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2 SÉANCE DU 5 MAI 1925 

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

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

Absent : M. Leuba. 

Il est donné lecture du décret du Conseil d'Etat convoquant le 
Conseil municipal en session périodique, du mardi 5 mai au vendredi 
5 juin 1925 et de la lettre informant le Conseil que M. François Naville 
accepte le mandat de Conseiller municipal de la Ville de Genève, en 
remplacement de M. Frantz Fulpius, démissionnaire. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Dr François Naville, 
remplaçant M. Frantz Fulpius, démissionnaire. 

M. le Président : Je prie M. Naville de bien vouloir venir devant le 
bureau prêter le serment de ses fonctions. 

Après lecture de la formule de serment, M. François Naville prononce 
les mots « Je le jure » et M. le Président prend acte de son serment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures de séances. 

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

Plusieurs voix : Les mêmes... 

Le Conseil décide que les séances auront lieu, comme jusqu'ici, les 
mardi et vendredi à 20 h. 15. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

M. tic Président Uhler : Sont désignés comme secrétaires ad acta 
MM. Martin-du Pan et Perrot. 

Leur sont adjoint comme scrutateurs : MM. Robin, Carry, Seidel, 
Brachard. 

Election du Président : Il est délivré 39 bulletins. Retrouvés 38r 

tous valables. Majorité absolue. 20. 
M L. Cartier est élu par 37 voix. M. Brunet en obtient une. 

M. le Président Uhler: Messieurs les Conseillers, avant de quitter 
ce fauteuil je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'avez 
témoignée durant cette année de présidence et de la bonne volonté que 
vous avez mise à me faciliter ma tâche, (bravos). 

Présidence de M. Cartier 

M. le Président Cartier: Messieurs les Conseillers. En prenant pos
session de ce fauteuil où votre confiance presque unanime vient de 
m'appeler, je me sens pressé d'adresser en votre nom mes remreciements 
les plus vifs à notre Président sortant de charge, M. Uhler, pour la façon 
distinguée, à la fois ferme et courtoise, dont il a dirigé nos débats. 

Messieurs les Conseillers, l'honneur que vous venez de me faire et 
pour lequel je vous exprime ma sincère gratitude, je n'aurai pas la 
vanité de l'attribuer à mes mérites personnels ; je le reporte en entier 
au groupe auquel j'appartiens. 

Je puis vous assurer de mon dévouement et de mon assiduité et je 
m'efforcerai de conduire nos discussions, qui se poursuivent parfois 
dans le bruit aimable des conversations particulières, avec méthode 
et la plus stricte impartialité. Mais votre appui et votre concours me 
seront nécessaires pour que je puisse conduire nos délibérations en 
vue du développement et de la prospérité de notre chère Ville de 
Genève. Je sais que, guidés par l'importance des intérêts qui nous sont 
confiés, vous ne me refuserez pas ce concours auquel je fais appel ; 
j 'y compte fermement. (Vives approbations). 

Election du premier vice-président: Bulletins délivrés 40. Rentrés 
38, tous valables. Majorité absolue 20. Est élu, M. Bovier, par 34 suf
frages. Obtiennent des voix, MM. Uhler, 2 ; Joray 1 ; Robin 1. 
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Election du deuxième vice-président : Bulletins délivrés 40. Retrouvés 
40. Bulletins blancs 9 ; valable 31. Majorité absolue 16. M. de Mirbach 
est élu par 31 voix. 

Election des secrétaires. — M. le Président: L'élection aura lieu sur 
un seul bulletin. 

Bulletins délivrés 40. Retrouvés 40. Majorité absolue 21. Sont élus : 
MM. Roch, 36 voix ; Robin 25. Vient ensuite, M. Maunoir, 17 voix. 

Quatrième 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. 

Il est délivré 40 bulletins, tous rentrés et valables. Sont élus : MM. 
de Mirbach 26 ; Cartier 25 ; Henny 24 ; Bovier 24 ; Regamey 24 ; 
Roch 24 ; Perret 22 ; Bonna 21 ; Ch. Martin-du Pan 18 (Ce dernier est 
élu au bénéfice de l'âge contre M. Lavarino, qui obtient le même nombre 
de suffrages). 

Cinquième objet à l'ordre du jour .-

Nomination de la Commission des Pétitions 

Le Conseil décide de composer cette Commission de cinq membres 
et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Tinguely, 
Engel, Urben, Rey, Brun. La Commission désignera elle-même son 
président. Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission de surveillance de l'enseignement primaire 

La Présidence est chargée de désigner cette Commission, qui est 
ainsi constituée : MM. Henny, Maunoir, Martin-du Pan, de Mirbach, 
Pçrrot, Blattner-Robert, Tinguely, Seidel, Martegani, Urben, Joray. 

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

Propositions individuelles 

M. Joray : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers. Je 
voudrais faire une recommandation à M. le Délégué aux Travaux : On 
va bientôt commencer le goudronnage des rues et des routes. Je demande 
si on ne pourrait d'abord goudronner les rues avoisinant les écoles, 
afin de diminuer la poussière. On a beaucoup critiqué l'état relatif de 
propreté de nos écoles ; ce n'est pas la faute des régents ni des concier
ges, comme on a voulu l'insinuer. Mais en tout cas, il faut faire tout ce 
que l'on peut pour diminuer le plus possible la poussière aux abords 
et dans les écoles. Et à ce propos je dois faire part d'une observation 
que j'ai eu l'occasion de faire en visitant nos écoles. Quand on procède 
à des réparations dans un bâtiment d'école, on procède par étapes ; 
on refait par exemple un vestibule ou un escalier et on laisse le reste 
ce qui provoque des contrastes frappants — et pas du tout agréables 
à l'œil — de vieux et de neuf. J'estime que, quand on répare, il faudrait 
tout réparer et prendre plutôt école après école si l'on ne peut faire 
tout à la fois ; par ce moyen, on n'aurait plus la désagréable surprise 
de voir, dans le même bâtiment d'école, des classes à l'état de neuf, 
alors que d'autres sont dans un état de saleté regrettable. 11 vaudrait 
mieux nettoyer complètement l'école afin qu'elle ait l'apparence du 
neuf. 

Al le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de l'observation de M. Joray. 

M. Regamey : Messieurs les Conseillers, au mois de janvier dernier, 
sauf erreur, les numéros des immeubles sur la place de la Navigation, 
ont été changés. Le No 12 est devenu 10 ; le No 10 est devenu 8, etc. 
Or, je suis étonné de constater que les Services de la Ville ne tiennent 
aucun compte de cette modification ; ainsi, les Services industriels 
adressent leurs factures sous les anciens numéros de maisons ; le Bureau 
du Conseil municipal, le Secrétariat du Conseil administratif adressent 
leurs communications à un Conseiller municipal habitant l'un de ces 
immeubles, toujours sous l'ancien numéro, ce qui peut créer des retards 
ou des confusions. 

Il serait bon, je crois, de voir si les différents services intéressés, et 
surtout, si le Cadastre, sont au courant des modifications apportées à 
la numérotation des maisons de la place de la Navigation. 
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M. Brachard: C'est à M. le Conseiller administratif délégué atrx 
écoles que je veux adresser une recommandation. Il paraît qu'à la 
rentrée, après les vacances de Pâques, certaines écoles n'étaient pas 
chauffées. Des parents se sont émus de cette négligence car il paraît 
que quelques enfants sont tombés malades. 

Je demande donc à M. le Conseiller délégué de veiller à ce que pareile 
chose ne se renouvelle pas. 

M. Stœssel, Président du Conseil administratif : Je dois renvoyer 
cette recommandation à M. le Délégué aux Travaux... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous en prenons bonne 
note. 

M. Tinguely : Je dois dire, Messieurs, pour compléter l'observation 
de M. Braclnrd, qu'en effet, un jour il a fait un peu froid et certaines 
écoles n'étaient pas chauffées. Nous en avons fait immédiatement la 
remarque au Conseil administratif qui a fait le nécessaire carr dès te 
lendemain, les écoles étaient de nouveau chauffées. 

La parole n'est plus demandée. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif au sujet de l'exploitation du Casino municipal. 

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'étude de la proposition 
du Conseil administratif relative à la location du Casino municipal, 
s'est réunie le jeudi 30 avril sous la présidence de M. le Conseiller 
administratif Pons. 

M. le Conseiller administratif Pons nous a très obligeamment mis 
au courant des offres que la Ville avait reçues. Nous n'entrerons pas 
dans le détail de ces différentes offres, dont quelques-unes sont sans 
intérêt, puisqu'elles ne traitent que de locations partielles, soit du 
Dancing, soit du Café-restaurant. 

Or, il ne serait pas indiqué, pour la bonne marche de l'établissement, 
de scinder la location du Casino municipal en Dancing, Café-restaurant 
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et salle de spectacles ; la location doit être faite pour une exploitation 
d'ensemble, attendu que, précisément, une de ces affaires peut aider 
à faire aller l'autre. 

La Commission ne s'est donc arrêtée qu'aux demandes comportant 
une location complète du Casino municipal. Elle a pu constater, avec 
une certaine satisfaction, que les sociétés ou groupements qui s'étaient 
inscrits, avaient renoncé à la gratuité de la fourniture d'électricité, de 
l'eau, du gaz et de la garde du feu. -

L'attention de la Commission a tout particulièrement été retenue 
par l'une de ces offres, émanent d'un groupement en formation, qui 
s'est assuré, pour la direction de la partie artistique de l'exploitation, 
du concours de M. Bruni, auquel le Conseil administratif vient de 
confier la direction de notre Grand Théâtre pour la saison prochaine. 

M. Bruni, qui a accepté d'apporter à ce groupement ses connaissances 
artistiques à la direction du Casino municipal, aurait ainsi l'occasion 
de se faire une idée de ce qui doit être fait pour l'exploitation de cet 
établissement, cela pourrait avoir, comme résultat pratique, un ache
minement à la direction unique de notre Grand Théâtre et du Casino 
municipal, dont l'essai est depuis longtemps demandé au sein du Conseil 
municipal, et qui fut une des recommandations de la Commission qui 
avait examiné l'achat du Kursaal. 

11 n'est pas dans les attributions du Conseil municipal de désigner 
le locataire du Casino municipal, mais nous ne voulons pas laisser 
passer l'occasion qui nous a été donnée, d'avoir sous les yeux ces 
différentes offres, sans recommander au Conseil administratif d'exa
miner très attentivement l'offre de ce groupement. 

En outre, il nous a paru qu'il serait bon aussi de récupérer une partie 
du loyer qui figure au budget de la Ville. C'est pourquoi nous avons 
amendé la proposition du Conseil administratif de telle façon qu'il soit 
possible, aux concuurents, d'offrir une somme qui viendrait, en partie, 
compenser l'abandon du loyer. Nous demandons également qu'en 
compensation des sacrifices que consent de faire la Ville pour faciliter 
l'ouverture du Casino municipal, qu'elle ait un droit de contrôle de la 
comptabilité de la Société qui sera concessionnaire, seule façon de se 
rendre compte plus exactement de la marche de ses affaires. 

En outre, étant donné la concession que fait la Ville sur la location 
du Casino municipal, nous demandons aussi que le prix de location 
de la salle aux sociétés soit établi proportionnellement à la somme qui 
sera payée en contre partie du loyer, de façon que les sociétés bénéficient 
également des avantages offerts par la Ville. 

Ainsi que vous l'aurez constaté, Messieurs les Conseillers, la propo
sition du Conseil administratif se trouve de beaucoup améliorée, 
puisque indépendamment de l'électricité, de l'eau, du gaz et de la 
garde du feu, qui seraient payés par les locataires, nous pourrions retrou
ver une partie du loyer. 
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Nous ne pouvons donc que nous féliciter de ne pas avoir précipité 
la conclusion de cette location et d'avoir permis ainsi, à la réflexion, 
d'obtenir des conditions moins ruineuses pour la Ville de Genève, car si 
le Conseil munucipal est décidé d'assurer l'ouverture de notre Théâtre 
d'été, il désire que celle-ci ne se fasse pas complètement sur le compte 
de la Ville et, partant, sur le dos des contribuables. 

Nous invitons donc le Conseil administratif à ouvrir une inscription 
avec un cahier des charges prévoyant une offre en espèces en compen
sation du loyer. 

Nous vous demandons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
de bien vouloir voter le projet d'arrêté suivant : 

ARRETE DU 6 MAI 1925 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Arrête : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à concéder le Casino municipal 
pour être exploité comme un Théâtre d'été. 

Article 2 

Dans le but de permettre cette exploitation pour l'année 1925, le 
Conseil administratif est invité à ouvrir une inscription dans laquelle 
les soumissionnaires devront faire une offre en espèces, en contre
partie du loyer. 

Article 3 

L'urgence est déclarée. 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Joray : Puisque nous sommes sur le point de remettre le Casino 
à une société d'exploitation, je voudrais adresser quelques recommanda
tions au Conseil administratif pour ce qui concerne le personnel. Je 
veux espérer que le nouveau directeur du Casino sera un homme 
extrêmement bienveillant et qu'il saura traiter son personnel comme il 
doit l'être. On a dit que l'on ne voudrait pas que le Casino municipal 
fût une maison d'exploitation ; nous entendons bien, en effet, que la 
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direction ne profitera pas des petits employés, comme c'est malheureu
sement souvent le cas. Comme il y a plusieurs groupements en présence 
pour la reprise de notre établissement d'été, je me sens tout à fait 
libre pour faire ces recommandations. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, le 
Conseil administratif, après avoir pris connaissance de la décision de 
la Commission, se déclare complètement d'accord avec le projet d'arrêté 
qui vous est soumis ce soir et qui fait abstraction des diverses exonéra
tions mentionnées dans le premier arrêté proposé par le Conseil admi
nistratif. Celui-ci est bien décidé à activer la nomination du directeur 
du Casino municipal car il y a tout un personnel inoccupé qui attend 
une décision avec impatience. Si donc nous voulons arriver pour le 
1er juin, il faut que le Conseil municipal prenne dès ce soir une décision, 
car les offres qui nous ont été adressées sous le régime des anciennes 
conditions, tombent du fait de la nouvelle décision prise par la Com
mission et que nous ferons connaître dès demain matin aux divers 
intéressés. La soumission sera close vendredi matin ; nous n'aurons 
donc que peu de temps. 

Pendant que j'ai la parole, je voudrais répondre à M. Joray qu'il 
peut avoir l'assurance que, dans la convention qui sera passée, nous 
exigerons des garanties en ce qui concerne le personnel. Nous n'avons 
pas eu de récriminations avec l'ancienne société et nous espérons bien 
qu'avec la nouvelle il en sera de même. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

L'Article 1er est adopté sans discussion. 

Art. 2. M. Pons, Conseiller administratif : Conformément au désir 
exprimé par la Commission, le Conseil administratif fera établir un 
service de contrôle de la comptabilité du concessionnaire. H n'est que 
juste, puisque, très probablement, nous ferons remise d'une forte 
partie du loyer, que nous ayons un droit de regard sur l'administration 
de l'établissement. 

Pour ce qui concerne la caution — et ceci intéresse particulièrement 
M. Joray — nous entendons exiger une garantie financière assez sé
rieuse, car il y a au Casino municipal des valeurs assez importantes 
représentées par les costumes, l'argenterie, le matériel, etc. ; il faut 
tenir compte aussi des salaires du personnel, qui seront assez considé
rables et qui doivent être garantis. 
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M. Uhler, rapporteur : Je voudrais ajouter que la Commission n'a 
pas eu l'intention, en exigeant des soumissionnaires une offre en espèces, 
de demander au Conseil administratif d'adjuger l'exploitation du 
Casino à la société qui offrira le plus fort loyer ; en réalité, le Conseil 
administratif aura le devoir de prendre en considération non seulement 
l'offre en espèces, mais encore la surface de garantie et le genre d'ex
ploitation que l'on entend introduire au Casino municipal. 

L'art. 2 est adopté sans modification. 

L'art. 3 est adopté sans discussion. 

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. 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition tendant à 
interdire toute construction sur le trottoir en bordure de l'entrée du 
cimetière de Saint-Georges. 

M. Pons, Conseiller administratif : La démission de M. Fulpius a 
amené la Commission à examiner s'il y avait lieu de maintenir la pro
position de M. Fulpius. 11 a été convenu qu'un de ses membres re
prendrait la proposition. La Commission se réunira donc à nouveau 
et viendra devant vous avec une proposition nouvelle. 

M. Maunoir : Je reprends, en effet, la proposition de M. Fulpius 
et je crois alors que je dois, conformément au règlement, désigner un 
Conseiller municipal en remplacement de M. Fulpius. C'est là la seule 
marche à suivre. 

Je propose par conséquent M. Brachard pour remplacer M. Fulpius. 

Adopté. 

M. le Président : Cet objet sera donc renvoyé à la Commission ainsi 
nouvellement constituée et qui rapportera dans une prochaine séance. 

Le Conseil est d'accord. 
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M. Uhler : Avant de lever la séance publique, je dois vous faire part, 
Messieurs les Conseillers, d'une lettre que le Bureau du Conseil municipal 
a reçue de la Chancellerie d'Etat, priant instamment Messieurs les 
Conseillers de ne pas fumer dans la salle des séances, ce qui est souvent 
le cas pendant les opérations de naturalisation. 

M. le Président : Nous prenons bonne note de cette recommandation. 

La séance publique est levée à 21 h. 40. 

Dixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

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

Comba, Giuseppe. 
Ségui, Joseph. 
Senft, Conrad. 
Audino, Charles-Pierre-André. 
Azario-Cattalio, Jean-Joseph. 
Colonelli, Dante. 
Cornu, Charles. 
Dubouloz, Louis-Marie. 
Horstmann, Henry. 
Klauss, Gotthilf. 
Natalizzi, Giovanni. 
Weiss, Mary-Alice. 

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. Blatic, Bossard, Bovier, Brachard, Briquet, 

Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, 
Favre, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Leuba, Martegani, Martin, 
Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, 
Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Urben. 

Excusés: MM. Blattner-Robert, Bonna, Uhler. 

Absents: MM. Naville, Viret. 

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

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Joray : Monsieur le Président et Messieurs. A propos du Casino 
municipal, j'ai appris par les journaux que le Conseil administratif 
avait désigné une Commission de trois membres du Conseil municipal, 
nos collègues MM. Brunet,.Fréd. Martin et Blanc, tous trois avocats. 

Je suis quelque peu surpris, quoiqu'il n'y ait pas d'avocat dans la 
fraction socialiste, que l'on n'ait choisi que des avocats pour faire 
partie de cette Commission, au lieu de prendre au moins un représentant 
de la fraction la plus forte de ce Conseil. Car, dans cette question du 
Casino, il n'y a pas que des questions juridiques à discuter, il y a des 
questions de bon sens et de loyauté (M. Blanc : ...et les avocats manquent 
de bon sens et de loyauté...) Quelquefois. Mais c'est pour une autre 
raison que je fais cette observation : c'est afin que nous soyons ren
seignés. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne fait appel qu'à des 
avocats dont on connaît les opinions politiques et pourquoi on laisse 
de côté la fraction socialiste. Il aurait fallu nommer une commission 
de cinq membres et y faire figurer deux personnes qui ne soient pas 
des juristes, lesquelles auraient pu étudier la question et renseigner 
leur fraction tout en faisant connaître à la Commission leur manière 
de voir. 

C'est là tout ce que j'avais à dire. 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif: Messieurs les 
Conseillers, je prends la liberté de répondre à la remarque de M. Joray; 
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•c'est sur ma suggestion que les trois juristes en question ont été dési
gnés, car il s'agissait d'une pure question de droit et de rien autre. 

Comme notre collègue M. Joray, je regrette que la fraction socialiste 
ne compte pas d'avocat dans ce Conseil (M. Bovier: Je ne trouve pas 
qu'il soit regrettable qu'il n'y ait pas d'avocat parmi nous \) Je le re
grette dans le cas qui nous occupe. En tout cas, je prie notre collègue 
Joray, s'il a un reproche à faire, de l'adresser à votre serviteur. 

M. Joray: Je remercie M. le Conseiller administratif Naine de son 
explication ; je remercie surtout le camarade Naine et puisque c'est 
le « camarade Naine » qui a fait la proposition, je n'insiste pas et je 
passe là-dessus. (Rires) 

M. Perret : Je demande à M. le Chef du Service des Travaux de faire 
goudronner la rue de Coutance car, les jours de marché, il y a beaucoup 
de poussière dans cette artère. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons note 
de cette recommandation. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de l'aménagement 
de la terrasse au Palais Eynard. 

M. Ch. 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 dans la séance du 24 avril 

pour examiner la proposition du Conseil administratif pour une demande 
de crédit en vue de l'aménagement de la terrasse du Palais Eynard, 
s'est réunie le 28 avril. 

Après avoir examiné les différents plans d'aménagement ainsi que 
les devis établis par le Service des Travaux de la Ville, la Commission 
s'est transportée sur place. 

Sous la conduite de M. le Conseiller administratif Dr Oltramare et 
et de M. Cahorn, architecte des bâtiments de la Ville, les membres de 
la Commission ont pu constater que les petits bâtiments servant 
d'annexé au Palais Eynard, étaient dans un état de vétusté telle, qu'ils 
ne peuvent plus être réparés et qu'il y a lieu de les démolir. 
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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, serait agrandie et pourvue de deux pilastres en fer forgé, 
surmontée de lampadaires comme vous l'indiquent les plans. 

Le devis des travaux proposés s'élève, avec l'imprévu, à fr. 20.000. 
Etant donné que 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 
1925-1926, la Commission, à l'unanimité des membres présents, vous. 
propose, Messieurs les Conseillers, d'approuver la proposition du Conseil 
administratif. 

PROJET D'ARRETE 

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. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. de Mirbach : Comme membre de la Commission, je fais remarquer 
que ce chiffre de fr. 20.000 paraît élevé ; d'après les devis, la grille de 
clôture reviendrait à fr. 2.000 ; il resterait donc environ fr. 18.000 
pour la démolition des bâtiments. Je recommande au Service des 
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Travaux de s'en tenir à l'offre la plus avantageuse pour cette démoli
tion et, dans ce but, je crois qu'il serait bon de mettre ce travail en 
soumission. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : N'oubliez pas, Messieurs, 
qu'en dehors de la grille il y a beaucoup de travaux accessoires ; il 
faut refaire toute la terrasse, qui est éventrée ; c'est un travail consi
dérable et M. de Mirbach doit s'en souvenir puisqu'il a fait partie de 
la Commission. 

Pour la démolition, nous la mettrons en soumission, c'est entendu, 
mais on ne nous donnera sans doute pas grand chose de ces vieux 
fers-blancs, zincs et bois. 

La parole n'étant plus demandée, 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 
«nsemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de la réfection du système de chauffage du Victoria Hall 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
A diverses reprises, notre attention a été attirée sur l'état toujours 

plus défectueux des appareils de chauffage du Victoria Hall, qui datent 
de la construction du bâtiment, en 1892. Maintenant, la réfection 
s'impose et celle-ci doit être exécutée au plus vite, afin que tout soit 
prêt pour le début de la prochaine période de chauffage. 

L'année dernière, nous avons demandé à la maison qui a construit 
les appareils existants, un projet de chauffage à eau chaude combiné 
avec la ventilation de la salle. Cette étude, No 1, très complète, avec 
tous les perfectionnements modernes, aurait occasionné une dépense 
de fr. 27.000 environ, somme trop élevée en l'état actuel des financer 
municipales. Un second projet, No 2, prévoyant simplement le rempla
cement des trois appareils à air chaud existants, en les modernisant 
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quelque peu, reviendrait à fr. 16.000. Ce serait le minimum de dépense 
pour un travail de cette importance. 

