 
et sur diverses allocations. La plupart des postes pour chauffage, 
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comportent des chiffres supérieurs aux dépenses réelles de 1923 ; or, 
le coût du combustible a diminué et sans inconvénient, les réductions 
peuvent être admises dans ce domaine. 

Les allocations, dont le chiffre total s'élève à environ 150.000 fr. 
ont été examinées avec beaucoup de soin. La Commission s'est rendu 
compte qu'une diminution générale et proportionnelle était impossible; 
elle vous propose certaines suppressions et réductions que vous trou
verez détaillées au chapitre XIII, p. 13. 

Le Conseil administratif a avisé la Commission qu'il avait décidé 
de cesser l'exploitation de la Buanderie municipale. Cette décision, 
conforme aux vœux exprimés par la Commission des comptes-rendus, 
a été enregistrée avec satisfaction. 

Le personnel de la Buanderie sera mis à la retraite pour ceux des 
employés ayant atteint la limite d'âge ou versé dans d'autres services. 
Si possible, l'immeuble sera vendu. 

Toute la rubrique concernant la Buanderie est donc supprimée, 
du budget.. Cependant, la Commission a trouvé qu'une fermeture 
immédiate causerait des inconvénients et porterait préjudice à certains 
clients de l'établissement et, sur la proposition d'un de ses membres, 
elle a admis la prolongation de l'exploitation jusqu'à fin avril 1925. 

Comme le déficit total s'élève à environ 15.000 fr. par an, elle propose 
de porter à l'extraordinaire une somme de 5.000 fr. représentant le 
déficit probable de 4 mois. 

Dans son rapport, le Conseil administratif laissait entendre qu'il ne 
recevrait probablement pas de l'Etat les centimes additionnels canto
naux suivant les modalités prévues. 

Cette crainte s'est révélée justifiée. D'après les calculs provisoires, 
auxquels le bureau de taxation de l'Etat a procédé, il aurait fallu 
fixer le taux des centimes additionnels à 113 % pour encaisser lasomme 
prévue au budget. Or, comme vous le savez, le Conseil municipal de 
la Ville, en plein accord avec les municipalités des communes subur
baines, a admis le taux de 70%. Bien que les calculs soient sujet à 
rectification, il est certain qu'il en résultera une moins-value. A ce 
sujet, une réunion en commun a eu lieu entre les membres du Conseil 
administratif et ceux de la Commission. Il est résulté de la discussion 
que le Conseil administratif prendrait les mesures voulues pour obtenir 
le recouvrement plus rapide des taxes. 11 a paru, néanmoins, qu'il 
«tait indiqué d'apporter une modification au budget en ce qui con
cerne la taxe municipale et de réduire à titre d'indication le chiffre 
prévu par le Conseil administratif à la somme de 5.500.000 fr. 

Au cours de la réunion, Messieurs les Conseillers administratifs 
avaient promis d'examiner à nouveau les divers postes du budget et 
de faire de nouvelles propositions. 
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Seul M. Naine (et la Commission tient à l'en remercier et à lui adres
ser ses félicitations) a proposé pour son service des compressions de 
dépenses s'élevant à environ 500.000 fr. 

Au sujet du personnel, les lettres suivantes ont été échangées entre 
la Commission et le Conseil administratif : 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil Administratif, E. V. 

Messieurs, 
Dans sa séance du 3 courant, la Commission du budget, à l'unanimité, 

a décidé de prier le Conseil administratif de bien vouloir surseoir à 
la confirmation des employés et fonctionnaires, jusqu'au moment 
où le budget aura été discuté et voté par le Conseil municipal. 

Cette décision a été prise par la Commission à la suite d'une commu
nication officieuse de M. le vice-président du Conseil d'Etat, J. Bois-
sonnas, de laquelle résulte que le Conseil d'Etat se propose d'étudier 
et de réaliser dans le plus bref délai possible, une réorganisation admi
nistrative et une meilleure coordination des services entre l'Etat 
et les Communes. 

La Commission du budget a dès lors estimé que la confirmation en 
bloc et pour quatre ans au 1er janvier 1925 du personnel de la Ville, 
sans restrictions ni conditions, serait de nature à rendre plus difficile 
cette réforme. Il conviendrait, en tout cas, que le Conseil administratif 
eût l'occasion de s'expliquer sur ce point avant de prendre une décision 
définitive. 

Veuillez, agréer, etc. 

Genève, le 8 décembre 1924. 

LE CONSEIL ADMINISTRATIF 
à Monsieur Frantz FULPIUS, 

Président de la Commission du budget pour 1925. 

Monsieur- le Président, 
En réponse à la lettre que vous nous avez adressée, le 5 courant, 

au nom de la Commission du budget, nous avons l'honneur de vous 
informer que le Conseil administratif ne croit pas qu'il sera possible 
de surseoir à la confirmation du personnel de la Ville, eu égard aux 
dispositions du Règlement général du travail. Ce règlement constitue 
en quelque sorte un contrat bilatéral entre la Ville et son personnel 
qui est en droit, pour autant qu'il n'a pas démérité, à l'échéance d'une 
période de quatre ans de fonctions, de compter sur une confirmation. 

La réforme administrative envisagée par le Conseil d'Etat ne saurait, 
à notre avis, avoir une influence sur cet état de choses mais, pour 
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déférer au désir que vous avez exprimé, nous vous informons que le 
Conseil administratif a décidé de ne pas procéder à ces confirmations, 
avant que la Commission que vous présidez ait rapporté devant le 
Conseil municipal. 

Cette décision ne saurait, toutefois, infirmer le point de vue que 
nous vous avons exposé plus haut. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration la plus distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président : 
(Signé) : Marius STOESSEL. 

La question méritait d'être soulevée ; il appartiendra au Conseil 
administratif de lui donner une solution conforme aux intérêts géné
raux du pays. 

Pour obtenir un meilleur rendement dans les services et aussi des 
économies, la Commission engage le Conseil administratif à exercer 
son droit de mettre à la retraite des employés et fonctionnaires âgés 
et atteints d'une incapacité de travail partielle. 

En ce qui concerne les congés, la Commission a été frappée, d'après 
un tableau qu'elle a eu sous les yeux, du grand nombre de fonction
naires ayant droit à 25 jours de congé, bien qu'âgés de moins de 45 ans. 

Il semble qu'on devrait tenir compte, pour l'octroi des congés 
annuels, de l'âge aussi bien que des années de service. Sur ce point, le 
règlement du personnel de la Ville pourrait être revisé. 

Au tableau comparatif des recettes et des dépenses, la Commission 
revient sur la question soulevée par la Commission des comptes rendus, 
relativement au poste intérêts et amortissements des Services indus
triels porté aux recettes (N° 14). 

Si ce poste est exact au point de vue arithmétique, il ne l'est pas 
au point de vue comptable. 

La Commission vous propose e diviser la rubrique N° 14 et de repro
duire les chiffres de la récapitulation des Services industriels (page 92) 
et de faire figurer sous deux postes différents les intérêts pour une 
somme de fr. 2.066.691,10 et les amortissements pour une somme de 
fr. 2.225.136,90 

Aux dépenses, la rubrique N° 2 sera également scindée et comprendra 
d'une part, le montant des amortissements en fr. 2.391.600 et, d'autre 
part, le montant des intérêts en fr. 5.007.'22,50 cts. (voir page 11). 

De cette façcn, le poste critiqué sera plus en harmonie avec la véri
table situation des Services industriels. 

L'examen détaillé des divers postes du budget a suggéré les réflexions 
et les modifications suivantes : 
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CHAPITRE I. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

JV° 2 : Conseil administratif : 
Le mot indemnité doit être remplacé par celui de traitement, qui 

. correspond mieux à la réalité et au texte de la loi. 

Frais généraux, p. 9 : 
N° 1 : Economat et impression chiffre de 45.000 fr., ramené à 

40.000 fr. 
En 1923, il a été dépensé 41.790 fr. Les ordres nécessaires devront 

être donnés pour que des économies soient réalisées. 

N° 4 : Abonnements téléphoniques : 
La Commission n'apporte pas de changement à la rubrique, mais 

recommande au Conseil administratif de veiller à une utilisation raison
nable du téléphone. Le chiffre de 16.000 fr. paraît bien élevé. 

CHAPITRE II. 

Aux RECETTES. 

N° 4 : A recevoir de divers 37.103.70 fr. au lieu de 37.103,20 fr. 

Dépenses. 

P. 11. Amortissements. Intérêts. 
N° 18. Intérêts sur 4.133.000 fr. : 

206.650 à déduire intérêts 5 1/4 % ; 
sur 4.133.000 fr. : 

180.818.75 fr. 
25.831,25 fr. au lieu de 25.825 fr. 

Cette somme portée au budget représente la différence d'intérêts 
sur la somme en dépôt à l'Union financière, laquelle donne un intérêt 
de 5 1/4%. 

N° 19: Les chiffres doivent être rectifiés de la façon suivante : 
lire : 5.214.472,50 au lieu de fr. 5.214.447.50 et, dans la dernière 

colonne, fr. 104.289,45 au lieu de fr. 104.288,95. 
L'augmentation sur l'année dernière est due à une plus grande 

circulation. 
Elle est compensée par un supplément de recettes de fr. 37.000, au 

lieu de fr. 12.000. Le timbre fédéral est à la charge de la Ville pour 
certaines catégories d'obligations. 
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Frais d'emprunts: 
P. 13 : No 1 : Commissions fr. 24.000. 
Le taux de la commission n'a pas varié, il s'agit d'un pourcentage 

fixe, mais l'augmentation est due à l'emprunt de 1924. 

CHAPITRE III. 
RECETTES 

. Taxe municipale: 
Il est porté au budget une somme de 5.500.000 fr., soit 1.500.000 fr. 

pour les taxes fixes et 4.000.000 fr. pour les centimes additionnels sur 
l'impôt cantonal. 

Le taux de 70% adopté par le Conseil municipal entraînera une 
moins-value, d'après les estimations du bureau de taxation, mais le 
Conseil administratif s'emploiera soit à faire reviser la loi, soit à se 
faire autoriser à percevoir directement les taxes et il estime que le 
chiffre de 5.700.000 fr. qu'il a admis ne doit pas être trop abaissé. 

DÉPENSES. 
Taxe municipale: 
N° 12. 1.800 fr. traitement d'un employé. Il s'agit d'un salaire 

d'un employé malade qui rend quelques menus services et qui se 
contente de ce traitement modique. Cette situation ne semble pas 
très normale. 

Nos 15-16. Affranchissements postaux. 
La diminution, qui ira en s'accentuant, provient de l'application 

de la nouvelle loi fiscale. 
N° 21. Chauffage. Réduction de 600 à 500 fr. 

CHAPITRE IV. 
Abattoir: 
N° 15. Chauffage industriel. 
La somme dépensée en 1923 a été de 24.976 fr. On nous dit que la 

fréquence de l'abattage ne tend pas à augmenter. Les recettes étant 
déjà à un chiffre inférieur, il n'existe aucun motif de porter, pour le 
chauffage industriel, un chiffre supérieur à 25.000 fr.. 

Admis 1.200 fr.au lieu de 1.500 fr. pour le chauffage des locaux. 

CHAPITRE V. 

Pompes funèbres : RECETTES. 

N° 2, page 18. Les convois d'indigents. 
Le Département de Justice et Police a fait subir une diminution; 

,1a réduction à 2.000 fr. doit être mentionnée au chiffre 16, p. 19. 

http://fr.au
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CHAPITRE V. 
DÉPENSES. 

Pompes funèbres: 
Nos 10 et 11. Frais de voitures et cercueils. 
Le produit des convois étant réduit par suite des circonstances 

actuelles, les frais doivent également être diminués. 
Réduction de 5.000 fr. 
N° 17. Conservateur des cimetières et non de Saint-Georges. 
No 23. Entretien des cimetières. 
120.000 fr. au lieu de 125.000 fr. 
Les chômeurs ont travaillé à l'entretien et à la réfection de cimetières 

pendant plusieurs années. 11 avait été entendu que les sommes consi
dérables dépensées viendraient en diminution des crédits des années 
suivantes. 

N» 25. Chauffage. 1.300 fr. au lieu de 1.500 fr. 

CHAPITRE VI. 
Etat-Civil: 
La Commission se demande si le bureau de la rive droite présente 

une utilité bien grande ; il rend sans doute quelques services et facilite 
quelques personnes, mais dans l'état de nos finances, le maintien de 
ce bureau se justifie-t-il ? La Commission prie le Conseil administratif 
d'examiner la question et de voir si une suppression, à bref délai, ne 
serait pas indiquée. Il va sans dire que les employés de ce bureau ne 
seraient pas congédiés, mais occupés ailleurs. 

CHAPITRE VII. 
INSTRUCTION PUBLIQUE. 

DÉPENSES. 

Ecoles enfantines: 
N° 4. Frais divers, p. 27. 
Réduction de 2.500 fr. à 2.200 fr. 
Cette rubrique comprend les dépenses destinées à la fourniture de 

linges, savon, sciure, huile pour salles de gymnastique, désinfection, 
écriteaux, balayage et arrosage des préaux par la voirie. 

N° 7. Chauffage ramené de 25.000 fr. à 20.000 fr.. C'est la somme 
dépensée en 1923. 

Ecoles primaires: 
N° 2. Subvention pour courses scolaires 7.750 fr. au lieu de 8.200 fr. 

Il y a diminution d'élèves dans les classes. 
N° 5. Chauffage des locaux, p. 33 : Réduction à 55.000 fr. 
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Ecole d'Horlogerie: 
N° 17. Chauffage 8.000 fr. au lieu de 9.000 fr. ; au N° 23, il est prévu 

à l'extraordinaire, 1.200 fr. pour l'entretien du Musée. 
La Commission espère bien que le Musée ne sera pas pourvu d'un 

conservateur. 

Académie professionnelle. : 
Cours de Dames : 
N° 9. Cours divers, p. 39. 
Le crédit est ramené de 44.000 fr. à 42.000 fr. 
N° 14. Matériel d'enseignement. 5.000 fr. au lieu de 6.000 fr. 
Cours d'Hommes : 
N° 21. Matériel d'enseignement. Réduction à 3.500 fr. 

N° 23. Chauffage. 1.500 fr. au lieu de 2.000 fr. 

Ecole des Beaux-Arts: 
Recettes 

N° 18. Produit des écolages Fr. 9.500.— 
Le nombre des élèves a augmenté : De 240 en 1920, 1921, il était, en 

1923, de 339 et en 1924/25, il est de 377. 
Une augmentation de recettes de 1.000 fr. se justifie. 

Dépenses. 

N° 6 Frais de suppléance Fr. 1.000.— 
Sur ce poste étaient pris, jusqu'à maintenant, les traitements des 

assistants, à savoir : 
1 assistant du professeur d'architecture Fr. 3.200.— 
1 assistant du professeur de modelage » 1.000.— 

Ce système doit être modifié. Les, traitements ne pouvant figurer 
sous la rubrique traitement des professeurs, les assistants n'étant pas 
fonctionnaires, il convient de créer une rubrique spéciale et d'ajouter 
un N° 4 bis: traitement des assistants : 4.200 fr. 

De cette façon, le budget est plus clair, plus conforme à la réalité 
et permet le contrôle du Conseil municipal. 

N" 10. Bibliothèque. 3.000 fr. au lieu de 3.500 fr. 
11 a été exprimé la crainte que le matériel de la bibliothèque ne 

fasse double emploi avec celui de la bibliothèque publique ou de la 
bibliothèque du Musée. 

Renseignements pris, cette crainte n'est pas justifiée. Les directions 
des trois bibliothèques (bibliothèque publique, bibliothèque des Beaux-
Arts et bibliothèque du Musée d'Art et d'Histoire) sont constamment 
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en contact et s'entendent pour que l'une ou l'autre seule acquière 
les ouvrages désirés. A la fin de chaque mois, ses directeurs se font 
mutuellement tenir leur liste d'acquisitions ou de dons. 

Monsieur le Conseiller-délégué a fait remarquer que les ouvrages 
d'une certaine importance ne sont acquis qu'après entente avec la 
bibliothèque publique et le Musée. 

Le matériel de travail que représente la bibliothèque de l'Ecole, 
nécessaire à son enseignement, constitue donc, en même temps, un 
enrichissement pour notre bibliothèque publique, les fiches de ces 
acquisitions figurant au grand fichier de celle-ci. 

Le crédit comprend également les frais de reliure. Les économies 
réalisées ces dernières années proviennent surtout des avantages 
créés par le change français. 

N° 11. Frais généraux, ramenés à 3.000 fr. 
Ce poste comprend : économat, publicité, service électrique,' exper

tise des travaux d'élèves, certificats, blanchissage, horloges, petites 
réparations, etc. 

N» 12. Chauffage. Réduction à 6.500 fr. 

Bibliothèque publique : 
N" 20. Chauffage, p. 43. Réduction à 9.000 fr. 

Bibliothèque circulante. 
N° 10. Chauffage. 1.300 fr. au lieu de 1.500 fr. 
N° 13. Inscription de nouveaux abonnés. 500 fr. 
Ce poste est supprimé, le produit des inscriptions figure aux recettes, 

31 ne se justifie pas de le reproduire aux dépenses. 

Musée d'Histoire naturelle: 
No 20. Vitrines. Ce poste est réduit de 10.000 fr. à 8.000 fr. 
No 22. Chauffage. 6.500 fr. au lieu de 8.000 fr. 

Musée d'Art: 
N° 21. Allocations pour acquisitions. Au bilan figure une réserve 

d'environ 60.000 fr. ; il est possible de réduire le crédit sans porter 
atteinte au développement rationnel du Musée. Le poste est ramené 
à 2.000 fr. ; cette réduction est faite à titre exceptionnel, étant donné 
Ja situation financière et le montant des réserves. 

N° 26. Frais de préparation. 5.000 fr. au lieu de 7.000 fr. 
No 27. Chauffage. Réduction de 1.000 fr. 

Musée d'ethnographie : 
N° 4. Entretien des collections, p. 53. Réduction de 1.000 fr. 
De même qu'au N° 5 pour les acquisitions. 
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Conservatoire botanique : 
N° 8. Journées d'ouvriers. 

La compression des dépenses de cette rubrique paraît nécessaire. 
Bien que l'éventualité d'une mise à la retraite d'un ouvrier lui ait été 
proposée, la Commission ne pense pas que cette objection puisse être 
retenue ; il appartiendra à l'administration de réorganiser son service 
de façon à pouvoir éventuellement occuper ailleurs un ouvrier. 

Le crédit est ramené à 34.000 fr. 
N° 12. Acquisitions. Réduction à 3.400 fr. 
N° 15. Chauffage. 6.500 fr. 
Quand bien même la surface des locaux a quelque peu augmenté et 

que 11 nouveaux radiateurs aient été placés, il ne semble pas indiqué 
de porter au budget une somme de 8.000 fr., dépassant de 2.000 fr. 
environ la somme dépensée en 1923. 

N° 21. A l'extraordinaire. Imprimés et reliures 6.000 fr. 
11 s'agit d'une rétrocession sur le produit de la vente des doublets 

de la collection de Candolle. La Commission des comptes rendus a 
donné de cette rétrocession des motifs que le Conseil municipal a ap
prouvés. 

CHAPITRE VIII. 

Théâtre et Concerts: 
N° 13. Chauffage. Réduction de 12.000 fr. à 10.000 fr. 
N° 15. Subvention pour représentations, 80.000 fr. 
La proposition a été faite de diviser cette rubrique et de ne porter 

au budget que 40.000 fr. 
Vous savez que le contrat passé avec le directeur du Théâtre expire 

à la fin de la saison théâtrale et non à la fin de l'année. Il en résulte 
que lorsque le Conseil municipal discute le budget, il se trouve en 
présence d'un contrat en cours comportant, pour le directeur, des 
droits acquis, de sorte que la Ville engagée n'a plus sa liberté entière 
pour modifier le chiffre de la subvention. 

En ne portant au budget que 40.000 fr., le Conseil municipal laisse 
toute liberté au Conseil administratif de traiter comme il l'entend, 
quitte à proposer, en cas d'accord et de nouveau contrat, l'allocation 
de la somme nécessaire. 

Cette proposition, qui avait le mérite de permettre au Conseil muni
cipal d'exercer son contrôle d'une façon plus efficace, n'a pas trouvé 
grâce auprès de la majorité, mais la minorité maintient son point de 
vue et demande que la question soit examinée et tranchée par le Conseil 
municipal. 
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La même observation s'applique au poste N° 16 pour imprévus. 
Au sujet du Théâtre, la Commission, dans sa majorité, tient à 

émettre sa désapprobation de la décision du Conseil administratif 
qui a autorisé l'organisation d'un bal masqué au Foyer du Grand 
Théâtre. Cet essai, dont le résultat a du reste été lamentable, n'est 
pas de nature à rehausser le niveau artistique de notre scène muni
cipale et nous pensons que le Conseil administratif, mieux inspiré, 
refusera une autre fois une autorisation de ce genre. 

Concerts : 
Une discussion s'est engagée au sujet des subventions accordées 

à la Fanfare Municipale, à l'Harmonie Nautique et à l'Orchestre 
Romand. La majorité de la Commission vous propose de les maintenir; 
ces sociétés, dont les bilans ont été examinés soigneusement, sont en 
déficit ; elles ont besoin de l'appui de la Ville pour vivre. Leur utilité 
n'est pas discutable et il faut reconnaître que toutes trois se mettent 
à la disposition du Conseil administratif avec le plus grand empresse
ment pour des manifestations publiques ou d'ordre artistique. 

N° 38. Manutention du kiosque. 
Le coût en est élevé et on peut prévoir une légère diminution de 

4.000 à 3.000 fr. 
N° 43. Chauffage. Victoria-Hall, p. 61. Poste réduit à 3.000 fr. 

CHAPITRE IX. 

Loyers et Redevances: 
N° 6. Entretien des immeubles. 
Le produit des immeubles accuse une diminution sensible sur 1923, 

il se justifie de faire subir une réduction sur le poste entretien et de 
ramener le chiffre de 98.000 fr. à 90.000 fr. 

Comme il a été expliqué ci-dessus, toutes les rubriques concernant 
la Buanderie municipale (p. 63) disparaissent. Il ne sera porté qu'un 
poste à l'extraordinaire déficit d'exploitation, à fin avril 1924, 5.000 fr. 
C'est une économie de 10.000 fr. réalisée. 

Maison du Faubourg 
N° 25. Chauffage. Réduit à 5.500 fr. 

CHAPITRE X. 

TRAVAUX 

N°s i et 2., p. 67. 
La Commission se réfère à ce qui a été dit précédemment au sujet 

de l'ingénieur et de l'ingénieur adjoint. Elle estime urgente une réor-
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ganisation de ce service qui laisse à désirer et propose de supprimer 
le poste d'ingénieur adjoint pour ne laisser subsister qu'un poste d'in-
gînieur. Elle estime qu'un seul ingénieur capable doit être à même 
d'assurer la direction technique du service. 

L J poste N° 2 est donc supprimé. Le titulaire sera mis à la retraite. 
Afin de lai permettre d'avoir une retraite convenable, la Commission 
propose d'ajouter au N° 6 : complément de pension à un ancit ne-
tionnaire 2.040 fr. 

Promenades et jardins. 
N° 6. Journées d'ouvriers, p. 71. 
La Commission recommande au chef de service la plus stricte éco

nomie sur ce poste et décide de le réduire à 205.000 fr. 

Voirie: 
Nos 7, 8, 9. Sur ces trois postes, la Commission estime que les chiffres 

proposés au budget sont trop élevés et que, sans nuire à l'entretien 
de nos rues, une réduction est possible. 

Chiffre 7 réduit à Fr. 80.000.— 
» 8 » » 60.000.— 
» 9 » » 350.000.— 

Ces sommes paraissent suffisantes. 
En conformité d'un arrêté du Conseil municipal, il convient d'in

troduire un chiffre 14 bis. (Arrêté du Conseil municipal du 17 octobre 
1924). — Réfection de la chaussée de la rue de Rive ( l r e annuité sur 
cinq) 20.000 fr. 

N° 19. Construction d'égoûts. Poste ramené à 25.000 fr. 
N° 6. p. 75. Chauffage. 1.200 fr. au lieu de 3.000 fr. 
N° 7. Eclairage. Réduit à 800 fr. 

Aux recettes (p. 16). 

N° 13. Vente des ruclons. La Commission a porté la somme à 
20.000 fr. Elle estime que la vente de ruclons peut être intensifiée et 
qu'un service de transports peut être organisé sans grand dommage 
pour le matériel roulant avec des prix proportionnels à la distance. 
Avec un peu de bonne volonté on trouverait facilement des débouchés 
nouveaux. 

Dépenses (p. 11). 

N° 17 Enlèvement des neiges. 
La Commission prie M. le Conseiller délégué, qu'en cas de chute de 

neige, il donne les ordres nécessaires pour que des passages soient 
établis entre les trottoirs aux croisements des rues. 
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Service des bâtiments, p. 79 : 
Le Conseil municipal a voté récemment un crédit pour les travaux 

à effectuer au Casino Municipal. Il faut ajouter un 14 bis avec la 
rubrique à l'extraordinaire, réparations au Casino Municipal (arrêté 
du Conseil municipal du 14 novembre 1924), 30.000 fr. 

N°s 23 et 24. Chauffage et éclairage. Réduction à 5.500 fr. et à 3.600. 

CHAPITRE XI. 

Polices, Halles. 
Aux recettes, p. 84 : 
N° 7. Diminution provenant du fait que la maison qui avait conclu 

un contrat de publicité ne continua pas la réclame et qu'elle est l'objet 
de poursuites. 

N° 10. Il est prévu, pour les poids à bascule, une recette de 8.000 fr. 
La Commission invite M. le Conseiller délégué à revoir les prix qui 

ne sont pas en harmonie avec ceux pratiqués dans les communes 
suburbaines. 

CHAPITRE XII. 

Secours contre l'incendie. 

Recettes, p. 86. 

Il faut ajouter une rubrique nouvelle : 
Redevance de la commune des Eaux-Vives pour service du Poste 

permanent : 2.000 fr. . 

CHAPITRE XIII. 

Dépenses diverses (p. 89,). 

La Commission a apporté les modifications suivantes au projet 
de budget : 

N° 5. Chambre de travail. Réduction à 2.000 fr. La situation finan
cière de cette organisation permet cette diminution. 

N° 9. La mention, dont 1.000 fr., à l'Union Sportive du travail, 
disparaît. Il appartiendra au Conseil administratif de procéder à une 
répartition équitable. 

N° 11. Réduit à 800 fr. 
N° 12. Suppression. 
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N° 14. Supprimé. 

N° 15. Supprimé. Il s'agit d'une exploitation privée. 

N° 19. Supprimé. 

N° 22. Réduction à 1.000 fr. La Commission propose de placer 
sous la rubrique théâtre les postes 23-24. 

N° 24. Chorale municipale. 

N° 28. Suppression. 

N° 37. Dépenses imprévues. 
Poste réduit à 20.000 fr. 
D'après le détail fourni des dépenses de 1924, des allocations votées 

par le Conseil administratif figurent à ce poste. 
Ce système ne paraît pas normal et dorénavant le Conseil adminis

tratif serait bien inspiré de soumettre au Conseil municipal toutes les 
demandes d'allocations qu'il reçoit et qu'il entend soutenir. 

N° 38. p. 91. Réduit à 500 fr. 

CHAPITRE XIV. 

Services Industriels: 
La Commission du budget a été très heureuse de voir M. le Conseiller 

délégué, conscient des soucis que doivent inspirer à l'Administration 
de la Ville la situation financière et les surprises possibles dans le 
rendement de l'impôt, proposer lui-même une série de changements 
dans les chiffres prévus au budget de son Département. 

CHAPITRE XV. 

Administration générale. 

Secrétariat: 3. Frais divers : 3.500 au lieu de 4.000 fr. 

Comptabilité: 8. Employés à la comptabilité! 463.000 au lieu de 
473.500 fr. 

12. Frais généraux : 30.000 au lieu de 35.000 fr. 

17. Chauffage : 2.000 au lieu de 2.500 fr. 

La Commission se félicite de ce que dans ces bureaux, le directeur 
s'efforce de simplifier et de moderniser sans cesse, par l'emploi de 
machines, le travail considérable qui lui incombe. 

82me
 ANNÉE 26 



322 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1924 

CHAPITRE XVI. 

Service des Eaux : 

Recettes: Les changements de tarifs arrêtés par le Conseil adminis
tratif, permettent de prévoir une plus-value assez importante de ce 
poste : 

1. Eau ménagère B. P. 710.000 au lieu de 650.000 
2. dito B. P. 600.000 » 550.000 
3. Eau motrice B. P. 11.000 » 10.500 
4. dito . . . . . . . . B. P. 270.000 » 247.000 
5. Eau industrielle B. P. 62.000 » 57.000 
6. dito B. P. 70.000 » 64.000 
Même ainsi modifiés, les prix de l'eau à Genève, restent inférieurs 

à ce qu'ils sont presque partout ailleurs. 
9. Recette de la location des bouches à eau particulières : 11.000 fr. 

au lieu de 10.500 

Dépenses : 

3. Frais généraux 19.000 au lieu de 20.000 

6. Entretien des bâtiments . . 5.000 » 7.000 

7. Chauffage 3.500 » 4.000 

9. Entretien du barrage . . . . 18.000 » 20.000 

10. dito de l'usine..... 200.000 » 210.000 

11. Station régulatrice 68.000 » 70.000 

16. Bouches—particulières 3.000 » 4.000 
24. Fonds de renouvellement porté à fr. 220.000 au lieu de 120.000 fr. 

LeConseil administratif propose d'augmenter de 100.000 fr. ce poste, 
afin de pouvoir, en plusieurs annuités, prélever le coût de la nouvelle 
station de pompage prévue au Vengeron, plutôt que de faire usage 
des crédits votés à cet effet par le Conseil municipal. La Commission 
admet ce mode de faire qui a l'avantage, au point de vue comptable 
de ne pas augmenter le capital engagé dans le Service des eaux. 

Il doit cependant être bien entendu que le montant du versement 
annuel fait au fonds de renouvellement, pourra être réduit après 
exécution de la dite station et varier suivant les besoins. 
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CHAPITRE XVII. 

Usine de Chèvres. 
Recettes : 

1. Recettes du Service électrique: au lieu de 3.213.042,35 fr., ce 
poste est ramené à fr. 3.170.042,35. Cette diminution résulte de la 
compression des dépenses effectuées dans le même chapitre, l'énergie 
étant facturée au Service; électrique à prix coûtant. Il ne s'agit donc 
pas d'une diminution de recettes réelle, l'économie correspondante 
se trouvant réalisée aux dépenses du Service. 

Dépenses: 

3. Frais généraux 20.000 au lieu de 25.000 

5. Chauffage 1.000 » 2.000 
7. Entretien des constructions. 20.000 » 25.000 
9. do. barrages, grilles... 90.000 » 100.000 

10. do. des turbines 120.000 » 125.000 
16. Outillage 9.000 » 10.000 
17. Service d'huile 28.000 » 30.000 
21. Usine à vapeur 125.000 » 135.000 
22. Transformation tramways.. 105.000 » 110.000 

CHAPITRE XVIII. 

Service Electrique 

Recettes : 

5. Produit de la vente des lampes. 
La Commission porte ce chiffre à fr. 180.000 qui est exactement 

celui de la dépense entraînée par ce service. Elle estime, en effet, que 
si de bonnes raisons techniques justifient la vente au public des lampes 
presque à prix coûtant, afin d'avoir un contrôle sur la qualité des 
lampes employées sur le réseau, le prix de vente doit cependant être 
établi avec une marge suffisante pour que cette fourniture n'entraîne 
pas de sacrifices pour la Ville. Il serait à désirer que tous les modèles 
spéciaux de lampes, ayant fait leurs preuves, soient en vente au Service 
électrique. 
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Dépenses : 

5. Frais de bureaux 15.000 au lieu de 25.000 
6. Frais techniques 20.000 » 25.000 
7. Assurance 70.000 » 74.000 

(Ce changement est une simple rectification de calcul.) 
17. Energie électrique 3.170.042,35 au lieu de 3.213.042,35 
(Explication donnée au chapitre précédent.) 
18. Entretien réseau souterrain. 150.000 au lieu de 160.000 
19. Entretien réseau aérien 175.000 » 180.000 
20. Chauffage 5.000 » 6.000 
Service Electrique: 
Il convient de souligner ici les efforts faits par le Service Eélectrique 

pour étendre l'emploi de l'énergie à d'autres applications domestiques 
que l'éclairage, et de l'en féliciter. 

CHAPITRE XIX. 

Service du Gaz. 

Les modifications proposées proviennent, en majeure partie, de 
changements dans les prix, soit les houilles, soit des sous-produits 

(Gaz). Recettes : 

3. Vente du coke 890.000 au lieu de 960.000 
4. Vente du goudron 200.000 » 260.000 
5. Vente eaux ammoniacales.. 70.000 » 80.000 

Dépenses : 

8. Service des sous-produits... 180.000 au lieu de 200.000 

10. Entretien de l'usine 140.000 » 240.000 
(Cette économie est réalisée en renonçant, pour cette année, à des 
améliorations désirables, mais non absolument urgentes.) 

11. Entretien des canalisations. 110.000 au lieu de 120.000 
12. Service de l'éclairage public 35.000 » 40.000 
13. Houilles 1.760.000 » 1.900.000 
16. Frais généraux 23.000 » 25.000 
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21. Fonds de renouvellement : sans diminution. 
La nécessité d'entretenir et de rebâtir les fours périodiquement, 

justifie l'augmentation de ce poste. 

Fondation G. Revilliod. Ariana. 
Tableau n ° 3 . — No 1. Traitement de l'administrateur porté au 

budget par fr. 6.800. doit être complété, puisque ce fonctionnaire 
reçoit comme administrateur de l'Académie professionnelle un salaire 
de 2.000 fr. 

Parc La Grange: (voir tableau n° 5). 
Le régisseur a envoyé sa démission au Conseil administratif et a 

fait valoir que sa fonction n'avait plus de raison d'être, le service des 
travaux se chargeant, d'une façon complète et satisfaisante, de l'en
tretien du Parc. 

L'indemnité de 2.000 fr. qui était portée au budget doit donc dis
paraître. 

En terminant, la Commission voudrait se permettre d'inviter MM. 
les Conseillers administratifs, les chefs de service et les directeurs de 
Musées, à prendre en considération la situation financière de Genève 
et de les engager à n'user qu'avec la plus stricte économie des crédits 
qui sont mis à leur disposition. 

Le Rapporteur : 
L. CARTIER. 

* * * 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Chapitre 1. — Administration générale. 

Art. 4. Chif. I. Le chiffre est ramené de 45.000 à 40.000 fr. 

M. Fréd. Martin: Je voulais précisément proposer d'abaisser les 
frais d'économat dans une proposition à peu près aussi forte que celle 
suggérée par la Commission. A cette occasion, je voudrais, Messieurs, 
faire une observation d'ordre général. Il semble que les réductions 
apportées par la Commission, dans un esprit d'économie que, pour 
ma part, j'approuve vivement, ont été faites tout particulièrement 
dans le domaine des Services industriels. 11 n'est pour ainsi dire pas 
apporté d'économies dans les autres dicastères. Je sais que nous pou-
yons compter sur l'esprit d'économie des chefs des divers dicastères 
qui se font un devoir de gérer les fonds de la Ville avec scrupule et 
modération. Cependant, il me semble que le Conseil municipal devrait 
agir comme l'a fait le Grand Conseil pour le budget de l'Etat et diminuer 
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à titre d'indication tous les postes auxquels une réduction peut être 
apportée. Dans cet ordre d'idées, je verrais volontiers apporter dans 
les frais généraux, imprimés, déplacements et autres, des réductions 
de 10 à 20%. 

Le Chapitre est adopté sans autre observation. 

Chapitre IL — Amortissements, Intérêts. 
Adopté sans observation. (Voir les modifications au Rapport.) 

Chapitre III. — Taxe municipale. 
Art. 22. — Chif. 21. Chauffage. Réduit de 600 à 500 fr. 

Recettes : 
M. Viret : Messieurs les Conseillers. Je ne suis pas d'accord avec les 

chiffres arrêtés par la Commisson pour la Taxe municipale. J'ai étudié 
de près la chose. Voici une petite mise au point qui vous montrera 
que ces chiffres peuvent être sensiblement modifiés. 

Si nous prenons les exercices antérieurs, on se rend compte, comme 
je l'ai déjà exposé une fois, que le rendement régulier de la Taxe muni
cipale est d'environ 5 et demi millions de francs, à quelques milliers 
de francs près en plus ou en moins, d'une année à l'autre. Or, si vous 
considérez l'exercice 1923, qui est le plus rapproché, vous constaterez 
que le compte-rendu a donné les résultats suivants : 

Sur le reliquat de 1922, il a été encaissé 1.723.283 fr. et, sur l'exercice 
1923 lui-même, 4.365.694 fr. Reste un reliquat très important de 
2.968.598, fr. 90 et., sur lequel, évidemment, une partie est déjà rentrée, 
un million environ. Le compte-rendu de 1923 laisse donc entrevoir 
qu'il a été perçu au cours de cette année une somme de 6 millions. 
En réalité, si l'on veut savoir quelle est l'encaisse réelle correspondant 
à l'exercice 1923, on devra prendre les sommes encaissées en 1923 
sur l'exercice, soit 4.365.694 fr. et les sommes encaissées sur le reliquat 
de 1923 pendant l'année 1924 qui se montent à ce jour à 1.072.000 fr. 
Et il reste encore en suspens 1.895.775 fr. Vous voyez que l'on revient 
ainsi à peu près aux 5 et demi millions indiqués plus haut comme 
rendement moyen de la Taxe municipale. Je suis d'accord, sur ce point, 
avec la Commission ; on peut tabler sur ce chiffre pour 1925. Mais 
où je ne suis plus d'accord, c'est sur la façon de répartir cette somme 
entre la taxe fixe et l'impôt sur la fortune et le revenu. 

En effet, Messieurs, jusqu'à maintenant, les bordereaux expédiés 
pour la taxe fixe, et seulement pour la Ville, représentent 2.418.585 fr. 
Sur cette somme, il a déjà été encaissé à ce jour 1.762.334 fr. Il restera, 
par conséquent, un reliquat important. Donc, la somme de fr. 1.500.000 
prévue au budget de l'année prochaine, est inférieure à la réalité puisque 
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actuellement, avant la fin de l'exercice 1924, on a déjà encaissé 1.762.000 
fr. sur la taxe fixe. Il en sera de même en 1925. En outre, pour 1924, 
le total des taxes cantonales sur la fortune et le revenu qui, d'après 
les bordereaux expédiés, représente pour la Ville seule, à ce jour, 
3.966.000 fr. et qui servira d'élément pour le calcul des centimes addi
tionnels de la Ville, assure à celle-ci, pour 1924, avec 70 centimes 
additionnels, une recette de 2.776.884 fr. On peut dire, en outre, que 
cette somme s'augmente tous les jours et dans d'assez fortes propor
tions, car il reste encore des bordereaux à envoyer. On peut alors se 
livrer à un petit calcul qui conduit au résultat suivant : Il semble qu'à 
ce jour, on pourrait déjà dire que les 5 et demi millions que la Ville 
doit encaisser sur l'exercice sont assurés, car si on additionne ce qui est 
perçu sur la taxe fixe pour cette année, 1.762.334 fr. avec ce qui est 
perçu sur le reliquat de 1923, 1.072.823 fr. et le rendement de 70 cen
times additionnels sur 3.966.412 fr. de taxes cantonales pour la Ville, 
c'est-à-dire 2.776.884 fr., on arrive à un total de 5.612.041 fr., chiffre 
certain, car les bordereaux ont été calculés sur la base même des décla
rations des contribuables. Il n'y a donc pas d'aléas ; les taxes fixes 
étant encaissées, il n'y a pas non plus d'aléas à courir de ce côté-là ; 
et la Ville, qui encaissera 5 et demi millions cette année, les encaissera 
aussi en 1925. Si nous tenons compte de ces chiffres, on peut dire — 
étant donné le fort reliquat qui reste à ce jour sur la taxe fixe — avec 
certitude que le revenu de la taxe fixe pour 1924 sera de deux millions 
et ce chiffre pourrait servir de base pour 1925. Mais alors il ne reste 
plus que 3 et demi millions à percevoir sur le revenu et la fortune. 
Si vous calculez sur la somme de 4 millions de taxes cantonales (Ville) 
sur le revenu et la fortune, actuellement pour ainsi dire assurée, on 
arrive déjà à 87 centimes additionnels au lieu de 113 calculés aupara
vant. Vous voyez par là que l'on se rapproche assez sensiblement des 
chiffres arrêtés, soit de 70 centimes. On peut, d'autre part, dire que ces 
87 centimes additionnels qui résultent de la situation au 17 décembre, 
vont s'atténuer sensiblement par l'envoi des derniers bordereaux et 
une mise au point très serrée des déclarations et que, par conséquent, 
il ne sera pas nécessaire de prévoir autant de centimes additionnels 
qu'on le pensait sur le revenu et la fortune. Les chiffres qui sont donnés 
par la Commission devraient être modifiés. Je recommande en tout 
cas au Conseil de renvoyer cette question à la Commission. Alors, on 
pourra rassurer-quelque peu le contribuable au lieu de l'épouvanter 
comme on l'a fait à tort à un certain moment en répandant les bruits 
les plus absurdes. 

Et je profite, Messieurs, de cette occasion, pour protester avec 
énergie contre certaines rumeurs qui ont circulé au sujet des déclara
tions de 1924. On a dit à ce sujet des choses absurdes, je dirai même 
« idiotes »! On a répandu le bruit que six mille déclarations avaient 
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été perdues au Département des Finances. Il faut vraiment ne pas 
savoir de quoi on parle pour avancer pareilles calembredaines, car enfin, 
6.000 déclarations représentent un volume considérable ; c'est un paquet 
de un mètre vingt centimètres de hauteur, qui ne peut guère se perdre 
dans un bureau ! Encore une fois, Messieurs, je proteste contre ces 
bruits qui ont pour unique effet de gêner la perception des impôts. 
Nous sommes dans une situation assez pénible vis-à-vis du contribuable 
auquel nous devons demander un effort sérieux sans être entravés 
encore par des inventions qui ne tiennent pas debout et qui, en défini
tive, ont pour résultat de nuire aux intérêts de l'Etat et des Communes. 

M. Cartier, rapporteur : Messieurs les Conseillers. Interprétant sans 
doute les sentiments qui régnent dans certains bureaux de l'Etat, 
M. Viret fait preuve d'un bel optimisme. 

En ce qui concerne la taxe fixe, je dois dire que, personnellement, 
je m'oppose absolument à une augmentation quelconque et c'est là 
aussi l'avis de la Commission. Il a toujours été entendu que la taxe fixe 
devait être diminuée plutôt qu'augmentée. Or, M. Viret voudrait voir 
augmenter le produit de cette taxe. Ce serait s'exposer à un toile général. 

La situation ne le permet pas maintenant ; mais dès que cela sera 
possible, il faudra diminuer la taxe fixe. 

En ce qui concerne les centimes additionnels, nous avons examiné 
attentivement la situation et nous avons la conviction que nous n'ob
tiendrons que très difficilement le chiffre de 4 millions que nous avons 
adopté. On nous dit qu'il est déjà acquis.... On nous parle de 87% de 
centimes additionnels. Mais, Messieurs, nous savons que nous ne ferons 
jamais voter pareil chiffre par le Conseil municipal ; nous avons adopté 
70 centimes et c'est un maximum que nous avons eu déjà beaucoup 
de peine à obtenir. C'est à titre d'indication que nous avons diminué 
le chiffre proposé par le Conseil administratif, dans l'espoir qu'il serait 
peut-être atteint, mais avec la presque certitude qu'il ne le serait pas. 
Il n'y a donc pas lieu de revoir les chiffres et on ne peut pas envisager 
actuellement une augmentation de la taxe fixe. (M. Naine: Très bien !) 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
M. Viret a dit qu'on aurait fait courir le bruit que 6.000 déclarations 
avaient été perdues. 

Je me suis, en effet, rendu au Département des Finances, à ce sujet. 
(M. Viret: Personne n'a pu dire cela). Pardon J'ai demandé au 
Département des Finances si 6.000 déclarations n'avaient pas été 
égarées ? On m'a répondu : « Au lieu de raconter cela, vous feriez 
mieux de poser la question par écrit. » Ce qui a été fait, il y a deux mois, 
mais, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de répense du Département.... 
(M. Bovier: Elle est peut-être perdue aussi.... (rires). J'apprends ce 
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soir avec plaisir que la taxe fixe perçue par l'Etat a produit 1.700.000 
fr. J'espère que la Ville touchera cette somme, mais j'ai bien peur que, 
pour obtenir ce chiffre, on ne soit obligé de faire appel à des sommes 
appartenant à d'autres communes. Je ne veux pas dire qu'au Départe
ment des Finances tout ne va pas bien, mais en tout cas il s'y produit 
des erreurs très graves. 

En ce qui concerne la taxe fixe, nous avons voulu savoir comment 
les choses se passaient au Département des Finances. Je prends, comme 
exemple, deux contribuables qui ont leur commerce en ville et habitent 
une commune suburbaine. J'ai pu constater au Département- des 
Finances que ces contribuables étaient portés, pour la taxe fixe, sur la 
commune d'habitation et non sur la commune où ils ont leur domicile 
commercial. Si, pour toutes les taxes fixes, les choses se passent ainsi, 
nous arriverons à une situation à laquelle nous ne nous attendions 
guère. Nous avons plusieurs preuves de ce que nous avançons et si 
M. Viret veut des exemples du même genre, j'en tiens à sa disposition. 

M. Viret: La réponse que M. Dérouand veut par écrit a été signée 
cet après-midi ; il la recevra demain matin. Pour certains motifs, 
indiqués dans cette lettre, il pourra voir pourquoi elle n'a pas été 
envoyée plus tôt ; il y a plus d'un mois qu'on aurait pu donner les 
renseignements demandés et affirmer que les bruits répandus étaient 
sans fondement. 

Je réponds maintenant à M. Dérouand, en ce qui concerne la taxe 
fixe : Les bordereaux de l'Etat sont toujours envoyés au domicile 
personnel du contribuable. Le rôle cantonal de l'Etat ne donne qu'une 
seule adresse, celle du domicile -(M. Dérouand: Et l'émargement ?....) 
çà, c'est une autre question que l'on ne peut pas discuter ici, car per
sonne ne la comprendrait sans avoir les pièces nécessaires sous les yeux. 

Je réponds maintenant à M. Cartier au sujet de la taxe fixe. Je 
n'ai nullement proposé d'augmenter cette taxe ; j'étais au contraire 
opposé à ce que le maximum soit porté de 15.000 à 50.000 fr. ; j'étais 
aussi opposé à ce qu'il soit ramené plus tard à 30.000 fr. que je trouvais 
trop élevé. J'ai toujours dit que c'était une erreur d'élever le maximum 
parce que l'application d'un maximum plus élevé entraînerait inévita
blement, par la force des circonstances, l'augmentation de toutes les 
autres taxes fixes. 

En ce qui concerne les chiffres indiqués, notez, Messieurs, que je 
ne dis pas qu'il faut augmenter le chiffre total à percevoir ; actuelle
ment, avant d'avoir encaissé la totalité, on s'aperçoit qu'on a déjà 
dépassé le maximum prévu, soit 1.500.000 francs. Ma proposition ne 
change rien à l'importance des taxes fixes ; mais, au contraire, elle 
conduit à ceci que les centimes additionnels sur le revenu et la fortune 
seront par contre diminués. 
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Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait appliquer 87 centimes addition
nels ; j'ai dit que les 113 centimes envisagés au début, diminuaient, 
et diminuaient tous les jours ; il y a des chances pour qu'on arrive très 
près, je crois, des 70 centimes que les Conseils administratifs réunis 
ont sagement adoptés pour quelques grandes communes. Je vois sim
plement un avantage dans un changement de chiffre. Il permettra de 
se rendre compte que les centimes additionnels nécessaires pour la 
Ville, ne seront, en réalité, pas aussi élevés qu'on pouvait le craindre. 
On évitera peut-être ainsi l'exode d'un certain nombre d'habitants 
de la. Ville dans d'autres communes. 

M. le Président : M. Viret fait-il une proposition ? 

M. Viret: Je ne fais pas de proposition formelle ; je demande seule
ment à la Commission d'examiner la chose. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je remercie M. Viret des 
renseignements qu'il vient de nous fournir, mais je dis qu'au moment 
où le Conseil d'Etat a annoncé qu'il fallait 113% de centimes addition
nels, il me paraît avoir donné ce chiffre un peu au petit bonheur... 
(M. Viret: Pas au petit bonheur...) Mais si, au petit bonheur. Les ren
seignements fournis par le bureau de la Ville étaient plus précis que 
ceux fournis par le bureau de l'Etat. 

M. Fulpius, président de la Commission : Messieurs les Conseillers. 
Si le Conseil désire que cette question soit renvoyée à la Commission, 
celle-ci l'examinera à nouveau mais, en ce qui me concerne — et j'ai 
cru comprendre que quelques-uns de mes collègues sont d'accord — 
je considère ce renvoi comme parfaitement inutile ; le Conseil est 
bastant pour fixer les chiffres. Comme l'a dit le rapporteur, il serait 
dangereux actuellement d'augmenter les chiffres prévus pour la taxe 
professionnelle fixe. Je vous rappelle, Messieurs, qu'à maintes reprises 
l'opinion a été mise au sein de ce Conseil que la taxe professionnelle 
fixe devait être aussi modérée que possible. Si, pour rectifier ces chif
fres, nous forçons le rendement probable de la taxe fixe pour l'année 
prochaine, il est certain que ceux qui seront chargés d'appliquer les 
échelles de taxe seront enclins à forcer les bordereaux, au risque de 
s'attirer des réclamations constantes. Je propose donc que le Conseil 
vote sur des chiffres qui n'ont pas d'autre valeur que celle d'une indi
cation; mais changer le chiffre de la taxe fixe, serait un nouveau tour 
de vis qui ne correspondrait pas à l'opinion de la majorité. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, je suis d'accord qu'il ne 
faut pas augmenter la taxe fixe et je suis heureux que l'occasion se 
présente à nouveau pour le Conseil, de manifester ses intentions. 
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Je demande au Conseil administratif s'il a pu appliquer le texte de 
la loi de 1923 en ce qui concerne les commerces qui ont plusieurs bran
ches d'activité. 11 m'est revenu que cette taxation rencontrait des 
difficultés. Je n'en doute pas ; mais n'oublions pas que nos commer
çants demandent que les grands magasins qui exploitent plusieurs 
branches soient taxés comme ils doivent l'être, c'est-à-dire pour cha
cune des branches de commerce qu'ils pratiquent. Je demande donc 
au Conseil administratif si c'est dans cet esprit que les taxes sont appli
quées ? 

AI. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
Je reconnais qu'il n'a pas été possible d'appliquer la loi en ce qui 
concerne la taxation par rayon. Les contribuables ont été taxés d'après 
l'importance de leur commerce. La Commission de la Taxe municipale 
a reçu des réclamations concernant un commerçant qui n'était pas 
suffisamment taxé. Elle a établi une comparaison entre ceux qui 
réclamaient et celui qui était visé. Or, la Commission a constaté que 
ceux qui réclamaient étaient taxés dans une proportion de 50% au-
dessous du commerçant visé. 

11 nous a été impossible d'appliquer la taxe par rayon; car y-a-t-il 
150 rayons dans un magasin ou y en a-t-il 5 seulement ? En tout cas, 
la Commission de la Taxe municipale a appliqué le maximum au magasin 
visé, à tel point que la Commission de l'Etat a même trouvé qu'elle 
avait été « un peu fort ». 

Al. Fréd. Martin : Je ne crois pas que le mot impossible soit français ; 
une loi existe ; elle doit être appliquée. Je suis donc fort étonné que 
M. le Conseiller administratif Dérouand vienne nous dire que la loi 
n'est pas appliquée ; c'est du moins ce qui ressort de ses explications, 
puisqu'il nous dit qu'il n'a pas été possible d'appliquer la taxe séparé
ment pour chaque branche de l'activité commerciale des grands maga
sins. M. Dérouand nous dit qu'on ne peut pas distinguer combien il y 
a de genres de mercerie, combien de genres de confection. Mais il ne 
s'agit pas de taxer séparément du fil et du coton ! 11 s'agit de taxer 
des branches bien déterminées, telles que la mercerie, la confection, 
la librairie, la confiserie. Tout cela n'est pas difficile à séparer si et 
on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas ! Dans ces conditions, je demande 
au Conseil administratif de prendre en sérieuse considération mes obser
vations, qui sont l'écho très vif de réclamations qui se font entendre 
dans le public. Actuellement, les commerçants, saignés aux quatre 
veines pour payer leurs impôts, ne comprendraient pas qu'il y ait à 
côté d'eux de grands commerces trouvant des moyens pour échapper 
à ces taxes. Le Conseil administratif serait bien inspiré en examinant 
cette question de très près ; s'il y a des discussions, elles seront tranchées 
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par la Commission, éventuellement par les tribunaux, mais il faut 
faire droit aux réclamations de nos commerçants, (très bien). 

AT. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, je ne sais si M. Fréd. Martin se rend compte de ce qui se 
passe dans le commerce, où il y a, d'un côté, une spécialisation toujours 
plus grande et, d'un autre côté, de grands magasins qui englobent 
toutes les branches. En réalité, Messieurs, les magasins qui sont visés, 
sont de grands magasins d'origine étrangère. Quand on a voulu leur 
appliquer la taxe pour les diverses branches de leur activité, il a fallu 
constater que nous serions obligés d'appliquer le même principe à 
nombre de commerçants genevois qui avaient eux-mêmes réclamé 
contre leurs grands concurrents ; et ces négociants genevois ont vive
ment protesté. Cette taxation multiple n'est partiquement pas appli
cable et je mets au défi la Commission de la taxe municipale de 
déterminer le nombre des rayons d'un commerce ; dans l'un, il pouvait 
y en avoir 10 ou 12 ; dans un autre 30. Matériellement, c'est impossi
ble ; on l'a déjà dit au Grand Conseil. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Connaissant toute l'autorité 
dont M. Fréd. Martin jouit dans le commerce genevois en général, je lui 
serais reconnaissant de bien vouloir passer au Bureau de la Taxe munici
pale qui lui fournira des indications lui permettant de renseignerlescom-
merçants. La Commission taxatrice ne pourrait pas s'en sortir si elle 
devait taxer par rayon, car elle n'est pas composée de techniciens. 
Il y avait dans la Commission des personnes qui auraient voulu pouvoir 
appliquer des taxes plus élevées ; elles ont du se rendre à l'évidence. 
Nous avons fait une comparaison avec d'autres commerçants, notam
ment ceux qui avaient réclamé et nous avons du constater que ces 
commerçants auraient du, en appliquant le même système, payer des 
taxes beaucoup plus élevées. Le Conseil administratif s'est engagé à 
ne pas augmenter les taxes fixes, il a tenu parole. 

En tout cas, Messieurs, nous pouvons vous affirmer que la Commis
sion ne manque pas de réclamer aux gros commerçants ce que nous 
pouvons exiger d'eux. 

Chitfre 23 : 
M. Tinguely : Si j'ai bon souvenir, cette maison a été donnée à la 

Ville. Alors pourquoi 5.000 francs de loyer ? (Hilarité). 

M. Cartier, rapporteur : La recette est portée, d'autre part, en com
pensation. 

Pas d'autre observation. 
Le Chapitre est adopté. 
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Chapitre IV. — Abattoir et Marché au bétail. 

Redevance à la C. G. T. E., supprimé. 

Chiffre 21. 

Le chapitre est adopté avec les modifications mentionnées au rapports 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 

Article 24. — Chiffre 23. 

M. Joray: J'ai appris que l'on procédait à des coupes d'arbres 
dans les cimetières. A Châtelaine, notamment, le cimetière est main
tenant dénudé et triste. Or, il me semble qu'avec 125.000 fr. pour 
l'entretien, on pourrait laisser subsister les arbres, surtout dans les 
cimetières, où ils ont leur rôle à jouer. J'estime qu'on ne devrait pas 
continuer ce travail de sabotage à St-Georges. J'ai demandé une expli
cation au directeur du service des cimetières, qui m'a répondu que les 
arbres, en perdant leurs feuilles, donnent énormément de travail, ce 
qui nécessite une augmentation du nombre des ouvriers. Il me semble% 

cependant qu'avec 125.000 fr. on doit pouvoir entretenir convenable
ment nos trois cimetières. Je compte que des instructions seront données 
pour que cessent ces coupes d'arbres qui sont désastreuses. 

M. Perret: Messieurs les Conseillers, je répondrai à M. Joray, en 
l'absence de M. le Conseiller administratif délégué ! (Rires). 

Je suis allé hier au cimetière de Châtelaine et j'ai constaté que les-
arbres coupés sont des arbres malades. On en plante d'ailleurs d'autres 
petits.... qui deviendront grands. On supprime les arbres qui sont trop 
proches des tombes, parce qu'ils empêchent les fleurs de s'épanouir. 

Je considère que ces coupes ne présentent rien de bien gênant et 
je trouve extraordinaire que M. Joray en ait parlé en l'absence du 
Conseiller délégué. 

M. Joray : Je répondrai à M. Perret une autre fois ! (Rires). 

M. le Président: La Commission propose de réduire de 125.000 à 
120.000 fr. le poste N° 23. 

Adopté. 

Le Chapitre est adopté avec les autres observations mentionnées 
au rapport. 
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Chapitre VI. — Etat-Civil. 
Article 25. (Rive droite). 

M. Tinguely : Je suis heureux que la Commission du budget ait parlé 
de l'Etat-Civil et surtout du bureau de la Rive droite. Il me semble 
que ce bureau n'a qu'un intérêt très relatif, car si nous prenons le 
chiffre des naissances et des décès qui y sont inscrits, on arrive diffici
lement à 140 ou 150 par année, et alors j'estime que, pour un si petit 
résultat, une dépense de fr. 16.730 est exagérée. Quand il s'agit d'une 
naissance, on peut aussi bien monter à l'Hôtel de Ville qu'à la rue 
Necker. Je demande la suppression de ce bureau. (M. Brun : Approuvé). 

M. Fulpius, président de la Commission : Je suis heureux d'entendre 
ce soir M. Tinguely, car j'avais moi-même proposé la suppression de 
ce bureau. On m'a fait observer que la mesure était un peu prématurée. 
Mais si l'on renvoie cette question au Conseil administratif, elle risque 
de traîner longtemps encore (M. Naine, vice-président du Conseil 
administratif : Merci \) 11 y en a d'autres qui ont été renvoyées au Conseil 
administratif et qui traînent encore ! Nous les reverrons tout à l'heure... 

, (Hilarité). 
M. Tinguely serait bien inspiré en formulant une proposition per

sonnelle pour la disparition de ce bureau où chaque inscription coûte 
plusieurs centaines de francs à la Ville. 

M. Tinguely: Nous avons créé, il y a quelques mois, une caisse de 
retraite. Je ne sais si les titulaires de ce bureau de la Rive droite ont 
atteint l'âge de la retraite, ce qui simplifierait l'opération. Autrement, 
on pourrait procéder par extinction. 

M. Cartier, rapporteur : Je vous propose, Messieurs, de renvoyer 
cette question à la Commission qui l'examinera d'ici au troisième débat. 

Il en est ainsi décidé. 

Sous cette réserve, le chapitre est adopté. 

Chapitre VII. — Instruction publique. 

Article 28. — Chiffre 1. Allocation en faveur des Ecoles de langue 
allemande, supprimé. 

Article 32. — Chiffre 23. A l'extraordinaire 1.200 fr. (Ecole d'Horlo
gerie). 

M. Tinguely : L'an dernier, à pareille époque, j'avais fait une obser
vation à ce sujet. On pouvait maintenir cette somme de 1.200 fr. pour 
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1923, car il fallait quelqu'un pour arranger les vitrines que nous venions 
d'acheter. Mais je crains bien que cet « extraordinaire » ne passe finale
ment à l'ordinaire pour une personne qui n'est presque jamais là. 
J'estime qu'il faut supprimer cette somme de 1.200 fr. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, il y avait autrefois un conservateur du Musée. Ce conservateur 
est aujourd'hui décédé. Nous avions pensé — et cela avait été accepté 
par le Conseil municipal — faire disparaître ce poste de nos dépenses ; 
mais il a fallu, en quelque sorte, réinstaller complètement ce musée. 
Je vous ai alors demandé un crédit pour acquisition de vitrines. Ce 
musée, chacun de vous, Messieurs, a pu l'examiner lors des fêtes du 
Centenaire de l'Ecole d'horlogerie, qui ont laissé le meilleur souvenir. 
La personne chargée de cet entretien est très souvent là et non pas, 
comme l'a dit M. Tinguely, presque jamais. Allez-y voir, Messieurs, 
et vous pourrez vous convaincre qu'il n'est pas possible de laisser ce 
musée à la vue du public sans s'en occuper activement ; d'ailleurs, la 
personne qui est chargée de son entretien doit aussi renseigner le public 
qui visite le musée. L'Ecole d'Horlogerie avait demandé de rétablir 
au budget le poste de conservateur mais, en raison de la situation 
financière de la Ville, il ne fallait pas y songer. Celui qui a assumé 
ce travail est un ancien membre de la Commission de l'horlogerie ; 
il a donc les compétences nécessaires et il consacre à son travail un 
certain nombre d'heures ; il est d'ailleurs payé à l'heure. Si son travail 
ne paraît pas suffisant pour justifier la dépense, nous ne la maintien
drons pas. Vous ne pouvez pas laisser le soin de ce musée aux profes
seurs ou au Directeur ; ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Il faut 
donc quelqu'un ; ce quelqu'un est très modeste et ne coûte qu'une 
somme minime ; si celle-ci a été un peu dépassée en 1924, cela tient à 
l'organisation de l'Exposition d'horlogerie. 

Je vous demande donc de maintenir cette somme au budget. 

M. Tinguely.: Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Stœssel et.je lui pose la question : « Est-ce que la personne en question 
n'est pas retraitée ? » 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Non ! Le défunt 
conservateur était retraité ; c'était un ancien doyen de l'Ecole et sa 
retraite d'ailleurs était très minime ; il touchait une indemnité comme 
« conservateur » du Musée. 

M. Tinguely: On peut conserver cette somme au budget, mais je 
constate qu'on n'a pas agi de même au Musée d'Art et d'Histoire où, 
dernièrement, on a renvoyé deux serviteurs. 
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Je regrette d'avoir soulevé cette discussion, mais puisqu'il faut faire 
des économies partout où cela est possible, je mets mon nez partout !... 
(Hilarité). 

M. le Président: M. Tinguely maintient-il sa proposition ? 

M. Tinguely: Non, puisque M. le Conseiller délégué Stœssel nous a 
fourni des explications.... 

M. Fulpius, Président de la Commission : La Commission pourrait 
examiner cela d'ici au troisième débat. Les explications données par 
M. le Président Stœssel ne sont pas tout à fait les mêmes que celles 
fournies à la Commission par la sous-commission qui a rapporté à ce 
sujet. Il était question d'un crédit qui aurait été dépensé par anticipa
tion à l'occasion des fêtes du Centenaire. On nous dit maintenant 
qu'il s'agit d'un poste rétribué à l'heure. 

Si vous le voulez bien, Messieurs, la Commission examinera cela et 
rapportera en troisième débat. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Art. 39. — Chiffre 17. (Impression du catalogue). 

M. Carry : Je demande deux mots d'explication au sujet de ce poste. 
Je suis, en effet, surpris de voir figurer une somme de 2.000 fr. pour 
impression de catalogue. Est-ce qu'on procède toutes les années à 
cette réimpression ? Ne pourrait-on pas, au moyen de feuilles volantes, 
compléter ce catalogue pour les acquisitions nouvelles faites dans le 
cours de l'année ? Ce chiffre me paraît absolument fantastique .Je ne 
sais si l'on distribue ce catalogue aux quatre points de l'Europe ou 
s'il est destiné exclusivement aux visiteurs du Muséum et c'est à ce 
sujet que j'aimerais à être renseigné. 

M. Cartier, rapporteur : La Commission se renseignera. Nous pre
nons note de l'observation de M. Carry. 

Art. 40. — Chiffre 21. (Allocation pour acquisitions.) 

La Commission propose de réduire de 10.000 à 2.000 fr. 

M. Maunoir : Je suis d'accord que le Muséum doit faire, lui aussi, 
des économies. Cependant, je trouve la différence un peu excessive ; 
elle risque de compromettre l'utile activité du Musée. Je me demande 
si la Commission ne ferait pas bien de revoir ce chiffre. 
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M. Cartier, rapporteur : Pour rassurer M. Maunoir, je le renvoie au 
rapport de la Commission du budget qui mentionne qu'au bilan figure 
une somme d'environ 60.000 fr. ; on peut donc fort bien réduire le 
poste, cette année, à titre exceptionnel et comme indication, de 10.000 
à 2.000fr. S'il y a de fortes acquisitions, on prendra surlasommeportée 
au bilan. Si, par contre, comme nous le pensons, les acquisitions sont 
restreintes, cette année, la somme portée au budget suffira. 

M. Maunoir: Dans ces conditions je n'insiste pas. 

Le Chapitre est adopté avec les autres modifications mentionnées 
dans le rapport de la Commission. 

Chapitre VIII. — Théâtres et Concerts. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, pour des raisons très graves, M. le Conseiller administratif 
Pons a du s'absenter. Puisque nous ne pouvons pas examiner le budget 
tout entier aujourd'hui, je vous demande de réserver jusqu'au retour 
de M. Pons le Chapitre qui le concerne. 

Le Conseil est d'accord. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances. 

Buanderie municipale : 

M. Cartier, rapporteur : Le Conseil municipal a reçu à ce sujet la 
lettre suivante : 

FÉDÉRATION SUISSE 

des 
TRAVAILLEURS DU COMMERCE, des TRANSPORTS ET DE L'ALIMENTATION 

(Secrétariat de Genève) 

Genève, le 16 décembre 1924. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les ouvrières blanchisseuses, réunies en assemblée mensuelle, le 

lundi 8 décembre écoulé, après avoir pris connaissance de l'article paru 
dans Le Travail du 6 décembre, intitulé : « A la Buanderie municipale », 
nous chargent de protester énergiquement contre la fermeture éven
tuelle de la buanderie. 

82 m e ANNÉE 27 
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En effet, cet établissement fermé constituerait un véritable désastre 
pour les 50 à 60 ouvrières blanchisseuses qui, régulièrement, occupent 
la buanderie. Où iront-elles ? que feront-elles ? Pour la plupart, elles 
deviendront chômeuses. Dès lors, pensez-vous pouvoir leur assurer 
une indemnité de chômage ? Nous ne le pensons pas. Pouvez-vous 
alors envisager le moyen de les faire bénéficier d'une assurance-vieil
lesse, du moins pour les plus âgées qui seraient dans l'impossibilité 
de retrouver une occupation. Poser la question c'est la résoudre. 

Dans ces conditions, nous vous demandons, Messieurs, de peser 
toutes les conséquences douloureuses que pourrait entraîner la ferme
ture du dit établissement et que devant celles-ci, vous renoncerez à 
votre idée première. 

Nous comprendns"évidemment que dans la situation actuelle, la 
compression des dépenses est nécessaire. Cependant, nous nous posons 
la questionna savoir si en envisageant une réorganisation du service 
de la buanderie, vous n'arriveriez pas à réduire le montant des dépenses 
actuelles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, nos salutations 
distinguées. 

Le Secrétaire général de la F. S. 0. C.T.A 
Section de Genève, 
(signé): R. KUBLER. 

M. de Mirbach: Je reconnais que, en présence des résultats de l'ex
ploitation de la Buanderie, nous serons obligés de la fermer. Mais je 
me demande si le Conseil administratif ne pourrait pas examiner la 
possibilité de la remettre à l'industrie privée et de mettre cette Buande
rie en soumission. Il se trouvera peut-être une personne disposée à 
reprendre l'entreprise. 

M. Tinguely: Il n'y- a pas à se faire beaucoup de souci à ce sujet. 
Le Conseil administratif a décidé de renoncer à l'exploitation ; mais 
le voisin, M. Ritzmann, est disposé à racheter cette buanderie. Y a-t-il 
d'autres amateurs ? 

M. le Président: La Commission a pris une décision à ce sujet. 
Il n'y a pas d'avis contraire. 

Art. 45. — Chijfre 6. (Entretien des immeubles). 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je vous demande, Messieurs, 
de maintenir le chiffre de 98.000 francs, car cette somme est indis
pensable pour entretenir convenablement les nombreux immeubles 
de la Ville. Nous prévoyons 480.000 fr. aux recettes, alors que nous 
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avons encaissé 536.000 fr. en 1923. La Commission a estimé que, 
puisqu'on avait diminué les recettes, il fallait diminuer les dépenses. 
Mais cette somme de 98.000 fr. est absolument indispensable pour 
assurer les réparations urgentes. 

Al Fulpius, Président de la Commission : Je ne crois pas que la 
Commission puisse se déclarer d'accord. On nous a dit que les « Loyers 
et Redevances » escomptent une recette de 525.000 fr. environ ; pour
quoi alors ne porte-t-on pas cette somme aux recettes probables. 
On peut savoir, avec une assez grande exactitude, quel sera le rende
ment des loyers, puisqu'ils font tous l'objet de baux. La Commission 
s'est cru le droit, puisqu'il y avait 45 ou 50.000 francs de moins aux 
recettes, de supposer que cela provenait d'un assez grand nombre 
d'immeubles démolis cette année et que, par conséquent, cette sup
pression entraînait une diminution de l'entretien. D'autre part, le 
coût de l'entretien baisse. Le Service des Loyers et Redevances peut, 
comme les autres services, diminuer ses dépenses pour assurer le 
rétablissement de la situation financière de la Ville. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Je maintiens ma proposition. 
Ce chiffre de 480.0000 francs aux recettes est une indication. Nous ne 
savons pas le nombre d'immeubles qui seront démolis cette année ; 
nous ne voulons pas vous présenter un budget que nous ne pourrions 
pas tenir. Ce chiffre de 98.000 fr. est indispensable, car nous avons 
beaucoup de réparations, surtout dans les vieux immeubles. 

M. Cartier, rapporteur : La proposition de la Commission est absolu
ment logique. Vous prévoyez une diminution dans les recettes ; nous 
prévoyons une diminution dans les dépenses. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : J'estime que si nous avons 
fait 536.000 fr. de recettes en 1923, alors que nous avions prévu 425.000, 
nous en ferons autant en 1924, puisque nous prévoyons 460.000 comme 
minimum. En 1925, la somme prévue aux recettes sera certainement 
dépassée. 

Je vous répète, Messieurs, que ces 98.000 fr. sont indispensables 
pour bien entretenir les immeubles que nous régissons. L'immeuble 
des Tourelles nous coûte déjà 30.000 fr. de réparations. 

M. Cartier, rapporteur : 11 suffit de prendre les chiffres. 11 y a, 
comme produit des immeubles pour 1923, 536.868 fr. Dans cette même 
année, il a été dépensé, pour l'entretien, 98.489 fr. Vous portez aux 
prévisions 480.000 fr., par conséquent, diminution de 50.000 fr. Nous 
sommes en droit de diminuer en proportion pour l'entretien des 
immeubles. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : J'accepte la proposition,, 
mais il est entendu que la Commission prend la responsabilité des 
appartements que nous ne pourrons pas louer en raison de leur mauvais-
état. 

M. Fulpius, Président de la Commission : M. Dérouand ferait mieux 
de dire qu'il s'agit d'une réparation exceptionnelle de 30.000 fr. à la 
maison des Tourelles. Je ne comprends pas pourquoi on fait des cacho-
teries dans l'administration municipale. 

M. Carry: Je crois, Messieurs, pouvoir concilier tout le monde et, 
pour donner satisfaction à M. le Conseiller administratif Dérouand, je 
propose de maintenir le poste à 98.000 fr. ; d'autre part, pour maintenir 
la logique de la Commission, que j'approuve, je propose de porter à 
500.000 fr. le chiffre des recettes au poste I.... 

M. Cartier, rapporteur : La Commission est d'accord. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Très bien ! 

Buanderie municipale. 

M. Fulpius, Président de la Commission : On a paru croire que nous 
n'avions pas pris au sérieux la pétition qui nous a été adressée. Nous 
avons, au contraire, examiné cette question avec beaucoup d'intérêt ; 
nous avions d'ailleurs reçu déjà des pétitions signées par les intéressées. 
Il y a dans ces pétitions des grandiloquences inutiles. Venir dire que 
les femmes qui ne pourront plus laver à la Buanderie municipale seront 
réduites au chômage, me paraît une absurdité ; elles laveront leur linge 
ailleurs, car on n'en continuera pas moins à faire la lessive dans la 
Ville de Genève. Les habitants ne renonceront pas à se laver pour-cette 
raison-là. La Commission a même été beaucoup plus loin dans la prise 
en considération de ces pétitions que le Conseil administratif qui 
n'avait d'ailleurs pas reçu de pétition formelle jusque là. Elle a décidé 
d'attendre la belle saison pour fermer la Buanderie. 

Le Chapitre est adopté avec les autres modifications mentionnées 
au rapport. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 

Art. 46. — Chiffre 2. 

M. Cartier, rapporteur. Traitement d'un ingénieur-adjoint, supprimé. 
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M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers. Vous venez d'entendre le Rapporteur : le « traitement de 
Tingénieur-adjoint » disparaît ! 

Je me permets, Messieurs de vous rappeler que la Constitution dit, 
à son Chapitre 4, en ce qui concerne les attributions du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève : 

« Art. 17, § 7. — Le Conseil administratif est chargé de nommer 
«< et de surveiller tous les agents de l'administration municipale et 
« de les révoquer. » 

Or, je constate que la Commission se met en lieu et place du Conseil 
administratif. Mais si le Conseil municipal se substitue au Conseil 
administratif pour ce qui concerne la nomination et la révocation des 

i employés, il faudra reviser la Constitution et faire passer à l'au-
• torité du Conseil municipal ce qui était jusqu'ici une prérogative du 
Conseil administratif. 

M. Blanc: Je ne suis pas d'accord avec M. le Président du Conseil 
administratif. 

Je ne fais pas partie de la Commission du budget et je ne sais pas 
ce qui s'est passé, mais je soutiens que le Conseil municipal, comme 
le Grand Conseil, vote le budget. Le Conseil municipal, comme le 
Grand Conseil, peut refuser au Conseil administratif un crédit quel
conque. Et alors, si le Conseil municipal estime qu'un poste — je veux 
rester dans les généralités — est devenu inutile, il a le pouvoir, c'est 
indiscutable, de ne pas voter le crédit demandé par le Conseil adminis
tratif. Celui-ci prendra ses responsabilités et adoptera les mesures 
que comporte la situation, comme le Conseil municipal prendra ses 
responsabilités selon la décision qui interviendra. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif :. M. Blanc me 
permettra de lui dire que les théories soutenues au Grand Conseil 
sont contraires à ce qu'il vient de nous dire ce soir. Ce n'est pas par la 
disparition d'un poste du budget que la Ville ne sera' plus responsable 
d'un employé, s'il est nommé. Vous ne voterez pas le budget, bien.... 
mais qu'est-ce qui arrivera ? La Ville de Genève se verra intenter un 
procès en dommages-intérêts. Si c'est là ce que le Conseil municipal 
désire, il n'a qu'à le dire ! 

M. Briinet: Je crois que, pour pouvoir se prononcer utilement au 
sujet de ce poste, il faudrait discuter le fond même de la question. 

En fait, les deux théories qui viennent de vous être exposées sont 
justes, mais elles se complètent en ce sens que le Conseil municipal, 
s'il est maître du budget, serait maître aussi, pour être logique ou 
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absurde jusqu'au bout, de dire au Conseil administratif qu'il ne vote 
pas le budget du tout. 

D'autre part, la théorie de M. Blanc peut être exacte au point de 
vue réglementaire, en ce sens que nous pouvons absolument demander 
qu'un poste du budget soit supprimé, à condition toutefois que nous 
donnions au Conseil administratif la possibilité d'appliquer le vote. 
Mais le Conseil administratif a raison lorsqu'il dit « Nous maintiendrons 
le poste, car la loi nous oblige juridiquement, vis-à-vis d'un fonction
naire nommé, à lui payer son salaire tant qu'il n'a pas été révoqué 
en conformité du statut régissant les fonctionnaires de la Ville ». De 
son côté, la Commission dit : « Nous refusons cette dépense ». Mais, 
Messieurs, vous ne pouvez raisonnablement motiver votre décision 
que si vous mettez le Conseil administratif en présence d'une possibilité 
d'exécution du vote intervenu. Le Conseil municipal ne peut faire 
qu'une chose : c'est de voter la dépense que lui demande le Conseil 
administratif et l'inviter, dans les délais prévus par la loi, à prendre 
ses dispositions et examiner la possibilité de faire disparaître cette 
dépense du budget. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, je ne veux pas entrer dans des détails de cette affaire, mais il est 
bien évident que vous ne pouvez pas renvoyer la personne visée en 
la prévenant aujourd'hui seulement que, dès le 1er janvier, vous sup
primez son traitement. C'est inadmissible. Nous nommons nos employés 
tous les quatre ans et pour quatre ans. Quand nous ne voulons pas les 
confirmer, nous devons les prévenir trois mois d'avance. Voilà, Messieurs 
le statut qui nous régit. Or, nous n'avions aucune raison d'en prévenir 
la personne en question. Nous nous trouvons donc en présence de ce 
fait que les délais légaux sont passés et que nous ne pouvons pas nous 
dispenser de procéder à une nouvelle nomination. S'il y avait un fait 
grave à reprocher à ce fonctionnaire, s'il y avait un fait attentatoire 
à son honorabilité, le Conseil administratif pourrait prendre des 
mesures de rigueur qui seraient peut-être justifiées. Mais ce n'est pas 
le cas. Il s'agit, en somme, d'une querelle entre quelques membres 
du Conseil municipal et un ingénieur qui ne leur plaît pas. Nous l'avons 
vu déjà l'année dernière. C'est une question absolument personnelle 
et non pas une question concernant le budget. Et alors, Messieurs, 
je vous demande : Le Conseil municipal peut-il prêter la main à une 
mesure qui est une mesure de rigueur, une mesure qui brisera définiti
vement la carrière de cet employé ; qui non seulement brisera sa 
carrière, mais lui portera un préjudice considérable, alors que ce fonc
tionnaire n'est pas le premier venu. Je dois dire que M. Bois est un 
ingénieur qui a été longtemps au service de la Ville, qui a été autrefois 
employé par M. Turrettini, pour faire les études du pont de la Cou-
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louvrenière ; il a procédé aussi à l'étude des forces motrices de Chèvres. 
Mon prédécesseur l'a engagé et, quand je suis entré au Service des 
Travaux, j'y ai trouvé une situation qui ne m'a pas semblé extraordi
naire : deux ingénieurs, dont l'un avait des capacités particulières 
pour les calculs de génie civil et dont l'autre était spécialisé dans les 
questions d'électricité et de mécanique. J'ai employé autant que 
possible chacun d'eux à des travaux qui leur étaient plus particuliers. 
Je ne sais pour quelles raisons, depuis ces dernières années, il y a des 
« rognes » à l'égard de ces deux messieurs. Vous en avez eu un exemple 
l'an dernier où, en troisième débat,nous avons vu MM. Fulpius et 
Boissonnas reprocher à M. Bois de venir à son bureau à 3 heures et 
demie, d'y faire un somme, puis de s'en aller ; puis encore de l'avoir 
vu dans le trarn de Lancy après l'heure où son bureau était ouvert. Mais, 
Messieurs, on peut admettre qu'un ingénieur ne soit pas absolument 
tenu d'être à son bureau à l'heure exacte ; ce n'est pas un simple rond 
de cuir ; c'est un homme qui travaille de son cerveau ; il peut faire 
du travail chez lui, en dehors de ses heures de bureau et sans que son 
service en souffre. Je fais, Messieurs, ce soir, une déclaration caté
gorique : Je n'ai aucun reproche à adresser soit à M. Bois, soit à M. 
Archinard. Ce sont de leurs collègues, soit architectes, soit ingénieurs, 
qui leur font des reproches ; mais ce ne sont là qu'hostilités person
nelles. Je ne veux pas entrer dans ces vues et je dis au Conseil muni
cipal que même si l'on supprimait aujourd'hui ce poste de 9.000 fr. 
on ne pourrait pas renvoyer M. Bois, ni demain, ni après demain. 
Nous serons nécessairement obligés de lui payer ses appointements 
et nous devrons lui verser une indemnité, cela va sans dire. 

Mais comme j'ai des calculs à faire pour le Service fédéral des Eaux, 
je serai obligé de recourir à quelqu'un, à un spécialiste. Alors, je 
demanderai à M. Bois de faire ces calculs moyennant finances, naturelle
ment. Et alors je ne vois pas bien le bénéfice que l'on aura réalisé 
quand on aura supprimé ces 9.000 fr., s'il faut payer à M. Bois une 
indemnité et s'il faut faire exécuter nos travaux par des personnalités 
privées. Si c'est pour avantager les bureaux techniques privés, alors 
qu'on le dise ; mais nous ne ferons certainement pas des économies. 
En ce qui me concerne, je ne vois pas, juridiquement, la solution qui 
pourrait être donnée à cette situation si nous renvoyons un employé 
dont nous n'avons aucunement à nous plaindre. On croit que M. Bois 
est très âgé parce qu'il est peu ingambe et parce qu'il est atteint de 
dureté d'oreille. Mais il n'a que 64 ans ; il ne peut donc pas être consi
déré comme incapable de travailler. 

Je demande, par conséquent, au Conseil municipal d'examiner cette 
question de très près. 

On a parlé de ce qui s'était passé pour M. Odier, ingénieur. M. Suss, 
était rapporteur de la Commission. M. Suss estimant que la présence 
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de M. Odier, qui était omnipotent au Service des Travaux, était 
fâcheuse, a proposé de le nommer ingénieur-conseil de la Ville avec 
les mêmes appointements. Le cas n'est pas du tout semblable, comme 
vous voyez. Agir comme nous le propose la Commission, serait jeter 
le désarroi dans notre administration, car quiconque parmi notre 
personnel se sera exposé à une animosité pourra s'attendre à ce que 
cette animosité se tourne contre lui. 

Je prie le Conseil municipal de ne pas entrer dans ces vues. 

• M. Fulpius: Messieurs les Conseillers, j'ai été pris à partie par 
M. le Dr Oltramare, mais je répondrai plus tard en mon nom personnel. 
C'est comme Président de la Commission du budget que je réponds 
maintenant. 

Je considère que M. Oltramare a failli à ses devoirs de bon adminis
trateur quand on constate, depuis deux ans et plus que l'on s'élève, 
non pas contre M. Bois, mais contre l'organisation de son Service, 
qu'il n'a pas saisi l'occasion offerte cette année, alors que le personnel 
de la Ville est sujet à nomination pour un nouveau terme de quatre 
ans, de prendre à temps des mesures utiles pour prévenir les deux 
personnes dont il est question ce soir. 

M. le Conseiller administratif Oltramare sait très bien que son 
Service donne lieu à de graves critiques. 11 était de son devoir de ne pas 
laisser plus longtemps émarger au budget, à raison de 19.000 francs, 
deux personnes qui, ni l'une ni l'autre, ne remplissent les fonctions 
qu'elles ont à la Ville. 

Ceci dit, je reprends la question en ce qui me concerne person
nellement. 

M. le Conseiller administratif "Oltramare m'a accusé de poursuivre 
« une mauvaise rogne » contre M. Bois, avec lequel, depuis longtemps, 
j'entretiens des rapports corrects ; mais je n'ai rien contre lui. Nous 
avons seulement cherché, à la Commission du budget, j'ai cherché 
moi-même, le moyen de réorganiser ce Service. 11 y a actuellement 
deux ingénieurs à la Ville, dont l'un, M. Archinard, malgré sa valeur 
comme ingénieur-électricien, est incapable, je suis obligé de le dire, 
de remplir le poste d'ingénieur en chef ; j'en appelle au souvenir de 
deux de mes anciens collègues, MM. Stcessel et Viret et je leur demande 
si M. le Conseiller administratif Oltramare n'a pas souvent employé 
les qualificatifs les plus désobligeants à l'égard de l'ingénieur placé à 
la tête du Service des Travaux. M. Oltramare ne donne pas un 
démenti ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Si, je le donne ! 

M. Fulpius: Vous n'avez pas employé ces qualificatifs ? 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Non ! 

M. Fulpius: Soit. Mais vous avez dit : « une personne incapable ». 
Vous l'avez dit à maintes reprises. C'est un fonctionnaire que vous 
prétendiez « imposé » à la Ville. 

Je vous demande si vous remplissez consciencieusement votre devoir 
d'administrateur et je réponds : Non ! 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Est-ce que vous parlez 
de M. Bois ou de M. Archinard ? 

M. Fulpius: Je parle de M. Archinard pour arriver à M. Bois, M. 
Archinard est donc incapable, de l'aveu même de son chef hiérar
chique, de remplir le poste pour lequel il a été nommé. M. Oltramare 
estime cependant qu'il doit être ad aeternum maintenu à ce poste. 

D'autre part, M. le Conseiller administratif Oltramare reste six 
mois sans convoquer la Commission des Travaux. Lorsque quelqu'un 
lui en fait l'observation, il répond : « Je ne vous ai pas convoqués 
parce qu'il n'y a rien à vous présenter ». Il n'est donc pas fait d'études 
en ce moment au Service des Travaux et c'est parce qu'il n'est pas 
fait d'études qu'il faut continuer à maintenir ad aeternum deux ingé
nieurs à la Ville ! (Rires) Ceci pour dire, comme le dit le rapport de la 
Commission, qu'un seul ingénieur capable devrait suffire à la besogne 
technique écrasante qui lui incombe. M. Archinard ne pouvant, de 
l'aveu même de son chef, faire les calculs techniques que l'on peut 
avoir à faire dans ce département, on les a confiés à M. Bois. M. Bois 
est un théoricien de grand mérite, je le reconnais, mais il n'a jamais 
été qu'un théoricien. Il a commis des erreurs pratiques dont la moindre 
n'est pas d'avoir calculé le mur, des deux côtés du Mur des Réforma
teurs, le long de la Treille, de telle façon que ce mur s'est écroulé et 
a dû être refait aux frais de la Ville. Et il y a d'autres exemples encore 
que je me réserve de citer. Dans ces conditions, Messieurs, la Commission 
a estimé que, dans l'état actuel, il était impossible de continuer de 
cette façon à dépenser en pure perte à peu près 20.000 francs pour 
traitements de deux employés supérieurs, mal qualifiés pour leurs 
fonctions et alors qu'un seul, s'il était qualifié, serait suffisant. Nous 
avons cherché à sortir de cette impasse, puisque le Conseiller adminis
tratif ne le cherchait pas. La Commission a proposé de donner une 
retraite honorable à M. Bois, en laissant le soin au Conseil administratif 
de se débrouiller avec l'ingénieur en chef, car il semble que ce qu'un chef 
de service technique devrait savoir faire, ce sont précisément les-calculs 
qui doivent être faits dans le Département de M. le Dr Oltramare ! 
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M. Bovier: Je voudrais, Messieurs, vous donner quelques explica
tions au sujet des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission 
du budget. Il n'a pas été question seulement des deux cas cités au 
Département des Travaux. Le rapport dit, en effet, ce qui suit : (p. 4) 

« Pour obtenir un meilleur rendement dans les services et aussi 
« des économies, la Commission engage le Conseil administratif à 
« exercer son droit de mettre à la retraite des employés et fonction-
« naires âgés et atteints d'une incapacité de travail partielle.» 

Si le Conseil administratif s'estime lésé dans ses prérogatives quand 
le Conseil municipal propose de supprimer un poste, le contraire pour
rait tout aussi bien se soutenir, si nous ne faisons pas usage de 
notre droit de supprimer un poste du budget. 

En définitive, je crois qu'il n'est pas question de renvoyer M. Bois 
d'une façon brutale. La Commission vous propose de voter un supplé
ment de pension puisqu'il n'atteint pas l'âge où il aurait droit à une 
pension équitable. Ce supplément de retraite est de 2.040 fr., pour 
atteindre au maximum de 6.000 fr. 

Personnellement, je ne connais ni M. Archinard ni M. Bois ; mais 
des renseignements donnés à la Commission, il résulte que ces deux 
Messieurs ont fait de grosses erreurs dans le calcul de certains travaux. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif: Il faudrait savoir 
lesquels 

M. Bovier : La Commission est prête à vous les indiquer. 

Af. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Evidemment... on 
peut toujours trouver un motif pour assommer son chat... 

M. Bovier: La Commission estime que dans l'administration muni
cipale, quel que soit le grade qu'occupe un employé, qu'il s'agisse d'un 
simple rond de cuir, comme le disait M. le Dr Oltramare, ou d'un chef 
de service, cet employé doit en fournir « pour son argent ». Si, réelle
ment, comme semblent le laisser entendre les explications de M. le 
Oltramare, tout se passe pour le mieux au Service des Travaux, la 
Commission devra examiner à nouveau ce poste ; cependant, les argu
ments présentés par M. Fulpius me paraissent prévaloir sur ceux de 
M. le Dr Oltramare. Et alors, s'il y a des employés incapables dans 
l'administration municipale, on doit les mettre à la retraite ou bien le 
Conseil administratif doit prendre les mesures nécessaires, ceci aussi 
bien en ce qui concerne les chefs de services que les simples employés. 
Si, dans le service de M. Oltramare il se trouvait un « voireux » qui 
fasse mal son travail, on prendrait moins d'égards. 
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M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, je voudrais vous faire part d'une idée ; je ne sais ce qu'elle 
vaut et vous en jugerez vous-mêmes : 11 y a quelques jours, le Conseil 
d'Etat a écrit au Conseil administratif de la Ville, comme à tous les 
Conseils administratifs des Communes, pour proposer, comme première 
mesure de centralisation de l'administration, l'interchangeabilité des 
fonctionnaires, de façon à ne pas se trouver dans l'obligation de pro
céder à de nouvelles nominations. Etant donné que le Service des 
Travaux de l'Etat manque d'ingénieurs, je me demande si nous ne 
pourrions pas profiter de cette excellente occasion pour offir à l'Etat 
l'ingénieur qui est de trop au service de la Ville (Hilarité). 

Pour revenir aux choses sérieuses, je voudrais faire remarquer à 
M. Fulpius qu'on ne peut pas ainsi mettre à la retraite. Le règlement 
prévoit que la mise à la retraite ne peut être décidée que s'il y a inva
lidité bien constatée ; or, ce n'est pas le cas. Nous nous trouvons dans 
une situation semblable pour un ou deux employés et ouvriers ; 
j'estimais, par raison d'économie, que l'âge étant atteint, ils devaient, 
faire la place à des éléments plus jeunes. Je les ai envoyés chez le 
médecin de la Ville, qui n'a pas pu délivrer le certificat d'invalidité. 
Ce n'est pas toujours possible, M. Fulpius ! On ne peut pas mettre à 
la retraite comme nous le voudrions. La question se pose aussi de 
savoir si le Conseil municipal veut admettre, comme à l'Etat, une 
limite d'âge. Je laisse au Conseil municipal le soin de faire une propo
sition que nous examinerons avec plaisir, car il est certain que, dans 
l'état actuel des choses, il y a souvent des fonctionnaires et employés 
qui, avec notre Caisse de retraite bien organisée, toucheraient une 
pension suffisante et qui restent cependant carrément à leur place, 
alors que nous voudrions les remplacer par des éléments plus jeunes. 
Cei dit, d'ailleurs, sans aucun reproche à l'égard de nos employés ou 
fonctionnaires. 

M. Brunet: Messieurs les Conseillers. Depuis que j'ai l'honneur 
d'appartenir à ce Conseil, je vois périodiquement revenir ce que j 'ap
pelle une « querelle personnelle ». Si, pour tous les Services, le Conseil 
municipal devait suivre des débats tels que celui de ce soir, nous n'en 
finirions pas avec le budget. 

S'il fallait que nous, Conseillers municipaux, nous venions faire des 
critiques aux Conseillers administratifs sur un ou plusieurs employés 
de leurs services, présentant tel ou tel défaut,, nous n'en finirions 
jamais. J'estime que la Commission du budget a trop épousé cette 
querelle qui, comme le serpent de mer, revient chaque année à l'occa
sion du dicastère des Travaux. MM. les Conseillers administratifs sont 
responsables de leur département. Faites, à l'égard du Département 
de M. le Dr Oltramare, dans le rapport de la Commission du budget, 
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des critiques objectives, des critiques précises sur un point déterminé 
à l'égard duquel l'un ou l'autre des ingénieurs aura commis une faute, 
accusez l'un ou l'autre de ces ingénieurs de s'être rendu coupable 
d'un délit de malversation, d'un cas d'inconscience ou de non accom
plissement de ses fonctions ; ce sont là des cas prévus par le statut du 
personnel de la Ville ; demandez alors au Conseil administratif de 
prendre les sanctions prévues par le Règlement qu'il a le droit et le 
devoir d'appliquer. Mais dire à un Conseiller administratif « tel ou tel 
employé ne me plaît pas », ce n'est pas admissible et j'estime que le 
Conseil administratif n'a qu'une chose à répondre au Conseil municipal : 
« Cela ne vous regarde pas » (Bruit à droite, exclamations : Oh ! Oh !) 
Permettez, Messieurs, que je m'explique par un exemple théorique : 
Je suis, moi, Conseil administratif, responsable du choix de mon 
personnel. Si ce personnel, ne remplit pas son devoir à mon entière 
satisfaction, j'ai, dans la loi, des arguments suffisants pour le révoquer 
et il a dans la loi des armes pour recourir contre moi si ma décision 
est empreinte d'arbitraire. Mais je n'ai pas à rendre compte devant 
le Conseil municipal du choix de mes employés. La politique d'un 
Conseil municipal n'a pas à s'ingérer dans le choix du personnel de 
l'administration. Où irions-nous si on pouvait dire au Conseil adminis
tratif « tel ou tel employé ne nous plaît pas ! » Je reconnais, cependant, 
que la Commission du budget a le droit de dire, peut-être, que MM. 
Bois ou Archinard, employés de la Ville, et à l'égard desquels le Conseil 
municipal peut exercer un certain contrôle, ont tel ou tel défaut. 
Malheureusement, je crois que personne ici ne pourrait venir nous 
dire, depuis que cette question est agitée, quel est, au fond, le reproche 
que l'on fait aux deux fonctionnaires visés, dont on demande la révo
cation car, sous une forme plus ou moins détournée, c'est bien de leur 
révocation qu'il s'agit. Est-ce parce qu'un employé, depuis un grand 
nombre d'années au service de la Ville, est ajourd'hui âgé, peut-être 
même infirme, que nous avons le droit de montrer une rigueur aussi 
excessive ? Non ! on doit avoir vis-à-vis des vieux serviteurs, certains 
égards. (M. Fréd. Martin: On les met à la retraite). Si on a l'intention 
de mettre MM. Bois et Archinard à la retraite, le Conseil administratif 
doit lui-même savoir ce qu'il a à faire ; ce n'est pas à nous à lui dire : 
« Vous devez mettre tel fonctionnaire à la retraite ». C'est une question 
qui regarde exclusivement le Chef du service, responsable devant le 
Conseil municipal et devant les électeurs. Qu'on rende cet employé res
ponsable des irrégularités qu'il peut commettre, c'est admissible ; 
mais dire que cet employé est âgé, qu'il est impotent et ne remplit 
plus son rôle d'ingénieur d'une façon aussi brillante que M. Fulpius 
son métier d'architecte, cela ne nous regarde pas. 11 y a des gens qui, 
dans leur métier sont des « étoiles » ; il y en a d'autres, plus mo
destes, qui se contentent de cette modestie. Il s'agit en l'cccurenc-i d'une 
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querelle personnelle, qui me paraît inspirée par une certaine passion.. 
Si, dans chaque bureau de la Ville, il fallait examiner le caractère, le 
degré d'intelligence, le génie personnel de chaque employé, ce serait 
une chose impossible. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je remarque que la 
Commission a mis à la charge de M. Bois des soi-disant erreurs commises 
dans le calcul pour l'établissement du mur de la rue Calvin. Je dois 
dire de la façon la plus catégorique qu'il n'y a pas un mot de vrai 
dans cette allégation. Une enquête peut être faite ; elle démontrera 
qu'aucune espèce d'erreur n'a été commise, que les calculs de M. Bois 
n'ont rien laissé à désirer, pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est 
que les entrepreneurs qui ont pris la responsabilité de ces travaux 
ont fait les choses suivant les calculs de base. Nous n'avons étudié la 
question qu'au point de vue général de la stabilité. C'est un travail 
considérable qui a été fait et aucune erreur n'a été commise. Il ne 
s'est pas produit une fissure dans le mur de la Société de Lecture. 
On a dit que des reproches dans ce sens avaient été adressés à M. Bois. 
11 n'y a pas un mot de vrai. On a dit aussi que des erreurs avaient été 
commises dans les niveaux de la rue du Rhône. Or, il n'y a eu là aucune 
espèce d'erreur. D'ailleurs, c'est M. Roche qui a fait le travail (M. 
Carry: Mais alors, il ne fait absolument rien, cet ingénieur ? (Rires). 
Je veux espérer, Messieurs, que le Conseil municipal ne s'arrêtera pas 
à écouter des cancans qui ne reposent sur aucun fait sérieux. 

A4. Fulpius: C'est en mon nom personnel que je réponds et non 
comme président de la Commission. 

Je m'abstiendrai de répondre à M. Brunet ; je n'ai pas l'habitude 
des insinuations de prétoire. 

M. Brunet: C'est vous, Monsieur Fulpius, qui insinuez.... 

M. Fulpius: Non, Monsieur, je parle toujours en face. 
Je suis absolument écœuré, Messieurs, d'entendre M. le Conseiller 

administratif Oltramare défendre devant ce Conseil municipal des, 
subordonnés qu'il a constamment attaqués devant moi pendant un 
ou deux ans, disant qu'ils étaient incapables de remplir leurs fonctions. 

M. le Dr Oltramare : Je n'ai jamais dit cela ! 

M. Fulpius: Vous l'avez dit... 

M. le Dr Oltramare : Je démens la chose... 



350 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1924 

M. Fulpius: Vous la démentez, c'est facile. J'ai passé trois ans à 
vos côtés au Conseil administratif, M. Oltramare. Lorsqu'on a procédé 
à la confirmation du personnel, je vous ai demandé ce que vous aviez 
décidé au sujet de l'ingénieur en question. Vous m'avez répondu : 
« Je l'ai confirmé parce que ce n'est pas moi qui l'ai nommé ; mais je 
l'ai confirmé quand même. » 

Je ne continue pas la discussion dans ces conditions-là. Tout à l'heure 
encore, M. Oltramare a fait la critique la plus cinglante du projet de 
M. Bois concernant la rue Calvin, disant que le Service des Travaux 
n'avait donné que des directives et qu'ensuite l'entrepreneur avait 
fait comme il l'entendait. C'est la preuve la plus évidente de la faiblesse 
du service des Travaux, si l'entrepreneur fait ce qu'il entend et si ce 
n'est pas le Chef des travaux qui commande. Je maintiens que l'avant-
projet du Service des Travaux contenait des erreurs graves et que le 
sol était chargé bien au delà de ce qu'il pouvait supporter. 

Je crois, Messieurs, que le seul moyen de sortir de cette situation 
serait que le Conseil administratif voulût bien faire procéder, par un 
technicien, à une enquête détaillée sur l'activité de MM. Archinard 
et Bois depuis qu'ils sont en fonctions. 

M. Joray : L'année dernière, lorsqu'on a proposé une amélioration 
de traitement pour le concierge de Mon-Repos, on nous a dit : « Ce 
n'est pas du domaine de la Commission ». (M. Carry : On a fini par 
l'adopter quand même). Pas du tout. On ne l'a pas votée. On nous a dit 
« C'est du domaine du Conseil administratif, cela rentre dans ses 
prérogatives. » 

Or, nous assistons ce soir à un spectacle quelque peu triste. Ce qui 
a été dit dans une Commission du budget aurait dû être mentionné 
dans te compte-rendu et non pas soulevé à la Commission. Je ne com
prends pas que l'on agisse ainsi à l'égard de deux employés, alors même 
qu'ils seraient incapables. C'est une injustice. Nous ne sommes pas ici 
pour faire la critique ou la louange de tous nos employés. On donne 
ainsi publiquement le sentiment qu'il y a à la Ville des fonctionnaires 
incapables. (M. Brun: Vous en doutiez?). Il devrait y avoir plus de 
loyauté dans ce que l'on déclare ici. On nous a dit qu'il n'était pas 
possible de voter une augmentation. Or, j'estime que le concierge de 
Mon-Repos méritait un meilleur traitement. Je n'ai pas insisté, atten
dant une proposition du Conseil administratif. Mais il n'est rien venu ! 
Vous voyez qu'on ne travaille pas si rapidement non plus au Conseil 
administratif ! 

J'estime, Messieurs, que ce débat aurait dû être bien écourté, car 
il n'en résultera pas un encouragement pour nos employés et nos 
fonctionnaires, loin de là. Je ne crois pas que vous ayez choisi la bonne 
méthode, (bravos à gauche) 
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M. le Président : Je crois que la discussion a assez duré. Je demande 
au Conseil de reprendre son calme pour continuer la discussion du 
budget. 

M. Carry: Je propose de renvoyer ce poste N° 2 à la Commission. 
Je ne peux me décider à voter une proposition de suppression si, 
comme on nous l'affirme, la personne visée doit rester en fonctions 
pendant quatre ans encore. Ce serait un geste inutile. « C'est une indi
cation » nous dira-t-on. Mais je crois que l'indication a été donnée 
suffisamment par la discussion. 

M. le Président : M. Carry propose le renvoi jusqu'au troisième débat. 

Le Conseil est d'accord. 

Art. 47. — Chiffre 6. (Passages, escaliers, refuges, etc.). 

M. le Dr Oltramare: Je propose de réduire de 7.500 à 5.000 fr. 
Adopté. 

Art. 48. — Chiffre 6. (Journées d'ouvriers.) 

M. le Dr Oltramare : Je ne sais pourquoi on a mis au budget 204.680 
alors qu'il y avait 216.000 fr., chiffre qu'il faut rétablir. Néanmoins, 
après avoir conféré avec le chef de la section, nous avons vu la possi
bilité de faire quelques économies. En effet, nous avons, dans ce domaine 
un certain nombre d'objets de luxe que nous pouvons supprimer ; 
nous faisons, par exemple, toutes les années, une décoration des fon
taines ; elle peut être supprimée. Nous faisons dans la cour de l'Hôtel 
municipal des plantations de fleurs ; on peut les supprimer. Cela 
équivaudra à une diminution des journées d'ouvriers. Nous faisons 
des décorations spéciales devant le monument Brunswick ; nous pou
vons les simplifier ; de même autour du monument National. Nous 
prêtons des plantes vertes à une quantité de sociétés ; nous pouvons 
aussi faire cette économie si le Conseil municipal considère que la 
situation est suffisamment inquiétante pour appliquer toutes ces 
mesures. On pourrait ramener le crédit à 205.000 fr., sous réserve 
de ces suppressions. 

M. Cartier, rapporteur : Je voudrais vous faire observer qu'en 1923 
il a été dépensé pour ce poste 205.255 fr. et que la Commission des 
comptes-rendus a félicité M. le Dr Oltramare, disant que la décoration 
était parfaite et l'entretien des rues idem. Nous avons donc pensé 
qu'en prévoyant 205.000 fr. pour 1925, nous pourrions avoir aussi 
une décoration convenable (Rires). 



352 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1924 

. M. Bovier: Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je vous 
fais remarquer, Messieurs, qu'il est déjà 10 h. 40. Je crois que ce serait 
le moment d'interrompre la discussion puisque nous ne pouvons quand 
même pas terminer ce soir. 

M. Cartier, rapporteur : Je vous demande, Messieurs, encore 10 
minutes de patience. Cela ira maintenant très vite. 

Art. 49. — Chiffres 7, 8, 9. (Entretien des rues). 

La Commission propose de réduire respectivement à 80.000, 60.000 
et 350.000. Le Conseil adopte 90.000, 60.000 et 375.000 fr. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je tiens à dire que nous 
avons dépensé cette année 99.770 fr. à la date d'aujourd'hui ; nous 
approchons donc des 100.000 fr. prévus au- budget. Cependant,, en 
serrant un peu les chiffres et comme nous avons eu des travaux de 
chômage qui nous ont aidé, nous pourrions descendre à 90.000 fr. 

Pour le poste N° 8, nous pouvons le réduire à 60.000 fr. 
Quant au poste N° 9, je ne suis pas d'accord avec le chiffre de 350.000. 

Vous savez que nous avons obtenu, grâce au goudronnage, une amélio
ration considérable et un entretien beaucoup moins difficile, mais si 
nous arrêtons le goudronnage, nous aurons de nouveau un mauvais 
entretien des artères et, par conséquent, un déficit. Il ne faut pas 
oublier que, dans cette rubrique, nous avons prévu 20.000 fr. pour 
travaux à exécuter à la place de la Madeleine l'année prochaine. Je 
n'ai pas demandé de crédits spéciaux, Car j'ai l'intention de prendre 
ces 20.000 fr. suf la rubrique « Entretien des places et rues ». Mais si 
vous diminuez le chiffre prévu, je serai obligé de demander un crédit 
extraordinaire, quoique j'aie déclaré, à plusieurs reprises, que j'étai& 
opposé à ce système. Je vous demande de ne pas diminuer le chiffre 
indiqué, d'autant plus que j'ai l'intention d'intensifier le goudronnage, 
de façon que toutes les rues de la Ville soient retenues. Ce serait une 
mauvaise spéculation que de vouloir restreindre cette rubrique. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Je n'ai pas à 
me mêler à ce débat ; cependant je crois devoir vous signaler que le 
prix du goudron sera fortement réduit pour l'année prochaine. 

AT. Bovier: Nous avons dépensé en 1923, 322.000 fr. (M. Oltramare: 
On n'a pas goudronné comme cette année). Si on ramène la somme à 
350.000 fr., il faudra quand même mettre 20.000 fr. de plus pour la 
place de la Madeleine. Mais du moment que le goudron a baissé, on 
pourrait marquer le pas. 
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M. le Président: La Commission propose d'admettre 375.000 fr. 
Le Conseil est d'accord. 

Art. 49. — Chiffre 18. (Egoûts). 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : On pourrait réduire 
ce poste à 40.000 fr. au heu de 45.000 fr. Par contre, il faudrait main
tenir à 30,000 fr. le chiffre 19, car nous avons une quantité d'égoûts 
à construire : à la Madeleine, à la rue Calvin prolongée, rue Toutes-
Ames, rue Verdaine, Vieux-Collège. C'est un minimum indispensable. 

Le chiffre de 30.000 fr. est maintenu. 

Art. 50. — Recettes. Chiffre 12. Produit des locations. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Ces 2.000 fr. doivent 
disparaître, car nous n'avons plus de location. 

Supprimé. 

Art. 50. — Chiffre 16. (Enlèvement des ordures). 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous pouvons réduire 
de 242.000 à 230.000 fr. 

Adopté. 

Chiffre 16. (Nettoiement des rues). 
Réduit de 370.000 à 350.000 fr. 

Chiffre 18. (Sablage et arrosage). 
Réduit de 38.000 à 30.000 fr. 

Le reste du Chapitre est adopté avec les autres modifications men
tionnées au rapport et qui ont passé sans discussion. 

La discussion est interrompue et la séance levée à 23 heures. 

L'Editeur responsable: 
Aug. STEINËR. 

8 2 m e ANNÉE 28 
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5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l 'adoption des 
s ta tuts de la Caisse-maladie du personnel de la Ville 
de Genève. (Rapporteur : M. J . Ûhler) . . . . (Renvoyé) 

6° Proposition du Conseil administratif pour l 'ouverture 
d'un crédit en vue de couvrir les frais d'acquisitions 
d'immeubles (Renvoyé) 

7° Requêtes en naturalisation (Renvoyé) 

8 2 m e ANNÉE 29 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bonna, 
Brachard, Briquet, Brun, Brunet, Carry, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Favre, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, 
Martin, Martin-du-Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, 
Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, 
Viret. 

Excusés: MM. L. Cartier, J. Cevey, E. Regamey. 

Absents: MM. Bovier et Leuba. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent 
à la séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président: Nous avons reçu la lettre suivante de l'Eglise 
nationale protestante : 

Genève, le 21 décembre 1924. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que le Consistoire a organisé, 

comme de coutume, un service commemoratif de la Restauration. 
Il aura lieu dans la cathédrale de Saint-Pierre, le mercredi 31 décembre, 
à 11 h. 15. 

Nous nous permettons de vous rappeler que des places seront 
réservées aux autorités dans les stalles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Consistoire de l'Eglise nationale 
protestante de Genève 

(Signé:) Le Président: Alfred MARTIN. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
l'année 1925. 

M. Cartier, rapporteur, étant absent, est remplacé par M. J. Renaud. 

M. le Président : A propos de la Taxe municipale, je prie le rapporteur 
de vous donner lecture d'une lettre que nous écrit M. le Conseiller 
municipal Cevey : 

Genève, le 23 décembre 1924. 

Monsieur Jean UHLER, 

Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Mon cher Président, 
N'ayant pu assister à la dernière séance du Conseil municipal, pour 

cause de maladie et étant empêché de me rendre à celle d'aujourd'hui 
pour les mêmes raisons, je viens vous prier de donner connaissance à 
mes collègues du Conseil municipal de mon opinion au sujet de la taxe 
professionnelle fixe qui a fait l'objet d'une discussion vendredi dernier. 

Tout d'abord je suis absolument d'accord avec MM. Fulpius et 
Martin, lorsque ceux-ci demandent que la taxe soit aussi modérée 
que possible et j'estime que M. Fréd. Martin a parfaitement raison 
quand il constate que la loi n'est pas appliquée. 

MM. Dérouand et Naine prétendent qu'il y a des difficultés insur
montables pour établir des démarcations précises. 

11 suffit d'avoir la volonté et il faut surtout vouloir une classification 
juste et équitable. 

Pour cela, nous n'avons qu'à écouter les désirs manifestés par les 
intéressés eux-mêmes. 

Au printemps dernier, la Fédération genevoise des classes moyennes 
du commerce émettait le vœu que le chiffre d'affaires soit pris comme 
base pour la fixation de la Taxe professionnelle fixe, pour ce qui con
cerne le commerce de détail. 

Les journaux de notre ville ont reproduit le texte de cette délibé
ration, mais nos autorités n'y ont donné aucune suite et n'ont pas tenu 
compte du désir exprimé par les commerçants eux-mêmes. 

Si l'on adoptait cette façon de procéder, la classification des diffé
rentes branches d'un commerce pourrait se faire 'très simplement et 
l'on n'assisterait pas au scandale actuel. 
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Certains grands établissements, montés avec des capitaux étrangers 
et faisant un tort énorme au commerce genevois, ne paient pas en 
proportion la moitié de la taxe que paie la généralité des commerçants 
genevois. 

C'est une iniquité qu'il convient de faire cesser. 11 ne doit pas y avoir 
dans notre République, deux poids et deux mesures. 

Si la Commission du budget veut faire des recherches, elle trouvera 
aisément la preuve de ce que j'avance. 

Faisant partie moi-même de la Commission taxatrice, je ne puis 
donner aucun chiffre. 

Je termine, Monsieur le Président, en formulant le vœu qu'il soit 
enfin tenu compte des réclamations des commerçants genevois et que 
satisfaction soit donnée à leurs désirs légitimes. 

(Signé) : Jean CEVEY 

Conseiller municipal. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, la 
lettre dont vous venez d'entendre lecture me surprend, car M. Cevey 
fait partie de la Commission de la Taxe et a assisté à toutes les dis
cussions. Je reconnais que M. Cevey a été seul à ne pas vouloir se rallier 
à la façon de voir de la Commission ; mais il était le seul et je ne com
prends pas qu'il ne se soit pas soumis à une telle majorité. 11 nous dit 
que l'on devrait changer notre façon de procéder. Mais comment 
voulez-vous, pour la taxe, comparer le chiffre d'affaires d'un bijoutier 
et d'un boulanger. On ne peut tenir compte que des locaux occupés, 
du nombre d'employés, du capital engagé et des bénéfices réalisés. 
Il faut en tout cas se pénétrer de cette certitude qu'il n'y a, dans la 
Commission, personne qui ait tendance à favoriser les uns au détriment 
des autres. Toute la Commission, sauf M. Cevey, a interprété la loi 
de cette façon. 

M. Tinguely: Monsieur le Président et Messieurs. Il y a dans cette 
lettre quelque chose qui me choque. Vous avez vu, dernièrement, 
dans les journaux des articles-réclame concernant une maison de notre 
Ville qui procède à une liquidation. Je veux parler de la maison Adler. 
Vous savez que les petits commerçants cherchent à faire un peu mous
ser leurs affaires à l'approche du Nouvel-An. Or, à l'encontre de la loi 
votée par le Grand Conseil, la maison Adler transporte les rossignols 
de sa maison de la Croix-d'Or, à sa maison de Plainpalais, ce qui cause 
un grand tort aux "autres commerçants. Il me semble que l'on devrait 
empêcher cela. 
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M. Brunet : Messieurs les Conseillers, pour éviter de perdre un temps 
précieux, je voudrais répondre à la fois à l'auteur de la lettre et à M. 
Tinguely, par une motion d'ordre. 

En ce qui concerne la lettre de M. Cevey, nous pourrons aborder la 
discussion en troisième débat. 

Quant à l'cbservation de M. Tinguely, je lui fais remarquer qu'il 
s'agit de l'application d'une loi cantonale qui est du ressort exclusif 
du Parquet lequel a, du reste, dans le cas particulier, pris les mesures 
nécessaires. Nous ne sommes pas, nous Conseil municipal, compétents 
pour examiner le cas. 

M. Tinguely: L'an dernier, lorsque nous avons discuté de la sub
vention de 50.000 francs pour la publicité en faveur de Genève, j'avais 
demandé qu'on laissât circuler les automobiles le dimanche. Le Conseil 
administratif avait fait une démarche ; il semble donc qu'il pourrait 
en faire une autre en faveur du commerce genevois en particulier 
(approbations). 

M. le Président: Nous passons à l'ordre du jour. 

M. Fulpius, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers, 
la Commission se trouve quelque peu désorganisée par l'absence de 
son rapporteur, que rien ne faisait prévoir. 

M. J. Renaud: Remplaçant M. Cartier au pied levé, vous voudrez 
bien m'excuser, Messieurs les Conseillers, s'il y a quelque flottement 
dans la discussion. 

La Commission vous propose de reprendre d'abord les points laissés 
en suspens afin que le second débat puisse être terminé ce soir. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 
M. Renaud, rapporteur: Le temps matériel pour la réorganisation 

de ce bureau manque. La Commission ne prend pas position, laissant 
au Conseil administratif le soin d'examiner la question et de voir si la 
suppression n'est pas indiquée pour plus tard. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. N'ayant 
pu, à mon grand regret, assister à la dernière séance du Conseil, c'est 
dans les journaux — car nos chroniqueurs parlementaires font d'excel
lents articles — que j'ai lu le compte-rendu des débats et j'ai constaté 
que l'on demande ni plus ni moins que la suppression du bureau d'Etat-
Civil de la Rive droite. On a beaucoup insisté sur le titre «d'Etat-Civil», 
alors qu'en réalité il s'agit d'un bureau de pompes funèbres. La preuve 
en est que ces dernières années, en 1919 par exemple, on a fait pour 
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43.000 francs d'affaires aux pompes funèbres ; l'année suivante 40.000 
puis 39.000, diminution qui se comprend si l'on songe que Genève a 
sensiblement diminué quant au nombre des habitants puisque, en 
quatre ans, plus de 30.000 personnes ont quitté la Ville ; bien des 
étrangers, possédant un petit avoir, sont retournés chez eux, alors 
qu'en revanche, nous avons reçu beaucoup de Genevois et de Confé
dérés qui viennent les poches vides et sont maintenant à la charge 
des œuvres de bienfaisance ; ils n'apportent donc pas à notre vie 
économique de quoi alimenter le commerce ou l'industrie. D'autre 
part, les maisons privées de pompes funèbres nous font une sérieuse 
concurrence, car nous ne disposons pas des mêmes moyens.* J'avais 
étudié la suppression de ce bureau en ce qui concerne l'Etat-cîvil, 
mais si on le supprime comme tel pour ne laisser subsister que les 
pompes funèbres, ce n'est plus intéressant. J'ai donc décidé d'attendre 
un mouvement qui se produira un jour ou l'autre dans les bureaux 
de l'Etat-civil. A ce moment, nous verrons à transférer un fonction
naire de la rive droite à la rive gauche. La Commission, je crois, 
peut s'en remettre au Conseil administratif pour donner la meilleure 
solution à cette question. 

M. Tingueiy: Je suis heureux d'entendre M. le Conseiller adminis
tratif Pons ; il me semble cependant, pour éclairer la religion des uns 
et des autres, que nous devrions regarder le nombre de décès ou de 
naissances inscrits dans ce bureau. Or, si j'ai pris la parole dans la 
dernière séance, ce n'est pas pour dire des choses « en l'air » comme on 
veut le croire (Hilarité). J'ai pris des renseignements et j'ai constaté 
qu'en 1923 il y avait eu 147 inscriptions, tant décès que naissances ; 
il me semble que deux commis, parfois trois, avec un total de dépenses 
de 18.970 fr., c'est un peu beaucoup pour 147 inscriptions ; puisque 
nous devons faire des économies, il faut en faire partout et nous devons 
nous y astreindre sans aucune considération de couleur politique. 

M. Pons, Conseiller administratif : Nous sommes d'accord, Monsieur 
Tingueiy ; il n'y a que l'exactitude des chiffres qui diffère 
(M. Tingueiy: Oh ! pas grand chose l) Il y a eu, en 1923, 231 décès et 
159 naissances. C'est donc sensiblement plus conséquent que le chiffre 
total de 147 indiqué par M. Tingueiy. Les chiffres que nous citons, sont 
pris dans les Registres de l'Etat-Civil ; il n'y a donc pas à en douter. 
Cependant, je suis d'accord avec le but que veut atteindre M. Tingueiy 
et qui témoigne d'une bonne intention. 

M. le Président: M. Tingueiy fait-il une proposition ? 

M. Tingueiy: Je maintiens ma demande de suppression du bureau 
de la Rive droite. 
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M. Renaud, rapporteur : La Commission vous propose de renvoyer 
le cas au Conseil administratif qui verra ce qu'il y a lieu de faire. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition de M. Tinguely 
tendant à la suppression du bureau de la Rive droite. 

A mains levées, cette proposition est repoussée. 

Chapitre VII. 

Art. 32. — Chiffre 23. A l'extraordinaire fr. 1.200 pour l'entretien 
du Musée d'Horlogerie. 

M. Renaud, rapporteur : M. Tinguely avait demandé la suppression 
de ce poste. La Commission a reçu une lettre de M. le Président du 
Conseil administratif Stœssel, l'informant qu'il n'est pas désirable que 
cette somme soit supprimée et cela pour des raisons motivées. Le pré
posé à ce poste a accompli un gros travail à l'occasion du Centenaire 
de l'Ecole d'horlogerie. 

M. Tinguely: J'ai eu de M. le Président du Conseil administratif 
Stœssel une explication à la suite de laquelle je suis d'accord de retirer 
ma proposition. 

M. le Président : En conséquence, ce poste de fr. 1.200 est maintenu. 

Art. 39. — Chiffre 17. Impression du catalogue. Fr. 2.000. 

M. Fulpius, Président de la Commission : M. Carry avait demandé 
une explication au sujet de ce poste dont la Commission n'avait pas 
proposé la suppression. 11 ressort des renseignements qui nous ont été 
fournis qu'il ne s'agit pas d'une simple impression de catalogue, mais 
de la publication d'un périodique des « invertébrés » de la Suisse et 
qu'il ne convient pas, pour des raisons purement matérielles, d'arrêter 
cette publication. 

M. le Président : La Commission propose le maintien de ce poste. 

M. Carry: Je m'incline, dans l'intérêt même des invertébrés en 
question ! (Rires) 

Chapitre VIII. — Théâtres et Concerts. 

(Réservé, lors de la précédente séance, en raison de l'absence de M. le 
Conseiller administratif Pons.) 
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M. Fulpius, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers. 
Non comme Président de la Commission, mais comme rapporteur de 
la minorité en lieu et place de M. Cartier, absent, je dois vous déclarer 
ce qui suit : 

La minorité de la Commission avait proposé : 

a) la réduction à fr. 40.000 du poste 15, subventions pour repré
sentations ; 

b) la suppression du poste 16, fr. 20.000, à disposition du Conseil 
administratif pour imprévu. 

Cette proposition avait pour but, non pas de supprimer sans autre 
la subvention ou le complément de subvention au directeur, mais bien 
de conserver au Conseil municipal un certain contrôle sur ces postes 
en obligeant le Conseil administratif à demander, en temps utile, des 
crédits spéciaux pour ces objets. 

Aujourd'hui, que se passe-t-il, en effet ? le poste 15, fr. .80.000 
comporte deux parties : 

a) la seconde moitié de la subvention, de par son contrat, acquise 
au directeur, pour la saison 1924-25. 

b) la première moitié de la subvention qu'un nouveau contrat 
assurera au directeur pour la saison 1925-26. 

Or, comme ce nouveau contrat garantira au dit directeur une sub
vention globale de fr. 80.000 pour cette future saison, une somme de 
fr. 40.000 sera d'ores et déjà engagée pour le budget de 1926 et ainsi 
de suite jusqu'à la consommation des siècles, à moins que par un vote 
comme celui que la minorité demande, le Conseil municipal ne signifie 
au Conseil administratif qu'il ne doit pas assurer, par contrat, une 
subvention avant d'en avoir fait voter le montant, chaque année en 
temps utile et ce, par conséquent, non par la voie du budget, mais 
par arrêté spécial. 

Rien n'est plus facile que de faire, chaque année, avant l'ouverture 
de l'inscription pour le poste de directeur, voter par le Conseil muni
cipal, la somme qu'il met à la disposition du Conseil administratif 
pour subvention. 

Il en est exactement de même pour le poste 16, qui est d'ores et déjà 
assuré par contrat au directeur pour l'année 1924-25. Le nouveau 
contrat prévoira de nouveau cette même somme et le Conseil municipal 
ne pourra que la voter 

Et c'est ainsi que ce corps renonce à tout contrôle et à toute discus
sion sur l'emploi d'une somme annuelle de fr. 100.000 et en même temps 
n'a plus un mot à dire sur la gestion d'une entreprise de pur luxe, qui 
grève lourdement les contribuables de la Ville, tandis que toute la 
population du canton en profite sans débourser un centime. 
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Si ce complément de subvention était voté chaque année par voie 
•d'arrêté spécial, le Conseil administratif serait au moins tenu de donner 
à une commission et au Conseil, des explications détaillées sur les 
causes d'un déficit qui n'empêche pas les directeurs de briguer, plusieurs 
années de suite, l'honneur de présider aux destinées du Théâtre de 
Genève. 

M. Fulpius: La minorité sachant qu'elle n'a aucune chance de 
succès, ne fait pas de proposition. Je tenais simplement à vous exprimer 
son opinion. 

M. Brunet : Je profite, Messieurs, de l'observation faite par M. 
Fulpius, pour l'étendre quelque peu. 

Les membres de ce Conseil ne sont pas sans savoir que, depuis 
quelques années, la question du Théâtre a été maintes fois agitée, sans 
que l'on ait pu arriver à un résultat. 

Cette question doit être examinée sous deux faces : Une première 
face, que je n'aborderai pas, car mes loisirs ne me permettent pas 
de fréquenter assez assidûment le Théâtre pour juger de son niveau 
artistique. Il faut toutefois constater que la Direction a fait le maximum 
d'efforts pour arriver à un résultat. Malheureusement, ces efforts, 
joints à ceux de la Ville, n'ont pas trouvé dans le public l'écho que 
nous attendions. Je ne me fais ici le colporteur d'aucun bruit quel
conque ; chacun sait que les destinées"de notre scène municipale sont 
compromises cet hiver. La Commission, cependant, ne nous en a point 
parlé. 

Au point de vue financier, je constate que le personnel du Théâtre, 
payé par la Ville, coûte 126.990 francs. Je me demande, sans vouloir 
en rien amener au Théâtre des perturbations en ce qui concerne l'ad
ministration municipale, si le Directeur, administrant lui-même son 
entreprise et dirigeant son personnel, serait dans la nécessité d'avoir 
à sa disposition 127.000 fr. pour les ouvriers et employés, alors que sur 
la subvention de 80.000 fr., que certains trouvent trop forte, il faut 
payer le personnel proprement dit, c'est-à-dire les artistes. Il y a, dans 
ces chiffres, ma semble-t-il, quelque chose à examiner. L'Etat n'a pas 
renouvelé sa subvention de 50.000 fr. ; quant à la Ville, l'état de ses 
finances ne permet pas d'assurer qu'elle pourra toujours maintenir 
sa subvention pour le Théâtre, si l'on n'arrive pas à un meilleur résultat. 

M. Cafry : Messieurs les Conseillers, j'avoue n'avoir pas bien compris 
la proposition de la minorité de la Commission. Elle tend — si je ne 
fais erreur — à exiger du Conseil administratif, au moment où il voudra 
signer un nouveau contrat avec un Directeur du Théâtre, qu'il se 
présente devant le Conseil municipal pour solliciter le complément 
de subvention qui lui fera défaut. 
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Je crois, Messieurs, que ce serait rendre extrêmement compliqué 
un acte de pure administration dont la responsabilité, me semble-t-il, 
incombe au Conseil administratif seul. Au surplus, nous n'avons pas, 
nous, Conseillers municipaux, les compétences nécessaires pour appré
cier si un Directeur répond ou non aux conditions de garantie artis
tique et de solvabilité qu'on est en droit d'exiger. 

Je comprendrais cette proposition si quelqu'un, dans cette enceinte, 
conservait l'illusion qu'il soit possible de conclure un contrat avec un 
directeur en ne lui assurant qu'une subvention inférieure à celle au
jourd'hui fixée dans le budget. Or, nous savons tous ce qui se passe. 
La subvention est fixée à 100.000 fr. ; malgré cela, le directeur boucle 
chaque année avec un déficit très élevé, dans lequel entrent en ligne 
de compte, je le veux bien, les honoraires qu'il touche, lui et les mem
bres de sa famille, pour leur collaboration à l'administration du Théâtre, 
mais qui n'en est pas moins un déficit appréciable. 

Dans une autre partie du rapport, la Commission se montre extrê
mement soucieuse du niveau artistique du Théâtre. Pensez-vous, 
Messieurs, qu'il sera possible de maintenir ce niveau artistique, si 
vous diminuez encore la subvention ? Pendant le premier mois de la 
saison, le Directeur actuel, auquel je tiens à rendre personnellement 
hommage pour ses efforts en vue de donner des spectacles intéressants, 
a monté Pelléas et Mélisande ; le soir de la première représentation, il 
y avait demi-salle et votre serviteur, entre parenthèses, se trouvait 
seul dans la loge du Conseil municipal. 

Plus tard, le Directeur monte, avec le concours de la Comédie fran
çaise, trois spectacles du plus haut intérêt artistique, qui aboutissent 
à un résultat nettement déficitaire, de telle sorte qu'à la fin du premier 
mois d'exploitation, et précisément parce que le Directeur a voulu 
relever le niveau artistique de son établissement, le déficit atteint un 
chiffre encore jamais enregistré, de 20 à 21.000 francs ! 11 ne faut donc 
pas conserver l'illusion qu'on pourra relever le niveau artistique de 
notre scène municipale en diminuant la subvention. J'estime que si, en 
ramenant le chiffre de la subvention à 40.000 fr., on a voulu « donner 
une indication» — puisque c'est là la grande explication à tous les 
postes du budget -^ cette indication est très fâcheuse et ce n'est pas 
dans ce sens que nous devons diriger nos efforts ; il y aurait bien plutôt 
lieu d'envisager une augmentation de la subvention. 

Enfin, Messieurs, — puisque j'ai la parole — je voudrais répondre 
immédiatement à l'observation présentée dans le rapport, au sujet 
du bal masqué donné au Foyer du Grand Théâtre. Je fais partie de la 
Commission consultative du Théâtre qui a autorisé M. le Conseiller 
administratif Pons à permettre l'organisation de ce bal masqué. Je 
vous fais de suite observer, Messieurs, qu'il n'y a aucun rapport quel
conque entre l'organisation de ce bal et le niveau artistique de notre 
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scène municipale ; par conséquent, les critiques de la Commission, à 
ce sujet, tombent à faux. Il faut, d'autre part, tenir compte des cir
constances dans lesquelles cette autorisation a été demandée par le 
Directeur du Théâtre. M. Barras venait de constater un déficit de 
21.000 fr. à la fin du premier mois d'exploitation ; le Conseil d'Etat 
avait eu la très fâcheuse inspiration de louer le Bâtiment électoral 
pour des représentations cinématographiques qui, pendant environ 
trois semaines, avaient attiré une foule considérable, faisant baisser 
d'une façon très importante, par contre-coup, les recettes du Théâtre. 
Le Directeur du Théâtre croit qu'un bal masqué lui assurera une 
recette supplémentaire et demande l'autorisation de l'organiser. 

Estimez-vous, Messieurs, que nous avions le droit de refuser ? 
Personnellement, je ne le crois pas ; j'estime, au contraire, que plus le 
Directeur disposera de recettes extraordinaires, plus il lui sera possible 
de relever le niveau artistique de son Théâtre ; car, pour pouvoir 
donner des spectacles d'art, il faut pouvoir perdre de l'argent. Sinon 
nous serons condamnés à voir toute l'année des Baron Vadrouille ou 
des Altesse Royale. Si c'est là ce que vous voulez, il faut le dire fran
chement ! En définitive, Messieurs, je ne pense pas que le fait d'avoit 
donné ce bal masqué soit de nature à soulever l'indignation. Nous 
voyons donner des bals dans tous les grands théâtres du monde, par 
exemple à KOpéra de Paris. Il n'y a là rien qui puisse troubler la séré
nité des neuf Muses et j'imagine même que Terpsichore a dû s'en 
réjouir. 

M. Fulpius, Président de la Commission : Je réponds en ce qui 
concerne le bal masqué : la Commission n'a elle-même tenu compte 
d'aucune considération esthétique ; elle n'a jamais pensé qu'Euterpe 
put s'affliger de cette manifestation et si Terpsichore eut pu s'affliger 
de quelque chose, c'eût été de voir ce bal si peu fréquenté. Mais la 
question n'est pas là. En réalité, il était à craindre que la présence des 
« barons vadrouille » et autres « altesses royales », qui fréquentent ce 
genre de manifestations après 3 heures du matin, ne fit courir certains 
risques à ces locaux décorés avec soin et aux marbres — vrais ou faux 
— de la grande cheminée (rires). (M. Carry : Pas au siècle du tango \) 

En ce qui concerne la subvention, Messieurs, M. Carry n'a peut-être 
pas bien entendu le rapport. La minorité de la Commission ne fait pas 
de proposition précise ; elle ne demande pas la diminution ou la sup
pression de la subvention ; elle a simplement fait observer qu'avec le 
système budgétaire actuel, l'emploi de cette subvention, votée d'avance 
et qui, par le cahier des charges, engage la subvention de l'année sui
vante, fait échapper au contrôle du Conseil municipal, de façon com
plète, la gestion du Théâtre. Elle demande, comme cela s'est fait une 
fois déjà, que le Conseil municipal soit nanti d'une demande dé crédit 
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avant l'ouverture de l'inscription, afin de lui permettre de dire, non 
pour chaque année, mais pour chaque exercice, quelle somme il entend 
mettre à la disposition du Conseil administratif pour conclure le contrat 
avec le Directeur. C'est, en fait, ce qui se passe dans les autres domaines. 
Au Théâtre, le Conseil administratif engage non seulement la somme 
prévue pour l'année en cours, mais même la somme qui devra être 
inscrite au budget de l'année suivante. 