Toutefois, il semble qu'il ne faut pas regarder à une dépense de 
quelques milliers de francs lorsqu'il s'agit d'une installation appelée 
à durer un assez grand nombre d'années. Le système à air chaud, s'il 
peut être maintenu à la rigueur pour la grande salle, les escaliers, 
vestibule, etc., est mauvais pour les locaux du rez-de-chaussée, très 
divisés, et servant aux leçons et aux répétitions de l'Harmonie Nau
tique. 

Pour cette partie du bâtiment, chauffée régulièrement tous les 
jours, tandis que la salle et ses annexes directes ne le sont que par 
intermittence, un chauffage à eau chaude, basse pression, serait bien 
préférable. 

Le coût de ce projet (No 3) serait de fr. 20.500 y compris les travaux 
accessoires, dallages, raccords aux canaux de fumée, agrandissement 
de la soute, qui ne peut contenir actuellement que 5.000 kg. de coke 
au maximum. 

Comme quatrième solution, nous avons envisagé le chauffage central 
par le gaz, mais ce système qui peut être très intéressant dans certains 
cas et auquel nous vouerons toute notre attention, a dû être écarté 
en ce qui concerne le Victoria Hall, à cause des frais d'installation 
qu'il aurait occasionnés. 

Le chauffage par le mazout a été également examiné, mais le peu 
d'importance du chauffage à eau ne le justifierait pas, d'autant plus 
qu'il ne pourrait être appliqué au chauffage à air chaud. 

Après un minutieux examen de la question, le Conseil administratif 
écarte à regret, à cause de son coût élevé, le projet No 1 et vous propose 
d'adopter l'étude No 3, soit chauffage mixte air chaud et eau chaude, 
comme répondant le mieux aux besoins du bâtiment. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 20.500, en vue 
de la modification du chauffage du Victoria Hall. 
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Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial et sera amortie au 
moyen de trois annuités de fr. 5.000 et une de fr. 5.500 qui seront 
portées au budget du Service des Bâtiments, de 1925 à 1928. 

* * * 
M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous avez reçu le 

court rapport que nous avons rédigé à l'appui de cette demande de 
crédit. 11 s'agit là d'une chose urgente. Le système de chauffage n'a 
pas été retouché depuis la construction du Victoria Hall ; il faut, 
aujourd'hui, le remettre en état. Je pense que vous renverrez cet objet 
à une commission ; car il y a des questions multiples à étudier. Nous 
avons examiné un projet de réfection complète et un projet de réfection 
partielle. Nous avons étudié aussi la possibilité de transformer le 
chauffage en employant le mazout, puis nous avons envisagé la possi
bilité d'établir le chauffage au gaz. La commission aura à examiner 
ces différentes propositions. J'espère qu'elle se prononcera dans le 
même sens que le Conseil administratif, c'est-à-dire pour le système 
le moins coûteux. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Fréd. Martin : La commission pourra examiner aussi une autre 
alternative : le renvoi de cette dépense à des temps meilleurs. Je ne 
me prononce pas, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans 
une situation qui impose des économies et il me semble que l'on devrait 
examiner l'éventualité de ne pas commencer ces travaux cette année. 

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. Favre, de Mirbach, 
Pons, Engel et Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la fixation du taux des 
centimes additionnels sur les impôts cantonaux pour l'exercice 1925. 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
et le projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
En 1924, le Département des Finances et des Contributions nous 

avait fourni comme base de calcul des centimes additionnels pour la 
Ville, un montant de fr. 3.787.579.— d'impôts cantonaux à recouvrer 
sur le territoire de notre Commune. 

Si l'on eût tenu exactement compte de cet élément d'appréciation, 
il eût fallu fixer à 111% le taux de nos centimes additionnels pour 
obtenir un revenu équivalent au rendement de notre ancienne taxe, 
nécessaire à l'équilibre de notre budget. 

A juste titre, le Conseil administratif et le Conseil municipal, après 
lui, estimèrent que, dans les circonstances extrêmement difficiles que 
nous traversons depuis quelques années, il n'était point possible de 
faire supporter aux contribuables une charge aussi lourde, d'autant 
plus qu'il était de notoriété publique que les indications fournies par 
le Département des Finances n'étaient pas justifiées par une récapitu
lation exacte du montant probable des impôts à percevoir. 

Aussi, après un examen attentif de la situation, le taux de 70% 
fut-il adopté et ceci d'accord, rappelons-le, avec les Communes de 
l'agglomération. 

Nous devons constater aujourd'hui que les indications qui nous 
furent données par le Département des Finances l'an dernier n'étaient 
point exactes, puisque le 25 mars 1925 déjà, le montant de l'impôt à 
recouvrer par l'Etat sur le territoire de la Ville, atteignait la somme 
de fr. 4.657.797,40, supérieure de près d'un million à la première esti
mation qui avait été faite par l'Etat en tenant compte des déclarations 
des contribuables. Mais il convient d'ajouter tout de suite que ce dernier 
chiffre n'est point non plus définitivement établi, puisqu'il n'atteint 
pas encore l'émission totale de l'impôt cantonal de 1924 en ce qui 
concerne la Ville. 

Si nous avons dû fixer l'an dernier le taux de nos centimes addi
tionnels en quelque sorte, au petit bonheur, en tenant compte dans la 
plus juste mesure tant des exigences de notre budget que de la situation 
extrêmement difficile dans laquelle se trouve la bonne majorité de 
nos contribuables, nous étions en droit d'espérer qu'en 1925, l'appli
cation faite de la nouvelle loi d'impôt eût donné des résultats dont la 
précision suffisante permettrait de déterminer, dans des limites plus 
exactes, le taux applicable de cette année. 

Nous avons le regret de vous déclarer, Messieurs les Conseillers, 
qu'il n'en est rien. 

En effet, le Département des Finances n'a pas clôturé les écritures 
de l'exercice 1924. D'autre part, les réformes apportées à la loi d'im
pôt ont profondément modifié les taux de taxation de certaines caté
gories de contribuables, d'où il résulte que, sans savoir ce que donnera 
la perception de 1924, nous sommes dans une incertitude presqu'encore 
complète sur le montant de l'émission cantonale de l'impôt pour 1925. 
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Nous nous trouvons donc dans une situation qui n'est point diffé
rente de celle où nous étions l'an dernier, et qui ne nous permet pas 
de prévoir, avec une certaine précision, quel sera le rendement que 
nous pouvons escompter de l'impôt. 

Et nous ne pouvons nous empêcher de constater que l'embarras 
où nous sommes n'existerait pas, si nous avions gardé notre organisa
tion fiscale, dont le mécanisme avait atteint le point de perfection 
que nous pouvions obtenir à un degré d'exactitude presque mathéma
tique, les ressources qui étaient nécessaires à l'équilibre de notre 
budget. 

Ces temps sont passés et force nous est bien de prendre une décision 
dans le cadre légal qui nous est imposé par l'Etat. 

Or, il faut considérer que le produit de l'impôt 1924 qui nous a été 
remis par l'Etat, nous a laissé un déficit de plus d'un million sur les 
prévisions que nous avons inscrites à notre budget. 

Tout bien considéré, nous estimons qu'il faudrait fixer à 90% le 
taux de nos centimes additionnels pour 1925 pour obtenir le revenu 
que nous attendons de la perception de l'impôt. 

Mais nous nous rendons compte que ce taux serait excessif eu égard 
aux difficultés auxquelles ont encore à faire face tout spécialement 
notre commerce et notre industrie, sur "lesquels l'impôt communal 
pèse le plus lourdement. 

C'est pourquoi le Conseil administratif s'est rangé à l'avis de vous 
proposer de fixer à 80% le taux des centimes additionnels, dans le 
ferme espoir qu'en 1926 les résultats auxquels sera parvenu l'Etat 
en ce qui concerne la perception de l'impôt, seront de nature à fournir 
des données qui permettront au Conseil administratif de vous faire 
des propositions exactement motivées et susceptibles d'assainir l'état 
de nos finances. 

En conséquence, nous vous proposons de voter le projet-d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. 
De fixer à 80% le taux des centimes additionnels à appliquer en 

supplément sur les impôts cantonaux de l'exercice de 1925, en confor
mité des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 
1924, articles 291, 292, 293 et suivants. 



22 SÉANCE DU 12 MAI 1925 

Article 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 80% de cen
times additionnels pour l'exercice 1925. 

M. Dèrouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
vous avez tous reçu le rapport qui justifie la demande d'augmentation 
du taux des centimes additionnels. Vous savez que, l'année dernière, 
nous avons prévu au budget fr. 4.200.000 comme produit des centimes 
additionnels. En réalité, au 25 mars, nous n'avons touché que 1.830.000 
fr. Il est impossible de continuer ainsi ; c'est pourquoi nous vous pro
posons de fixer pour cette année à 80% le taux des centimes additionnels. 

Je pense, Messieurs, que vous voudrez bien renvoyer cet objet à 
une corrmiission qui examinera à fond la question. 

M. Brun : Je félicite le Conseil administratif d'avoir renoncé à 
demander la clause d'urgence dans une question de cette importance. 
(Au Conseil administratif : Il n'en a jamais été question). Et pourtant 
elle existe dans l'arrêté joint à la proposition que j'ai reçue... (Au 
Conseil administratif: C'est par erreur). Alors je remercie d'autant 
plus le Conseil administratif d'avoir reconnu son erreur. 

Je dois vous dire, Messieurs, que j'ai ressenti une certaine surprise 
désagréable à voir la proposition qui nous est faite de porter à 80% 
les centimes additionnels, d'autant plus qu'à la lecture du rapport du 
Conseil administratif, on s'aperçoit que le rendement de l'impôt can
tonal a été supérieur aux prévisions pour 1924 ; il est donc à supposer 
qu'en 1925 le rendement de cette même loi d'impôt sera supérieur 
encore puisqu'on escompte un rendement plus élevé de la nouvelle 
loi d'impôts de décembre 1924. 

Et ce n'est pas seulement comme contribuable que j'ai été surpris, 
mais aussi comme Conseiller municipal. 

Je demande à la Comission de bien examiner s'il est vraiment indis
pensable d'arriver à ce taux de 80 cts, alors que les autres Communes 
suburbaines se contentent de 65 cts (M. Joray : Et même 60 l) Je crains 
que cette disparité entre les charges imposées au contribuable, selon 
qu'il habite d'un côté au de l'autre d'une rue, ne provoque un exode 
plus grand encore que celui déjà constaté dans la Ville de Genève. Si 
les contribuables s'en vont les uns après les autres, qui est-ce, finale
ment, qui paiera les impôts ? Ce sera évidemment ceux qui ne pourront 
pas s'en aller et, en particulier, les commerçants. (M. Carry : Ce sera 
un argument de plus en faveur de la fusion). 
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Je demande à la Commission d'examiner s'il n'y aurait pas lieu 
d'appliquer la même quotité de centimes additionnels que dans les 
autres Communes suburbaines. 

M. Martin-du Pan : J'appuie les paroles de mon collègue M. Brun. 
Depuis que le Journal a annoncé, ce matin, que l'on proposait 80 cts 
additionnels, beaucoup de personnes m'ont demandé si l'on ne pourrait 
vraiment pas réduire ce taux excessif et, au cas où le Conseil municipal 
adopterait ce chiffre, ces personnes se proposent de lancer un référen
dum attendu qu'il faut, non pas augmenter la Taxe municipale, pour 
assurer l'équilibre du budget, mais faire de strictes économies. Les 
Communes voisines ayant adopté un taux inférieur à celui proposé 
pour la Ville, il faut s'attendre, si ce chiffre de 80 cts est admis, à un 
exode de tous les contribuables qui pourront quitter le territoire de 
la Ville et alors, comme l'a dit M. Brun, ceux qui ont des commerces 
en Ville et ne peuvent pas s'en aller, seront les premiers à en supporter 
les conséquences, puisque tout l'impôt retombera sur eux. 

M. Joray : J'ai été moi-même surpris de la décision du Conseil 
administratif car je m'attendais, pour cette année, je ne dirai pas à 
une réduction du taux de l'impôt, mais tout au moins au maintien 
du taux de l'année dernière. 

Nous avons entendu nos collègues MM. Brun et Martin-du Pan 
prendre la défense de ceux qui possèdent, et ils ont raison car, en effet, 
ceux qui possèdent ont plus de facilité pour quitter le territoire de la 
Ville ; c'est pourquoi je les appuie ; mais je les appuie surtout du point 
de vue de la classe ouvrière qui, avec la nouvelle loi, sera fortement 
touchée. On se dit : « Nos argentiers ont l'habitude de manier beau
coup d'argent ; il n'y a qu'à décider un taux élevé pour que l'argent 
tombe dans la Caisse de la Ville ». Mais il y a un danger pour la Ville 
dans ce raisonnement : c'est de voir la population diminuer considé
rablement ; or, ce n'est pas ce que l'on désire. Nous voulons, au con
traire, attirer à Genève, qui est réellement le centre de la population 
genevoise (approbations) le plus possible d'habitants. J'ai toujours 
beaucoup de peine à voir inoccupés tant de logements de la Ville ; 
quoiqu'on dise qu'ils sont moins salubres qu'ailleurs, en réalité, ils 
le sont tout.autant que dans les Communes suburbaines parce que la 
Ville organise mieux ses services de Voirie (approbations) ; nous arri
vons à cet excellent résultat parce que nous avons un Docteur à la 
tête de ces Services. Ce serait, donc, de la part de la Ville, une faute 
d'élever le taux des centimes additionnels ; je propose de le ramener 
à 70 cts au maximum et je veux espérer que ce Conseil se ralliera à ce 
chiffre. Je dis cela surtout pour les ouvriers qui habitent la Ville de 
Genève et qui seraient trop lourdement taxés. • 
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M. Robin: J'ai été, comme beaucoup de mes collègues, surpris de 
ta proposition du Conseil administratif. Nous comprenons cependant 
fort bien, cela va sans dire, que le Conseil administatif cherche à 
boucler ses comptes et à équilibrer le budget. Lorsque nous avons dû 
nous occuper des centimes additionnels, l'année dernière, nous nous 
trouvions à la fin d'une période et je comprends que nous ayons dû 
nous hâter pour voter ces 70 cts. Aujourd'hui, par contre, nous nous 
trouvons au début de l'exercice car, en fait, nous ne sommes qu'au 
mois de mai ; nous ne savons donc pas exactement quel sera le rende
ment de l'impôt, nous le saurons guère avant quatre mois. 

Je voudrais donc recommander à la Commission qui sera nommée, 
d'examiner s'il ne serait pas possible de diminuer dans une forte pro
portion le taux prévu par le projet qui nous est présenté ce soir. 

D'autre part, MM. Brun et Martin-du Pan ont fait une remarque 
injustifiées en disant que les Communes suburbaines ont un taux 
réduit de centimes additionnels ; ils omettent de faire entrer en ligne 
de compte un argument qui a une grosse valeur. Il ne faut pas oublier, 
en effet, que certaines Communes, comme par exemple les Eaux-Vives, 
ont plusieurs rues, et non des moindres, qui sont entretenues aux frais 
de l'Etat ; la Ville de Genève ne peut pas se payer ce luxe ; si c'était 
le cas, nous serions soumis, en Ville, à un taux de centimes additionnels 
inférieur même à 70 cts. C'est pourquoi j'engage vivement la Com
mission à examiner sérieusement la question. On n'a même aucune 
idée de ce que rapportera la nouvelle loi d'impôts. Dans la population 
on éprouve certaines craintes de se trouver à la merci d'un vote hâtif 
de centimes additionnels élevés. Vous savez dans quelles conditions 
la loi a été votée ; c'est ensuite de compromis politiques des partis 
qu'elle a été adoptée. 11 faudrait donner à la population l'impression 
que nous faisons tous les efforts possibles pour moins charger le bateau. 
C'est dans ce sentiment que je recommande à la Commission d'examiner 
la possibilité de diminuer, dans une forte proportion, le taux des cen
times additionnels. (Très bien) 

M. Naine, Vice-président du Conseil administratif : Je voudrais 
relever ce que M. Robin a dit au sujet de l'entretien des rues dans les 
Communes suburbaines. 

11 est évident que la situation n'est pas égale. Dans des Communes 
comme Plainpalais, par exemple, la Rue de Carouge et la Rue Caroline 
sont considérées comme artères cantonales, alors qu'en Ville, l'entretien 
de toutes les rues est payé par le contribuable municipal. 

Il y a cependant un côté de la question qu'il faut examiner : les 
centimes additionnels n'atteignent pas seulement les contribuables 
domiciliés sur le territoire de la Ville, mais aussi les personnes habitant 
le territoire d'une autre Commune et travaillant en Ville ; nous avons 
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à peu près les cinq huitièmes de la part d'impôt qui revient à la ViUe 
de Genève et cela a une importance assez considérable pour nous ; 
nous touchons non seulement ceux qui ont un salaire fixe, mais encore 
ceux qui ont des revenus professionnels ; ils sont touchés aussi large-
gement par les centimes additionnels. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Cette situation ne dépend 
ni du Conseil administratif ni du Conseil municipal ; elle est la consé
quence de la loi cantonale. Vous voyez que tous les avantages sont 
pour les Communes suburbaines et vous avez par là une image de ce 
que serait la fusion ; aujourd'hui îa Ville n'a plus aucun contrôle ; la 
fusion coûterait beaucoup à la Ville sans presque rien lui rapporter. 
(M. Carry, il ne s'agit pas d'une fusion). 

La Commission va examiner la situation ; peut-être trouvera-t-elle 
une solution qui aidera le Conseil administratif à soulager le plus 
possible le contribuable. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La question posée 
à la Commission dépasse de beaucoup la fixation du taux des centimes 
additionnels. C'est toute la question du recouvrement de l'impôt qui 
doit être examinée et elle se présente dans des conditions fâcheuses. 
Nous sommes au mois de mai et nous n'avons pas encore voté nos cen
times additionnels. Aujourd'hui, nous renvoyons l'affaire à une Com
mission pour étude et cette Commission n'aura pas pris de décision 
avant la fin de ce mois de mai ou le commencement de juin ; ce n'est 
donc qu'à fin juin que nous pourrons envoyer les borderaux. Nous ne 
toucherons par conséquent rien avant août ou septembre et nous 
aurons ainsi perdu l'intérêt d'au moins cinq ou six mois. Et nous 
faisons perdre de l'argent à l'Etat aussi, parce que l'Etat a probable
ment préparé une bonne partie de ses rôles ; il pourrait envoyer dès 
maintenant ses feuilles d'impôt aux contribuables et il ne peut pas le 
faire avant que nous ayons fixé nos centimes additionnels. De sorte 
que cette prétendue simplification de la perception des impôts a pour 
conséquence de faire perdre environ mille francs par jour à l'Etat. 
On ne peut pas continuer ainsi ; ce n'est avantageux ni pour l'Etat 
ni pour la Ville. Dans de telles conditions, il faut chercher un remède. 

En outre, ainsi que l'a dit M. le Conseiller administratif Dérouand, 
nous n'avons aucun contrôle. M. Naine dit que nous toucherons de 
l'argent des personnes qui travaillent en Ville ; il faudrait pouvoir 
vérifier cela et savoir si réellement toutes les personnes qui travaillent 
sur notre territoire sont touchées par les centimes additionnels. La 
question prend une ampleur beaucoup plus grande ; il faut examiner 
si l'on ne devrait pas fixer nos centimes additionnels lorsque nous 
établissons notre budget au lieu de les voter au milieu de l'exercice. 
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Je demande donc à la Commission d'examiner ces différents points. 
Pour cela, il faut que cette Commission soit nombreuse et qu'elle 
apporte à sa tâche une grande assiduité pour amener une réforme de 
ces conditions actuelles, qui sont déplorables. On vous propose au
jourd'hui 80 cts additionnels* ; c'est 90 qu'il aurait fallu demander 
pour arriver à l'équilibre. Nous avons perdu un million l'année der
nière ; si nous perdons encore un million cette année, nous ne pourrons 
plus nous en sortir. Nous avons comprimé les dépenses de certains 
départements. Pour le mien en tout cas, on ne peut pas aller au delà 
de ce qui a été fait pour 1924. 11 faut donc trouver des ressources ; il 
faut revenir à notre situation antérieure au point de vue recettes. On 
ne peut pas continuer ainsi. 

M. Fréd. Martin : Il est parfaitement inutile de récriminer contre 
la loi d'impôt ; cette loi a été votée d'un commun accord et adoptée par 
le peuple ; il est maintenant du devoir des Communes de s'incliner 
devant cette loi et de rechercher le meilleur moyen de l'appliquer. 

Quant à moi, je ne puis partager la manière de voir de M. le Dr 
Oltramare qui demande à la Commission d'étudier cotnmen: on pour
rait modifier la loi ; ce seraient des pa-oles et du temps perdus et ce 
ne serait pas de bon travail pour le budget de la Ville. 

Toutefois, la Commission devra, avant de rapporter, connaître le 
rendement de 1924. Le Conseil administratif pourra nous l'ind quer 
d'ici peu de temps et cette base servira au Conseil municipal pour 
déterminer exactement les centimes additionnels qui devront être 
perçus. C'est là la meilleure marche à suivre pour établir des calculs 
aussi précis que possible. 

Je veux prendre, moi aussi, la défense, non pas de ceux qui possèdent, 
mais de ceux qui gagnent leur vie dans la Ville de Genève, de ceux qui 
y sont domiciliés. M. le Conseiller administratif Naine a fait remarquer 
avec une certaine raison, que les centimes additionnels frappent aussi 
ceux qui ne demeurent pas en Ville mais y travaillent. Mais, pour 
nous, quels sont les contribuables les plus intéressants ? Ce sont ceux 
qui travaillent et qui demeurent en Ville ; et ce sont aussi ceux-là 
qui ont le plus grand intérêt à ce que les centimes additionnels ne 
soient pas trop élevés. 

Je suis donc absolument d'accord avec ce qu'ont dit MM. Joray, 
Robin, Martin-du Pan et Brun et je demande à la Commission de voir 
si, par une entente avec les autres Communes, on ne pourrait pas arriver 
à fixer un taux de centimes additionnels qui soit à peu près équivalent 
à ceux de Plainpalais, de façon à ce que les taxes des contri
buables de la Ville de Genève soient allégées au moins dans une certaine 
mesure. 
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M. Brunet : J'ai l'impression que ce tour de préconsultation n'est 
pas de nature à donner à la Commission de bien grandes précisions. 
Je suis certain que si le Conseil administratif avait pu abaisser le taux 
des centimes additionnels à 40 ou 50% il n'aurait pas manqué de la 
faire. En réalité, le Conseil administratif désire que les centimes 
additionnels correspondent à ce qui manquera dans notre budget 
lorsque les comptes rendus seront présentés. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Fréd. Martin quand il dit que ce 
serait du temps perdu, de voir si le système de recouvrement des 
impôts, employé depuis deux ans, est ou non favorable à la Ville. Je 
crois au contraire que si nous constatons qu'il y a quelque chose de 
défectueux dans le système actuel, il est du devoir de ceux qui ont 
fait cette constatation, d'attirer l'attention de ceux qui pourraient 
y porter remède. 

La Commission du budget de 1924 avait dit, dans son rapport, que 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'impôts apporterait sans doute 
les plus graves perturbations dans le budget de la Ville. Nous nous en 
sommes aperçus en 1924 et nous le remarquerons bien davantage 
encore en 1925. Lorsque la Ville administrait elle-même ses finances, 
ces difficultés ne se présentaient pas. C'est pourquoi j'estime que la 
Commission ne perdra pas son temps en étudiant les motifs de nos 
difficultés actuelles. 