M. Renaud, rapporteur : 11 est bien rare qu'il n'y ait pas discussion 
au sujet du Théâtre, chaque année, à propos du budget. Cette question 
passionne les Conseillers ; aussi est-il assez réjouissant de voir qu'on 
s'occupe de notre scène municipale. 

Je dois dire, Messieurs, que je n'étais pas partisan de la décision 
prise de manifester de l'indignation au sujet de ce bal masqué. C'est 
même M. Carry et moi qui avons encouragé M. Barras dans son entre
prise, au sein de la Commission du Théâtre. 

Et maintenant, pour répondre à M. Fulpius, je crois que celui-ci 
ne connaît que superficiellement les choses du Théâtre. On a parlé 
déjà, il y a quelques années, de cette moitié de subvention ; mais on 
est revenu de cette erreur. 

M. Fulpius, interrompant : Je demande la parole pour une motion 
d'ordre : J'aimerais que l'on ne parlât pas de M. Fulpius à toute 
occasion. La minorité se composait de quatre membres. 

M. Renaud, rapporteur : Je dirai alors que la minorité de la Com
mission ne s'est pas rendu compte de cette situation. Il y a quelques 
années, les directeurs de Théâtres gagnaient de l'argent. M. Bruni 
ouvrait son théâtre jusqu'à 1 heure et demie du matin. Il est parti de 
Genève avec deux cent mille francs ; puis est venu M. Chabance qui 
a profité également de la situation. A ce moment tout le monde tra
vaillait, les directeurs gagnaient beaucoup et pouvaient tabler sur 
une subvention inférieure à celle nécessaire aujourd'hui. Actuellement, 
le Directeur ne peut pas engager des artistes pour une moitié d'année ; 
il est forcé de conclure un engagement complet. A titre de renseigne
ment, M. Barras ne touche que 800 francs comme Directeur et 1.200 
comme chef d'orchestre, ce qui n'est pas excessif, alors qu'autrefois, 
les directeurs touchaient 3.000 francs par mois, les chefs d'orchestre 
étant payés à part. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. Vous 
savez tous que la subvention pour le Théâtre est portée au budget 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre, alors que la convention 
qui lie la Ville au Directeur est valable du 1er octobre au 30 septembre 
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de l'année suivante. Or, nous sommes actuellement en présence d'un 
contrat 1924-1925. Aujourd'hui même, le Directeur a revendiqué, 
auprès du Conseil administratif, le droit de toucher par mensualités 
la subvention de vingt mille francs. Nous ne pouvons faire autrement 
que lui verser cette somme alors que, pour les mois de janvier, février 
et mars de l'année prochaine, nous sommes obligés d'attendre que le 
budget soit voté. Nous espérons que le Conseil municipal voudra bien 
voter cette somme, puisque la Ville est liée à l'égard du Directeur. 
Reste à prévoir l'avenir. Chaque année, à pareille époque, nous ouvrons 
une « inscription » pour le poste de Directeur du Théâtre, si le Directeur 
en charge ne demande pas à être confirmé. Si c'est le cas, nous lui 
présentons le cahier des charges quelque peu modifié et, s'il l'accepte, 
nous renonçons à ouvrir le concours, tout en nous demandant ce qu'il 
fera avec une subvention même de 100.000 francs si son exploitation. 
accuse un déficit de 34.000 fr. pour le deuxième mois déjà. Nous ne 
comprenons son calcul que si nous admettons la possibilité de belles 
salles futures et aussi une bonne saison d'été à Lausanne, dont le 
bénéfice comblerait le déficit de Genève, comme cela a été le cas ces 
années dernières. Mais en tout cas, la Ville ne pourrait trouver un 
nouveau Directeur avec la subvention réduite proposée par la minorité. 
Un peu partout, il faut augmenter, la subvention aux théâtres pour 
leur permettre de tourner. A Genève, on a perdu l'habitude de venir 
au Théâtre, aussi les directeurs font-ils preuve de beaucoup de courage 
en prenant la responsabilité d'une telle exploitation ; M. Barras surtout, 
qui, il faut le reconnaître, se donne beaucoup de peine. Moi qui suis 
obligé d'aller au Théâtre, je vois dans tous ses détails le travail accompli 
par M. Barras et je dois le louer de son activité de son dévouement et 
de sa valeur. Il ne faut oublier aussi que nous avons toutes garanties 
au point de vue de la comptabilité, qui est entièrement tenue par 
l'administration municipale ; on ne peut donc pas «truquer un déficit ». 

La proposition de la minorité consiste en un arrêté municipal 
indiquant le montant de la subvention au moment de la mise en sou
mission. (M. Carry : Cela revient exactement au même). Je me demande 
précisément quel avantage il y aurait à faire autrement que jusqu'à 
présent. Il faut, pour contracter avec le Directeur, être certains de 
la somme qui lui sera accordée comme subvention. En son temps on a 
discuté longtemps le chiifre de la subvention. M. Guillermin proposait 
100.000. La Commission du budget proposait 75.000. Sur demande de 
M. Fréd. Martin, nous avions voté 30.000, mais en cours d'exploi
tation, la Société a fait faillite (M. Fréd. Martin: Heureusement 
car nous aurions perdu 75.000 francs \) Si on arrivait aujourû'hui à 
cette subvention de 30.000 francs, ce serait la fermeture définitive 
du Théâtre ; il en serait d'ailleurs de même avec la moindre diminution 
de la subvention actuelle et alors ce seraient plus de 600 personnes 
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touchées et plus d'un million et demi de francs de roulement dont le 
commerce ne bénéficierait pas. Alors, le jour où vous direz « nous fer
mons le Théâtre », je vous déclare que je ne prends pas la responsabilité 
de voir tout un important personnel rester sans moyens d'existence. 
D'autre part, si nous fermons le Théâtre, qu'est-ce que nous répondrons 
au Syndicat des Hôteliersde Genève, qui nousécrivit la lettre que voici : 

Genève, le 2 septembre 1924. 

Monsieur le Conseiller administratif PONS, 

Délégué au Théâtre, 
Genève. 

Monsieur le Conseiller, 

Nous avons entendu de tous côtés exprimer des regrets très vifs 
sur le fait qu'il n'y aurait aucune manifestation ou spectacle au Grand 
Théâtre pendant le mois de septembre. 11 ne semble pas logique qu'une 
de nos plus belles salles reste fermée pendant le seul mois de l'année 
où il y a vraiment affluence à Genève et dans lequel nous avons le 
plaisir de voir les hôtes les plus illustres de toutes les parties du monde 
séjourner ici. 

Nous sommes persuadés qu'il y aurait facilement moyen de remédier 
à cet état de choses qui donnerait satisfaction à tout le monde. 

Le Conseil administratif actuel, qui a su si courageusement prendre 
la défense du commerce et de l'industrie genevoise, serait certainement 
d'accord d'encourager toute initiative dans ce genre. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, l'assurance d-e nos sentiments dis
tingués. Le président: 

(Signé) : V. ARMLEDER. 

Si nous voulons un Théâtre, Messieurs, il faut l'encourager, il faut 
venir à son secours ; les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir. 
Je remercie la majorité de la Commission d'avoir bien voulu maintenir 
au budget la somme proposée. 

M. Brunet : Je ne veux pas allonger ce débat. Je suis d'accord avec 
M. le Conseiller administratif Pons qu'il ne peut pas être question de 
fermer le Théâtre ; il faut plutôt trouver le moyen d'arriver à de meil
leurs résultats. Je vous rappelle cependant, Messieurs, mon allusion 
aux 126.990 francs payés par l'administration de la Ville pour l'entre
tien du Théâtre et je ne peux m'etnpêcher de constater qu'il y a, au 
budget du Théâtre, 330.000 fr., y compris la subvention. Je pose 
simplement la question, sans la résoudre : Avec 330.000 francs pouvons-
nous avoir un Théâtre et pouvons-nous le faire vivre ? 
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11 semble, Messieurs, qu'avec cette somme on doit pouvoir donner 
satisfaction au Directeur et à la population et envisager, pour l'avenir, 
une entreprise prospère. 

M. Pons, Conseiller administratif : Dans mon souci d'aller un peu 
vite, j'ai omis de répondre à l'observation de M. Brunet. Evidemment, 
M. Brunet a raison ; mais la situation actuelle est la conséquence 
d'une erreur commise par le Conseil administratif de 1917 qui n'a 
municipalisé qu'en partie l'administration du Théâtre, alors qu'il 
aurait fallu le faire complètement ou hisser le >tatu quo. Nous 
sommes également obligés de conserver ce personnel ; on ne peut pas 
le licencier. C'est une situation anormale, mais toute la situation, au 
Théâtre, est anormale.... et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais que 
faire ? 

M. Joray : Messieurs les Conseillers, j'avais, il y a quelque temps 
(M. Favre: Oh \) J'ai le droit de prendre la parole et je n'admets 
pas, Monsieur Favre, que vous disiez : Oh !» 

J'avais, il y a quelque temps, demandé si le Directeur du Théâtre 
ne pourrait pas diminuer le prix des places, car je pars toujours de 
l'idée que nous avons à Genève un grand nombre de cinématographes 
qui attirent à eux une forte partie de la population. Or, pour combattre 
l'influence des cinémas, il n'y a qu'un moyen : c'est de donner au 
Théâtre des représentations à prix très réduit et beaucoup plus nom
breuses encore que ce n'a été le cas jusqu'ici. J'ai le sentiment que 
lorsque la population aura repris l'habitude d'aller au Théâtre où, 
comme l'a dit M. Carry, il y a un véritable progrès artistique, ce sera 
un grand point d'acquis. 

11 y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là, car de nom
breuses plaintes ont été formulées sur le prix des places au Théâtre 
de Genève. 

M. Gelloz: A la suite de la discussion de ce soir, plusieurs Conseillers 
municipaux ont exprimé l'avis qu'il fallait encourager l'administration 
du Théâtre. 

A mon point de vue, un moyen qui pourrait être adopté sans faire 
courir aucun risque à la Ville, serait l'octroi au Directeur du Théâtre 
et sous la forme suivante, du subside prévu. D'après la convention 
actuelle, les 20.000 francs spécifiés ne sont touchables qu'à partir 
du 1er janvier. Au Théâtre, durant cette période de crise, les 
déficits se font sentir au début de la saison. Après les fêtes, il y a beau
coup de monde et l'on va plus facilement au Théâtre. Mais, pour le 
Directeur, il doit attendre le mois de janvier, afin de pouvoir encaisser 
sa subvention de fr. 20.000, alors que son déficit des deux premiers 
mois, atteint déjà environ 35.000 francs. S'il pouvait entrer en pos-
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session de cette somme au début de la saison, elle lui serait plus utile ; 
quitte à la lui faire rembourser s'il fait une recette dépassant la somme 
de 80.000 francs. En résumé, il serait de beaucoup préférable 
d'aider le Directeur au début de la saison. 

La parole n'est plus demandée. Aucune proposition n'est présentée. 

Art. 44. — Chiffre 20. Entretien des décors. 

M. Pons, Conseiller délégué : Je propose de réduire à 5.000 fr. Nous 
avons une réserve qui provient des recettes du rideau-réclame. Je veux 
arriver insensiblement à la suppression de ce poste « entretien ». 

Adopté. 

M. Fréd. Martin : Sous quelle rubrique sont portées les recettes 
du rideau-réclame ? 

M. Pons, Conseiller administratif : Dans un compte spécial ; cela 
a été décidé par le Conseil municipal sur la proposition de M. Carry. 

M. Carry: J'ai fait une proposition à la Commission consultative 
du Théâtre au sujet de l'affectation de cette somme... 

M. Pons, Conseiller administratif : Oui, et votre proposition a 
été mise en pratique ; elle est devenue légale ! 

Chapitre B. — Concerts. Chiffre 38. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je profite de répondre ici à une 
observation faite par la minorité de la Commission qui, à propos de 
l'Harmonie Nautique, de la Fanfare municipale, de l'Orchestre romand, 
et un peu de toutes les Scciétés musicales de notre ville qui bénéfi
cient de subventions, a dit que ces subventions étaient « plus ou 
moins nécessaires ». 

J'ai eu l'occasion de voir les bilans de ces sociétés et j'ai pu constater 
que, d'une façon générale, ils sont déficitaires ; et on peut facilement 
se rendre compte que ces déficits ne proviennent pas des voyages que 
ces sociétés entreprennent parfois à l'étranger. Car on fait allusion 
à ces voyages où les sociétés sont accompagnées par des Conseillers 
administratifs (rires). Mais, Messieurs, je puis vous rassurer. J'ai fait 
personnellement, avec mon collègue Stœssel, un voyage dans le Nord 
de la France avec une de nos sociétés musicales. Tous les frais de trans
port ont été couverts avec les subsides versés par les sociétés organisa
trices ou les mairies de l'endroit ; tel a été le cas à Dinard, St-Servan, 
St-Malo ou par le Journal Français. D'autre part, j'ai fait le voyage 
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Valence avec la Musique de Landwehr. Le concert a rapporté 28.000 fr. ; 
la mairie a payé les frais de voyage aller et retour et tous les frais de 
déplacement. D'ailleurs, nos musiques, il est nécessaire de les subven
tionner. En ce qui concerne l'Harmonie Nautique, la subvention a été 
fixée par le testament de Barton. 11 faut constater que le Victoria-Hall 
rapporteetquenousrentrons largement dans la subvention que nousver-
sons à la Nautique. 11 est nécessaire aussi qu'une VillecommeGenève, ait 
une Fanfare municipale. Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex, ont 
leur fanfare municipale ; la Ville ne peut pas s'en dispenser. Les 
subventions que nous accordons nous permettent, d'ailleurs, de de
mander à ces sociétés leur concours en diverses circonstances. Elles 
donnent des concerts très appréciés. Ainsi, hier soir, vous auriez pu 
entendre un concert très artistique donné par une musique subven
tionnée et une chorale subventionnée. Je vais très prochainement faire 
appel à une autre musique subventionnée pour un concert au Victoria-
Hall, concert dont le bénéfice ira à l'Hôpital Gourgas (à droite: Très 
bien \) Nous faisons ce que nous pouvons en faveur des Cuisines sco
laires, Colonies de Vacances, etc., avec le concours des sociétés sub
ventionnées. Après ces explications, je veux croire que les membres 
de la minorité de la Commission, qui avaient éprouvé un petit chagrin 
au cœur en constatant le maintien de ces subventions, reviendront à 
de meilleurs sentiments et que nous pourrons ainsi continuer à entre
tenir de bonnes relations avec les sociétés de la. Ville de Genève. 

AL Fulpius, Président de la Commission : Je vous prie, Messieurs, 
dans l'intérêt d'une rapide discussion, de ne pas aborder des points 
sur lesquels il n'a pas été fait de proposition, il n'a été fait aucune 
proposition de diminution des subventions aux musiques ; par consé
quent, nous perdons notre temps. 

M. Tinguely : J'ai été heureux d'entendre M. le Conseiller adminis
tratif Pons. L'an dernier, j'ai eu l'honneur de faire partie de la Com
mission du budget et je m'étais permis de m'attaquer à ces subventions. 
Je fais ce soir mon mea culpa. Dernièrement, deux petites sociétés 
que j'ai eu l'occasion d'entendre, ont véritablement joué aussi bien 
si ce n'est mieux que l'Orchestre romand (Hilarité) Parfaitement, 
Messieurs, mieux ! Aussi la salle était-elle bondée. C'est pourquoi je 
suis d'accord avec le maintien des subventions à toutes les sociétés. 

M. Joray : A propos des recettes de ce Chapitre, je demande au Conseil 
administratif si la Société fermière du Casino municipal est disposée 
à renouveler son bail. D'après le vote intervenu au Conseil des Etats, 
les jeux pourront être maintenus une année encore. Or, j'estime que 
si la Société renouvelle son bail pour un an, elle peut prendre un enga-

8 2 m e ANNÉE 30 



3 7 2 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1924 

gement de plus longue durée, puisqu'elle profitera des jeux, qui rap
portent une assez jolie somme. On parle de 250.000 francs (oh!), 
peut-être même davantage (oh! oh!). Le Conseil administratif serait 
bien inspiré en s'arrangeant avec la Société fermière pour que son bail 
soit valable au delà d'un an afin que la Ville ne soit pas embarrassée 
pour louer le Casino dans un ou deux ans. 

Al Pons, Conseiller administratif : M. Joray vient un peu comme les 
carabiniers d'Offenbach. Nous avons un bail qui lie la Société fermière 
pour trois ans. 11 aurait dû être dénoncé six mois avant son échéance, 
c'est-à-dire le 14 octobre 1924 puisqu'il échoit le 15 avril 1925. Il n'a 
pas été dénoncé, la Société ayant demandé à le prolonger d'un an 
dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que si les jeux sont supprimés, 
elle a toute liberté pour se retirer. Je crois qu'en effet, le Conseil des 
Etats a voté la prolongation du délai pour les jeux, mais je ne sais si 
le Conseil national reviendra sur son vote ou si le Conseil fédéral prendra 
une décision à ce sujet. La situation n'est pas encore bien définie. 

M. le Président : Nous en arrivons au Service des Eaux où la question 
des deux ingénieurs avait été laissée en suspens. 

M. Fulpius, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers, 
la Commission constate que des obstacles d'ordre administratif rendent 
actuellement difficile la réorganisation immédiate du Service des 
travaux qu'elle avait proposée. Elle laisse, en conséquence, au Conseil 
administratif le soin et la responsabilité de cette réorganisation qu'elle 
persiste à juger nécessaire. 

Le poste N° 2 : Traitement d'un ingénieur-adjoint fr. 9.000 est ainsi 
maintenu. 

M. le Président : Les points laissés en suspens étant maintenant 
liquidés, nous reprenons la suite du budget au : 

Chapitre XL — Police. 

M. Tinguely: Lorsqu'on discute le budget, les feuilles tournent si 
vite qu'il est difficile de faire quelque chose de bien. Aussi ai-je profité 
de ce que j'ai eu quelques instants de congé cet après-midi pour prendre 
quelques notes concernant la police, comme je l'ai fait pour d'autres 
dicastères. 

Il y a une observation à faire sur ce chapitre de la police municipale 
et il est curieux que ce poste n'ait pas retenu davantage l'attention 
de la Commission du budget en général, de la sous-commission, en 
particulier. 
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Cette police compte un effectif de 28 gardes, 4 enquêteurs et 1 plan
ton, au total 33 hommes. A part cela, un directeur qui a perdu son 
titre de colonel depuis que Monsieur Pons est devenu le chef suprême 
de la police municipale ; un chef de bureau, un commis principal, 
deux commis et un aide, complètent l'effectif du corps ; si vous con
sultez le compte-rendu de l'administration, vous constaterez qu'au 
cours de l'année 1923, la police municipale a procédé à 105 contraven
tions et à 70 mises en fourrière. C'est peu comme activité, ou c'est la 
preuve que la population de la Ville de Genève est parfaitement disci
plinée et respectueuse des lois et règlements. 

Cette police nous coûte 216.385 francs, tandis que les recettes des 
marchés, produits des poids à bascules, contraventions et autres 
services, ne rapportent que 162.800 francs, laissant par conséquent 
un déficit de 53.585 francs, tandis que les halles, avec six employés, 
accusent un boni de 14.333 francs, bien que de nombreuses cases 
soient vacantes. 

L'effectif de notre police municipale est beaucoup trop élevé. A 
titre d'exemple, il convient de citer la commune de Plainpalais dont 
la police compte huit hommes. Cependant l'activité de cette police est 
importante. Sous la direction de son chef, la police municipale de 
Plainpalais assure la surveillance du marché de Plainpalais et la 
perception des taxes des vendeurs. 

Elle procède à toutes les enquêtes d'ordre administratif de la com
mune, assure le service des permis de séjour, les enquêtes relatives 
aux demandes d'assistance militaire, chômage, indigence, etc. Elle 
assure le service de garde dans toutes les salles de spectacle de la 
commune, surveille le champ de foire, porte les bordereaux de contri
bution, etc. Tout cela avec huit hommes. Si huit hommes suffisent 
à assurer le service pour une population de plus de 35.000 habitants, 
il semble exagéré qu'on ait recours à 33 hommes pour assurer le même 
service dans une agglomération de 52.000 habitants. 

Notre police municipale a procédé, en 1923, à 2.200 enquêtes ; si 
ces enquêtes ont été effectuées par les 4 enquêteurs, cela fait 550 
enquêtes par année et par homme — pas même deux enquêtes journa
lières. Sur ces 2.200 enquêtes, la police municipale a fait, en 1923, 
712 enquêtes sur les propriétaires de chiens de la Ville de Genève. 

Ce genre d'enquêtes n'est pas du ressort de la police municipale, 
c'est d'une compétence strictement cantonale et c'est faire perdre 
du temps aux fonctionnaires de la police municipale que d'y procéder. 

A fin mars, le recensement de la Ville de Genève est terminé et tous 
les propriétaires de chiens qui n'ont pas acquitté l'impôt sont signalés 
au Département de Justice et Police par les soins du Bureau de recen
sement et c'est la sûreté et la gendarmerie qui sont appelés à faire 
[es recherches nécessaires, non à la à police municipale. 
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11 y aurait beaucoup de choses à signaler encore à propos du budget 
de cette police municipale. 

La réduction de l'effectif s'impose et c'est la solution que je recom
mande au Conseil administratif, qui a le devoir de prendre en sérieuse 
considération toutes les propositions tendant à compresser les dépenses, 
à réaliser des économies, à équilibrer le budget. 

Il va de soi que nous ne proposons pas le renvoi de quiconque parmi 
le personnel de la police municipale ; mais nous demandons que chaque 
poste qui deviendra vacant ne soit pas repourvu, jusqu'à ce que l'ef
fectif soit ramené à 16 hommes, ce qui sera largement suffisant pour 
assurer le bon fonctionnement du service qui est demandé à la police 
municipale. 

Je voudrais recommander que le recrutement de la police munici
pale se fit de façon plus judicieuse et qu'on ne voie plus de tout jeunes 
gens engagés dans ce service ; il ne faut pas encourager la religion 
et le culte du moindre effort. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, je vous prie de bien suivre 
la lecture du budget. M. Tinguely vient de nous retenir sur une question 
que nous avions déjà passée. 

M. Tinguely: Mais pas du tout ! 

Aï. le Président: Pardon! vous nous entretenez delà police municipale 
alors que nous avions passé aux «Secours contre l'incendie». 

Al Pons, Conseiller administratif : Je dois rassurer M. Tinguely 
au sujet de la police municipale. Depuis deux ans et demi que nous 
sommes au Conseil administratif, nous avons diminué de six le nombre 
des gardes. Nous répondons à son voeu selon lequel chaque fois qu'un 
garde démissionne ou est mis à la retraite, il ne soit pas remplacé. 
Et dans tous les services c'est la même chose. M. Tinguely peut être 
absolument rassuré, tous mes collègues pratiquent la même politique. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 

Al Tinguely : Je prie M. le Conseiller administratif délégué de nous 
exposer ce qui s'est passé en ce qui concerne le Poste permanent. 
Il a paru, à ce sujet, une quantité d'articles dans les journaux, alors 
que nous ne savons rien sur les modifications apportées au Poste 
permanent ou dans le bataillon des Sapeurs-pompiers. 

Al Blanc: Je crois que cette question du Poste permanent doit 
venir en discussion devant le Conseil municipal ; il est donc inutile 
de perdre notre temps à en parler ce soir. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Il ne s'est rien passé du tout 
au Poste permanent qui continue à fonctionner comme par le passé. 
Je ne puis renseigner M. Tinguely sur une chose dont je n'ai pas 
connaissance. 

M. Brun : 11 est admis généralement qu'à propos du budget on peut 
traiter toute question s'y rattachant et M. Tinguely est parfaitement 
fondé à faire une observation à propos du Poste permanent. Je voudrais, 
en ce qui me concerne, faire remarquer qu'il est assez surprenant 
que les journaux aient pu donner un exposé très détaillé de la nouvelle 
organisation projetée du Bataillon des Sapeurs-pompiers, alors qu'au
cun des Conseillers municipaux n'a été renseigné à ce sujet. (M. Joray : 
Très juste \) 

M. Tinguely: Je me suis laissé dire que la nouvelle organisation 
du Poste permanent entrera en vigueur le 1er janvier. Je constate, 
comme M. Brun, que nous n'avons pas été informés de cette décision, 
alors que nous ne devrions rien ignorer de ce qui se passe dans ce service. 

M. Joray: J'appuie M. Brun. J'avais moi-même posé la question. 
On m'avait répondu que l'étude était confiée à une commission qui 
était chargée de la réorganisation. Dès lors, il a passé ces communiqués 
dans les journaux, alors que le Conseil municipal n'a pas été informé. 
J'ai l'impression que l'on se moque du Conseil municipal. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : 11 ne faut prendre les choses 
au tragique. Le Conseil administratif avait chargé une commission 
de préparer un projet de réorganisation. Cette commission a terminé 
ses travaux ; mais, au moment où le Conseil administratif devait vous 
en communiquer le résultat, il a reçu du Conseil d'Etat l'avis que ce 
dernier prendrait sous sa direction tous les services du feu. Nous 
attendons le développement de la situation. Ce n'est pas la peine de 
mettre en marche une nouvelle organisation si le Conseil d'Etat veut 
lui-même grouper tous ces services. 

M. Fulpius, Président de la Commission : La Commission du budget 
s'est préoccupée de cette affaire et elle a demandé à être renseignée ; 
mais elle n'a pas cru devoir en nantir le Conseil municipal dans son 
rapport, précisément en raison du fait que l'avis du Conseil*d'Etat 
laissait la chose en suspens. 

La parole n'est plus demandée à ce sujet. 
Le Chapitre est adopté avec les modifications mentionnées au 

Rapport. 
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Chapitre XIII. — Dépenses diverses. 

M. Tihguely: Le 28 octobre dernier j'avais demandé que soit votée 
une légère subvention en faveur des sinistrés de Soméo. Or, rien n'est 
mentionné dans le budget. D'autre part, il se prépare une manifesta
tion assez importante à Genève, l'année prochaine, au mois de juillet : 
la Fête fédérale de gymnastique. Est-il nécessaire que ce soit le Conseil 
municipal qui s'en occupe. J'aurais pensé que le Conseil administratif 
aurait fait le nécessaire. Puisque ce n'est pas le cas, je propose de voter 
une subvention de 25.000 francs en faveur de cette manifestation 
(M. Brunet: C'est trop peu \) (Sifflets ironiques à droite). 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : 11 est tacitement 
convenu avec les associations de gymnastique qui ont décidé d'orga
niser la Fête fédérale à Genève, que nous discuterons de cette question 
quand le moment sera venu. Par conséquent, quand le moment sera 
venu, le Conseil administratif vous fera une proposition. 

M. Tinguely : Je sais qu'une proposition sera prochainement sou
mise à ce Conseil demandant un crédit spécial pour faire de la 
publicité en faveur de Genève. Si cette proposition est admise, il est 
à espérer que cette publicité sera faite d'une manière intelligente et 
active et qu'elle fera mention de la grande manifestation spoitive de 
juillet prochain. Elle contribuera ceitainement à amener à Genève 
50 à 60.000 personnes. 

Donc ma proposition d'accorder une subvention de 25.000 fr. au 
Comité d'organisation de la Fête fédérale de Gymnastique n'a nulle
ment été lancée dans l'intention de devancer le Conseil Administratif 
et, puisque Monsieur le Président Stoessel vient de ncus dire qu'il se 
mettra en rapport avec les associations intéressées, je retire ma pro
position et je lui abandonné la priorité. 

Chiffre 9. Union sportive. 

M. Fulpius, Président de la Commission : La Commission propose 
de supprimer la mention « Dont 1.000 fr. à l'Union sportive du travail ». 
11 ne s'agit pas de supprimer la subvention à cette Association, mais 
uniquement de ne pas prendre position dans une dissension qui paraît 
se manifester dans cette Union. La Commission a reçu une lettre, qui 
ne paraît pas très claire, de certains membres de cette Union. C'est 
pourquoi elle a cru préférable de laisser au Conseil administratif le 
soin de régler cette question. (Au Conseil administratif : Nous sommes 
d'accord.,) 

Chiffre 14. A l'Office Suisse du Tourisme. Fr. 5.000. 
La Commission propose la suppression de ce poste. 
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Al Renaud, rapporteur : La Commission a reçu une lettre de l'Office 
du Tourisme, qui se plaint de cette suppression. On a fait valoir que 
22 cantons font partie de l'Office du Tourisme et qu'il serait regrettable 
que Genève n'en fît pas partie. 

Nous avons alors décidé d'allouer fr. 1.000. 

M. Fréd. Martin: Je n'ai pas l'habitude de demander des augmen
tations de subventions. Je demande cependant aujourd'hui le maintien 
de cette somme de fr. 5.000, car l'Office du Tourisme centralise tous 
les offices de tourisme de la Suisse ; il est absolument nécessaire que/ 
le canton de Genève puisse faire entendre sa voix par l'intermédiaire 
de son représentant, dans les affaires traitées au Conseil du tourisme, 
dont il fait partie. C'est pourquoi je demande instamment de ne pas 
réduire la subvention. C'est de l'argent bien placé. L'Office du Tourisme 
fait de la propagande très bien comprise, en Amérique, en Hollande, 
en Scandinavie, en Espagne et dans tous les pays qui nous amènent 
des touristes qui font marcher le commerce ; il nous rend de grands 
services. Ce serait, je le répète, une grave erreur que de diminuer 
cette subvention. Je demande, par conséquent, que l'on rétablisse 
cette somme de fr. 5.000. 

M. Brunet : Je crois que nous pourrions difficilement émettre un 
vote ce soir car nous ne savons pas exactement à quels buts sont 
affectées les recettes de l'Office suisse du Tourisme. La Commission 
pourrait, d'ici au troisième débat, se renseigner sur ce que font les 
autres cantons et nous pourrions alors, en troisième débat, prendre 
une décision utile. 

M. Urben : La Commission s'est demandé ce que faisait l'Office 
du Tourisme pour Genève en particulier ; nous étions, en général, 
d'accord de proposer une subvention réduite à condition que cet Office 
prenne en mains les intérêts de notre canton d'une façon plus active, 
car Genève est complètement en dehors du mouvement des étrangers 
à cause des mauvais horaires d'abord, puis parce que l'Office du Tou
risme ne fait aucune démarche auprès des C. F. F. pour obtenir une 
meilleure correspondance des trains internationaux. 

M. Fulpius, Président de la Commission : La Commission a réduit 
en principe cette allocation à 1.000 francs mais, à la suite d'une lettre 
de la Section romande de l'Office du Tourisme, elle avait laissé la 
porte ouverte à une augmentation possible de la subvention dans le 
cas où MM. Dérouand et Fréd. Martin, qui siègent en même temps 
dans cette salle et au Conseil de l'Office, pourraient nous fournir des 
arguments suffisants. 11 paraît résulter de la lettre de l'Office que son 
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activité est très utile ; bien que Genève ne tienne pas une place suffi
sante dans ses préoccupations, la Commission ne s'opposerait pas à 
ce que la subvention soit maintenue dans une proportion réduite. 
Le rapport de l'Office montre d'ailleurs que les subventions versées 
par les autres cantons, sont au moins aussi élevées que celle versée 
jusqu'ici par Genève. 

M. Carry: j'appuie la proposition de M. Fréd. Martin. Je dois dire, 
Messieurs, que j'ai reçu la visite d'un membre de l'Office du Tourisme 
auquel j'ai répondu que je ne pouvais pas m'engager à soutenir ou à 
combattre une proposition de rétablissement de la subvention suppri
mée et j'ai prié ce Monsieur de m'envoyer le dernier rapport de l'Office 
afin que je puisse me renseigner sur son activité et me faire une opinion. 

Comme vient de le dire M. Fulpius, les autres cantons, en particulier 
ceux qui sont intéressés à la propagande au point de vue touristique, 
fournissent des subventions en tout cas aussi importantes que celle 
de Genève. 

Je réponds d'autre part à M. Urben qu'il n'est pas absolument 
nécessaire que l'activité de cet Office soit déployée tout particulière
ment en faveur de Genève, car Genève profite au moins indirectement 
de la propagande faite en faveur de la Suisse en général. Les.étrangers 
qui viennent d'Amérique, d'Angleterre, de Scandinavie, en Suisse, 
visitent Zermatt, Montreux, et sans aucun doute Genève, qui jouit 
par elle-même d'une réputation suffisante pour ne pas être omise 
dans un itinéraire ; de sorte que notre ville profite de la réclame géné
rale. Nous avons à l'Office du Tourisme des représentants de la Suisse 
romande ; Genève elle-même y est représentée ; c'est là une garantie 
qui me paraît suffisante que l'activité de l'Office se développe aussi 
en faveur de notre canton. 

Alors que nous faisons tant d'efforts pour attirer les étrangers à 
Genève, nous serions, je crois, bien inspirés en ne diminuant pas cette 
subvention. 

Al Dérouand, Conseiller administratif : Un représentant de l'Office 
est venu me demander si la Ville ne pourrait vraiment pas faire quelque 
chose ; je l'ai prié d'adresser sa requête à la Commission, ajoutant que, 
malgré notre désir de soutenir cet Office, nous ne pourrions pas aller 
jusqu'à 5.000 francs. 

— Vous contenteriez-vous de mille francs ? ai-je demandé. 
— Oui, m'a-t-on répondu. 
A mon sens, on pourrait voter 2.000 francs et donner la différence 

à l'Association des Intérêts de Genève qui pourrait intensifier la réclame 
pour Genève, car il est plus utile pour nous de faire de la propagande 
directement pour Genève que pour la Suisse ; il faut attirer l'attention 
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des étrangers sur les avantages qu'ils trouvent chez nous. Il faudrait 
donc, à mon avis, verser 2.000 fr. à l'Office en question et réserver la 
différence de 3.000 fr. pour intensifier la publicité en faveur de Genève. 

M. Fréd. Martin: Je voudrais, Messieurs, rectifier un point. Je 
ne suis pas le représentant de la Ville à l'Office du Tourisme ; je fais 
partie de son conseil à un autre titre. Si j'ai quelquefois, lors d'assem
blées, apporté la voix de la Ville de Genève, je l'ai fait tout à fait 
exceptionnellement et pour éviter des frais de voyages ; j'ajoute que 
je suis tout disposé à continuer à le faire. 

Ce serait, Messieurs, une erreur grave que de diminuer cette sub
vention. Le rapport indique que le canton du Tessin, qui est encore 
plus pauvre que nous, verse 10.000 francs. L'Office du Tourisme cen
tralise l'effort de propagande à l'étranger, surtout en Amérique et 
dans les pays à change élevé et je considère que le Conseil municipal 
serait bien inspiré en rétablissant cette somme de fr. 5.000. Si la Com
mission se réunit d'ici au troisième débat, je vous apporterai des 
documents qui lui prouveront qu'on ne ferait pas une mauvaise affaire 
en rétablissant la subvention antérieure. 

M. Martin-du-Pan : Je recommande aux personnes qui s'occupent 
de l'Office du Tourisme de s'intéresser plus que jusqu'à présent à 
notre Ville. L'Office organise pour les étrangers des tournées en Suisse; 
ces voyages sont intéressants, car ils nous font connaître au dehors. 
Deux de ces tournées ont été organisées, il y a deux ans, pour des 
médecins hollandais. Malheureusement, Genève ne s'était pas mise 
en rapport avec l'Office du Tourisme ; la visite de notre Ville a été 
mal organisée et les Hollandais en ont remporté un fâcheux souvenir 
dont on a pu lire des échos dans leurs journaux. Ces étrangers ont 
longuement visité les cantons de Vaud, Valais et l'Oberland, mais 
n'ont passé qu'une demi-journée à Genève, qui vaut pourtant la peine 
d'être visitée plus longuement ; puis les Hollandais ont été déçus de 
leur réception chez nous ; tout cela faute d'organisation et d'entente 
préalable et c'est ce qui fait que, lors d'un deuxième voyage, l'année 
dernière, ils ont tout simplement laissé Genève de côté. 

M. le Président : Nous nous trouvons en face de plusieurs propositions: 
Une de M. Brunet renvoyant cet objet à la Commission jusqu'au 

troisième débat. 

M. Fulpius: La Commission n'aurait pas d'autre objet à examiner ; 
ce serait alors une dépense de fr. 55 que l'on pourrait éviter. Les expli
cations données par MM. Brunet, Carry et Fréd. Martin paraissent 
suffisantes pour éclairer ce Conseil. 
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M. Brunet: Je fais alors une proposition intermédiaire de fr. 3.000 
qui pourrait mettre tout le monde d'accord. 

M. Fréd. Martin : Je maintiens le rétablissement de fr. 5.000. 

M. Viret: Du moment qu'il n'y a pas renvoi à la Commission, il' 
faut épuiser le sujet. J'estime que nous faisons une erreur en réduisant 
la subvention. J'ai assisté comme délégué du Conseil administratif 
et pendant plusieurs années, aux réunions de cet Office et j'ai constaté 
que l'on n'y néglige pas tant Genève qu'on veut bien le dire ici. 11 
faut constater que cette société est des plus utile pour Genève. Nous 
avons en Suisse un organisme central chargé d'attirer les étrangers 
chez nous ; allons-nous lui réduire ses moyens d'action en diminuant 
une subvention déjà fort modeste ? Cette subvention a été calculée 
d'après l'importance du canton ; elle a été fixée non par la Ville, mais 
par l'Office du Tourisme qui a réparti ses charges sur l'ensemble de 
la Suisse. Si nous voulons attirer les étrangers à Genève, il ne faut pas 
indisposer contre nous l'organisme central suisse qui s'occupe préci
sément de la propagande dans ce but. Il faut que nos représentants 
puissent élever la voix chaque fois que nous estimerons avoir été laissés 
un peu à l'écart. 

Je vous propose donc de maintenir fr. 5.000. Si nous diminuons,la 
subvention, nous aurons l'air de jeter le discrédit sur la propagande 
organisée par l'Office du Tourisme et ce serait aller à rencontre des 
intérêts de Genève. , 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
d'Etat verse une allocation de fr. 2.000. Ne pensez-vous pas que nous 
allons mettre l'Etat en fâcheuse posture si nous donnons plus que lui? 
Nous aurons l'air de le traiter en parent pauvre. Si l'Etat, qui a autant 
d'intérêts que nous dans le débat, verse deux mille francs, nous pouvons 
nous borner à la même somme. 

C'est, Messieurs, en vue de ménager les deniers de la Ville et pour 
suivre les recommandations faites ici même, que je vous propose de 
voter pour l'Office du Tourisme fr. 2.000. 

M. le Président: Nous nous trouvons donc en face d'une proposition 
de la Commission : Fr. 1.000. 

M. Fulpius, Président de la Commission : La Commission se rallie 
à la proposition,de M. Naine : Fr. 2.000. 
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M. le Président: 11 y a donc maintenant trois propositions.: 

Une proposition de M. Naine : Fr. 2.000 
Une proposition de M. Brunet : Fr. 3.000 
Une proposition de M. Fréd. Martin : Fr. 5.000 

Je vais mettre ces propositions successivement aux voix. 

A mains levées, la proposition de fr. 5.000 est repoussée par 16 voix 
contre 12. 

La proposition de fr. 3.000 est adoptée par 21 voix. 

La subvention à l'Office du Tourisme est ainsi fixée à fr. 3.000. 

Art. 54. — Chiffre 24. Dans son rapport, la Commission dit qu'il 
faut placer les postes 23-24 sous la rubrique « Théâtres et Concerts ». 
En réalité, il faut lire 23-24-25 et 26. La Commission unanime avait 
été d'accord. 

M. Gelloz: La Ville subventionne la Chorale municipale ; celle-ci 
pourrait, selon les circonstances, être mise à contribution par le Direc
teur du Théâtre, auquel elle fournirait quelques éléments qui pour
raient apprendre certains répertoires. 

Le Chapitre est adopté avec les autres modifications mentionnées 
au Rapport. 

Chapitre XIV. — Services industriels. 

Sans modification. 

Chapitre XV.— Administration générale des S. I. 

Adopté sans discussion avec les modifications mentionnées au 
Rapport. 

Chapitre XVI. — Service des Eaux. 

Adopté sans diCussion avec toutes les modifications mentionnées 
au Rapport. 

Chapitre XVII. — Service électrique. 

Toutes les modifications mentionnées au Rapport de la Commission 
passent sans discussion. 
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M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : En ce qui 
concerne l'Usine de Chèvres, nous avons réduit le chiffre, pour l'usine 
à vapeur, de 135.000 à 125.000 fr., et cela d'après les résultats de 
cette année. 

Mais si nous avons un printemps sec, comme il paraît s'annoncer, 
il est évident que notre dépense de charbon sera plus considérable. 

Je tiens à vous signaler, Messieurs les Conseillers, que d'après les 
résultats Recettes et Dépenses des Services industriels, au 30 novembre, 
le résultat de ces Services pour 1924 donnera sur l'année précédente 
une augmentation de fr. 200.000, compensés, il est vrai, par une aug
mentation des intérêts de fr. 100.000 et une perte de fr. 100.000 que 
nous fait subir la C. G. T. E., perte sur laquelle nous ne savons pas 
encore ce que nous toucherons (approbations). 

Chapitre XVIII. — Service électrique. 

Toutes les modifications mentionnées au Rapport sont adoptées 
sans discussion. 

M. Tinguely : L'année dernière, à pareille époque, je m'étais amusé 
à propos des Services industriels, à faire un tableau du personnel. 
On avait dit que j'apportais ici des « ragots de concierges » lorsque 
j'avais prétendu que ce personnel était plutôt en augmentation, alors 
que dans tous les autres services on procédait à une large compression, 
afin d'arriver à boucler le budget. Or, je remarque que pour l'année 
1925, il y a un effectif de 856 employés, alors qu'il y en avait 792 
seulement en 1922. L'an dernier, on avait déclaré que les dépenses 
n'avaient pas été augmentées. M. le Conseiller administratif délégué 
voudrait-il me donner quelques renseignements au sujet de l'aug
mentation du personnel et des dépenses y correspondantes en 1922. 

En 1922, 792 employés payés 4.289.965 fr. ; 
en 1925, 856 employés payés 4.666.730 fr. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : L'année dernière 
il y a eu augmentation du personnel. Je crois avoir dit au Conseil 
municipal que ce sont des ouvriers en régie qui ont été pris au compte 
de la Ville. Dans les services techniques, il y a augmentation du per
sonnel ; cela provient de ce que différents réseaux s'étendent. Mais 
du côté du personnel administratif, il y a plutôt diminution, puisque 
nous avons supprimé cinq employés ; et nous pouvons faire encore des 
économies dans ce domaine. En ce qui concerne les augmentations 
de dépenses pour traitements, il n'y en a pas à proprement parler. 
C'est l'échelle des traitements qui joue normalement ; il y a évidem
ment des compensations par mises à la retraite, mais il n'y a pas eu 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1924 383 

déclassement. Si M. Tinguely tient à ce qu'on établisse un tableau 
exact du mouvement de personnel dans les dernières années, je suis 
prêt à le faire. 

M. Tinguely: M. le Conseiller administratif Naine nous a dit, l'an 
dernier, qu'il avait nommé des employés qui travaillaient chez des 
entrepreneurs particuliers. Mais est-ce qu'il était juste de prendre 
ces employés au compte de la Ville, alors qu'ils avaient travaillé durant 
15 ou 20 ans chez des entrepreneurs privés ? D'autre part, quelques-
uns des employés engagés n'ont même pas fait d'apprentissage au 
Service électrique ; j'estime qu'on ferait mieux de conserver ceux qui 
ont fait 4 ou 5 ans d'apprentissage eu de stage en qualité de surnu
méraires dar.s nos divers chantiers ou bureaux des Services industriels. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Une chose nous 
empêche actuellement de prendre à notre service direct un plus grand 
nombre de ces employés en régie ; c'est que beaucoup d'entre eux ne 
sont plus dans la limite d'âge. Ceux qui sont entrés avant la fin de 
l'année 1922, ont été mis au bénéfice de la Caisse de retraite, mais dès 
cette année, nous n'avons plus pu le faire car nous devons observer 
la limite d'âge de 30 ans. C'est une disposition que vous avez votée, 
nous ne devons engager que du personnel ayant moins de 30 ans. 

M. Tinguely: Je remercie M. le Conseiller délégué Naine, mais, 
d'autre part, je tiens à lui recommander, en particulier, de ne pas faire 
de personnalités, je sais d'ailleurs qu'il ne le fait pas énormément. 
(Rires) 

Chapitre XIX. — Service du gaz. 

Chiffre 11 (modification). Entretien des canalisations. (Les mots 
« et candélabres » sont supprimés. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Lorsqu'on 
réimprimera le budget, je voudrais qu'y figurât la part d'administra
tion générale de chacun de nos services. Des réductions sont apportées 
dans l'administration générale ; il serait bon que la part correspondante 
de chaque service fut aussi proportionnellement réduite. 

Le Chapitre est adopté avec les diverses modifications mentionnées 
au Rapport.. 
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Fondation Revilliod : 

M, Tinguely : Je n'ai pas l'intention de faire des chicanes comme 
l'an dernier (à droite: Ah! Ah!). Je veux seulement demander au 
Conseiller administratif délégué au Parc de l'Ariana de recommander 
au jardinier-chef de ne pas faire faire son jardin par les jardiniers 
pendant les heures de travail-

Aï. Stœssel, Président du Conseil administratif : La recommandation 
sera faite. 

M. Brachard: Je vois que l'Association des Intérêts de Genève 
donne fr. 6.000 pour l'entretien du Parc, mais je ne vois pas dans le 
budget où figure cette allocation, 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : C'est-à-dire que la 
Ville de Genève verse à l'Association des Intérêts de Genève une 
subvention de fr. 10.000, dont celle-ci rétrocède 6.000 fr. pour l'entretien 
du Parc aux daims. 

Le Chapitre est adopté sans autre observation. 

Mon Repos. — Adopté. 

La Grange. — Adopté. Indemnité au Régisseur: supprimée (par 
suite de démission du titulaire). 

Le budget est adopté dans son ensemble en deuxième débat. 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

En raison de l'heure tardive, les autres objets à l'ordre du jour 
sont renvoyés et la séance est levée à 22 h. 50. 

L'Editeur responsable: 

Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Bossard, Bonna, 
Bovier, Brachard, Brun, Briquet, Brunet, Carry, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, Joray, Lttvarino, Martin, Martin-
du-Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Renaud, Rey, 
Robin, Roch, .Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 
* 

Excusés: MM. Cartier, Cevey, Fulpius, Pons. 

Absents: MM. Leuba, Martegani, Regamey. 
MM. Oltramare et Stœssel,' Conseillers administratifs, assistent à 

la séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1925.* 

M. Fulpius, Président de la Commission, excusé, est remplacé au 
Bureau par M. A. Bonna. 

M. le Président : Nous prendrons chapitre après chapitre, sous 
réserve des totaux qui seront rectifiés par les soins de la Comptabilité. 

M. Joray: 11 serait préférable de prendre chaque numéro, autrement 
nous ne pourrons pas suivre. 

Ce système est adopté. 

Chapitre I. — Administration générale. 
Recettes: Pour mémoire Dépenses: 417.357.60 
Adopté. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances. 
Recettes: Fr. 181.163.70. Dépenses: Fr. 7.953.543.20 

Adopté. 
Chapitre III. — Taxe municipale. 

Recettes: Fr. 5.410.000.— Dépenses; Fr. 104.331.— 

4 Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en deuxième 
débat sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. 

(Note dit Mmnorialixte) 
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HijM- Joray: Dans le deuxième débat on avait émis l'heureuse idée 
d'une classification des commerçants pour l'application de la taxe 
fixe ; mais on avait répondu, d'autre part, que cela n'était pas possible. 
U me semble cependant que l'idée serait réalisable en créant une sorte 
d'« échelle » sur la base des principaux commerces de la place, échelle 
qui permettrait de taxer, les grands magasins ayant plusieurs branches 
d'activité. 

M. le Président: La proposition de M. Joray sera renvoyée à titre 
de recommandation au Conseiller administratif délégué à la Taxe 
municipale. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre IV. — Abattoir et Marché. , 

Recettes: Fr. 211.350.— Dépenses: Fr. 259.923.40 

Adopté. 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 

Recettes: Fr. 255.800.— Dépenses: Fr. 331.635.85 

Adopté. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 

Recettes : Fr. 9.600.— Dépenses : Fr. 50.620.20 

... Adopté. , 

Chapitre VIL — Instruction. Musées. 

: Recettes : Fr. 270.313.55 Dépenses.: Fr. 1.855.086.85 
- Musée ethnographique. 

M. Tin guely : Au sujet-du concierge de ce Musée, l'an dernier déjà 
nous avons demandé une amélioration,de ce poste. Je constate que les 
concierges des bâtiments des écoles enfantines et de l'Académie pro
fessionnelle sont placés dans la 9me catégorie, 3.400 et 4.400 fr. Je me 
demande alors pourquoi le concierge du Musée ethnographique n'a 
que 3.600 fr. ? \ 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, le concierge du Musée de M.on-Repos est exactement classé 
arac, le chiffre indiqué au budget. Nous avons peut-être admis qu'il 
était prétérité par rapport aux autres concierges, mais cela ne change 
.tien,. à:sa. situation dans l'échelle des. traitements. L'an dernier, je.ne 
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me suis pas opposé à ce qu'on améliorât sa situation ; mais le Conseil 
administratif a maintenu sa classification. Il ne faut pas oublier, 
d'autre part, que nous avons obtenu- une légère compensation pour 
ce concierge, qui est chargé de l'entretien du Musée et qui, de ce fait, 
touche 120 fr. de plus. Si nous ne vivions pas une ère d'économies, 
nous pourrions faire une proposition nouvelle, mais, dans l'état actuel 
de nos finances, nous devons nous incliner. 

M. Bonna: La Commission du budget maintient son point de vue. 
Elle considère qu'il ne lui appartient pas de modifier le classement 
d'un employé. Cela concerne exclusivement le Conseil administratif. 
Pour ces raisons, la Commission a maintenu le chiffre. 

M. Tinguely: La Commission du budget a du recevoir une lettre 
du conservateur de Mon-Repos, M. Pittard. L'an dernier, on a reproché 
à M. Pittard de n'avoir pas envoyé en temps et lieu une lettre faisant 
valoir les droits de son employé à une amélioration de traitement. 
Cette année le nécessaire a été fait ; mais nous n'avons pas eu connais
sance de cette lettre. 

M. Renaud: Ce n'est pas comme rapporteur, mais comme membre 
de la Commission, que je prends la parole. 

Le cas du concierge de Mon-Repos a été soumis à la Commission 
dont plusieurs membres ont estimé que cet employé méritait une 
augmentation. Si, malheureusement, il y a des lacunes dans l'échelle 
des traitements, ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. M. le Con
seiller administratif Pons avait lui-même demandé, il y a trois ans, 
lorsque l'échelle des traitements a été établie, que le Conseil municipal 
puisse donner non seulement un préavis, mais plus qu'une « indication » 
en recommandant au Conseil administratif le déclassement d'un 
employé. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Comme nous 
ne pouvions pas l'obtenir, M. Tinguely, avec raison, avait demandé 
que le traitement de ce concierge soit élevé de 100 fr. à titre d'indi
cation, pour démontrer au Conseil administratif que le traitement en 
question était insuffisant. L'année dernière, je me suis rendu sur place 
avec notre collègue M. Maunoir. Nous avons pu voir qu'il ne s'agit 
pas d'un simple employé qui, comme beaucoup de ses collègues, ont 
des heures de travail régulières ; ce fonctionnaire fait des journées 
souvent de 24 heures et encore.... parce que la journée n'en comporte 
pas 25 ! (rires) (M. Naine: Allons ! ne racontez pas des histoires \) 
Parfaitement, Messieurs, cet employé a continuellement quelque chose 
à épousseter dans ce Musée , des poissons, des oiseaux empaillés, etc. 
et cela n'est rien, mais je vous assure qu'il n'y a pour lui rien d'agréable, 
quand il doit traverser ces salles, muni seulement d'un falot-tempête, 
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à se rencontrer avec de vieilles momies qui datent de deux mille ans 
et avec toutes sortes d'animaux qui n'ont rien d'engageant ! (Hilarité) 

Je demande donc qu'on en. revienne à la première proposition; 
il y a dans le règlement une disposition qui nous y autorise. Je demande 
à mon collègue, M. Tinguely, de formuler une proposition. 

M. Joray : Permettez-moi, Messieurs, de remettre les choses au 
point. L'an dernier, la Commission du budget avait déjà examiné 
ce cas ; elle avait reçu de M. Pittard une lettre recommandant chaude
ment cet employé. La Commission unanime était d'accord de recom
mander au Conseil administratif d'examiner la chose avec bienveil
lance. Le Conseil administratif avait pris acte de cette recommanda
tion ; il aurait par conséquent dû examiner le cas de ce concierge et 
faire des propositions à la nouvelle Commission du budget. 

Je suis allé, cette année encore, au Musée de Mon-Repos pour me 
rendre compte du travail exécuté par cet employé. 

Je suis d'accord avec M. Bonna : Il n'appartient pas au Conseil 
municipal d'augmenter le traitement, mais nous pouvons de nouveau 
renvoyer le cas à l'examen bienveillant du Conseil administratif. 

On a prétendu que ce concierge avait refusé un poste dans une 
administration. Or, voici la lettre en question : 

Ville de Genève Genève, le 8 octobre 1918. 

Monsieur J. MARGGI, 

Concierge du Musée de Mon-Repos. 

Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 5 courant,, nous vous informons que 

M. Roulet, n'ayant pas voulu aller à Mon-Repos, il ne nous a pas été 
possible de donner suite à la proposition que nous vous avions soumise 
et nous avons dû prendre d'autres dispositions. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Conseiller délégué : 

(signé) Dr OLTRAMARE. 

Comme vous le voyez, il est bon de remettre toutes choses au point. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Voici, Messieurs, 
quelle est l'idée du Conseil administratif en ce qui concerne le classe
ment du personnel. Si l'on prend chaque poste et si on les compare 
les uns avec les autres, on constate fatalement de petites différences. 
Mais nous nous plaçons à un autre point de vue ; nous nous disons 
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que si nous commençons à déclasser nous ne savons pas où nous serons 
entraînés et nous risquons de commettre des injustices plus grandes 
encore. C'est pourquoi nous avons décidé, en raison de l'état de nos 
finances, (M. Renaud: Pour cent francs \) il ne s'agit pas de la somme, 
M. Renaud, il s'agit du principe ; nous avons donc décidé de ne rien 
changer. D'ailleurs, le personnel de la Ville doit se rendre compte 
qu'il se trouve dans une situation, je ne dirai pas privilégiée, mais 
très normale. J'ai eu maintes discussions avec le personnel de mon 
administration ; il s'est fort bien rendu compte que, dans la période 
de crise que nous traversons, il ne faut pas songer à des déclassements 
à moins qu'il y ait nettement changement de fonction.. Il va sans dire 
que si, pour un emploi de manœuvre, nous avons engagé un mécanicien 
qualifié touché par le chômage, nous le paierons comme un manœuvre ; 
mais le jour où nous lui confierons un poste de mécanicien, nous serons 
justifiés à le changer de catégorie. La fonction aura changé nettement, 
la classification devra être revisée. 

::,;J'estime, Messieurs les Conseillers, que les responsabilités que nous 
avons assumées vis-à-vis de la population ne nous permettent pas 
d'opérer des déclassements actuellement. 

M, Maunoir : Je crois en effet, Messieurs, que le classement de cet 
employé doit être examiné attentivement par le Conseil administratif. 
Je me suis occupé de ce cas l'an dernier déjà. J'ai pu constater qu'il 
s'agit d'un excellent fonctionnaire qui remplit une tâche très délicate 
non seulement comme concierge et comme surveillant du bâtiment 
du Musée, mais encore comme aide-préparateur qui rend de grands 
services à M. Pittard. Pour ces raisons, j'appuie chaleureusement la 
proposition de revision de sa classification dans l'échelle des traitements. 

M. Renaud, rapporteur : Je voudrais savoir ce que pense le Conseil 
administratif. M. Joray nous dit bien « Adressons-nous à la bienveil
lance du Conseil administratif » , mais on la connaît, cette bienveil
lance (rires). Il y a deux ans, on lui a déjà fait crédit, et aujourd'hui 
encore il n'y a rien de changé. 

J'en reviens, Messieurs, à la déclaration de M. Pons qui a dit ici que 
le Conseil municipal peut apporter des modifications dans l'échelle 
des traitements. 

Je demande, par conséquent, à M. Tinguely de fixer un chiffre. 

M. Joray : Il n'y a pas autre chose à faire qu'à renvoyer le cas à la 
bienveillance du Conseil administratif ; il faut constater, il est vrai, 
qu'il n'en montre pas beaucoup. La situation, au fond, est la suivante : 
Depuis que cet employé a assumé les fonctions de concierge à Mon-
Repos, le Musée a pris un développement considérable. M. le Dr OItra-
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mare peut y aller voir ; il y fera des découvertes aussi intéressantes 
que dans son cabinet de consultations.... ! 

En réalité, Messieurs, cet employé n'avait qu'une fonction de con
cierge ; à ce titre déjà, il est prétérité, car il est mal logé et n'a pas la 
lumière ; il est obligé de circuler ayant, pour tout éclairge un falot-
tempête, ce qui est inadmissible dans une ville comme Genève. Il se 
trouve donc dans des conditions spéciales ; mais j'en reviens à son 
travail. Voyant qu'il avait affaire à un employé intelligent, M. Pittard 
lui a confié certaines préparations et, dès lors, il effectue véritablement 
le travail d'un aide-préparateur. M. le Conseiller administratif Stœssel 
nous avait dit «Trouvez lui un titre qui justifie son déclassement ». 
Nous avons alors proposé celui « d'aide-préparateur », ce qui lui don
nait un avantage sur les autres concierges remplissant uniquement 
la fonction de leur charge et évitait toute réclamation de leur part. 

Nous maintenons encore aujourd'hui cette manière de voir et je 
demandé au Conseil administratif de bien vouloir faire passer cet 
employé dans la catégorie 9, fr. 3.600-4.400. 

M. Bovier : On a l'air de dire que nous avons accordé l'année dernière 
une augmentation qui a été retirée cette année. Mais le budget montre 
que ce concierge touche son traitement, fr. 3.600, -plus : Service de 
chauffage fr. 50 et Préparation des collections ff.' 120, soit fr. 170 en 
plus de son traitement normal. .'>>'•(> 

M. Renaud: Depuis quand ? 

M. Bovier: Depuis 1923. 

M. Renaud: Mais pas l'année dernière ! 

M. Bovier: Pardon, l'année dernière aussi. D'ailleurs, Messieurs les 
Conseillers, M. Renaud s'en est parfaitement rendu compte ; il a été 
d'accord avec la Commission lorsqu'on a fait remarquer qu'il y avait 
120 francs déjà versés l'année dernière. Le Conseil administratif a 
adopté cette rubrique afin de n'avoir pas à déclasser cet employé. 
11 touche donc 120 francs de plus pour « préparations ». Or, Messieurs, 
je me suis laissé dire qu'en fait de « préparations », il ne s'agit que de 
quelques grains de poussière à enlever sur les momies !, : 

M. Renaud, rapporteur : Je n'ai pas le droit de prendre plus de deux 
fois la parole comme Conseiller municipal ; mais je la prends comme 
rapporteur du budget (Rires) et à ce titre, je vous dirai, Messieurs, 
que nous avons examiné la situation de ce concierge et que nous avons 
décidé de demander au Conseil administratif d'installer l'électricité 
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dans ce bâtiment. Cette décision a été prise à l'unanimité. Malgré 
cela, je n'ai vu dans le rapport de la Commission aucune indication 
montrant que cet éclairage devait se faire. Ce fonctionnaire devra 
donc continuer à circuler muni de son falot-tempête dans des salles 
obscures et rencontrer à chaque instant des crocodilles ou des requins 
empaillés! (Hilarité) (Une voix: Y a-t-il vraiment des requins?) 
Qu'on lui donne au moins l'électricité, comme cela a été promis. M. le 
Conseiller administratif Naine serait bien inspiré en faisant faire 
immédiatement le nécessaire. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Cela ne dépend 
pas de moi... 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Je dois vous faire 
remarquer, Messieurs les Conseillers, que le Musée d'ethnographie 
n'est pas un musée d'histoire naturelle ; il n'y a ni momies ni crocodilles. 
Je vous fais remarquer aussi, Messieurs, que le traitement du concierge 
comprend des prestations en nature soit : Logement 400 fr. ; Combus
tible 75 fr., etc., non compris les 120 francs alloués pour préparation 
des collections. C'est pour tenir compte des observations présentées 
l'an dernier, que cette somme — qu'à mon avis je trouve minime — 
lui a été accordée. Cette année, le Conseil administratif a décidé de ne 
pas modifier le classement. On ne peut pas faire une exception pour 
cet employé. Nous sommes tenus par cette désicion, prise à l'unanimité; 
Il en résulte peut-être certaines injustices je suis le premier à le 
reconnaître, mais nous n'y pouvons rien. 

M. Tinguely: Je propose de porter le traitement de 3.400 à 4.400. 
Autrement, lorsqu'il aura droit à la retraite, elle lui sera comptée sur 
la base de 3.600. Cet employé est nommé depuis 12 ans. On a diminué 
son traitement de 1.200 francs il y a trois ans, je ne sais pour quelle 
raison. 

Je demande qu'on l'augmente de 100 francs par année pendant dix 
ans, ce qui porterait son traitement, pour cette année, à 3.700 ; pour 
l'année prochaine 3.800, etc. 

M. Joray : Je regrette, mais je ne puis pas appuyer la proposition 
de M. Tinguely. Le Conseil municipal a adopté une disposition disant 
que, pour les déclassements, seul le Conseil administratif est compétent. 
Tout ce que l'on pourrait faire, ce serait d'augmenter de 100 francs 
l'indemnité accordée pour « préparation des collections » ; mais ce 
n'est pas non plus très logique, en raison de l'échelle des traitements. 
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M. le Président: Vous êtes d'accord, Messieurs, pour estimer que la 
proposition de M. Tinguely ne peut pas être prise en considération 
pour être mise en discussion et qu'il y a simplement lieu de la renvoyer, 
avec recommandation, au Conseil administratif ? 

11 en est ainsi décidé. 

Le Chapitre est adopté sans nouveau changement. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Concerts. 
Recettes: Fr. 194.100.— Dépenses: Fr. 478.539.80 

M. de Mirbach: Je regrette l'absence de M. le Conseiller délégué 
Pons à qui je voulais poser une question au sujet de la location du 
Café du Théâtre. 11 est porté au budget une somme de fr. 3.800. Je 
me demande si l'on ne pourrait pas obtenir davantage. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif i II y a un bail 
progressif. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances. 

Recettes: Fr. 1.167.221.70 Dépenses: Fr.,210.220.30 

M. Tinguely: Je suis étonné de voir figurer au budget, sous la ru
brique 12 (Recettes) Loyer des bâtiments scolaires pour services cantonaux 
fr. 226.250 et, pour Services municipaux fr. 83.488,30. On me répondra 
qu'il y a compensation d'écritures ; mais à quoi bon enfler le budget 
pour nous faire croire qu'il atteint 14 ou 15 millions, puisque ce sont 
là des capitaux qui ne rapportent rien. Je trouve ce système parfaite
ment inutile. Le Palais Eynard, par exemple, on n'en parle pas ; Le 
« palais » de la Police municipale non plus. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 
Recettes: Fr. 41.300.— Dépenses: Fr. 3.158.149.90 
Adopté. 

Chapitre XI. — Police. Halles. 

Recettes: Fr. 234.200.— Dépenses: Fr. 301.972.30 
Adopté. 
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Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 
Recettes: Fr. 37.150.— Dépenses: Fr. 169.795.95 

M. Joray: Messieurs les Conseillers, dans la dernière séance, M. 
le Conseiller administratif Dérouand nous a parlé très vaguement de 
la réorganisation du bataillon des Sapeurs-pompiers. Je considère 
ces déclarations comme absolument insuffisantes et je dis qu'il nous 
faut des renseignements plus nets, plus précis. Il nous faut des garanties 
non seulement en ce qui concerne le commandant du bataillon, mais 
aussi en ce qui concerne les sapeurs-pompiers; j'ajoute qu'il s'agit 
aussi bien des officiers que des hommes du bataillon car, à côté du 
Commandant, il y a les sapeurs ; à côté du commandant encore, il y 
a la Caisse de secours. Or, je crois savoir que M. le Conseiller adminis
tratif Dérouand a été sollicité de maintenir les hommes et les officiers 
à leur poste jusqu'à ce que la réorganisation soit un fait accompli. 
Cette demande me paraît logique, attendu que tous les hommes du 
bataillon font preuve de dévouement et font à la collectivité le sacrifice 
de leur santé et je ne vois pas pourquoi,alorsqueceshommessedévouent 
depuis de nombreuses années, on les licencierait sans leur donner des 
garanties suffisantes. Ces garanties une fois données, on pourra laisser 
au Conseil d'Etat tout le temps nécessaire pour procéder à la réorga
nisation qu'il envisage. 
, J'ai en mains divers documents dont je pourrais faire état ici ce 
soir, mais je ne veux pas allonger le débat. Je pourrais vous dire, par 
exemple, comment le Conseil administratif répond au major du bataillon 
(M. Dérouand: Est-ce que vous vous faites son défenseur ?) J'ai dit 
tout à l'heure que je prenais la défense, non pas du Commandant en 
particulier, mais de tout le bataillon des sapeurs-pompiers, pour lequel 
je veux avoir des garanties. On dit qu'il y aura deux compagnies ; 
il faut que l'on sache comment ces compagnies seront organisées. 
Nous ne sommes pas contre le progrès, au contraire ; mais nous ne 
voulons pas non plus que, sous prétexte d'amélioration, on vienne 
nous dire qu'il est nécessaire de doubler le Poste permanent ; car je 
ne crois pas que nous serions mieux protégés contre le feu et je me 
demande s'il ne vaudrait pas mieux faire appel aux bonnes volontés 
du bataillon. Je déclare ici que je n'ai eu aucune conversation avec le 
Commandant du bataillon et que les renseignements dont je dispose 
m'ont été fournis par les sapeurs et par quelques officiers. Je crois 
avoir le droit, comme Conseiller municipal, de savoir ce qui se passe 
et, si je veux des garanties, c'est que je tiens à être absolument certain 
que la Caisse de secours du bataillon continuera à fonctionner et à 
être bien gérée. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Dans notre dernière séance, 
répondant à une question de M. Joray, j'ai dit que le Conseil admins-
tratif avait désigné une commission chargée d'étudier le projet de réor
ganisation du bataillon des sapeurs-pompiers, mais que nous avions 
été arrêtés dans cette étude par un avis du Conseil d'Etat nous infor
mant qu'il prenait lui-même cette réorganisation en mains. 

Dès lors, le Conseil d'Etat a informé le Conseil administratif qu'il 
renonçait à ce projet et laissait au Conseil administratif de la Ville 
le soin de réorganiser le bataillon des sapeurs-pompiers. 

Dans ces conditions, nous présenterons prochainement au Conseil 
municipal le rapport rédigé par la commission extra-parlementaire 
qui avait été désignée et, Messieurs les Conseillers, vous nous direz 
ce que vous en pensez. 

Vous savez que le major Muller a envoyé sa démission pour le 
31 décembre et que le Conseil d'Etat a décidé d'en prendre acte. Dès 
le 1er janvier, la fonction de Chef de Bataillon — mais sans le grade 
de major — sera assumée par le capitaine Keller et cela jusqu'au mo
ment où la réorganisation entrera en vigueur ; mais il n'y aura absolu
ment rien de changé nulle part. 

M. Carry : Je voudrais rassurer notre collègue, M. Joray, de la façon 
la plus complète en ce qui concerne cette réorganisation. Comme 
vous l'a dit M. le Conseiller administratif Dérouand, une commission 
d'étude a été désignée ; cette commission a elle-même désigné une 
sous-commission de rédaction qui a travaillé en plein accord avec le 
major Muller. Je concède à M. Joray que les commentaires au sujet 
du projet du major Muller étaient peut-être déplacés et qu'il a pu s'en 
froisser, mais on s'en est expliqué au sein de la commission et tout 
s'est arrangé de la façon la plus cordiale, de sorte que le projet qui sera 
présenté par le Conseil administratif peut être considéré comme ayant 
l'entière approbation du bataillon et du Poste permanent. 

M. Joray: Je dois moi-même rassurer les hommes du bataillon et 
leur donner la garantie que la Caisse de retraite ne sera pas bouleversée. 
11 est donc essentiel que l'on nous dise que cette Caisse de retraite et 
de secours continueraà fonctionner malgré le départ du major Muller 
et qu'il ne se produira aucune perturbation à ce sujet. Encore une fois, 
je prends ici la défense des hommes du bataillon, auxquels je tiens à 
rendre hommage pour leur dévouement et leur travail consciencieux. 

Je prends donc bonne note des déclarations de M. le Conseiller 
administratif Dérouand. Nous avons maintenant un peu plus de 
certitude que les choses suivront un cours normal et que le successeur 
du major Muller sera un officier capable. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Je dois constater encore 
une fois que M. Joray se fait ce soir l'avocat des sapeurs-pompiers 
contre des menaces qui n'existent pas. Personne n'a été attaqué ; la 
situation des sapeurs-pompiers n'a jamais été mise en péril. Je ne 
comprends pas pourquoi M. Joray veut absolument faire croire à ces 
sapeurs que leur situation est en jeu. 

Soyez bien persuadé, M. Joray, que le Conseil administratif est tout 
aussi bien disposé que vous pour défendre les intérêts des sapeurs-
pompiers, i 

M. Joray: Je ne m'occupe pas autrement du Bataillon ; mais j'ai 
eu l'occasion de voir certaines pièces qui montrent bien qu'il se tramait 
certaines choses contre les sapeurs-pompiers ! 

La parole n'est plus demandée. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre XIII. — Dépenses diverses. 
Recettes: Fr. 15.750.— Dépenses: Fr. 246.561.55 

M. Urben : A propos du Chiffre 23. A la Société de Musique sympho-
nique fr. 3.000, je propose que, pour l'année prochaine, on veuille 
bien demander au comité de cette Société de nous dire par quelle 
activité celle-ci peut justifier l'allocation qui lui est versée. Nous 
connaissons l'activité des autres sociétés subventionnées, mais, en ce 
qui concerne cette Société de musique symphonique, nous ne savons 
rien. 

M. le Président: Il sera tenu compte de l'observation de M. Urben. 

M. Tinguely: Messieurs les Conseillers, il y a deux mois, j'avais 
proposé de voter une somme de fr. 500 en faveur des sinistrés de Someo. 
Je reprends aujourd'hui ma proposition et je veux espérer qu'on ne 
refusera pas ce modeste geste de solidarité. 

M. Brunet: Je ne sais si le Conseil administratif a décidé de faire 
quelque chose. 11 vient de se constituer un Comité en faveur des 
sinistrés de Someo ; plusieurs sociétés ont organisé des manifestations 
et des collectes. La somme de 500 fr. que l'on propose d'envoyer au 
nom de la Ville de Genève me paraît bien modeste en comparaison 
des secours envoyés au Tessin par des sociétés de peu d'importance. 
Si nous voulons faire quelque chose, il faut voter une subvention en 
rapport avec l'étendue du sinistre et le nombre des sinistrés. 
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M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Pour mon 
compte personnel, il va sans dire que je ne m'oppose pas au geste 
proposé ; mais alors nous ouvrons la porte à un nouveau chapitre 
d'allocations car, toutes les fois qu'il y aura une calamité publique, 
on viendra avec une proposition de crédit devant le Conseil municipal. 
Je ne suis pas moins sensible que M. Tinguely à l'égard des sinistrés 
du Tessin ; mais, l'autre jour encore, un incendie a dévasté une localité 
du Valais. Est-ce que chaque fois, une municipalité comme celle de 
Genèv edevra voter une subvention ? Je crains que nous ne soyons 
entraînés trop loin. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, j'appuie ce que vient de dire 
M. le Conseiller administratif Naine. Il serait évidemment très difficile, 
si la proposition de M. Tinguely était mise aux voix, de voter contre, 
car nous sommes tous extrêmement désireux de soulager les misères 
en question ; mais, Messieurs, il y a là quelque chose qui me déplaît : 
c'est de faire la charité avec l'argent des autres.... et c'est un peu ce 
que nous faisons. 

Il me semble qu'il faut y regarder à deux fois avant de faire ce geste. 

M. Tinguely: La réponse de M. Carry ne me convainc pas du tout, 
car enfin c'est toujours avec l'argent des autres que l'on subventionne 
les malheureux. D'autre part, si le Conseil municipal et le Conseil 
administratif ne peuvent pas accepter ma proposition, ils auraient dû 
le dire le 28 octobre lorsque j'ai fait ma première proposition, au lieu 
de me dire que la Commission du budget s'en occuperait. Mais c'est 
un système : dès que l'on propose quelque chose on enterre la question ; 
les Conseillers municipaux n'ont plus rien à dire ; ils n'ont plus qu'à 
écouter ! 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Mais pas du 
tout ! Votez le crédit ; je ne m'y oppose pas. 

M. Bonna : Comme remplaçant du Président de la Commission, je 
dois dire que celle-ci n'a pas eu à examiner cette question. Il semble, 
en effet, que les arguments donnés par M. le Conseiller administratif 
Naine sont justifiés. Il ne semble pas que ce soit le rôle de la munici
palité de Genève de donner des subsides à droite et à gauche dès qu'il 
se produit quelque catastrophe. 

La Commission du budget n'a pas examiné cette proposition et 
nous ne pouvons plus consulter nos collègues de la Commission. Nous 
ne pouvons donc que repousser la proposition de M. Tinguely. 

M. Tinguely : Je maintiens ma demande de subvention. 
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M. Gelloz: On devrait, je crois, consulter avant tout, le Conseil, 
pour savoir si la proposition de M. Tinguely est prise en considération^ 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : je crois que ce 
.n'est pas là la véritable procédure à suivre. M. Tinguely a le droit de 
soutenir sa proposition et :vous avez l'obligation de la mettre aux 
voix. Et, à ce propos, je veux expliquer mon attitude : je ne la voterai 
pas, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. 

Mise aux voix, la proposition de M. Tinguely est repoussée à une 
grande majorité. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre XIV. — Services industriels. 
; Recettes: Fr. 4.291.828.— , . 

Adopté. - • >: 

Chapitre XV. — Administration générale des S. I. 
Recettes; Fr. peur mémoire Dépenses: Fr. 1.034.650.— 
Adopté. 

Chapitre XVI. — Service des Eaux. ; 

Recettes: Fr. 2.166.200.— Dépenses : Fr. 1.665.540.40 
Adopté. 

Chapitre XVII. — Service électrique (Chèvres) ' ' " • : 

Recettes: Fr. 4.000.807.35 Dépenses: Fr. 3.946.825.65 
Adopté. 

Chapitre XVIII. — Service électrique. 
•• Recettes: Fr. 7.780.000,— Dépenses: Fr. 7;206.303\95 
•;' Adopté. * • . • .. 

'.'"" ' Chapitre XIX. — Service du Gaz. 

Recettes : Fr. 6.171.600.— ' Dépenses : Fr. 5.286.842.90 
:'* Adopté. ; . - > - . : . 

Fondation Revilliod. Adopté. 

Parc Mon Repos. Adopté. . ••• •"• . 
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Parc La Grange. Adopté. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conr 

seillers, nous avons pu lire dans les journaux rendant compte dç 
notre dernière séance, que le poste de régisseur du.Parc La Grange 
avait été supprimé. Je dois préciser quelque peu cette information 
en ce sens que le régisseur nous a envoyé sa démission avant que le 
Conseil municipal ait eu à en délibérer. Nous avons simplement pris 
acte de la démission du régisseur. La Commission a d'ailleurs eu soin 
de dire que le travail qui lui incombait sera dorénavant assumé par 
le Service des Travaux. 

Fondation Diday. Adopté. 

Allocations Brunswick. Adopté. 

L'examen du budget étant ainsi terminé en troisième lecture, le 
Conseil vote, sous réserve des chiffres^) et de façon définitive, l'arrêté 
suivant : , . . , 

ARRÊTÉ du 26 Décembre 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, , = 

Sur la proposition du Conseil administratif ; 

. A R R Ê T E : . ' • • • ' 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1925, sont évaluées 
à la somme de fr. 15.690.311:50. 

Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de Genève, 

évaluées, pour l'exercice 1925, à la somme de fr. 14.380.141.40. 

Article 3. 
L'excédent des dépenses sur. les recettes, arrêté à la somme de fr. 

1.310.170.10 sera porté au compte des «Résultats généraux » et couvert 
ensuite par les rescriptions ou bons de*caisse. ' c 

(') Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat du Conseil 
Administratif (Note du Mémorialiste),' 
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Article 4. * 
Le Conseil administratif est chargév de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou bons de caisse. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1925. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif, donne lecture du 
.-rapport et du projet d'arrêté suivants : 

• Messieurs les Conseillers, 
Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les 

votations et élections, du 3 mars 1906, collationnée le 20 avril 1917, le 
Conseil d'Etat dresse, avant le 15 décembre de chaque année un tableau 
préparatoire des électeurs cantonaux de chaque Commune. 

Ces tableaux préparatoires ont été affichés sur les emplacements 
à ce destinés dans la Ville de Genève, du lundi 15 décembre à midi 
au vendredi 26 décembre à midi, conformément à l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 25 novembre 1924. 

Quatre demandes d'inscriptions ou de changement sur les registres 
sont parvenues à l'Administration municipale dans les délais et seront 
transmises au Département de l'Intérieur. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre qui comporte 
trois corrections de l'Administration municipale et vous prions, 
Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections, du 3 mars 
1903, collationnée le 20 avril 1917, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir examiné le 
tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève, charge le 
Conseil administratif de renvoyer au Conseil d'Etat ce tableau avec 
les observations qui y ont été apportées. 
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La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique 
du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Communication de M. Conseiller municipal Ernest Joray rela
tive aux propositions qu'il avait faites concernant le mode 
de nomination des Commissions des Musées et les Exposi
tions temporaires au Musée Kath. 

Al Joray: Messieurs les Conseillers, je désire tout d'abord vous 
faire une communication : L'année dernière j'avais signalé ici que 
l'Association des Intérêts des Eaux-Vives avait fait afficher un appel 
à la population en faveur des négociants de cette commune et j'avais 
considéré ce geste comme un manque de solidarité vis-à-vis des com
merçants de la Ville de Genève. Cette année, la même Association a 
fait placarder une affiche nouvelle beaucoup plus aimablement rédigée 
et à laquelle nous pouvons donner notre entière approbation, car 
elle ne fait plus d'exclusivisme. Nous sommes complètement d'accord 
avec le Comité de l'Association des Intérêts des Eaux-Vives et je 
tenais à le constater ce soir. Nous vivons une période particulièrement 
dure, notre commerce est dans le marasme ; mais nous voulons espérer 
qu'il pourra se relever bientôt. Et nous voulons espérer aussi que la 
solution du problème des zones, qui va être soumis à l'arbitrage, nous 
donnera complète satisfaction (Vives approbations). 

Et maintenant, Messieurs, j'en reviens à mes propositions. La 
commission chargée de les étudier s'est réunie deux fois ; elle a eu 
l'occasion d'entendre tous les intéressés, soit les délégués des diverses 
associations d'artistes de Genève. A la suite des déclarations de M. 
le Président du Conseil administratif, délégué aux Beaux-Arts, qui a 
tenu compte des critiques présentées, j'ai décidé de retirer mes deux 
propositions. Mais il reste bien entendu que, pour le mode de nomina
tion des commissions, il faudra toujours tenir compte et de l'intérêt 
des artistes et de l'intérêt de la collectivité. D'autre part, un certain 
nombre d'artistes m'ont fait part de quelques vœux que je tiens à 
communiquer au Conseil municipal et à les rappeler à M. le Conseiller 
administratif délégué aux Beaux-Arts : Pour éviter des conflits toujours 
possibles et puisqu'on n'étendra pas les prérogatives du Conseil muni
cipal, il est désirable qu'il y ait un tour de rotation dans le choix des 
membres, afin que la Commission ne comprenne pas toujours la même 

8 2 m e ANNÉE 32 
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coterie. Enfin, les représentants d'Associations d'artistes demandent 
encore que toutes les organisations d'artistes de la ville soient informées 
par avance des achats que l'on se propose de faire et des prix fixés, ainsi 
que les noms des bénéficiaires. Les intéressés auraient ainsi plus de 
facilité, à se faire une opinion. 

Je veux croire que M. le Président délégué aux Beaux-Arts pourra 
accepter ces quelques vœux. 

En ce qui concerne ma deuxième proposition « mode de nomination 
de la Commission des expositions temporaires » je dois vous dire, 
Messieurs, que quelques artistes ont appuyé les critiques que j'avais 
formulées, ajoutant que nous devons laisser la porte ouverte à tous 
les artistes de la place et non pas seulement à ceux qui font partie 
d'organisations. Il va sans dire que nous ne pouvons pas mettre tout 
le Musée Rath à leur disposition, mais nous pourrions leur consacrer 
une petite salle, le public serait ainsi juge et personne ne serait écarté 
d'une façon arbitraire. 

Je crois que M. le Conseiller administratif délégué pourra aussi 
prendre ce vœu en considération. 

Et maintenant, Messieurs les Conseillers, je dois dire que ces 
propositions n'ont pas été sans avoir une heureuse influence. Les 
expositions qui ont eu lieu au Musée Rath, sous les auspices de l'Ins
titut national genevois (Section des Beaux-Arts), ont pu se faire sans 
incident, alors qu'il y avait précédemment certains obstacles assez 
sérieux. 

On peut donc espérer que, dans l'avenir, tous les artistes de Genève 
obtiendront satisfaction et" que l'on ne pourra plus reprocher au Conseil 
administratif ou à la Commission, de favoriser tel ou tel artiste. Et 
c'est, dans ce débat, la seule fin que je me proposais, tout en me réser
vant le droit de reprendre la question en cas de nouveaux abus. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, je suis heureux de voir que M. le Conseiller municipal Joray 
a reconnu qu'en définitive, le département que j'ai l'honneur de présider 
n'est pas une maison close dans laquelle il est impossible d'observer 
ce qui se passe. 

J'ai entendu M. Joray parler de « coterie ». Or, j'ai déjà fait remar
quer, au sein de la Commission, que toutes les associations d'artistes, 
sans aucune exception, ont été admises à présenter des candidatures 
et c'est parmi ces candidats que le Conseil administratif choisit les 
membres de la Commission des Beaux-Arts et de la Commission des 
expositions temporaires. 

En ce qui concerne les expositions au Musée Rath, M. Joray estime 
qu'on devrait en ouvrir la porte à tous les artistes. C'est là un vœu 
que je voudrais pouvoir réaliser, mais vous admettrez qu'il se trouve 
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certaines « personnalités ! qui viennent se présenter avec des préten
tions quelque peu exagérées et qui prêteraient, si nous les laissions 
exposer, à de très vives, critiques. 

M. Joray a dit aussi « que les observations qu'il avait faites avaient 
eu une heureuse influence », en particulier en ce qui concerne l'Institut 
national genevois. Je ne crois pas avoir jamais refusé d'ouvrir les portes 
du Musée Rath à F Institut national genevois, lorsqu'il nous l'a demandé; 
nous lui avons donné satisfaction aussi bien qu'aux autres associations 
importantes 1 

Enfin, Messieurs, je dois faire remarquer que la Commission des 
expositions temporaires en est encore aujourd'hui —r en décembre 
1924 — à classer des demandes auxquelles il ne pourra être donné 
satisfaction qu'en novembre ou décembre 1926 ! 

C'est vous dire combien il est difficile d'ouvrir les portes à tout le 
monde et qu'il y a malheureusement quelques exceptions ; mais nous 
ne pouvons pas faire autrement et c'est ce qui provoque certaines 
jalousies auxquelles nous nous heurtons constamment. 

Pour terminer, je voudrais dire que M. Joray sait parfaitement 
que le Conseil administratif est toujours disposé à examiner avec 
bienveillance les vœux des artistes genevois et même des étrangers 
qui habitent notre petite patrie genevoise. Nous ferons notre possible 
pour satisfaire à toutes les demandes ; mais M. Joray nous permettra 
bien cependant d'exercer un certain contrôle, ce qui est le devoir 
d'une administration responsable. 

M. Joray: Je suis très heureux de la réponse de M. le Conseiller 
administratif Stœssel et je l'en remercie. Je crois donc que tout sera 
pour le mieux à l'avenir. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Itapporl de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'adoption des statuts de la 
Caisse-maladie du personnel de la Ville de Genève. 

Présidence de M. de Mirbach, vice-président. 

, M. Uhler, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen des Statuts 

de la Caisse-maladie du personnel de la Ville, s'est réunie sous la prési
dence de M. le Conseiller administratif J.-B. PONS ; elle a désigné 
comme rapporteur notre collègue M. Jean UHLER. 
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Elle a tenu 5 séances, dont une en présence de quatre délégués du 
personnel, MM. Henninger, Corboud, Merlin et Pomel. Au cours de 
cette séance, cette délégation s'est déclarée d'accord avec les quelques 
changements que notre Commission avait apportés au projet qui 
avait été soumis au Conseil municipal. Nous devons dire que ces 
changements se sont surtout portés sur la rédaction plutôt que sur le 
fond de ces Statuts ; sauf sur les articles 23, 39 et 52, auxquels nous 
avons apporté des modifications. 

A l'article 23, — dans le but d'enrayer les abus dans l'emploi des 
spécialités — nous l'avons complété en disant que les spécialités ne 
seraient admise's « qu'en tant qu'elles ne peuvent pas être remplacées 
par des médicaments de la pharmacopée ». 

L'Article 39 a été remanié ; nous avons voulu préciser, qu'en cas de 
déficit, la Caisse devrait le combler par l'octroi d'une cotisation extra
ordinaire à laquelle la Ville ne participerait pas. Dans ce même article, 
étant donné que la Caisse se crée par l'admission de tous les fonction
naires, employés et ouvriers réguliers et le personnel supplémentaire, 
quel que soit l'âge ; que, de ce fait, les risques seront plus grands, vu 
la forte proportion du personnel âgé de plus de 40 ans (892 sur un 
total de 1504), soit les 3/5me ; nous vous proposons, pour tenir compte 
de cette situation pendant les premières années, que la Ville verse, en 
cas de déficit, une part qui serait de : 

50% du déficit la l re année 
40% » la 2me » 
30% » la 3m e » 
20% » la 4me et 5m e année. 

Dès la 6mc année, la Caisse devrait prendre toutes les mesures pour 
supporter et parer aux déficits éventuels. 

Enfin, à l'Article 52, nous avons demandé que sur les trois membres 
de la Commission de vérification, l'un soit désigné par le Conseil 
administratif, ce qui est équitable, la Ville intervenant pour une part 
dans les cotisations, doit également avoir un droit au contrôle de la 
gestion de la Caisse. 

Après l'examen des Statuts, la Commission a examiné le rapport 
du Conseil administratif à l'appui de sa proposition. 

Nous avons remarqué que l'étude technique avait été faite par 
M. Lévy, professeur de mathématiques, qui s'est basé sur le bilan 
d'une société de secours en cas de maladie, pour établir les charges 
futures de la Caisse. Ce bilan technique laisse ressortir un supplément 
de ressources sur les charges de fr. 17.819 ; nous voulons espérer, qu'à 
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la pratique, ce bénéfice se réalisera ; mais nous devons cependant 
relever que les frais médicaux, de pharmacie et d'hôpital se sont 
élevés, en 1923, à fr. 97.624,25, alors qu'ils ne sont prévus dans le 
bilan technique que pour fr. 41.139, soit une diminution de près de 
60%. Il est bon de dire que dans le chiffre de fr. 97.624,25, sont compris 
fr. 5.314,50 de frais de dentistes, qui ne seront plus payés par la Caisse ; 
d'autre part, nous sommes persuadés que ces frais ont été trop élevés 
et qu'ils seront, grâce à une stricte surveillance des organes de la Caisse, 
ramenés bien en dessous de cette somme de fr. 97.624,25 ; mais nous 
n'osons cependant pas assurer qu'ils tombent au chiffre prévu. C'est 
pourquoi il faut être très prudent dans nos prévisions et espérer que 
ce boni de fr. 17.819 sera au moins suffisant pour couvrir l'augmenta
tion que nous pourrions être appelés à constater sur le poste des frais 
médicaux, pharmacie, hôpital, etc. 

Par contre, les frais d'administration devront être ramenés au 
strict nécessaire et la somme prévue de fr. 6.464, qui peut s'admettre 
la première année, devra être réduite par la suite. 

11 convient d'examiner maintenant l'économie du projet pour la 
Ville. Nous ne devons prendre comme point de comparaison que les 
frais de médecins, de pharmacie, hôpital, etc., qui étaient jusqu'ici 
supportés par la Ville et qui seront, dès la mise en activité de la Caisse, 
à la charge exclusive de celle-ci, la Ville continuant à assurer le chômage 
causé par la maladie pendant un mois pour les fonctionnaires, employés 
et ouvriers ayant moins d'une année de service, et pendant 3 mois 
pour ceux ayant plus d'une année de fonction, la Caisse ne servira 
une indemnité de chômage qu'à partir de ces délais. 

Si donc la Ville a payé, en 1923, fr. 97.624,25 pour frais médicaux, 
pharmacie, hôpital, etc. et qu'elle n'aura plus, à l'avenir, qu'a payer 
le 50% des droits d'entrée et des cotisations, limité à fr. 5.— pour les 
premiers et fr. 21.— pour les secondes, cette participation de la Ville 
sera, pour la première année, de fr. 40.794 ; il en résultera, cette pre
mière année, une économie de fr. 56.830,25, en admettant que ce 
premier exercice de la Caisse n'accuse pas de déficit. Cette économie 
sera plus forte les années suivantes, puisque la Ville n'aura à verser 
le 50% des droits d'entrée que pour les nouveaux membres, alors que 
la première année elle aura fait ce versement pour tout le personnel. 

C'est donc bien une économie de fr. 64.000 par année que nous 
devrions réaliser si la Caisse se suffit dès le début. Mais, en admettant 
même un léger déficit durant la période pendant laquelle la Ville 
s'engage à participer aux déficits éventuels, la part de la Ville à ce 
déficit, ne pourra pas atteindre le montant de l'économie réalisée, il 
en résultera donc certainement un bénéfice pour la Ville, qui s'accen
tuera dès la sixième année. 
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Ainsi que vous l'aurez remarqué, Messieurs les Conseillers, tout 
en sauvegardant les intérêts et l'avenir de la Caisse-maladie du per-, 
sonnel, votre Commission a tenu également à réserver les intérêts de 
la Ville et à limiter sa participation, de façon que le personnel se rende 
bien compte que la Société qu'il crée doit être administrée et gérée 
par ses soins, tout comme les autres sociétés de secours mutuels. Nous 
ne doutons pas qu'avec une sage et prudente administration, un con
trôle bien organisé et strict, cette Caisse n'arrive à rendre de réels 
services au personnel de l'Administration municipale, sans qu'il en 
résulte pour lui un surcroît de charge. 

Nous vous prions, en conséquence, Messieurs les Conseillers, d'ap
prouver les Statuts de la Caisse-maladie du personnel de la Ville, tels 
qu'ils ont été rectifiés par la Commission et d'adopter le projet d'arrêté 
avec les modifications que nous lui avons apportées. 

ARRÊTÉ DU 26 DÉCEMBRE 1924. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Amendée par la Commission. 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les Statuts de la Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève 
sont approuvés par le Conseil municipal sous réserve de leur adoption 
par l'Assemblée générale du personnel. 

Art. 2. 

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers réguliers et le personnel 
supplémentaire actuellement en fonctions, et ceux qui seront engagés 
à l'avenir, remplissant les conditions fixées par les Statuts, seront 
tenus de faire partie de la Caisse-maladie. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à porter chaque année au 

budget de la Ville, une somme représentant le 50% du droit d'entrée, 
limité à fr. 5.— et le 50% de la cotisation annuelle de chaque 
sociétaire, limité à fr. 21.—. 

En outre et pour tenir compte de la forte proportion de sociétaires 
âgés qui feront partie de droit de la Société, la Ville versera, en cas 
de déficit de la caisse, les parts suivantes : 
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La l r e année le 50% du déficit 
La 2">e „ 40 % » 
La 3 m e » 30 % » 
Les 4'"eet 5m e 20 % » 

Art. 4. 

L'arrêté du Conseil municipal du 6 octobre 1922 est maintenu en 
vigueur jusqu'aumoment où laCaisse-maladîe du personnel fonctionnera. 

Art. 5. 

Dès ce moment, sous réserve des prestations de l'assurance-acci-
dents, la Ville paiera aux fonctionnaires, employés et ouvriers, en 
cas de maladie et dès le premier jour de l'interruption du travail, leur 
traitement ou salaire pendant : 

1 mois pour les fonctionnaires, employés et ouvriers ayant moins 
d'une année de service ; 

3 mois pour ceux qui font partie du personnel de la Ville depuis 
plus d'un an. 

Seront alors abrogés : le règlement adopté par le Conseil municipal 
le 14 février 1908, pour l'assurance du personnel de la Ville, ainsi que 
les arrêtés des 16 décembre 1921, 21 avril et 6 octobre 1922. 

* ' * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat. 
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

Art. 3. — M. Martin-du-Pan; 11 y a dans le rapport de M. Uhler 
une phrase qui a passé inaperçue ; celle qui a trait à l'Art. 37, d'après 
lequel le 50% de la cotisation mensuelle ordinaire sera versé par 
l'Administration municipale pour le personnel en service et les retraités, 
etc. 

Nous avons demandé au Conseiller administratif délégué si vraiment 
les retraités bénéficieraient de ce 50% ; cela nous paraissait exagéré. 
On nous a répondu que le Conseil administratif était d'accord ; peut-on 
avoir une indication à ce sujet ? 

M. Uhler, rapporteur : La Commission a posé la question au Conseil 
administratif car il subsistait une certaine indécision à ce sujet. Le 
Conseil administratif s'est déclaré prêt à payer ce 50%, de la cotisation 
même pour les retraités et c'est peurquoi nous l'avons mentionné 
à l'Art. 37. 

L'Art. 3 est adopté. 
Les Art. 4 et 5 sont adoptés sans discussion. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: Je remercie MM. les membres de la Commission 
et je déclare celle-ci dissoute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Pioposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit en vue de couvrir les frais d'acquisitions d'immeubles. 

Présidence de M. J. Uhler, Président. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous soumettons à votre approbation une demande de crédits supplé
mentaires au montant de fr. 4.645 pour couvrir des frais d'acquisitions 
d'immeubles : 

Les acquisitions votées de juin 1923 à juin 1924 
s'élèvent à ". Fr. 693.150,70 

et les crédits affectés à ces achats à » 688.485,70 

La différence Fr. 4.645,— 

représente les frais d'actes, non compris dans les crédits demandés, 
que l'on a coutume de faire couvrir par des crédits supplémentaires 
une fois les dépenses soldées. 

Ce supplément se répartit comme suit : 
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ACQUISITIONS D'IMMEUBLES 

Immeubles 
Arrêtés 

du 
Cons. Municlp. 

Voté Dépenses 
totales 

Dépassements 
(crédits 1 
rtiminder) 

Terrain r. J.-L. Hugon 29 juin 1923 46.801,20 47.162,50 361,30 
» r. Vx-Collège 13 juil. 1923 36.293.— 36.536,95 243,95 

Im. . r. Barrières, 7-9 12 Fév.1924 55.000.— 55.342,10 342,10 
» r. Fontaine, 30 12 » » 54.000.— 54.322,05 322,05 
» r. Fontaine, 32 12 » » 14.500.— 14.618,40 118,40 
» Grand-Perron, 8 12 » » 7.200.— 7.386,35 186,35 
» PI. Madeleine, 11 20 juin 1924 43.500.— 43.835,75 335,75 
» » 13 20 » » 24.000.— 24.262,70 262,70 
» » 17 20 » » 40.000.— 40.347,80 347,80 

bât . anc. Pisciculture 
quai St-Jean 12 Fév.1924 7.500.— 7.571,10 71,10 

Im. r. Seujet, 8 12 » » . 29.000.— 29.185,25 185,25 
» r. Toutes-Ames, 2 12 » » 37.000.— 37.287,90 287,90 
» » 4 12 » » 36.000.— 36.256,70 256,70 
» » 6 12 » » 69.000.— 69.406,90 406,90 
» r. Verdaine, 20 13 juil. 1923 63.000.— 63.337,20 337,20 
» » 22 8 avril 1924 55.691,50 55.904,60 213,10 
» » 24 13 juil. 1923 

Fr. . . . 

70.000.— 70.366,45 366,45 » 24 13 juil. 1923 

Fr. . . . 688.485,70 693.130,70 4.645,— 

ARRÊTÉ du 26 Décembre 1924 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 4.645 pour 
couvrir les frais supplémentaires relatifs à des acquisitions d'immeubles. 

Article 2. 

Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions ou de bons 
de caisse à ém&ttre au nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence 
de la susdite somme de fr. 4.645. 
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Article 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de présenter au Grand Conseil, en temps opportun, un 
projet de loi autorisant cette émission de rescriptions ou de bons de 
caisse. 

M. le Dr Oltramare: Il s'agit, en somme, Messieurs les Conseillers, 
de régulariser les frais d'actes pour diverses acquisitions d'immeubles. 
Je crois qu'il n'y pas a lieu de renvoyer cela à une commission, 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement, sans discussion, les 
trois articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de 
«•redit supplémentaire pour couvrir le dépassement de crédit 
affecté à la construction des Maisons d'hygiéniques de la 
rue du Nord, 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans le rapport que nous avons présenté au Conseil municipal, le 
21 décembre 1920, concernant le règlement du compte de construction 
des Maisons Hygiéniques de la rue du Nord, nous avons exposé que 
des demandes de suppléments avaient été formulées par les entrepre
neurs adjudicataires des différents travaux. Ces demandes ont été 
soumises par la Ville à deux experts dans le but d'examiner dans 
quelle mesure il pourrait en être tenu compte, à titre bénévole, vu les 
conditions d'adjudication qui excluaient tout supplément. 

Les propositions de nos experts, qui concluaient à l'octroi d'une 
indemnité portant uniquement sur le renchérissement de la main-
d'œuvre subi par les entrepreneurs, ont été acceptées par tous ces 
derniers, sauf par les deux entrepreneurs de maçonnerie, lesquels 
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réclamaient une somme de fr. 56.580,15 pour les bâtiments A et D 
et fr. 53.990,80 pour les bâtiments B et C, alors que les experts propo
saient fr. 9.995.— pour les deux premiers bâtiments et fr. 8.550.— 
pour les seconds. 

Ces offres n'ont pas été admises et les deux entrepreneurs en cause 
en appelèrent au Tribunal. 

Il fut décidé, d'accord entre les parties et par mesure d'économie, 
que la demande de l'un des entrepreneurs serait laissée en suspens 
sous réserve de lui appliquer la décision du Tribunal. 

Par un jugement du 16 novembre 1921, le Tribunal de l r e instance 
admit la réclamation de l'entrepreneur à concurrence de 50%. 

Par des considérations longuement développées, le Tribunal estimait 
que l'on se trouvait en présence de circonstances extraordinaires et 
imprévisibles qui ont entraîné l'augmentation du prix de revient des 
matières premières et de la main-d'œuvre. Le Tribunal en tirait la 
conclusion que les entrepreneurs étaient fondés à demander une aug
mentation de prix dans la proportion indiquée ci-dessus. 

Le Conseil administratif estima que les moyens présentés par ce 
jugement étaient absolument inadmissibles. En effet, la hausse des 
prix était si bien envisagée que la Ville avait pris la précaution d'attirer 
l'attention des entrepreneurs sur l'intérêt qu'il y avait pour eux à 
conclure dès l'abord des marchés afin de s'assurer contre la hausse 
envisagée ; des avances de fonds avaient été faites dans ce but. 

Ce jugement consacrant une interprétation extensive des disposi
tions légales visées, le Conseil administratif n'hésita pas à porter cette 
affaire devant la Cour d'appel. 

Le 11 janvier 1924, la Cour d'appel réforma complètement le juge
ment rendu par le Tribunal de l r e instance et débouta le demandeur 
de ses prétentions. 

La Cour estima qu'en présence des engagements formels et précis 
dans lesquels le forfait est intervenu, l'entrepreneur ne pouvait pas 
demander l'application de l'art. 373, paragraphe 2 du Code des Obliga
tions. Tous les frais de procédure étaient mis à la charge de l'entrepre
neur. 

Toutefois, l'offre bénévole, faite avant le procès par la Ville, sur le 
préavis de ses experts, était maintenue et considérée comme acquise 
au profit de la partie adverse. 

Celle-ci déposa à son tour un recours au Tribunal fédéral contre 
l'arrêt de la Cour du 11 janvier 1924. 

Le Tribunal fédéral, par décision du 8 mai 1924, réforma pour partie 
le jugement rendu. Après une discussion laborieuse, qui dura près de 
trois heures, la majorité des juges fédéraux décida, par 4 voix contre 3, 
que l'on se trouvait au moment de l'exécution des travaux, en présence 
de circonstances exceptionnelles et imprévisibles qui justifiaient 
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l'application de l'art. 373, paragraphe 2, du Code des Obligations, et 
cela bien qu'il fut acquis que, soit par l'acte d'adjudication, soit par 
une correspondance ultérieure, l'entrepreneur avait expressément 
renoncé à se prévaloir de ces dispositions légales. 

Mais la majorité des juges, se plaçant surtout au point de vue équité, 
a fait valoir le fait que la Ville aurait, en quelque sorte, renoncé à se 
prévaloir des engagements de l'entrepreneur par une lettre du 23 janvier 
1918, lettre par laquelle la Ville, répondant à une augmentation de 
prix, aurait déclaré qu'elle examinerait cette question une fois les 
travaux complètement terminés. 

Pour notre part, et c'est également l'avis de notre Conseil, nous ne 
considérons pas que cette lettre ait la portée qui lui est attribuée par 
les juges fédéraux, pour arriver à justifier l'attribution d'une indemnité 
supplémentaire à celle que la Ville avait offerte d'entrée de cause. 

Le Tribunal fédéral a fixé l'indemnité totale due à l'entrepreneur 
à la somme de fr. 20.000.—, réduisant ainsi dans une proportion sen
sible les sommes réclamées, mais augmentant notablement l'offre 
bénévole faite par la Ville, 

Les frais des instances cantonales et fédérales ont été mises à la 
charge de la Ville. 

Comme convenu entre les parties, la décision du Tribunal fédéral 
s'applique aussi, et proportionnellement, à la demande du second 
entrepreneur, laissée en suspens, d'accord entre les parties. 

Si les dispositions prises par le Conseil administratif, pour éviter 
les augmentations qu'il prévoyait, n'ont pas été admises par la majorité 
des juges fédéraux, nous avons le sentiment que c'est parce que ceux-ci 
voulaient avant tout accomplir un acte d'équité au détriment du 
droit strict que leur imposait l'obligation de respecter les conventions 
librement intervenues entre les intéressés. 

Quoiqu'il en soit, il ne restait au Conseil administratif qu'à s'incliner, 
ayant épuisé tous les moyens en son pouvoir pour sauvegarder les 
intérêts de la Ville. Nous regrettons, à ce propos, que nos efforts n'aient 
pas été secondés par l'un des deux architectes chargés de la direction 
des travaux, dont la déposition, par son manque de précision et par 
les points qu'elle a laissés dans l'ombre, a fait naître une certaine 
confusion favorable à la partie adverse. 

Les sommes auxquelles la Ville a été condamnée, augmentées des 
intérêts, des frais d'instances et honoraires, s'élèvent au total de 

fr. 58.582,45 

dont à déduire les sommes offertes bénévolement et 
portées en réserve, au total » 18.545,— 

reste fr. 40.037,45 
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représentant le dépassement des crédits votés. 
En tenant compte de ces suppléments, le coût des quatre bâtiments 

s'élève à fr. : 
Bâtiment A Fr. 215.788,20 

B >» 183.878,85 
C » 184.146,— 
D » 215.545,70 

Fr. 799.358,75 

terrain compris, et le prix de construction à fr. 53.12 le m3, chiffre 
sensiblement en rapport avec celui en cours actuellement. 

Rappelons que les devis de ces constructions avaient été basés 
sur fr. 26.— le m3, prix en vigueur au moment du vote du premier 
crédit (7 décembre 1915) ; ce prix monta très brusquement peu après 
et atteignit son maximum, fr. 80.—, en décembre 1920. 

Nous vous proposons de prélever ce dépassement, comme ce fut le 
cas pour le coût de la construction, sur le Fonds Galland affecté à la 
construction de logements à bon marché. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseit administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 40.037,45 
pour couvrir le dépassement des crédits affectés à la construction des 
maisons hygiéniques de la rue du Nord. 

Article 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par un prélèvement de fr. 40.037,45 

sur le Fonds Galland affecté à la construction de logements à bon 
marché. 

M. le Dr Ôltramare : H résulte du rapport que vous avez lu, Mes
sieurs, que les travaux de construction ont été arrêtés par suite des 
événements politiques ; pendant ce temps, une hausse considérable 
est survenue dans le prix de la main-d'œuvre et de tous les matériaux, 
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si bien que les deux entrepreneurs, au moment du règlement de compte, 
ont réclamé une somme sensiblement supérieure à celle convenue. 
Tous les autres entrepreneurs ont accepté la transaction que nous 
avons proposée ; mais il a subsisté deux litiges qui ont été devant le 
Tribunal de première instance, puis en appel et enfin devant le Tribunal 
fédéral, lequel a donné, en partie, gain de cause aux deux entrepre
neurs. 11 ne nous reste donc qu'à payer les sommes demandées, soit 
Fr. 40.037,45. 

Le prix de la construction est arrivé à fr. 53,12 le mètre cube, ce qui 
se rapproche assez sensiblement du coût actuel de la construction, 
alors que les devis avaient été basés sur fr. 26. Comme nous le disons 
dans le rapport, ce prix a atteint son maximum en 1920, époque à 
laquelle le mètre cube revenait à fr. 80. L'opération, évidemment, 
n'est pas très brillante, puisque nous avions compté le prix de revient 
à fr. 26, alors qu'il s'est élevé à fr. 53 ; il n'y a cependant pas lieu de 
nous désoler ; tous nos bâtiments sont loués, quoique à un prix réduit, 
comme l'a décidé le Conseil municipal. Dans ces conditions, il n'y a 
qu'une chose à faire : c'est de payer, puisque nous avons été condamnés 
en dernier ressort. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Dr Martin-du-Pan : Avant de passer aux naturalisations, je 
voudrais, Messieurs les Conseillers, vous faire une proposition. 
M. Tinguely demande que l'on fasse un geste en faveur des sinistrés 
de Someo. Nous pourrions faire abandon de nos jetons de présence... 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation, 

La séance publique est levée à 22 heures. Continuant à siéger à 
huis clos, le Conseil admet à la naturalisation les personnes dont les 
noms suivent : 

Tretter, Catherine-Rosalie. 
Folliex, Joséphine. 
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Brukner, Karl-Hermann-Arno. 
Collombet, Gustave-Auguste. 
Di Micco, Edoardo-Domenico-Biagio. 
Garatta, Joseph-André. 
Jakob, Franz dit Hans. 
Lang, André-Emile-Léonard. 
Zonca, Ferdinand. 
Garin, Edmond-Henri. 

L'Editeur responsable : 
Aug. STEINER. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Bossard, Bovier, Brachard, Brun, Bru-
net, Bonna, Briquet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Fulpius, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Martin, 
Martin-du-Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Pons, Renaud, 
Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Favre Louis, Perrot Eug. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Martegani, Regamey. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, je suis chargé de vous 
informer que le Conseil municipal a dû céder à M. Musy, Président de 
la Confédération suisse, la loge centrale du Grand Théâtre pour la 
représentation de ce soir. Par contre, les loges à droite et à gauche 
de la loge centrale sont à la disposition de MM. les Conseillers muni
cipaux. 

M. Bovier: Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais poser 
au Conseiller administratif délégué aux Services industriels, une ques
tion que je pourrais développer pendant le dépouillement des scrutins 
qui vont avoir lieu tout à l'heure... 

M. le Président: Le Conseil administratif nous a demandé d'éviter 
autant que possible les interpellations, car il doit assister ce soir à la 
réception de M. le Conseiller fédéral Musy. 

M. Bovier : Quand même !... D'ailleurs il ne s'agit pas d'une « inter
pellation ». 

M. le Président : En tout cas je vous prie d'être aussi court que 
possible. 

M. Bovier : Messieurs les Conseillers. Depuis que la Ville de Zurich 
a abaissé le prix du gaz, cette question a été souvent traitée dans la 
presse. Faisant partie de la Commission des Services industriels, je 
suis au courant, en partie du moins, des intentions du Conseiller 
administratif délégué aux Services industriels quant à cette question 
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du prix du gaz. C'est à ce titre que je voudrais prier M. le Conseiller 
administratif Naine de ne pas maintenir trop longtemps encore le 
prix du gaz au taux actuel. Les Services industriels, sans doute, doivent 
réaliser un bénéfice d'exploitation ; cependant, on ne doit pas main
tenir le prix du gaz à un taux qui pourrait sembler un impôt indirect. 

Je voudrais, par ma « question » donner à M. le délégué aux Services 
industriels, l'occasion de ncus renseigner et de renseigner la population 
sur cette question de si grand intérêt pour elle. 

M. Naine, vice-président du Conseil administratif : Monsieur le 
Président et Messieurs les Conseillers, je suis à l'entière disposition 
du Conseil municipal pour lui exposer en détail cette question. En 
présence de ce. qui se fait à Zurich, Frauenfeld et Lausanne, il est 
urgent, je crois, de renseigner la population sur la politique du Conseil 
administratif et sur la ligne de conduite qu'il s'est tracée. 

Vous avez été frappés, l'autre jour, d'apprendre que la Ville de 
Zurich annonçait une baisse du prix du gaz allant jusqu'au prix très 
réduit de 0,25 cent, le mètre cube, alors qu'à Genève il est vendu 
35 cts le mètre. Cela est dû à plusieurs causes. Nous faisons actuellement 
sur la vente du gaz un bénéfice que je considère comme un peu anormal. 
Nous vendons 35 cts ce qui nous coûte 25 cts le mètre cube. Sans doute, 
les Services industriels ne doivent pas être improductifs, c'est-à-dire 
qu'en plus de l'intérêt du capital, ils doivent produire un bénéfice 
industriel ; cependant, j'estime que cette entreprise ne doit pas être 
de nature fiscale ; mais, étant donné la situation faite l'année dernière 
à la Ville de Genève en matière d'impôts, il eût été certainement im
prudent de nous priver d'une ressource dont nous avions besoin pour 
équilibrer notre budget, car, pardessus tout, la chose la plus impor
tante pour la Ville de Genève, c'est d'équilibrer ses finances. 

Je conclus toutefois que le prix du gaz à 35 cts est trop élevé. Pour 
être à valeur marchande égale comparativement aux autres villes de 
Suisse nous devrions, en tenant compte du fait que nous fournissons 
gratuitement le compteur, vendre notre gaz 32 cts le mètre cube. A 
Lausanne, l'abonné paie la location du compteur. Zurich se trouve 
dans des conditions spéciales. Je dois rendre un hommage tout 
particulier à la politique financière suivie par la Ville de Zurich 
dans l'administration de ses services industriels, car si cette ville peut 
abaisser aujourd'hui jusqu'à 24 cts le prix du gaz, il faut bien se dire 
qu'elle ne le fait pas sans réaliser quand même un certain bénéfice. 
En réalité, elle fait le même bénéfice que nous-mêmes quand nous 
vendrons le gaz 30 ou 32 cfs le mètre et cela parce que la Ville de Zurich 
depuis la profonde crise qu'elle a traversée durant la guerre, a encaissé 
de gros impôts et a fait payer fort cher les produits de ses services 
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industriels pour diminuer sa dette. A titre d'exemple, voici un tableau 
comparatif des amortissements effectués à Zurich et à Genève. 

Zurich Genève 
Capitaux investis (Service du Gaz, Usine 

et canalisations) 28 millions 21 millions 
Amortissements à fin 1923. 20 » 11 » 

Reste à amortir 8 millions 10 millions 

Indépendamment de cette situation financière déjà plus favorable, 
Zurich produit 32 millions de M3 par année, tandis que Genève n'en 
produit que 13 à 14 millions. Il n'est donc pas extraordinaire que 
Zurich puisse produire à bien meilleur compte que nous. A Zurich,, 
l'intérêt des capitaux investis dans le Service du gaz représente 529.000 
frs, soit 1,6 cm par M3, alors qu'à Genève l'intérêt se monte à 704.000 
frs, soit 5 cm par M3. Cependant, si l'on compare le côté fabrication 
du gaz et le côté exploitation du Service du gaz à Zurich et à Genève,, 
on peut faire cette constatation réjouissante que nous exploitons notre 
usine à gaz dans des conditions meilleures que Zurich. En effet, à 
Zurich, avec une production de 32 millions de M3, le prix de revient 
atteint 15 cts le M3 alors qu'à Genève, avec 14 millions de mètres 
cubes le prix de revient ne s'élève qu'à 14 cts. Les frais généraux à 
Zurich sont plus élevés qu'à Genève ; la différence dans le prix de vente 
provient donc des charges financières considérables qui nous incombent. 
Si l'on ne tient compte que de la matière première, — la houille et ses 
sous-produits, — on arrive au prix de 3, 4 cts par M3 de gaz, mais il 
il y a lieu d'y ajouter le coût du personnel d'usine 5, 3 cts ; l'entretien 
de l'usine et des canalisations 5, 4 cts ; les frais généraux 4.cts ; les 
fonds de renouvellement 0,7 cts, enfin les intérêts et amortissements 
8,5 cts. Vous constatez que le tiers du prix de revient du mètre cube 
de gaz est absorbé par les amortissements et l'intérêt du capital. 
Cela vous montre dans quelles conditions désastreuses nous travaillons 
au point de vue financier. C'est dû à plusieurs causes dont l'une déjà 
ancienne : le non amortissement complet de l'ancienne usine à gaz. 
Quand on a abandonné cette usine, elle figurait encore dans les comptes 
pour deux millions. En fait, on partait avec un fonds de renouvelle
ment de 140.000 frs pour créer une nouvelle usine qui coûtait 7 millions 
ce qui nous oblige maintenant à amortir non seulement notre nouvelle 
usine, les canalisations et les installations, mais encore un million 
restant sur l'ancienne usine. Les précédentes administrations n'ont pas 
suffisamment amorti le matériel. Quand je suis arrivé aux Services 
industriels, j'ai trouvé pour 400.000 francs de compteurs qui avaient 
plus de 30 ans d'existence et qui étaient encore évalués à leur valeur 
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d'achat. Nous les avons vendus comme vieux fer pour 20.000 frs ! 
Nous avons donc dû amortir 400.000 frs de ce fait là. C'est un rétablis
sement qui ne peut pas se faire d'un seul coup. 

D'autre part, il y a les conventions avec les Communes — je ne 
parle pas des Communes de l'agglomération avec lesquelles nous 
pouvons avoir eu quelques petites discussions au sujet de la répartition 
des bénéfices — je parle des conventions passées avec les communes 
rurales du canton de Genève, conventions tout à fait désastreuses 
à mon sens, aussi bien pour les Communes elles-mêmes que pour la 
Ville de Genève. Ces conventions nous obligent à étendre notre réseau 
dans les proportions suivantes : pour un abonné sur route cantonale, 
60 mètres de canalisations ; pour un abonné sur route communale, 
30 mètres, ce qui nous amène à des situations telles que celle-ci : Dans 
une commune située à 10 kilomètres de Genève, nous avons été obligés 
de faire une canalisation pour deux abonnés sur route cantonale, 
canalisations qui nous ont coûté 4.6.50 frs. La consommation de ces 
deux abonnés qui se trouvent dans la même propriété, un châtelain 
et son jardinier, a été la suivante :En un an, ils ont consommé 1.460 
M3 de gaz (et encore, dans ce cas il s'agit de consommateurs excep
tionnels, car souvent des abonnés n'usent du gaz que durant six mois 
de l'année) — ces 1.460 mètres de gaz nous rapportent donc en admet
tant un bénéfice même de 10 cts par mètre, frs 150 ! pour une somme 
de 4.650 frs que nous avons mis dans la terre. Il va sans dire que je ne 
dénie à personne' le droit de demander l'avantage d'avoir le gaz, mais, 
dans le cas précité (je crois que la propriété en question vaut en tout 
cas 200.000 frs) si nous n'avions pas été liés par la convention, j'estime 
que le propriétaire aurait pu payer 3 ou même 4.000 frs pour avoir sa 
canalisation. Si nous devions répéter plusieurs fois semblable opération, 
les conséquences en seraient désastreuses. Cet exemple vous montre, 
Messieurs, que quand bien même nous ferions toutes les économies 
possibles dans la fabrication, il n'est pas possible de livrer le gaz actuel
lement à un prix inférieur. On ne peut, en effet, pas tirer quelque chose 
de rien et je me déclare incapable de faire de l'argent dans de telles 
conditions. Je voudrais que l'on se rendît bien compte, dans la popu
lation, que nous nous trouvons dans l'impossibilité actuellement de 
donner le gaz à meilleur marché. Nous avons fait, à Genève, en matière 
de gaz, ce que l'on a fait en matière de tramways. On s'est cru riche, 
on a étendu les lignes dans tout le canton sans rien faire payer à per
sonne. Zurich, avec 100 kilomètres de. moins de canalisations de gaz, 
produit 32 millions de M3 de gaz, alors que Genève n'en produit que 
14 millions. A Genève, on a erré. Les capitaux engagés dans les Services 
industriels se sont accumulés ; nous voudrions pouvoir faire machine 
en arrière ; mais nous nous trouvons en face de conventions qui doivent 
être appliquées. Ces considérations nous obligent à refuser momenta-
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tiennent d'installer le gaz à Hermance, Anières, etc., alors que nous 
préconisons l'extension du réseau d'électricité. Nous avons adopté la 
politique suivante : Pratiquer les prix du jour pour le gaz mais, cepen
dant, tenir compte de la situation financière dans laquelle nous nous 
trouvons. Le Conseil administratif, qui approuve cette manière de 
faire, a l'intention de laisser rapporter la Commission des comptes 
rendus sur l'exercice 1924, ce qui se fera très prochainement ; les 
comptes sont prêts pour ce qui concerne les Services industriels. Nous 
proposerons ensuite d'abaisser à 32 cts le prix du gaz à dater du 1er juil
let, comme premier échelon Je crois que nous pourrons le faire tout en 
maintenant les mêmes amortissements et en versant le même bénéfice 
à la caisse de la Ville. Je me réserve cependant de discuter encore 
plus à fond cette importante question avec la Commission des comptes 
rendus. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, ce que j'avais à vous exposer. Per
sonne ne peut nous faire grief de la situation qui est faite actuellement ; 
elle est la conséquence des événements. Certaines erreurs commises 
autrefois, nous obligent à suivre la politique que nous venons de vous 
exposer ; c'est, croyons-nous, une ligne de conduite sage dont nous ne 
devons pas nous écarter. Je le répète encore, au point de vue industriel 
nous pourrions certainement faire quelque chose dans le sens d'une 
amélioration ; ce sont les conditions financières, la somme énorme des 
capitaux investis, qui nous en empêchent. 

Je veux croire que notre population le comprendra. 

M. Bovier : Je ne puis que remercier M. le Conseiller administratif 
Naine de ses explications qui ont fort intéressé le Conseil municipal. 
La population genevoise sera très heureuse d'apprendre que sous peu 
elle bénéficiera d'une réduction du prix du gaz. 

M. Cartier: Je n'ai pas l'intention de retenir longtemps le Conseil 
administratif qui doit aller, ce soir, présenter ses hommages à M. le 
Président de la Confédération ; cependant, je voudrais poser une ques
tion concernant la Casino municipal et provoquer une réponse nette 
du Conseil administratif. 

Nous avons appris cet après-midi que le Conseil national, par la 
voix prépondérante de son président, s'est rallié au préavis du Conseil 
fédéral au sujet de la suppression des jeux, c'est-à-dire que, dès le 
21 mars, par conséquent dès demain, les jeux seront supprimés partout. 
Comme on nous a dit à plusieurs reprises que la société fermière qui 
exploite actuellement le Casino résilierait son contrat en cas de sup
pression des jeux, je voudrais savoir ce que pense faire le Conseil 
administratif pour la saison qui va commencer, si le Casino sera fermé 
ou s'il continuera son exploitation et dans quelles conditions. 
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Il est évident, Messieurs, que nous n'envisageons pas la possibilité 
de voir le Casino fermer ses portes, alors que l'on fait des efforts con
sidérables, par la publicité et par d'autres moyens encore, pour ramener 
les étrangers chez nous. On ne peut pas laisser un établissement d'été 
tel que le Casino, qui est un élément de prospérité pour Genève, fermer 
ses portes. 

Je demande donc : que compte faire le Conseil administratif à cet 
égard et quelles sont ses intentions ? 

AI. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. Je ne 
suis pas du tout surpris que le Conseil fédéral, suivi par les Chambres 
fédérales, ait décidé la suppression des jeux. Le Conseil administratif 
s'y attendait si bien, qu'il a demandé à la société fermière qui exploite 
le Casino, quelles étaient ses intentions. Par la voix de son président, 
le conseil d'administration du Casino nous a répondu : « Nous conti
nuerons, même sans les jeux ». Nous allons donc communiquer à la 
société fermière la décision des Chambres fédérales et nous attendrons 
sa réponse. Si toutefois cette réponse était négative, le Conseil adminis
tratif prendrait des-dispositions. Comme nous ne sommes fixés que 
depuis quelques heures sur la décision des Chambres, M. Cartier voudra 
bien accorder quelques jours au Conseil administratif pour lui permettre 
d'examiner la situation. En tout cas, nous agirons au mieux des intérêts 
de la Ville. 

Af. Cartier : Je prends bonne note des déclarations de M. le Conseiller 
administratif Pons ; je suis certain que le Conseil administratif étudiera 
cette question de façon à donner satisfaction aux vœux légitimes de 
la population et du commerce en particulier. Et puisqu'une décision 
n'a pas encore été prise, je soumets à nouveau une suggestion que j'ai 
faite il y a déjà deux ans : la fusion éventuelle des deux administra
tions, Kursaal et Théâtre. Le Directeur ayant résilié son contrat, la 
question du Théâtre est à l'étude ; le moment serait donc opportun 
pour reprendre l'idée du théâtre d'hiver et du théâtre d'été. De cette 
façon, avec les 330.000 fr. que la Ville dépense chaque année pour le 
Théâtre (AI. Pons-: 282.000 fr.,) on pourrait gérer convenablement 
les deux établissements et même résoudre la question de l'orchestre 
permanent, tout cela sans dépenser un centime de plus. 

J'estime que l'idée est intéressante et que le Conseil administratif 
ferait bien de l'étudier soigneusement. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, le 
Conseil administratif, comme je l'ai déjà dit, est pris un peu au dépourvu 
La décision des Chambres fédérales est intervenue ce matin même ; 
il faut donc nous laisser au moins une journée pour discuter de cette 
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question. Le concours pour la direction du Théâtre est ouvert jusqu'au 
28 mars. Certains pensent que l'on pourrait désigner un seul directeur 
pour les deux établissements, Théâtre et Casino. Je me demande 
jusqu'à quel point on pourrait envisager cette solution, car la direction 
du Théâtre est une chose et la direction du Casino en est une autre ; 
le Théâtre, c'est l'opéra, l'opéra comique ; le Casino, c'est le music-hall ; 
il faut pour les deux choses des qualités et des connaissances essen
tiellement différentes et je ne sais comment un seul directeur pourrait 
s'en tirer. A la rigueur, un directeur de Théâtre pourrait se charger 
de diriger le Casino, mais je me demande si le contraire pourrait se 
faire avec avantage. Evidemment, nous pourrions étudier l'idée de 
M. Cartier. D'ailleurs, M. le Président du Conseil municipal m'a télé
phoné hier à ce sujet (M. Cartier : Et cela avait été promis lors de l'achat 
du Kursaal). Il y avait eu promesse, oui,... mais la réalisation, c'est 
une autre chose (Hilarité). Quand il s'agit de mettre un directeur de 
music-hall en présence d'un directeur d'opéra, c'est une question 
difficile à trancher. En tout cas, une inscription est ouverte ; je ne sais 
qui se présentera ; il faut, je crois, laisser le Conseil administratif libre 
d'agir au mieux pour le Théâtre. Quant au Casino municipal, il faut 
attendre de savoir ce que la société exploitante pense de la décision 
des Chambres ; toute la suite de l'affaire dépendra de cette réponse, 
d'autant plus que nous avons consenti à lui prolonger d'un an son 
contrat d'exploitation. Nous agirons, en tout cas, je le répète, pour le 
mieux des intérêts de la Ville ; M. Cartier, d'ailleurs le sait bien. 11 
connaît toute cette question du Théâtre et du Casino et il sait que le 
Conseil administratif est très bien disposé pour la sauvegarde des inté
rêts de la Ville et surtout pour que Genève ne soit pas une ville morte. 
C'est là le point essentiel. Donc, ne fermons ni le Théâtre ni le Casino, 
pas même la Buanderie municipale (Rires). 

M. Tinguely: Messieurs les Conseillers. On parlait tout à l'heure 
des Services industriels ; maintenant on parle du Théâtre et du Casino. 
Permettez-moi de revenir à la première question. 

M. le Conseiller administratif Naine nous a fort intéressés par ses 
explications concernant le prix du gaz. J'abonde clans son sens ; il 
faut diminuer le prix du gaz. Mais, d'autre part, je me suis aperçu 
que, depuis le Nouvel-An, on a augmenté le prix de l'eau dans des 
proportions peu ordinaires. Je ne sais s'il y a des propriétaires dans 
cette salle ; peut-être pourraient-ils me renseigner à ce sujet et nous 
dire s'ils sont satisfaits de cette mesure ? 

D'autre part, depuis deux ans et demi que j'appartiens au Conseil 
municipal, j'ai toujours demandé avec insistance que l'on étende le 
réseau électrique. Lorsque j'ai présenté une observation à propos de 
l'augmentation du nombre des ouvriers des Services industriels, on 
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m'a répondu que c'étaient là « ragots de concierges ». Or, je constate 
aujourd'hui qu'il y a de nombreux ouvriers aux Services industriels 
qui n'ont rien à faire ; alors ne devrait-on pas les occuper aux travaux 
d'extension du réseau électrique dans tout le canton, afin de vendre 
l'énergie que nous avons en trop, ensuite du contrat avec E. 0. S. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers, je n'ai pas l'intention 
de retenir logntemps votre attention. J'avais plusieurs questions à 
poser au Conseil administratif, mais puisqu'il'a exprimé le désir que 
notre séance de ce soir ne soit pas trop longue, je les poserai dans une 
prochaine séance. Je voudrais cependant constater ce soir que nous 
sommes le 20 du mois de mars et que nous n'avons pas été réunis en 
séance depuis le début de l'année. On nous dira probablement qu'il n'y 
avait rien à porter à l'ordre du jour. Mais, précisément, au début de 
l'année, il y a toujours un certain nombre de critiques à faire, de ques
tions à poser, qui auraient pu être présentées avant ce soir. 

Ceci dit, Messieurs, je dois déclarer que j'ai été fort intéressé par 
l'exposé de M. le Conseiller administratif Naine sur le prix du gaz. 

Quant au Théâtre, j'aurais voulu, moi aussi, vous parler de cette 
question qui préoccupe si vivement la population et qui doit être 
examinée par les autorités municipales et par la Commission consul
tative, avec la plus sérieuse attention. J'en parlerai dans une prochaine 
séance. Je me bornerai, ce soir, à poser une seule question : 

J'ai lu dans la presse que le Conseil administratif a adopté un règle
ment sur le service des pompiers. Je m'étonne que l'on ait saisi la presse 
de cette question alors que le Conseil municipal n'en a pas été informé. 
Il semble cependant qu'un sujet de cette importance, qui préoccupe 
toute la population et qui préoccupe le Conseil municipal, aurait dû 
faire l'objet d'une communication du Conseil administratif au Conseil 
municipal et cela en tout cas avant que la presse en soit informée. 

Je tenais, Messieurs, à exprimer dès ce soir mon étonnement. Je 
me réserve de poser, dans la prochaine séance, d'autres questions 
encore. 

M. Joray: J'estime, Messieurs, que le Conseil administratif doit 
s'occuper immédiatement de cette importante question du Théâtre 
et du Casino municipal. Déjà au moment de la discussion du budget, 
j'avais abordé ce sujet et je dois dire que je ne suis pas du tout surpris 
que nous nous trouvions aujourd'hui pris au dépourvu. Nous devions 
cependant bien nous attendre à la confirmation, par les Chambres 
fédérales, de la décision précédente du Conseil fédéral. A mon point 
de vue, je crois la société fermière du Casino assez forte pour pouvoir 
assurer la saison prochaine, même sans l'appoint des jeux ; en tout 
cas, il serait regrettable pour Genève que le Casino fût fermé. Le Conseil 
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administratif devra examiner cette question avec un soin tout parti
culier et beaucoup de bienveillance, en tenant compte, non seulement 
des intérêts des étrangers qui viennent passer la saison d'été à Genève, 
mais aussi des intérêts de la population sédentaire. Le Casino est un 
bâtiment admirablement situé ; il ne doit pas rester fermé durant 
l'été ; il faut, au contraire, que notre population puisse y trouver des 
spectacles récréatifs. 

Quant à la question des pompiers, j'avais aussi l'intention d'inter
peller ce soir. M. Fréd. Martin a manifesté sa surprise, qui est aussi la 
mienne ; je n'y reviendrai donc pas ; je dois cependant constater que 
l'on renseigne la presse et que l'on ne nous dit rien, à nous, Conseillers 
municipaux ; nous ignorons ainsi ce qui se passe dans l'administration 
municipale, alors que nous sommes les premiers intéressés. Or, nous 
voulons discuter de cette importante question des pompiers ; nous 
voulons défendre les intérêts du bataillon tout entier des sapeurs-
pompiers ; nous voulons connaître les décisions qui ont été prises ; 
nous voulons savoir combien d'hommes sont renvoyés et dans quelles 
conditions. 11 semble que nous aurions dû entendre une déclaration 
précise de M. le Conseiller administratif Dérouand, délégué au Service 
du feu. Il y a aussi la question du commandant du bataillon. Le Conseil 
administratif a désigné un intérimaire ; nous voudrions savoir s'il 
occupera ce poste d'une manière définitive ou si la fonction du com
mandant sera mise au concours. Nous voulons, nous, Conseillers mu
nicipaux, être renseignés sur cette affaire. 