Chacun sait que la Ville a des charges que les autres Communes 
n'ont pas. 

Nous avons dit dans le rapport de la Commission du budget, que le 
Conseil administratif avait agi de façon à équilibrer les finances de la 
Ville ; nous avons, d'autre part, des dépenses qui sont votées avec le 
budget ; il faut donc trouver des recettes pour parer à ces dépenses. 
S'il faut 80%. de centimes additionnels pour rétablir l'équilibre finan
cier de la Ville, on ne peut pas dire qu'il est impossible d'accepter ce 
taux, si l'on n'apporte pas en même temps des ressources suffisantes 
pour compenser le déficit. Ou bien alors, ne fixons pas de centimes 
additionnels et attendons. 

En définitive, si nous voulons pratiquer une bonne administration, 
ce n'est que dans les centimes additionnels que nous trouverons les 
ressources nécessaires pour faire face à nos engagements. 

M. Carry : Je voudrais ajouter simplement deux mots à ce que vient 
de dire M. Fréd. Martin. Il ne faut pas oublier que nous sommes ac
tuellement dans une période de transition ; si tout va aussi mal dans le 
calcul des centimes additionnels, c'est que nous nous trouvons sous le 
régime d'une loi qui vient d'entrer en vigueur. Pendant l'année 1924, 
c'était la loi Gampert ; aujourd'hui, c'est la nouvelle loi d'impôts 
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votée l'automne dernier, et c'est pourquoi nous ne connaissons pas le 
rendement des impôts. 

Le moment serait mal choisi, me semble-t-il, pour nous livrer à 
l'étude à laquelle on nous invite ; il est actuellement question d'une 
grande réforme administrative ; nous ne savons pas ce que cette réforme 
comportera au point de vue du système fiscal du canton de Genève, 
il y a donc lieu d'attendre que nous soyons fixés à cet égard avant 
de nous livrer à des études qui risqueraient d'être superflues. 

En ce qui concerne les centimes additionnels pour cette année, ils 
sont fixés d'une façon absolument arbitraire par le Conseil adminis
tratif. Celui-ci, d'ailleurs, le reconnaît quand il dit : « Nous ne savons 
pas quel sera le rendement des impôts ». 11 faut donc, en attendant 
que nous ayons des chiffres exacts nous permettant de nous déterminer 
avec quelque certitude, les fixer au taux le plus réduit possible, 
sans risquer toutefois de compromettre l'équilibre de notre budget 

Je me rallie donc à la proposition tendant à ramener ce taux à 70%. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
ce qui a épouvanté le Conseil administratif, c'est que nous avons indi
qué à notre budget 4.200.000 fr. comme produit des centimes addi
tionnels et qu'en réalité, d'après le compte arrêté avec l'Etat, à la date 
du 24 mars, nous n'avons encaissé que 1.830.000 fr. Il y a, il est vari, 
un gros reliquat ; mais comment rentrera-t-il ? Nous n'en savons rien. 
Nous avions prévu, par contre, comme rendement de la taxe fixe, 
1.500.000 fr. ; nous avons eu là une surprise agréable puisque nous 
avons déjà touché 1.800.000 ; nous en sommes même fort surpris et 
nous nous demandons d'où provient la différence. Nous ne savons 
vraiment pas comment cela peut se faire ! Et c'est précisément parce 
qu'il y a dans ce Conseil des personnes compétentes qui peuvent nous 
renseigner, que nous leur demandons de le faire. 

Pour équilibrer notre budget, il faut 2.400.000 fr. Où pourrez-vous 
les trouver sans les centimes additionnels ? Nous avons proposé 
80 cts pour attirer votre attention et pour vous amener à examiner 
ce qu'il y a lieu de faire pour que le budget de la Ville n'aille pas vers 
un déficit grossissant. 

M. Frèd. Martin : Je me suis renseigné au Département des Finances 
sur les chiffres provisoires et je puis vous dire qu'ils ne sont pas con
formes à ceux que M. le Conseiller administratif Dérouand a donnés 
il y a un instant. En réalité, il aurait été perçu, au 31 mars 1925, fr. 
2.300.000 et non pas 1.800.000 ; il y a donc là 500.000 fr, de différence. 
Pour la taxe fixe, comme M. Dérouand l'a dit, il aurait été perçu 
fr. 1.900.000 au lieu de fr. 1.500.000 prévus. 11 y a là une sensible diffé
rence en plus. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Il va sans dire que si l'Etat 
arrête ses écritures au 31 décembre 1925, le chiffre des versements 
sera plus fort. Mais si nous attendons les renseignements que pourrait 
nous fournir l'Etat, nous risquons de ne pas pouvoir présenter nos 
comptes-rendus. 

M. Joray : Malgré tous les arguments de M. le Conseiller adminis
tratif Dérouand, j'ai le sentiment qu'il est allé trop loin. On a voté une 
nouvelle loi qui rapportera davantage ; (Au Conseil administratif : 
Ce n'est pas sûr \) elle doit rapporter davantage puisqu'elle touche un 
plus grand nombre de contribuables ; si ce n'était pas le cas, il y au-ait 
quelque chose de louche qui ne s'expliquerait pas. Je connais, en effet, 
un grand nombre de citoyens et d'habitants de Genève qui n'étaient 
pas taxés autrefois, qui n'ont pas payé d'impôts l'année dernière, qui 
sont taxés cette année et qui seront touchés par les centimes addition
nels dans les Communes. Par conséquent, je le répète, la loi doit rap
porter davantage. J'ai eu connaissance de déclarations précises d'un 
certain nombre de citoyens ; je sais ce qu'ils ont payé l'année dernière 
et je sais ce qu'ils paieront cette année. 

Dans ces conditions, le taux de 70 cts est suffisant et j'estime que la 
Commission devra envisager sérieusement ce chiffre. 

Et maintenant, je réponds à M. le Dr Oltramare qui dit que l'Etat 
met beaucoup de temps à envoyer ses bordereaux ; c'est vrai ; seule
ment, quand il envoie ses bordereaux, au lieu de donner trois mois 
pour le paiement, il ne donne qu'un mois ; par conséquent, les rentrées 
se font plus rapidement qu'autrefois. 

Par contre, j'appuie la proposition de M. le Dr Oltramare de fixer 
les centimes additionnels au moment de l'acceptation du budget. Ce 
serait plus facile et plus logique. Mais il faut tenir compte aussi du 
fait que bien des rentrées se font après coup. 

M. Bovier : Je dois rappeler à M. Joray que la nouvelle loi — ce 
que l'on se garde bien de dire ici — a dégrevé les gros revenus, tandis 
qu'elle a imposé un plus grand nombre de citoyens qui n'ont pas de 
gros revenus et figurent dans les catégories inférieures. 

En définitive, Messieurs les Conseillers, je crois; après toutes les 
explications qui ont été données ici, que le Confêil administratif se 
laissera faire une douce violence (rires) et qu'il abaissera le taux des 
centimes additionnels à un chiffre raisonnable. Puisque ttbus sommes 
dans une période transitoire, si nous faisons cette année encore un déficit, 
on le mettra sur le même compte que celui de l'année dernière ; je 
crois qu'on pourrait fixer le chiffre de 70 cts, même si le rendement 
de l'impôt se démontrait réellement supérieur avec la nouvelle loi. 

83weANNÉE n 
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On éviterait ainsi de charger trop le contribuable et nous ne serons 
pas appelés à diminiuer ce taux déjà l'année prochaine. 

M. Perret : Je fais remarquer à M. le Dr Qltramare ainsi qu'à M. 
Joray, qu'il serait difficile de fixer le taux des centimes additionnels 
lorsqu'on établit le budget. Du moment qu'on ne connaît pas le rende
ment de l'impôt six mois après, comment voulez-vous fixer le taux 
des centimes six mois avant ? (M. le Dr Oltramare : Ce serait la même 
chose...) Evidemment ! Il y a donc impossibilité et vous êtes actuelle
ment dans l'obscurité ! (rires) (M. Brun : Venez nous éclairer \) Vous 
voulez fixer les centimes additionnels six mois avant... Vraiment, je 
n'y comprends rien !.,. Dans leur rapport, ces Messieurs du Conseil 
administratif disent : « En effet, le Département des Finances n'a pas 
« clôturé les écritures de l'exercice 1924. D'autre part, les réformes 
« apportées à la loi d'impôt ont profondément modifié les taux de ta-
« xation de certaines catégories de contribuables, d'où H résulte que, 
« sans savoir ce que donnera la perception de 1924, nous sommes dans 
« une incertitude presqu'encore complète sur le montant de l'émission 
« cantonale de l'impôt pour 1925. « 

Par conséquent, Messieurs les Conseillers, la Commission devra 
examiner de très près la question. Si ces Messieurs ne savent pas où 
ils en sont, il faudra que la Commission sache, elle, s'il est nécessaire 
de porter à 80 cts le taux des centimes additionnels alors qu'il a été 
fixé, l'année dernière, à 70 cts et que les autres Communes l'ont ramené 
à 65 cts. 

M. Briquet : Je crois aussi que la situation financière n'est pas 
suffisante pour justifier 80 % de centimes additionnels. On oublie, 
en effet, un peu trop que la Ville n'a pas seulement la Taxe 
municipale et les centimes additionnels pour alimenter son budget, 
mais qu'elle a encore, à la différence des autres Communes, le produit 
de ses Services industriels. 

D'autre part, le Conseil administratif devrait examiner de plus près 
la question des économies ; il est certain que l'on pourrait réaliser 
encore des économies sérieuses qui permettraient de rétablir l'équilibre 
du budget au moins pour une partie. Et mon observation vise tout 
spécialement la proposition du Conseil administratif de modifier le 
système de chauffage du Victoria-Hall ; ce sont là des projets qui 
pourraient parfaitement être renvoyés à des temps plus opportuns. 

Pour en revenir au taux des centimes additionnels, j'estime que le 
chiffre de 80% est trop élevé et n'est pas justifié par la situation finan
cière de la Ville. Je suis d'accord avec M. Perret qu'il y aurait lieu de 
maintenir le taux de 70 cts fixé l'an dernier ou d'adopter, comme à 
Plainpalais, le taux de 65 cts. 
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M. Dérouand, Conseiller administratif : Je suis heureux d'entendre 
les différents orateurs demander le taux de 70 cts. C'était là, au fond, 
le chiffre que voulait proposer le Conseil administratif... (M. Brun : 
Ah\ ah\ c'était un truc \) On m'avait bien dit : « Si vous proposez 
70 cts, il se trouvera des personnes pour demander 60. » 

J'estime qu'on ne doit pas se livrer à un marchandage et que nous 
devons équilibrer notre budget. J'avais étudié la possibilité de récla
mer d'emblée 70 cts ; mais cela se traduit par un trou de 400.000 fr. 
dans notre bilan. 

Que la Commission examine la chose d'accord avec le Conseil admi
nistratif et celui-ci se soumettra bien volontiers à sa décision, car nous 
sommes d'avis qu'il ne faut pas demander trop au contribuable. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer une Commission de neuf membres 
et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Dérouand, 
Brunet, Tinguely, Naine, Joray, Carry, Brun, Fréd. Martin, Robin. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition tendant à 
interdire toute construction sur le trottoir en bordure de l'entrée du 
Cimetière de Saint-Georges. 

M. le Président : Il y a un rapport de majorité et un rapport de 
minorité. 

M. Renaud rapporte au nom de la majorité de la Commission. 

'M. Renaud : Messieurs les Conseillers. Je voudrais demander à M. 
le Président du Conseil municipal s'il a reçu communication d'une 
lettre en date du 18 décembre 1924, émanant du représentant de 
l'Hoirie Decroux. 

Je regrette que l'on n'ait pas accepté, à cette époque, ma proposition 
tendant à la lecture de cette lettre qui aurait probablement modifié 
l'opinion de quelques-uns de mes collègues de la Commission, alors 
qu'après huit mois de pataugeage, il n'y a eu ni majorité, ni minorité 
sur cet objet, qui depuis huit mois encombre notre ordre du jour. 

J'ajoute que si quelqu'un désire prendre connaissance de cette lettre, 
elle,est à disposition au Secrétariat. Je ne crois cependant pas qu'il 
soit indiqué de renvoyer encore cette question à une autre séance en 
raison de cette lettre. 
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Ceci dit, voici le rapport de la majorité qui s'est formée au dernier 
moment : 

Rapport de la majorité de la Commission 

Messieurs les Conseillers, 
Dans quelques instants, vous entendrez la lecture du rapport pré

senté par M. le Conseiller Fulpius à l'appui de sa proposition tendant 
à interdire toute construction sur le trottoir en bordure de l'entrée 
du cimetière de Saint-Georges. 

A rencontre de ce rapport, dont les conclusions ne tendent rien 
moins qu'à créer une injustice à l'égard d'honorables commerçants 
dûment autorisés par le Conseil administratif (qui n'a agi du reste 
qu'après avoir consulté les services compétents et ce, conformément 
aux plans acceptés par ces derniers, et sans aucune objection, sauf 
erreur, du Conseil municipal de Lancy, qui avait son mot à dire dans 
la question), qu'il me soit permis, en ma qualité de rapporteur de la 
majorité de la Commission, de présenter, au nom de celle-ci, les argu
ments propres à réfuter ceux de notre ancien collègue M. Fulpius, 
repris par M. le Conseiller municipal Maunoir. 

Tout d'abord, nous voulons vous rappeler que depuis plus de 20 ans 
l'hoirie Decroux est locataire de l'emplacement situé devant le cimetière 
(c'est pendant mon stage au Conseil administratif que l'autorisation 
lui a été accordée) et c'est en raison — comme le disait fort bien M. 
le Conseiller administratif Pons, délégué aux cimetières, lors du tour 
de préconsultation, — des services qu'il pouvait rendre au public 
en facilitant l'achat des fleurs à l'entrée du cimetière, qu'un kiosque 
a été édifié, remplaçant avantageusement un immense parapluie qui, il 
faut le reconnaître, n'était pas des plus esthétiques. 

Notre collègue M. Fulpius affirmait qu'il y avait surtout une question 
de décence et d'esthétique, et protestait contre les insinuations apportées 
au cours de la discussion par votre rapporteur, insinuations qui étaient 
de nature à faire supposer que M. Fulpius s'était fait le défenseur 
plus ou moins direct de certains concurrents ; il a ajouté qu'il n'était 
pas un homme qu'on achète avec un demi-litre de vin blanc pour lui 
faire dire oui alors qu'il devrait dire non. « (bruits, rumeurs) Eh ! oui, 
cela se trouve dans le Mémorial. 

Passons, maintenant, Messieurs, si vous le voulez bien, à la question 
de décence, qui est hors d'atteinte des paroles de M. Fulpius, et occu
pons-nous un peu de cette fameuse question d'esthétique, qui a joué 
le rôle principal, sinon unique, au cours des délibérations de la Com
mission ; c'est du reste ce qui résulte des déclarations et explications 
au sein de notre Commission et des constatations faites à l'occasion 
du transport sur place. 
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Eh ! bien, Messieurs, il faut le dire ici et une fois pour toutes, il y a 
longtemps que cette question d'esthétique fort controversée, qui 
depuis des années fait couler tant d'encre et prononcer tant de paroles, 
et qui depuis quelque temps s'introduit presque régulièrement dans 
nos. délibérations du Conseil municipal, il y a longtemps, disons-nous, 
que cette question d'esthétique a fait faillite, tout aussi bien que la 
jurisprudence et la vieille rengaine du relèvement du niveau artistique 
de notre scène municipale. Or, Messieurs, permettez-nous, en poussant 
les constatations et les comparaisons à l'extrême, et à l'appui de notre 
manière de voir, d'ajouter ceci : Quand on a vu et qu'on verra encore 
à l'occasion de nos expositions municipales et nationales, des tableaux 
(œuvres? représentant des horreurs se disputant aux monstruosités), 
qui, au lieu de rapporter comme le kiosque à fleurs, coûtent cher à la 
Ville de Genève ; quand on voit dans nos rues des façades de maisons 
et, depuis un certain temps, nos trottoirs barbouillés de réclames laides 
et tapageuses, quand on constate que subsiste encore cette vieille 
ferraille suspendant les deux passerelles reliant le quai de la Poste au 
quai Turrettini en passant par les Halles de l'Ile, passerelles qui ne 
sont accessibles qu'aux piétons ; quand on voit tout çà et d'autres 
laideurs trop longues à énumérer ici, on est bien mal venu, nous semble-
t-il, fut-on architecte, artiste, voire même maître ramoneur (rires) 
— Je retire ces deux mots, car il y a cinq minutes Mr Perrin, après 
avoir entendu les arguments de quelques-uns de ses collègues, s'est 
rallié à leur avis, — je les remplacerai par « ou commerçant en pape
terie », on serait bien mal venu à critiquer au nom de la sacrée esthé
tique, la construction d'un modeste édicule aux formes disparaissant 
sous des gerbes et des couronnes de fleurs, ne gênant aucunement la 
circulation et apportant non seulement, dans ce lieu triste et souvent 
désert, une note gaie, mais encore une somme de fr. 600 à notre Caisse 
municipale, ce qui n'est pas à dédaigner actuellement. 

Et maintenant, Messieurs, avant de terminer ce rapport, qu'il nous 
soit encore permis d'attirer l'attention du Conseil municipal sur les 
trois kiosques à fleurs existant devant le cimetière de Châtelaine, 
dont M. Pons nous a parlé lors de la préconsultation. 

Pourquoi alors M- Fulpius et ses collègues, animés de l'ardent désir 
de voir la démolition du kiosque de Saint-Georges, ne s'en prennent-ils 
pas également à ces kiosques de Châtelaine, qui cependant ont été établis 
dans les mêmes conditions que celui de Saint-Georges, qui, d'ailleurs, 
peut être modifié et quelque peu embelli par les propriétaires. 

Au bénéfice de ces explications, la majorité de la Commission vous 
propose l'ajournement indéfini de la proposition de M. Fulpius, reprise 
par notre collègue M. Maunoir. 
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M. Maunoir, au nom de la minorité de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de la minorité de la Commission 

Messieurs les Conseillers, 
Au nom de la minorité de la Commission, nous vous proposons la 

ratification de l'arrêté qui vous a été soumis, avec une modification 
acceptée par l'auteur de la proposition et sur laquelle nous reviendrons 
dans un instant. 

Après examen, sur place, nous nous sommes convaincus que les 
critiques articulées contre la présence de Pédicule qui s'élève à l'entrée 
du cimetière de Saint-Georges sont absolument fondées au point de 
vue esthétique. Les deux bâtiments symétriques de la chapelle et de 
la loge, les deux halles vitrées et la grille d'entrée forment un ensemble 
architectural tranquille et homogène qui donne une certaine dignité 
à l'entrée du cimetière ; celle-ci est absolument détruite par le kiosque 
que toute décoration florale, dont on fait grand état, n'empêche pas 
de constituer une déplorable verrue. Au point de vue pratique, ce 
kiosque bouche la vue de la halle vitrée sous laquelle se tient le per
sonnel de service en cas de mauvais temps à l'arrivée des convois, et 
gêne, par conséquent, le service. On nous objecte que ce kiosque est 
d'un mauvais effet parce qu'il est seul, mais que si l'on en construisait 
un autre symétrique, l'aspect en serait meilleur... assurément, on peut 
en construire un second et même plusieurs autres, car on ne voit pas 
de quel droit on refusera à un second locataire ce que l'on a permis au 
premier. On arrivera ainsi à donner à l'entrée du champ de repos un 
petit aspect de foire qui n'ajoutera rien au recueillement qui s'impose 
en ce lieu. Si, au contraire, on décidait de refuser, en cas de demande, 
la concession d'un nouvel édicule, on constituerait au profit de l'occu
pant actuel un monopole de fait qui serait d'une criante injustice à 
l'égard de ses concurrents et pourrait attirer à la Ville de sérieuses 
difficultés. 

Au surplus, nous estimons que la façon dont l'administration procède 
pour la location des places devant ce cimetière est simplement déplo
rable. De l'aveu même de M. le délégué, on loue tout bonnement toutes 
les places à deux fleuristes, qui ne les occupent d'ailleurs pas ou de 
façon partielle et intermittente.... et ce parce qu'ils viennent s'inscrire 
les premiers au début de l'année ! ! ! Ces négociants se débarrassent 
ainsi de concurrents qui pourraient les gêner, mais la Ville ne peut 
prêter la main à ces combinaisons et devrait mettre toutes les places 
devant le cimetière — qui ne peuvent être assimilées à de simples 
places de marché, — en adjudication régulière. Pour ce faire, il est 
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également nécessaire de faire disparaître le kiosque en question, par 
la voie de l'arrêté proposé. 

Nous avons cependant été d'accord pour estimer qu'il serait un peu 
brutal de faire partir immédiatement, — bien que l'autorisation en 
ait été donnée à bien plaire — un locataire qui a fait des frais relative
ment importants et nous vous proposons de reporter au 31 décembre 
1926, soit avec deux ans de concession, la date à laquelle la place 
devra être évacuée. 

L'arrêté qui vous est soumis aurait donc la teneur suivante : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. 

Aucune construction quelconque, 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, d'ici au 31 dé
cembre 1926, les constructions existantes. 

* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je dois dire que la proposition 
de M. Fulpius, reprise par M. Maunoir, est un acte de pure adminis
tration. Si vous voulez entrer dans le fond de la question et en faire un 
principe, il faudra discuter à propos de toutes les boîtes à marrons 
que l'on place dans les rues de la Ville, à propos des colonnes d'affi
chage et des colonnes électriques, de même qu'à propos des bancs 
d'étalagistes sur les Ponts de l'Ile. Vous devrez vous mettre, vous, 
Messieurs les Conseillers municipaux, en lieu et place du Conseil ad
ministratif pour discuter toutes ces questions. Si c'est là ce que vous 
voulez, Messieurs les Conseillers, alors, à votre aise.... 

Mais aujourd'hui nous discutons une question de fleurs. Je suis un 
grand ami des fleurs (rires) ; je ne sais si MM. Fulpius et Maunoir 
ne le sont pas. 

Quand la tenancière du kiosque incriminé est venue me dire : « Je 
suis exposée aux intempéries durant tout l'hiver ; est-ce que vous ne 
pourriez pas m'autoriser à élever un petit édicule », je n'ai pas pensé 
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un seul instant, — après avoir consulté les services compétents de M. 
le Dr Oltramare, — que l'on pût répondre autrement que par l'affir
mative. Cette autorisation rentre dans le cadre des idées de M. le Dr 
Martin-du Pan qui nous répète à chaque instant qu'il faut comprimer 
les dépenses et augmenter les recettes. Que n'a-t-on pas dit ce soir 
encore au Conseil administratif.... M. Briquet lui-même a préconisé 
un ajournement de la transformation du chauffage au Victoria-Hall 
sous prétexte que ce serait une économie. 

Je dois dire, en passant, à M. Briquet, que le Victoria-Hall est d'un 
bon rendement ; les sociétés qui viennent y donner des concerts, 
paient le chauffage. Je trouve donc qu'il n'est pas logique, alors que le 
système de chauffage est défectueux, de ne pas le remplacer. Ce ne 
serait pas une économie. 