Pour ce qui concerne le prix du gaz, je félicite, au nom des petits 
contribuables qui ne disposent pas de l'éclairage électrique, M. le 
Conseiller administratif Naine de la décision qu'il va prendre, car ceux 
qui n'ont pas l'électricité se trouvent dans une situation défectueuse. 
Et il est difficile, pour beaucoup, en raison du prix actuel, de s'éclairer 
à l'électricité ; je crois que, dans ce domaine, il y aurait quelque chose 
à faire ; ne pourrait-on pas accorder certaines facilités à ceux — et 
ils sont nombreux — qui se trouvent dans une situation spéciale ? 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
je ne connais pas du tout cette question des pompiers (M. Fréd. 
Martin: Cela ne m'étonne pas \) Il doit s'agir de la réorganisation dont 
nous nous sommes occupés à un moment donné et dont s'occupe actuel
lement le Conseil d'Etat. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que nous 
avons abandonné l'examen de cette réorganisation parce que le 
Conseil d'Etat nous avait déclaré sont intention de prendre toute 
l'administration du bataillon sous sa direction. Nous avons mis alors 
à la disposition du Conseil d'Etat tous les renseignements dont nous 
disposions sur cette question, mais nous n'avons, nous, Conseil admi
nistratif, pris aucune décision. (M. Fréd. Martin : Qui est-ce alors qui 
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a renseigné la presse ?) Ce n'est en tout cas pas moi. Je n'ai même pas 
lu l'article en question (M. Fréd. Martin : Vous ne lisez donc pas la 
« Tribune » ?) En ce qui concerne le major du bataillon, dès que nous 
serons fixés sur ce que veut faire le Conseil d'Etat, nous prendrons 
une décision à son sujet. 

M. Leuba: Messieurs les Conseillers, je tiens à remercier M. le Con
seiller administratif Naine d'avoir bien voulu prier M. Bovier de 
lui poser une question ! (Hilarité prolongée). Il nous a donné ainsi 
l'occasion d'entendre un exposé très intéressant que j'ai écouté avec 
la plus grande attention, car j'avais moi-même l'intention de demander 
au Conseil administratif s'il ne pensait pas nous présenter très prochai
nement un projet comportant réduction du prix du gaz et de l'élec
tricité. Si je me suis permis d'intervenir, c'est que M. Bovier, dans 
« sa question » n'a pas parlé de l'électricité. 

Je comprends très bien la situation de la Ville en considération de 
l'état de ses finances et je comprends très bien la politique de M. le 
Conseiller administratif Naine, malgré qu'il nous ait déclaré, il y a 
quelques années, ici même, que les Services industriels ne doivent pas 
être une entreprise de rapport. Ayant aujourd'hui la responsabilité 
des Services industriels, M. Naine défend les intérêts de la Ville et il a 
raison. 

Cependant, je me permets de demander à M. le Conseiller administratif 
Naine et à ses hauts fonctionnaires, s'ils ne pensent pas qu'une dimi
nution du prix du gaz et de l'électricité entraînerait une augmentation 
de la consommation dans une proportion suffisante pour compenser 
cette diminution de prix. Vous savez tous ce qui se passe à l'heure 
actuelle : On réduit l'éclairage sur la plupart des grandes artères 
cantonales et dans certaines de celles-ci, une femme n'ose plus passer 
seule le soir en raison de l'obscurité. D'autre part, l'électricité est 
très chère. En définitive, la Ville dispose d'un excédent de courant 
inutilisé. Je demande donc aux autorités compétentes de voir si, en 
diminuant le prix du gaz et de l'électricité, on n'obtiendrait pas une 
augmentation de la consommation, telle que la Ville ne serait pas en 
déficit. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Pour répondre 
à M. Leuba en ce qui concerne l'électricité, si j'avais le sentiment que 
nous soyons plus cher qu'ailleurs, je ferais certainement une proposi
tion dans le même sens que pour le gaz, mais, après comparaisons et 
études, nous avons pu nous convaincre que notre tarif n'est pas onéreux 
pour nos abonnés. Il est vrai que la classe aisée paie peut-être un peu 
plus cher que dans d'autres localités ; mais la population modeste 
paye en moyenne 50 à 55 cm. le kw, alors que, dans la plupart des 
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autres villes de Suisse, le kw coûte 60 cts. Notre tarif est donc raison
nable. Quant aux gros consommateurs au bénéfice du double tarif, 
je rappelle qu'il y a 18 mois nous avons abaissé de 90 à 80 cts le prix 
du haut tarif, ce qui a eu pour effet une augmentation de la consomma
tion au double tarif. 

Quant au prix du gaz, je reconnais qu'en diminuant le prix on aug
mentera la consommation, dans une certaine mesure. Depuis que je 
suis au Conseil administratif, il a été fait deux baisses successives de 
prix. M. Leuba, je pense, le reconnaîtra ? (M. Leuba: Parfaitement) 
La première baisse n'a presque pas eu de répercussion sur la consom
mation bien que, d'une façon générale, ce soit le cas. 

A ce propos, je vous prie, Messieurs, d'aller voir au Salon de l'Auto
mobile, l'installation de chauffage central au gaz qui se trouve à l'entrée 
côté Bd Georges Favon. Je vous engage vivement à suivre cette expé
rience, car M. Leuba a raison, nous avons, en hiver, deux millions de 
M3 de gaz de déficit, c'est-à-dire que si nous marchions toute l'année 
normalement, nous fabriquerions en hiver deux millions de M3 de gaz 
de plus, dont il faudrait trouver le placement, et ceux-ci ne nous coûte
raient, pour fabrication, que le prix de la matière première. Et c'est 
précisément dans le domaine du chauffage central au gaz que nous 
cherchons ce débouché. Au point de vue technique, les expériences ont 
donné des résultats absolument concluants. 11 reste à examiner le 
procédé au point de vue financier ; il faut fixer un prix qui, tout en 
laissant un petit bénéfice à la Ville, soit suffisamment raisonnable 
pour encourager le consommateur. 

Mais il se pose encore la question* intéressant les gros consomma
teurs industriels, ceux qui ont des usines, des fours. Des démarches 
sont faites auprès d'eux pour connaître quelles quantités ils pourraient 
consommer si nous abaissions les prix d'une façon suffisante pour les 
intéresser au chauffage central par le gaz. 

En tout cas, Messieurs, je puis vous assurer que le Conseil adminis
tratif travaille dans le sens indiqué par M. Leuba. 

M. Bovier : M. Leuba a avancé, tout à l'heure, une inexactitude, 
comme il en a, d'ailleurs, l'habitude (Rires). Mais, comme mon affir
mation seule ne peut avoir, par devant vous, plus de poids que celle 
de M. Leuba, je prends à témoin la Commission des Services industriels 
que, lors d'une discussion au sujet du gaz, j'ai annoncé à M. Naine 
que je lui poserai une question dans la prochaine séance du Conseil 
municipal, afin qu'il puisse mieux développer son exposé et ses inten
tions au sujet du prix du gaz. 

M. le Président de la Commission des Services industriels confirme 
ce que je viens de dire et ceci prouve que j'ai raison alors que M. Leuba 
a tort ! 
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Al. Tinguely : Lorsque nous avons discuté le budgetênous avons parlé 
du Bureau de l'Etat-Civil de la Rive droite et des économies qu'il 
serait urgent d'y apporter. 

Dès lors, il s'est produit un décès. Je demande au Conseil adminis
tratif comment il entend réorganiser ce bureau. J'ai lu dans les jour
naux qu'on avait désigné M. le Conseiller administratif Pons comme 
Officier d'Etat civil et M. le Conseiller administratif Dérouand comme 
suppléant. Je voudrais savoir si ces nominations entraînent des dépenses 
supplémentaires ? Les mauvaises langues prétendent que c'est le cas ! 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seiller, la réponse est facile : Au décès de M. Panchaud, le Conseiller 
administratif délégué nous a proposé de ne pas repourvoir à cette 
fonction et alors, pour être d'accord avec la loi, nous avons accepté 
la proposition suivante, qui est d'ailleurs conforme au Règlement 
fédéral sur la matière : désigner M. le Conseiller administratif Pons 
comme Officier d'Etat civil et M. le Conseiller administratif Dérouand 
comme suppléant. Il s'agit donc d'une économie et pas autre chose ! 
(Vives approbations) 

M. Tinguely: Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Stœssel de son explication qui coupera les ailes au « canard ». 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Election de 7 membres de la. Commission administrative de 
l'Hospice général. 

L'élection se fait au scrutin secret. MM. Henny et Lavarino sont 
désignés comme secrétaires ad acta. Le sort leur adjoint, comme scru
tateurs, MM. Gelloz, Rey, Perret et Briquet. 

Bulletins délivrés 36*. Retrouvés 36, tous valables. Majorité absolue 19̂  

Sont élus : MM. Perret, par 35 suffrages ; Pons, 29 ; Henny 28 ; 
Blanc 25 ; Lombard 24 ; Tinguely 24 ; 

Viennent ensuite : MM. Schneider, 18 ; Vallotton 16 ; Strozzega 11. 

Il est procédé à un deuxième tour de scrutin pour l'élection du 
Septième membre de la Commission. 

Bulletins délivrés, 34. Retrouvés 34. Valables 33. Un blanc. Majorité 
17. 

M. Schneider est élii'par, 20 suffrages. 
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^Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Election de la Commission des Comptes rendus pour 1924. 

M. Cartier: Je propose de désigner pour la Commission des comptes 
rendus les membres de la Commission du budget pour 1924, c'est-à-dire 
MM. Seidel, Robin, Roch, Tinguely, Joray, Brunet, Bossard, Uhler, 
Martin-du Pan, de Mirbach, Brachard. 

Il n'y a pas d'avis contraire. 

M. le Président: La Commission sera donc ainsi constituée. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Présentation de la liste des 690 jurés de la Ville de Genève 
pour 1926. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément à la demande du Département de l'Intérieur, du 
16 février écoulé, et aux instructions que nous lui avons données, 
notre service de la Police municipale, à procédé à l'établissement de la 
liste des jurés pour l'année 1926. 

Les noms des électeurs ont été choisis dans les trois arrondissements 
électoraux de la Commune de Genève, à raison de cinq par page du 
tableau des électeurs dans la proportion approximative suivante : 

1 négociant, patron, entrepreneur ou rentier, 
1 professeur, docteur, 
1 commis, employé de bureau, 
1 manœuvre, ouvrier, 
1 employé, ou fonctionnaire. 

La liste établie suivant cette formule a été collationnée au Départe
ment de l'Intérieur avec le livre des électeurs tenu à jour, au 4 mars, 
et il a été biffé 58 noms. 

La liste comporte actuellement 905 noms (pour 690 jurés). 
Notre demande auprès de M. Roumieux, Greffier de la Cour, pour 

la vérification de la liste avec le casier judiciaire a abouti à un échec, 
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vu que le casier judiciaire n'est pas public et qu'en outre, ce travail 
par les fonctionnaires du Parquet exigerait des semaines de recherches. 
M. Roumieux a d'ailleurs ajouté que les remarques qu'il avait pu faire 
antérieurement, ne concernaient pas les jurés de la Commune de Genève, 
mais d'autres communes qui avaient indiqué des noms de personnes 
ayant notoirement eu maille à partir avec la justice. 

D'autre part, le Chef de la Sûreté, à qui nous avons demandé de 
faire vérifier la liste en ce qui concerne les antécédents des citoyens 
proposés comme jurés, a déclaré que, pour diverses raisons, ce travail 
n'était pas possible et que, d'autre part, il faisait double emploi ; 
chaque liste des jurés sortis au sort lui est remise, en effet, par le Par
quet, au moment de la convocation des jurés, pour indiquer les anté
cédents connus de la Police de Sûreté. 

Suivant ces dispositions, il semble que toutes les précautions aient 
été prises par l'Administration municipale pour éviter que dans la 
liste des jurés pour 1926 des personnes ayant subi des condamnations 
y soient inscrites. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présentation 
des 690 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1926 et de charger 
le Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

LISTE DES JURÉS POUR LE SERVICE DE L'ANNÉE 1926. 

Achard, Benjamin, 1874, entrpr., Bd G.-Gavon, 41, Genève. 
Addor John, 1868, prof. Ecole horlog., rue P. Fatio, 9, Genève. 
Aebi Jacques, 1870, mécanicien, Coutance, 12, Genève. 
Aebi Alfred, 1871, tailleur, rue Louis-Duchosal, 1, Soleure. 
Aeschmann Johann, 1874, s. pr., B. G.-Favon, 14, Fribourg. 
Agassis Gustave, 1873, nettoyeur, r. Eynard, 8, Vaud. 
Alamartine Léon, 1893, ingénieur, rue Tœpffer, 11, Genève. 
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Ambuhl Ali, 1888, coiff., rue du Perron, 16, Berne. 
André Alexis, 1886, employé C. F. F., rue Argand, 2, Vaud. 
Arnold, Robert-Ad., 1877, pharmacien, rue du Rhône, 58, Genève. 
Arthur Edouard, 1872, architecte, Terreaux du Temple, 4, Genève. 
Aubert John, 1888, pianiste, rue du Rhône, 59, Vaud. 
Aubert Ernest, 1890, postillon, rue du Mont-de-Sion, 8, Vaud. 
Ayer Albert, 1893, e. banque, rue de Saint-Jean, 73, Fribôurg. 
Aymon Victor, e. tram, 1879, rue de la Cité, 17, Valais. 
Babel, Jean, 1890, négociant, rue de Candolle, 15, Genève. 
Badan Jean, 1897, négociant, rue M. Romilly, 6, Genève. 
Baer Carl-G., 1879, emp. C. F. F., rue Vallin, 10, Argovie. 
Bandelier Louis, 1871, négoc, rue de Berne, 2, Berne. 
Bandelier Henri, 1888, mécanicien, rue de Cornavin, 11, Berne. 
Barbaglia Charles, 1875, e. Sv. ind., pi. XXII Cantons, 1, Genève. 
Barbey Camille, 1870, ingénieur, rue des Granges, 12, Vaud. 
Barbier Maximilien, 1888, représ., Al. Tanneurs, 4, Vaud. 
Bastard Louis, 1872, laitier, rue de la Fontaine, 14, Genève. 
Bastardoz Emile, 1895, serr., rue Confédération, 14, Neuchâtel. 
Baudet Georges, 1872, empl. voirie, Pass. Terreaux, 2, Vaud. 
Baudin Marius, 1891, mécanicien, rue du Mont-Blanc, 27, Vaud.. 
Beguelin André, 1898, mécanicien, rue Grenus, 4, Berne. 
Béné Marc-H., 1877, poliss., rue Grenus, 1, Genève. 
Benoit Charles, 1894, voy. corn., boule ard Helvétique, 18, Genève. 
Berchtold Emile, 1876, tonnel., rue Neuve du Molard, 7, Berne. 
Bernard Gustave, 1882, chimiste, rue St-Léger, 8, Genève. 
Bernasconi Enrico, 1873, maçon, place Grenus, 16, Tessin. 
Berny Marius, 1876, corn., rue Calvin, 2, Genève. 
Bertschi Gottlieb, 1872, coll. pap., rue Rousseau, 32, Argovie. 
Besançon Charles, 1870, négociant, Bd des Philosophes, 9, Genève. 
Besson Julien, 1883, camionn., rue Grenus, 16, Vaud. 
Besson, Pierre, 1894, mécanicien, rue Coutance, 8, Genève. 
Bigler Gottfried, 1886, comptable, rue Chantepoulet, 12, Berne. 
Bindschedler Gustave, 1882, fonct. douane, r. Université, 3, Zurich.. 
Blanchet Fritz, 1882, horloger, rue du Rhône, 7, Vaud. 
Blaser Samuel, 1877, cuisin., Bd Helvétique, 18, Genève. 
Blaser Jean-Alf., 1878, manœuvre, rue du Temple, 31, Berne. 
Bloch Constant, 1870, tailleur, rue du Commerce, 2, Bâle. 
Bôhy Henri, 1868, voy. corn., rue du Mont-Blanc, 20, Vaud. 
Boillat James-Maur., 1883, nettoyeur, Grand-Perron 6 b., Berne. 
Boissier Fernand, 1880, banquier, rue Abauzit, 2, Genève. 
Bolliger Robert, 1883, commis, rue Versonnex, 10, Argovie. 
Boo Max, 1869, cordonnier, rue du Temple, 41, Argovie. 
Bory Marcel, 1896, architecte, rue Tœpffer, 12, Vaud. 
Bossart Charles, 1892, voy. com., Cours de Rive, 12, Genève. 
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Bosson Paul, 1890, man., rue de la Cité, 23, Genève. 
Boujon Louis, 1884, cantonn., rue du Temple, 15, Genève. 
Bourqui Alfred, 1874, sacristain, Bd G.-Favon, 25 b., Fribourg. 
Bouvard Albert, 1894, empl. com., rue Cornavin, 13, Genève. 
Bovard Jules-F., 1876, cafetier, pi. Longemalle, 6, Vaud. 
Boveyron Charles, 1884, banquier, rue du Conseil Général, 11, Genève. 
Bozon Alexandre, 1869, chauffeur, Pass. Terreaux, 6, Genève. 
Brandt Numa, 1884, ten. pens., rue des Alpes, 15, Neuchâtel. 
Brichet François, 1876, carross., rue du Mont-Blanc, 15, Genève. 
Bringold Samuel, 1892, com. post., rue de Lausanne, 8, Berne. 
Briquet Charles, 1871, négociant, Bd Helvétique, 6, Genève. 
Broillet Louis, 1879, ptre bât., rue Rousseau, 7, Fribourg. 
Broquet Louis, 1875, forgeron, rue du Vieux-Collège, 1, Berne. 
Brunner René, 1886, bij.-joaill., Pass. des Terreaux, 2, Genève. 
Brutsch Johannes, 1882, empl. douane, place du Lac, 1, Schaffhouse. 
Bûcher Josef, 1878, aide-pharmacien, rue Chaponnière, 3, Lucerne. 
Buchler Arnold, 1883, commis, rue de Hesse, 2, Berne. 
Buffet Louis-S., 1878, négoc, rue de l'Athénée, 1, Genève. 
Burkart René, 1896, méc, rue de la Corraterie, 10, Bâle-Ville. 
Burnier Ernest, 1891, charretier, rue Malagnou, 21, Vaud. 
Bûtzer Charles, 1889, négoc, rue de la Monnaie, 3, Berne. 
Caillât Aymon, 1892, c. bque, rue Beauregard, 8, Genève. 
Calame Georges, 1889, peintre sur émail, Bd G.-Favon, 28, Genève. 
Camenzind Gobert, 1878, négociant, r. Charles-Bonnet, 6, Schwyz. 
Candeveau John, 1868, empl. postal, Cours de Rive, 4, Genève. 
Candolfi Filippo, 1883, plâtrier-peintre, rue de la Cité, 21, Tessin. 
Carazetti Louis, 1874, chapelier, rue de Chantepoulet, 4, Tessin. 
Cartier Edouard, 1879, empl. banque, B. Philosophes, 11, Genève. 
Chalut Jules, 1898, boucher, rue du Temple, 10, Genève. 
Chammartin Emile, 1874, commis tram., rue d'Italie, 8, Genève. 
Champion René, 1885, pianiste, rue d'Italie, 16, Vaud. 
Chaponnière Ernest, 1873, lie. es lett., rue Beauregard, 2, Genève. 
Chapuis Charles, 1871, man., rue de la Pélisserie, Vaud. 
Chapuis Louis, 1888, empl. postal, rue Chantepoulet, 23, Vaud. 
Chauvet Jacques, 1884, banq., rue Beauregard, 2, Genève. 
Chavaz Louis-Alph., 1881, boulanger, Fusterie, 12, Genève. 
Chevalley Gustave, 1884, serrurier, rue Chausse-Coqs, 10, Genève. 
Chiesa Pietro, 1892, chapelier, PI. Grenus, 10, Tessin. 
Choisy Louis-H., 1869, caiss. banq., Saint-Antoine, 14, Genève. 
Chollet Jean, 1868, serrurier, rue de l'Evêché, 5, Vaud. 
Chomety Jean, 1873, entrpr., rue Verdaine, 11, Genève. 
Clerc John Alex., 1880, empl. voirie, rue Lissignol, 7, Genève. 
Cogne Alexis-P., 1867, dir. Soc. An., rue de Lausanne, 6, Genève. 
Coing Léon, 1883, marg., Quai Turrettini, 11, Genève. 

82 e ANNÉE 34 
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Collomb Charles, 1888, commis, rue Bellot, 4, Genève. 
Comtat Louis, 1897, empl. Sv. ind., rue Neuve du Temple, 46, Genève. 
Cots Joseph, 1872, représ, com., rue de la Croix-d'Or, 9, Genève. 
Cottier François, 1869, charretier, rue de Berne, 19, Vaud. 
Coucet Jules, 1877, boul., rue du Cendrier, 8, Vaud. 
Coullery Arnold, 1873, empl., rue de Lausanne 3-5, Berne. 
Crochet Marcel, 1888, pharmacien, Bd Helvétique, 21, Genève. 
Croptier Louis, 1895, industr., rue Ami Lullin, 11 Genève. 
Croset Georges, 1898, empl. C. F. F., rue des Etuves, 1, Vaud. 
Crot Emile, 1871, tapissier, rue Kléberg, 5, Vaud. 
Cuennet Clément, 1887, électr., rue de l'Evêché, 5, Fribourg. 
Dauer Guillaume, 1871, dessin., rue Pradier, 9, Genève. 
De Bons Joseph, 1871, méd.-dent., rue d'Italie, 14, Genève. 
Decorvet Adolphe, 1890, magasin., rue Grenus, 6, Vaud. 
Decrey Louis, 1881, empl. postal, rue du Vieux-Collège, 7, Genève. 
Deferr Alfred, 1891, man., Bd Helvétique, 6, Valais. 
Deiss Auguste, 1891, drog., rue Lévrier, 11, Argovie. 
Delaloye Maurice-E., 1871, électr., rue Grenus, 12, Genève. 
Delaspre Philippe, 1881, typo, rue Necker, 11, Berne. 
Deléamont Pre, 1878, archit., rue de l'Hôtel de Ville, 12, Genève. 
De L'Harpe Louis, 1893,, commis, rue St-Léger, 6, Genève. 
Dentz, Marcel, 1887, fdé pouv., Bd James Fazy, 9, Genève. 
Derigo Emmanuel, 1880, vitrier, rue du Cendrier 11, Tessin. 
Derungs Charles, 1870, mécan., rue de la Tertasse, 1, Genève. 
Desplands Gustave, 1880, empl. bur., rue Hôtel de Ville, 16, Vaud. 
Détraz Albert, photogr., Bd Georges-Favon, 25, Genève. 
Devenoge Gustave, 1890, c. C. F. F., rue Ls-Duchosal, 4, Vaud. 
Diacon Maurice, 1894, voy. comm., rue du Mont-Blanc, 17, Neuchatel. 
Diserens Emile, 1880, journalier, rue d'Italie, 1, Vaud. 
Dreyfus Paul, 1886, antiq., rue Tœpffer, 17, Genève. 
Droux Calixte, 1869, parquet., rue du Cendrier, 13, Fribourg. 
Droz Ernest, 1895, fact. télégr., rue de la Cité, 17, Neuchatel. 
Duaitne Henri, 1875, professeur, Cours de Saint-Pierre, 7, Genève. 
Duc Damien, 1871, employé, rue Rousseau, 9, Valais. 
Ducly Pierre, 1879, mécanicien, rue des Barrières, 4, Genève. 
Dumartheray Maur., 1892, méd.-dent., rue Ami-Lullin, 9, Vaud. 
Dumolard Francis, 1878, empl. Serv. Eaux, r. Arquebuse, 3, Genève. 
Dumont Henri, 1877, représ., Bd Georges-Favon, 8, Genève. 
Dunand François, 1876, négociant, rue de Rive, 15, Genève. 
Dupasquier Jean, 1870,.man., pi. XXII Cantons, 3, Fribourg. 
Dupont John, 1888, rep. com., Bd James Fazy, 12, Genève. 
Dupraz Henri-L., 1871, méc.-électr., Tour-Maîtresse, 6, Genève. 
Durand Ernest, 1868, palefr., rue du Cendrier, 15, Vaud. 
Durussel Henry, 1881, épicier, Grand'Rue, 33, Genève. 
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Eicher Max, 1889, men.-parquet., Bourg-de-Four, 17, Fribourg. 
Elsig Josef, 1877, cafetier, rue des Alpes, 15, Valais. 
Emery Edmond, 1893, empl. banque, pi. Bourg-de-Four, 32, Genève. 
Epiney Benjamin, 1880, man., rue de la Cité, 17, Valais. 
Eternod Charles, 1890, méd.-dent., rue du Mont-Blanc, 15, Vaud. 
Etienne Fernand, 1882, optic, rue Winkelried, 2, Berne. 
Falconi Domenico, 1885, man., rue du Cendrier, 7, Tessin, 
Farquet, Ernest, 1877, représ., rue Alb.-Richard, 1, Valais. 
Favre Louis, 1879, ramon., rue Rousseau, 14, Genève. 
Favre Jules, 1886, g. recettes, rue du Commerce, 4, Vaud. 
Favre Emile, 1890, empl. Serv. Ind., rue de l'Université, 6, Genève. 
Favre-Perrod Alfred, 1871, ébéniste, Grand'Rue, 21, Vaud. 
Fellay Marius, 1891, empl. tram, rue des Etuves, 16, Genève. 
Firmenich Frédéric, 1874, industriel, rue Tcepffer, 1, Genève. 
Fleischmann Ernst, 1892, méc, Chantepoulet, 11, Schwyz. 
Fleuriot Alfred, 1898, com., rue de l'Est, 14, Genève. 
Flubacher Edouard, 1893, surn. post., rue Lissignol, 5, Bâle-Camp. 
Fogelweid Félix, 1896, man., Quai Turrettini, 25, Vaud. 
Fontaine Alfred, 1883, chauff. navig., rue des Alpes, 17, Genève. 
Fontana Louis-P., 1875, menuisier, rue Croix-d'Or, 29, Genève. 
Fontana Louis, 1895, h. peine, rue Etienne Dumont, 1, Tessin. 
Frefel Adolf, 1895, c. banque, place du Port, 2, Thurgovie. 
Frey Joseph, 1885, dir. banque, rue de la Confédération, 3, Soleure. 
Freymond Paul, 1876, horloger, Bd Helvéqtique, 26, Vaud. 
Frick Victor, 1898, e. télégr., rue Bellot, 11, Berne. 
Fumagalli Ernest, 1877, empl., rue de l'Evêché, 5, Genève. 
Gaimard Ls-Eug., 1878, industr., rue Tœpffer, 21, Vaud. 
Gallay Louis, 1869, maceuvre, rue du Temple, 13, Genève. 
Gallina Jean-Ant., 1877, cimentier, pi. Grenus, 3, Genève. 
Gallone Oscar, 1884, commis, rue des Alpes, 17, Genève. 
Garnier Louis, 1876, ch. C. F. F., rue Paul-Bouchet, 5, Genève. 
Gauthey Constant, 1887, restaur., rue Etienne Dumont, 3, Vaud. 
Gautier Edmond, 1890, maréchal, rue des Etuves, 1, Berne. 
Gay François, 1868, man., rue Neuve du Molard, 24, Valais. 
Gaydon Léon-Fr., 1882, taill., Bd des Philosophes, 17, Genève. 
Genoud Marcel, 1896, com., Bourg-de-Four, 35-37, Genève. 
George Léonard, 1867, empl. postal, rue Cornavin, 11, Genève. 
Giachino Emilio, 1878, cafetier, rue de la Croix-d'Or, 21, Genève. 
Gielly, Louis, 1876, h. lett., rue Malagnou, 9, Genève. 
Giroud Auguste, 1881, ch. autos, Grand'Rue, 14, Vaud. 
Gisel Jean, 1878, boulanger, rue Verdaine, 10, Schaffhouse. 
Glardon Albert, 1876, men., rue du Mont-Blanc, 11, Vaud. 
Gluck Marcel, 1888, télégr., rue du Conseil Général, 5, Berne. 
Golay William, 1870, bijout, rue des Alpes, 15, Genève. 
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Goudet Charles, 1872, chimiste, Cours des Bastions, 14, Genève. 
Goy William, 1890, commis, rue Ami Lullin, 11, Genève. 
Graf Jules-Gust, 1869, concierge, rue Général Dufour, 14, Genève. 
Grand Pierre, 1888, palefrenier, Bourg-de-Four, 29, Vaud. 
Grandjean Joseph, 1884, cafetier, rue des Etuves, 18, Fribourg. 
Griot Jean, 1873, s. pr., rue du Prince, 6, Genève. 
Grob Fritz, 1883, man., rue du Perron, 21, Saint-Gall. 
Grodvohl Léon, 1888, électr., rue de Hesse, 4, Genève. 
Grossenbacher Alfred, 1881, empl. postal, rue du Rhône, 82, Genève. 
Gugelmann Félix, 1877, parfum., Chantepoulet, 8, Argovie. 
Guillermin Adrien, 1888, bijoutier, rue Céard, 14, Genève. 
Guinand James, 1890, horlog., Glacis de Rive, 13, Neuchâtel. 
Gurr Eugène, 1869, journalier, Marjolaine, 4, Genève. 
Gutknecht Auguste-L., 1882, représ., Rue du Rhône, 46, Genève. 
Guyot, Charles, 1870, pâtissier, rue Etienne Dumont, 1, Genève. 
Gygi Henri, 1874, nettoyeur, rue de la Cité, 12, Genève. 
Haake Edouard, 1875, négoc, place du Rhône, 2, Genève. 
Hanselmann Arnold, 1893, négoc, place Grenus, 10, Saint-Gall. 
Hauri Rudolf, 1868, lithogr., Rue Rousseau 27, Argovie. 
Hauser Richard, 1895, corn., rue du Mont-Blanc, 19, Zurich. 
Havemann Théodore, 1870, profess., rue St-Léger, 2bis, Genève. 
Hehlen Eugène, 1878, empl. Serv. Ind., rue Chaponnière, 5, Berne. 
Henneberg Samuel, 1869, dentiste, Cours des Bastions, 13, Genève. 
Henriod Henry, 1887, secret, ass. chrét., C. Bastions, 16, Neuchâtel. 
Henry Léon, 1880, tapissier, rue Necker, 15, Genève. 
Hermann Charles, 1879, méc.-électr., rue Confédération, 26, Genève. 
Hirt Frédéric, 1871, insp. transp., Cours de Rive, 16, Genève. 
Hochstrasser Gottfried, 1882, ébéniste, rue Kléberg, 3, Argovie. 
Hochuli Julius, 1881, coiffeur, rue Pierre Fatio, 5, Argovie. 
Hofer Gottfried, 1870, man., rue du Perron, 13, Berne. 
Honegger John., 1872, commis, rue Ami Lullin, 12, Genève. 
Huber Henri, 1895, dr. comm., Bd Georges Favon, 18, Zurich. 
Hubscher Jules-Sam., 1875, garç. recet., rue Necker, 15, Genève. 
Hugentobler Ernest, 1875, mécanicien, rue Grenus, 7, Genève. 
Huguenin-Virchaux Emile, 1890, pf. danse, pi. Lac, 1, Neuchâtel. 
Humbert Jules-César, 1867, employé, rue Beauregard, 3, Vaud. 
Imbach Joseph, 1894, négociant, rue Berthelier, 8, Lucerne. 
Isoz Jules, 1887, tonnelier, Cours des Bastions, 15, Vaud. 
Jaccard Arnold, 1883, empl., Rue Malagnou, 31, Vaud. 
Jacot Paul, 1882, commis, Quai des Bergues, 29, Genève. 
Jacques Valentin, 1883, nég. plumes, rue Bonivard, 6, Genève. 
Jacquet Paul, 1885, commis, Bd du Théâtre, 6, Genève. 
Jacquiot Louis-Ed., 1881, empl., rue de Candolle, 12, Genève. 
Jeanmonod Edouard-H., 1873, négoc, rue Verdaine, 2, Vaud. 
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Jeannin Charles, 1888, repr. com., rue Coutance, 10, Vaud. 
Jetter Charles, 1898, commis, rue Lévrier, 5, Genève. 
Joly Louis, 1882, man., rue de l'Ecole, 4, Vaud. 
Joseph Arthur, 1881, empl. C. F. F., rue Pradier, 8, Vaud. 
Jud Karl, 1892, ingén., rue du Commerce, 9, Saint-Gall. 
Jullien Frank, 1882, photographe, Cours de Rive, 15, Genève. 
Jungo Pierre, 1871, man., Bd Georges-Favon, 10, Fribourg. 
Junod Octave, 1872, tapissier, rue Guillaume Tell, 3, Vaud. 
Junod Charles, 1885, h. peine, rue Beauregard, 1, Genève. 
Kaufmann Marcel, 1890, repr. com., Bd James Fazy, 4, Genève. 
Keim Jules, 1879, concierge, Corraterie, 4, Genève. 
Keller Charles, 1889, employé, rue des Etuves, 20, Genève. 
Kilcher Paul, 1875, empl. banque, rue du Cendrier, 24, Berne. 
Kling Aimé, 1874, négoc, rue Diday, 12, Genève. 
Knuchel Ernest, 1888, mont., Quai Turrettini, 19, Genève. 
Kocher William, 1876, secret., rue de la Croix-d'Or, 6, Neuchâtel. 
Krâhenbûhl Henri, 1870, empl. postal, rue du Cendrier, 28, Genève. 
Kranck François, 1881, tapiss., rue Berthelier, 1, Neuchâtel. 
Kreutzer Charles, 1892, empl. d'hôt., Quai des Bergues, 33, Genève. 
Kubik Karl, 1890, chef bur., rue de Hesse, 12, Bâle-Ville. 
Kundig Emile, 1873, monteur, rue de Berne, 7, Zurich. 
Laesser Jean, 1892, cafetier, rue de Berne, 7, Argovie. 
Lambert François, 1870, com., rue Pradier, 11, Genève. 
Landemberg Martin, 1871, charr., rue du Marché, 36, Vaud. 
Laplace Edmond, 1894, empl. Serv. Ind., rue Kléberg, 16, Genève. 
Larue Louis, 1880, ingén., rue de la Croix-d'Or, 7, Genève. 
Lauper Jacob, 1888, boucher, rue Pradier, 6, Genève. 
Lavanchy Auguste, 1890, empl. téléph., Place Chevelu, 1, Vaud. 
Lavoyer Emile, F., 1878, g. magasin, r. Nve Temple, 46, Neuchâtel. 
Lee William, 1869, concierge, rue de l'Hôtel de Ville, 6, Genève. 
Leuba Léon, 1889, entrepr., Bd des Philosophes, 13, Genève. 
L'Huillier Edmond, 1891, commis, Quai des Bergues, 25, Genève. 
Liard Jules, 1893, épicier, place Grenus, 3, Fribourg. 
Lindenmayer Marcel, 1892, pâtissier, Philosophes, 15, Vaud. 
Linsi Jacques, 1876, méc.-téléph., Bd Georges Favon, 10, Zurich. 
Litschi Joseph, 1880, vannier, rue de la Fontaine, 25, Schwyz. 
Longet Gabriel, 1868, empl., rue Saint-Jean, 104, Genève. 
Loup Gabriel, 1876, boulanger, Bourg-de-Four, 16, Genève. 
Loye Joseph, 1869, cafetier, Bd James Fazy, 18, Valais. 
Lullin Jean, 1893, c. banque, rue Bellot, 9, Genève. 
Macullo Pierre, 1880, vitrier, Terreaux du Temple, 34, Grisons. 
Maendly Louis, 1890, appar., rue du Cendrier, 23, Fribourg. 
Magnin Henri, 1872, négoc, Quai des Bergues, 15, Genève. 
Maier Albert, 1884, ébéniste, rue Louis-Duchosal, 4, Genève. 



.440 SÉANCE DU 20 MARS 1925 

Mallet Henri, 1872, g. recettes, rue de la Cité, 2, Genève. 
Mann Friedrich, 1893, boucher, rue dû Cendrier, 8, Vaud. 
Marchand" Robert, 1876, régisseur, Cours des Bastions, 4, Genève. 
Marendaz François, 1879, encadreur, rue Etienne Dumont, 3, Vaud. 
Margot Louis-E., 1879, empl. téléph., rue du Rhône, 23, Genève. 
Marmy Henri, 1889, magasinier, rue de la Croix-d'Or, 9, Fribourg. 
Martin Julien," 1872, mtre d'hôt., rue Calvin, 8, Vaud. 
Martin Charles, 1886, ch. auto, place Longemalle, 12, Vaud. 
Martin Lucien, 1893, serrur., rue du Cendrier 7 bis, Vaud. 
Marxer Paul, 1880, cordonnier, rue Coutance, 24, Berne. 
Matteï Louis, 1874, cisel.-bijout., Grand'Rue, 37, Genève. 
Matthey-Dupraz, Jean, 1883, fct. douane, pi. Longemalle, 1, Neuchâtel. 
Maurer Jean-A., 1877, négoc., rue de la Scie, 2, Genève. 
Mauris Henri, 1876, man., rue du Cendrier, 76, Genève. 
Mayer Hans, 1898, corn., Cours de Rive, 1, Argovie. 
Meier Emile, 1869, imprimeur, rue Cornavin, 15, Zurich. 
Meier René, 1894, corn, postal, rue Ami Lullin, 14, Zurich. 
Melli Arthur, 1875, négoc, rue de la Croix-d'Or, 25, Argovie. 
Mentha Ernest, 1882, couvreur, rue de la Croix-d'Or, 23, Neuchâtel. 
Mettan Marius, 1894, empl. tram, rue Conseil Géhéral, 11, Valais. 
Meyer Edouard, 1882, empl. fabrique, rue Rousseau, 32, Genève. 
Meyer Friedrich, 1886, empl. banque, Arquebuse, 27, Bâle-Ville. 
Meylan John, 1872, empl. gaz, rue Neuve du Temple, 5, Vaud. 
Meylan Emile, 1885, négoc, rue Lévrier, 5, Genève. 
Mirabaud Jean, 1875, banquier, rue Bellot, 12, Genève. 
Mischler Friedrich, 1867, manœuvre, rue de Candolle, 34, Berne. 
Mivel Antoine, 1869, marbrier, rue du Cendrier, 14, Genève. 
Moget Maurice, 1879, boulanger, rue des Etuves, 14, Genève. 
Molina Louis, 1877, ptre-déc, Rond-Point de Plainpalais, 7, Genève. 
Monnier Louis, 1868, g. de recettes, rue Diday, 10, Vaud. 
Monnier Marc, 1894, dess. S. ind., rue de Hollande, 14, Genève. 
Monod Adolphe, 1870, s. pr., prom. St-Antoine, 22, Vaud. 
Moosburger Joseph, 1880, négoc, Bd Georges Favon, 29, Genève. 
Mordasini Joseph, 1876, gyps., rue du Prince, 7, Tessin. 
Moricand Max, 1888, empl. banque, rue du Pin, 1, Genève. 
Moriggi Alph., 1871, charretier, Grand'Rue, 18, Tessin. 
Moser Friedrich, 1886, tailleur, rue Chausse-Coqs, 10, Genève. 
Mossière Alexis, 1869, manœuvre, rue Coutance, 12, Genève. 
Mottier Alfred, 1881, e. C. F. F., rue Michel Roset, 1, Vaud. 
Muller Paul, 1871, comptable, rue de l'Arquebuse, 27, Genève. 
Muller Georges, 1873, doct.-méd., rue de Candolle, 26, Genève. 
Muller Louis, 1883, coiffeur, place Longemalle, 2, Genève. 
Muller Emile, 1889, h. de peine, rue de la Cité, 23, Genève. 
Nachon Charles, 1893, ébéniste, Glacis de Rive, 5, Genève. 
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Naef Bernard, 1892, régisseur, rue Daniel Colladon, 3, Genève. 
Nally Albert, 1887, instituteur, rue Bovy-Lysberg, 9, Genève. 
Navarro Henri, 1892, music, rue d'Italie, 1, Genève, 
Neiger Adolf, 1885, cafetier, rue du Rhône, 49, Berne. 
Noverraz Victor, 1893, mécan., place Cornavin, 2, Vaud. 
Nydegger Léon, 1893, garç. de café, Bd James Fazy, 18, Berne. 
Nyffeler Albert, 1873, md prim., rue de Coutance 24, Berne. 
Obici Elie, 1872, chauffeur, rue Lissignol, 12, Genève. 
Oesterle Frédéric, 1881, commis, rue du Port, 12, Genève. 
Olivier Charles, 1884, cafetier, rue Rousseau, 30, Genève. 
Oltramare Jacques, 1885, méd.-dent., rue de la Plaine, 5, Genève. 
Paggi Alfredo, 1894, portier, rue de l'Evêché, 1, Grisons. 
Pahud Paul, 1879, peintre bât., Quai des Bergues, 25, Vaud. 
Paquier Jules-A., 1869, manœuvre, rue de la Confédération, 4, Vaud. 
Paquin Eugène, 1875, négociant, rue Saint-Victor, 2, Genève. • 
Pascalis Edmond, 1893, photogr., rue Pradier, 11, Genève. 
Pasquier Auguste, 1888, cond. mach., rue de Lausanne, 4, Fribourg. 
Pegat-Toquet Marcel, 1896, c. S. Ind., rue de Candolle, 32, Genève. 
Pellaton Paul, 1869, horlog., rue Grenus, 13, Neuchâtel. 
Pellet Alfred, 1893, voy. com., Quai Turrettini, 29, Genève. 
Perey Alfred, 1884, commis, rue Necker, 15, Vaud. 
Pernoux Alfred, 1887, journalier, rue des Etuves, 12, Vaud. 
Perrin Victor, 1878, magas., rue Conseil Général, 20, Vaud. 
Perrod Alexis, 1872, val. ch., Promenade du Pin, 1, Vaud. 
Perrot Georges, 1890, industr., rue Malagnou, 21, Genève. 
Perrotin François, 1889, man., rue du Temple, 34, Genève. 
Pertuiset Geroges, 1883, pâtiss.-confis., rue de la Scie, 2, Genève. 
Peyer Beat, 1896, modeleur, rue du Mont-Blanc, 20, Soleure. 
Pidoux Ed.-Adr., 1870, voy. com., rue du Port-Franc, 1, Vaud. 
Pierrehumbert Edouard, 1880, nettoy., rue Grenus, 5, Neuchâtel. 
Piller Joseph, 1877, march. journ., rue du Rhône, 96, Fribourg. 
Pisteur Charles, 1887, empl. post., rue Chantepoulet, 19, Genève. 
Pittet Alfred., 1876, nettoyeur, rue des Granges, 16, Genève. 
Ponson Louis, 1875, ch. autos, rue Versonnex, 6, Genève. 
Pontet Georges, 1893, négociant, rue de la Tour-Maîtresse, 4, Genève. 
Porchet Charles, 1898, g. livreur, rue de Saint-Jean, 104, Vaud. 
Prain Henri, 1892, charretier, rue du Cendrier, 5, Genève. 
Pricam Emile, 1871, confiseur, rue du Rhône, 29, Genève. 
Puvilland Joseph, 1877, fourreur, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. 
Python Louis, 1886, cafetier, place Fusterie, 14, Genève. 
Quadri Francesco, 1892, peintre, rue Pradier, 9, Tessin. 
Quartier-la-Tente L. E., 1868, rep. com., rue L.-Duchosal, 1, Neuchâtel. 
Quiblier Auguste-J., 1874, méc. S. Ind., rue Lissignol, 9, Genève. 
Ramusat Charles, 1894, charcutier, rue Chantepoulet, 12, Genève. 
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Rapin Ferriand, -1-886, g. office, rue de la Fontaine, 37, Vaud. 
Rass Conrad, 1875, boulanger, rue des Corps-Saints, 13, Zurich. 
Reinhard Gottfried, 1887, négociant, Terre de l'lie, 2, Berne. 
Reisser Jean, 1871, restaurateur, rue du Rhône, 4, Vaud. 
Remy Emile, 1867, vend, journ., rue des Corps-Saints, 11, Fribourg 
Renaud Jules, 1874, fdé pouv., rue Pierre Fatio, 3, Genève. 
Reubi Alfred, 1871, empl. d'hôtel, rue Berthelier, 6, Berne. 
Richard Paul, 1894, encadreur, rue Neuve du Temple, 48, Vaud. 
Rieder Otto, 1871, fondeur, rue Chantepoulet, 23, Soleure. 
Rigacci Louis, 1899, c. Sv. Ind., rue Rousseau, 16, Genève. 
Riotton Jules, 1884, rep. corn., Rue Tœpffer, 21, Genève. 
Robert Jules, 1890, laitier, rue de Berne, 10, Neuchâtel. 
Robert-Tissot Aurèle, 1894, s. pr., rue Cornavin, 3, Neuchâtel. 
Rochat Ernest-L.-J., 1871, g. recettes, rue Abauzit, 2, Vaud. 
Rochat Frank, 1898, télégr., Tour-Maîtresse, 7, Vaud. 
Roche Amédée, 1886, architecte, rue du Stand, 57, Genève. 
Ronz/ère Auguste, 1876, chapelier, rue du Rhône, 3, Genève. 
Rossât Marius, 1867, concierge, rue du Mont-Blanc, 3, Vaud. 
Rosset Edouard, 1874; rep. com., Bd James Fazy, 12, Vaud. 
Rossi Emile, 1872, ébéniste, rue Pradier, 5; Genève. 
Rossier Marc, 1893, manœuvre, Rue Grenus, 1, Genève. 
Rouiller Robert, 1889, com., rue de Saint-Jean, 69, Vaud. 
Roulet, Gustave, 1890, boucher, rue Grenus, 1, Vaud. 
Rouvière Emmanuel, 1873, charcutier, rue du Mont-Blanc, 17, Genève. 
Roux Constant, 1873, berger, rue Rousseau, 38, Vaud. 
Ruegger Henri, 1881, prof, dessin, rue de l'Université, 6, Genève. 
Rynicker Hans, 1888, techn., rue Saint-Léger, 4, Argovie. 
Sabin Charles, 1876, g. recettes, rue de la Croix-d'Or, 8, Genève. 
Salb Karl, 1878, boulanger, Grand'Rue, 26, Genève. 
Sandmeier Heinrich, 1867, sellier, rue du Marché, 28, Argovie. 
Schadler Herm., 1871, nég. chauss., rue Grenus, 7, Genève. 
Schâller Johann, 1897, portier, rue du Mont-Blanc, 9, Valais. 
Scharer Albert, 1895, e. banque, Bd Georges Favon, 1, Zurich. 
Schedler Georges, 1898, décol., rue Rousseau, 21, Saint-Gall. 
Scheller Jean, 1867, garagiste, Bd James Fazy, 20, Genève. 
Schlaeflin Georges, 1884, dess.-arch., rue Grenus, 6, Genève. 
Schlup Paul, 1868, man., rue du Perron, 19, Soleure. 
Schmid Karl, 1894, constr., Bd James Fazy, 18, Argovie. 
Schmidt Adolf, 1887, m. terras., rue Cornavin, 21, Berne. 
Schonenweid, Henri, 1878, md. comb., rue des Alpes, 3, Genève. 
Schopfer Pierre, 1880, cafetier, rue du Temple, 1, Lucerne. 
Schroder Alfred, 1887, dess.-arch., rue de la Synagogue, 41, Genève. 
Schurch J.-Fréd., 1872, rep. com., Bd Helvétique, 34, Berne. 
Scola Amedeo, 1871, empl., rue des Corps-Saints, 17, Genève. 
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Seeger Gust.-Ad., 1869, caviste, rue de la Corraterie, 5, Genève. 
Sella Henri, 1882, méc.-dent., rue du Rhône, 59, Genève. 
Senn Edmond, 1872, banq., Rue Lefort, 2, Neuchâtel. 
Serex Henri, 1893, man., Rue de la Cité, 9, Vaud. 
Serex Louis, 1899, e. Sv. Ind., Bd Georges Favon, 43, Genève. 
Snell Edmond, 1879, prof, de mus., rue de Candolle, 6, Genève. 
Sommaruga André, 1878, tailleur, rue du Port, 11, Genève. 
Soullier Jules, 1892, prof, de musique, rue St-Léger, 3, Genève. 
Spring Fritz, 1887, méc, rue de la Tour-Maîtresse, 6, Berne. 
Steffen Jean-J., 1867, s. prof., rue Cornavin, 3, Genève. 
Steffen Johannes, 1899, charbon., place Longemalle, 14, Valais. 
Steiner Charles, 1893, commis, rue de la Fontaine, 35, Genève. 
Steinmann Théodore, 1889, tailleur, rue Versonnex, 10, Zurich. 
Stucky Emile, 1881, ag. d'ass., Chantepoulet, 10, Genève. 
Summermatter Louis, 1883, man., rue du Temple, 39, Valais. 
Sutter Albert-F., 1870, négoc, rue de l'Arquebuse, 27, Appenzell. 
Swoboda Charles, 1877, cafetier, rue de Candolle, 2, Berne. 
Taucher Charles, 1868, pharm., rue du Conseil-Général, 11, Genève. 
Tempia Stefano, 1867, repr. vins, rue Croix-d'Or, 12, Genève. 
Terzaghi Louis, 1867, bijoutier, rue Pradier, 9, Genève. 
Tetaz Henri, 1870, e. téléph., Bd Georges Favon, 23, Genève. 
Théier Adolf, 1885, cordonnier, rue Coutance 24, Valais. 
Torrent Emile, 1877, négociant, rue Vallin, 3, Valais. 
Trachsel Edmond, 1871, biscuit., rue de la Cité, 15, Berne. 
Treand Louis, 1888, com.-arch., rue Malagnou, 29, Genève. 
Trost Henri, 1884, étalag., Grand-Perron, 20, Genève. 
Turrettini Maurice, 1878, architecte, rue St-Léger, 10, Genève. 
Udry Jean-Baptiste, 1868, h. de peine, rue de St-Jean, 104, Valais. 
Uldry Joseph, 1880, cafetier, rue Rousseau, 14, Genève. 
Unger Arthur, 1896, comptable, rue de la Croix-d'Or, 6, Genève. 
Vallotton Victor, 1895, employé, rue Verdaine, 32, Vaud. 
Vaudaux Marius, 1885, secret, adj. Hospice Gén., r. Chaudronniers, 7 

Genève. 
Veisy Placide, 1879, régisseur, rue de la Tour-Maîtresse, 10, Genève. 
Vernez Constant, 1890, man., rue des Corps-Saints, 3, Vaud. 
Vessaz Ami, 1887, mécan., rue Michel Roset, 1, Genève. 
Vibert Emile, 1874, nég. quinc, rue Cornavin, 6, Genève. 
Vincent Maurice, 1871, commis, rue du Marché, 40, Genève. 
Viola Edouard, 1867, ferbl., rue de la Croix-d'Or, 9, Genève. 
Visinand Charles, 1886, négociant, Cours de Rive, 11, Vaud. 
Voelder Henri, 1874, manœuvre, rue Ch. Blanc, 1, Genève. 
Vogel Louis, 1880, empl. C. F. F., rue Kléberg, 16, Genève. 
Vuargnier François 1875, chauf. autos, rue du Rhône, 2, Genève. 
Vuichard François, 1877, s.-dir. impr., rue Arquebuse, 13, Genève. 
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Vuillemin Arthur, 1878, cafetier, Quai des Moulins, 7, Berne. 
Vuilleumier Emile, 1877, mécanicien, rue Michel Roset, 1, NeuchâteL 
Vulliamy Edouard, 1895, corn, banque, rue Paul Bouchet, 10, Genève. 
Walker Arnold, 1887, régent, rue Argand, 2, Genève. 
Wâlti Karl, 1867, man. mécan., rue des Corps-Saints, 13, Berne. 
Wattenhofer Cari, 1882, mécan., rue de la Cité, 27, Schwyz. 
Weber Gustave, 1878, grav., rue Cornavin, 21, Argovie. 
Weber Louis, 1891, empl., Prom. Saint-Antoine, 14, Berne. 
Werly Georges, 1894, ouv. charcutier, Tour-Maîtresse, 3, Vaud. 
Welti Charles, lithographe, 1885, rue du Rhône, 54, Genève. 
Wetzel Alfred, 1888, chauffeur, rue Calvin, 17, Genève. 
Widmer Louis, 1883, empl. postal, rue Grenus, 14, Genève. 
Widmer Otto, 1896, boucher, rue du Conseil-Général, 9, Argovie. 
Wittnauer Henri, 1896, négoc, rue du Conseil-Général, 16, NeuchâteL 
Wolff Edouard, 1869, peintre, Cours de Rive, 6, Genève. 
Wulliemier François, 1884, e. tram, pi. XXII Cantons, 3, Vaud. 
Wutrich Jules-A., 1875, électricien, rue Lissignol, 7, Genève. 
Wyss Emile, 1868, voy. de com., Bd Helvétique, 28, Genève. 
Yersin Paul, 1884, valet de en., rue Sénebier, 8, Vaud. 
Yutzet Pierre, 1868, s. pr., rue du Rhône, 25, Genève. 
Zahler Charles, 1886, chemisier, Quai des Bergues, 13, Genève. 
Zbinden Albert, 1875, marc, de bois, Quai des Bergues, 7, Berne. 
Ziegler Eugène, 1883, employé, rue Lissignol, 7, Genève. 
Zmutt Christian, 1892, commis, Rond-Point de Plainpalais, 7, Berne. 
Zôller Marc, 1896, plombier, rue Rousseau, 16, Genève. 
Zosso Fernand, 1899, com. librairie, rue Winkelried, 2, Fribourg. 
Zumbach Louis, 1879, machiniste, rue Verdaine, 8, Vaud. 
Zumthor, Robert, 1878, ten. de pension, Croix-d'Or, fi, Bâle-Camp. 

Abrezol, Eugène, 1870, imprimeur, rue Thalberg, 10, Vaud. 
Aeschbacher Arthur, 1886, employé, d'hôtel, Rue de l'Ecole, 6, Berne. 
Ammann Fritz, 1893, commis, rue Plantamour, 31, Berne. 
Aval Elie, 1890, serrurier, rue de Berne, 42, Genève. 
Bach Louis, 1888, limeur, rue du Môle, 1, Genève. 
Bachmann Adolf, 1890, forgeron, rue de Berne, 22, Saint-Gall. 
Balimann Frédéric, 1872, boulanger, rue de Berne, 33, Berne. 
Barrai Louis, 1884, commis, rue de Neuchatel, 41, Genève. 
Barrai Armand, 1885, typo, rue de la Na igation, 9, Genève. 
Baudet Emile, 1872, commissionnaire, rue de Lausanne, 27, Vaud. 
Baumgartner Fritz, 1891, bijout, rue Jean-Jaquet, 14, Berne. 
Benedetti Albert, 1883, marchand de vins, rue Ane. Port, 6, Genève. 
Berard Ferdinand, 1881, charretier, rue de Monthoux, 36, Genève. 
Berthet Henri, 1883, négociant, rue de Neuchatel, 29, Vaud. 
Bessat Jules, 1891, empl. C. F. F., rue des Alpes, 8, Vaud. 
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Blanc Jérémie, 1878, marc, bestiaux, rue des Pâquis, 16, Genève., 
Blondel John, 1883, boucher, rue de Berne, 65, Vaud. 
Bochud Alphonse, 1877, instituteur, rue des Pâquis, 3, Fribourg. 
Bohnenblust Cari, 1881, sellier, rue du Nord, 28, Argovie. 
Bongard Jean, 1881, empl. C. F. F., rue de la Navigation, 21, Genève. 
Bouet Jean, 1886, épicier, rue du Môle, 20, Vaud. 
Bourgeois Henri-L., 1876, laitier, rue de Lausanne, 29, Vaud. 
Bourquin Charles, 1875, horloger, rue Rothschild, 11, Neuchâtel. 
Bovay François, 1883, manœuvre, rue de Lausanne, 32, Genève. 
Brandazza Angelo, 1870, électricien, rue de Lausanne, 36, Genève. 
Brandt Edmond, 1890, commis voy., rue de Fribourg, 5, Vaud. 
Breitenstein Robert, 1879, commis, rue des Buis, 6, Genève. 
Bulgheroni Henri, 1884, architecte, rue de Lausanne, 30, Genève. 
Burdet Léon, 1887, voy. de commerce, rue du Levant, 4, Genève. 
Burdi Eduard, 1875, man., rue du Nord, 28, Argovie. 
Burkhard Friedrich, 1881, lim., rue de Lausanne, 30, Berne. 
Burnod Paul, 1893, empl. C. F. F., rue de Fribourg, 16, Vaud. 
Carfagni Louis, 1883, chapelier, rue de la Navigation, 33, Genève. 
Carteret Louis-Victor, 1869, magas., rue du Nord, 13, Genève. 
Catin Louis, 1883, ferbl., rue de Lausanne, 32, Genève. 
Cavin Justin, 1882, employé, rue de Lausanne, 30, Vaud. 
Chapatte Eugène, 1876, employé, rue Alfred-Vincent, 15, Genève. 
Chavan Paul, 1871, négociant, rue Alfred-Vincent, 2, Genève. 
Chavanne Henri, 1895, imprimeur, rue Plantamour, 26, Genève. 
Cheseaux Edouard, 1888, mécanicien, rue des Pâquis, 6, Valais, 
Christin Charles, 1895, pol. met., rue Ch.-Cusin, 3, Genève. 
Collomb Ernest, 1898, commis, rue Plantamour, 33, Vaud. 
Cordier Hermann, 1886, empl. tram, rue de Berne, 27, Berne. 
Corrodi Emil, 1877, ingénieur-él., Quai du Mt-Blanc, 23, Zurich. 
Cottet Eugène, 1873, mécanicien, rue Rothschild, 11, Genève. 
Cottier Alexis, 1867, chef de train C. F. F., r. Lausanne, 26, Genève. 
Crud Constan-D., 1878, coiffeur, rue de Berne, 63, Genève. 
Dayen Tobie, 1890, man., rue de la Navigation, 36, Valais. 
Debois François, 1874, camionneur, rue du Nord, 19, Vaud. 
Delabays Jean-J., 1867, ch. auto, rue du Nord, 2, Genève. 
Delnon Louis, 1875, ébéniste, rue Jean-Jaquet, 12, Grisons. 
Deurin Alfred, 1877, empl. hôtel, rue de Monthoux, 34, Valais. 
Devaud Marcel, 1887, négociant, Quai Wilson, 39, Vaud. 
Dijol Eugène, 1883, g. livr., rue de la Navigation, 33, Genève. 
Divorne Frantz, 1892, commis, rue Plantamour, 45, Vaud. 
Dumont Henri, 1883, manœuvre, rue des Pâquis, 9, Fribourg. 
Dupuis Ecouard, 1885, sellier, rue de Fribourg, 14, Vaud. 
Duvanel Henri, 1873, pierriste, rue Thalberg, 4, Neuchâtel. 
Duvoisin Georges, 1878, commis, rue du Môle, 40, Genève. 
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Egger Ernst, 1874, art. ptre., Quai W. Wilson, 43, Soleure. 
Erne Robert, 1889, empl. tram, rue Plantamour, 41, Argovie. 
Etter Johannès, 1868, s. pr., rue des Alpes, 8, Grisons. 
Exquis Robert, 1890, tourneur s. met., rue de Lausanne, 52, Valais. 
Falconnier Jules, 1867, agriculteur, rue Rothschild, 15, Vaud. 
Fehlmann Gottfried, 1867, horloger, rue Plantamour, 27, Argovie. 
Feller Victor-G., 1871, mécanicien, rue des Pâquis, 25, Berne. 
Ferrand Auguste, 1884, commis, rue de Lausanne, 23, Argovie. 
Feuillat Jean-Paul, 1867, typographe, rue de l'Ecole, 24, Genève. 
Filliez Emile, 1879, portier, rue Adhémar-Fabri, 2, Valais. 
Fluckiger Georg, 1873, employé, rue du Nord, 22, Berne. 
Frey Oswald, 1881, empl. postal, rue de Fribourg, 7, Genève. 
Frôhlich August, 1894, boulanger, q. du Mt-Blanc, 17, Thurgovie. 
Fuchs Théodore, 1882 chauffeur, Rue Rossi, 8, Valais. 
Gabaz Henri, 1894, cafetier, rue Sismondi, 15, Fribourg. 
Galland Albert, 1881, caviste, rue de la Paix, 8, Neuchâtel. 
Gay Maurice, 1872, tourn. s. bois, rue de l'Ecole, 10, Genève. 
Genoud Louis, 1877, machin., rue de Neuchâtel, 4, Fribourg. 
Gerster Charles, 1897, manœuvre, rue de Lausanne, 31, Vaud. 
Gindraux Auguste, 1875, négociant, rue des Alpes, 2, Neuchâtel. 
Girardet Ami-L., 1875, niée, rue Plantamour, 29, Vaud. 
Glauser Otto, 1889, coiffeur, rue de Monthoux, 50, Berne. 
Gorgerat Adrien, 1874, jardinier, rue du Levant, 4, Genève. 
Grandvaux Marius, 1871, empl. navig., rue Sismondi, 16, Genève. 
Grau Samuel, 1871, tailleur, rue Sismondi, 6, Fribourg. 

"Gremaud Joseph, 1887, coltineur, rue du Môle, 13, Fribourg. 
Guaix Henri, 1879, négociant, rue du Môle, 32, Vaud. 
Guet Louis, 1870, empl. postal, rue de l'Ecole, 32, Genève. 
Guillaume Emile-Ant., 1867, bijout., rue Sismondi, 17, Genève. 
Gutmann Alfred, 1875, monteur, rue Alfred-Vincent, 20, Berne. 
Gygax Charles, 1872, chapelier, rue de Monthoux, 52, Berne. 
Hauser Fritz, 1890, peintre en voit., rue des Pâquis, 42, Genève. 
Haymann Jakob, 1879, négociant, rue Thalberg, 4, Zurich. 
Hediguer Ernest, 1890, empl. C. F. F-, rue de Lausanne 25 b., Vaud. 
Hertner Théophil, 1894, serrur., rue de Berne, 32, Bâle-Campagne. 
Hochstrasser Paul, 1893, nettoy., rue de la Navigation, 6, Argovie. 
Hostetmann Alphons, 1892, boucher, rue Alfred-Vincent, 20, Berne. 
Huber Ernst, 1882, music, rue des Pâquis, 5, Bâle-Ville. 
Hunkeler Anton, 1878, sommel., rue de Berne, 33, Lucerne. 
Hurlimann Robert, 1892, représ., rue Plantamour, 31, Zurich. 
Immoos Martin, 1872, portier, rue de Berne, 20, Schwyz. 
Jaccoud Louis, 1876, empl. postal, rue Rothschild, 15, Genève. 
Jâggi Gottfried, 1892, techn., rue de la Navigation, 7,"Soleure. 
Jahn Albert, 1881, imprimeur, rue de l'Ecole, 10, Genève. 
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Jobin, Léon, 1868, employé, rue du Prieuré, 33, Berne. 
Joos Armand, 1895, commis banque, rue des Alpes, 12, Grisons. 
Jotterand Jules, 1876, épicier, rue Sismondi, 5, Vaud. 
Julliard Edouard, 1874, s. pr., rue Plantamour, 37, Genève. 
Kaiser Jean, 1873, conc, rue de Berne, 50, Genève. 
Kloppfenstein Emil, 1883, cafetier, rue de Fribourg, 12, Berne. 
Kôlliker Emil, 1892, epl. C. F. F., rue de l'Ecole, 40, Soleure. 
Kôrber Félix, 1890, ouv. coiff., rue de la Paix, 8, Fribourg. 
Kràttli Johann, 1868, casserol., rue de Berne, 22, Grisons. 
Lamon Emile, 1869, horloger, rue de-1'Ecole, 4, Genève. 
Lamunière John., 1874, ciseieur, rue de l'Ecole, 41, Genève. 
Lattion François, 1871, jardinier, rue de Neuchâtel, 41, Valais. 
Lechner Jean, 1880, coffret., rue des Alpes, 4, Genève. 
Lehmann Gustave, 1894, électricien, rue Rothschild, 13, Zurich. 
Locher Jean, 1881, boulanger, rue de Neuchâtel, 2, Argovie. 
Luyet Edouard, 1892, g. café, rue Alfred-Vincent, 25, Valais. 
Mader Oscar, 1881, imprim., rue des Pâquis, 25, Fribourg. 
Maier J.-Georges, 1879, chapelier, rue du Nord, 13, Genève. 
Maquelin Constant, 1887, pl.-ptre, rue de Lausanne 29 bis, Vaud. 
Marconi Jérôme, 1871, entrepren., rue Jean-Jaquet, 12, Tessin. 
Margot Oscar, 1887, employé C. F. F., r. Lausanne, 23 bis, Vaud. 
Marti Charles, 1883, man., rue Sismondi, 15, Berne. 
Maurer Alfred, 1899, empl. banque, rue Plantamour, 24, Berne. 
Mauron Joseph, 1884, batelier, rue de Berne, 33, Fribourg. 
Maiisli Constant, 1876, mécan., rue de la Paix, 14, Berne. 
Mellet John, 1874, postill., rue du Nord, 17, Vaud. 
Meyer Edouard, 1893, man., rue de l'Ecole, 37, Schaffhouse. 
Meylan Charles, 1891, droguiste, rue de Fribourg, 3, Vaud. 
Michaud Joseph, 1891, ingén., rue Gevray, 10, Fribourg. 
Millier Raymond, 1891, ag. d'ass., rue de l'Ancien-Port, 6, Genève. 
Moll Gustave, 1880, employé, rue des Pâquis, 20 bis, Soleure. 
Monnet Emile, 1874, ch. auto, rue de la Paix, 16, Valais. 
Mory Ernest, 1884, cordonn., rue Plantamour, 4," Bâle-Campagne. 
Mossier Edouard, 1876, ptre bât., rue de Berne', 22, Fribourg. 
Moullet Amédée, 1884, empl. C. F. F., rue de Fribourg, 12, Fribourg. 
Mugnier Emile, 1883, menuis., rue Plantamour, 24, Genève. 
Munger Stephan, 1885, émaill., rue de la Navigation, 15, Berne. 
Nessier Henri, 1877, méc, rue de la Paix, 7, Valais. 
Nicod Charles, 1878, électr., rue de Monthoux, 38, Vaud. 
Novel Alexandre, 1894, empl. tram, rue de Lausanne, 27, Genève. 
Pacozzi Léon, 1878, restaur., rue des Alpes, 4, Valais. 
Pasquier Antonin, 1882, manœuvre, rue de Fribourg, 6, Fribourg. 
Patthey Henri, 1892, empl. C. F. F., rue Lausanne, 25, NeuchâteL 
Peitrequin Charles, 1878, chaudr., rue de Monthoux, 58, Vaud. 
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Pellorce Eugène, 1871, nég. comest., rue Plantamour, 47, Genève. 
Pelosi François, 1895, ch. auto,'rue de la Navigation, 5, Genève. 
Perrin Eugène, 1871, couvreur, rue du Prieuré, 3, Genève. 
Perriraz Henri-Ch., 1876, fact., rue Plantamour, 27, Vaud. 
Perroud Joseph, 1877, margeur, rue du Levant, 2, Fribourg. 
Pfeiffer Adolphe, 1873, g. recettes, rue de Monthoux, 58, Genève. 
Pifferini Emile, 1894, employé, rue de Neuchâtel, 16, Tessin. 
Pittet Henri, 1891, charret., rue du Prieuré, 5, Fribourg. 
Pitto Silvestro, 1872, ébéniste, rue des Buis, 2, Genève. 
Prod'hom Louis, 1892, compt., rue de la Navigation, 5, Vaud. 
Pury Henry, 1873, caviste, rue de la Paix, 14, Fribourg. 
Raffini Auguste, 1884, nég. vins, rue du Prieuré, 21, Genève. 
Rasle Henri, 1892, négociant, rue Sismondi, 16, Vaud. 
Rebillet, Ami, 1883, e. eom., rue de Berne, 32, Genève. 
Redard Jules-Aug., 1874, coiffeur, rue des Pâquis, 8, Vaud. 
Renevier Louis-H., 1872, commis, rue Plantamour, 33, Genève. 
Rey Henri, 1867, enquêteur, rue de la Cloche, 7, Genève. 
Robatel, Ch.-M., 1875, bijoutier, rue de Monthoux, 36, Valais. 
Rochat Paul, 1867, g. magas., rue de la Paix, 11, Genève. 
Rochat Louis, 1888, mécan., rue de Fribourg, 2, Vaud. 
Rosset Georges, 1896, fabr. filières, rue de Fribourg, 5, Vaud. 
Roth Frédéric, 1873, ferblantier, rue de l'Ecole, 39, Berne. 
Rubin Louis, 1889, fondeur, rue des Pâquis, 2, Berne. 
Ruefli Emil, 1888, ferblantier, rue Thalberg, 8, Berne. 
Ruffleux Franz, 1893, man., rue du Môle, 3, Fribourg. 
Ryser Max, 1891, mag., rue des Pâquis, 22, Neuchâtel. 
Sansoldo Domenico, 1873, md chauss., rue Jean-Jaquet, 9, Genève. 
Schafroth William, 1877, négociant, rue Alfred-Vincent, 13, Berne. 
Schaller Edouard, 1880, journalier, rue de l'Ancien-Port, 7, Fribourg. 
Schlâppi Ch.-Alb., 1873, dir. d'hôt, rue de Lausanne, 14, Berne. 
Schmied Frédéric, 1877, commis, rue de Lausanne, 29, Genève. 
Schwab Fernand, 1894, h. peine, rue de Neuchâtel, 37, Berne. 
Schweizer Cari, 1878, charp., rue de Fribourg, 16, Berne. 
Spierer Charles, 1883, s. prof., Quai du Mont-Blanc, 31, Genève. 
Staheli Jacob, 1892, chocol., rue de l'Ecole, 17, Thurgovie. 
Steiner Fritz, 1877, employé gaz, rue de Fribourg, 11, Berne. 
Stoudmann Albert, 1894, négoc, rue de Neuchâtel, 15, Vaud. 
Strasser Ulysse, 1881, comissionn., rue de Neuchâtel, 6, Thurgovie. 
Stricker Johannes, 1885, coiffeur, rue de Berne, 25, Saint-Gall. 
Sturzenegger Paul, 1888, boul., rue de Monthoux, 16, Appenzell. 
Tester Théodore, 1887, mécan., rue du Môle, 32, Grisons. 
Thormeyer Emile, 1887, comiss., rue du Prieuré, 31, Genève., 
Triet Laurent, 1874, ferblantier, rue du Môle, 3, Saint-Gall. 
T,'onchet John, 1888, cmpl. S. Ind, rue de l'Ancien-Port, 12, Genève. 
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Tschumi Louis, 1888, sellier, rue de Neuchâtel, 33, Berne. 
Ulmann Sylvain, 1875, négociant, rue Plantatnour, 16, Berne. 
Ulrich Anton, 1886, caviste, rue des Pâquis, 6, Genève. 
Valenti Joseph, 1890, employé, place de la Navigation, 14, Genève. 
Vaucher Frédéric, 1881, mécanic, rue de l'Ecole, 40, Neuchâtel. 
Vaudan Louis, 1880, machin., rue des Alpes, 20, Valais. 
Villeton Antoine, 1882, masseur, rue du Léman, 4, Genève. 
Viret Henri-D., 1877, manœuvre, rue de Fribourg, 14, Vaud. 
Wahl Jean-Georges, 1868, ing., rue Jean-Jaquet, 4, Genève. 
Wandeler Wilhelm, 1888, empl. hôt., rue des Pâquis, 6, Lucerne. 
Weber Frédéric, 1870, charpent., rue des Pâquis, 25, Berne. 
Wehrli Emile, 1870, empl. C. F. F., rue de Lausanne, 41, Genève. 
Weingartner Emile, 1874, négoc, rue de Monthoux, 50, Lucerne. 
Weitner Aloïs, 1875, employé, rue de Fribourg, 7, Genève. 
Widmer Jacques, 1894, représ., rue du Nord, 4, Argovie. 
With Jakob, 1877, monteur, rue du Léman, 11, Argovie. 
Zahner Ferdinand, 1874, menuisier, rue du Môle, 31, Genève. 
Zarri Christophe, 1876, loueur bat., rue de la Cloche, 8, Tessin. 
Zaugg Aug., 1878, commi expédit., rue Jean-Jaquet, 4, Genève. 
Zihlmann Karl, 1883, boulanger, rue Sismondi, 7, Lucerne. 
Zmutt Albert, 1878, ch. auto, rue de Fribourg, 12, Genève. 

Affolter Henri, 1892, négociant, rue Tronchin, 4, Berne. 
Agnadelli Adam, 1867, carreleur, rue de la Faucille, 11, Genève. 
Agnelet Auguste, 1870, g. de mag., rue Louis-Favre, 22, Genève. 

* * * 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Je pense, 
Messieurs, que vous renverrez cette liste à l'examen d'une Commission. 
Vous savez qu'il se fait toute une campagne au sujet du choix des 
jurés. Bien que ces choix douteux n'aient pas été le fait de la Ville 
de Genève, je crois que le Conseil municipal pourrait, par les soins de 
quelques-uns de ses membres, examiner encore la liste qui vous est 
présentée ce soir. Je vous propose, en conséquence, de renvoyer cet 
objet à une commission restreinte. 

M. Tinguely: 11 me semble que nous pouvons avoir confiance dans 
le Conseil administratif qui a pris en considération les critiques pré
sentées. Je crois donc que nous pouvons accepter la liste telle qu'elle 
nous est soumise. 

M. Leuba: Parfaitement.... 
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M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Si le Conseil 
municipal considère que le choix auquel nous avons procédé est bon, 
nous n'avons évidemment qu'à nous incliner. 

Mise aux voix, la proposition d'accepter la liste des jurés telle qu'elle 
est présentée, est adoptée à mains levées, sans opposition. L'arrêté 
est adopté en deux débats sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
de M. le Conseiller municipal Maurice Brachard pour 
l'achat d'un matériel de fêtes. 

M. Brunet, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée à la séance du Vendredi 
19 septembre 1924 s'est réunie à plusieurs reprises pour examiner le 
projet de notre collègue, M. Maurice Brachard. 

Diverses oppositions se sont manifestées, tout d'abord lors de la 
préconsultation qui a suivi au Conseil municipal le dépôt du projet 
par son auteur, ensuite parmi les représentants de l'industrie privée 
qui estiment être lésés par l'étatisation d'une activité qui leur avait 
été réservée jusqu'ici. 

Les arguments pour ou contre l'acquisition d'un matériel de fêtes 
ont déjà été examinés par une commission nommée pour examiner la 
proposition de M. le Conseiller administratif Dérouand tendant à 
l'acquisition d'un matériel d'illumination. 

Votre Commission s'est tout d'abord, lors d'une première réunion, 
posé la question de savoir s'il était avantageux ou désavantageux 
pour la Ville d'avoir un matériel de fête lui appartenant, si les sommes 
qui seraient investies dans une telle acquisition pourraient être norma
lement rentées en tenant compte du montage et du démontage, du 
transport, du dépôt et de l'entretien d'un tel matériel. 

Nous avons estimé tout d'abord n'être pas suffisamment renseignés 
sur ces diverses questions et avons renvoyé le projet au Service des 
travaux pour nouvelle étude. 

Cette étude a été faite d'une façon très complète et très sérieuse 
par le Service des travaux et nous étions sur le point d'entrer dans 
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l'examen du détail des chiffres lorsque plusieurs membres de la Com
mission, parmi lesquels l'auteur de la proposition lui-même, ont posé 
une question d'opportunité tendant à renvoyer à plus tard l'examen 
du projet. 

Après avoir été unanime à entrer en matière, la Commission a été 
unanime également à considérer que la situation actuelle de la Ville 
est trop incertaine pour que nous puissions conseiller l'acquisition 
d'un matériel de fête dont l'utilité ne peut pas être contestée, mais qui 
n'est pas absolument indispensable pour l'instant. 

La situation de la Ville de Genève, comme celle des autres Communes 
est tributaire, d'une part, des comptes rendus de 1924 qui risquent 
beaucoup de venir confirmer les appréhensions de la Commission du 
budget pour le même exercice quant à l'application nouvelle de la 
loi sur les contributions publiques qui a désorganisé l'équilibre du 
budget municipal et plus encore peut-être l'équilibre des comptes 
rendus. 

D'autre part, notre politique financière future dépendra des décisions 
qui seront prises par l'Etat de Genève en matière de réorganisation 
fiscale et administrative et nous ne savons pas quel est le sort qui sera 
fait au cours de ces graves délibérations, aux Communes en général 
et à la Ville de Genève en particulier. 

Nous voulons nous prémunir, en notre qualité de membres de la 
Commission chargée de rapporter ce soir et de Conseillers municipaux 
de la Ville, contre le reproche qui pourrait nous être fait de préconiser 
une dépense extra-budgétaire qui ne soit pas absolument indispensable 
malgré tout l'intérêt qu'il y aurait pour la Ville de Genève-à dévelop
per les fêtes destinées à augmenter le mouvement touristique dont le 
commerce et l'industrie de notre pays ont certainement besoin. 

Nous ne proposons donc pas le rejet de la proposition de M. Brachard, 
mais estimons devoir attendre que notre horizon financier et admi
nistratif se soit éclairci avant d'entrer en matière sur cette intéressante 
proposition. (Plusieurs voix: Très bien \) 

M. le Président : A propos de cet objet, le Bureau du Conseil municipal 
a reçu de l'Association des Intérêts de Genève la lettre que voici : 

Genève, le 19 mars 1925. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Nous avons appris par les journaux que dans la prochaine séance 
du Conseil municipal, la Commission nommée pour l'étude de la création 
d'un matériel de fêtes rapporterait sur ce sujet. 

Nous nous permettons d'attirer spécialement la bienveillante atten
tion de Messieurs les Conseillers municipaux sur l'urgence qu'il y a 

8 2 e ANNÉE 35 
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de créer un matériel de fêtes, ainsi que nous avons eu l'occasion de le 
dire dernièrement, lors d'une entreveue avec le Conseil administratif. 
Ce matériel pourrait être facilement rente et rapidement amorti, en 
raison des fortes dépensés occasionnées pour ce poste à la Fête des 
Fleurs ainsi qu'à d'autres manifestations, et dont le montant serait 
versé annuellement au crédit du compte d'achat. 

L'organisation de grandes festivités se trouverait ainsi facilitée 
dans une large mesure et il serait alors possible d'envisager d'autres 
manifestations aussi importantes que celles de la Fête des Fleurs, 
manifestations susceptibles d'amener un grand nombre de visiteurs 
à .Genève, et ce au plus grand profit de notre commerce. 

Nous espérons donc que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
comprendra l'utilité incontestable de cette dépense productive, et 
que les crédits demandés seront votés à l'unanimité. 

Veuillez,.Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, croire 
à toute notre vive gratitude pour ce que vous jugerez possible de faire 
en faveur de notre requête, et agréer l'assurance de notre haute et res
pectueuse considération. 

Pour le Comité de l'Association des Intérêts de Genève 

(signé)- Le Directeur : Le Président : 
Paul TRACHSEL E. WEBER 

M. Fréd. Martin : Je me demande, Messieurs, étant donné la lettre 
de l'Association des Intérêts de Genève, si nous ne devrions pas ren
voyer le débat sur cette question à une prochaine séance afin de pouvoir 
étudier le rapport et voir quelle attitude pourrait prendre le Conseil 
municipal dans cette question qui est importante, sans doute, mais ne 
présente pas un caractère de grande urgence. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Cinquième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'élargissement 
de la rue J.-Â. Gautier. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a cru devoir profiter des travaux exécutés 

sur la parcelle 2619, située en bordure de la rue J.-A. Gautier, pour 
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réaliser le nouvel alignement de cette artère et étendre cette opération 
sur la propriété contiguë, parcelle 162. 

Reconnaissant les avantages que présente, pour leurs fonds, un 
élargissement de la rue, les propriétaires intéressés ont consenti la 
cession gratuite du terrain à annexer au domaine public. En échange, 
la Ville de Genève a pris à sa charge les frais d'établissement du trottoir 
le long des deux parcelles en cause, ainsi que les frais de réfection de 
la clôture de la parcelle 162 et d'une petite annexe, ce qui se justifie 
par le fait que l'exécution immédiate de l'élargissement ne présentait 
pas le même intérêt pour cette dernière propriété. 

L'ensemble des prestations de la Ville fait ressortir le terrain au 
prix moyen de frs. 20.— le m2 environ, si l'on ne tient pas compte 
de la contribution au coût du trottoir que la loi met à la charge 
de la Ville. 

L'accord intervenu peut donc être considéré comme satisfaisant 
pour l'Administration. 

Par cette opération, la largeur de la rue J.-A. Gautier sera portée 
de 5 à 10 m., sur un tronçon de 60 m. environ, dans le prolongement 
de la rue du Nord ; c'est là une amélioration appréciable pour la cir
culation publique. 

Les frais de réfection des trottoirs et clôture ont été prélevés sur les 
crédits ordinaires du Service des Travaux. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1925 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Mariés 
Aulas-Péguet et la Société Immobilière des Clos, aux termes duquel 
ces derniers cèdent à la Ville de Genève, en vue de l'élargissement de 
la rue J.-A. Gautier, les sous-parcelles 2619 B de 167 m2., et 162 B 
de 119 m2., figurées dans le pan de division dressé par MM. Delessert 
et Mouchet, géomètres agréés, le 26 décembre 1924. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 



454 SÉANCE DU 20 MARS 1925 

Article 2. 

Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924,. 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
vous avez reçu ce rapport. D'autre part, il y a là un plan qui vous 
montre en quoi consiste cet élargissement. Les propriétaires ont fait 
cadeau à la Ville du terrain marqué en blanc sur le plan, en échange de 
quoi nous nous sommes engagés à refaire le mur et le trottoir et à 
réparer le petit bâtiment qui se trouve là. En somme, nous avons fait 
une excellente opération. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de renvoyer 
cela à une commission, car nous ne demandons pas de crédit ; comme 
nous le disons dans le rapport, les frais de réfection de la clôture et 
du trottoir seront pris sur le budget ordinaire du Service des Travaux. 
Je pense bien que le Conseil municipal ne refusera pas le cadeau qui 
nous est fait. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat et adopte sans discussion le projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 50.000.— représentant la part de la 
Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

De même que ces dernières années, le Conseil administratif vous 
propose de voter le crédit de frs. 50.000.— représentant la part de la 
Ville aux frais de publicité en faveur de Genève. Cette demande est 
basée sur les raisons qui ont déjà été développées dans le Conseil 
municipal qui avait désigné une Commission, en dernier lieu le 12 février 
1924, pour examiner cette question. 

Le 19 janvier écoulé, la Commission extra-parlementaire composée 
des représentants des Autorités executives du Canton, de la Ville et 
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des Communes suburbaines, de l'Association des Intérêts de Genève, 
du Commerce et de l'Industrie de Genève a entendu les rapports qui 
lui ont été soumis sur l'emploi des fonds alloués par les Autorités 
genevoises et a enregistré les résultats de cette propagande. Les statis
tiques officielles ont démontré une augmentation croissante du nombre 
des touristes qui ont visité notre Ville depuis le moment où une publicité 
plus intense a été entreprise pour engager les étrangers à se rendre 
à Genève. L'aide financière des Pouvoirs publics a contribué dans 
une large proportion, avec les efforts des Groupements particuliers, 
à la reprise des affaires et des démarches pressantes ont été faites 
auprès des Autorités pour qu'elles veuillent bien continuer leur appui. 

Le programme d'action qui a été élaboré pour 1925 tiendra compte 
des suggestions et recommandations de la Commission consultative, 
mais il importe d'être fixé au plus vite sur la somme qui pourra être 
consacrée, cette année, à la publicité en faveur de Genève. 

Le Conseil d'Etat a assuré une subvention de frs. 15.000.— et les 
Communes suburbaines ont promis leur concours qui ne sera, en tous 
cas, pas inférieur à celui qu'elles ont apporté l'an dernier. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
de voter le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de frs. 50.000.— représentant la part de la Ville de Genève aux frais • 
de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats 
généraux» de l'exercice 1925. 

* * * 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
vous avez reçu le rapport ; je n'ai pas besoin d'insister sur cette ques
tion de la publicité en faveur de Genève. Il me suffira de vous dire 
que le commerce genevois a besoin d'être .soutenu cette année encore. 

M. Tinguely: Ce crédit est de l'argent bien dépensé pour Genève 
et ses commerçants et, comme nous vivons sous le régime des écono
mies, j'estime qu'il est inutile de faire passer cet objet par une com
mission. Il n'y a qu'à accepter la proposition. 
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M. le Président: M. le Conseiller municipal Tinguely propose de 
ne pas renvoyer cet objet à une commission. 

Je mets cette proposition aux voix. 

A main levée, la proposition de M. Tinguely est repoussée. 

La proposition de crédit est donc renvoyée à une commission,et 
une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Tinguely: Laissez-moi vous"dire, Messieurs, mon étonnement 
de voir que l'on veut absolument passer par une commission. C'est 
de l'argent inutilement dépensé, du temps perdu et du retard. 

(Plusieurs voix: C'est fait... Il n'y a plus à y revenir) 

M. Tinguely: C'est malheureux car, encore une fois, c'est de l'argent 
perdu. 

M. le Président: On ne peut pas revenir sur le vote, M. Tinguely. 

M. Bovier : Je suis absolument partisan de ce crédit, mais je demande 
à la commission qui sera désignée d'examiner de quelle façon se fait 
la publicité. Je me suis laissé dire que parfois, particulièrement dans 
la région de Paris, la publicité n'était pas faite de façon rationnelle 
et que certaines affiches étaient apposées dans des quartiers quelque 
peu excentriques, au lieu de figurer dans des quartiers où elles pour
raient porter des fruits. Je ne sais personnellement pas ce qu'il y a 
d'exact dans cette remarque mais en tout cas la commission devra 
examiner de près la question et faire des propositions lorsque le projet 
viendra en discussion. 

M. Tinguely: J'abonde absolument dans le sens des paroles de 
M. Bovier, mais encore faudrait-il que les membres de la commission 
viennent aux séances. Il serait peut-être utile d'envoyer quelqu'un 
à Paris pour voir ce qui s'y passe ! En tout cas ce n'est pas la peine 
de dépenser des pièces de cent sous pour Messieurs les Conseillers qui 
viennent ou ne viennent pas aux séances des Commissions. (Hilarité 
prolongée) 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer la 
commission de cinq membres et d'en laisser le choix à la Présidence, 
qui désigne MM. Dérouand, Engel, Robin, Carry, Fréd. Martin. 

Ces choix sont approuvés. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit de 100.000 fr., pour souscription d'actions à la Société 
du Palais des Expositions. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez pu constater le mouvement d'affaires qu'amène à Genève 
le Salon annuel de l'automobile. Nos hôtels, nos industriels, nos com
merçants, artisans et ouvriers y trouvent un regain d'activité qui est 
très appréciable dans la situation où se trouve Genève actuellement. 

Grâce à cette Exposition annuelle, Genève est devenue le centre 
du marché d'automobiles et de ses accessoires en Suisse et il y a donc 
un intérêt considérable à ce que ces manifestations puissent se continuer 
et se développer dans les années à venir. Le Comité du Salon de l'auto
mobile ne peut plus prendre la responsabilité de cette organisation 
dans les bâtiments provisoires comme cela s'est fait jusqu'à présent 
et d'autres villes de Suisse sont disposées à créer les bâtiments néces
saires à abriter une telle exposition. 

Vous connaissez toutes les tractations qui ont eu lieu ces derniers 
temps pour la construction d'un bâtiment permanent destiné à abriter 
le Salon d'automobile et éventuellement d'autres expositions ou 
manifestations. 

La nécessité d'être prêts pour le mois de février de l'année prochaine 
oblige le Comité à choisir au plus vite l'emplacement nécessaire et à 
faire les commandes de matériaux pour la construction. 

Les Autorités cantonales et municipales ont été sollicitées de s'in
téresser à cette construction sous la forme d'une prise d'actions d'en
viron 300.000 sur 600.000 fr. qui sont nécessaires. 

Le Conseil administratif de la Ville, après avoir envisagé le bénéfice 
moral et matériel évident que nous avons à maintenir et à développer 
l'activité économique de Genève, a estimé qu'il était de son devoir de 
s'intéresser à cette question et il vous demande de l'autoriser à souscrire 
pour 100.000 fr. d'actions de la Société projetée. 

L'affaire se présente sous la forme suivante : 

Les terrains coûteront environ/ Fr. 640.000.— 
La construction ' . . » 1.100.000.-— 
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c'est donc au total, une somme d'environ 1.800.000 francs qui est 
nécessaire et qui se décomposera en : 

1.200.000 fr. en obligations offertes au public par l'entremise des 
Banques genevoises et 600 ou 650.000 en actions ordinaires. 

Les Autorités souscriraient la moitié de ces actions et l'autre moitié 
serait demandée au commerce de la place. 

Les budgets d'exploitation qui ont été soumis et que votre com
mission pourra examiner, montrent que le capital entier investi dans 
l'affaire peut être rente par le salon annuel de l'auto, qui paierait une 
location et, éventuellement, par des expositions de tous genres qui 
pourraient être organisées à Genève, comme c'est le cas de plus en 
plus dans toutes les villes importantes. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir, 
sans tarder, nommer une commission à laquelle le Conseil administratif 
et le Comité du Salon de l'Automobile fourniront tous les éléments 
nécessaires pour qu'elle puisse se faire une juste opinion des choses 
et tout en recommandant vivement le projet, nous laissons à l'appré
ciation du Conseil municipal le soin de décider de l'opportunité de 
cette prise d'actions qui, dans les circonstances les plus défavorables, 
grèvera annuellement notre budget d'environ 5.500 francs, somme 
qui ne paraît pas disproportionnée avec le but à atteindre. 

11 est bien entendu que le Conseil administratif ne souscrira ces 
actions qu'à condition que le reste du capital-actions soit placé et que 
les obligations soient entièrement souscrites. 

En outre, il est convenu qu'étant actionnaire, la Ville sera repré
sentée dans le Conseil de l'entreprise et que le Conseil administratif 
pourra annuellement vous faire rapport sur sa marche. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif : 

ARRÊTE : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100.000 francs 

pour l'acquisition d'actions d'une Société en formation ayant pour but 
la construction et l'aménagement d'un Palais des Expositions. 

Cette dépense sera portée au compte achat ou participation de la 
Ville. 



SÉANCE DU 20 MARS 1925 459 

Article 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la sus-dite somme de 100.000 francs. 

Article 3. 

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 
en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou bons de caisse. 

* * 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, le Conseil administratif s'excuse de n'avoir.pu faire parvenir 
ce rapport à Messieurs les membres du Conseil municipal avant la 
séance de ce soir. Nous estimons que si l'on veut que cette question 
du Palais des Expositions aboutisse, il faut aller vite, très vite ; il 
faut ou bien prendre les mesures pour que cette construction soit 
achevée l'année prochaine, au printemps, ou bien y renoncer tout à fait; 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Renaud: Je ne suis pas opposé à la construction de ce Palais 
des Expositions ; j'estime cependant qu'il conviendrait d'attendre 
ce que décidera le Grand Conseil, dans sa séance de samedi prochain, 
ainsi que la Commune de Plainpalais, qui est la plus directement 
intéressée et qui discute de la chose précisément dans sa séance de 
ce soir. Je crois savoir que l'affaire sera renvoyée à une commission. 
D'autre part, il faudrait avoir aussi l'assurance qu'il y aura un « Salon » 
l'année prochaine. Il m'est revenu que si le Salon de l'automobile 
avait eu lieu à Paris, nous ne l'aurions pas eu cette année à Genève. 
11 faut donc voir les choses de très près et ne pas nous engager à la 
légère dans des dépenses. D'autre part, avant de voter une prise d'ac
tions, on devrait, me semble-t-il, voir si la Ville ne pourrait pas proposer 
un emplacement sur son territoire. 

M. Cartier: Il va sans dire que ce projet, qui a une portée assez 
grande, devra être renvoyé à une commission. M. Renaud estime que 
nous devons attendre la décision de l'Etat et des Communes intéres
sées, avant de nous prononcer ; ce renvoi n'est pas nécessaire, mais il 
va sans dire que notre décision est subordonnée à celle de ces autorités. 
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Pour ma part, je suis d'accord que nous devons faire un effort. 
Cependant, il s'agit d'une prise d'actions par la Ville et nous constatons 
que les obligations seront placées par les banques. Or, les banques 
qui ont toujours recommandé l'économie, soit à l'Etat, soit aux Com
munes, poussent, dans cette circonstance, les autorités cantonales 
et municipales à prendre des actions au lieu de leur faire souscrire 
des obligations. Il était bon de relever cette particularité qur, cela 
va sans dire, n'aura pas d'influence sur notre décision. ; mais il semble 
que l'on aurait pu combiner cette prise d'actions avec la souscription 
d'obligations, de façon à mettre tout le monde sur le même pied. 
(M. Joray : Très bien) Il doit être aussi bien entendu que la Ville de 
Genève sera représentée dans le Conseil d'administration de l'entre
prise ; il faut que la commission obtienne des assaurances formelles 
à cet égard, car,il est indispensable que la Ville puisse suivre l'affaire 
et n'en laisse pas toute la responsabilité à un comité anonyme quel
conque qui pourrait laisser péricliter l'affaire 

M. Bovier: Je me déclare opposé au point de vue de M. Renaud. 
•Il est de toute évidence, à mon sens, que si nous voulons que le Salon 
de l'automobile et le Marché de l'automobile restent à Genève, il faut 
construire le Palais des Expositions car, comme la presse l'a dit et 
comme vous pourrez facilement vous en convaincre, il ne sera pas 
possible de réinstaller le Salon sur la Plaine l'année prochaine. D'autre 
part, je crois savoir que les villes de Bâle et de Zurich se sont mises 
sur les rangs pour avoir le Salon. Si nous voulons conserver le Salon 
à Genève, la principale condition est de disposer d'un bâtiment ad hoc 
qui d'ailleurs ne servira pas qu'au Salon de l'automobile. S'il était 
actuellement déjà construit, ce bâtiment pourrait servir à la prochaine 
Fête fédérale de gymanistique ; les frais d'installations que nécessitera 
cette grande manifestation, constitueront une somme considérable 
qui aurait servi au paiement des intérêts et à l'amortissement du 
capital engagé pour la construction d'un bâtiment définitif. 

M. Tinguely: M. Renaud ne nous parle que du «Salon de l'auto
mobile v. ; mais ce Palais des Expositions ne sera pas seulement utilisé 
par le Salon de l'automobile ; il s'y déroulera de nombreuses autres 
manifestations de tout genre ; ainsi, avec quelques amis de Genève 
et de Fribourg, je prépare une sorte de marché-concours des produits 
fribourgeois ; un édifice semblable nous serait utile. 

Nous nous plaignons du marasme des affaires et nous ne faisons rien 
pour l'atténuer... Mais allez voir à Lausanne ce qui se fait ; allez voir 
à Zurich, à Fribourg, à Bâle et ailleurs, et vous comprendrez peut-être 
mieux qu'un Palais des Expositions doit servir à beaucoup de choses. 
Nous devons faire quelques sacrifices. M. Renaud parle aussi d'un 
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emplacement sur le territoire de la Ville de Genève. Nous avons déjà 
entendu cette antienne ; mais, Messieurs, trouvez-moi un emplacement 
sur le territoire de la Ville.... Il n'y en a pas ! On parle des Casernes... 
Mais l'Etat de Genève a fait, il y a quelques années, beaucoup de 
démarches pour avoir des recrues ; on ne peut donc pas maintenant 
disposer de ces bâtiments ; si plus tard les casernes sont complètement 
désaffectées, elles pourront constituer une annexe au Palais des Expo
sitions. 

M. Maunoir : Je suis partisan du projet de bâtiment des expositions. 
Je voudrais cependant signaler à la commission la question des plans, 
qui ont déjà été prévus pour de vastes manifestations comme le Salon 
de l'automobile, les fêtes de gymnastique, etc. ; mais quand il s'agira 
de faire des expositions ou des manifestations de moindre importance, 
il faudra procéder à toute une installation. 

Si la Ville est représentée dans le Conseil d'administration de cette 
société, je crois qu'elle devrait demander certaines modifications des 
plans permettant la location d'emplacements séparés. 

J'admire les hommes qui se sont mis à la tête d'une telle entreprise ; 
ils ont vu grand et ils ont eu raison ; mais le jour "où, dans ce hall 
immense, on voudra organiser des expositions de moindre importance, 
il faudra tout construire. Le Conseil administratif de la Ville, comme 
aussi les Communes, seraient bien inspirés d'examiner de près cette 
importante question de la disposition intérieure du bâtiment à construire. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif n'a aucunement l'intention de bousculer le Conseil 
municipal. 

Je dois dire à M. Renaud qu'il y a plus d'un an que le Conseil admi
nistratif étudie cette question ; il a lui-même proposé plusieurs empla
cements plus rapprochés, mais après étude, il a dû se convaincre qu'il 
n'y avait qu'un terrain possible assez central pour assurer le succès des 
diverses manifestations. Le soir, personne n'irait aux Charmilles ou 
au Port-Noir. Nous aurions pu évidemment proposer certains terrains 
dans la Vieille Ville ; mais il aurait fallu démolir une vingtaine de 
maisons ; cela ne peut pas se faire. Un terrain a été finalement choisi 
et je prie M. Renaud de croire que ce n'est pas sans étude préalable 
que nous avons approuvé cette solution. 

En ce qui concerne la forme sous laquelle la Ville s'engage dans 
cette affaire, je dirai à M. Cartier que je suis absolument de son avis ; 
mais on se trouve en face de gens qui ne veulent pas prêter de l'argent 
sans garanties. Les banquiers nous disent : « Ce n'est pas nous qui 
allons prendre ces obligations ; nous allons engager nos clients et le 
public à les souscrire ». Les obligations représentent le double de la 
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valeur des terrains. Pour compenser cette valeur, il faudra donc que, 
dans 25 ou 30 ans, la valeur des terrains ait doublé, pour garantir les 
obligations. Le comité d'initiative a fait toutes les démarches possibles 
dans ce domaine et vous savez s'il y a mis de l'ardeur. Il est arrivé à 
un résultat ; c'est maintenant à nous de voir si nous voulons donner 
suite à cette affaire sur les bases données. J'ajoute que nous ne nous 
engageons que si le commerce genevois prend aussi sa part de sous
criptions ; il faut que le commerce genevois de l'automobile, des hôtels, 
souscrivent 300.000 francs pour que nous puissions aller de l'avant. 
Actuellement, il ne faut plus tergiverser ; si nous voulons aboutir, 
il faut aller de l'avant rapidement ; l'Etat s'engagera pour 100.000 
francs, Plainpalais pour une somme égale. N'oublions pas que nous 
tirons deux millions de nos taxes municipale fixes ; nous avons avantage 
à avoir à Genève ce centre du marché de l'automobile (Très bien, à 
droite). La commission devra donc s'assurer que l'Etat et les autres 
communes feront leur part ; les communes prendront leurs responsa
bilités comme le Conseil administratif prend les siennes. (Vives appro
bations). 

M. Renaud: je ne suis pas opposé en principe à la construction du 
Palais des Expositions, mais je répète encore une fois :« Avons-nous 
l'assurance que le Salon de l'automobile aura lieu l'année prochaine.»? 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : L'année pro
chaine, oui, 

M. Renaud: Je demande à la commission de s'entourer de rensei
gnements ; je pourrai lui en fournir. 

M. Tinguely : M. Renaud m'étonne. Il parle sans cesse du Salon 
de l'automobile ; or, il ne s'agit pas que de cette manifestation. Cette 
construction, encore une fois, sera utilisée pour une quantité d'autres 
manifestations. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer la 
commission de sept membres et d'en laisser le choix à la Présidence 
qui désigne MM. Naine, Bovier, Blanc, Brunet, Maunoir, Briquet et 
Cartier. 

Ces choix sont approuvés. 
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Huitième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

En raison de l'heure tardive, cet objet est renvoyé à la prochaine; 
séance. 

Séance levée à 22 h. 30. 

L'Editeur-responsable : 

Aug. STEINER. 

Erratum: Séance du 23 décembre (page 372) lire : 
AL le Président: Nous en arrivons au Service des Travaux où la 

question des deux ingénieurs avait été laissée en suspens. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM.Blanc, Bossard, Bovier, Brachard, Briquet, 
Brunet, Carry, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, 
Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, 
Roch, Seidel Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Bonna, Cartier, Favre. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Brun, Leuba. 

Démissionnaire: M. Frantz Fulpius. 

MM. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent à la 
séance. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. Maunoir: Messieurs les Conseillers, vous savez que l'orsqu'on a 
exécuté les travaux derrière la Madeleine pour abaisser le niveau de 
la rue Toutes-Aines, on a trouvé là une quantité d'ossements. Ces 
ossements ont été dispersés, avec les remblais, à la place Sturm. 

Or, beaucoup de nos concitoyens se sont émus de cette manière de 
procéder plutôt un peu sommaire et j'avoue que j'en ai été moi-même 
fort surpris. 

Je voudrais demander à M. le Conseiller délégué aux Travaux, dans 
le cas où d'autres ossements pareils seraient découverts, de faire trans
porter ces restes de nos aïeux, soit au cimetière de Plainpalais, soit à 
celui, de St-Georges. 

Je suis certain, Messieurs les Conseillers, que vous serez.d'accord 
pour qu'il soit procédé ainsi. 

M. le Président: M. le Conseiller administratif délégué prendra note 
de la recommandation de M. Maunoir. 

M. Maunoir: Je vous remercie. 

M. Joray: Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers. Nous 
allons examiner ce soir la question du Théâtre et du Casino municipal. 
Je voudrais demander au Conseil administratif, tout particulièrement 
en ce qui concerne le Casino municipal, s'il ne pense pas le moment 
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venu de remettre complètement aux Loyers et Redevances la régie 
des diverses arcades sous le Kursaal. Les commerçants se montrent 
surpris de se voir quelquefois lésés en ce sens que le Casino municipal 
fait une certaine concurrence au commerce. Je ne pense pas que ce 
soit là son intention. C'est pourquoi le Conseil administratif devrait 
intervenir de façon à éviter cet état de choses regrettable. M. le Con
seiller administratif Pons ne croit-il pas que le moment serait favorable 
à une modification de la situation actuelle puisque le Casino est pré
sentement sans exploitant. 

Mon observation concerne la crémerie et aussi le magasin de tabacs 
qui souffrent ou peuvent souffrir d'une concurrence imméritée dans le 
bâtiment en question." 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
Je réponds avec plaisir à mon collègue, M. Joray, qui me paraît 

n'être pas très bien renseigné. Il a sans doute vu que le Café de la 
Régence agrandissait les locaux, ce qui lui a peut-être laissé penser 
qu'une concurrence allait s'établir entre ce café et la crémerie qui 
existe actuellement sous le Casino municipal. Je peux immédiatement 
le rassurer, car je dispose ici des documents concernant les locations 
d'arcades sous le Casino. Le bail de M. Garance pour le Café de la 
Régence spécifie qu'il s'agit de café-brasserie-restaurant. La crémerie 
pourra donc continuer son exploitation sans être gênée en rien par 
M. Garance. 

Quant à la question de concurrence, par exemple pour le « dancing » 
du premier étage, le bail de M. Garance lui interdit d'en ouvrir un dans 
son établissement et nous y veillerons. La régie Uebersax, qui s'occupe 
de la location de ces arcades, appliquera strictement les conventions 
établies: 

M. Joray: Je remercie très sincèrement M. le Conseiller administratif 
Pons de ses déclarations qui sont très nettes en ce qui concerne la 
crémerie, mais ne font pas allusion au magasin de tabacs (M. Pons: 
C'est absolument la même chose). J'avais, d'autre part, soulevé la ques
tion de la régie directe ; il semble que le bureau des Loyers et Rede
vances pourrait s'occuper de cette régie des arcades du Casino muni
cipal et même des salles du premier étage, si nous les louons séparément, 
car nous ne connaissons pas les différentes propositions qui se feront 
jour. 

La parole n'est plus demandée. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 
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Genève, le 16 mars 1925 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Genève 

Monsieur le Président, 
J'ai le regret de vous adresser ma démission de Conseiller municipa 

de la Ville de Genève. 
J'ai dû constater que le Conseil municipal est actuellement désarm 

vis-à-vis du Conseil administratif pour obtenir des réformes reconnue 
urgentes dans l'administration. Il ne saurait me convenir de prendr 
plus longtemps ma part de responsabilité d'un état de choses que j 
considère comme très préjudiciable aux intérêts de la Ville de Genève 

Je vous avais fait part, l'an dernier, de mon intention de me retire 
et n'avais ajourné ma démission que sur les instances de quelques-un 
de mes amis. Ma décision est donc aujourd'hui absolument irrévocable 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiment 
distingués. 

(Signé) : Fr. FULPIUS. 

M. le Président: Le Bureau du Conseil a fait une démarche auprè 
de M. Fulpius mais, comme il le dit dans sa lettre, l'an dernier déj 
il voulait démissionner et, cette fois-ci sa décision est irrévocable 
Nous ne pouvons donc que prendre acte avec regrets de cette décisior 

Nous procéderons, dans une prochaine séance, à la désignation d'u 
Conseiller municipal en remplacement de M. Fulpius. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la propositioi 
de M. le Conseiller municipal Maurice Brachard pour Fâcha 
d'un matériel de fête. 

M. Brunet, Rapporteur, prend place au bureau. 

M. le Président: Avant d'ouvrir la discussion, je dois vous donne 
lecture de la lettre suivante qui devra figurer au procès-verbal : 

La Chaux-de-Fonds, 23 mars 1925. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Genève. 

Messieurs, 
Nous voyons que dans votre dernier Conseil il a été question de fair 

l'achat d'un matériel de fêtes et quoique vous ayez décidé de ne pa 
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!a prendre en considération pour le moment, nous tenons à vous pro
poser une affaire exceptionnelle qui vous permettrait peut-être d'ache
ter sans retard, étant donné les conditions, le Trianon que nous vous 
offrons et dont inclus descriptions et photos. 

Ce bâtiment a coûté fr. 65.000, a été démonté, et toutes les pièces 
sont prêtes à être remontées très facilement. 

Nous vous en fixerions le prix à fr. 20.000 (vingt mille francs) et 
prendrions volontiers en paiement des obligations de la Ville de Genève. 

Nous sommes bien à vos ordres pour toute explication et vous pré
sentons, Messieurs, nos salutations empressées. 

(Signé) : Ed. MEYER. 

Annexe: Descriptions et photos. 

ANNEXE 

Je me fais un plaisir de vous remettre deux photos représentant 
l'extérieur et l'intérieur du Trianon. 

L'extérieur tel que vous le voyez, représente sur le devant les diverses 
portes d'entrée avec sur le coin un bureau. Le haut forme en même 
temps qu'une grande galerie, balcon extérieur. Un des côtés est en 
bâches de toute première qualité, tandis que l'autre en éternit, repré
sente une annexe qui servait pour le service du tea room, vins, bière ; 
dans le fond, des W. C. pour Dames et Messieurs. 

L'intérieur comprend une grande scène sur laquelle on pouvait 
mettre une centaine de musiciens ; il y avait une cabine pour le cinéma. 
La galerie, dont il est question, a, comme la salle elle-même, un plancher 
en bois de sapin. Le plancher reposait sur une quantité formidable 
de poutres de première qualité comme toutes celles du bâtiment. 

L'ensemble mesure : 

34 m. de long 
15,20 de large 
10,50 de haut. 

Le toit est recouvert en éternit de belle couleur, de même que les 
côtés. Le bâtiment reposait sur 9 fermes que vous pouvez voir sur la 
photo. Il a été démonté avec soin et toutes les pierres sont entreposées 
près de la gare ; elles peuvent facilement être remontées. 

Le prix est de fr. 20.000 pris sur place. 
Je suis bien à vos ordres pour vous faire visiter ou pour donner tous 

renseignements complémentaires. 
Je vous prie de croire à mes sentiments distingués. 

(Signé) : Ed. MEYER. 
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M. le Président: Cette lettre sera transmise au Conseil administratif, 
qui voudra bien y répondre. 

M. Brachar'd: Messieurs les Conseillers, dans la dernière séance, par 
l'organe de son rapporteur, la Commission avait décide d'ajourner la 
création de ce matériel de fêtes à des temps meilleurs, mais entre temps 
est arrivée la lettre de l'Association des Intérêts de Genève, dont il a 
été donné lecture lors de la précédente séance. C'est alors que, sur la 
proposition de M. Fréd. Martin, le Conseil municipal a décidé de ren
voyer la discussion à ce soir. 

C'est donc la discussion du rapport que nous devons entreprendre 
aujourd'hui. 

M. le Président: Je précise, Messieurs, que le rapport de la Commis
sion conclut à l'ajournement indéfini. 

M. Brunet, Rapporteur : Je désire vous rappeler, Messieurs les 
Conseillers, qu'au sein de la Commission, nous avons été appelés à 
examiner un certain nombre de propositions accompagnées de plans 
détaillés avec chiffres à l'appui. Ces projets ont été renvoyés au Service 
des Travaux pour y apporter quelques modifications jugées néces
saires. Sur une observation faite au sein de la Commission, nous avons 
considéré que nous ne pouvions pas voter un crédit quelconque sans 
entrer dans le détail des projets et cependant le rapport lu à la dernière 
séance ne comportait aucun détail. Il ne préconise pas le choix de tel 
ou tel projet. Nous avons simplement proposé l'ajournement indéfini 
en disant que si des jours meilleurs arrivent plus tard, la Ville pourra 
toujours reprendre l'étude faite par le Service des Travaux ; mais, 
pour l'instant, nous estimons plus sage de ne pas entrer en matière. 

M. te Président: La Commission a donc conclu à l'ajournement 
indéfini. J'ouvre la discussion sur cette proposition. 

La parole n'est pas demandée. 

Mise aux voix, la proposition d'ajournement indéfini est adoptée, à 
mains levées, sans opposition. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 50.000.— représentant la part de la Ville aux frais de 
publicité en favtur de Genève. 

M. Carry, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

. Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez, désignée pour examiner l'ouverture 
d'un crédit pour la publicité en faveur de Genève, s'est réunie une 
fois sous la présidence de M. le Conseiller administratif Dérouand. 

A l'unanimité de ses membres présents, elle vous recommande 
d'adopter le projet d'arrêté proposé par le Conseil administratif. Les 
résultats obtenus jusqu'à ce jour, par l'effort de propagande entrepris 
en faveur de Genève, se sont révélés fort encourageants et tous les 
représentants de commerce et de l'industrie hôtelière s'accordent à 
reconnaître ses heureux effets sur le mouvement des étrangers dans 
notre ville. Pour développer toutes ses conséquences, cet effort doit 
être continué et même, si possible, intensifié. 

La Commission a pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée 
consultative, réunie le 19 janvier écoulé, et composée des représentants 
des Autorités executives du Canton, de la Ville, des Communes subur
baines, de l'Association des Intérêts de Genève, du Commerce et de 
l'Industrie. Plusieurs recommandations et suggestions ont été faites, 
en vue d'une utilisation toujours plus judicieuse et plus profitable des 
fonds mis à la disposition de l'Association des Intérêts de Genève. 

Le programme d'action élaboré pour 1925 en tiendra compte, dans 
toute la mesure du possible. 

La Commission invite le Conseil administratif à contrôler, comme 
il l'a fait d'ailleurs jusqu'à présent, la façon dont les sommes confiées 
à l'Association des Intérêts de Genève sont dépensées. Il va sans dire 
que ce contrôle ne peut pas s'exercer dans tous ses détails et qu'on ne 
saurait demander au Conseiller administratif délégué — comme d'au
cuns le voudraient — de vérifier l'emplacement des affiches de Genève 
dans toutes les gares de France et de Navarre ou le texte des annonces 
dans tous les journaux d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Nous 
devons, à cet égard, faire confiance aux organes d'exécution que nous 
avons choisis et qui ont fait leurs preuves, dans le passé. 

Le Conseil administratif a toutefois le devoir de rester en contact 
avec l'Association des Intérêts de Genève pour veiller à ce que les 
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sommes allouées par la Ville de Genève soient judicieusement utilisées, 
conformément aux désirs du Conseil municipal. 

A cet égard, la Commission a pris connaissance du rapport des 
« Intérêts de Genève » sur la publicité exécutée en 1924. Elle ne peut 
que manifester sa satisfaction pour le travail intelligent qui a été 
accompli. Rien de ce qui pouvait être fait, vu les sommes à disposition, 
n'a été négligé : annonces dans les périodiques, journaux et listes 
d'étrangers, avis aux automobilistes, timbres-réclames, prospectus 
illustrés, affiches, guides, films cinématographiques, etc. 

Il y a là un effort considérable pour diriger sur Genève la clientèle 
étrangère, dont elle ne peut se passer. 

Il est indispensable que cet effort soit continué ; aussi la Commission 
vous demande-t-elle instamment, Messieurs les Conseillers, d'ouvrir 
au Conseil administratif le crédit de 50.000 francs qu'il vous demande 
et qui ne saurait, sans danger, être réduit dans une proportion si faible 
soit-elle. Cette somme représente de l'argent bien placé et dont tout 
Genève tirera profit. (Approbations) 

ARRÊTÉ DU 17 AVRIL 1925. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de frs. 50.000.— représentant la part de la Ville de Genève aux frais 
de publicité en faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats géné
raux » de l'exercice 1925. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion les deux articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant l'exploitation 
du Grand-Théâtre pendant la saison 1925-26. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs.les Conseillers, 

Les journaux se sont occupés ces derniers temps de notre scène 
municipale et leurs articles ont donné lieu à des appréciations, voire 
même à des discussions sur une question qui n'a pas encore cessé d'inté
resser l'opinion publique. 

Nous nous devons de fournir au Conseil municipal quelques explica
tions sur la situation actuelle de notre Théâtre et de lui faire connaître 
les circonstances qui ont amené le Conseil administratif à ouvrir une 
inscription, alors que M. Barras avait signé un nouvel engagement 
pour la prochaine saison. 

Vous n'ignorez pas que l'exploitation du Grand-Théâtre s'est avérée 
onéreuse ces dernières années, occasionnant pour la saison 1924-1925 
un sérieux déficit au directeur, en dépit d'efforts qui n'ont pas toujours 
été compris du public mais que nous nous plaisons à reconnaître ici. 
Un moment, il parut à M. Barras qu'en apportant certains allégements 
à son exploitation sous forme de suppression du corps de ballet, des 
chœurs, etc., il lui serait possible de diriger notre scène durant la saison 
1925-1926 et, d'accord avec la Commission consultative, le Conseil 
administratif lui avait renouvelé son mandat. Mais, en raison des 
difficultés qu'il ne tarda pas à rencontrer dans l'application des mesures 
qu'il estimait indispensables, M. Barras préféra renoncer à sa charge 
et demanda au Conseil administratif d'accepter la dénonciation de la 
convention qu'il avait déjà signée. Le Conseil administratif ne crut 
pas devoir refuser sa demande à M. Barras dont les sacrifices financiers 
pour cette dernière saison ont été particulièrement grands, et c'est 
alors que fut ouverte une inscription annoncée par les journaux de 
notre Ville et de l'étranger. 

Nous n'avons pas jugé suffisant le nombre des candidats inscrits et, 
désireux de recueillir les avis qui pourraient nous être donnés, nous 
convoquâmes, dans une réunion qui eut lieu le 8 courant, à l'Hôtel 
municipal, les représentants de nos Autorités cantonales, du Commerce, 
des Hôtels, des l'Association des Intérêts de Genève et un certain 
nombre de personnes compétentes. On ne pouvait évidemment pas 
attendre d'une réunion semblable que fût résolu un problème aussi 
délicat et complexe que celui soulevé par le Théâtre et le Casino muni-
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cipal ; néanmoins, des idées furent émises qui, si elles n'ont rien apporté 
de bien nouveau dans le débat, ont été, toutefois, de nature à fortifier 
l'opinion du Conseil administratif sur la nécessité où l'on est arrivé 
d'apporter un changement dans le système de l'exploitation de nos 
salles de spectacles. Cette importante question, touchant le Théâtre 
et le Casino municipal, fera du reste l'objet d'une étude connexe de la 
part d'experts que nous nous proposons de désigner prochainement 
avec mission de rapporter dans le plus court délai. 

D'ici là, il importe, croyons-nous, d'assurer l'ouverture du Grand-
Théâtre pour la prochaine saison et, à cet égard, nous avons été heureux 
de nous trouver, en parfait accord avec toutes les personnes qui ont fait 
connaître leur avis au cours de la réunion dont nous venons de parler. 
On ne saurait, en effet, méconnaître l'importance d'un Théâtre dans 
une ville et, à ce seul point de vue, une fermeture équivaudrait à une 
perte assez sensible pour notre commerce, qui réclame au contraire 
de la vie et une grande activité. Le Conseil administratif se refuserait, 
du reste, à assumer la responsabilité d'une pareille éventualité. Un 
effort doit être consenti pour que soit assurée l'ouverture de la pro
chaine saison ; mais pour que cet effort donne des résultats intéressants, 
il importe de ne pas perdre de temps. C'est la raison pour laquelle nous 
venons demander au Conseil municipal de nous accorder d'ores et 
déjà, le crédit indispensable pour parfaire la subvention à allouer 
pour la saison 1925-1926. Il n'e s'agit pas d'une ouverture de crédit 
supplémentaire, mais d'une simple avance sur la part de subvention 
qui devrait être portée au budget de 1926. En effet, la saison théâtrale 
chevauchant sur l'année budgétaire, il ne reste plus sur les crédits 
portés au budget de 1925, que la fraction de subvention destinée aux 
3 premiers mois de la future saison, soit fr. 40.000, abstraction faite 
de la somme figurant sous chiffre 16 du budget du Théâtre, qui a été 
versée à M. Barras, son exploitation ayant été en déficit. 

A cet égard, le Conseil administratif a retenu l'opinion unanime de 
l'assemblée du 8 avril recommandant de fixer d'avance le montant de 
la subvention de la Ville à verser par mensualités au directeur. 

En fait, cette subvention-espèces resterait la même, c'est-à-dire 
serait fixée à la somme de fr. 100.000, quel que soit le résultat de 
l'exploitation. 

Faisant sienne cette proposition, le Conseil administratif vous 
demande donc de lui ouvrir un crédit de fr. 60.000 destiné à parfaire 
la somme restant disponible au budget de 1925 et permettant ainsi 
d'assurer la saison complète 1925-1926. Du reste, cette manière de 
faire répond entièrement aux désirs exprimés à maintes reprises dans 
ce Conseil et nous ne pensons pas que cette demande puisse soulever 
d'objection. 
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Quant à la question du Théâtre et du Casino, elle demeure entière 
et, suivant le résultat de l'étude à laquelle nous avons fait allusion, 
il appartiendra au Conseil municipal de prendre, dans l'avenir, la déci
sion qu'il jugera opportune après avoir entendu les propositions qui 
lui seront alors présentées par le Conseil administratif. 

Si, comme nous l'espérons, le Conseil municipal adopte notre point 
de vue, nous porterons ces nouvelles conditions à la connaissance des 
intéressés et nous ne doutons pas que surgissent des offres de directeurs 
expérimentés et offrant des garanties suffisantes, capables d'assurer à 
notre scène municipale son renom et de donner entière satisfaction 
aux légitimes aspirations de notre population. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — La subvention à verser en espèces à la direction 
du Grand-Théâtre, pour la saison 1925-1926, est fixée à la somme de 
fr. 100.000.—. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 60.000.— destiné à parfaire la somme inscrite au budget de 1925. 

Article 3. — Cette dépense sera portée au compte « Théâtre a ; il 
en sera justifié au compte rendu de l'année 1926. 

Article 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pons, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers. Le 
Conseil administratif, à différentes reprises, soit au sein de la Com
mission consultative du Théâtre, soit au sein des Commissions du 
budget ou des comptes rendus, a souvent entendu récriminer contre 
le fait que le Conseil administratif nommait le directeur du Théâtre 
avec un budget valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre, 
alors que la saison de théâtre chevauche sur deux exercices financiers. 

A ce moment-là, Messieurs, nous pensions jouir toujours de la con
fiance du Conseil municipal, quoiqu'il y eut là quelque chose qui 
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n'était pas tout à fait régulier. Et, Messieurs, je donne absolument 
raison à M. le Conseiller municipal Fréd. Martin qui, à plusieurs reprises, 
s'est élevé contre ce système. Nous pensons aujourd'hui lui donner 
pleine satisfaction par la proposition que nous vous soumettons ce 
soir et qui aboutit tout simplement à régulariser en un chiffre de 
100.000 fr. les 80.000 fr. de subvention et les 20.000 fr. prévus en cas 
de déficit, déficit d'ailleurs toujours existant. Pour cet exercice, le 
directeur sortant de charge annonce un déficit même de 60.000 fr. 
Nous ne voulons pas penser, comme certains, que la disposition de 
cette somme de 20.000 fr. pour déficit éventuel, incite le directeur du 
Théâtre à faire précisément un déficit pour toucher la somme, car il 
est fort peu probable que M. Barras se soit laissée arriver à un déficit 
de 60.000 fr. pour le maigre avantage d'en toucher 20.000. Ce serait 
stupide de faire un pareil calcul. 

En tout cas, Messieurs, à l'occasion de la désignation du nouveau 
directeur du Théâtre, il est indispensable que le Conseil administratif 
soit au clair et parfaitement tranquille au point de vue du budget, et 
c'est pourquoi la proposition que nous vous faisons ce soir est nette et 
catégorique. Je pense qu'elle ne soulèvera pas d'objection de la part 
du Conseil municipal, puisqu'elle a pour but essentiel de régulariser 
une situation qui a toujours été critiquée. Je dois dire que cette situation 
n'a pas été créée par le Conseil administratif actuel ; elle existait déjà 
quand il est entré en charge et quoiqu'il n'ait aucune responsabilité 
dans cet état de choses, il a le désir d'y mettre de la clarté. Et c'est 
pourquoi nous voulons penser que le Conseil municipal nous accordera 
encore sa confiance à l'occasion de la proposition que nous lui soumet
tons ce soir. 

Pendant que j'ai la parole, Messieurs les Conseillers, je dois dire que 
nous avons consulté des gens compétents en matière de théâtre. Le 
Conseil administratif leur a demandé leur avis sur la meilleure solution 
à donner à cette question et cela tout d'abord pour la saison prochaine. 
Il faut donc savoir si le Théâtre est, pour Genève, d'utilité publique. 

De cette consultation est résultée l'opinion générale que la fermeture 
du Théâtre serait désastreuse pour la Ville, surtout en ce moment où 
il ne se fait pas de construction, où il n'y a pas de commerce, où l'in
dustrie est arrêtée. Je l'ai déjà dit ici, la fermeture du Théâtre entraî
nerait la perte de plus d'un million d'affaires, ce qui serait, économi
quement, regrettable et, d'autre part, le chômage des 70 personnes 
qui font vivre leur famille du fait qu'elles travaillent dans le bâtiment. 
La fermeture augmenterait encore le nombre des chômeurs, et nous ne 
le voulons pas. Il y a un autre point de vue encore à envisager et qui a 
son importance : le droit des pauvres rapporte à l'Hospice Général 
environ 50.000 fr. par saison ; c'est à considérer. La fermeture du 
Théâtre priverait l'Hospice Général d'une somme importante au 
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moment même où cet établissement se plaint de ce que ses collectes 
dans le canton ont produit sensiblement moins que les années précé
dentes, alors que l'Hospice Général est sollicité par trois fois plus de 
quémandeurs qu'en temps ordinaire, comme pourront vous le dire 
MM. Blanc, Henny, Perret, membres de la Commission. Si nous fer
mons le Théâtre, si nous fermons le Kursaal, si nous fermons la Buan
derie, qu'est-ce qui restera ? Nous n'aurons plus qu'à a fermer » le 
budget, fermer nos établissements d'instruction et Genève sera alors 
la Ville morte, rêvée par quelques-uns. Il faut, Messieurs, réagir contre 
cette mentalité et c'est là la tâche des pouvoirs exécutif et législatif. 

Nous devons nous unir pour résister à ces tendances qui n'auraient 
que des conséquences fâcheuses. C'est pourquoi l'assemblée que nous 
avons réunie, l'autre jour, dans la Salle des mariages, a été unanime 
à considérer qu'il ne fallait pas parler de fermeture et qu'il fallait, au 
contraire, rénover le Théâtre par une direction donnant des spectacles 
appréciés à Genève et, cela, moyennant des conditions acceptables 
par la nouvelle direction. 

La proposition que nous vous faisons ce soir permettra d'atteindre 
à ce but puisqu'elle n'envisage que la saison 1925-1926, réservant les 
années à venir pour lesquelles une étude approfondie permettra de 
trouver enfin une solution pratique à cette question angoissante. 
La presse en parle à tort et à travers (Rires), et s'acharne peut-être 
par trop contre l'administration de la chose publique en ce sens, par 
exemple, que l'on prétend qu'il y a trop de personnel au Théâtre, 
personnel, dit-on, qui ne fait rien ! 

Or, ce personnel est en ce moment très réduit, surveillé de très près 
et astreint à un contrôle journalier. On nous annonce pour cet été de 
nombreuses « tournées » ; le personnel du Théâtre sera, à cette occa
sion, mis à contribution. D'autre part, pour faire des économies, nous 
emploierons ce personnel au montage et au démontage du kiosque à 
musique, travail qui nécessite toujours la présence de quatre ou 
cinq hommes. En raison des nombreuses festivités prévues à Genève 
cette année, ce personnel sera ainsi continuellement employé et on ne 
pourra plus dire qu'il y a au Théâtre des hommes qui ne font rien ou 
bien alors, si une telle affirmation venait à être formulée, il faudrait 
en fournir la preuve. 

Si nous arrivons à combiner l'idée Théâtre-Casino municipal, le 
personnel étant occupé dans les deux établissements donnera un 
rendement maximum et aucune critique ne pourra plus être faite. Le 
personnel restant est un personnel stylé et zélé dont nous n'avons qu'à 
nous féliciter au Conseil administratif. 

Par conséquent, Messieurs, si le Conseil municipal veut bien nous 
accorder la confiance que nous attendons de lui en acceptant la pro
position que nous lui soumettons, le Conseil administratif, fort de votre 
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décision et de votre approbation, poutra ctonner très rapidement une 
solution à cette question du Théâtre et cela dans l'intérêt non seulement 
des deniers de la Ville, mais encore dans l'intérêt ée la population 
genevoise tout entière. (Approbations à gauche et à texttèm-gauche). 

M. le Président: Il y a lieu, je pense, de renvoyer cet objet à une 
commission ? 

A droite : Oui ! A gauche : Non ! 

M. Brunet: Messieurs les Conseillers, je constate, à la lecture de 
l'arrêté, que celui-ci répond en tous points aux vœux exprimés par la 
minorité de la Commission qui a rapporté sur le budget de 1925 et 
qui, par la voix de M. Fulpius, a attiré l'attention du Conseil sur l'ano
malie existant dans la façon de présenter, dans le budget, les dépenses 
faites pour le Théâtre. Le projet d'arrêté qui nous est présenté, ne 
prévoit pas d'augmentation. Le Conseil administratif se trouve aujour
d'hui en présence de cette situation que le Théâtre doit être administré 
pour la saison 1925-1926 sur les mêmes bases que pour la saison pré
cédente. La discussion que nous avons eue ici, lors de notre dernière 
séance a démontré, je crois, qu'il est trop tard d'examiner, pour la 
prochaine saison, un projet de réforme complète de l'administration 
du Théâtre, projet de réforme complète qui, je m'empresse de le dire, 
devra être étudié sans tarder. La proposition du Conseil administratif 
ne change rien ; elle nous demande simplement de régulariser une 
situation jusqu'alors anormale puisque le Conseil administratif était 
obligé de s'engager, vis-à-vis du directeur du Théâtre, par un cahier 
des charges assurant à ce directeur une subvention de 80.000 fr., 
portée à fr. 100.000 en cas de déficit, alors que le Conseil municipal 
n'avait par le budget voté que fr. 40.000. Aux termes du Règlement du 
du Conseil municipal, le Conseil administratif n'avait pas le droit 
d'engager cette somme puisqu'elle n'était pas votée par nous et que le 
budget de l'année suivante n'était pas encore porté devant nos délibé
rations. Il est indiqué dans l'arrêté sur lequel nous allons nous prononcer 
que la subvention en espèces pour 1925-1926, est fixée à fr. 100.000. 
Pour les années précédentes, ce montant de fr. 100.000 n'a jamais été 
discuté. Ce n'est aujourd'hui un secret pour personne que l'exploitation 
du Théâtre en 1925-1926 est impossible avec moins de fr. 100.000. 
Le Conseil administratif dit d'ailleurs dans son arrêté, à l'Art. 2. que 
la dépense que nous allons voter ne fait que régulariser le chiffre d'une 
subvention reconnue nécessaire, régularisation qui se fait dans le sens 
même indiqué par la minorité de la Commission du budget. Voici, en 
effet, ce que disait M. le Conseiller municipal Fulpius : « Or, comme 
« ce nouveau contrat garantira au directeur une subvention globale 
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« de fr. 80.000 pour cette future saison, sune somme de fr. 40.000 sera 
« d'ores et déjà engagée pour le budget de 1926 et ainsi de suite jusqu'à 
« la consommation des siècles, à moins que par un vote comme celui 
« que la minorité demande, le Conseil municipal ne signifie au Consel 
« administratif qu'il ne doit pas assurer, par contrat, une subvention 
« avant d'en avoir fait voter le montant, chaque année en temps utile 
« et ce, par conséquent, non par la voie du budget, mais par arrêté 
« spécial. » 

Le Conseil administratif ne fait donc que suivre les suggestions 
qui ont été présentées à réitérées reprises au sein de cette assemblée. 
Il faut que le Conseil administratif puisse, sans tarder, assurer comme 
vous l'avez demandé vous-mêmes, l'ouverture du Grand-Théâtre pour 
la saison 1925-1926. On a dit qu'il est trop tard aujourd'hui pour exa
miner la question sur des bases complètement nouvelles et, au cours 
de cette même séance du 23 décembre 1924, il a été émis à ce sujet 
diverses propositions. Le Conseil administratif doit s'engager vis-à-vis 
d'un tiers, à payer une somme déterminée à titre de subvention. Ce 
tiers s'engagera, de son côté, à assurer la saison au Théâtre. Nous ne 
pouvons pas dire au Conseil administratif que nous ne l'autorisons pas 
à agir ainsi. Reste à savoir si nous sommes d'accord sur le montant de 
fr. 100.000 sur lequel le Conseil administratif insiste. Tout le monde 
a été d'accord, en tous temps ; le rapporteur du budget, lui-même, 
l'était — il est vrai en minorité — et on ne peut pas continuer à obliger 
le Conseil administratif à prendre des engagements que le Conseil 
municipal n'a pas votés. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers. Deux mots seulement pour 
répondre à ce que vient de dire notre collègue M. Brunet. Evidemment, 
au point de vue théorique, M. Brunet a raison, mais il semble que la 
proposition du Conseil administratif, se présentant dans les circons
tances actuelles, donne au Conseil municipal l'occasion d'examiner 
dans son ensemble le problème du Théâtre. Le Conseil municipal doit 
en profiter pour dire une fois ce qu'il veut, au sujet de l'exploitation 
future de notre scène municipale et, à ce point de vue, il est désirable 
que la proposition soit renvoyée à une commission qui pourra rapporter 
rapidement et qui donnera aux Conseillers municipaux représentant 
les différents partis, l'occasion d'exprimer leur avis et de faire valoir 
leurs idées concernant cette exploitation future. C'est dans cette idée 
que je demande à M. Brunet de se rallier à la proposition de renvoi à 
une commission. 