Mais je continue. Lorsque la tenancière du kiosque est venue me dire : 
« 11 y a plus de vingt ans que je n'ai qu'un parasol ou un parapluie 
pour tout abri », je n'ai pas pu lui refuser d'installer son petit kiosque 
d'autant plus que je lui recommandais d'arranger ses fleurs de façon 
aussi esthétique que possible. Je ne discute pas la question d'esthétique 
pour laquelle il faut observer certains principes ; je me bornerai à 
demander l'opinion de notre collègue, M. Carry, qui s'est transporté 
lui-même sur place pour voir ce kiosque et constater s'il a ou non un 
aspect esthétique, je puis dès maintenant vous dire que M. Carry, 
après avoir vu, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. 

Au fond, Messieurs les Conseillers, je crois que nous n'avons pas à 
nous faire du mauvais sang à propos de ce kiosque qui, incontestable
ment, embellit l'entrée du cimetière. Il vaudrait certainement mieux 
s'attacher à faire disparaître les verrues qui déparent l'aspect de cer
taines rues, plus particulièrement aux environs de la gare de Cornavin. 
M. Maunoir pourra voir là des édicules qu'il serait bon, au moment de 
l'arrivée des étrangers, de demander à l'administration des C. F. F. 
que cela concerne, de faire disparaître. Ce serait certainement plus 
utile que de vouloir obliger la tenancière de ce kiosque, — probablement 
parce qu'il y a dans le voisinage un autre marchand de fleurs qui n'est 
pas content — à supprimer son installation. Après l'avoir autorisée, 
nous serions bien mal venus à lui dire aujourd'hui : « Vous devez vous 
en aller, le Conseil municipal en a décidé ainsi » et cela après que cette 
négociante a exploité son commerce durant plus de vingt années au 
même endroit. 

Je suis certain qu'à la réflexion, le Conseil municipal, considérant 
qu'il s'agit, en somme, d'une question de cimetière, en décidera l'en
terrement (Bravos). 

M. Carry : Rassurez-vous, Messieurs, la République n'est pas en 
danger ! Aussi n'ai-je pas l'intention d'instituer une joute oratoire 
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à propos de ce kiosque à fleurs. Cependant, puisque le hasard a voulu 
que dépendît de moi, ce soir, que la majorité soit dans un sens ou 
dans l'autre, je voudrais vous donner mon opinion. 

Il s'en est fallu de peu que je ne me trouve entre l'« artiste » et le 
« maître-ramoneur » dans le rapport de M. Renaud. Je n'entends nulle
ment approuver toutes les pointes humoristiques de ce rapport et je 
soupçonne même fort que « la vieille rengaine du niveau artistique du 
Théâtre » est une pierre jetée dans mon jardin. 

Quoi qu'il en soit, j'ai voulu me rendre sur place et procéder à ce que 
nos voisins du canton de Vaud appellent une « vision locale ». Me voici 
donc parti dans un taxi cahotant, vers les 6 heures du soir, pour juger 
sur place de l'effet esthétique ou inesthétique de ce kiosque. Et je 
dois à la vérité de dire, Messieurs les Conseillers, que si cette petite 
construction ne m'a pas paru un chef-d'œuvre d'architecture, de là à 
considérer qu'elle soit d'une laideur repoussante, il y a un abîme que, 
à mon sens, il n'est pas possible de franchir. 

Je regrette de devoir opposer l'opinion esthétique d'un profane à 
celle d'un M. Maunoir ; mais l'entrée du cimetière m'a paru d'un sin
gulier mauvais goût et je dois dire que je suis personnellement recon
naissant à ce malheureux petit kiosque si diffamé, d'apporter à ce 
vieilles pierres jaunies et ces ardoises grises, un peu de sa fraîcheur et 
un peu de ses fleurs. Il semble donc, que, loin d'enlaidir l'entrée du 
cimetière, ce kiosque lui fasse du bien. Je le préfère en tout cas aux 
éventaires en plein air avec de grands parasols bleus à raies rouges, 
ou rouges à raies blanches, que l'on peut voir ailleurs. 

Laissons donc les considérations d'esthétique qu'on semble invoquer 
pour nous conduire à un acte qui pourrait être interprété comme une 
mesure inutilement vexatoire, bien qu'il ne s'agisse que d'un bien-
plaire. Je sais que, juridiquement, on a le droit de retirer en tous 
temps l'autorisation accordée, mais j'estime que, dans ces matières, 
il faut agir avec prudence et, lorsqu'un bien-plaire consenti a occasion
né au bénéficiaire des dépenses d'une certaine importance, ce bien-
plaire ne doit être retiré que pour des raisons tout à fait impérieuses ; 
or, il semble que tel ne soit pas le cas. Il est constant, d'autre part, 
que ce bien-plaire permet à la Ville de retirer 600 francs par an et si 
je songe que ma cote d'impôt en sera peut-être réduite de un dixiè
me de centime, alors, Messieurs les Conseillers, je n'hésite plus. En 
conclusion, je demande d'abord à M. Maunoir de ne pas trop me maudire 
et ensuite au Conseil municipal, d'admettre les conclusions de la majo
rité de la Commission (Très bien). 

M. Maunoir: Je suis ravi d'avoir trouvé en MM. Pons, Conseiller 
administratif, et Renaud, rapporteur de la Commission, des alliés sur 
lesquels je ne comptais pas. 
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Il y a beaucoup de choses laides ; notre devoir est de réagir contre 
tout ce qui est laid. 

M. le Conseiller administratif Pons aussi, a parlé ici de petits édicules, 
de verrues, que la Ville voudrait voir disparaître. 

Je suis heureux de les voir de mon avis quand je m'élève contre un 
édicule d'un ensemble architectural mauvais, contre un pavillon qui 
présente un caractère assez définitif. Rien n'empêcherait au locataire 
de le reporter à gauche du portail et à l'autre locataire, à droite, de 
construire aussi un pavillon. Et alors vous voyez où nous allons (M. 
Bovier : Le portail serait ainsi caché par les fleurs....) Je vous demande, 
Messieurs, de discuter sérieusement cette proposition. Nous ne soule
vons pas du tout une question de personne. On a laissé entendre que 
mon prédécesseur, M. Fulpius, avait une arrière-pensée ; or, je puis 
vous affirmer que pas plus lui que moi n'avons une arrière-pensée quel
conque. Nous avons écouté, à la Commission, les arguments du loca
taire et de son avocat ; ces arguments ne nous ont pas convaincus. 
La Ville doit conserver à une chose telle qu'un cimetière, toute sa 
dignité. Cette dignité ne sera jamais compromise par des ventes de 
fleurs temporaires et en plein vent. 11 y a à cela des inconvénients 
pour les vendeurs, nous en convenons ; mais les mêmes inconvénients 
se font sentir sur les marchés, dans nos rues et ailleurs encore. 11 faut 
conserver à cette entrée de cimetière l'aspect de tranquillité et de dignité 
qu'elle doit avoir. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : Je mets aux voix les conclusions de la majorité 
de la Commission tendant à l'ajournement indéfini du projet. 

A mains levées, le rapport de la majorité est adopté à une assez forte 
majorité. 

M. le Président : je remercie les rapporteurs et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

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, Cevey, 
de Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, Joray, Martegani, 
Martin-du Pan, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, 
Renaud, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés : MM. Fréd. Martin, G. Maunoir, R. Rey. 

Absents : MM. Favre, Lavarino, Leuba, Naville. 

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

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

H est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, 29 mai 1925. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que dans sa séance de ce 

jour, le Conseil administratif a procédé au renouvellement de son 
bureau. Monsieur Albert Naine a été élu Président et Monsieur Auguste 
Dérouand, Vice-président. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de 
notre considération la plus distinguée. 

(signé) : Marius Stœssel. 

M. le Président : Nous avons reçu du comité du Meeting d'aviation 
international un certain nombre de cartes d'invitation qui sont à la 
disposition de MM. les Conseillers municipaux. Il n'y en a malheureu
sement pas pour tout le monde. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Regamey : Messieurs les Conseillers, nous avons à Genève quel
ques magnifiques préaux d'écoles, en général bien ombragés et qui, 
pendant la période des vacances scolaires, restent hermétiquement 
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clos. Or, dans certains quartiers, surtout aux Pâquis, bien des mamans 
qui ne peuvent aller promener leurs moutards sur le Quai, seraient 
heureuses de pouvoir disposer de ces préaux où les enfants pour
raient jouer à l'abri des dangers de la circulation, surtout automobile. 
Je demande par conséquent à M. le Conseiller administratif délégué 
aux écoles s'il ne serait pas possible de laisser ouverts, certains jours 
à certaines heures, les préaux ombragés qui ne se trouvent pas à pro
ximité immédiate des grandes artères publiques. On pourrait y placer 
des bancs à l'usage des mères qui voudraient venir surveiller leurs 
enfants. 

Il va bien sans dire que la responsabilité de la ville ne serait aucu
nement engagée en l'occurrence, les enfants étant placés sous la seule 
surveillance des parents. 

J'ai eu l'occasion de discuter de cette idée avec bien des personnes 
qui l'ont vivement appuyée ; je crois que l'on rendrait ainsi un grand 
service à la population des quartiers ouvriers. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Monsieur le Président et 
Messieurs, c'est là une idée à examiner ; je crois cependant que les 
nombreuses promenades que possède la Ville, Cropettes, St-Antoine, 
Promenade du Pin, St-Jean, etc., conviendraient meiux aux mamans 
pour surveiller leurs enfants en dehors de la circulation. Les préaux 
que notre collègue M. Régamey qualifie de « magnifiques », ne le sont 
malheureusement guère ; je voudrais qu'ils fussent plus spacieux et 
plus agréables ! Quant aux bancs, nous en avions placés quelques-uns 
dans le préau de l'école du boulevard James-Fazy ; pour d'autres 
écoles, c'est une question qui pourrait être étudiée par le Service des 
bâtiments. 

En tout cas, je prends bonne note de la recommandation de M. 
Regamey. 

M. Regamey: Je remercie M. le Conseiller administratif Stœssel 
de bien vouloir examiner la question. Je suis éventuellement à sa 
disposition pour lui donner une idée plus précise de ce que je désire. 

M. Uhler : Monsieur le Président et Messieurs. Je désire poser au 
Conseil administratif une question relative à la Buanderie municipale. 

Nous savons que le Conseil administratif était en pourparlers avec 
un particulier pour lui concéder la Buanderie municipale à certaines 
conditions qui ont été, du reste, définies par un contrat. Or, tout à 
coup et pour des raisons qui ne nous sont guère connues mais que 
j'expliquerai tout à l'heure après que le Conseil administratif m'aura 
répondu, le preneur a renoncé et l'affaire a raté. 
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Comme il est du devoir du Conseil administratif de ménager les 
deniers de la Ville, que cet arrangement permettait enfin d'exploiter 
cette Buanderie sans qu'il en coûtât aucune dépense pour la Ville, 
il me semble que l'on aurait dû suivre cette affaire de plus près et se 
montrer peut-être plus arrangeants à l'égard d'un exploitant qui 
prenait une grosse responsabilité puisqu'il s'agit d'une affaire qui a 
toujours été en déficit. 

Je demande par conséquent à connaître les raisons qui ont amené la 
rupture des pourparlers entre le Conseil administratif et la personne 
en question. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
quoique cette affaire concerne les Loyers et Redevances, le Service 
des Travaux est au courant en raison des réparations à faire à cette 
Buanderie. 

Nous étions, en effet, tombés d'accord lorsque, à la suite d'influences 
qui se sont manifestées auprès d'elle, la personne en question est venue 
nous voir, disant qu'il y avait dans la convention un point qui ne lui 
convenait pas : elle ne voulait pas payer l'assurance du bâtiment, 
pas prendre à sa charge les frais de réparations, etc., de telle sorte que 
la convention, qui avait été faite conformément aux décisions du 
Conseil municipal qui n'avait porté aucune somme au crédit de la 
Buanderie, ne pouvait plus être exécutée. Nous avons dit à cette per
sonne : «Nous allons vous donner gratuitement, pendant un certain 
nombre d'années, la Buanderie que vous remettrez en état comme vous 
l'entendrez, étant entendu que vous prenez les dépenses à votre charge; 
dans trois ans vous commencerez à nous payer un petit loyer : fr. 3600 
pendant quelques années. » 

Ces conditions avaient été acceptées. Mais après coup, on est venu 
dire à cette personne qu'elle s'engageait à des choses extraordinaires ; 
on l'a si bien découragée qu'elle n'a plus voulu signer. Messieurs, 
comme il y a encore 4 ou 5 personnes inscrites, nous allons reprendre 
les pourparlers avec l'une d'elles afin de ne pas être obligés de fermer 
la Buanderie le 15 juin prochain. J'espère bien que nous trouverons 
un preneur plus souple ou qui ne se laissera pas influencer comme le 
premier avec lequel nous avons traité. 

M. Uhler : Je suis heureux d'apprendre que le Conseil administratif 
n'a pas abandonné l'idée de remettre cette Buanderie à un particulier ; 
je crois cependant qu'il serait bon que le Conseil administratif fut 
moins exigeant sur certains points de la convention. Nous ne pouvons 
pas demander à un locataire de faire des réparations qui concernent 
exclusivement le propriétaire ; on ne peut pas lui demander de faire 
des transformations de bâtiment. 
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Quant à la question de l'assurance incendie, elle a été tranchée ; la 
Ville la prend à sa charge. Mais, je le répète, vous ne pouvez pas de
mander au locataire de supporter toutes les transformations que pour
rait imposer le Service d'Hygiène ; il faudrait être bien niais pour 
souscrire à pareille condition et s'exposer à de grands frais parce qu'il 
pourrait plaire un jour à un voisin de demander de vastes transforma
tions ou même la suppression de la Buanderie. J'estime que c'était là 
une condition trop dure à l'égard d'un preneur qui était très qualifié ; 
les transformations qu'il a prises à sa charge s'élevaient à une ving
taine de mille francs et cela pour un bail de douze ans avec loyer de 
fr. 3600 payable dès la quatrième année, ce qui fait que, réparti sur 
les 12 ans, le loyer effectif serait de fr. 4.500. 

Comme il faut maintenir cette Buanderie, qui est très utile, j'engage 
vivement le Conseil administratif à reprendre les pourparlers avec 
les autres personnes inscrites et même avec la personne en question. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je ne crois pas que les 
exigences du Conseil administratif aient été exagérées. Il y a dans le 
contrat que si les voisins se plaignent de la fumée, le preneur devra 
surélever la cheminée à ses frais. Pendant dix ans nous avons chauffé 
la Buanderie sans qu'il y ait eu une plainte quelconque de ce côté-là, 
parce que nous avons toujours employé de bon combustible, alors que 
le preneur a dit lui-même qu'il voulait employer de la poussière de 
coke ; or, cette poussière produira une épaisse fumée et nous avons 
voulu parer à cet inconvénient. 

D'autre part, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas d'un locataire, 
mais d'un concessionnaire, ce qui n'est pas la même chose ; nous lui 
rétrocédons le bâtiment pour dix ans pendant lesquels il pourra y 
faire toutes les transformations qu'il voudra ; nous ne nous sommes 
pas posés en propriétaires louant ce bâtiment, nous le concédons ; 
le Code des Obligations ne s'applique pas à ce cas-là. Il y avait accord 
régulier qui avait été accepté ; mais des personnes sont intervenues, 
dont je ne veux pas dire les noms et qui ont dit au preneur : « Il ne 
faut pas vous engager à cela ; on vous arrangera à de biens meilleures 
conditions ». 

Il semble, Messieurs, que l'on ne devrait pas nous blâmer d'avoir 
défendu les intérêts de la Ville ; nous avons déjà dépensé 400.000 fr. 
dans ce bâtiment; nous ne voulons pas aller plus loin ; ou bien, il faut 
trouver à le remettre dans les conditions actuelles, ou bien, il faut s'en 
débarrasser. Nous nous sommes conformés aux décisions du Conseil 
municipal, car vous n'avez prévu ni réparations, ni frais d'assurances, 
etc. Il fallait nous dire: «Nous allons porter au budget toutes.les 
années 5.000 fr. pour réparations et tant pour l'assurance. Mais ce 
n'est pas le cas... au budget il y a : Buanderie : 0. Comment voulez-
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vous faire maintenant si vous dites qu'il faut modifier les conditions. 
En réalité, Messieurs, il y a eu des influences malheureuses dans 

cette affaire ; nous aurions très bien pu trouver un preneur avec les 
conditions posées. En tout cas, le Conseil administratif fera tout son 
possible pour tirer parti de cet établissement qui nous a déjà coûté 
tant d'argent. 

M. Uhler : Je voudrais cependant rétablir les faits. Il n'est pas 
question de cheminée à Y Article 5, qui dit : « Le concessionnaire sera 
« tenu d'apporter à ses frais, risques et périls, toutes les modifications 
« aux bâtiments, installations ou matériel, qui seraient imposées pour 
« remédier aux inconvénients que la Buanderie pourrait causer aux 
propriétés voisines. » 

On ne peut pas demander cela à un locataire. J'ai fait partie de la 
Commission des comptes-rendus ; nous avons voulu supprimer l'ex
ploitation, car nous ne pouvions plus exploiter. Nous avons même dit, 
— M. le Conseiller administratif Pons était d'accord, — que si nous 
ne trouvions personne pour exploiter, il valait mieux revendre le bâti
ment. C'est pourquoi, lorsqu'on trouve quelqu'un disposé à reprendre 
la Buanderie, il ne faut pas, nous, exploiter cette personne. La con
vention, dans son ensemble, est déjà dure et il fallait beaucoup de 
courage à ce preneur pour en accepter les termes. 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers, vous avez sans doute appris 
par la presse, ces jours derniers, que le Conseil d'Etat venait de prendre 
un arrêté aux termes duquel l'administration des communes serait 
remise à l'Etat. 

Je demande au Conseil administratif s'il a entendu parler de ce 
projet de fusion de l'Etat et des Communes, parmi lesquelles la Ville 
de Genève (M. Pons, Conseiller administratif : Jamais l). La Cons
titution qui nous régit date de 1847 ; nous avons par conséquent près 
de quatre-vingts ans d'expérience clans ce domaine ; je ne sache pas 
que l'administration de la Ville, entre autres, ait donné lieu à des 
résultats si lamentables qu'il faille ainsi la supprimer d'un trait de 
plume sans même lui demander son opinion. 

Je veux croire que le Conseil d'Etat aura demandé au Conseil admi
nistratif quelques indications à ce sujet, qu'il se sera entouré de ren
seignements et que peut-être il aura songé que les contribuables de 
la Ville et des Communes suburbaines sont intéressés à savoir s'ils 
auront une administration meilleure que celle que l'on paraît vouloir 
supprimer. Nous avons entendu parler de divers projets de réorga
nisation financière et administrative ; ces projets paraissent s'inspirer 
de la suppression pure et simple de l'administration des Communes. 
11 faut savoir si le Conseil administratif de la Ville se laissera exécuter 
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de cette façon ou si son avis lui a été demandé et, enfin, s'il y a des 
pourparlers engagés entre les différentes administrations intéressées. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, je suis très à mon aise pour répondre à M. le Conseiller municipal 
Brunet. 

Le Conseil administratif n'a pas été consulté Sur le projet du Conseil 
d'Etat. 11 a reçu, il est \ rai, certaines demandes de renseignements 
qu'il s'est empressé de fournir. L'Etat a demandé à chacun des « dicas-
tères » des renseignements concernant l'administration municipale. 
Nous avons eu la visite de deux « avocats de la Couronne » qui sont 
venus demander des précisions concernant les Services industriels ; 
mais nous n'avons été consultés ni officieusement, ni officiellement 
sur le projet qui va être soumis au Grand Conseil. 

Pour être complet, je dois dire que nous avons l'habitude, comme 
vous le savez, de nous rencontrer entre Conseillers administratifs de 
l'agglomération, pour examiner les questions qui nous sont communes. 
A ces réunions, il est protocolaire d'inviter le Président du département 
cantonal de l'Intérieur, qui a la surveillance des Communes. Dans la 
dernière de ces réunions, quelqu'un a fait observer au magistrat can
tonal, qui est en même temps Président du Conseil d'Etat, que nous 
ignorions tout des bases de ce projet de fusion, alors qu'en réalité 
c'est le secret de Polichinelle. Certains Conseillers administratifs, dont 
celui de la Ville, lui ont fait observer qu'ils n'avaient pas été consultés, 
à quoi le Président du Conseil d'Etat a répondu qu'avant de déposer 
son projet sur le bureau du Grand Conseil, il consulterait les Conseils 
administratifs des Communes. Nous avons donc été fort étonnés de 
voir dans les journaux d'hier que le projet est complet, qu'il va être 
déposé, alors que les Communes ni la Ville n'ont été consultées même 
officieusement 

M. Brunet : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Naine et je tiens à lui dire immédiatement que je n'entends pas, par 
mon interpellation, le rendre responsable de ce que l'autorité cantonale 
a fait sans le consulter. Cependant, je crois que le Conseil administratif 
serait bien inspiré de demander des explications au Conseil d'Etat, de 
lui dire que nous avons appris par la presse qu'il a l'intention de « nous 
supprimer » et qu'il eût été indiqué, dans les circonstances que nous 
traversons, de nous, demander pour le moins notre avis. Le Conseil 
municipal serait certainement heureux de connaître la réponse du 
Conseil d'Etat ; nous pourrions ainsi, à notre tour, nous préoccuper 
de ce que nous allons devenir, car plusieurs questions sont intimement 
liées à l'avenir de la Ville et à l'avenir de l'administration des Com
munes ; si nous avons différé l'examen de certains problèmes impor-
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tants, c'est parce que nous avons pensé qu'à un moment donné, les 
Communes suburbaines auraient à s'occuper du projet de fusion, 
sinon générale, du moins partielle, de la Ville et des Communes subur
baines. Aujourd'hui, toutes ces grandes questions vont s'effondrer 
pour la raison que nous allons être supprimés de l'orchestre et que nous 
n'aurons plus notre mot à dire. 

Je demande au Conseil administratif s'il ne lui paraît pas indiqué 
du moment que le Conseil d'Etat a pris une décision sans nous demander 
notre avis, d'étudier avec les Communes intéressées avec lesquelles 
la Ville entretient des rapports très cordiaux et très suivis, si l'on ne 
pourrait pas opposer un projet meilleur à celui du Conseil d'Etat. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je crois qu'il est 
préférable d'attendre le rapport du Conseil d'Etat à l'appui du projet 
de loi constitutionnelle. Lorsque nous connaîtrons les motifs qui ont 
fait agir le Conseil d'Etat, les chiffres — paraît-il très nombreux — 
qui sont donnés dans ce rapport, quand nous aurons pu examiner 
ces chiffres et leur donner leur juste valeur, alors seulement la popu
lation de Genève pourra se rendre compte du résultat auquel le Conseil 
d'Etat pense arriver. Je crois qu'il ne serait pas convenable, vis-à-vis 
du Conseil d'Etat, que les Municipalités aient l'air de vouloir se défendre 
parce que des modifications sont proposées dans la structure politique 
du pays. En fait nous ne connaissons, de ce projet, que les grandes 
lignes. Il faut voir avant tout, l'intérêt général du pays ; cependant, 
il y a un article constitutionnel que nous n'arrivons pas à comprendre ; 
comment l'Etat cotnpte-t-il gérer les biens et finances des Communes ? 
Une Commune qui n'est plus maîtresse de ses finances n'est plus une 
Commune. J'avoue que je ne comprends pas les mobiles de ce projet 
constitutionnel. 