M. Fréd. Martin: J'allais, Messieurs les Conseillers, faire la même 
observation que M. Carry. Il est certain que s'il ne s'agissait que de 
régulariser une écriture, je serais prêt à entrer immédiatement en 



482 SÉANCE DU 17 AVRIL 1925 

matière et, peut-être, à voter le projet qui nous est présenté. A ce 
sujet, je ne puis m'empêcher de remarquer que ce qui était impossible 
au moment où nous avons voté le budget, est maintenant proposé par 
le Conseil administratif et je me félicite de voir aujourd'hui M. le 
Conseiller administratif Pons adopter ce qu'il avait combattu il y a 
quelque temps. Mais ce n'est pas tout. 11 n'y a pas là qu'un jeu d'écri
tures. Comme l'a dit fort bien M. Carry, il y a une question générale 
du Théâtre qui est maintenant posée devant l'opinion publique et 
que, me semble-t-il, le Conseil municipal doit examiner et sur laquelle 
il doit ensuite prendre une décision qui soit véritablement raisonnée. 
Il y a autre chose qu'un crédit : nous engageons 60.000 fr. sur l'année 
1926 de telle sorte que nous votons par avance un poste du budget 
de 1926. A la vérité, je crois que je voterai ce crédit, mais il faut cons
tater que nous perpétuons le régime actuel du Théâtre municipal, 
système quelque peu critiqué ; nous engageons, en somme, le maintien 
de la subvention actuelle et le maintien des subventions en nature, 
fourniture du personnel, éclairage, chauffage, etc. Nous avons entendu 
aussi notre honorable chef du dicastère du Théâtre nous dire qu'il 
examinera la question de l'occupation à d'autres travaux, des ouvriers 
et employés du Théâtre, par exemple en les transférant, au moins en 
partie, au Casino municipal. C'est là encore une question qui demande 
à être étudiée par le Conseil municipal et je ne suis pas du tout certain 
que la majorité de celui-ci soit disposée à créer de nouveaux postes 
(Au Conseil administratif : Il n'est pas question de cela). 11 faut voir ce 
que l'on peut faire. En ce qui me concerne, je m'opposerai à la muni-
cipalisation du Casino. Toutes ces raisons montrent que la question 
doit être examinée par une commission. L'opinion publique ne com
prendrait pas que nous votions ce soir, sans avoir examiné la question 
plus à fond. Le Conseil municipal doit prendre une décision à ce sujet 
et renvoyer la question à une commission. 

M. Renaud: Je suis de l'avis de mon collègue M. Brunet. Nous ne 
pouvons pas attendre encore quinze jours pour nous entendre avec 
le directeur actuel. Il est superflu, à mon sens, de renvoyer cet objet 
à une commission puisqu'il ne s'agit que d'une simple régularisation 
d'écritures ; nous avons voté la subvention, nous ne pouvons pas revenir 
en arrière. Si les 20.000 fr. prévus en cas de déficit doivent être versés 
à la direction, il n'y a rien de changé et il en sera probablement de 
même l'année prochaine. Il faut répondre au vœu des commerçants. 
Ce n'est d'ailleurs pas le moment de fermer. Les choristes ne savent 
où donner de la voix ; les danseuses ne savent plus sur quel pied dan
ser (Rires), le personnel ne sait plus que faire ; et vous voulez renvoyer 
à une commission, discuter à nouveau. Je dis, moi, que nous devons 
voter, comme le demande le Conseil administratif, cette demande de 
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crédit. Si vous ne votez pas, laissez les choses en l'état, mais prenez 
une décision ferme de telle sorte que le directeur ait le temps d'engager 
ses artistes et son personnel. 

M. Brunet : J'ai le sentiment que la proposition que j'ai faite tout 
à l'heure a été mal comprise ; en fait elle n'est pas loin d'être en parfaite 
harmonie avec les suggestions présentées par M. Carry et Fréd. Martin. 
Si je me suis permis de demander que l'on entre dès ce soir en matière 
sur la proposition du Conseil administratif, il va sans dire que ce n'était 
qu'à titre transitoire et pour l'exercice 1925-1926 seulement, car 
j'entends aussi demander que toute cette question du Théâtre soit 
discutée au sein de la Commission des comptes rendus, par exemple. 
J'ai moi-même posé, à ce sujet, le 23 décembre dernier, une question à 
M. le Conseiller administratif Pons, question à laquelle il m'a dit ne 
pouvoir répondre pour l'instant, ajoutant qu'elle serait reprise plus 
tard. Faisant partie de la Commission des comptes rendus, je puis vous 
donner la certitude, Messieurs, que la question du Théâtre y serait 
traitée de façon approfondie, après quoi la Commission pourra dire 
sur quelles bases nouvelles l'exploitation du Théâtre devra être reprise. 
Mais je suis sûr que si vous donnez à la commission qui serait nommée 
ce soir la mission d'examiner à fond tout ce qui se passe au Théâtre 
en vue d'une refonte complète, la saison d'été viendra sans que nous 
ayons résolu le problème. Ce que nous proposons aujourd'hui, est 
conforme à vos désirs ; nous nous rendons compte, les uns et les autres, 
que si nous n'allons pas vite nous nous trouverons peut-être au 
dernier moment acculés à une impasse ; nous nous rendons compte 
qu'il faut, pour cette année, laisser au Conseil administratif la possi
bilité d'ouvrir le Théâtre dans les meilleures conditions possibles 
actuellement. Et si vous voulez examiner la question d'une façon 
complète, il serait peut-être bon alors de nommer une commission 
spéciale qui aurait le temps de tout voir, de tout approfondir. Mais si 
vous pensez arriver en huit jours à une solution définitive, vous vous 
heurterez à une impossibilité matérielle. La proposition que j'ai faite 
consistait à donner au Conseil administratif la possibilité de faire pour 
l'année prochaine ce qui a été fait ces années passées et de laisser à la 
Commission des comptes rendus ou à une commission spéciale le soin 
de venir devant vous avec un projet étudié plus complètement et plus 
sérieusement que ne pourrait le faire la commission que vous dési
gneriez ce soir ; une telle commission ne pourrait pas rapporter en huit 
jours, ni en quinze ni même en trois semaines et le Conseil administratif 
risquerait de se trouver dans une situation embarrassante. Si cependant 
le Conseil administratif est d'accord pour le renvoi à une commission, 
je m'en rapporterai alors à sa décision. 

8 2 m e ANNÉE 37 
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M. Gelloz : Je remercie M. Renaud de son intervention et avant de 
vous exposer mon point de vue, je tiens à vous dire qu'en aucun cas 
je ne voudrais avoir l'air d'influencer le Conseil municipal par le fait 
que je suis moi-même choriste au Grand Théâtre. Ceci dit, je voudrais 
en abondant dans le sens des paroles de M. Brunet, vous donner quel
ques détails qui seront peut-être utiles dans la discussion qui va avoir 
lieu. MM. Carry et Fréd. Martin ont préconisé l'étude approfondie et 
une fois pour toutes, de la question et, d'autre part, la fusion des deux 
établissements. Les personnes compétentes, même les experts en la 
matière, ont dit la nécessité d'ouvrir le Théâtre. Et alors, dans quelles 
conditions faut-il le faire ? Retarder de huit ou quinze jours serait, au 
point de vue artistique, compromettre la saison prochaine. D'après le 
cahier des charges, le directeur du Théâtre est nommé en décembre ou 
janvier ; ce n'est qu'à ce moment qu'il peut procéder aux engagements 
pour sa prochaine saison, soit artistes, choristes, ballets, etc. Actuelle
ment, tous les bons artistes sont déjà engagés pour la prochaine saison. 
Il y a peut-être encore quelques « as » dans les Agences... (M. Fréd. 
Martin : Ah ! oui des as ?) Vous me permettrez de vous dire, 
Monsieur Martin, qu'il suffit d'y mettre le prix ! 

A mon sens, il faut séparer complètement les deux questions. Devons-
nous, oui ou non, ouvrir le Théâtre ? Si l'on voulait discuter la question 
à fond, on n'arriverait pas à un résultat avant la saison prochaine, le 
directeur ne serait pas nommé et le Théâtre resterait fermé. Si c'est là 
le vœu du Conseil municipal, la cause est entendue. Si le Théâtre doit 
rester ouvert, il est nécessaire de discuter. Mais alors séparons les deux 
questions et nommons en même temps la commission qui devra étudier 
la question de la fusion des deux établissements. Pour ce qui concerne 
les 20.000 francs en cas de déficit, ils ont toujours été versés à la direc
tion. Je ne dirai pas que ce soit un oreillerdeparesse, mais cependant,ces 
vingt mille francs, « en cas de déficit », c'est intéressant pour un direc
teur et, sans vouloir faire aucune allusion malveillante envers qui que 
ce soit (M. Blanc: Allez-y courageusement \)... cette clause peut bien 
engager à en faire. Il faut, pour un directeur, un budget net qui lui 
permette de tourner dès les premiers mois. 

Je vous recommande donc, Messieurs les Conseillers, de voter la 
proposition du Conseil administratif, de séparer les deux questions et 
de désigner une commission chargée d'étudier sérieusement la situation. 

M. Martin du Pan: Je serais tout disposé à voter cette subvention 
de fr. 100.000 si nous avions la certitude d'avoir l'année prochaine une 
scène municipale supérieure à ce qu'elle a été l'année dernière. 

Je dois dire, Messieurs, que si le public de Genève déserte notre 
scène municipale, ce n'est pas parce qu'il a perdu l'habitude d'aller au 
théâtre, mais parce que le Théâtre n'est pas à la hauteur de sa clientèle. 
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(M. Engel: II préfère aller au Casino \) Une des causes de l'insuffisance 
du Théâtre réside en tout premier lieu dans les chœurs, qui sont déplo
rables ; nous avons pu le constater encore une fois de plus lors des 
représentations italiennes où les artistes de premier plan étaient très 
remarquables, mais où l'intervention des chœurs produisait un effet 
épouvantable (M. Gelloz proteste). Il faudrait que le directeur qui 
reprendra notre scène municipale puisse se dispenser de ces chœurs. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, il est inadmissible, je le répète, 
que nous versions 100.000 francs pour le Théâtre si nous ne sommes 
pas assurés d'avoir des spectacles meilleurs la saison prochaine. Or, si 
le directeur reste le même et si ce directeur conserve le même personnel, 
il n'y aura rien de changé et il n'y aura aucune amélioration possible. 

Je conclus donc qu'il faut renvoyer l'ensemble de la question à une 
commission avant de voter la proposition du Conseil administratif. 

M. Joray : Messieurs les Conseillers, les explications de MM. Brunet 
et Gelloz ont dû vous convaincre que si nous ne discutons pas immédia
tement la proposition du Conseil administratif, il en résultera un retard 
préjudiciable à la saison prochaine. Il est regrettable que cette propo
sition n'ait pas été présentée trois mois plus tôt, ce qui aurait permis au 
directeur d'engager son personnel saisonnier ; mais puisqu'aujourd'hui 
on a fait heureusement un pas en avant dans cette question du Théâtre, 
vous n'allez pas, Messieurs, faire faire un pas en arrière et entraver 
ce nouvel effort. Nous aurions bien mauvaise grâce à retarder le travail 
du Conseil administratif en empêchant de procéder aux engagements 
pour la saison prochaine. 

Je vous engage, Messieurs, à voter immédiatement la proposition 
du Conseil administratif ; il n'y a pas de meilleure solution possible. 

M. Renaud: Vous avez remarqué, Messieurs les Conseillers, que je ne 
suis pas entré dans les détails de l'exploitation du Théâtre, car cette ex
ploitation ne nous concerne pas, au moins dans la présente discussion. 
Je ne voudrais cependant pas laisser l'assemblée sous l'impression des 
paroles prononcées par M. Martin-du Pan. Je ne sais si M. Martin-du 
Pan va quelquefois au Théâtre ; en tout cas il me paraît bien sévère 
pour son directeur. On ne retrouvera sans doute pas un directeur 
disposé à accepter un cahier des charges tel que celui qui a régi les 
dernières saisons et s'y conformant aussi strictement et correctement 
que le directeur actuel du Théâtre. Il s'est donné toute la peine voulue ; 
s'il n'a pas réussi, ce n'est pas de sa faute. Personne n'ignore qu'il y a 
des « ours » à prendre. On lui a dit, par exemple, « voilà le répertoire 
de Massenet mais vous prendrez « Amadis », qui ne fait pas recette ; 
et le directeur est obligé de marcher. On a fait grand bruit à propos 
de la pièce « Quand la cloche sonnera ». Il faut reconnaître que le chef 
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d'orchestre, qui était l'auteur de l'ouvrage, s'est déclaré très satisfait... 
et la presse aussi. 

Vous me permettrez, Messieurs, de vous donner lecture de quelques 
lignes d'un journal paru récemment, à propos du Théâtre de Lyon. 
Vous verrez par là que nous sommes logés à la même enseigne à Genève 
comme à Lyon : « L'exploitation de notre scène lyrique nous réserve 
« de bien fâcheuses surprises pour l'année prochaine, si nous en croyons 
« les bruits qui circulent et que nous n'avons que trop de raisons de 
« croire fondés. Et pourtant, la saison théâtrale — contrairement à 
« celle des Concerts — ne fut-elle pas excellente, du point de vue finan-
« cier, le seul, évidemment, qui intéresse les directeurs, sinon les con-
« tribuables ? » 

( C'est qu'ils font de l'épicerie, comme certain directeur, à Genève, 
le faisait, ce qui lui permit d'emporter d'assez gros bénéfices !) 

« Or, que nous a-t-elle donné artistiquement ? C'est un maigre bilan, 
« que nous établirons prochainement et qui ne correspond guère aux 
« efforts — encore insuffisants, reconnaissons-le, mais tout de même 
« appréciables — que fait la Ville pour le renom artistique du Grand-
« Théâtre. Et vraiment, à parcourir le cycle des œuvres courantes, des 
« reprises » et surtout des « créations », qui constituèrent le fonds du 
« répertoire de l'Opéra de Lyon, en l'an de grâce 1924-1925, on éprouve 
« répétons-le, un douloureux sentiment de décadence et d'amoin-
« drissement » 

Au Théâtre de Lyon, la subvention est de 850.000 fr. par an, plus 
certaines concessions, cession gratuite des locaux, etc., etc. Si donc 
on peut se plaindre à Lyon de l'exploitation du Théâtre au point de 
vue artistique, il faut être moins sévère à Genève où le directeur a 
fait tout ce qu'il était possible de faire. Il se trouve en présence d'un 
déficit, c'est malheureux, mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute. 
Lors de la réunion, dans la Salle des mariages, d'aucuns se sont écriés : 
« Comment, il fait un déficit et, cependant, chaque année, il pose à 
nouveau sa candidature. Pourquoi ? ? » Mais il n'y a là rien d'extraor
dinaire ; moi-même j'ai passé par là, en tant que commerçant, espérant 
toujours une année meilleure qui viendra compenser les pertes 

M. le Président, interrompant l'orateur : M. Renaud, vous sortez 
de la question.... 

M. Renaud: Alors il fallait faire la même observation à M. Martin 
du Pan, qui est sorti lui aussi de la question ! D'ailleurs, j'ai dit l'es
sentiel de ce que j'avais à dire.... et je rentre... (Hilarité) 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, il y aurait peut-être possibilité de rallier toutes les opinions: 
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D'une part, il y a l'arrêté proposé et sur lequel, au fond, tout le monde 
est d'accord. D'autre part, tout le monde est d'accord aussi qu'il faut 
que la gestion future du Théâtre soit discutée par le Conseil municipal. 
M. Brunet a suggéré la nomination d'une commission spéciale qui 
pourrait examiner la chose, mais cette commission spéciale n'est pas 
prévue par le Règlement ; nous ne pouvons nommer des commissions 
que pour des objets déterminés. Je fais donc, Messieurs, la proposition 
suivante : Voter ce soir l'arrêté présenté par le Conseil administratif, 
puis donner mandat spécial à la Commission des comptes rendus d'exa
miner toute cette affaire du Théâtre et de nous dire, dans son rapport 
général, à quelles conclusions elle est arrivée quant à la meilleure marche 
à suivre pour l'exploitation future du Théâtre. La Commission des 
comptes rendus aura tout le temps nécessaire pour rapporter de façon 
approfondie et sensée. 

C'est là, je crois, un terrain d'entente que tout le monde pour
rait accepter. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, MM. 
Carry et Fréd. Martin nous ont dit que le Conseil municipal doit être 
mis au courant de façon détaillée de toute cette question du Théâtre, 
raison pour laquelle ils préconisent le renvoi à une commission. 

Ce serait là une décision regrettable pour le Conseil administratif, 
qui, pas plus que le Conseil municipal, d'ailleurs, n'est fautif de ce que 
la question soit portée si tardivement à son ordre du jour. Ce retard 
provient, au fond, de ce que le directeur actuel, M. Barras, avait d'abord 
accepté d'assumer la nouvelle direction, puis s'est désisté et, plus tard, 
a fait une nouvelle offre. Aujourd'hui il faut aller vite. 

Je dirai à M. Fréd. Martin que la discussion de ce soir né porte pas 
au delà de l'exercice 1925-1926. Nous disons, d'ailleurs, dans le rapport 
accompagnant le projet d'arrêté, que nous désignerons des experts 
qui, après examen approfondi, nous feront rapport sur cette question 
du Théâtre comme aussi sur celle du Casino municipal qui intéressent 
si profondément la population genevoise. Mais en tout cas, pour la 
saison prochaine, je crois indispensable d'en assurer le fonctionnement 
par l'adoption de notre arrêté qui n'aura aucune répercussion sur 
l'avenir. Nous ne voulons éliminer aucune autorité ; chacun pourra dire 
son mot dans les discussions sur l'administration future du Théâtre. 

Et maintenant, je répondrai à M. Fréd. Martin, à propos du personnel 
du Théâtre. Mon honorable collègue s'est mépris sur le sens de mes 
explications ou, peut-être, me suis-je mal exprimé. J'ai voulu dire 
que, les saisonniers étant éliminés grâce à des emplois dans d'autres 
services ou dans l'industrie privée, le personnel ainsi réduit au strict 
nécessaire, a été encore critiqué ; on l'a accusé de ne servir à rien au 
Théâtre. Evidemment, s'il n'y a pas de représentations, ce personnel 
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ne sert qu'à l'entretien de tout le matériel et à sa réfection. Mais, cette 
année, nous aurons au Théâtre beaucoup de « tournées », grâce aux
quelles ce personnel, qui est payé sur le budget du Théâtre, sera sur
mené. Il sera aussi employé au nettoyage du Casino municipal, à l'en
tretien des décors et du matériel général du Casino, du Victoria-Hall, 
de la Maison du Faubourg, etc. Il sera ainsi occupé de façon intensive, 
ce qui donnera satisfaction au désir exprimé par le Conseil municipal, 
la Commission du buget et la Commission des comptes rendus, qui 
avaient prétendu que ce personnel ne sert à rien pendant l'été. 

C'est pour tenir compte de cette observation que j'ai dit : « Nous 
occuperons ce personnel partout où nous pourrons, de façon à démontrer 
son utilité. » D'autre part, je dois dire qu'en ma qualité de délégué au 
Théâtre, je serais personnellement très ennuyé de voir le Conseil 
municipal renvoyer la question à une commission, ce qui se traduirait 
par une prolongation des études et une perte de temps qui ne pourrait 
que gêner la nomination du nouveau directeur. 

Et, à ce propos, je tiens à vous dire, Messieurs, que nous n'avons 
personne en vue pour le moment (M. Blanc: Alors on peut bien attendre 
huit jours \), c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de candidats, mais nous 
n'avons de préférence pour aucun. Nous attendons la décision du 
Conseil municipal pour fixer les nouvelles conditions, après quoi nous 
prolongerons le délai d'inscription de 5 ou 6 jours. Ce délai écoulé, 
vous permettrez au Conseil administratif de désigner le nouveau direc
teur, qui devra se mettre immédiatement au travail pour constituer 
sa troupe. 

Comme vous le voyez, il ne faut pas perdre de temps et à ce propos, 
je vous demande la permission de réparer un oubli en ce sens qu'il y a 
lieu d'ajouter à notre projet d'arrêté un Art. 4 disant : « L'urgence est 
déclarée. » 

Pour le moment, la question est connue ; il n'y a pas d'étude appro
fondie à faire et nous vous demandons seulement de permettre au 
Conseil administratif d'aller rapidement de l'avant, en laissant en sus
pens l'avenir qui sera étudié pour lui-même et qui fera l'objet des 
discussions futures du Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition de discussion 
immédiate. 

A mains levées et à une forte majorité, le Conseil décide la discussion 
immédiate. 

M. le Président: J'ouvre la discussion en premier débat. 
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M. Carry: Messieurs les Conseillers. Je regrette la décision prise 
par le Conseil municipal, car j'estime que c'était actuellement, c'est-à-
dire au moment où la question est posée devant l'opinion publique, 
qu'il appartenait au Conseil municipal de donner son opinion sur le 
problème du Théâtre 

Je ne crois pas dire quelque chose de très nouveau en affirmant que 
la question du Théâtre est assez complexe. Elle pose des problèmes 
d'ordre esthétique et des problèmes d'ordre administratif et financier 
et, si nous sommes à peu près compétents sur les seconds, il faut avouer, 
que, dans notre grande majorité du moins, nous sommes guère com
pétents sur les premiers ; et le'malheur veut que ces problèmes soient 
intimement liés. 

La question qui se pose en résumé est de savoir comment il est 
possible de fournir au directeur qui sera désigné, des ressources nou
velles lui permettant d'exploiter rationnellement notre scène munici
pale, car je crois bien que l'on peut partir de cette base que la subven
tion actuelle de fr. 100.000, avec le cahier des charges actuel et dans 
les circonstances actuelles, est insuffisante ; c'est du moins mon opi
nion. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Nous avons pu lire, 
par exemple, dans Le Journal de Genève, un article d'un correspondant 
extrêmement optimiste qui déclare que le cahier des charges, tel qu'il 
est, peut être accepté par n'importe quel directeur voulant se contenter 
d'un petit bénéfice. Ce correspondant donne immédiatement le remède 
à la situation : il faut en premier lieu, un bon régisseur, un bon chef 
d'orchestre, un bon administrateur, un bon chef de chœurs. Mais, 
Messieurs, quand nous nous serons procuré tout ce personnel nouveau, 
cela se traduira par une augmentation très importante des dépenses 
du directeur et je doute beaucoup qu'après ces belles réformes, le 
bénéfice de fin d'exploitation soit augmenté ! 

« Le Théâtre, continue ce correspondant, est magnifiquement agencé 
et entretenu. Il mérite une troupe digne de lui, digne d'une ville comme 
Genève où il y a tant de chanteurs. Il faut faire aimer la troupe par le 
public ; c'est le point essentiel pour lui faire reprendre le chemin du 
Théâtre, qu'il déserte toujours davantage. Mon expérience de 22 ans, 
les spectacles que j'ai organisés à Genève, m'autorisent à dire qu'ici 
on aime le Théâtre, mais le bon théâtre, le travail soigné, précis, qui 
ne s'obitent qu'avec une discipline sévère. On y arrive facilement avec 
la collaboration étroite de tout le personnel, depuis le plus petit jus
qu'au plus grand. C'est la troupe sédentaire qui est importante et non 
pas les tournées. 

« La désertion du Théâtre n'est pas imputable uniquement à la 
direction, mais aussi à la commission théâtrale, trop indulgente, et 
au public, qui avale sans broncher tout ce qu'on lui présente — bon 
ou mauvais. 
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« En résumé, avec la collaboration de tous, on peut arriver, je l'af
firme, à redonner au Théâtre de Genève, son éclat et sa prospérité 
d'antan. » 

Le « public ». Avec la collaboration du public, évidemment, la 
solution est toute trouvée : Si le public veut y mettre du sien et venir 
remplir la salle tous les soir, des fauteuils d'orchestre à l'amphithéâtre, 
tout devient fort simple. Mais c'est précisément là qu'est la difficulté. 

La « direction ». On l'a beaucoup attaquée ces derniers temps. Or, 
je crois qu'il ne faut rien exagérer et qu'il convient de rendre un hom
mage mérité au travail de M. Barras. Il n'a peut-être pas réalisé l'idéal, 
mais je me demande, en toute conscience, si, avec les ressources dont 
disposait M. Barras, il était possible de faire mieux qu'il n'a fait (Très 
bien, à gauche). Il faut constater que cette dernière année M. Barras 
a fait un véritable effort pour relever le niveau artistique de notre 
«cène municipale et pour donner des spectacles nouveaux qui auraient 
dû intéresser ce public intellectuel de Genève qui proteste à tout propos 
et qui, lorsqu'on joue le « Baron Vadrouille » envoie des protestations 
au Journal de Genève ou aux autres journaux locaux ; or, ces spec
tacles nouveaux ont été donnés devant des salles à demi vides, parce 
que ce même public n'allait pas au Théâtre. 

La « Commission consultative ». Oserai-je vous en parler, puisque 
j'en fais partie ? J'ai pris une part assez modeste à ses travaux pour 
pouvoir en parler ici sans que l'on m'accuse de prononcer un plaidoyer 
pro domo. Je crois pouvoir dire que cette Commission consultative a 
toujours travaillé au plus près de sa conscience. Malheureusement, ses 
possibilités sont extrêmement réduites. Je ne reproche rien à personne ; 
cela résulte des circonstances elles-mêmes. Prenons, Messieurs, les 
deux domaines les plus importants d'une exploitation théâtrale : le 
répertoire et la troupe. En ce qui concerne le premier, que peut faire 
la Commission consultative ? Suggérer des idées au directeur, lui dire 
« Vous devriez représenter telle ou telle œuvre ». Nous n'avons jamais 
manqué de le faire ; j'ajoute d'ailleurs que le directeur avait presque 
toujours eu les mêmes idées que nous et bien avant nous. Mais alors 
surgissaient des difficultés d'ordre pratique auxquelles M. Renaud 
faisait allusion tout à l'heure et qui rendaient souvent l'exécution de 
ces idées impossible : ce sont notamment les contrats avec les éditeurs 
qui détiennent les oeuvres, j'entends le droit de représentation de ces 
œuvres et qui émettent des conditions souvent inacceptables pour le 
directeur, puisqu'elles l'obligent, pour une œuvre intéressante, d'en 
prendre deux ou trois autres dont il sait à l'avance qu'elles ne feront 
pas recette. Ce sont là des considérations d'ordre commercial aux
quelles la Commission consultative ne peut rien. 

En ce qui concerne la « troupe » Vous savez, Messieurs, dans quelles 
conditions les troupes sont engagées. Elles le sont au printemps ou 
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dans le cours de l'été, avec un mois d'essai. C'est pendant ce mois 
que la Commission consultative est appelée à donner son avis sur les 
artistes engagés. Mais à ce moment, il est pratiquement impossible 
de renvoyer un artiste à moins qu'on se trouve en présence d'un chan
teur absolument inacceptable. Je me rappelle qu'il y a deux ans, une 
partie de la Commission s'était montrée très sévère à l'égard d'une 
artiste d'opérette, que je ne désignerai pas, vous le comprendrez. La 
directeur nous a dit alors : « Moralement, on ne peut pas renvoyer 
cette artiste parce que, bien que sa voix soit un peu atteinte par l'âge, 
elle jouit cependant d'une certaine réputation et il n'est pas possible 
de la jeter ainsi sur le pavé. D'autre part, après le mois d'octobre, 
il serait à peu près impossible de trouver quelqu'un pour la remplacer». 
Tous les engagements d'artistes de quelque valeur se font dès le prin
temps. Il est donc impossible d'exercer pratiquement le droit de récu
sation ou de veto dont dispose la Commission consultative. Pour 
toutesces raisons, Messieurs, je ne crois pas qu'une solution d'ordre pure
ment esthétique soit de nature à rétablir l'équilibre financier de notre 
scène municipale (M. Naine: En effet, surtout pas celle-là \) On nous 
dit : « Donnez-nous des artistes de premier plan, des chœurs mieux 
exercés, donnez-nous un chef d'orchestre réputé... Mais, Messieurs, 
tout cela coûte fort cher et ne rapportera pas beaucoup d'argent. 

La vérité, à mon avis, c'est qu'on se trouve en présence d'une crise 
du théâtre lyrique. Il se produit un phénomène auquel a très justement 
fait allusion un des rédacteurs de la Tribune de Genève qui consiste en 
une dissociation de l'intérêt qui se portait autrefois sur l'opéra, l'opé
rette et l'opéra comique. Aujourd'hui, les amateurs de bonne musique 
préfèrent aller aux concerts symphoniques et l'Orchestre Romand 
leur offre à cet égard toute satisfaction ; ceux qui, autrefois, cher
chaient dans le théâtre un attrait d'ordre visuel et dramatique, pré
fèrent se rendre à la Comédie ou même dans les cinémas qui donnent 
des spectacles plus faciles. Je n'entends pas par là médire du cinéma
tographe, dont je suis moi-même amateur, à telle enseigne que j'ai 
cherché à convaincre M. Naine qui m'avait trouvé un jour en admira
tion devant une affiche cinématographique. 

A coté de cela, on observe une certaine lassitude du public à l'égard 
de l'ancien répertoire et une certaine défiance à l'égard du nouveau 
répertoire (M. Fréd. Martin: C'est qu'il est tellement ennuyeux \), non 
parce qu'il serait ennuyeux, mais parce qu'il s'est produit une sorte de 
divorce entre l'art et ce que j'appellerai la grande masse du public. 
L'art nouveau n'est pas immédiatement assimilable par tout le monde ; 
il ne s'adresse, en général, qu'à des initiés. Pelléas et Mélisande, par 
exemple, ne peut pas plaire à tout le monde ; c'est une pièce qui sup
pose déjà une culture musicale assez raffinée. C'est certainement là 
ce qui fait que le public fréquente de moins en moins le Théâtre. Si 
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vous ajoutez à cela la crise générale des affaires qui fait que le public 
se restreint dans ses dépenses et renonce à une fréquentation assidue 
du Théâtre, vous comprendrez que l'administration de notre scène 
municipale ne permette pas de faire des recettes magnifiques. Et c'est 
pourquoi je crois que la crise que subit notre Théâtre ne peut être 
comparée à des crises analogues qui ont pu se produire dans le passé 
et auxquelles faisait allusion M. Renaud à la Commission consultative ; 
à ce moment-là, il n'y avait pas l'ensemble de circonstances que l'on 
constate aujourd'hui et parmi lesquelles la concurrence des spectacles 
joue le premier rôle. Il ne faut pas prendre en considération le succès 
momentané que rencontre certaine troupe de passage. Vous avez vu, 
en effet, ce qui s'est passé avec la troupe italienne : Pour la première 
série, le public s'est précipité en foule ; à la deuxième série, le public 
est venu moins nombreux ; il a fallu que la presse secoue l'inertie du 
public pour que, aux dernières représentations, la salle soit à peu près 
remplie. 

Ce n'est donc pas du côté purement esthétique que nous devons 
chercher la solution ; c'est bien plutôt du côté financier ou adminis
tratif. 

Je ne crois pas blesser le Conseil administratif en lui disant que la 
solution qu'il nous présente ce soir me paraît à peu près inexistante, 
car je ne vois pas ce que l'on offre au directeur de plus que ce qu'on 
lui donnait autrefois. Vous lui offrez 100.000 fr. ferme, soit la subven
tion antérieure de fr. 80.000 plus les fr. 20.000 prévus en cas de déficit ; 
je suis d'accord avec cette façon de procéder, car il est certain que ces 
fr. 20.000 pour déficit éventuel incitent un directeur a faire un déficit 
ou plutôt à ne pas accuser de bénéfice ; ce sont là, il va sans dire, des 
paroles toutes théoriques, car je n'entends pas insinuer que M. Barras 
ait dissimulé un bénéfice quelconque ; mais, d'une façon générale, il 
faut se méfier des comptabilités. C'est un grand homme d'Etat anglais 
Disraeli, je crois, qui disait : Il y a trois sortes de mensonges : le men
songe pur, le parjure et la statistique ; il aurait pu ajouter un quatrième 
cas : la comptabilité (Rires). Nous donnons fr. 100.000, je suis d'accord, 
mais je voudrais que M. Pons reconnaisse que cette solution n'apporte 
pas un centime de plus au directeur qui va prendre la gestion du Théâtre 
et je ne comprends par conséquent pas, comment l'on peut parler 
d'une amélioration de la situation. Mais alors, Messieurs, de quel côté 
chercher la solution ? Une augmentation pure et simple de la subven
tion ? je ne crois pas que, dans les circonstances actuelles, le Conseil 
municipal soit disposé à entrer dans ces vues. M. Pons, je vois, manifeste 
son étonnement de ce que je déclare ici ; je voudrais alors qu'il nous dise 
quelle est son opinion. Je crois savoir, en effet, qu'un certain malentendu 
s'est produit lorsque le Conseil administratif a annoncé que la subven
tion était portée à fr. 100.000. Certain directeur, si je suis bien renseigné, 
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avait cru que l'on maintenait dans le cahier des charges les fr. 20.000 
en cas de déficit éventuel. M. Pons pourrait nous donner, à ce sujet, 
quelques explications. 

En réalité, Messieurs, j'estime que la solution ne pourra être trouvée 
que dans la démunicipalisation du Théâtre. (Approbations répétées à 
droite). 11 faut se rendre compte que nous vivons actuellement sous un 
régime absolument bâtard. Il serait plus logique de remettre le Théâtre 
entièrement vide au nouveau directeur qui sera désigné par le Conseil 
administratif et de lui allouer une subvention sensiblement augmentée, 
en lui laissant le soin de se procurer le personnel nécessaire à ses besoins. 
Nous dépensons, Messieurs, à lire le budget, une somme de fr. 120.000 
pour le personnel emptoyé au Théâtre ; je me suis renseigné auprès 
de personnes compétentes qui m'ont déclaré que ce chiffre était ridi
culement exagéré. Les explications données tout à l'heure par M. Pons 
m'ont paru particulièrement intéressantes ; elles m'ont démontré que 
l'on a pas au Théâtre un personnel pour faire du travail indispensable, 
mais que l'on cherche du travail pour occuper ce personnel. On veut le 
charger du montage et du démontage du kiosque à musique et l'on 
cherche à quoi on pourrait bien encore l'occuper « pour justifier son 
existence » ! (Bravo à droite). Il y a là, Messieurs, vous en conviendrez, 
une situation anormale. Je ne demande pas que le Théâtre nous coûte 
moins cher, ce n'est pas possible, mais je voudrais que la plus grande 
partie des sommes que nous dépensons pour cet établissement serve 
aux véritables buts de tout théâtre. Je ne demande naturellement pas 
que le personnel actuellement employé au Théâtre soit mis à la porte ; 
il pourrait être en partie occupé ailleurs ; peut-être aussi quelques-uns 
parmi ces empolyés pourraient-ils être mis à la retraite ; si c'est impos
sible, il faudra trouver un système de transition qui, à mon avis, me 
paraît très simple : il faudrait procéder par extinction, c'est-à-dire 
qu'au fur et à mesure qu'un employé, par suite de décès ou de départ, 
quitterait le Théâtre, il ne serait pas remplacé et le directeur recevrait 
le traitement ou la part de traitement de cet employé, libre à lui de 
le remplacer s'il le juge indispensable, ou de ne pas le remplacer. Petit 
à petit, nous arriverions ainsi à remplacer par une subvention au direc
teur, une partie des sommes que nous dépensons pour le personnel. 
Je crois que là seulement nous trouverons la solution à cette redoutable 
question du Théâtre. C'est pourquoi je voudrais que le Conseil admins-
tratif nous donnât son opinion et nous fît connaître s'il est disposé à 
étudier ce problème d'une façon absolument sérieuse. Je ne voudrais 
pas que M. le Conseiller délégué Pons vînt nous dire : « Nous avons 
choisi des experts qui vont examiner la situation dans son ensemble 
et nous ferons un rapport ; sur le vu de ce rapport nous prendrons 
des décisons. » 
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La question de démunicipalisation regarde le Conseil administratif, 
et non pas des experts. Le Conseil administratif doit nous dire s'il veut 
entrer dans cette voie et suggérer aux experts d'étudier le problème 
du Théâtre sous l'angle de la démunicipalisation. C'est dans ce sens 
que je voudrais, pour ma part, que la question fût examinée. (Appro
bations) 

M. Urben: M. Carry vient de prononcer un merveilleux discours 
auquel je suis obligé de rendre hommage. Néanmoins, je dois relever 
un point de ce discours qui appelle une rectification. M. Carry a dit 
que l'on cherche du travail pour occuper les employés du Théâtre. 
Je regrette de devoir lui dire que ce n'est pas exact : le personnel 
employé au Théâtre a du travail est n'est jamais inoccupé. La situa
tion est donc bien différente. Je connais des employés affectés soit au 
contrôle, soit à la scène, qui travaillent depuis 7 h. 45 le soir jusqu'à 
11 h. ou minuit, c'est-à-dire 3 ou 4 heures et cela pour un salaire de 
fr. 100 par mois. On ne peut donc pas dire que le personnel du Théâtre 
ne gagne pas son salaire ! Il ne faut pas chercher à réaliser des économies 
de ce côté-là, je crois plutôt qu'il faut chercher le remède à la situation 
du côté des artistes ; on trouvera plus facilement des économies dans 
cette voie et je ne peux pas admettre la théorie de M. Carry à ce sujet. 

M. Qelloz: Je voudrais revoir, Messieurs, quelques-uns des points 
dont M. Carry a parlé avec tant de détails. 

D'abord, le cahier des charges actuel, comportant allocation de 
fr. 100.000, soit 80.000 plus 20.000. Je crois que ce cahier des charges 
n'impose pas au directeur une troupe complète. Pour un directeur, 
c'est très difficile. Si, au début une troupe ne plaît pas, le public gene
vois ne crie pas, il déserte le Théâtre, alors qu'en France et ailleurs, 
quand un artiste ne plaît pas, le public fait du bruit jusqu'à ce que le 
directeur ait trouvé mieux. Je crois que le cahier des charges actuel 
permet au directeur d'arranger une troupe d'opérette et de faire venir 
le personnel artistique qui, après le premier mois, peut être réengagé 
ou remplacé selon qu'il plaît ou ne plaît pas. 

Tout à l'heure, M. Martin-du Pan a critiqué assez sévèrement les 
chœurs dans l'opéra italien. M. Martin du Pan ne devrait pas ignorer 
que le cadre des chœurs du Théâtre ne comporte que trente chanteurs, 
alors que le minimum normal est de 50 à 60 et môme davantage, en 
tout cas 40 au grand minimum. D'autre part, il est difficile pour un cadre 
de chœurs, de pouvoir répondre aux répliques italiennes, alors qu'il n'a 
pas l'habitude de travailler avec des artistes d'une autre langue. 

Je souhaite que M. Martin-du Pan puisse tirer quelques conclusions 
de ces explications. 
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Comme l'a dit M. Carry tout à l'heure, il est difficile de juger un 
artiste et de se rendre compte, dès le premier mois, s'il plaît au public. 
On a pensé que la Commission consultative était mieux indiquée pour 
juger, ce qui avait encore comme avantage d'éviter la « claque ». 
Pour cela il faudrait que la Commission fonctionnât d'une façon abso
lument désintéressée. Or, on ne voit jamais un artiste arriver dans une 
ville sans s'enquérir immédiatement des gens compétents appelés à le 
discuter et des groupes où il y a des « claques ». (Une voix: Pas à 
Genève... ils sont supprimés ! Hilarité). Mais à Genève, il existe une 
Commission consultative et il est difficile pour les membres de cette 
Commission de refuser leur appui quand il est sollicité. Cette Commis
sion, qui a une grande compétence, aurait pu se prononcer, la saison 
dernière, d'autant plus qu'elle avait à juger des artistes qui avaient 
déjà passé à Genève et sur lesquels elle était documentée. Je voudrais 
donc recommander à cette Commission d'envisager, à l'avenir, unique
ment le côté artistique de sa mission et que les décisions prises restent 
strictement dans son sein. 

Il est un autre point encore qu'il serait bon d'examiner : 11 y a au 
Théâtre, une foule de places qui ne rentent pas ; les journalistes d'abord, 
en disposent d'un certain.nombre ; mais à côté d'eux, il y a de nom
breux fonctionnaires qui ont droit à un ou même deux fauteuils. 
J'estime qu'il y aurait quelque chose à faire dans le domaine des places 
gratuites qui constituent, pour le directeur, un important manque 
à gagner. 

Je dois maintenant dire à M. Carry que je ne suis pas d'accord avec 
lui sur la démunicipalisatiott ; je préconiserais, au contraire, la tnunici-
palisation totale du Théâtre (M. Carry: Au moins vous êtes logique 
avec vous-même \) Je le suis toujours ! Dans certains domaines, il peut 
n'être pas bon de municipaliser, mais, dans le cas du Théâtre, ce serait 
nécessaire car le jour où le Théâtre sera une affaire commerciale, le 
côté artistique sera saboté et tant qu'un directeur sera libre d'agir à 
sa guise, il envisagera avant tout la question financière. Le Théâtre, 
aujourd'hui, se débat dans des difficultés causées par la situation 
générale actuelle. Autrefois le Théâtre rapportait ; il est connu que 
M. Chabance, par exemple, a fait, en deux ans, un joli bénéfice. ; quand 
la crise est venue, il a abandonné et, depuis lors, l'établissement a 
toujours périclité. Le Théâtre ne peut et ne doit pas se fermer, quoi
qu'on en ait fait courir le bruit. N'importe comment, le Théâtre doit 
ouvrir ses portes la saison prochaine. S'il y a des années qui ont rapporté, 
elles sont compensées par les années de perte. Même en allouant fr. 
120.000 à un directeur, vous serez obligés de voter un crédit spécial 
pour l'engager à continuer. C'est pour toutes ces raisons qu'il faudrait 
arriver à la complète municipalisation. 
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Quant au Casino municipal, auquel il est question d'allouer une 
subvention sans savoir ce qu'il peut rendre, j'estime que l'on devrait 
faire un essai pendant une année, afin de se rendre exactement compte 
de la situation. 

MM. Brunet et Carry ont dit regretter la décision du Conseil muni
cipal d'entrer en matière immédiatement. J'estime qu'ils n'ont pas 
raison. Vous vous rendez compte, par la longue discussion de ce soir, 
de l'énorme travail qu'aurait à assumer une commission et de tous les 
points qu'elle devrait étudier pour pouvoir se faire une idée exacte 
de la situation. M. Carry devrait, au contraire, se réjouir que nous 
n'ayons pas abordé ce soir toutes les questions si complexes qu'il a 
soulevées et qu'il nous a exposées d'une façon très complète et lumi
neuse, religieusement écouté par tout le Conseil. Mais ses explications 
ne sont pas d'une grande utilité pour savoir si nous devons voter ou 
repousser l'arrêté présenté par le Conseil administratif pour la saison 
1925-1926. Ces explications, au contraire, auront une grande utilité 
pour la Commission des comptes rendus qui sera chargée d'étudier 
la question de façon beaucoup plus complète que n'aurait pu le faire 
la commission que vous auriez désignée ce soir pour statuer sur l'arrêté 
du Conseil administratif. 

Et maintenant, Messieurs, le Conseil administratif demande de 
voter à titre transitoire, pour 1925-1926, fr. 100.000. On nous répond 
« Vous n'avez pas demandé suffisamment >>. Mais, Messieurs, nous 
sommes d'accord de voter ces fr. 100.000 parce qu'il serait autrement 
matériellement impossible d'assurer l'ouverture de la prochaine saison 
théâtrale. Vous voulez bouleverser complètement la question du Théâ
tre, pensant qu'en huit jours la commission pourrait peut-être venir 
avec un nouveau projet. C'est impossible. Les différentes suggestions 
présentées, d'ailleurs très intéressantes, sortent complètement du cadre 
de la discussion que nous devons avoir sur le projet d'arrêté présenté. 
Je ne dis pas que ces suggestions ne devront pas être examinées et 
cela même à très bref délai, mais la Commission des comptes rendus 
aura à s'entourer de tous les renseignements utiles avant de rapporter 
de façon à pouvoir conclure, soit à la démunicipalisation, préconisée 
par M. Carry, soit à la municipalisation complète, demandée par M. 
Oelloz. Mais il ne peut pas s'agir de cela ce soir et je demande qu'on 
en revienne à la seule discussion possible, c'est-à-dire celle ayant trait 
à la demande du Conseil administratif pour assurer la saison 1925-1926. 
Nous avons précédemment voté fr. 40.000 en laissant entendre que le 
reste de la subvention serait voté ultérieurement ; nous ne pouvons 
pas revenir en arrière. 

Les propositions de M. Carry, tout intéressantes qu'elles soient, 
seront discutées en temps opportun. 
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M. Fréd. Martin: Messieurs les Conseillers, l'intéressant discours 
de M. Carry était parfaitement à sa place. Puisque nous avons décidé 
l'entrée en matière, il était nécessaire d'avoir des explications quelque 
peu détaillées sur cette question du Théâtre. Ces renseignements, qui 
proviennent de source très exacte et d'un homme absolument compé
tent en la matière, nous laissent fort embarrassés pour voter le projet 
qui nous est présenté, car nous ne distinguons pas du tout ce qui va se 
produire quand l'arrêté aura été voté. J'ai même l'impression — et je 
crois, au reste, que nous sommes tous de cet avis — que le vote de cette 
somme de fr. 100.000 ne correspondra pas à une amélioration de la 
situation au Théâtre, l'année prochaine. Nous sommes à peu près cer
tains, au contraire, que nous allons nous heurter à des difficultés 
nouvelles. Ce ce sera pas notre faute, ni celle du Conseil administra
tif ; ces difficultés seront la conséquence de l'hésitation qui s'est pro
duite au moment du renouvellement du contrat et dont nous ne sommes 
pas responsables. C'est pourquoi si, pour des raisons purement théori
ques et techniques, nous devons accepter la proposition du Conseil 
administratif, nous pouvons être presque sûrs que nous n'aurons pas 
quelque chose de meilleur au Théâtre la saison prochaine. Et alors 
nous devons demander au Conseil administratif de se prononcer sur 
la question théorique soulevée par M. Carry, c'est-à-dire sur la dému-
nicipalisation éventuelle. Le public est frappé de constater que le 
Théâtre coûte, bon an mal an, peut-être plus de fr. 300.000 et que, en 
fait, seule la subvention de fr. 100.000 est réellement consacrée au 
côté artistique de l'entreprise. Je trouve que c'est peu en comparaison 
de la grosse dépense que représentent les traitements des fonctionnaires 
et employés de l'établissement. Notre collègue M. Urben a parlé tout 
à l'heure de salaires minimes. Je ne crois pourtant pas que les traite
ments qui figurent au budget puissent être considérés comme des 
salaires de famine, car cette rubrique indique, pour 1924, fr. 53.000. 
Les ouvriers sont payés, je pense, au tarif adopté par le Conseil admi
nistratif, tarif que vous avez vous-même sanctionné. Il ne faut donc 
pas parler de « salaires minimes ». 

Pour ce qui concerne la question de municipalisation complète 
proposée par M. Gelloz, je ne puis être d'accord. On ne peut pas songer, 
dans un pays démocratique, à voir une municipalité prendre la direction 
artistique d'un théâtre (M. Bovier: Vous êtes logique avec vous-même l) 
Il y a des exemples d'exploitation étatiste en Allemagne où, dès le 
début du XVI Urne sicèle, le théâtre était entièrement entre les mains 
du souverain et vivait uniquement de ses subsides. Alors, le théâtre 
était un rouage de l'Etat et ceux d'entre vous, Messieurs, qui ont été 
en Allemagne avant la guerre, avez pu constater qu'il y avait dans 
les grandes villes des « Hof-Theater », des « Hof-Schauspiel », etc., 
avec des chanteurs royaux et grand-ducaux sous la conduite d'un 
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intendant (M. Naine: On ne pouvait pas se plaindre).En effet, mais 
à ce moment, c'était le régime monarchique et les dépenses n'étaient 
pas sous le contrôle du peuple. Le roi de Bavière dépensait des sommes 
considérables pour son théâtre de Munich, au risque de ruiner son 
peuple; il était arrivé à des résultats artistiques merveilleux, puisqu'il 
nous a donné tout le répertoire wagnérien. Dans d'autres villes, d'ail
leurs, telles que Berlin, Dresde, Meiningen, il y a eu une floraison de 
l'art tout à fait marquée sous le régime monarchiste. Mais cela ne 
peut être pratiqué que par l'intervention personnelle des monarques 
et grâce à leur cassette privée. Nous ne pensons pas qu'il soit possible 
de faire de même dans un pays démocratique et qu'on puisse faire 
appel à la caisse privée des honorables Conseillers administratifs ou 
même à la nôtre, pour avoir une bonne troupe de théâtre ! Par consé
quent, au lieu d'envisager la municipalisation, il faut, au contraire, 
penser à la démunicipalisation des services du Théâtre pour arriver 
au résultat désiré par M» Carry, c'est-à-dire la remise du Théâtre à 
un directeur, avec une cahier des charges bien rédigé donnant les 
conditions d'exploitation mais laissant ce directeur libre d'engager le 
personnel qu'il voudra pour le service artistique de son théâtre. 

PRÉSIDENCE DE M. DE MIRBACH 

M. Uhler: Messieurs les Conseillers, je .dois attirer votre attention 
sur ce qui va se passer. Plusieurs fois déjà, depuis que nous avons 
racheté le Kursaal, nous avons demandé que le Théâtre et le Casino 
municipal soient placés sous une même direction. Or, Messieurs, au 
point où nous en sommes ce soir et en présence de la nécessité de voter 
l'arrêté qui nous est présenté, que va-t-il se passer ? On va nécessaire
ment adjuger le Théâtre à un directeur et, certainement, on ne le fera 
pas pour un an seulement. Ensuite nous allons engager des pourparlers 
pour l'adjudication du Casino et on ne le fera pas non plus pour un an 
seulement. Et alors je vois que nous n'aurons pas la possibilité de 
réaliser l'idée préconisée depuis longtemps par le Conseil municipal 
ni d'ouvrir l'étude de cette question, étude préconisée même par 
M. Gelloz. 

Je voudrais donc recommander au Conseil administratif de n'établir 
les contrats pour le Théâtre et pour le Casino que pour un temps très 
limité, de façon que, si la Commission des comptes rendus, après étude 
approfondie, arrive à la conclusion que la fusion des deux directions 
doit être envisagée, le Conseil administratif puisse utilement élaborer 
un projet dans ce sens. (M. Bovier : Les adjudications se font pour une 
année) Pardon ! M. Pons a dit que l'on n'adjugeait pas le Théâtre 
pour une année. (Au Conseil administratif : Mais si \) Et pourtant, 
Messieurs, le Kursaal était bien adjugé pour trois ans. L'essentiel, 
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c'est que nous obtenions l'assurance du Conseil administratif que, 
étant données les recommandations faites ce soir, il en tiendra compte 
de telle sorte que si nous arrivons à la conclusion que nous devons 
essayer cette direction unique, nous ne soyons pas gênés par les engage
ments pris cette année. . . 

M. Urben: L'exposé de M. Fréd. Martin est évidemment intéressant ; 
malheureusement, il ne s'adapte pas aux circonstance qui nous pré
occupent. Nous sommes, à Genève, dans une démocratie et non dans 
une monarchie ; il ne faut donc pas comparer ce qui se passe en Alle
magne et ce qui se passe chez nous, ni tirer un parallèle entre le budget 
de notre scène municipale et le budget des théâtres royaux ou grand-
ducaux. 

11 ne faut pas s'étonner, Messieurs, si notre Théâtre ne fait pas ses 
frais. Cela provient de ce qu'il n'est pas suffisamment soutenu. La Ville 
subventionne beaucoup trop de sociétés à côté du Théâtre, sociétés 
qui organisent des spectacles comme, par exemple, l'Orchestre sym-
phonique qui a monté, à la Salle de la Réformation, une pièce admirable, 
Armide, de Gluck, ou aussi Iphigénie, spectacles fort bien construits 
et auxquels, au point de vue artistique, il n'y a rien à reprocher. 
Néanmoins, tout cela fait concurrence au Grand Théâtre. 

D'autre part, le public genevois ne sait plus ce qu'il veut ; il n'a 
plus d'idées bien arrêtées au point de vue artistique. C'est là que réside 
la cause de la crise dont souffre notre Théâtre. 

PRÉSIDENCE DE M. UHLER, PRÉSIDENT. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je suis 
enchanté d'avoir entendu l'intéressant exposé de mon collègue M. 
Carry. Son éloquence prenante a profondément ému ma conscience de 
Délégué au Théâtre. Je sais, — et M. Carry le sait mieux que moi — 
que la situation qu'il nous a décrite du Théâtre de Genève, n'est pas 
particulière à notre scène municipale, mais qu'elle est représentative 
de celle de tous les théâtres. La Commission consultative a demandé 
à ce sujet des renseignements dans toutes les principales villes des 
pays qui,nous entourent et il faut constater que les établissements 
qui ne font pas faillite sont, en tout cas, dans une situation très défici
taire. Comme l'a dit M. Carry, le cinéma y est pour beaucoup, à Genève 
comme ailleurs. Ici, elle ne résulte pas du fait que nous avons eu telle 
troupe ou tel directeur ; le cinéma est le premier coupable et je m'associe 
pleinement aux paroles de M. Carry quand il a reconnu que M. Barras 
a fait tout ce qu'il a pu. Je ne voudrais pas que M. Barras, s'il doit 
quitter la scène de la Place Neuve, ait le sentiment qu'il n'emporte 
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pas la reconnaissance du Conseil administratif pour ses efforts durant 
les saisons qu'il a assumées au Théâtre. 

A ce propos, je tiens à rassurer complètement M. Carry qui a fait 
allusion â la comptabilité du Théâtre ; cette comptabilité est tenue 
par les services de la-comptabilité de la Ville, contrôlée par le Conseiller 

.au Théâtre et par la Commission consultative. Le déficit annoncé est 
réellement existant... mais le directeur a d'autres moyens de Se rat
traper de ce déficit et c'est tant mieux pour lui. Si nous devions entrer 
dans les vues de M. Carry, j'en serais le premier enchanté et, je crois, 
tout le Conseil administratif avec moi, car, lorsque nous avons présenté 
cette proposition de fr. 100.000, nous nous sommes demandé « Sera-ce 
suffisant ? » Et tout de suite, mentalement, nous nous sommes répondu 
« Non, ce n'est pas suffisant ». 

Si l'on veut un théâtre répondant à l'exposé que nous en a fait M. 
Carry, 100.000 fr. ne suffisent pas ; mais le Conseil administratif a 
d'autres idées. Il a la responsabilité du budget que vous avez voté ; 
nous ne pouvons pas disposer d'un centime de plus que ce que le Conseil 
municipal a voté pour les différentes rubriques. En cette époque de 
marasme des affaires, tbut le monde s'adresse à l'Etat, à la Ville, aux 
Communes pour demander des subventions : 80.000 fr. pour le matériel 
désiré par M. BraChard, 100.000 fr. pour le Palais des expositions, 
Fête des Fleurs, 20 ou 25.000 fr., etc., etc. ; une quantité de sociétés 
organisent des manifestations pour lesquelles elles demandent une 
subvention à la Ville. H n'était donc pas possible de faire davantage 
pour le Théâtre ; d'autre part, il y a ce malheureux personnel tant 
critiqué. Je dois dire, Messieurs, que ces critiques me font vraiment 
de la peine, car il S'agit d'un personnel sérieux et stylé parmi lequel il 
y a des jeunes ; mais il y en a d'autres qui sont là depuis longtemps. 
Il n'est pas question de mettre dès jeunes employés à la retraite. 

C'est moi, d'ailleurs — je peux bien vous le dire — qui ai soufflé à 
mon Camarade Gellot, l'idée de municipaliser, de bas en haut, le 
Théâtre ; c'est plus logique. Le Conseil administratif, lorsqu'il est 
entré en charge, a trouvé la situation telle qu'elle est aujourd'hui. 

Une solution serait de licencier tout le personnel ; mais il faut des 
machinistes, des électriciens, des tapissiers, des spécialistes, enfin, 
pour travailler sur la scène du Théâtre ; on ne peut pas engager n'im
porte qui ; il faut donc nous en tenir au personnel régulier. D'autre 
part, on ne peut pas dire qUe l'on versera au directeur le salaire attribué 
à Chaque employé, d'abord parce que ces employés seraient alors très 
mal payés et ensuite parce que le bâtiment a Une valeur d'environ 
10 millions et qu'il faut l'entretenir soigneusement. On le remettrait 
ett bon état â un particulier qui, quand il aurait terminé son bail, nous 
le rendrait en état de dégradation. Ce n'est pas admissible ; nous devons 
avoir le souci des édifices et des biefts de la Ville ; on ne peut donc pas 
chercher une solution dans le sens indiqué par M. Carry. 
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Reste la question de la direction pour 1925-1926. Si M. Carry voulait 
faire un geste en faveur du directeur inconnu qui sera nommé (M. 
Fréd. Martin: Très connu ! Rires) inconnu et qui sera peut-être 
l'homme de la situation, précisément parce qu'on ne le connaît pas 
encore, si M. Carry veut proposer d'ajouter fr. 20.000 à notre subven
tion, je serai le premier à le voter. Le Conseil administratif n'a pas osé 
le faire, mais moi-même je le voterais ! Je ne le propose pas, mais je 
serais d'accord, si cela devait contribuer à améliorer notre Théâtre. 
Si donc c'est là le vœu du Conseil municipal, il n'a qu'à prendre ses 
responsabilités ; vous avez toute liberté, Messieurs les Conseillers, 
de faire toutes les adjonctions à la proposition que nous vous soumettons. 

Et maintenant deux mots à M. le Président du Conseil municipal 
qui disait tout à l'heure qu'il ne faudrait passer le contrat que pour un 
temps limité avec le directeur du Théâtre. Je tiens à ce propos à lui 
donner connaissance de l'article du cahier des charges qui dit précis-
sément : « La saison d'hiver s'étend de la première quinzaine d'octobre 
« 1925 à la première quinzaine d'avril 1926, soit six mois. » Un point, 
c'est tout. Vous avez donc toute la tranquillité d'esprit que vous 
désirez, Monsieur le Président. 

Quant à la question du Casino municipal, liée à celle du Théâtre, je 
pense qu'elle devra faire l'objet d'une étude détaillée dans la commis
sion d'experts et nous pensons pouvoir vous faire des propositions le 
plus tôt possible. Pour ce soir, étant donné que voilà deux heures et 
demie que nous discutons, je vous demande, Messieurs, d'adopter 
l'arrêté concernant le Théâtre. 

M. Carry: Je n'ai pas l'intention de répondre aux différentes répli
ques soulevées par mes recommandations. Je dois dire, du reste, que 
ces répliques ne m'ont pas du tout convaincu et n'ont pas davantage, 
comme bien vous pensez, modifié mon point de vue. Je crois avoir 
compris, cependant, que le Conseil administratif est disposé à étudier 
cette question du personnel et celle de la démunicipalisation éventuelle 
du Théâtre. 

J'aimerais avoir à cet égard une déclaration nette de M. le Conseiller 
administratif Pons ou de M. le Président du Conseil administratif, 
déclaration qui déterminera, en partie, la décision que je prendrai au 
moment du vote. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : M. Carry demande 
au Président du Conseil administratif de lui dire immédiatement 
quelles sont ses intentions (M. Carry: Non... Non) et si le Conseil 
administratif veut mettre à l'étude cette question de la démunicipali
sation : Nous le ferons très volontiers... 



502 SÉANCE DU 17 AVRÏL 1925 

Mi Carry: Ainsi que la proposition de M. Gelloz ? • 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Parfaitement. 

M. Carry: Je prends acte de l'engagement du Conseil administratif 
à cet égard. 

Sur le deuxième point, je suis surpris de l'attitude de M. Pons qui 
exprime très clairement son désir de voir augmenter la subvention au 
Théâtre, mais qui voudrait voir cette proposition émaner d'un membre 
du Conseil municipal. M. Pons a déclaré lui-même que le Conseil ad
ministratif serait enchanté de voter cette augmentation (M. Stœssel, 
Conseiller administratif: Erreur \) Je prends acte de la protestation 
des autres membres du Conseil administratif et je constate que M. Pons 
a engagé ses collègues plus avant qu'il n'aurait dû le faire. J'estime 
que si M. Pons considère que le Théâtre ne peut pas être exploité 
d'une façon normale et rationnelle la saison prochaine avec fr. 100.000, 
il lui appartient d'avoir le courage de faire lui-même la proposition 
de porter la subvention à fr. 120.000. Ce n'est pas à nous, Conseillers 
municipaux, à le faire. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, je constate, d'après toute son argumentation, que M. le 
Conseiller municipal M. Carry, semble prêter à notre collègue M. Pons 
l'idée que lui M. Pons aurait déclaré, au nom du Conseil administratif 
que nous ne demanderions pas mieux que de voir élever la subvention 
de 100 à 120.000 francs. 

Je dois rectifier quelque peu. M. Pons a dit ceci : « Le Conseil ad
ministratif, respectueux du vote du Conseil municipal, vous propose 
ce soir les fr. 100.000 alloués par le Conseil mais, personnellement, je 
ne demanderais pas mieux que de voir augmenter de fr. 20.000 la dite 
subvention ». 

Par conséquent, Messieurs les Conseillers, les paroles attribuées au 
Conseil administratif par M. Carry, le sont à tort. 

M. Carry: Je ne veux pas soulever une discussion interminable sur 
ce point de détail. Si le « sténogramme » n'est pas rectifié, on pourra 
s'y rapporter pour voir ce qui a été déclaré. Cependant, j'avais noté 
sur cette feuille de papier ce qui a été dit par M. le Conseiller adminis
tratif Pons et je lis ce qui suit : « Le Conseil administratif serait le 
premier à le voter ». 

M. Robin: Je crois, Messieurs, qu'au fond nous sommes tous d'ac
cord. Il faudrait maintenant clore ce débat. Si chacun veut donner 
son opinion sur cette question du Théâtre si controversée, nous n'en 
finirons jamais. 
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On a dit, Messieurs, qu'une certaine classe de la population avait 
abandonné le Théâtre. C'est exact. Une mentalité nouvelle s'est créée. 
Mais, d'autre part, j'avoue que j'ai été moi-même surpris de voir, dans 
une salle de la rue de Carouge, les places louées deux jours à l'avance ; 
or, vous n'allez pas prétendre que, dans cette salle, le spectacle est aussi 
bon qu'au Théâtre. Il y a donc quelque chose d'anormal, car n'allez 
pas croire que le prix des places soit bien minime ; ce serait une erreur. 
(Une voix: C'est que le public aime rire...) 

Il faut arriver à une solution. Nous devons voter ce soir l'arrêté de 
Conseil administratif et éventuellement désigner une commission 
chargée de nous présenter un rapport sur cette importante question. 
Je crois que ce serait aller un peu loin que de charger la Commission 
des comptes rendus de ce travail et je préférerais voir nommer une 
commission spéciale. 

C'est la proposition que je fais. 

Le premier débat est clos. Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je propose, au nom du Conseil 
administratif, d'ajouter à l'arrêté un 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Les différents articles du projet sont votés successivement et sans 
discussion, y compris l'article 4 concernant l'urgence. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président: J'accompagne le vote du Conseil municipal de la 
recommandation de M. le Conseiller administratif Naine, selon laquelle 
la Commission des comptes rendus devra examiner de très près cette 
question du Théâtre et du Casino municipal. 

Cette recommandation devra figurer au procès-verbal. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
erédit en vue de solder l'indemnité d'expropriation de 
l'immeuble quai Turrettini, 29 et rue du Temple, 1. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le 24 avril 1922, le Conseil municipal votait l'expropriation de 

l'immeuble quai Turrettini, 29 et rue du Temple, 1, qui avait fait 
l'objet de longues négociations sans qu'un accord ait pu intervenir 
vu les prétentions des propriétaires. 

Par un arrêt du 10 mars 1925, la Cour de Justice à fixé à frs. 89.000 
le montant de l'indemnité à payer par la Ville pour l'expropriation 
de cet immeuble. 

La partie adverse demandait tout d'abord frs. 125.000 ; la Ville 
offrit 85.000 frs., en vue d'une solution amiable, mais les négociations 
n'eurent pas de suite. La Ville les reprit en offrant frs. 67.000, puis elle 
requit l'expropriation, cette offre étant restée sans réponse. 

Adoptant les conclusions de la première expertise, le Tribunal de 
Ire Instance fixa, le 25 avril 1924, l'indemnité totale d'expropriation 
à frs. 85.000. Les consorts Koch interjetèrent l'appel sur lequel la Cour 
vient de se prononcer, en portant cette indemnité à frs. 89.000, somme 
qui ne s'écarte pas très sensiblement de l'offre de la Ville. 

Les frais d'expropriation ont été partagés entre les parties. 
L'expropriation de l'immeuble qui nous intéresse avait été votée, 

en 1922, immédiatement après l'adoption des alignements du quartier, 
à un moment où l'on se proposait d'aborder la reconstruction des 
quais de Saint Jean et Turrettini. Mais la question de l'écoulement des 
eaux à travers la Ville fut remise en cause et fait encore actuellement 
l'objet, de la part du Service fédéral des Eaux, d'études dont le résultat 
décidera des dispositions à adopter pour la reconstruction de nos quais. 

Quoiqu'il en soit, la transformarion projetée nécessitera la démo
lition de tous les immeubles du quai Turrettini, de sorte que la Ville 
devra saisir les occasions favorables qui se présenteraient pour acquérir 
les quelques immeubles qu'elle ne possède pas encore dans ce quartier. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ DU 17 AVRIL 1925 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 24 avril, 1922, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 92.948.— 
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pour couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, de 
l'immeuble quai Turrettini, 29 - rue du Temple, 1, propriété des 
consorts Koch. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de 
revenus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
Elargissements de rues ». 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des rescriptions 
ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de frs. 92.948.—. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res
criptions ou bons de caisse. 

Article 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat est 
prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924, la Ville 
de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
vous avez reçu le rapport qui vous met au courant de l'opération. 
Il y a eu expropriation. Le Tribunal a prononcé. Il ne reste donc qu'à 
payer la somme fixée par lui. Il n'est pas nécessaire de renvoyer cela 
à une commission. 