Quant à la démarche indiquée par M. Brunet, ce serait un manque 
de déférence à l'égard du pouvoir cantonal ; il vaut mieux attendre le 
rapport. D'ailleurs rien ne presse, nous sommes sous le régime consti
tutionnel ancien et il s'écoulera certainement bien des semaines avant 
que le projet déposé par le Conseil d'Etat, sorte des délibérations du 
Grand Conseil. 

M. Joray : Ce que j'ai à dire, Messieurs, est beaucoup moins palpi
tant que la question de la fusion ! C'est cependant une chose qui a 
son importance et je la soumets à M. le Délégué aux Travaux. 

Le quartier Servette-rue de Lyon-rue Voltaire n'est pas très bien 
desservi par le Service de la Voirie : quand il fait beau, on oublie d'ar
roser. Je voudrais donc recommander à M. le Dr Oltramare les rues de 
ce joli quartier des Délices. 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je dois dire que si la 
Voirie ne s'est pas beaucoup occupée d'arroser ces derniers temps, le 
ciel s'en est chargé. (Rires) Je regrette même qu'il n'y ait pas eu davan
tage de soleil, car nous n'attendons que ce moment-là pour goudronner. 
Vous avez vu que nous avons goudronné la rue Diday entre deux 
éclaircies ; nous avons commencé le boulevard Georges Favon ; nous 
allons goudronner les rues les plus importantes dans lesquelles il y a 
la plus grosse circulation. En tout cas, M. Joray peut être tranquille, 
toutes les rues y passeront les unes après les autres, mais il faut que 
M. Joray commande le beau temps ! (Hilarité) 

M. Joray : Je remercie bien sincèrement M. le Dr Oltramare ; je 
vois qu'il va bien nous soigner... Si j'ai fait mon observation dès main
tenant, c'est que les séances du Conseil municipal sont peu nombreuses 
bien que nous soyons en session ordinaire, et j'ai voulu m'y prendre 
à temps pour les premiers jours de chaleur... 

M. Blanc : Je fais une observation semblable en ce qui concerne la 
rue de Rive qui a été toute bouleversée par suite des travaux effectués. 

Je recommande à M. le Dr Oltramare d'y penser. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous ne pouvons pas 
songer à la rue de Rive pour le moment ; le Service électrique y pose 
des câbles et on ne peut pourtant pas goudronner une rue avant que 
ce travail soit terminé ; on dirait que c'est la gabegie, l'incohérence 
absolue. Nous remettrons cette rue provisoirement en état, car la 
question des voies du tram est loin d'être tranchée ; nous referons les 
trottoirs devant les nouvelles maisons. C'est tout ce que nous pourrons 
faire actuellement. 

M. Blanc : Je ne peux pas me déclarer satisfait de cette explication, 
car enfin, vous ne commandez pas encore au ciel, Monsieur le Conseiller 
administratif ! (Rires) (M. le Dr Oltramare : Pas encore, mais bientôt \) 
Je demande que l'on arrose la rue de Rive, je ne demande pas qu'on la 
goudronne puisqu'elle doit être refaite. Pour l'instant, on pourrait 
l'arroser copieusement comme on le fait pour les rues adjacentes, 
rue du Prince, Tour-Maîtresse, etc., qui sont bien moins fréquentées 
et ne sont pas bouleversées par des travaux. 

Mr le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Bien. 



50 SÉANCE DU 29 MAI 1925 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'une demande de crédit pour la réfection du 
système de chauffage du Victoria-Hall. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Conformément à la décision que vous avez prise dans votre dernière 

séance, le projet de réparation et transformation partielle du chauffage 
du Victoria-Hall, élaboré par les services techniques de l'Administra
tion municipale en collaboration avec des spécialistes en la matière, 
a été soumis à l'appréciation de la Commission dont j'ai l'honneur de 
vous présenter le rapport. 

Bien que peu enclins à vous demander de voter des dépenses, les 
membres de cette Commission ont dû se placer devant la réalité des 
faits et constater que, sous peine de surprises désagréables, voire même 
de complications graves par la suite, il était urgent d'apporter à l'ins
tallation actuelle, datant de 1892, les réfections qui s'imposent. Ainsi 
que le rapport détaillé qui vous a été présenté le mentionne, il s'agit 
non de modifier le système de chauffage à air chaud de la salle de 
concerts, mais de remplacer simplement les trois calorifères, arrivés 
au terme de leur existence. Pour les locaux annexes, un chauffage 
central à eau chaude, basse pression, serait installé. Cette séparation 
permettrait certainement de réaliser une économie très appréciable 
de combustible. 

La Commission, après avoir examiné les diverses propositions pré
sentées par des installateurs spécialistes, s'est très rapidement con
vaincue qu'aux points de vue financier, pratique et esthétique, la 
solution préconisée était la plus satisfaisante. 

De l'examen des devis, dont le total atteint fr. 20.500, il ressort 
que ce chiffre doit être considéré comme un maximum calculé très 
largement qui ne pourra réserver aucune surprise par la suite. Au 
contraire, nous espérons même que les conditions de prix obtenues à 
ce jour, pourront être encore améliorées, pour le plus grand bien de 
nos finances. 

Considérant l'urgence d'entreprendre les modifications proposées 
et le fait qu'il ne s'agit pas d'un crédit extraordinaire, mais d'une 
dépense à prendre sur le budget-d'entretien des bâtiments et répartie 
sur trois exercices, la Commission unanime vous engage à adopter 
sans modification le projet d'arrêté du Conseil administratif. 
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ARRETE DU 29 MAI 1925 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 20.500, en vue 
de la modification du chauffage du Victoria Hall. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial et sera amortie au 
moyen de trois annuités de fr. 5.000 et une de fr. 5.500 qui seront 
portées au budget du Service des Bâtiments, de 1925 à 1928. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 

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

Un troisième débat n'étant pas demandé, 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la fixation du taux des centimes additionnels 
sur les impots cantonaux pour l'exercice 1925. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les contributions publiques 
du 24 mars 1923 et en dehors des Commissions du budget et des Comp-
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tes rendus, c'est la première fois qu'une Commission du Conseil muni
cipal est spécialement désignée pour examiner cette question. 

Ainsi que vous vous en souvenez, la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de la fixation du taux des centimes additionnels pour 
l'année 1924, soit le premier exercice d'application de la nouvelle loi 
sur les contributions publiques, a été adoptée par le Conseil municipal 
sans renvoi à une Commission, vu le caractère d'urgence de cette 
décision prise en séance du 14 novembre 1924. 

Le Conseil administratif ne nous cachait pas, dans cette proposition 
précédente, le désagrément qu'il éprouvait de faire application de la 
clause d'urgence à une décision de cette nature. 

Les regrets du Conseil administratif étaient exprimés alors en ces 
termes : 

« Nous espérons vivement que ce cas, que nous déplorons profon-
« dément, 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 Ville. » 

Le Conseil municipal unanime adoptait en cette circonstance le 
taux des centimes additionnels à 70% ; après qu'il eût été constaté 
cependant que le taux des centimes additionnels qu'il faudrait appli
quer pour donner à la Ville les recettes prévues au chapitre de son 
budget relatif à la Taxe municipale, devrait être beaucoup plus élevé. 

A cette époque, les Municipalités de la Ville et des Communes subur
baines s'étaient réunies et avaient convenu d'appliquer uniformément 
le taux de 70%, en prévision surtout du fait que l'année 1924 était la 
première année d'expérience de l'application de la nouvelle loi d'impôt. 

Ce chiffre de 70% était aussi fixé d'une façon arbitraire, étant donné 
qu'à la fin de l'année 1924, les Communes intéressées n'avaient pas 
encore reçu du Département des Finances les chiffres définitifs. 

* * * 

Ce que le Conseil administratif et le Conseil municipal déploraient, 
dans la séance du 14 novembre 1924, se reproduit cette année. Nous 
arrivons avec le délai référendaire au terme du premier semestre de 
l'année fiscale avant d'avoir eu en mains des chiffres suffisants pour 
fixer les centimes additionnels pour 1925 sur une base mathématique. 
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En considération du chiffre de 4.760.000 fr., indiqué par l'Etat 
comme émission d'impôts cantonaux sur les contribuables de la Ville 
de Genève pour 1925, nous avons examiné quels sont les centimes 
additionnels que nous devrions imposer pour faire face à notre budget. 

Nous avons porté au budget de 1925 une somme de 4 millions comme 
devant être le produit des centimes additionnels sur les impôts can
tonaux réclamés aux contribuables de la Ville. Normalement, pour 
fixer le taux des centimes additionnels, il suffirait d'établir la propor
tion arithmétique entre le montant de l'émission de l'Etat, soit fr. 
4.760.000 et le montant budgétaire de 4 millions que les centimes 
additionnels doivent produire. 

Cette opération donne du 84% environ et le Conseil administratif 
ne pouvait pas faire autrement que de nous proposer de fixer les cen
times additionnels pour 1925 à 80%, à moins de s'exposer au reproche 
de ne pas s'en tenir au budget voté par le Conseil municipal pour cette 
année. 

D'autre part, le Conseil municipal, ayant voté un budget auquel 
il faut apporter, pour couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes, 
quatre millions de centimes additionnels, serait peu logique avec lui-
même en venant déclarer sans autre, aujourd'hui, qu'il se contenterait 
d'un chiffre inférieur. 

En admettant donc que les centimes additionnels puissent être perçus 
sur la totalité de l'émission de l'Etat sur les contribuables de la Ville, 
il faudrait, pour respecter le budget, les imposer à 84%. Toute dimi
nution à ce taux fausse infailliblement l'équilibre du budget et constitue 
par avance un déficit. 

Or, s'il est regrettable de constater à la fin d'un exercice un déficit 
aux comptes rendus, il serait inexcusable delapart d'une administration 
de proposer une opération consacrant par avance le déséquilibre entre 
les recettes et les dépenses de la Commune. 

* 

Cependant, comme le constatait la Commission du budget de 1925 
dans son rapport, il paraissait impossible de faire voter un pourcentage 
de centimes additionnels qui donne satisfaction. 

En d'autres termes, on nous présentait, d'une part, quatre millions 
de centimes additionnels comme étant nécessaires pour l'équilibre du 
budget et, d'autre part, chacun était d'accord de constater que ces 
quatre millions ne pourraient pas être fournis par les contribuables. 

Si nous jugions, en ce qui concerne la Ville, la nouvelle loi d'impôts 
à l'expérience que nous révèlent les comptes rendus de 1924, nous ne 
pourrions qu'admettre les conclusions de la Commission chargée de 
rapporter sur le projet du buget de la Ville de Genève pour 1924,, 
conclusions que nous rappelons ici : 
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« Il semble que l'entrée en vigueur de cette loi doive apporter de 
« graves perturbations ; elle a certainement pour but d'améliorer les 
« finances de l'Etat dans une certaine mesure, mais elle risque de 
« compromettre gravement les intérêts de la Ville si les contribuables 
« de la Ville de Genève ne consentent pas à de grands sacrifices dans le 
« paiement soit de la taxe fixe, soit des centimes additionnels. » 

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'impôts, il a été décidé 
de ne pas augmenter les taxes fixes dont le produit devisé au budget 
est resté stationnaire en fr. 1.500.000.— ; nous n'avons donc, de ce 
côté-ci, aucune constatation à faire. 

Il nous faut donc, pour l'équilibre de notre budget, des centimes 
additionnels élevés et nous reconnaissons ne pas pouvoir les imposer 
en totalité. 

La Ville, plus que toute autre Commune, se trouve atteinte par les 
prévisions pessimistes, mais justes, de la Commission du budget de 
1924. 

Il a été maintes fois rappelé que la Ville a des charges que n'ont 
pas les autres Communes et que certaines d'entre elles, même avec le 
système de la nouvelle loi d'impôts, ont l'avantage de pouvoir abaisser 
les centimes additionnels à des taux très inférieurs, par suite d'absence 
presque complète de charges et de la présence, dans ces Communes, 
de contribuables payant l'impôt sur un revenu élevé. 

La Ville ne peut naturellement pas s'inspirer de ces exemples et 
tenter de se rapprocher même de loin de ces taux. A moins d'accumuler 
les déficits, c'est une nécessité budgétaire pour la Ville de fixer des 
centimes additionnels qui lui permettent de faire face à ses dépenses. 

Ce n'est donc qu'en raison de l'assurance qui nous a été donnée par 
MM. les Conseillers administratifs de comprimer encore les dépenses 
de leurs services respectifs et d'essayer de faire l'impossible pour 
réaliser, sur le budget de 1925, une sensible économie, que la Com
mission s'est ralliée unanimement au taux de 70% qui est le même 
que celui de l'année dernière. 

En considération aussi du fait que l'Etat arrive, cette année, un 
peu moins tard que l'année précédente pour l'établissement de son 
émission, nous pouvons espérer un rendement de centimes additionnels 
moins désastreux. 

D'autre part, et ceci sans empiéter sur le domaine des comptes 
rendus que ce point concerne spécialement, le reliquat de 1924 est 
très élevé par le fait que les impôts de cette dernière année ont été 
encaissés tardivement. 

Il ne faut pas trop compter cependant sur ce reliquat, car l'expé
rience a démontré par la comparaison que l'on peut faire aujourd'hui 
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entre le système fiscal antérieur et le nouveau, qu'un impôt non en
caissé à temps, est perdu dans sa plus grande partie. 

Lorsque la Ville administrait elle-même ses finances, les bordereaux 
étaient envoyés dans le premier trimestre de chaque année et, de ce 
fait, les reliquats étaient peu élevés, les contribuables devant payer 
leurs bordereaux dans un temps sensiblement rapproché de la période 
sur les résultats de laquelle on s'était basé pour l'imposition. 

Les expériences faites avec les impôts extraordinaires de guerre et 
autres, démontrent que plus le temps s'écoule entre le moment de 
la réalisation des revenus imposables et l'imposition des dits revenus, 
plus le déficit sur la perception augmente. 

Cette année encore, nous aurons, à l'occasion des comptes rendus 
de 1925, des surprises désagréables, mais moins cependant que pour 
1924, puisque nous aurons, à l'expiration du délai référendaire, 4 à 5 
mois de retard au lieu de 8 à 10 comme ce fut malheureusement le 
cas l'an dernier. 

Le chiffre de 70% de centimes additionnels, proposé par la Com
mission, nous conduit donc à abaisser ce poste des recettes de notre 
budget de 4 millions à fr. 3.332.000. 

Nous estimons être très optimistes en espérant que ces 668.000 fr. 
de différence, auxquels'il convient d'ajouter, d'autre part, les 110.000 fr. 
du loyer du Casino municipal, — que nous avons perdus par suite du 
nouvel état de choses, — pourront être contrebalancés par une dimi
nution des dépenses équivalente que nous laissons aux soins et à la 
vigilance du Conseil administratif. Nous avons estimé que l'exemple 
des Communes suburbaines, abaissant le taux de leurs centimes addi
tionnels à un chiffre inférieur, ne pouvait pas être suivi, en raison des 
motifs que nous .vous avons donnés ci-dessus et aussi en considération 
du crédit matériel et moral de la Ville qui ne nous permet pas de l'ex
poser par avance à des déficits. 

Nous venons donc vous proposer, Messieurs les Conseillers, de voter 
l'arrêté suivant : 

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 de 1925, en confor
mité des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 
1924, articles 291, 292, 293 et suivants. 
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Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 70% de 
centimes additionnels pour l'exercice 1925. 

M. Utiler : Je voudrais suivre la Commission dans se conclusions ; 
cependant, je ne puis négliger l'occasion qui m'est offerte de dire que 
ce taux de 70 centimes additionnels, c'est encore le commerce de la 
Ville de Genève qui en fera les faris. 11 est incontestable qu'il y a un 
reliquat assez important sur l'exercice 1924. En admettant que l'on attei
gne 3.600.000 fr. de revenu pour la Ville, avec le reliquat de 1.800.000 fr. 
nous aurons encore une recette de 700.000 fr. plus élevée que celle 
de 1924. Je ne comprends pas, devant cet état de faits, que l'on n'ait 
pas consenti à abaisser légèrement le taux des centimes additionnels, de 
façon à faire un geste en faveur du commerce qui, on n'ose presque 
plus le répéter, est dans le marasme le plus absolu. Malgré cela, vous 
demandez des sacrifices aux commerçants, qui ne peuvent plus en faire. 
Nous devons absolument faire un effort et ce geste peut d'autant 
mieux être accompli que le reliquat de 1924 sera de beaucoup supérieur 
à celui de 1923 (M. Naine, Conseiller administratif : Mais il y a un 
déficit d'un million) C'eût été l'occasion pour les Municipaux de la 
Ville de faire voir aux contribuables qu'ils ont le cœur aussi bien placé 
que les Conseillers administratifs des Communes qui nous environnent 
et qui ont tous fait un effort. 

C'est pourquoi je me permettrai, au cours du vote de l'arrêté, de 
déposer un amendement abaissant le taux à 65 centimes. 

M. Blanc : Bien que la Commission ait été unanime dans sa décision, 
je ne pourrai pas voter le projet d'arrêté proposé ; je suis heureux que 
M. Uhler ait présenté des arguments en faveur d'une réduction du taux 
des centimes additionnels. Je suis d'accord avec lui en principe, mais 
je propose de réduire le chiffre à 60 centimes. (M. Brunet, Rapporteur : 
Alors autant le supprimer complètement \) Lorsque M. Brunet a lu son 
rapport, je ne l'ai pas interrompu ; il devrait par conséquent me laisser 
parler à mon tour 

Répéter ici que notre commerce, notre industrie traversent une 
crise, est devenu un lieu commun ; cependant, cette crise se perpétue, 
cette crise s'intensifie même. M. Uhler nous a dit que les Communes 
avoisinantes ont fait un effort. Je me suis renseigné auprès des Taxes 
municipales ; j'ai pu constater qu'au Petit-Saconnex, les centimes 
additionnels sont réduits à 65%, à Plainpalais 60, aux Eaux-Vives 45. 
Si l'on votait 70 centimes, il se produirait un exode de tous ceux que 
leurs occupations n'obligent pas à rester en Ville ; ils iraient s'installer 
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dans une Commune dont l'administration est moins onéreuse et ainsi 
le nombre des contribuables de la Ville serait encore réduit l'année 
prochaine et les années suivantes, les centimes additionnels s'appli
queraient à un nombre de contribuables toujours plus restreint, ce qui 
nous mettrait dans l'obligation d'en augmenter le taux ; il n'en fau
drait pas davantage pour qu'un référendum soit lancé. On propose 
70 centimes additionnels au moment même où les contribuables gene
vois commencent à recevoir les premiers bordereaux de l'impôt fédéral 
de guerre extraordinaire. Vous souriez, Monsieur le Conseiller adminis
tratif Dérouand, mais que voulez-vous ! le moment est mal choisi. 
N'oublions pas non plus que cet automne le Grand Conseil devra voter, 
lui aussi, des centimes additionnels cantonaux pour permettre à l'Etat 
d'équilibrer son budget. 

M. Brunet, Rapporteur : Je regrette que les arguments développés 
ce soir par nos deux collègues, n'aient pas été présentés au sein de la 
Commission du budget dans la forme qu'ils leur ont donnée, car ils 
se seraient convaincus eux-mêmes de l'impossibilité qu'il y à admettre 
une telle argumentation. Nous sommes tout aussi désireux que MM. 
Uhler et Blanc de faire plaisir aux contribuables et de les imposer le 
moins possible ; nous sommes tout aussi bien intentionnés à leur égard 
que ceux qui viennent aujourd'hui dire que le commerce est très obéré. 

J'ai noté entre autres : « C'est un lieu commun de dire que nous 
« traversons une crise, mais nous estimons que, pour faire plaisir au 
« contribuable, toujours très lourdement chargé, il faut lui faire remise 
« d'un sou par franc ou deux sous et abaisser les centimes additionnels 
« à 65 ou même 60%. » 

C'est très bien, je suis d'accord ; mais alors comment ferez-vous à 
la fin de l'année pour équilibrer le budget ? Où prendrez-vous la diffé
rence ? Vous avez voté un budget qui prévoit quatre millions de diffé
rence entre les recettes et les dépenses. Vous dites que c'est avec le 
reliquat de l'année dernière ; je crois, Monsieur Uhler que vous avez 
confondu « budget » et « compte rendu » (M. Uhler : Je n'ai rien 
confondu \) Sur les 3.332.000 fr. de centimes additionnels que nous 
avons imposés, nous n'encaisserons pas 3.332.000 fr. et, à la fin de 
l'année 1925, nous aurons un reliquat pour l'année suivante sur les 
centimes additionnels communaux ; c'est par conséquent un jeu d'é
quilibre entre la date à laquelle on envoie les bordereaux et la date à 
laquelle on touche le montant de ces bordereaux. Au budget, nous 
avons considéré qu'il fallait une émission de 4 millions, mais non pas 
une perception de 4 millions, pour couvrir les frais pour 1925. Nous 
aurions peut-être sur cette émission de 4 millions, 2.500.000 d'encais
sements, à la condition que les bordereaux partent à temps. 

Vous voyez que ce que nous pourrons encaisser sur le reliquat de 
l'année dernière ne permettra pas encore d'arriver au chiffre prévu 

83me ANNÉE . ' } 
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dans notre budget. I! ne suffit donc pas de dire « les contribuables sont 
trop lourdement chargés ». Je suis d'accord avec vous pour reconnaître 
que la nouvelle loi nous a obligés à imposer des centimes additionnels 
pour remplacer le « revenu » qui a passé pour la plus grande partie à 
l'Etat. Si nous n'imposons pas les centimes additionnels nécessaires, 
il faudra hausser la taxe fixe pour équilibrer le budget ; or, pour ré
pondre au vœu des commerçants et des industriels, pour répondre au 
vœu maintes fois formulé dans ce Conseil, il a été décidé de ne pas 
augmenter la taxe fixe. Nous n'avons pas augmenté l'impôt sur le 
revenu en ce qui concerne la Commune de Genève; mais nous devons 
équilibrer le budget. Que ceux qui disent aujourd'hui que 65 cen
times est un taux suffisant, prennent leurs responsabilités et viennent 
boucler les écritures ; s'ils peuvent trouver le moyen de dire que 3 
millions d'encaissements dans un budget de plus de 4 millions suffisent, 
s'ils peuvent pratiquer une telle gymnastique artihmétique, alors 
nous nous inclinerons devant leur habileté. 

M. Uhler : Je remercie le Rapporteur de la Commission d'avoir 
cherché à nous donner une leçon de comptabilité. Je sais très bien que 
chaque année il y a un reliquat. Je veux seulement faire l'opération 
suivante : Je prétends toujours que le reliquat de 1924 sera plus élevé 
que celui de 1923. Si nous additionnons les chiffres de l'impôt et du 
reliquat, nous arrivons à 5.300.000 fr. de recettes, donc plus qu'en 
1914. Nous pouvons par conséquent faire un effort. Si je ne suis pas 
allé aussi loin que M. Blanc et si je me suis borné à une réduction de 
5%, c'est que les chiffres me permettent de faire cette proposition, 
alors que je ne suis pas convaincu qu'ils permettent la proposition de 
M. Blanc. Je suis persuadé que les chiffres que j'ai avancés sont exacts ; 
nous pourrons le constater à la fin de l'année. 

Quant à prendre nos responsabilités, je voudrais que, pour toutes 
les décisions que nous prenons dans ce Conseil, chacun veuille bien 
se pénétrer de ses responsabilités ; je suis certain qu'alors nous n'irions 
souvent pas si vite en besogne. 

M. Carry : Je voudrais répondre deux mots à mon excellent collègue 
M. Blanc. 

J'estime que nous ne pouvons pas et que nous n'avons pas le droit 
de considérer exclusivement la situation qui se présente dans les diffé
rentes Communes qui nous avoisinent ; chaque Commune doit être 
considérée pour elle-même en raison des charges qui lui incombent. 
A cet égard, la Ville de Genève est plus chargée que les autres Communes, 
sans compter qu'il n'est pas sûr que toutes les Communes aient eu 
raison d'agir comme elles l'ont fait et de fixer des centimes addition
nels réduits qui risquent de provoquer des surprises désagréables 
pour elles. 
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En ce qui concerne l'argument de l'exode des contribuables, si 
M. Blanc veut être logique, il demandera de fixer le taux des centimes 
additionnels de Genève à 5 centimes puisqu'une Commune du canton 
les a fixés à ce chiffre ; tous les contribuables pourraient se rendre 
dans cette Commune. Je pousse le raisonnement à l'extrême pour vous 
montrer qu'il ne faut pas se baser exclusivement sur cet argument. 
Il est des Communes qui ont admis le taux de 25 centimes, d'autres 
de 10 centimes, d'autres enfin de 5 centimes. Nous ne pouvons pas 
entrer dans ces considérations-là. Nous sommes obligés de partir d'une 
base solide ; cette base est notre budget. Ce budget nous demande, 
si nous ne voulons pas compromettre la situation financière de la Ville, 
de fixer à 70 centimes le taux des centimes additionnels. Je comprends 
parfaitement les arguments de M. Uhler ; ils sont justes ; mais nous 
avons la responsabilité des finances de la Ville en tant que Conseillers 
municipaux et nous devons prendre courageusement nos responsa
bilités. 

M. Martin-du Pan : J'appuie ce qu'a dit M. Uhler tout à l'heure. 
Le reliquat sera plus considérable cette année qu'il ne le sera l'année 
suivante. Les bordereaux ont été envoyés tardivement ; certains con
tribuables n'ont même pas reçu ceux de 1924 ; donc le reliquat sera 
important. Comme, cette année, les bordereaux sont envoyés plus tôt, 
nous aurons une rentrée supérieure à celle de 1924. Dans ces conditions, 
j'estime que l'on pourrait très bien se contenter de 65% de centimes 
additionnels. 

M. Brun : J'ai fait partie de la Commission ; j'étais, au début, 
bien décidé à m'en tenir au taux de 60 centimes, éventuellement 65. 
Cependant, lorsque j'ai vu les chiffres — rien n'est éloquent comme les 
chiffres — j'ai dû convenir qu'il fallait adopter 70 centimes addi
tionnels. C'est donc à mon corps défendant que je suis arrivé à cette 
conclusion et que j'ai voté le taux de 70 avec la Commission unanime. 
Chaque abaissement de 5 centimes correspond, pour la Ville, à une 
moins value de recettes de 225.000 francs. Si nous considérons que ces 
5 centimes ne représentent pas une surcharge bien lourde pour chaque 
contribuable pris individuellement, est-ce qu'il vaut vraiment la peine 
d'arriver au résultat qui consisterait en une perte de 225.000 fr. ? 
Nous devons défendre les intérêts de la Ville avant tout; le sacrifice 
demandé est justifié par les chiffres qui nous ont été fournis. Je parle 
ce soir aussi au nom des commerçants qui peuvent craindre, si on 
n'arrive pas à un chiffre suffisant de centimes additionnels, de voir 
remanier les taux de la Taxe fixe. Il serait plus regrettable encore 
pour cette catégorie de contribuables, d'être obligés d'en arriver là. 
C'est pourquoi je me suis rallié à ce taux de 70 centimes et c'est aussi 
pourquoi j'engage mes collègues à l'adopter. 
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M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Les membres 
de la Commission vous ont donné tous les arguments qui militent en 
faveur du taux de 70 centimes. 

Je voudrais revenir sur les chiffres indiqués par M. Uhler à l'appui 
de son raisonnement, car ils ne sont pas exacts. Le compte-rendu dit 
que le reliquat pour 1924 atteignait, au 31 décembre, la somme de 
fr. 3.940.000. Sur ces 3.940.000 fr., nous n'avons touché que 1.100.000 fr. 
Toute personne qui s'est occupée de Taxe municipale sait que, sur le 
reliquat, il est rare de toucher plus du 60%. Cette année nous sommes 
arrivés à peu près au 30% seulement. 

Il faudrait donc ne pas trop tenir compte des chiffres donnés par 
M. Uhler, qui ne les a pas puisés à bonne source. 

M. Joray : J'ai fait partie aussi de la Commission et je dois dire 
que j'ai été l'un des derniers à me rallier à ce chiffre de 70% ; j'étais, 
au contraire, disposé à proposer 65 ; j'estimais, en effet, que les raisons 
données étaient suffisantes ; puisque nous nous trouvons en présence 
de Communes qui ont fixé un taux bien inférieur à celui de la Ville, 
nous ne devons pas aller au delà au risque de chasser de la Ville les 
éléments payant l'impôt. 

J'ajoute que si je me suis rallié à ce taux de 70 centimes, c'est avec 
la réserve que si une proposition était faite de fixer un taux inférieur, 
je la voterais. Cette attitude, je la maintiens ce soir et j'appuierai le 
taux le plus réduit qui sera proposé. Je répète une fois encore que nous 
nous trouvons, cette année, en présence de l'application de la nouvelle 
loi d'impôts qui charge davantage les petits contribuables, ceux qui 
gagnent peu ; ceux-là seront tenus de payer un impôt cantonal doublé 
d'un impôt communal. Si la fusion s'accomplissait, qu'est-ce qui se 
présenterait ? Nous serions tout simplement « les autres ». 11 faudrait 
voter 65 centimes pour ne pas être inférieur au Petit-Saconnex ; nous 
devons aussi tenir compte du taux moyen des autres Communes. 
Nous devons prendre la défense des petits ; c'est pourquoi je voterai 
le taux le plus réduit qui sera proposé ce soir. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, j'aurais cru, après ce qui s'est passé ces dernières années, 
qu'une discussion comme celle de ce soir ne se produirait pas. Regardez 
ce qui s'est passé à l'Etat ; croyez-vous que la population genevoise 
soit reconnaissante aux magistrats, aussi bien Grand Conseil que 
Conseil d'Etat, d'avoir laissé tomber le canton de Genève dans la 
situation financière où il se trouve actuellement ? Croyez-vous qu'elle 
leur sache gré d'avoir creusé des déficits, tout cela par souci de ne pas 
faire payer trop d'impôts ? Je ne le crois pas. Les véritables défenseurs 
des intérêts du contrubuable sont ceux qui proposent aujourd'hui les 
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centimes additionnels les plus élevés. Voyez ce qui s'est passé en 1924 ; 
nous bouclons avec un déficit de un million de francs; ce déficit sera 
de 50 à 55.000 fr. plus élevé, d'après le budget de cette année. Le Conseil 
administratif ne peut pas vous suivre dans cette voie ; il doit vous lais
ser la responsabilité complète d'un geste qui aurait pour conséquence 
de ramener les centimes additionnels à un taux inférieur à 70 centimes. 

M. Uhler nous demande de « faire un effort ». Il ne faudrait pas oublier 
l'effort fait par le Conseil administratif pendant ces dernières années 
où il a réduit le déficit, entre le budget et le compte-rendu, de 500.000 
francs. C'est là un effort considérable que nous ne pourrons pas renou
veler car il n'est pas possible d'aller au delà de ce que nous avons 
fait dans le domaine des économies, à moins de supprimer une quantité 
de choses dont la Ville de Genève a la charge ; nous sommes prêts à 
le faire, mais alors votez régulièrement ces suppressions : fermeture 
des Musées, des Promenades publiques, des Bibliothèques ; supprimez 
toutes les subventions que vous votez chaque année et sur lesquelles 
le Conseil municipal renchérit constamment contre l'avis du Conseil 
administratif. Nous allons, dans une prochaine séance, demander un 
crédit pour la Fête fédérale de gymanstique ; pourrez-vous le refuser 
ou nous pousserez-vous à aller plus loin que nous le voudrions? En som
me, c'est vous, Messieurs, qui votez les dépenses ; c'est vous qui devez 
dire si nous devons les diminuer. C'est vous qui votez les recettes. Le 
compte-rendu de l'année dernière montre que, dans les Services indus
triels, il y a eu, entre le budget et le compte-rendu, une économie de 
500.000 fr. en chiffre rond. Avez-vous jamais vu des comptes-rendus 
se présenter dans de telles conditions et donner, par la seule compres
sion des dépenses, un résultat aussi considérable ? Je ne le crois pas. 
Je vous demande aujourd'hui, conscient des responsabilités qui nous 
incombent comme Conseillers administratifs et comme Conseillers 
municipaux, de ne pas descendre au-dessous de 70 centimes addi
tionnels, afin de nous permettre de nous présenter devant vous,, l'année 
prochaine, avec un compte-rendu à peu près équilibré. Les intérêts 
augmentent chaque année ; nous sommes obligés de les payer ; c'est 
une loudre charge pour nous. Croyez-moi, il ne s'agit pas d'avoir moins 
de cœur les uns que les autres à l'égard des contribuables ; il s'agit de 
se dire que les chiffres sont quelque chose qu'on ne comprime pas ; 
on peut, dans une certaine mesure, les interpréter différemment et 
leur faire dire ce que l'on veut ; en réalité, les chiffres sont l'image 
fidèle des choses ; ce n'est pas par un effort quelconque que vous arri
verez à prouver que 2x2 font 5 ; 2 x 2 font 4 ! Je vous demande donc 
d'en rester au chiffre de 70 centimes. 

M. Blanc : Je dois faire observer que les 70 centimes proposés par 
la Commission, comme les 80 centimes demandés par le Conseil ad-
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ministratif, ont été fixés au petit bonheur. Le Conseil administratif, 
dans son rapport, disait : « Tout bien considéré, nous estimons qu'il 
« faudrait fixer à 90 centimes le taux des centimes additionnels pour 
« 1925 pour obtenir le revenu que nous attendons de la perception de 
« l'impôt. » 

Mais, Messieurs, il n'y a pas, pour équilibrer le budget, qu'un seul 
moyen : augmenter les impôts. Il y en a un autre : comprimer les 
dépenses, réaliser des économies. Je suis certain que si le Conseil admi
nistratif cherchait encore, il trouverait d'autres économies à réaliser. 

M. Carry a parlé de l'exode des contribuables qui, selon lui, ne se 
produira pas. ' 

Il est évident que les habitants de Genève ne peuvent pas aller 
habiter Avully où l'on ne paie que 3 ou 5 centimes additionnels ; mais 
ils pourraient parfaitement aller s'installer à Plainpalais, Petit-Sacon-
nex, ou Eaux-Vives, où ils auraient tout intérêt à se fixer. 

Il ne faut, par conséquent, pas trop charger le bordereau de nos 
contribuables ; c'est pourquoi je vous propose d'adopter 60 centimes 
additionnels. 

M. Brunet, Rapporteur : M. Blanc nous dit que le Conseil administra
tif en demandant 80 centimes et la Commission du. Conseil municipal 
en proposant 70 centimes, ont fixé ces taux au petit bonheur. Je de
mande à mon tour à M. Blanc sur quelles bases il fixe le taux de 60 cen
times qu'il propose de voter ; je lui serais obligé de nous donner une 
explication, avec chiffres à l'appui, des raisons qui l'amènent à proposer 
ce taux. 

M. le Conseiller administratif Naine vous a dit que le Conseil admi
nistratif a réussi, après de grands efforts, à réaliser pendant l'année 
1924, des économies pour 500.000 fr. On demande aujourd'hui au Conseil 
administratif de réaliser sur le,compte rendu de 1925, avec 70 centimes 
additionnels, une économie de 762.000 fr. ; ne pensez-vous pas que 
c'est aller à l'extrême limite des possibilités et que, tout en étant très 
optimistes, nous ne pouvons pas demander au Conseil administratif 
de faire davantage. Nous avons, au compte rendu de 1924, 1.115.000 fr. 
de déficit ; en admettant que le reliquat de 1924 rentre dans une pro
portion tout particulièrement favorable et dans la mesure indiquée 
par M. Uhler, nous aurons d'abord ce déficit de 1.115.000 fr. à couvrir 
et nous devrons surtout veiller à ne pas créer un nouveau déficit. Si 
donc vous ajoutez à ces 1.115.000 fr. les 762.000 fr. prévus plus haut, 
c'est près de 2 millions qu'il faut trouver. Où voulez-vous les prendre, 
M. Blanc, avec 60 centimes qui ne produiront pas 3 millions alors qu'il 
en faudrait quatre ? Ce serait la faillite ; un commerçant qui raisonnerait 
ainsi, serait passible de la Cour correctionnelle pour banqueroute. 
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M. Joray dit que le petit contribuable est davantage touché par la 
nouvelle loi d'impôts parce que l'on a réduit les taux du haut de l'é
chelle dans la loi Gampert, alors que le nombre des contribuables 
devant payer l'impôt a été augmenté. Nous sommes d'accord ; mais 
nous avons fait le calcul de ce que les 5 centimes additionnels feraient 
pour un contribuable ayant un gain normal et nous avons constaté 
qu'avec la différence — quelques francs seulement — il ne paierait ni 
son déménagement, pas même son abonnement au tramway ; il a donc 
tout intérêt à ne pas quitter le territoire de la Ville et à payer 70 cen
times plutôt que d'aller plus loin pour la seule satisfaction de ne payer 
que 65 centimes. Comme l'a dit M. Carry, il n'y a aucun courage à 
demander une réduction du taux des centimes • additionnels ; nous 
préférons, nous, avoir le courage de notre opinion et dire qu'il faut 
obtenir 70 centimes plutôt que d'espérer une éphémère popularité 
sur le taux de 60, qui ne se soutient pas. 

M. Joray : Le rapporteur de la Commission est un avocat admirable 
pour le Conseil administratif ; il nous dit qu'une réduction de 5 centi
mes ne peut faire qu'une différence de 2 ou 2 fr. 50.... Mais qu'il prenne 
des chiffres de 4-5000 ou de 5-6000 et il nous dira si cela fait encore 
2 fr. 50... (M. Brunet : Cela fera 10 fr.) Je dois vous faire remarquer, 
Messieurs les Conseillers, que les traitements de fr. 4.000, l'année 
dernière, ne payaient pas d'impôt pour la plupart ; cette année, ils 
devront payer près de fr. 50. Si vous ajoutez 70 centimes additionnels, 
cela fait 85 fr. (M. Brunet : Au lieu de 80,) Oui, mais cela fait une cer
taine différence. 11 faut équilibrer le budget, je suis d'accord, mais il y 
une certaine transition à observer. 

Ce n'est pas par souci de popularité, M. Brunet, que j'ai parlé de 
65 centimes ; vous avez le courage de proposer davantage.... quand on 
est avocat on peut le faire, on est plus libre, plus indépendant (Rires), 
vous pouvez parler comme vous l'entendez ! J'estime, moi, que l'on 
ne doit pas laisser peser une charge trop lourde sur les petits ; c'est 
pourquoi je soutiendrai, malgré tout, le taux de 65 ou de 60 centimes. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je dois faire remarquer 
a M. Joray que je défends autant que lui l'intérêt des petits et c'est 
précisément pour tenir compte de ces intérêts dans les impôts de con
sommation que j'estime qu'il faut adopter 70 centimes additionnels 
si nous voulons pouvoir abaisser l'impôt anormal que nous prélevons 
actuellement sur le gaz, dont nous voudrions voir le prix plus en har
monie avec celui pratiqué dans les autres villes de Suisse. Il faut voter 
un impôt direct précisément pour pouvoir abaisser cet impôt indirect. 
J'ai déjà dit qu'après examen des comptes rendus de 1924, nous pro
poserons à la Commission d'abaisser de 3 centimes le prix du gaz. 
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J'estime que nous faisons plus ainsi pour le petit contribuable qu'en 
admettant une différence de 5 Centimes sur les centimes additionnels. 

La parole n'est plus demandée. Le premier débat est clos. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Uhler : Je propose, à V Article 1er, le taux de 65 centimes. 

M. Blanc : Je me rallie à la proposition de M. Uhler. 

La parole n'étant pas demandée, M. le Président met aux voix 
l'amendement proposé par M. Uhler et appuyé par M. Blanc, fixant à 
65 centimes le taux des centimes additionnels. 

Cet amendement est adopté à mains levées. 

M. Déronand, Conseiller administratif : Je damande l'appel nominal ! 

M. le Présidnt : Le vote est acquis. 

M. Bovier : Je le conteste. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Il est indis
pensable que ceux qui veulent mettre le budget de la Ville dans la 
même situation que celui de l'Etat prennent publiquement leurs 
responsabilités. 

Vous ne pouvez pas nous refuser l'appel nominal. 

M. Naine, Président du Conseil administratif :• Parfaitement ! 

M. le Président : Pour mettre tout le monde d'accord, nous procé
derons à un troisième débat. 

Continuant la discussion en deuxième débat, l'Article 1er est adopté 
avec l'amendement de M. Uhler appuyé par M. Blanc. L'Article 2 
est adopté sans discussion avec le même chiffre de 65 centimes. 

Le Conseil décide de procéder à un troisième débat, qui aura lieu en 
fin de séance. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de l'année 1924 

AI. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
suivant, accompagné du Compte rendu de l'Administration municipale. 

Le budget établi pour l'exercice 1924 se traduisait 
par un excédent de « Dépenses » sur les« Recettes » 
de fr 1.289.912,95 

A fin 1924, après l'arrêt des écritures, ce déficit s'élève 
seulement à fr 1.159.096,05 

accusant une diminution de fr 130.816,90 
Ce résultat provient toutefois de sources bien différentes et il est 

nécessaire, pour l'expliquer, de se reporter au tableau comparatif 
d'entrée des « Recettes » et des « Dépenses ». 

Examinons en premier lieu les dépenses des Services municipaux, 
qui, prévues en Fr 15.493.164,80 
ont été réduites à fr 15.208.584,— 
soit une différence moindre de fr 284.580,80 

Cette diminution s'étend à presque tous les chapitres, 
à l'exception de ceux de I'Etat-Civil, Secours contre 
l'incendie, Dépenses diverses, Intérêts et amortisse
ments, Loyers et Redevances, qui présentent un dépas
sement. 

Celui-ci n'est sur les 3 premiers comptes que de quel
ques milliers de francs, tandis que le dépassement sur 
Intérêts et amortissements et Loyers et Redevances est 
sensiblement plus fort. 

En effet, pour ces chapitres, les dépenses prévues à 
fr 8.110.426,80 
ascendent à fr 8.338.289,50 
soit une augmentation de fr 227.862,70 

Par contre, pour les chapitres 
sur lesquels une diminution a 
été réalisée, les dépenses prévues 
en fr 7.382.738.— 
ont été réduites à 6.870.294,50 
soit une diminution "de fr 512.443,50 

ce qui laisse apparaître fr 284.580,80 
diminution globale annoncée plus haut. 
Les recettes qui avaient été prévues en fr 12.583.641,55 
ont atteint seulement le chiffre de fr 11.838.766,55 
qui laisse apparaître une diminution globale de fr 744.875,— 
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Le plus grand facteur de ce manquant provient du chapitre III, 
Taxe municipale, parce que nous n'avons pas reçu de l'Etat la somme 
prévue au budget, basée sur les exercices précédents et de conformité 
avec la loi Gampert. En effet, nous avions prévu comme Taxes fixes 
et Centimes additionnels com
munaux une encaisse brute de fr. 5.700.000,— 
sur lesquels nous avions déduit 
pour frais fr 90.000,— net 5.610.000,— 

tandis que nous n'avons reçu de 
l'Etat que fr 3.630.000,— 
sur lesquels nous lui avons payé 
pour frais, fr 36.000— net 3.594.000,— 

soit un manquant de fr 2.016.000,— 

Toutefois, dans nos livres, ce manquant n'apparaît 
que pour une somme de fr 997.267,90 
pour la raison suivante : 

Le Bureau de la Taxe municipale a encaissé directe
ment comme reliquat antérieur à 1924 une somme 
de fr 1.111.575,05 
sur lesquels nous avons versé à 
l'Etat sa part, fr 92.842,95 

Reste net fr 1.018.732,10 
auxquels nous ajoutons le verse
ment net de l'Etat, fr 3.594.000,— 

Ensemble fr 4.612.732,10 
Somme prévue fr 5.610.000,— 

Différence en moins, fr 997.267,90 
En général, les recettes des autres chapitres" sont sensiblement 

supérieures aux prévisions. Les Abattoirs, Pompes funèbres, Loyers 
et redevances, Police, Secours contre l'incendie et Recettes diverses 
prévues en fr 1.924.005,35 
ascendent à fr 2.139.140,30 

soit une augmentation de fr 215.134,95 
Les amortissements et intérêts des Services indus

triels, prévus en fr 4.238.138,25 
sont montés à fr 4.316.076,55 

augmentant le tableau « Recettes » de fr, 77.938,30 
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Les Recettes de l'Etat-Civil, Instruction publique, 
Théâtre, Travaux, Ariana, La Grange, prévues en fr.. 589.250,55. 
n'ont atteint que fr 555.971,95 
laissant dans l'ensemble apparaître une diminution ^— 
restreinte de fr 33.278,60 

D'autre part, le résultat budgétaire des Services 
industriels se traduit par un excédent bénéficiaire. 
Les recettes prévues en fr 19.725.538,85 
ascendent à fr 20.324.570,30 

augmentation de fr 599.031,45 
Les dépenses d'exploitation et de participation, pré

vues en fr 13.867.790,30 
n'ont atteint que fr 13.797.772,35 

soit une diminution, augmentant le boni de fr 70.017,95 

Ensemble fr 669.049,40 
desquels il faut déduire le dépassement des intérêts et 
amortissements, fr 77.938,30 

soit une augmentation sur le bénéfice net prévu de fr.. 591.111,10 
Il ressort donc nettement de cet exposé que le 

résultat du présent exercice qui se traduit par une insuf
fisance de recettes de fr 1.159.096,05 
eût été de beaucoup meilleur et se serait peut-être même traduit par un 
excédent de recettes si nous avions reçu de l'Etat, avant l'arrêt de nos 
écritures, des sommes plus élevées, ou plutôt si le bureau de la Taxe 
municipale, tout à fait compétent et qualifié pour la perception de 
l'impôt, avait continué à fonctionner comme précédemment. La véra
cité de notre argument se justifie pleinement par les renseignements 
suivants que nous avons reçu de l'Etat, le 26 mars écoulé, nous donnant 
à cette date, comme total connu du rôle de 1924 et qui représente les 
éléments de calcul des centimes additionnels, un mon
tant de fr. : 4.657.797,40 

Taux fixé 70 centimes = f r . . . . 3.260.458,20 
Taxes fixes 2.418.584,10 

faisant ensemble, fr. 5.679.042,30 
sur lesquels nous n'avons reçu net 
que fr 3.594.000,— 

soit un manquant de fr. ... 2.085.042,30 
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Nous donnons ci-après, par chapitre et par rubrique, les détails 
justifiant notre énoncé. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

Chauffage 

La cause principale des économies réalisées dans la plupart des 
postes a été la clémence relative de l'hiver, la réduction au strict 
minimum des journées de chauffage et, enfin, la stabilité du prix du 
coke, pour lequel une forte marge avait été prévue lors de l'établisse
ment du budget. En ce qui concerne les écoles enfantines, l'économie a 
été accrue par la fermeture de l'ancien bâtiment des Cropettes et 
l'installation du chauffage central dans le nouveau bâtiment. 