Le Conseil décide la discussion immédiate, La parole n'est pas 
demandée en premier débat. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion, les cinq articles du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 



506 SÉANCE pu 17 AVRIL 1925 

Cinquième objet à l'ordre^ du jour: 

Requêtes en naturalisation 

En raison de l'heure tardive, cet objet est renvoyé à une prochaine 
séance. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

L'Editeur-responsable : 

Aug. STEINER, 
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M. Joray: Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers. 
Je voudrais demander un renseignement à M. le délégué aux Loyers 

et Redevances. Nous sommes allé à la Buanderie où nous avons pu 
nous rendre compte de L'état des locaux- et il me serait agréable de 
connaître les conditions auxquelles l'établissement sera remis au 
nouveau preneur. Je me demande si la Ville tirera quelque profit du 
nouvel état de choses et si les lâveusesjet blanchisseuses qui se rendent 
dans cet établissement pourront y travailler dans des conditions nor
males. Il faut bien nous dire, en effet, que si nous remettons cette 
buanderie à un entrepreneur qui exploite déjà un autre établissement 
similaire, la concurrence disparaît et la situation est complètement 
modifiée. On dira que la Ville n'a pas su faire... ce qui ne serait pas 
tout à fait exact ; cet établissement aurait dû marcher, mais il aurait 
fallu en surveiller l'exploitation de plus près. 11 n'aurait peut-être 
jamais été une entreprise de rapport, mais au moins il ne nous aurait 
pas coûté aussi cher qu'aujourd'hui. Je demande que, dans la conven
tion qui sera passée, il soit fait des réserves concernant une surveillance 
possible de la part de la Ville afin que le sort des laveuses soit garanti 
autant que par le passé et que les conditions de travail ne soient pas 
modifiées dans cette buanderie que les circonstances nous obligent 
à laisser exploiter par l'industrie privée. (Très bien, à l'extrême gauche). 

M. Tinguely : Messieurs les Conseillers. Je suis fortement étonné 
des paroles de M. Joray. Je me demande s'il a vraiment un intérêt 
particulier pour les lavandières (Rires). En tout cas, je tiens à dire 
que nous en avons tous autant que lui. 

Parmi les personnes qui se sont présentées pour reprendre la Buan
derie, il y a peut-être des amis de M. Joray, je m'en moque ; mais ce 
n'est pas logique de la part de l'administration municipale de vouloir 
continuer dans la voie où elle s'est engagée pour enregistrer une exploi
tation déficitaire. 

M. Joray: Je m'adresse au Conseil administratif et non pas à M. 
Tinguely.... 

M. Tinguely: La Commission des Comptes rendus est allée à la 
Buanderie, où elle n'avait rien à y faire... 

M. Joray, protestant : Pardon, pardon... ! 

M. Tinguely : Je m'adresse à l'Assemblée et non pas à M. Joray, que 
je prie de ne pas m'interrompre. 

Le bruit a couru au mois de novembre ou décembre, que l'on fer
merait la Buanderie. Or, elle ne se fermera pas. L'affaire a été menée 
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par le parti socialiste ou par un autre parti, je ne sais pas, je ne faisais 
pas partie du Conseil municipal à ce moment-là ; mais je dis que quand 
une entreprise fait 447.000 fr. de déficit en dix années, elle doit s'arrêter 
et voir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. L'expérience a assez 
duré et a coûté assez cher aux contribuables. 

M. le Président, interrompant: Je rappelle à M. Tinguely qu'il ne 
peut pas entrer en discussion sur une question posée par un de ses 
collègues, au Conseil administratif. 

M. Tinguely: Mais comment cela ? M. Joray m'a attaqué hier... 
je l'attaque aujourd'hui, voilà tout ! (Hilarité) Le Conseil administratif 
a fait quelque chose d'avantageux pour la Ville de Genève, une écono
mie, en cédant la Buanderie à l'entreprise privée ; il n'y a pas à revenir 
en arrière. Nous devons chercher à réaliser des économies partout où il 
est possible. La Buanderie sera dirigée par une personne plus qualifiée 
que celles qui l'ont eue en mains jusqu'à présent. Il semble donc que 
chacun pourra continuer à donner ses chemises à laver à nos braves 
blanchisseuses sans que M. Joray ait à s'en occuper (bruits-rumeurs). 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
En ce qui concerne cette Buanderie, je dois rappeler qu'il y a quelques 
années, un de nos collègues a présenté un projet qui a été mis à exécu
tion. Après un certain nombre d'années, on a constaté que cette exploi
tation coûtait 400.000 fr. à la Ville. Le Conseil administratif a alors 
décidé de ne pas aller plus loin et de fermer la Buanderie. 11 a mis les 
locaux en adjudication aux meilleures conditions. D'après la nouvelle 
combinaison, les trois premières années, la Ville ne tirera rien de la 
Buanderie, parce que le nouveau preneur aura à y faire certaines trans
formations et réparations. Il y a pour environ 23.000 fr. de travaux 
à effectuer. Après ces trois ans, au lieu de coûter à la Ville de nombreux 
milliers de francs, la Buanderie rapportera annuellement 3.600 francs. 

M. Joray : Je tiens à remercier M. le Conseiller administratif Dérouand 
de ses explications qui nous mettent au clair sur cette affaire de la 
Buanderie. 

Et maintenant, Messieurs, je ne voudrais pas élever des protestations 
véhémentes contre les paroles de M. Tinguely, ni me montrer aussi 
méchant que lui. Je crois qu'il a perdu le bon sens ! (Hilarité) Il aurait 
dû se rendre compte que je m'adressais à M. le Conseiller administratif 
Dérouand et non pas à un Conseiller municipal quelconque. Je ne dis 
pas que la.solution adoptée par la Ville ne soit pas bonne ; même 
je l'accepte, ou mieux, je suis forcé de l'accepter. Mais j'ai bien le droit 
de m'inquiéter du sort des personnes qui devront travailler dans 
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cette buanderie qui sera malgré tout un établissement municipal. Je 
dois faire remarquer à M. Tinguely que je travaille aussi bien pour la 
collectivité que pour le bien public. 

M. Tinguely: Eh ! peut-être... ! 

M. de Mirbach : Je désire poser une question au Conseil administratif. 
L'an passé, nous avons voté un crédit assez important pour la 

réfection de la rue de Rive. On nous avait promis, à ce moment-là, 
que les travaux commenceraient avant la belle saison. Or, nous voici 
fin avril et rien n'a été fait. On nous avait dit aussi que la C. G. T. E. 
ferait un essai de circulation à sens unique. Rien non plus n'a été fait. 
On dit, dans le public, que la question sera remise à « des temps meil
leurs ». 

Je demande à M. le Conseiller administratif Oltramare de nous dire 
ce qu'il en est réellement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
en ce qui concerne la Ville, tout était prêt pour commencer les travaux ; 
mais nous nous sommes trouvés en présence de la menace de mise 
en faillite de la C. G. T. E. Nous avons eu plusieurs entreveues avec 
M. Barde, le commissaire au sursis, qui a déclaré ne pouvoir autoriser 
la Compagnie à dépenser un centime pour une transformation, tant 
que la question de la suspension de faillite ne serait pas réglée. De 
sorte que, comme cette affaire va traîner encore des mois, nous serons 
obligés d'attendre que la Compagnie des Tramways soit en mesure de 
faire exécuter ce travail qui la concerne. M. de Mribach doit comprendre 
que nous ne pouvons entreprendre une réfection de la rue sans savoir 
s'il y aura une ou deux voies de tramway. La C. G. T. E. elle-même 
ne le sait pas. Nous allons donc faire les trottoirs devant les nouvelles 
maisons et arranger provisoirement la rue. On a déjà préparé le 
nouvel éclairage. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. 

M. de Mirbach: Je remercie M. le Dr Oltramare et je me déclare 
satisfait. 

M. Tinguely: Monsieur le Président, je compte répondre.... (Bruit, 
protestations à l'extrême gauche) Je tiens, Messieurs, à dire ceci... 
(Bruit général. M. Blanc quitte son banc et intervient auprès de M. 
Tinguely). 

M. le Président: M. Tinguely, il est inutile d'insister... , 

M. Tinguely : Merci... ! 
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M. Regamey : Je voudrais adresser une recommandation au Service 
des Travaux. 

Il se fait actuellement des travaux importants à la place de la Navi
gation ; cette place va subir une complète transformation dont la 
population est reconnaissante. 

Cependant, deux entrepreneurs de transports ont attiré mon atten
tion sur le tracé du terre-plein devant le kiosque à journaux. Avec le 
tracé adopté, il arrivera inévitablement des accidents, alors qu'il 
suffirait de modifier très légèrement ce tracé — le reporter d'un mètre 
en arrière — pour éviter l'inconvénient signalé. 

Je voudrais que M. le délégué aux Travaux se rendît sur place pour 
voir ce qu'il en est ; il constatera que ce tracé a été fait un peu au 
petit bonheur (M. le Dr Oltramare: Mais pas du tout ; /'/ a été approuvé 
par la Commission des Travaux). 

Monsieur le Délégué aurait dû en parler avec MM. Chatelet et Giani 
qui sont compétents en matière de transport et de circulation. M. 
Giani vous offre gracieusement un taxi, Monsieur le Délégué, pour 
vous conduire sur place. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je suis tout disposé 
à me rendre sur place avec mon collègue M. Regamey, pour voir ce 
qu'il entend, mais je tiens à dire que le travail n'a pas été fait au hasard; 
il a, au contraire, été étudié par la Commission des Travaux et ensuite 
soumis à l'Association des Intérêts des Pâquis qui l'a approuvé. Je ne 
comprends pas que M. Chatelet vienne faire aujourd'hui des ragots 
à ce sujet ! En tout cas, je suis à la disposition de M. Regamey pour 
aller voir la chose sur place. 

M. Regamey: Je suis enchanté de voir M. le Dr Oltramare décidé à 
se rendre sur place ; il constatera qu'il n'y a que très peu de chose à 
faire pour que nous soyons pleinement satisfaits. 

M. Tinguely: Pardon, Monsieur le Président, je demande à poser 
une question en ce qui concerne la Buanderie municipale. Je ne veux 
pas être attaqué par M. Joray et ne pas me défendre... 

M. le Président: Je vous répète, M. Tinguely, qu'il ne peut pas 
s'agir d'ouvrir une discussion entre deux Conseillers municipaux. La 
question est réglée. 

M. Tinguely: Pardon, Messieurs, je proteste ! 

M. le Président: Je vous donne volontiers la parole si vos collègues 
sont d'accord. 
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M. Tinguely: Je demande que la nouvelle direction de la buanderie 
dite municipale bénéficie d'une entière liberté d'action. Je n'admets 
pas qu'un Conseiller municipal vienne dire qu'il faut une autorisation 
municipale pour réglementer les heures de travail des clientes de 
l'établissement. Cette manière d'envisager la nouvelle exploitation 
n'aboutirait qu'à continuer l'ère des déficits et, par la suite, la ferme
ture complète de l'établissement. 

M. le Président: L'incident est clos. 

M. le Président: Nous avons reçu la lettre suivante à laquelle le 
Bureau répondra : 

FÊTE FÉDÉRALE DE 
GYMNASTIQUE 1925 Genève, le 24 avril 1925. 

GENÈVE 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 

« Le Comité d'organisation de la 58me Fête fédérale de Gymnastique 
« qui aura lieu à Genève, du 17 au 21 juillet prochain, a, dans sa séance 
« plénière du mercredi 15 avril, désigné le Comité d'Honneur appelé 
« à patronner cette importante manifestation gymnastique et patrio-
« tique. 

« La Fête fédérale de Gymnastique, qui est une des plus grandes 
« manifestations suisses, se renouvelle tous les trois ans et n'a plus eu 
« lieu à Genève depuis 1891. La participation de plus de 20.000 gym-
« nastes actifs nous est déjà assurée et nous sommes persuadés que le 
« succès de cette fête dépassera celui de toutes les précédentes. Nous 
« nous permettons donc, étant donné l'envergure de cette manifesta-
« tion, de vous demander de déférer à notre vœu en acceptant de faire 
« partie de notre Comité d'Honneur. 

« Espérant que vous voudrez bien consentir à donner une suite 
« favorable à notre demande, nous vous présentons, Monsieur le Pré-
« sident, nos salutations respectueuses et patriotiques. 

Au nom du Comité d'organisation. 
Le Président : 

(Signé): SCHAECHTELIN. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif au sujet de l'exploitation 
du Casino municipal. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a étudié très attentivement la question de 

l'exploitation du Casino municipal qui, depuis la suppression définitive 
des jeux, s'est posée d'une façon si embarrassante. 

Dans la mise en soumission de l'établissement, le Conseil adminis
tratif avait indiqué qu'il examinerait toutes les offres et toutes les 
suggestions qui lui seraient présentées car, à première vue, nous ne 
nous rendions pas exactement compte de la meilleure utilisation à 
faire du Casino, dépourvu des ressources que lui assuraient précédem
ment les jeux. 

Les offres que nous avons reçues ont été, nous devons le dire, peu 
nombreuses. Elles nous ont, toutefois, permis de conclure que si l'on 
veut continuer à faire exploiter le Casino comme Théâtre d'été, il 
faut de toute nécessité, non seulement renoncer à l'idée de demander 
du preneur le paiement d'une location, mais encore lui accorder 
certaines concessions et allégements. 

Dès lors, eût-il fallu envisager un autre parti à tirer de l'établissement, 
une utilisation quelle qu'elle fût des locaux, qui permît de réaliser une 
recette si petite fût-elle ou tout au moins évitât toute charge à la Ville? 

Le Conseil administratif n'a pas estimé que cera fût opportun, bien 
que ce ne soit pas sans regret que nous voyions disparaître une recette 
de notre budget, nous avons cru plus sage de tenir compte des motifs 
qui avaient prévalu au sein du Conseil municipal lors de l'acquisition 
des bâtiments de l'ancien Kursaal et nous avons préféré vous proposer 
de faire un sacrifice afin de garder à notre Casino son caractère de 
Théâtre d'été. 

Au reste, ces motifs se sont révélés fondés au cours de ces trois 
dernières années. Les représentants de notre commerce et de nirtre 
industrie, la population elle-même dans sa grande majorité, se sont 
plus à marquer leur satisfaction de voir rouvrir le Casino et de le voir 
exploiter dans le but de concourir au développement des affaires à 
Genève. 

Cet élément de notre activité, dans les circonstances actuelles encore 
bien difficiles, ne saurait être négligé et nous croyons que la Ville 
doit faire un effort pour ne pas en laisser abandonner la mise en œuvre. 
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Au surplus, cet effort consistera presqu'uniquement en un manque 
à gagner pour la Ville, puisqu'en échange d'une exploitation qui, à 
part celle des jeux, sera en tout semblable à celle de ces années der
nières, elle devra faire l'abandon du loyer que payait l'ancienne Société 
fermière et supporter les frais d'électricité, d'eau, de gaz et de garde 
de feu. 

Nous croyons que pour concourir à la prospérité que nous souhaitons 
tous pour Genève, nous devons faire cet effort et c'est pourquoi nous 
n'hésitons pas à soumettre à votre approbation le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Considérant d'une part qu'il convient de continuer d'exploiter le 
Casino municipal comme Théâtre d'été ; 

# Considérant, d'autre part, qu'en raison de la fermeture des jeux, 
cette exploitation n'est possible qu'à condition que la Ville renonce 
à retirer un loyer de la concession de l'établissement et à imposer à 
son tenancier les frais-d'électricité, d'eau, de gaz et de garde de feu, 

ARRÊTE : 

Article premier. — Le Conseil adminitsratif est autorisé à concéder 
le Casino municipal pour être exploité comme Théâtre d'été. 

Article 2. — Dans le but de permettre cette exploitation, le Conseil 
administratif pourra ne réclamer au concessionnaire qu'il choisira, ni 
loyer, ni frais d'électricité, d'eau, de gaz et de garde du feu. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 
'* 

* * 
Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 

est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Brunet: Monsieur le Président et Messieurs. Je voudrais demander 
au Conseil administratif si la proposition qu'il nous soumet ce soir 
constitue l'ensemble des offres présentées pour la reprise du Casino 
municipal. 

Cette proposition doit tout particulièrement intéresser la com
mission, parce qu'elle est de nature — si le Conseil municipal l'accepte — 
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à apporter dans notre budget et dans notre compte rendu des per
turbations considérables. 

En effet, vous avez vu, Messieurs, que l'exploitation du Casino 
rapportait à la Ville, seulement pour le loyer et la redevance de la 
Société fermière, 110.000 fr. ; d'autre part, dans les dépenses relatives 
à ce poste, nous voyons figurer, pour entretien des bâtiments, assu
rances diverses, location de matériel, 46.000 fr. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif nous propose, pour permettre 
l'exploitation en 1925 par une société qui a fait une offre ferme, de 
renoncer non seulement à toute redevance quelconque, mais encore au 
loyer, aux frais d'électricité, de gaz, de chauffage et de garde du feu. 

Vous voyez par là que la proposition du Conseil administratif est 
de nature à modifier complètement l'équilibre de notre budget pour 
ce qui concerne ce poste. 

Il va de soi, Messieurs, que la commission devra examiner tout le 
cahier des charges au sujet de l'exploitation future du Casino, de façon 
que celle-ci soit au moins équivalente à ce qu'elle a été sous l'adminis
tration de la Société qui a résilié sa convention par suite de la sup
pression des jeux. 

Je ne voudrais pas, Messieurs, laisser passer cette occasion de féliciter 
M. le Conseiller administratif Dérouand, non pas en cette qualité, 
mais en qualité d'administrateur de la Société fermière du Casino, 
pour la façon dont cet établissement a été exploité, pour la qualité 
des spectacles qui y ont été donnés et pour le résultat financier que la 
Ville a pu enregistrer à l'occasion de son compte rendu. 

Je crains fort que nous ayons à regretter l'exploitation de cette 
Société. 

Il va sans dire que si la Société fermière qui a dirigé le Casino durant 
ces dernières années a pu arriver à ces résultats artistique et financier 
que nous savons apprécier, c'est parce que les jeux ont permis une 
exploitation normale. Aujourd'hui, nous nous trouvons, par le fait 
de la suppression des jeux, en présence d'une situation qui nous oblige, 
alors que la Ville de Genève, comme toutes les autres administrations, 
d'ailleurs, a été amenée, par la nécessité, dans la voie des économies 
les plus strictes, non seulement à renoncer à toute redevance quel
conque, mais encore à consentir à des sacrifices dont nous nous serions 
bien dispensés. 

Il conviendrait que la commission qui sera nommée examinât les 
possibilités d'exploitation future, de façon que les étrangers aussi 
bien que la population genevoise puissent trouver dans cet établisse
ment d'été des spectacles et des distractions aussi attrayants qu'artis
tiques. Nous voulons espérer que la société qui a fait l'offre de reprendre 
le Casino, a tout ce qu'il faut pour réussir. 

La commission devra aussi nous dire quelles seront les conséquences 
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du nouvel état de choses au Casino municipal au point de vue du 
budget et des comptes rendus. 

M. Fréd. Martin: Messieurs les. COMMII»si -Lorsque-,,J4.y & quelques 
années, le Conseil municipal a voté l'acquisition du Kursaal, on savait 
avec certitude que .les jeux seraient supprimés. Le principe en était 
déjà voté ; le peuple s'était prononcé. Si donc le Conseil municipal a 
suivi le Conseil administratif dans sa proposition de rachat, c'est dafl£ 
l'idée que, au moment où les jeux seraient supprimés définitivement, 
il y aurait lieu, pour la Ville, d'examiner la nouvelle situation et que, 
probablement, des sacrifices devraient être consentis. De sorte qu'il 
n'est pas du tout extraordinaire d'avoir aujourd'hui en perspective 
une diminution des prévisions budgétaires devisées à 110.000 fr. pour 
le loyer de l'année dernière et budgetées provisoirement cette année. 

Je pense donc que tout le monde, dans cette enceinte, sera d'accord 
que les sacrifices doivent être faits et qu'en tout cas la situation nou
velle doit être examinée dans un large esprit, car il semble bien que 
ce soit le vœu unanime de la population, surtout de la population 
commerçante, et de tous ceux qui aiment, en été, se promener sur 
nos quais, de pouvoir jouir d'un établissement où l'on trouve des 
spectacles artistiques, convenables et gais. Tout le monde sera donc 
d'accord de faire quelques sacrifices pour le maintien d'un Théâtre 
d'été, où les étrangers puissent passer quelques heures de délassement. 

Mais, Messieurs, pour arriver à un résultat pratique, il faut non 
seulement examiner les propositions faites jusqu'à ce jour au Conseil 
administratif, mais voir encore si l'on ne pourrait pas en faire surgir 
d'autres. La proposition du Conseil administratif repose, en somme, 
sur une seule offre, ou sur des offres restreintes, puisqu'elle dit « Les 
offres que nous avons reçues ont été, nous devons le dire, peu nom
breuses ». Il semble, d'après l'exposé des motifs de l'arrêté, que les 
offres reçues reposent toutes sur l'abandon complet du loyer, des frais 
d'électricité, de gaz, de garde du feu. 

Le Conseil municipal serait heureux de savoir si ces conditions sont 
absolues et si des offres différentes n'ont pas été portées à la connais
sance du Conseil administratif. Si c'était le cas, il conviendrait de mettre 
toutes ces offres en présence et de les étudier pour elles-mêmes, séparé
ment. Le Conseil administratif sera certainement de cet avis ; il faudra 
examiner de quelle façon les sacrifices devront être faits par la Ville. 

En ce qui me concerne, je voudrais que l'on fît abstraction de la 
remise du prix de l'électricité, du gaz et de l'eau. Ce serait là un pré
cédent extrêmement dangereux. Les Services industriels pourront 
voir dans les limites de leur compétencess, sous quelle forme ils pour
raient consentir certaines facilités, mais je ne crois pas bon de dire 
d'emblée que l'électricité, l'eau et la gaz seront gratuits. C'est là un 
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point sur lequel nous devrons tenir bon. D'autre part, il est Certains 
points sur lesquels des études devront être faites. Il y a différents 
services du Casino municipal qui pourraient être adjugés aux enchères ; 
le restaurant, par exemple ; il faudrait savoir ce que l'on en pourrait 
tirer. Pour le moment au moins, le Conseil administratif devrait envi
sager des sacrifices sous forme de remise de tout ou partie du loyer 
du Casino municipal. Il faudra certainement faire des concessions 
pour que nos concitoyens et les étrangers qui, nous l'espérons, vien
dront nombreux visiter notre ville, puissent, le soir, se rendre à notre 
Théâtre d'été, mais il ne faut pas risquer de compromettre la situation 
pour plusieurs années. 

Le Conseil administratif qui, dans notre dernière séance, nous a 
parlé du Grand Théâtre, a déclaré qu'il allait faire examiner la question 
par des experts. 

Je suis, pour ce qui me concerne, absolument d'accord avec cette 
proposition qui me paraît fort raisonnable. Cette commission d'experts 
pourrait voir s'il n'y aurait pas possibilité de faire exploiter les deux 
établissements, Théâtre et Casino municipal, par une même direction. 

Je ne me prononce pas, car je suis assez incompétent sur ces questions 
techniques, qui devront être tranchées, après mûr examen, par des 
spécialistes. 

Il faudrait donc que la commission examinât cette question du 
Théâtre d'été sous toutes ses faces et surtout, que les nouvelles condi
tions ne compromissent pas la situation pour les années à venir. Il 
sera nécessaire aussi d'examiner à fond la question des spectacles, qui 
a un grand intérêt pour l'avenir de notre Ville. 

Al. Pons, Conseiller administratif : Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers. Lorsque nous avons discuté et voté le rachat du Kursaal, 
comme l'a dit notre collègue M. Fréd. Martin, les représentants de 
tous les groupes du Conseil municipal ont été d'accord qu'il fallait à 
Genève un Théâtre d'été. Nous faisons des sacrifices pour organiser 
une publicité qui tend à amener les étrangers à Genève ; c'est bien. 
Mais si nous n'avons rien à leur offrir, si nous n'avons rien qui soit 
susceptible de les intéresser et de les retenir, ce n'est pas la peine de 
dépenser tant d'argent. Or, ce serait le cas si toutes les salles de spec
tacles étaient fermées. 

Le Conseil administratif vient donc vous demander aujourd'hui 
si oui ou non vous êtes d'accord d'exonérer les futurs concessionnaires 
du Casino municipal, non seulement du loyer, mais encore de l'élec
tricité, du gaz, de l'eau et de la garde du feu. Ce qui ne signifierait 
d'ailleurs pas que le Conseil administratif sera tenu d'exonérer dans 
toute cette mesure. Nous pourrons, cela va sans dire, discuter avec le 
concessionnaire éventuel et ne concéder les exonérations prévues qu'au 
fur et à mesure des nécessités. 
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Lorsque nous avons envoyé notre projet d'arrêté à MM. les Conseillers 
municipaux, nous ne disposions pas encore de toutes les soumissions 
que nous avons en note ce soir. A ce moment là nous n'étions en pré
sence — à part la soumission qui demande l'exonération totale — 
que de propositions n'ayant pas un caractère sérieux, en ce sens que 
si.nous voulons exploiter le Casino, nous devons avoir des garanties 
financières et morales indiscutables. 

Nous ne pouvons pas laisser donner au Casino municipal des spec
tacles qui seraient inférieurs à ceux que nous a donnés, pendant trois 
ans, l'exploitation dirigée par M. Dérouand. Il faut si possible donner 
à ces spectacles un caractère plus élevé encore. Et, à ce propos, je 
vous rappelle, Messieurs, les très justes paroles prononcées par M. Fréd. 
Martin lors de la discussion du rachat du Kursaal : « Si nous voulons 
« que le Kursaal devienne un théâtre d'été qui réponde aux exigences 
« de la vie moderne, nous risquons d'être entraînés à des dépenses 
« plus importantes que nous le voudrions ». 

Et, dans la suite de la discussion, M. Fréd. Martin disait encore : 
« Je suis d'accord que l'on procède au rachat «. D'ailleurs, Messieurs, 
tous les groupes ont parlé dans le même sens. 

Ce soir, Messieurs les Conseillers, le Conseil administratif ne vous 
demande pas d'aller rapidement à une Solution de cette question. 
Il est d'accord avec la décision que vous avez prise de renvoyer l'affaire 
à une commission. Celle-ci aura connaissance de toutes les demandes 
adressées au Conseil administratif ; elle pourra les discuter, faire valoir 
les diverses opinions de ses membres ; ce sera même là un précieux 
concours pour le Conseil administratif qui connaîtra ainsi l'opinion 
des membres de ce Conseil, qui représente les idées de la population 
genevoise — je le pense du moins ! (Hilarité) 

La commission pourra juger en connaissance de cause ; mais, à 
notre avis, nous pensons qu'il serait préférable d'exonérer complète
ment l'exploitation future, des diverses redevances proposées, plutôt 
que de voir fermer le Casino municipal, ce qui serait désastreux en 
tout premier lieu pour le nombreux personnel qui est en ce moment au 
chômage ; d'autre part, le quartier des Pâquis est un peu en effer
vescence du fait qu'au point de vue économique il a tout intérêt à voir 
rouvrir le Casino ; la Ville aussi, d'ailleurs, y a tout intérêt car si le 
Kursaal est fermé, les arcades ne se loueront pas, ce qui se traduira 
par un déficit qui se marque déjà actuellement puisque nous n'arrivons 
pas, pour 1924, à récupérer les recettes figurant au budget de cette 
année. 

Donc, Messieurs, à tous les points de vue et surtout au point de vue 
de l'attrait pour les étrangers, il est indispensable de faire des sacri
fices ; nous ajoutons que ce n'est pas de gaîté de cœur que nous les 
faisons, mais que c'est une nécessité. 
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Nous avons entendu dire par des esprits chagrins : « Mais, est-ce 
« qu'on exonère les chômeurs du gaz, de l'eau, de l'électricité ou du 
« loyer ? « Je réponds : oui, dans la proportion où il y a nécessité de 
le faire et où la preuve est faite qu'il faut porter secours. Les Communes 
le font aussi. Cependant, Messieurs, ce n'est pas un argument — si 
même nous ne pouvions pas le faire — de dire qu'il faut tout fermer : 
le Théâtre, le Kursaal, la Buanderie, etc. Un pareil système n'aboutirait 
qu'à réduire à rien la vie économique de notre Ville. 

Je crois donc que le Conseil municipal sera de l'avis du Conseil 
administratif et que sa commission rapportera dans un sens favorable 
à notre projet. 

Je laisse à mon collègue M. Naine le soin de répondre en ce qui 
concerne l'exonération prévue de l'eau, de l'électricité et du gaz. 

On nous dit que la solution que nous vous présentons ce soir est un 
moyen pratique, pour le Conseil administratif, de sortir de l'impasse 
dans laquelle nous nous trouvons. Je réponds que les offres qui sont 
faites le sont d'une façon sérieuse de la part d'un ou deux concession
naires éventuels, seulement. Il en est d'autres qu'il faudra éliminer ; 
mais précisément, les offres sérieuses sont celles qui demandent la 
réouverture le plus rapidement possible. Pour ma part — et je suis 
certain d'être l'interprète du Conseil administratif tout entier — 
je souhaite que le Conseil municipal et sa commission prennent une 
décision dans ce sens, ce qui donnera satisfaction à la population. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers. M. Fréd. Martin a eu raison de soulever cette question 
des exonérations, ce qui me permettra de remettre les choses au point. 
En réalité, les Services industriels ne peuvent pas fournir gratuitement 
leurs produits ; ce serait contraire à la comptabilité et aux principes 
que nous avons suivis jusqu'à présent ; contraire aussi à l'esprit des 
conventions que nous avons passées avec les Communes. Mais lé 
Conseil administratif peut exonérer des frais d'eau, de gaz et d'élec
tricité, sur la base de la consommation des trois dernières années, de 
façon que le concessionnaire ne soit pas enclin à faire du gaspillage. 
Les Services industriels factureront à la Ville de Genève la fourniture 
de ses produits pour le Casino, comme ils le font pour le Théâtre. 
Il n'y a donc pas d'exonération réelle. La commission pourra prendre 
connaissance des chiffres de consommation de la Société concession
naire qui vient de renoncer et c'est ce montant, qui constituera un 
maximum, qui sera facturé par les Services industriels, au chapitre 
du budget de la Ville dé Genève qui concerne le Casino. 

Notre collègue M. Pons a dit qu'il y a des chômeurs nécessiteux qui 
sont exonérés du gaz et de l'électricité. Là non plus, les Services indus
triels n'exonèrent pas. Il n'y a, en fait, comme perte que les faillis ou 
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des abonnés pour lesquels nous nous heurtons à des actes de défaut 
de biens. Pour ceux-là, nous sommes bien obligés de subir la perte ; 
mais pour les autres, les chômeurs ou ceux qui se trouvent dans une 
situation difficile et qui habitent le territoire de la Ville de Genève, ce 
sont les œuvres de bienfaisance qui paient les notes. Encore une fois, 
la comptabilité des Services industriels est purement commerciale et 
ne fait grâce d'aucune facture, à personne. C'est dire qu'il n'est pas 
toujours facile de refuser certaines facilités aux œuvres de bienfaisance 
ou d'utilité publique. Procéder autrement aboutirait à un renchérisse
ment du prix de revient de nos produits et ce serait fausser la notion 
des bénéfices qui sont attribués à la Ville. 

Je tenais à préciser ce point afin que chacun soit bien fixé à cet égard. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
Je ne veux pas chercher à influencer le Conseil municipal dans un sens 
ou dans l'autre. J'ai quitté la direction du Kursaal et ne suis intéressé 
dans aucune combinaison. Vous me permettrez cependant de dire, 
qu'après les trois années passées au Kursaal, je connais la somme 
nécessaire pour que cet établissement puisse vivre. Eh ! bien, Messieurs, 
je vous affirme que si vous voulez un établissement qui ne tire pas 
des bénéfices de l'exploitation de la femme ou d'autres ressources, telles 
que ne le toléreraient certainement pas les membres de cette assemblée, 
il faut, les jeux étant supprimés, au minimum 200.000 francs en nature 
ou en espèces si vous voulez 200 jours d'ouverture. Si vous voulez faire 
du Kursaal une sorte de « dancing », alors il peut payer un petit loyer, 
mais je ne crois pas qu'aucun membre de ce Conseil tolérerait que l'on 
fasse de ce Casino, qui a coûté beaucoup d'argent, un établissement 
de ce genre. 

Pour cette année il n'y a plus que quatre mois et demi d'exploita
tion possible ; pour les années suivantes, vous serez obligés, Messieurs, 
de verser 200.000 francs au lieu de toucher les 110.000 francs de loca
tion, qui étaient payés par la cagnotte (M. Gelloz: On ne l'a jamais 
dit \) Il suffit d'y réfléchir un peu pour le comprendre. La Société 
qui vient de faire l'expérience de ces trois ans d'exploitation payait 
en réalité 50.000 fr. de location de plus que l'ancienne, car celle-ci 
avait une hypothèque de 2 millions qui, à 5% d'intérêt, représentaient 
100.000 fr. de loyer, tandis que la dernière Société payait 110.000 fr. 
de location, 25.000 fr. pour les arcades et 15.000 fr. pour le Cercle, 
soit au total 150.000 francs. La Ville de Genève bénéficiait de la 
cagnotte pour 150.000 francs, l'Etat pour 30.000 francs environ. 
Toutes ces sommes, qui ne seront plus payées par les visiteurs du 
Kursaal, devront être payées — et je le regrette profondément — 
par le contribuable de la Ville. C'est donc encore sur nos malheureux 
commerçants que ce nouvel état de choses retombera. 
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M. Joray: Après les explications que nous venons d'entendre, nous 
pouvons dire, je crois, que la commission qui sera nommée devra 
s'occuper surtout de la modification de l'article 2 du projet d'arrêté 
qui nous est soumis. 

Je suis absolument d'accord que le Casino municipal ne doit pas être 
une maison d'exploitation de la femme. C'est entendu et nous devons, 
à ce propos, rendre hommage à l'ancienne société qui, pendant ces 
trois ans, a su mettre de la tenue dans son établissement. Peut-être 
aurait-elle pu faire piieux'pour les artistes de deuxième plan et les 
petits employés. Je puis bien' adresser cet éloge en passant, à M. le 
Conseiller administratif Dérouand car je sais aussi, à l'occasion, lui 
adresser d'amères critiques, surtout en ce qui concerne les Loyers et 
Redevances ! 

En tout cas, il faut que la Ville garde un droit de contrôle sur l'éta
blissement. M. Carry nous a dit, dans la dernière séance, qu'il n'y a 
rien d'aussi approximatif que la comptabilité ; on pourrait y ajouter 
aussi les rapports des spécialistes. Je ne sais jusqu'à quel point on 
pourra arriver à dire si la société qui sera désignée, fait ou ne fait pas 
des affaires. Si elle fait des affaires, ce serait un tort de lui abandonner 
les frais de loyer, de gaz, d'électricité, etc. Mais, n'importe comment, 
aussi bien pour nos concitoyens que pour les étrangers, il faut que le 
Casino soit ouvert et puisse donner des spectacles comme c'était le 
cas autrefois. 

M. Martin-du Pan : Messieurs les Conseillers. Je constate une fois 
de plus la grave erreur commise en rachetant le Kursaal, il y a quelques 
années ; tout le monde savait, alors, que les jeux seraient supprimés, 
mais personne, à ce moment là, n'a eu le courage de voter contre. 

Je voudrais recommander à la commission qui s'occupera de cette 
question du Casino de veiller à ce que nous ayons dans cet établisse
ment des spectacles convenables. J'ai eu déjà, il y a quelques mois, 
l'occasion de dire ici qu'une société de médecins hollandais, qui faisait 
une tournée en Suisse, avait été reçue dans les divers kursaals de notre 
pays et s'était déclarée enchantée des spectacles qui y étaient donnés. 
Par contre, ces Messieurs avaient été écœurés des représentations du 
Kursaal de Genève, disant que c'était bien au-dessous de ce qu'ils 
avaient vu ailleurs en Suisse. 

11 serait donc nécessaire de prendre certaines mesures pour que, 
dans l'avenir, on entende exprimer une meilleure opinion de notre 
Théâtre d'été ; ceci est important pour la bonne réputation de Genève. 
J'aimerais, en effet, mieux voir le Kursaal fermé pendant quelques 
années, que de voir continuer à y donner des spectacles de troisième 
ordre. Il faudrait y donner de l'opérette, de la comédie, des concerts, 
quelque chose de convenable. 
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Je recommande aussi à la commission de ne pas engager l'avenir 
pour un temps trop long. J'estime, en effet, que l'on doit pouvoir 
arriver à une réorganisation des spectacles à Genève, à une fusion 
de la direction du Grand Théâtre et du Casino municipal. C'est dans 
cet esprit que je considère prudent de ne pas trop engager l'avenir. 

M. Gelloz: Messieurs les Conseillers. Je suis ausi d'avis que la com
mission qui sera désignée fera un travail utile, surtout si elle étudie 
la question en commun avec cette célèbre commission d'experts dont 
on parle tant. 

Ceci dit, je voudrais revenir à la question qui nous préoccupe tous, 
du Kursaal. Dans quelles conditions allons-nous le céder à une nouvelle 
société ? C'est là qu'est l'inconnue. On nous parle de sacrifices. Appe
lons les choses par leur nom. Si on ne fait pas payer de loyer, pas d'élec
tricité, pas de gaz, etc., c'est une subvention déguisée ; tout cela 
représente un capital qui ne rentre pas dans la caisse de la Ville. C'est 
pourquoi j'estime nécessaire — puisque nous avons tous le souci de 
l'équilibre du budget — de voir de quelle manière peut être employée 
le plus utilement cette aide de la Ville, qu'on l'appelle « exonération » 
ou « subvention ». C'est pourquoi je suis d'avis que la Commission 
des comptes rendus — si c'est elle qui est désignée — ou la commission 
spéciale, aussi bien d'aillleurs que la commission d'experts et les per
sonnes qui s'intéressent à la question, devront donner leur avis. D'autre 
part, il ne serait pas bon d'accueillir sans autre toutes les suggestions 
ou les critiques qui pourraient venir de différentes personnes ou cote
ries de personnes, dans des buts évidemment intéressés et non dans 
celui de défendre les intérêts de la collectivité. 

Je regrette que Messieurs de la droite n'aient pas le même courage 
que moi et ne veuillent pas tenter la municipalisation totale de l'éta
blissement au moins pendant une année ; c'est là un point que la 
commission devra étudier bien à fond. Pour ma part je crois, comme 
M. Martin-du Pan, qu'il serait bon d'exiger des garanties au point de 
vue artistique. Il faudrait élaborer un cahier des charges qui soit 
précis à cet égard. A ce moment seulement la commission pourra se 
prononcer sur la valeur des divers candidats et venir rapporter devant 
ce Conseil en connaissance de cause. 

Je ne comprendrais pas que l'on demandât au Conseil municipal de 
voter ce soir des exonérations de loyer, d'éclairage, etc., sans savoir sur 
quelles bases la société qui prendra la direction du Casino entend 
l'exploiter. Il est du plus grand intérêt pour la commission, de connaître 
les différents avantages artistiques et moraux offerts par les candidats 
et, pour le Conseil municipal, de savoir où il va. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif, Messieurs les Conseillers. 
Je ne veux pas laisser sans réponse les attaques de M. Martin-du Pan. 
Il est désolant de constater que chaque fois qu'un Genevois fait quel
que chose à Genève, il se trouve toujours d'autres Genevois pour le 
critiquer et l'entraver. Je ne conçois vraiment pas que M. Martin-du. 
Pan, qui n'a jamais mis les pieds au Kursaal, puisse se faire ici l'inter
prète de gens qui se plaisent à « débiner » la Ville de Genève. Je rends 
certainement nommage à la sincérité de ses opinions, mais enfin, 
M. Martin-du Pan représente ici des gens qui, de tout temps, ont 
combattu le Kursaal, des gens qui ont combattu les jeux. Ces gens 
que vous représentez, M. Martin-du Pan, veulent, en réalité, la ferme
ture du Casino municipal ; vous n'osez pas le dire ouvertement ! Au 
lieu de nier les efforts faits, vous feriez mieux de venir dire : « Nous 
voulons la fermeture du Kursaal » ; ce serait une attitude nette. Mais 
travailler à la suppression du Kursaal sans oser le dire, c'est là une 
conception que je ne comprends pas ! Je regrette pour vous, M. Mar
tin-du Pan, qui venez habituellement avec des critiques étudiées et 
contrôlées, que vous soyez venu ici ce soir avec des racontars de cette 
sorte. Quand on veut critiquer quelque chose, il faut l'avoir vu. Mais, 
encore une fois, nous n'avez pas le courage de dire ici franchement 
« Nous voulons la suppression du Kursaal ». Puisque c'est ce que 
vous voulez, dites-le une bonne fois et nous verrons si nous pouvons 
vous suivre ! 

M. Martin-du Pan: Je réponds à M. Dérouand qu'en effet je n'ai 
jamais mis les pieds au Kursaal ; (Plusieurs voix à gauche: Ah ! Ah \) 
sauf à l'occasion d'une exposition organisée par le Conseil administratif 
et qui m'a fort intéressé. Mais j'ai eu, de l'exploitation du Kursaal, 
des échos non seulement des médecins hollandais, dont je connais par
ticulièrement l'un d'eux, m'ais encore d'un groupe d'Américains que 
j'ai eu à piloter à Genève, qui sont allés le soir au Kursaal et qui ont 
été fort déçus de ce qu'ils y ont vu. 

Je ne désire pas du tout la suppression du Kursaal ; j'en désire sim
plement la transformation en un lieu de plaisirs sains, en un lieu de 
représentations convenables. 

M. Blanc: Messieurs les Conseillers. Je suis absolument d'accord 
avec M. Gelloz quant à la nécessité de municipaliser le Casino muni
cipal. Vous voulez donner à la population des spectacles intéressants 
au Kursaal; il me semble qu'il suffirait d'y transporter de temps à autre 
le siège de nos délibérations (Hilarité). 

j e me proposais de prendre la parole pour demander au Conseil 
administratif s'il y a d'autres offres de la part de concessionnaires 

82me ANNÉE 40 
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éventuels que ceux mentionnés dans le rapport joint au projet d'arrêté. 
M. Pons nous a déclaré que c'était le cas. Mais j'aurais aimé que M. 
le Conseiller délégué nous dise quelles sont les propositions faites par 
les diverses personnes qui se sont mises sur les rangs pour l'exploitation 
du Casino. On nous dit que ces renseignements seront fournis à la com
mission ; il me semble qu'ils auraient pu être portés ce soir à la con
naissance du Conseil municipal qui, à son tour pourrait présenter 
d'utiles recommandations à la commission. 

D'autre part, vous me permettrez de faire part de mon étonnement: 
Tout à l'heure M. le Conseiller administratif Pons a dit qu'il n'y avait 
rien d'urgent, qu'il n'avait pas l'intention de presser la décision au 
sujet du projet présenté. Mais alors je ne comprends plus ; il y a con
tradiction évidente entre l'arrêté qui comporte un article 3 disant 
« L'urgence est déclarée » et cette déclaration. 

Je voudrais que le Conseil administratif s'expliquât clairement, 
qu'il nous indiquât les concessionnaires éventuels et nous fît part de 
leurs propositions. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. Il m'est 
facile de répondre à M. Blanc, qui comprendra qu'il ne me soit guère 
possible de faire part au Conseil municipal des demandes qui sont 
venues cet après midi, avant que le Conseil administratif ait pu lui-
même en prendre connaissance. Ce serait un manque d'égards vis-à-vis 
de mes collègues. D'autre part, tout sera exposé en détail à la com
mission. 

Et maintenant, Messieurs, quand j'ai dit que nous ne demandons 
pas d'aller rapidement à une solution, j'entendais par là que nous ne 
demandons pas le vote ce soir même. A part cette nuance, il y aura 
lieu d'aller rapidement de l'avant. Il faut laisser le Conseil municipal 
désigner la commission, convoquer rapidement celle-ci et la laisser 
travailler pour choisir le concessionnaire le mieux qualifié. 

Je dois relever aussi que, dans un journal de notre ville, on a parlé 
de 200.000 francs d'exonérations (M. Tinguely : Il paraîtrait \). 
J'ai fait le compte de toutes les concessions envisagées ; elles attein
draient le chiffre maximum de 110.000 fr. D'autre part, nous avons 
prévu, au Conseil administratif, de présenter une convention au con
cessionnaire qui sera choisi, ce qui nous permettra d'obtenir toutes 
les garanties désirées et de faire droit aux observations présentées 
par M. Joray pour le cas où il y aurait un bénéfice imprévu qui pourrait 
être rétrocédé à la Ville. De même pour les frais d'électricité, de gaz, 
d'eau, etc., on fixera dans la convention des normes qui permettront 
d'éviter le gaspillage. Par conséquent, à tous les points de vue, M. Blanc 
aura satisfaction s'il fait partie de la commission qui sera nommée. 
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M. Perret: Je recommande à la commission de prévoir, dans le 
cahier des charges, une prolongation de la durée d'ouverture du Casino 
municipal, afin de permettre au preneur qui se chargera de la direction 
de l'établissement de faire quelques recettes. Je demande aussi au 
Conseil administratif de faire une publicité plus intensive pour amener 
de nouvelles offres. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. 
Je fais remarquer à MM. les Conseillers municipaux que si nous n'avions 
pas été obligés d'apporter une modification aux conditions bugétaires, 
le Conseil administratif aurait désigné le ou les adjudicataires du Kursaal 
sans en référer au Conseil municipal. La seule chose qui, légalement, per
mette au Conseil municipal de s'occuper de cette question, qui est exclu
sivement du ressort du Conseil administratif, c'est que nous demandons 
une modification au budget. Nous vous demandons de supprimer^ 
dans le budget, 110.000 fr. que rapportait le Kursaal et de donner une 
subvention égale aux frais de gaz, électricité, eau, etc., calculée d'après 
la consommation des trois dernières années, de sorte que les seules 
choses dont puisse s'occuper la commission, sont les conditions générales 
de la location et non pas du tout la nomination des adjudicataires, 
qui relève uniquement du Conseil administratif (M, Gelloz :...et le 
cahier des charges). Pardon, vous n'auriez même pas cela à discuter 
si la question n'était pas venue devant vous par la voie budgétaire. 
D'ailleurs, Messieurs, je dois vous dire que je ne demande pas mieux, 
et mes collègues non plus, que le Conseil municipal s'occupe de cette 
affaire ; c'est une décharge pour nous et nous aurons ainsi rndins de 
responsabilité ! 

M. Brunet: J'ai l'impression, Messieurs, à la lecture de l'arrêté, 
que le texte en devrait être sensiblement modifié, tout, au moins l'ar
ticle 2, ainsi rédigé : « Dans le but de permettre cette exploitation, le 
« Conseil administratif pourra ne réclamer au concessionnaire qu'il 
« choisira, ni loyer, ni frais d'électricité, d'eau, de gaz et de garde du 
« feu ». La commission devra examiner, ensuite des explications de 
M. le Conseiller administratif Naine, s'il est possible de maintenir 
cette rédaction. Je crois que l'on peut dire.... ce que tout le monde 
pense: c'est qu'en réalité on nous demande une subvention. (Au 
Conseil administratif : C'est évident \) On a fait le calcul des sacrifices 
demandés et l'on sait approximativement ce que l'on va consentir. 
Jusque là, c'est bien. Mais dire à la société qui va se présenter : « Si 
vous faites un déficit, on ne vous réclamera pas tels frais ; mais si 
vous faites un bénéfice, celui-ci passera dans la «poche de la Ville sous 
forme de redevance aux Services industriels », je ne crois pas qu'il y 
ait à Genève une personne assez naïve pour passer un contrat de cette 
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nature. Nous voulons espérer pour le concessionnaire que ses chances 
de bénéfice sont nombreuses. 

A mon sens, Messieurs, il vaudrait mieux rédiger cet article 2 sous 
la forme d'une subvention déterminée ou indéterminée, plutôt que 
d'avoir l'air de faire au concessionnaire cadeau des fournitures de nos 
Services industriels. 

Ceci dit, Messieurs, je voudrais protester à mon tour avec énergie 
contre les paroles de M. Martin-du Pan, qui peuvent être considérées 
comme grossières et injurieuses vis-à-vis d'une société qui n'est pas 
ici pour se défendre. (M. Fréd. Martin : Mais qui, pourtant, vient de 
se défendre \) M. Martin-du Pan a reconnu qu'il n'a jamais mis les pieds 
au Casino municipal. Il a eu tort. Nous y sommes allés, nous, et nous 
y avons trouvé du plaisir. Nous n'avons jamais entendu dire que les 
spectacles donnés au Casino municipal par la Société fermière aient 
été critiquables en quoi que ce soit. La Société fermière a fait les plus 
grands sacrifices pour s'assurer des numéros qui ont été appréciés 
par tout le monde. 

Je trouve, Messieurs, qu'il est absolument déplacé, dans une discus
sion comme celle que nous avons au Conseil municipal, de se faire 
l'interprète de racontars absurdes et d'apporter des critiques, alors 
que soi-même on n'a pas vu les choses que l'on prétend critiquer. 
(M. Gelloz: Bravo l) 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers. Les paroles de M. Brunet 
dépassent probablement sa pensée, quand il considère comme inju
rieuses les paroles de M. Martin-du Pan. Injurieuses pour qui ? Pour 
la Société d'exploitation du Kursaal ? Mais alors, Messieurs,, je me 
demande où nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un Conseil 
municipal où la parole est libre ? Est-ce que la Société d'exploitation 
du Kursaal est#une personne tellement spéciale qu'elle échappe à toute 
espèce de critique ? Est-ce que, dans la dernière séance du Conseil 
municipal nous n'avons pas entendu, par la bouche de M. Carry et 
d'autres, des critiques sur la façon dont le Théâtre a été exploité par 
M. Barras ? (M. Brunet: C'est plutôt le contraire) Est-ce qu'il n'est pas 
permis de critiquer un spectacle qui se donne en public ? Chacun sait 
que les spectacles donnés au Kursaal n'étaient pas de première qualité. 
Est-ce que dire cela constitue un délit, une injure à l'égard de quiconque 
ou plus particulièrement d'un de nos collègues ? 

Soyons raisonnables, Messieurs et parlons un langage qui soit le 
langage de véritables Conseillers municipaux et de véritables démo
crates (M. Brunet: C'est vous qui auriez dû montrer l'exemple \) Mais 
non, mon cher collègue, pas du tout. Je proteste contre ce principe 
que l'on cherche à introduire dans ce Conseil, que tout ce qui touche 
au Casino municipal est sacré. Nous sommes ici pour examiner les 
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solutions qui conviennent à un établissement que nous devons et vou
lons conserver puisque nous l'avons acheté et payé ; mais nous sommes 
là aussi pour faire connaître, lorsque nous en entendons, les critiques 
qui se font jour sur ce qui se passe à Genève. Nous sommes libres de le 
faire et je prétends, en ce qui me concerne, conserver mon entière 
liberté de parole et de pensée. (Approbations à droite) 

M. Tinguely: Je ne suis pas étonné de ce qui vient de se passer 
entre MM. Brunet et Martin-du Pan (M. Bovier se tourne vers M. 
Tinguely) Laissez-moi parler M. Bovier, ne m'interrompez pas ! Il y 
a 18 mois, un journal de notre ville a parlé de ces médecins hollandais 
qui étaient venus à Genève et avaient critiqué le spectacle du Kursaal 
et surtout la musique du Dancing. C'est ainsi que M. Martin-du Pan 
a connu la chose. Au fond, je ne crois pas que M. Martin-du Pan ait 
eu l'intention de faire quoi que ce soit contre le Casino municipal ; 
en définitive, les deux collègues Martin défendent la même cause ! 
ils engagent la commission qui sera nommée à cet effet à prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour que les spectacles qui seront donnés 
au Kursaal soient corrects. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de onze membres et 
d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Pons, Joray, 
Gelloz, Engel, Perrot (remplaçant M. Favre), Brunet, Tinguely, Blanc, 
Cevey, Uhler, Fréd. Martin. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de 
crédit en vue de l'aménagement de la terrasse du Palais 
Eynard. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Depuis plusieurs années, le Service des Travaux se préoccupe d'amé

liorer l'aspect des abords du Palais Eynard. En 1915, à l'occasion de 
la réfection de la rue de la Croix-Rouge, la Commission des travaux 
approuva la démolition des petites annexes, qui servaient autrefois 
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d'orangerie et de loge de concierge, situées à gauche de l'entrée du 
Palais Eynard, ce qui devait permettre d'agrandir la terrasse devant 
ce bâtiment. 

Ce sont ces travaux, dont l'exécution avait été ajournée, que nous 
vous proposons d'entreprendre. 

Les petits bâtiments susmentionnés sont dans un état de vestuté 
telle qu'ils ne peuvent plus être réparés. Nous vous proposons donc 
de démolir toute la partie teintée en jaune dans le plan que vous avez 
sous les yeux. 

A la place de ces constructions, il serait établi une terrasse asphaltée, 
avec balustrade et barrière, semblable à la partie de droite, ce qui 
améliorerait sensiblement l'aspect du Palais Eynard. 

L'ouverture de la grille, devant l'entrée du Palais, actuellement 
très étroite et mesquine, serait agrandie et pourvue de deux pilastres 
en fer forgé, surmontés de lampadaires, très utiles les soirs de récep
tion, car les abords du Palais Eynard sont très peu éclairés. 

Le devis des travaux proposés s'élève, avec l'imprévu, à fr. 20.000. 
Cette dépense serait portée à un compte spécial et amortie à raison 
de fr. 8.000 par un prélèvement sur le crédit ordinaire affecté 
à l'entretien des bâtiments divers (51-12) et le solde par deux annuités 
de fr. 6.000 à porter au budget du Service des bâtiments en 1925 et 1926. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 20.000, en vue 

de l'aménagement de la terrasse du Palais Eynard. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée à un compte spécial et sera amortie au 

moyen d'un prélèvement de fr. 8.000 sur le crédit ordinaire affecté 
à l'entretien des bâtiments divers (1925, 51-12) et d'une annuité de 
fr. 6.000 à ajouter aux crédits ordinaires du Service, des Bâtiments 
en 1925 et 1926. 

M. le Dr Oltramare : Vous avez reçu ce rapport, Messieurs les Con
seillers. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de renvoyer cet objet à une 
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commission. Cette question a été étudiée déjà, il y a quelques années, 
par la Commission des Travaux, c'est-à-dire qu'elle n'était pas urgente ; 
cependant, elle ne peut traîner plus longtemps ainsi. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Briquet: Messieurs les Conseillers. Nous sommes un peu surpris 
de cette proposition, car on peut se demander si ces travaux présentent 
le caractère d'urgence que semble leur prêter M. le Conseiller délégué 
aux Travaux. On constate, en effet, que ces travaux auraient dû être 
faits il y a cinq ans déjà. Or, des transformations qui attendent depuis 
cinq ans peuvent bien, me semble-t-il, attendre des temps meilleurs ; 
(M. le Dr Oltramare: Indéfiniment, alors ?) au moins jusqu'à ce que la 
situation de nos finances se soit améliorée. 

La commission serait donc bien inspirée en voyant de près si ces 
travaux présentent un caractère de véritable urgence ; si ce n'est pas 
le cas, et vu l'état des finances publiques, ils pourraient être renvoyés 
à des temps meilleurs et une proposition d'ajournement devrait être 
présentée par la commission. 

M. Maunoir: Messieurs les Conseillers. Je ne suis pas d'accord avec 
mon collègue M. Briquet. Je crois qu'il y a urgence à démolir ces annexes 
qui déparent quelque peu l'entrée du Palais Eynard, lequel constitue 
un des endroits les plus pittoresques de notre ville et qui est hautement 
apprécié par les Genevois et aussi par les étrangers. 

En sériant les travaux, si la situation financière ne permet pas de 
faire tout de suite l'ensemble de la transformation, il serait possible 
d'améliorer immédiatement l'état de choses actuel, qui, comme le dit 
le rapport du Conseil administratif, est fort défecteux. 

La commission qui sera désignée devra voir de près cette question. 
Je crois en tout cas qu'il y aurait lieu de démolir dès maintenant ces 
verrues qui ne répondent plus à rien et qui sont dans un état tout à 
fait fâcheux. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je suis un peu étonné 
du raisonnement de M. Briquet car, si on voulait l'adopter, tous nos 
édifices tomberaient en ruine. Or, ce bâtiment est déjà en ruines ; 
on a constaté des gouttières qui menacent de détériorer les locaux 
situés au-dessous. C'est pourquoi nous disons qu'il y a urgence. Il n'y 
a que deux solutions : ou bien réparer ces deux annexes, ou bien — 
et ce serait le plus logique — les supprimer, car elles ont été collées là 
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comme des cheveux sur une soupe ! Nous avons attendu cinq ans 
parce que nous pensions exécuter ce travail quand il paraîtrait urgent 
de le faire. La commission pourra se rendre sur place ; elle verra que 
si l'on peut attendre encore six ou huit mois, il faudra en tout cas que 
ces annexes disparaissent et cela sans considération de question d'es
thétique. Il faut ou les enlever, ou les réparer. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Perret, Roch,. 
Martegani, de Mirbach, Briquet. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 22 heures. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la naturalisation 
les personnes dont les noms suivent : 

Borione, François-Couronné. 
Karl, Joseph-Hermann. 
Malavasi, Ernestine. 
Silva, Ettore-Carlo-Fioravente. 
Teufel, Ernest. 
Aversano, Gaetano-Vito-Umberto. 

L'Editeur-responsable : 

Aug. STEINER. 
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450. — Lettre de l'Association des Intérêts de Genève, 451. — 
Discussion, 470. — Offre Meyer pour une baraque en bois, 471. — 
Ajournement sine die, 472. 

MUNIiCIPLAL : Constitution du bureau du Conseil administratif, pour 
1924-1925, 8. — Communication de la Société des Belles-Lettres à 
propos du centenaire de sa fondation, 8. — Fixation des jours et 
heures des séances, 9. — Election du bureau du Conseil municipal, 
9-10. — Election de la Commission des Services industriels, 12. — 
Nomination de la Commission des pétitions, 12. — Nomination de 
la Commission de surveillance de l'enseignement primaire, 13. — 
Communication de M. le Conseiller administratif Naine concernant 
une exposition d'appareils pour la cuisson à l'électricité, 54. — 
Explication de M. le Dr Oltramare concernant l'examen d'un projet 
de reconstruction de la gare de Cornavin, 56. — Précisions de M. 
le Conseiller administratif Naine à ce sujet, 65. — Convocation en 
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session extraordinaire, 126. — Lettre au sujet de la réfection de la 
rue du Rhône, 126. — Requête de l'Association des Unions ouvrières 
concernant la Salle du Faubourg, 150. —Communication du Conseil 
administratif relativement à la décision de donner le nom de me 
Henry Fazy à la rue de la Treille, 151. — Fixation des jours et heures 
des séances, 190. — Lettre-invitation du Comité de la Fête de la 
Madeleine, 202. — Lettre-invitation de l'Union catholique française 
et de l'Association d'aide aux veuves de militaires de la grande guerre, 
à la cérémonie à la mémoire des soldats morts au service de la France, 
274. — Communication de M. le Conseiller administratif Dérouand 
au sujet des centimes additionnels, 274. — Allocution présidentielle 
à l'occasion de la mort de M. Imer-Schneider, 306. — Lettre du Con
sistoire pour assister au service commémoratif de la Restauration, 
356. — Lettre du Syndicat des Hôteliers à propos du Théâtre, 368.— 
Communication de M. Joray relativement aux propositions qu'il 
avait faites concernant le mode de nomination des Commissions 
des Musées et les expositions temporaires au Musée Rath, 403. — 
Communication de M. le Président du Conseil municipal au sujet 
de la loge centrale du Théâtre mise à la disposition du Président 
de la Confédération, 420. — Exposé de M. le Conseiller administratif 
Naine, concernant le prix de vente du gaz, 420. — Exposé de M. le 
Conseiller administratif Pons, concernant le Théâtre et le Casino 
municipal ; discussion, 425. — Exposé de M. le Conseiller adminis
tratif Naine concernant le prix de l'électricité, 429. — Lettre de 
démission de M. Fulpius, 470. — Lettre du Comité d'organisation 
de la Fête fédérale de Gymnastique, 512. 

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE : Discussion à propos du budget, 394. 

MUSEE RATH : Communication de M. Joray au sujet des expositions 
temporaires, 403. 

NATURALISATIONS :De 11 candidats, le 30 mai, 52. — De 6 candidats, 
le 20 juin, 121. — De 8 candidats, le 19 septembre, 169. — De 12 
candidats, le 7 octobre, 188. — De 7 candidats, le 4 novembre, 284.— 
De 4 candidats, le 14 novembre, 304. — De 10 candidats, le 26 dé
cembre, 416. — De 6 candidats, le 24 avril, 530. 

PALAIS DES EXPOSITIONS : Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un crédit de fr. 100.000 pour souscription d'actions, 
457. — Renvoi à une Commission, 462. 

PETITIONS : Nomination de la Commission, 12. — Pétition des 
négociants de Rive, 192. — Nomination de la Commission, 191. 
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PERSONNEL : (Voir aussi MUNICIPAL) Rapport sur la modification 
. des statuts de la Caisse de retraite et d'invalidité, premier débat, 

39. — Deuxième débat, 95. — Proposition du Conseil administratif 
pour l'adoption des statuts de la Caisse maladie du personnel de la 
Ville, 252. — Renvoi à une Commission, 269. — Son rapport, 405.— 
Adoption de l'arrêté, 409. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLATIONS) 
De M. le Conseiller municipal Fr. Tinguely, en vue de donner le 
nom de Henry Fazy à une rue de Genhe, 46. — De M. le Conseiller 
municipal Joray concernant la nomination des membres des Com
missions de Musées par le Conseil municipal, 107. — De M. le Con
seiller municipal Fr. Fulpius tendant à interdire toute construction 
sur le trottoir en bordure du cimetière de St-Georges, 139. — De 
M. le Conseiller municipal M. Brachard pour l'achat d'un matériel 
de fêtes, 148. 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE : Proposition du Consei» 
administratif pour un crédit de fr. 50.000, 454. — Renvoi à une 
Commission, 456. — Son rapport, 473. — Adoption de l'arrêté, 474. 

RAPPORT DES COMMISSIONS chargées de l'examen des objets 
suivants : Modification des statuts de la Caisse de retraite et d'inva
lidité du personnel de la Ville (rapporteur M. Uhler). Premier 
débat, 79. — Deuxième débat, 95. — Reconstruction des immeubles 
côté impair de la place de la Madeleine, 96. — Proposition de M. 
Tinguely tendant à donner le nom de Henry Fazy à une rue de 
Genève, 100. — Proposition du Conseil administratif en vue de l'amé
nagement de la place derrière le Temple de la Madeleine (rapporteur 
M. de Mirbach), 174. — Proposition du Conseil administratif en vue 
de l'acquisition de l'immeuble Tour de Boël 23 et expropriation 
même rue No 25 (rapporteur M. Fréd. Martin), 175. — Proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit supplé
mentaire pour venir en aide aux sans-travail (rapporteur M. Lava-
rino), 180. — Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la réfection de la chaussée de Rive entre Lon-
gemalle et la rue d'Italie (rapporteur M. de Mirbach), 193. — Modifi
cation d'une convention intervenue en 1906 entre la Ville de Genève 
et l'Hospice Général (rapporteur M. Fulpius), 197. — Rapport de 
la Commission des comptes rendus, 204. — Rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition de M. Fulpius tendant à 
interdire toute construction sur le trottoir en bordure du cimetière 
de St-Georges ; lettre de Me Lilla à ce sujet, 294. — Rapport de la 
Commission des Services industriels sur la proposition du Conseil 
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administratif demandant à être autorisé à émettre des rescriptions 
et bons de Caisse pour couvrir les frais occasionnés par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels, 296.,— Crédit pour 
divers travaux de réparations à effectuer au Casino municipal 
(rapporteur M. Roch), 298. — Rapport de la Commission du budget, 
308. — Statuts de la Caisse maladie du personnel de la Ville (rap
porteur M. Uhler), 405. — Proposition de M. Brachard pour l'achat 
d'un matériel de fête (rapporteur M. Brunet), 450. — Proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50.000 fr. 
représentant la part de la Ville à la publicité en faveur de Genève 
(rapporteur M. Carry), 473. 

SAPEURS-POMPIERS : Interpellation de M. Joray à propos de la 
réorganisation, 396. — Interpellation de M. Fréd. Martin, 427. — 
Exposé de M. le Conseiller administratif Dérouand, 428. — Inter
pellation de M. Joray, 428. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 12. — Dis
cussion du compte rendu à propos de la comptabilité des Services 
industriels, 224-232. — Proposition autorisant l'émission de res
criptions et bons de Caisse destinés à couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux abonnés des Services industriels, 
250. — Rapport de la Commission, 296. — Adoption de l'arrêté, 
299. — Achat d'une parcelle de terrain pour l'établissement d'un 
poste de transformation et de distribution de l'électricité au Petit-
Saconnex, 301. — Election d'un membre de la Commission, 307. — 
Interpellation de M. Tinguely, 427. 

TAXE MUNICIPALE : Interpellation de M. Tinguely au sujet des 
amendes infligées aux contribuables ayant fait des déclarations 
erronées, 287. — Remarques de M. Viret au cours de la discussion 
du budget, 326. — Lettre de M. Cevey à propos du budget, 357. 

SERVICE DES TRAVAUX : Discussion à propos du budget, au sujet 
de MM. Bois et Archinard, 341. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Joray au sujet du tarif des places, 
279. — Discussion à propos du budget, 362. — Lettre du Syndicat 
des Hôteliers, 368. — Interpellation de M. Cartier, 424-425. — 
Interpellation de M. Joray, 427. — Propositon du Conseil adminis
tratif pour l'exploitation pendant la saison 1925-1926, 475. — 
Discussion, 476. — Premier débat, 488. — Adoption de l'arrêté, 503. 
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VOIRIE : Proposition du Conseil administratif en vue de l'aménage
ment de la place derrière le temple de la Madeleine, 163. — Renvoi 
à une Commission, 168. — Son rapport, 174. — Adoption de l'arrêté, 
176. — Proposition en vue de l'incorporation de diverses parcelles 
au domaine public, 182. — Adoption de l'arrêté, 188. — Réfection 
de la chaussée de la rue de Rive : rapport de la Commission, 192. — 
Adoption de l'arrêté, 197. —• Achat d'une parcelle pour installer 
un transformateur au Petit-Sacortnex, 301. — Observation à propos 
de la discussion du budget, au sujet de l'entretien des promenades 
publiques, 351. — Proposition en vue de l'élargissement de la rue 
J. A. Gautier, 452. — Adoption de l'arrêté, 454. 