Caisse de Retraite — Primes à la charge de la Ville. 

Pensions à d'anciens employés. 

Les dispositions adoptées par le Conseil municipal, le 20 juin 1924 et 
mises en vigueur immédiatement avec effet rétroactif au 1er janvier, 
ont eu pour conséquence prévue d'augmenter les primes à la charge 
de la Ville, 

1) par le fait de la surprime d'augmentation (art. 15 des statuts) 
2) par le fait que l'entrée dans la Caisse de Retraite a été rendue 

obligatoire pour tout le personnel régulier, d'où augmentation de 
sociétaires. 

Par contre, sur les rubriques « Pensions à d'anciens employés », 
il a été réalisé une notable économie parce que la Caisse de Retraite 
assume, dès le 1er janvier 1924, la totalité des pensions payées aux 
anciens employés membres de la Caisse de Retraite, tandis que, jusqu'à 
cette date, le budget supportait des compléments. 

CHAPITRE I 

Frais divers du Conseil municipal. 

Rub. 1.— Variable. Dépend du nombre des commissions et des 
séances. 
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Rub. 5. — L'économie est due à la diminution des corrections d'au
teurs, du fait que le texte donné à l'imprimeur par le 
Mémorialiste est relevé à la machine à écrire. 

Administration générale. Secrétariat. 

Rub. 7. — Décès du titulaire qui n'a pas encore été remplacé. 

Frais généraux divers. 

Rub. 1. — Réduction due à la diminution du coût de certaines four
nitures. 

Rub. 3. — Crédit insuffisant, la Comptabilité centrale étant chargée 
de faire rentrer toutes sortes de factures arriérées 
(écolages, location de salles, ruclons, gardes, etc.). 

CHAPITRE II 

INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES. 

Recettes 

Rub. 1. — Reçu fr. 14 par part, tandis qu'il avait été prévu fr. 15 
comme reçu en 1922. 

4. — Voir même rubrique aux « Dépenses », N° 18. 

AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D'EMPRUNTS, REDEVANCES 

Dépenses 

No 18.— Le timbre sur les intérêts des bons de caisse 1923 n'avait 
pas été prévu. 

No 19. — A l'échéance d'avril, sur fr. 6.307.000 de bons de caisse en 
circulation, il a été payé comme intérêts fr 157.675 — 
Le 25 juillet, sur fr. 2.375.000 à l'échéance d'octobre 
et convertis en titres de l'emprunt 1924, il a été 
payé fr 28.038 20 
et à l'échéance d'octobre, sur fr. 5.133.000 restant 
en circulation l'intérêt s'est élevé à fr 128.325 — 

Total fr 314.038 20 
No 20. — Diminution due au retrait avant leur échéance de fr. 
10.910.000 de rescriptions et de l'intérêt reçu de l'Union Financière 

sur le dépôt de fr. 4.133.000 provision destinée au remboursement 
des bons de caisse le 31 octobre 1925. 
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No 21. — rub. 1 et 1 bis. — 11 a été payé au Département du Timbre 
à Berne fr. 1.756,20 pour frais de négociations qui n'avaient pas 
été prévus. Le solde du dépassement se répartit dans les frais 
d'impression et divers, difficiles à prévoir exactement. 
Rub. 2. — Prix d'émission 99 1/2% soit f r . . . . . . . . 100.000 — 

sur fr. 20.000.000. 
Rub. 3. — Commission 2% c/ argent nouveau soit. 312.500 — 

sur fr. 15.625.000. 
Commission 1 1/2% sur conversion des bons de caisse 

1923 en titres de l'emprunt sur fr. 2.375.000 35.625 — 

Ensemble fr 348.125 — 
suivant convention avec les Banques, ratifiée par le 
Conseil municipal le 4 juillet 1924. 

CHAPITRE III 

TAXE MUNICIPALE 

Recettes 

Voir les explications données au commencement de ce rapport. 

Dépenses 

Rub. 6, 7, 10, 11, 13 et 14. — Congé, transfert et décès de plusieurs 
commis qui n'ont pas été remplacés. 

Rub. 15. — Conformément à la loi, l'envoi des déclarations, des 
bordereaux et des avis de contrainte pour 1924 a été effectué par 
le Département des Finances. 

Rub. 16. — Ces frais sont presque totalement récupérés sous la rubri
que « Recettes hors-rôle — surtaxes et remboursements de pour
suites (fr. 17.100) ». 

Rub. 17. — Les versements à certains employés de Services cantonaux 
(recensement, cadastre, etc). pour recherches diverses, ont été 
supprimés. 

Rub. 18. — Frais à la charge de l'Etat. 
Rub. 19. — Remboursements de taxes payées en trop. Cette rubrique 

est forcément très variable. 
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CHAPITRE IV 

ABATTOIRS 

Recettes 

Rub. 1, 4 et 13. — Augmentation due à l'arrivée de gros bétail étranger. 
» 5 et 7. — Au commerce de porcs du pays. 
» 6. — Au tarif relevé par l'Office vétérinaire cantonal pour la 

visite des viandes provenant du dehors. 
Rub. 10. — A l'engrais (fumier) retiré des wagons. 

» 8 et 12.— Diminution provenant de la non-arrivée de viande 
étrangère et à la non-vente des soies de porc. 

Dépenses 

Rub. 6 et 9. — Mutations. 
» 10. — Le strict nécessaire a été acheté. 
» 11-12. — Abatage du bétail étranger dans les 24 heures. 
» 14-15. — Diminution du prix du coke. 
» 21. — Cette rubrique disparaît, les chemins de fer fédéraux rem

boursant les frais de,désinfection des wagons. 

CHAPITRE V 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Recettes 

Rub. 1. — Augmentation du nombre des convois payants. 
» 3 et 4. — Diminution du nombre des convois gratuits. 
» 5. — Diminution sur les concessions. 
» 6. — Augmentation du nombre des incinérations. 

Dépenses 

Rub. 6. — Les porteurs supplémentaires ont fait un nombre de 
courses inférieur aux prévisions et remboursement de 
journées de maladie. 

» 8. — Par mesure d'économie, le remplacement de certaines 
parties de l'uniforme a été reporté à l'année suivante. 

» 9. — Plus grand nombre de déplacements. 
» 11 .— Compensation aux «Recettes». 
» 13. — L'augmentation porte sur la publicité. 
» 28. — Augmentation compensée par les recettes. 
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CHAPITRE VI 

ETAT-CIVIL 

Recettes 

Rub. 1 et 2. — Diminution de mariages, également de travaux de 
recherches. 

CHAPITRE VII 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

ECOLES ENFANTINES 

Dépenses 

Rub. 1. — Diminution du nombre d'élèves et centralisation des classes 
à l'Ariana. 

» 2. — Le nombre des maîtresses a été réduit en proportion de 
celui des enfants. 

ECOLES PRIMAIRES 

Rub. 2. — Diminution d'élèves prenant part à ces courses. 

ECOLE D'HORLOGERIE 

Recettes 

Rub. 7. — Augmentation due surtout à la présence d'élèves étrangers 
qui payent un écolage plus élevé. 

» 8. — Suite de la crise horlogère et mécanique. 
» 9. — Effet de la crise mécanique, les travaux les plus courants 

et rémunérateurs étant dans cette branche. Le laboratoire 
a exécuté de longs travaux d'études pour l'horlogerie 
qui n'ont pas été payés, mais dont le résultat pécunier 
se fera sentir plus tard. 

Dépenses 

- Economie par suite du décès d'un professeur qui n'a pas 
été remplacé momentanément. 

11. — Moins d'élèves cette année dans la section des méca
niciens horlogers, élèves qui utilisent le plus de matière 

Rub. 4. -

» 10 et 
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première. Poste "prévu un peu fort par rapport au sui
vant (11) prévu trop faible. Il serait préférable de réunir 
les postes 10 et 11 car il est très difficile en horlogerie de 
dire où s'arrête et où commence l'un et l'autre, beaucoup 
de matières premières étant livrées déjà ouvragées par 
les fournisseurs. Cela simplifierait les écritures. 

» 13. — Dépassement compensé aux recettes (rub. 10 et 11). 
» 22. — Dépassement provenant surtout de l'organisation de l'ex

position rétrospective qui a pris plus d'ampleur que 
prévue au début. 

ACADÉMIE PROFESSIONNELLE 

Recettes 

Rub. 15. — Nombre croissant d'élèves. 

Dépenses 

- Suppression de dédoublements de classes, n'étant pas 
indispensables pour cet exercice. 
- Utilisation du stock des années précédentes et rem
boursement par les élèves de certaines fournitures. 

ECOLE DES BEAUX-ARTS 

Recettes • 

«Jombre croissant d'élèves. 

Dépenses 

écès du titulaire. Remplacé par une suppléante au trai
tement de fr. 300 par mois. 
urs de croquis dont la durée prévue est de 5 mois, pro
longée d'un mois sur la demande des intéressés. 
édit comprenant le traitement de deux assistants. La 
direction a fait sur ce poste toutes les économies possibles. 

Rub. 7-10. — Boni résultant des avantages du change pour les 
ouvrages d'art français. 

Rub. 8. — L'école s'est efforcée de rester au-dessus des prévisions. 
Rub. 11 .— Le nombre croissant des élèves a nécessité certaines 

dépenses de matériel. 

Rub. 9-19. -

Rub. 14-21. — 

Rub. 18. — P 

Rub. 3. — Di 

» 4. — Co 

» 6. — Cn 

8 3 m e ANNÉE 6 
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BIBLIOTHÈQUES CIRCULANTES ET SALLES DE LECTURE 

Dépenses 

Rub. 1. — Le poste n'a été repourvu qu'en août. 
» 2. — Décès d'un distributeur non remplacé. 
» 6. — Compensé par la rub. 2. 
» 7 et 8. — Le crédit des reliures a été dépassé dans la proportion 

où celui des acquisitions n'a pas été atteint. Ce fait 
s'explique par le genre d'acquisitions et par les circons
tances favorables dans lesquelles elles ont été faites 
(autorisation de M. le Conseiller délégué). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Recettes 

Rub. 33-34. — Diminution du produit des entrées du fait de la réduc
tion du tarif à partir du 1er mars. Par contre, le résultat 
fut l'augmentation immédiate du nombre des entrées et 
du produit des ventes de cartes postales. 

Dépenses 
Rub. 18-23-24-25-26. — Economies réalisées par restrictions des 

dépenses. 
» 27. — Diminution des dépenses par les recettes spécialement 

importantes cette année (publicité et souscription au 
bulletin Genava). 

MUSÉE RATH 

Recettes 
Rub. 35. — Les expositions ont été très fréquentées. 

Dépenses 

Rub. 3. — Economie réalisée par restriction des dépenses. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Dépenses 

Rub. 5. — Dépassement provenant du fait que des collections impor
tantes, offertes à un prix extraordinairement bas, ont été 
achetées. Une hésitation n'était pas possible pour cet 
achat, car nous ne retrouverons jamais, pour enrichir le 
Musée, une pareille chance. Il eût été profondément 
regrettable de ne pas la saisir. 
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CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Dépenses 

Rub. 9. — Dépassement pour installations de détail des collections 
de Candolle balancé par l'économie faite à la rubrique 5 
(autorisation de M. le Conseiller délégué). 

CHAPITRE VIII 

THÉÂTRE 

Recettes 

Rub. 7. — Diminution compensée par une réduction équivalente 
des dépenses (rub. 41). 

Rub. 10. — Chômage des loyers. 

Dépenses 

Rub. 7. — Un brigadier décédé, remplacé par un ouvrier à la saison. 
» 10. — Service plus serré dans le travail. 
» 11. — Compensée par la rubrique 7. 
» 17, 23, 24. — Dépenses et réparations réduites au strict nécessaire. 
» 48. — Réfection du plancher de la grande salle. 

CHAPITRE IX 

LOYERS ET REDEVANCES 

Recettes 

Rub. 1. — Revenu des immeubles acquis depuis l'établissement du 
budget. 

» 2. — Etablissement de conventions nouvelles. 
» 3. — Diminution due à la crise actuelle et à la concurrence faite 

par un grand magasin voisin du Molard. 
» 4. — Augmentation dans la construction. 
» 5, 6. — Très variable d'une année à l'autre, difficile à estimer. 
» 7. — Redevance pour réclames sur boîtes aux lettres. 
» 8. — Ensuite de vérification générale des métrages. 
» 12. — Réduction des taxes de stationnement accordées par le 

Conseil administratif. 
» 19. — Exploitation trop coûteuse et clientèle trop peu nombreuse. 
» 22, 23. — Soldes reportés sur 1925. 
» 25. — Le remboursement du chauffage est porté en déduction 

de la dépense et ne figure plus aux recettes. 
» 26. — Très variable. 
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Dépenses. 

Rub. 4. — Engagement d'un employé surnuméraire. 
» 5. — Entretien d'immeubles acquis depuis l'établisesment du 

budget, justifié par l'excédent des recettes et exécution 
de travaux urgents sortant de l'entretien ordinaire. 

» 6. — Remise en état de plusieurs kiosques délabrés. 
» 7. — Poursuites nombreuses et démarches par avocats en vue 

d'éliminer nombre de mauvais locataires. 
» 10. — Remise en état de la toiture des W. C. des Bastions et 

réfection d'une canalisation. 
» 18. — Réduction des frais d'entretien eu égard à la fermeture 

prochaine. 

CHAPITRE X 

SERVICE DES TRAVAUX 

Comme les années précédentes, le Service des Travaux a observé 
les règles d'une stricte économie, sans cependant négliger le bon entre
tien de notre Ville. 

Le budget du Service des Travaux, pour 1924, pré
voyait comme dépenses, fr 2.930.868,85 
celles-ci se sont élevées à fr 2.572.106,80 

dépensé en moins fr 358.762,05 
Les recettes du Service des Travaux se sont élevées à 

fr 33.148,95 
(prévu fr. 40.300.—). 

Nous donnons ci-après quelques explications sur lés postes qui 
appellent une observation : 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Dépenses 

Rub. 9, 10. — Sur le premier poste, diminution du coût de l'entretien 
des lampes ; ce crédit pourra être réduit. Nous propose
rons, pour 1926, d'en revenir à ce qu'il se faisait précédem
ment, c'est-à-dire de supprimer le poste « Installation de 
nouvelles lampes », introduit en prévision de la transfor
mation de l'éclairage au gaz par l'électricité, actuellement 
achevé, et de porter toute la dépense sur le premier 
crédit pui pourra être ramené à fr. 180.000.—. 

Rub. 15. — Travaux réduits par mesure d'économie. 
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l r e SECTION-BÂTIMENTS — ETUDES ET TRAVAUX NEUFS 

Dépenses 

Rub. 6. — Travaux réduits par mesure d'économie. 

2 m e SECTION — PROMENADES ET JARDINS 

Recettes 

Rub. 5 et 6. — Travaux divers remboursés, prévisions budgétaires 
insuffisantes. 

Dépenses 

Rub. 6. — Economie due à la mise à la retraite d'anciens ouvriers ; 
réduction de la main-d'œuvre dans diverses promenades. 

» 17. — Augmentation de dépenses compensées par une augmen 
tation de recettes. 

3 m e SECTION — VOIRIE-CONSTRUCTION 

Recettes 

Rub. 7. — Dépassement résultant du grand nombre de trottoirs 
exécutés. 

» 8. — Très variable. 

Dépenses 

Rub. 7 et 8. — Travaux limités aux réparations d'entretien courant. 
» 9. — Economie due à l'amélioration de nos macadams, grâce 

aux goudronnages ; le mauvais temps nous a, en outre, 
empêché de réaliser tout notre programme de goudron
nages. 

» 10. — De nombreux trottoirs en terre n'ont pu être goudronnés 
à cause du mauvais temps. 

» 11. — Augmentation de dépenses dues à nos nombreux travaux 
de voirie et compensée, en grande partie, par une aug
mentation de recettes. 

» 13. — Insuffisance des prévisions budgétaires. 
» 15-16. — Ces deux postes n'ont pas nécessité, en 1924, de répa

rations importantes. 
» 18-19. — Travaux courants. 
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4me SECTION — VOIRIE-NETTOIEMENT 

Recettes 

Rub. 13. — Les ordures sont beaucoup moins demandées. En outre, 
une commune voisine vend meilleur marché que la Ville 
et fournit une partie de notre ancienne clientèle. Malgré 
la mévente, le coût de l'enlèvement des ordures est en 
réduction constante (voir dépense 50. 10 et 15). 

Dépenses 
Rub. 10. — Economie sur les frais d'entretien des camions automobiles 

affectés à la levée des ordures ; cette économie est due 
à la réduction du kilométrage parcouru et à l'augmenta
tion de déversement à Aïre qui s'opère dans de meilleures 
conditions. 

Rub. 15. — Economie sur l'exploitation des camions à ordures, due 
au fait que la vente des ordures en campagne ayant été 
diminuée, la plus grande partie des ordures a été déversée 
à Aïre, d'où économie de frais de transports. En outre, 
l'emploi d'un tracteur nous a permis de réduire les frais 
de main-d'œuvre pour la manutention des ordures à Aïre. 

Rub. 16. — Diminution provenant en grande partie de la suppression 
presque totale du travail le dimanche et de la compen
sation en congé du travail effectué le samedi. 

» 18. — D'une part, saison estivale pluvieuse, d'autre part, dimi
nution d'arrosage sur les chaussées goudronnées qui sont 
le plus souvent lavées (le lavage est porté à Nettoiement 
des rues). 

» 19. — Moins de main-d'œuvre pour le nettoyage. 
» 24. — Moins de réparations sur le matériel de fête. 
» 25. — Crédit insuffisant. 

SERVICE DES BÂTIMENTS 

Dépenses 

Rub. 12. — Les importants travaux exécutés aux bâtiments des 
cimetières, aux halles et marchés fr. 41.740,05, ont 
absorbé la majeure partie du crédit. 

» 13.— Peinture des escaliers et travaux sur toiture. 
» 15.— Crédit insuffisant. 
» 20. — La concierge a été mise à la retraite dès le 1er septembre. 
» 22. — Cette rubrique a supporté les frais de nettoyage de l'an

nexe No 1 pendant les quatre derniers mois de l'année. 
» 26-27. — Ces rubriques varient selon l'utilisation plus ou moins 

fréquente des salons du Palais Eynard. 
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HORLOGES 

Recettes. — Nouveaux abonnements. 
Dépenses. — Réfection des lignes et pose de nouvelles horloges. 

CHAPITRE XI 

POLICE, HALLES ET MARCHÉS 

Recettes 

Rub. 1. — Application plus étendue des dispositions réglementaires. 
» 2. — Suppression de l'allocation pour le service de police au 

Théâtre. 
» 3. — Suppression des frais pour le service de police aux concerts 

payants par les Sociétés de notre canton. 
» 4. — Augmentation due au système pratiqué d'autorisations 

pour la pose et la dépose des tentes existantes. 
» 5. — Augmentation provenant de la modicité des prix de loca

tions des cases eu égard aux prix de locations des arcades. 
» 7. — Suppression de la concession de l'affichage. 
» 8. •— Augmentation provenant des avantages créés pour la 

location à l'abonnement. 
» 9. — Récolte abondante. Un certain nombre de chômeurs ont 

cherché à gagner leur vie en revendant des légumes. 
» 10. — Diminution provenant de la crise économique sévissant 

actuellement. 

Dépenses 
Rub. 10. — Différence sur prix d'achats (variable). 

» 11 et 12. — Conséquence de la plus-value de la rubrique Recette 1. 
» 13. — Augmentation due à la commande de formulaires et de 

livres utilisés pour plusieurs années. 
» 16. — Economie sur remplacements. 
» 17. — Economie due à l'exécution la plus stricte des travaux 

nécessaires pour le bon entretien des halles. 
» 18. — Différence sur prix d'achats (variable). 
» 19. — Diminution due au fait qu'un certain nombre de services 

ont été assurés par des gardes. 

CHAPITRE XII 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Recettes 

Application de la nouvelle loi du 7 octobre 1922. 
Il a été confié à la Permanence davantage de travail que 
prévu. 

Rub. 1. — 
« 3 . — 



80 SÉANCE DU 29 MAI 1925 

Rub. 9. — Compensé aux dépenses rubrique 12. 
« 10-11. — Recettes nouvelles. 

Dépenses 

Remplacement de sapeurs malades. 
La dépense est diminuée par la recette, vente de matériel 

hors d'usage. 
Mise en état de l'automobile. 
Même motif qu'à la rubrique 6. 
Même motif qu'aux rubriques 6 et 9. 
Variable. 
Plus il y a de dépenses à cette rubrique, plus il y a de 
recettes au chapitre XII/9, il y a donc compensation. 

TABLEAU No 2 

FONDATION REVILLIOD 

Recettes 

Prix d'entrée abaissé de 50%, le plus grand nombre de 
visiteurs n'a pas compensé le rabais. 

Les baux actuels sont en diminution sur les anciens. 
Appartement vacant, litige avec le régisseur. 

Dépenses 

Quelques centaines de francs d'économie réalisée sur diverses rubri
ques par une gestion très serrée. Cette somme est malheureusement 
absorbée en grande partie par un fort dépassement du crédit prévu 
pour la Caisse de Retraite. 

TABLEAU No 4 

PARC LA GRANGE 

Recettes 

Les foins se sont très peu vendus en 1924 ; une bonne partie de la 
récolte est encore en grange. 

Dépenses 

Les dépenses ont été réduites autant qu'il a été possible, d'où éco
nomie sur presque tous les postes. 

Rub. 4. — 
« 6.— 

« 7. — 
« 9.— 
« 10.— 
« 11 .— 
« 12. — 

Rub. 1. 

« 2. 
« 6. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

Dans son rapport sur l'exercice 1923, la Commission des comptes-
rendus avait attiré l'attention du Conseil municipal sur le fait que les 
capitaux engagés dans les Services industriels présentaient une dimi
nution. Nous voudrions revenir sur ce point et souligner de façon 
détaillée la politique suivie par le Conseil administratif dans ces der
nières années. 

Le tableau ci-contre indique, en un triple graphique : 
Les capitaux dépensés depuis 1896 
Les amortissements depuis 1896 

et les capitaux restant engagés à ce jour. 

Le chiffre le plus élevé des capitaux engagés était 
au 31 décembre 1921 de Fr. 50.950.344.80 
il n'est plus, afin 1924, que de « 49.492.189.40 

soit une diminution de Fr. 1.458.155.40 

En comparaison de ces chiffres, les capitaux 
dépensés qui étaient au 31 décembre 1921 d e . . . Fr. 77.944.662,65 
étaient, afin 1924, de » 82.741.415,40 

Augmentation Fr. 4.796.752,75 

Pendant la même période de 3 ans, le solde des différents fonds de 
renouvellement des trois services accuse les chiffres suivants : 
au 31 décembre 1921 Fr. 409.279,75 
afin 1924 » 1.119.394,95 

Augmentation Fr. 710.115,20 

Mais ceci ne donne pas encore une idée complète du redressement 
financier qui a été opéré pendant cette période. Il faut tenir compte 
du fait que, pendant ce même laps de temps, nous avons prélevé sur 
les fonds de renouvellement des sommes considérables pour améliorer 
dans une large mesure nos installations et mettre nos services dans 
une situation normale. Nous avons fait les dépenses suivantes, qui 
n'ont pas été portées au compte de capital : 
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Canalisation directe nouvelle de gaz en 400 m/m 
du Bd Cari Vogt aux Eaux-Vives Fr. 178.700,— 

Remplacement complet de la canalisation d'eau en 
400 m/m de la Coulouvrenière au Boulevard 
Helvétique » 63.067,60 

Canalisation en 200 m/m de la Rue de la Violette au 
Pont de Carouge ,» 21.058,95 

Remplacement complet de la colonne d'eau de 
600 m/m motrice au Quai des Eaux-Vives, Port 
Noir » 214.663,60 

Substitution du courant triphasé au courant bi
phasé sur le réseau de campagne de la rive gauche, 
dans toute la région comprise entre Chêne-Her-
mance et Jussy 

Idem sur le réseau de campagne Chèvres-Versoix .. » 97.188,45 
Travaux à l'annexe de l'Usine à vapeur » 172.375,90 

Si nous avons considéré ces dépenses comme devant être payées 
par les fonds de renouvellement, elles n'en constituent pas moins une 
amélioration sensible de nos installations, sans charger notre compte 
de capital. 

Nous avons, en outre, dû faire face à des amortissements sur deux 
postes de l'inventaire du Service du gaz, directement par les recettes 
de ce service. 
1. au 31 décembre 1921, plusieurs milliers de vieux 

compteurs inutilisables étaient encore in
ventoriés à leur prix de coût et nous les 
avons amortis pour un total de Fr. 419.681,60 

2. A la même date, le stock des houilles de l'usine 
à gaz était porté à l'inventaire à fr. 147,65 
la tonne, alors que sa valeur marchande 
n'était que de fr. 107. La différence entre les 
deux prix représente une somme de. » 293.345,45 

Comme on le voit par l'ensemble de ces chiffres, dans les trois années 
qui viennent de s'écouler nous avons procédé à un redressement finan
cier, qui a été rendu indispensable par la longue période pendant 
laquelle on a chargé démesurément les capitaux engagés dans nos 
entreprises industrielles. 

La difficulté de ce redressement était augmentée par la situation 
financière difficile — aussi bien de la Ville que des Communes subur
baines — qui ne nous permettait pas de diminuer les bénéfices sans 
mettre en danger l'équilibre de leurs budgets. 
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Nous avons tenu, malgré ce redressement, à fournir aux budgets 
municipaux les mêmes sommes de bénéfices qu'en 1921. 

Pour se rendre compte de l'importance que prend en matière indus
trielle la question des amortissements et des intérêts sur les capitaux 
engagés, vous trouverez dans un tableau ci-contre, la part des charges 
financières qui entrent dans le pri ; de re. ient de nos différents produits 
(eau, gaz, électricité). 

En comparant les charges financières par rapport au prix de coût 
de ces produits, vous remarquerez l'importance des premières et vous 
comprendrez que le meilleur moyen d'abaisser le prix de revient est 
de diminuer le plus rapidement possible les intérêts qui chargent nos 
services. Cela est d'autant plus important, que tout fait prévoir que 
l'ère de cherté des capitaux ne touche pas à sa fin. 

En outre, les installations d'ordre industriel comme les nôtres, pour 
lesquelles les progrès de la technique et de la science moderne peuvent 
rapidement modifier les conditions de production et de transport, 
exigent, selon la conception financière actuelle, qu'il soit paré à toute 
éventualité par des amortissements rapides. 

Au point de vue de nos finances communales, et ceci aussi bien 
pour la Ville que pour les Communes intéressées, l'assainissement de 
la situation financière des Services industriels permettra, dans un 
délai plus ou moins court, d'abaisser le prix de nos produits, tout en 
maintenant le crédit de nos organismes communaux. 

Le rôle que jouent les Services industriels dans l'économie munici
pale de la Ville et des grandes Communes, est tel que nous estimons 
que l'on ne saurait attacher assez d'importance aux bases financières 
sur lesquelles reposent ces Services. 

L'assainissement auquel nous avons procédé doit être continué, car 
il y a du temps à rattraper quand nous nous comparons à d'autres 
villes suisses comme Zurich ou Bâle,.par exemple, et nous demandons 
au Conseil municipal de soutenir les efforts faits dans ce sens. 

. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses 

Rub. 8, 9, 10, 11. — Diminution provenant de la réduction du per
sonnel par suite du relevé et encaissement tous les deux mois 
de la consommation dans les Communes rurales. 

« 12. —Diminution ensuite d'économie provenant du relevé tous 
les deux mois de la consommation. 

« 21. — Augmentation due au coût plus élevé des maladies. 
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1 

SERVICE DES EAUX 

Recettes 

Rub. 1.— Prévu Fr. 640.000.— Eff. Fr. 665.630,95 
» 2 .— » Fr. 530.000.— » Fr. 559.865,50 
Les Recettes de l'eau ménagère bp. et hp. ont suivi leur marche 

ascendante et ont dépassé les prévisions. 
Rub. 4. — Prévu Fr. 265.000.— Eff. Fr. 246.777,60 I 

Diminution provenant de réduction d'abonnements de force motrice, 
ainsi que plusieurs résiliations d'ascenseurs et aspirateurs de poussières. 
Rub. 5. — Prévu Fr. 57.000.— Eff. Fr. 55.412,15 

» 6.— » Fr. 62.000.— » Fr. 64.140,30 
Ces deux postes, dans leur ensemble, ne présentent pas d'augmen

tation. L'été 1924 ayant été très pluvieux, la consommation d'eau pour 
les arrosages a été restreinte. 

Dépenses 

Rub. 3. — Diminution due en partie à la réorganisation plus judicieuse 
de nos livres de débiteurs, main-d'œuvre et de factures, ainsi 
que par la baisse des prix des fournitures de bureaux et divers. 

» 10. — Diminution motivée par la baisse des prix des huiles et 
celle du combustible, réduction du personnel affecté à ce 
service, et suppression du régulateur des Eaux-Vives. 

» 11. — Cette diminution est due à la marche normale du régime 
des eaux, qui n'a pas nécessité une longue période d'utilisa
tion des pompes de réserve. 

» 12. — Prévu Fr. 135.000.— Dépensé Fr. 142.776,40. 
Augmentation de dépenses influencée par les augmentations 
annuelles du personnel ; cette dépense est d'ailleurs de 
fr. 26.174,50 inférieure à celle de 1923. 

» 13. — Diminution provenant de réduction de personnel affecté 
à ce service. 

'» 15. — Diminution provenant de la baisse des prix des pièces de 
rechange nécessaires à la réparation des compteurs. 

USINE DE CHÈVRES 

Recettes 

Rub. 2. — Diminution provenant du non paiement par la C. G. T. E. 
d'une somme produite à son concordat. 

» 3. — Diminution due à l'été pluvieux. 
» 4. — Augmentation due à l'accroissement de la consommation. 
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Dépenses 

Rub. 3. — Chiffre variable suivant les années. 
» 7. — Diminution due au peu de frais de réparations pour 

cette année. 
» 9. — Diminution due à l'absence de crues. 
» 12, 13, 14. — Chiffres variables suivant les années. 
» 21. — Diminution due à la mise en marche restreinte de cette 

usine. 
» 22. — Diminution due au peu de frais d'entretien pour cette 

année. 
» 31. — Diminution due à une dépense inférieure sur ce chapitre. 

SERVICE DE L'ELECTRICITÉ 

Recettes 

Rub. 1. — Augmentation due au développement du service et à la 
consommation des bouilleurs. 

» 3. — Augmentation due à la location des horloges et appareils 
automatiques. 

» 4. — Diminution due à l'entretien effectué directement par 
certaines Communes. 

» 5. — Diminution causée par la réduction du prix de vente des 
lampes. 

Dépenses 

Rub. 4-5.— Augmentation due à une plus juste répartition des 
dépenses. 

» 6. — Chiffre variable suivant les années. 
» 8. — Augmentation due au coût plus élevé des maladies. 
» 10-12. — Prévisions budgétaires trop faibles. 
» 14.— Prévision budgétaire trop élevée. 
» 15. — Diminution correspondante à la diminution de la recette 

et de l'entretien restreint effectué. 
« 16. — Augmentation due au développement du service et prévi

sion budgétaire trop faible en présence de l'extension rapide 
de l'installation des horloges (tarif D). 

« 19-20.— Augmentation due à une concentration plus grande 
des travaux d'entretien sur cet exercice. 

«• 22. — Prévision budgétaire trop faible. 
« 31. — Diminution due à une dépense inférieure sur ce chapitre. 

B. Participations. — Chiffres proportionnels au bénéfice net. 
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SERVICE DU GAZ 

Recettes 

Rub. 1-2. — Augmentation due à l'accroissement de la consommation. 
» 3. — Diminution due à la vente restreinte, causée par la 

clémence de la température de l'hiver. 
» 4. — Augmentation due à la livraison anticipée des stocks. 
» 5. — Diminution due au change français. 
» 6. — Prévision budgétaire trop faible. 

Dépenses 

Rub. 7. — Augmentation due au développement de la fabrication. 
» 8. — Diminution correspondante à la moins-value des recettes. 
» 9. — Augmentation due au coût plus élevé des maladies. 
» 10. — Augmentation due au changement du collecteur, à l'ins

tallation de lanterneaux à la salle d'épuration et au remplace
ment du volant au compteur de fabrication. 

» 13.— Diminution due aux prévisions budgétaires trop élevées, 
au change français ainsi qu'à des achats de houille avantageux. 

» 14. — Prévision budgétaire trop élevée. 
» 15. — Augmentation due à l'entretien d'un plus grand nombre 

de compteurs. 
» 16. — Diminution due à des économies. 
» 20. — Prévision budgétaire trop faible. 
» 25. — Diminution due à une dépensé inférieure sur ce chapitre. 

B. Participations. — Chiffre proportionnel au bénéfice net. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan d'ali
gnement d'une partie de la rue du Rhône. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a reçu récemment une requête en vue de 

la restauration de l'immeuble rue du Rhône, 84, opération qui implique 
l'adoption des alignements de cette partie de la rue du Rhône. Cette 
question a déjà été examinée par la Commission des Travaux qui 
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adopta, le 28 août 1917, le projet d'alignement que nous soumettons 
aujourd'hui à votre approbation. Ce projet porte à 18 m. la largeur 
de cette partie de la rue du Rhône assurant ainsi, à très peu de chose 
près, le prolongement vers le centre de la Ville du tracé très satisfaisant 
que présente la rue du Rhône, entre Longemalle et la place des Eaux-
Vives. 

L'élargissement proposé porte sur les deux côtés de la rue et comme 
il atteint des immeubles dont la plupart sont encore en bon état, sa 
réalisation, qui s'opérera au fur et à mesure des reconstructions, s'éche
lonnera très probablement sur un grand nombre d'années. 

L'emprise sur l'immeuble rue du Rhône 84, que l'on se propose de 
restaurer, atteint 4 m. de profondeur environ. La réalisation de cet 
élargissement ne présenterait aucun profit pour la circulation, tant 
que subsisteront, dans leur état actuel, les deux bâtiments contigus. 
Ce retrait aurait, par contre, de sérieux inconvénients, aussi bien au 
point de vue de la valeur commerciale du bâtiment que de l'entretien 
de la rue. Si bien que si nous subordonnions l'autorisation d'exécuter 
les travaux projetés à l'obligation d'observer le nouvel alignement, 
nous serions conduits, pour pallier ces inconvénients, à recourir à 
la solution adoptée ailleurs, consistant à autoriser une construction 
temporaire sur le hors-ligne, et cela jusqu'au moment où l'élargisse
ment serait réalisé pour les immeubles contigus. 

Dans ces conditions, nous avons cru devoir adopter la solution qui 
fait la base de l'accord que nous soumettons à votre approbation et 
suivant laquelle la restauration projetée est autorisée tout en main
tenant la façade à l'alignement actuel, la société propriétaire s'enga-
geant à la reculer au nouvel alignement aussitôt que celui-ci sera réalisé 
pour les immeubles placés de chaque côté du No 84. 

En contre-partie de l'autorisation qui lui est accordée, la société 
cède d'ores et déjà gratuitement à la Ville le terrain à annexer au 
domaine public, qui mesure environ 40 m2., et dont elle entrera en 
jouissance lorsque l'élargissement sera opéré, ainsi que nous l'avons dit. 
Cependant, si cet élargissement devait avoir lieu avant un délai de 
15 ans, la Ville paierait le terrain cédé à un prix variant de fr. 200 le 
m2, les cinq premières années, à fr. 50 les cinq dernières années. La 
société n'aurait pas droit à cette indemnité si elle prenait elle-même 
l'initiative de démolir son immeuble avant ce délai de 15 ans, ou si, 
avec son assentiment, l'immeuble rue du Rhône 84 était englobé 
dans une opération d'ensemble. 

D'autre part, nous devions nous préoccuper également de l'élargis
sement de la rue Neuve du Molard de laquelle l'immeuble rue du 
Rhône 84 n'est séparé que par une parcelle (No 4604), d'une très faible 
profondeur et dont plus de la moitié devra passer au domaine public 
pour porter la rue Neuve du Molard à sa largeur définitive de 12 m., 
conformément à l'alignement amorcé. 
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- La Société immobilière rue du Rhône 84 s'engage à reprendre la 
partie utilisable de cette parcelle dans le cas où la Ville serait appelée 
à l'acheter ou, si c'est la société qui l'acquiert, à en céder le hors-ligne 
à la Ville ; dans un cas comme dans l'autre, ce hors-ligne reviendra à 
la Ville à 50% du prix d'achat du m2 de la dite parcelle. 

En résumé, la dérogation faite, en ce qui concerne l'immeuble rue 
du Rhône 84, à l'article 21 de la loi sur les routes et la Voirie, interdi
sant toute réparation ou amélioration pouvant augmenter la valeur 
d'un immeuble frappé par un élargissement prévu, est parfaitement 
justifiée puis ue l'accord intervenu assure la cession à la Ville du ter
rain à annexer au domaine public gratuitement ou, éventuellement, 
à un prix fixé d'avance ; dans ces conditions, la Ville est à l'abri de la 
plus-value contre laquelle l'article 21 a pour seul but de la protéger. 

Enfin, l'accord intervenu concilie les intérêts en présence en per
mettant à la société de tirer parti d'un bâtiment à peu près impro
ductif, tout en assurant la réalisation, dans des conditions satisfaisantes, 
d'une opération de voirie qui ne présente pas une urgence absolue et 
pour laquelle il était indiqué, par conséquent, d'éviter une dépense 
immédiate. 

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

PROJETS D'ARRETES 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
D'approuver le plan d'alignement de la partie des rues du Rhône 

et Neuve du Molard, comprise entre les places Longemalle et du 
Molard. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et la 
Société Immobilière rue du Rhône 84, Fundus D, aux termes de laquelle 
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la dite Société cède gratuitement à la Ville de Genève le hors-ligne 
dépendant de l'immeuble rue du Rhône 84, à annexer au domaine 
public en vue de l'élargissement de la rue du Rhône. 

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 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Article 3. 
L'indemnité conditionnelle prévue à l'article 5 de la susdite conven

tion fera, éventuellement, l'objet d'une demande de crédit en temps 
opportun. 

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. Gelloz, Marte-
gani, Cevey, Renaud, Blanc. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à des travaux d'extension des Services industriels. 

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

8 3 m e ANNÉE 7 
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Messieurs les Conseillers, 

Périodiquement, le Conseil administratif vous demande de voter 
des crédits nécessaires à l'extension des Services Industriels (eau, gaz, 
électricité). 

Depuis 1914, ces crédits se sont montés à la somme de fr. 7.310.000, 
selon le détail page 2 : 

Ces crédits sont destinés à l'extension normale de nos canalisations, 
de nos lignes, création de stations de transformation et achat des 
compteurs et horloges pour remplacer des anciens et pour placer chez 
de nouveaux abonnés. 

Ils vous ont été demandés jusqu'à présent, soit pour chaque Service 
en particulier, soit pour plusieurs Services à la fois. Nous avons pensé 
qu'il était préférable de grouper les demandes des 4 chapitres (eau, 
gaz, électricité, Chèvres) en un seul crédit. . 

Vous trouverez ci-après la situation des comptes d'extension et le 
détail des principaux travaux exécutés depuis le vote des derniers 
crédits. 

Service des Eaux 

Le crédit de fr. 200.000,—, voté le 7 juillet 1922 par le Conseil muni
cipal, pour travaux d'extension, est presque épuisé. 
Le solde disponible au 31 décembre 1924 était de.. . Fr. 75.480,85 
et les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à. « 31.783,20 

laissant un solde de. Fr. 43.697,65 

Les travaux engagés et à prévoir pour 1925 dépasseront le solde 
disponible. 

En conséquence, un nouveau crédit de fr. 150.000.— est donc 
nécessaire. 

Les principaux travaux exécutés sur ce crédit ont été : 
Corsier, de Maisonneuve à Poudrière, 
Cointrin, terrain de l'Avanchet. 
Evorde à Pierre-Grand. 
Onex-Le Gros Chêne. 
Chemin du Mervelet. 
Route de Cara, Commune de Puplinge. 
La Pommeraie, Commune de Thônex. 
Rues de Hesse, Arquebuse, Hollande, Russin, Grand-Lancy, Lacon-

nex, Chemin Furet, et Jussy. 



DÉTAIL DES CRÉDITS VOTÉS DEPUIS 1914 

Canalisations et réseaux 

Eaux Chèvres Electricité Gaz Total 

1914 6 Janvier Canalisations et réseaux — — 300.000.— 250.000. 550.000.— 

1915 29 Janvier Id. 100.000.— 130.000.— 250.000.— — 480.000.— 

1916 30 Juin Id. 100.000.— 80.000.— 250.000.— 200.000. 630.000.— 

1917 10 Juillet Id. 200.000.— 250.000.— 350.000.— — 800.000.— 

1918 29 Octobre Id. — — 450.000.— — 450.000.— 

1919 16 Septembre Id. — 550.000.— 750.000.— — 1 .300.000.— 

1920 28 Décembre Id. 

(Compteurs 

100.000.— 300.000.— 300.000.— 

700.000.— 100.000. - i ' .500.000.— 

1921 20 Décembre Canalisations et réseaux 100.000.— — 300.000.— 200.000. 600.000.— 

1922 7 Juillet Id. 200.000.— — 300.000.— — 500.000.— 

1923 18 Décembre Id. — _ 300.000.— 200.000. — 500.000.— Id. 

800.000.— 1.310.000.— 4.250.000.— 950.000. — 7 .310.000.— 
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Avenue d'Aïre. 
La Foretaille Pregny. 
Rue du Contrat Social, Petit-Saconnex. 
Valombré Meyrin. 
Passeiry, Commune de Chancy. 
Chemin du Bac-béni, Petit-Lancy. 
Route cantonale Grand-Saconnex-Douane. 
Lully-Plateau de Troinex. 
Chemin Ferroux, Chemin Avenir, Cointrin. 
Grand-Lancy-Feuillasse. 
Rue du Vieux-Collège. 
Avenue des Abattoirs, 
Rue Gourgas. 

Usines de Chèvres 
Réseau : 
Le crédit de fr. 300.000,—, voté le 28 décembre 1920 par le Conseil 

municipal, pour travaux d'extension, est presque épuisé. 
Le solde disponible au 31 décembre 1924 était de.. . Fr. 88.639,15 
et les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à « 28.967,25 

laissant un solde de Fr. 59.671,90 

Les travaux engagés et à prévoir pour 1925 dépasseront le solde 
disponible. 

En conséquence, un nouveau crédit de fr. 200.000,— est nécessaire. 
Les principaux travaux exécutés sur ce crédit ont été : 
Raccordement Pont-Butin à la ligne Chèvres-Châtelaine. 
Equipement Annexe Cabine de La Plaine. 
Cabine Grand Passage. 
Ligne 500 volts Chancy-Avusy-Champlong. 
Cabine Malagnou (Construction, raccordement et équipement). 
Cabine des Charmilles. 

Service de l'Electricité 
Réseau : 
Le crédit de fr. 300.000,—, voté le 18 décembre 1923, par le Conseil 

municipal, pour travaux d'extension, est presque épuisé. 

Le solde disponible au 31 décembre 1924 était de. . . Fr. 181.131,40 
et les travaux exécutés depuis cette date s'élèvent à. « 22.415,35 

laissant un disponible de. Fr. 158.716,05 
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Les travaux engagés et à prévoir pour 1925 dépasseront le solde 
disponible. 

En conséquence, un nouveau crédit de fr. 150.000,— est nécessaire. 
Les principaux travaux exécutés sur ce crédit ont été : 

Réseau : 

Imprimerie Populaire, rue du Jura. 
Cité-Jardin Nouvel Aire. 
Ascenseur Grand Passage. 
Société Immobilière Château de Miremont 2-3-4-5. 

» » Pierre du Niton A. B. 
» » Rue du 31 Décembre 3-5. 

Renforcement Avenue de la Grenade 4-6-8. 
Ligne triphasée pr immeubles Malagnou 31 et rue H. Mussard 26. 
Usines Qdy, Grand-Pré. 
Grand-Pré, immeubles 19-21-23-25. 
Quartier Rivolette Troinex. 
Route de Troinex, Chemiri des Crêts. 
Chemin Petite-Boissière et Boisserette. 
Chemins Krieg, Rieu et Velours. 
Lampes diverses Communes. 
Canalisations diverses Communes. 
Transformateurs 1924. 

Service de l'Electricité 

Compteurs et Horloges : 
Le crédit de fr. 700.000,—, voté le 30 décembre 1920 par le Conseil 

municipal, est presque épuisé. 
Le solde disponible au 31 décembre était de Fr. 18.719,25 

Les dépenses de 1925 dépasseront le solde disponible. 
En conséquence, un nouveau crédit de fr. 300.000,— est nécessaire. 

Les dépenses sur ce crédit ont été : 

En 1921 de Fr.. 82.905,95 
« 1922 « « 120.716,95 
« 1923 « « 203.532,75 
« 1924 « « 274.125,10 

Total Fr. 681.280,75 
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Service du Gaz 

Compteurs : 
Le crédit de fr. 100.000,—, voté le 30 décembre 1920 par le Conseil 

municipal, se trouve dépassé au 31 décembre 1924 de fr. 66.923,30. 
Les dépenses sur ce crédit ont été : 

En 1921 Fr. 21,130,— 
» 1922 » 32.762,10 
» 1923 » 75.418,70 
» 1924 » 37.612,50 

Total Fr. 166.923,30 

En conséquence, nous vous proposons un nouveau crédit de 
fr. 200.000,—. 

• Récapitulation 

Service des Eaux Fr. 150.000,— 
Usine de Chèvres » 200.000,— . 
Service de l'Electricité : Réseau 150.000,— 

Compteurs 300.000,— » 450.000,— 
Service du Gaz » 200.000,— 

Total: Fr. 1.000.000,— 

Nous portons tous nos soins à ce qu'aucune de ces dépenses ne soit 
faite sans avoir comme contre-partie un rendement correspondant en 
recettes et en bénéfices nets et cela dans la mesure où c'est compatible 
avec les conventions passées avec les Communes. 

Nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Consel administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.000.0000.— 

se décomposant comme suit : 
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a) Travaux d'extension du Service des Eaux Fr. 150.000.— 
b) Travaux d'extension de l'Usine de Chèvres » 200.000.— 
c) Travaux d'extension du Service de l'Electricité : 

Réseau 150.000.— 
Compteurs.. 300.000.— Fr. 450.000.— 

d) Travaux d'extension du Service du Gaz Fr. 200.000.— 

Total Fr. 1.000.000.— 

Article 2. 
Ces dépenses seront portées au compte de chaque service qu'elles 

concernent. 

Article 3. 
11 sera provisoirement pourvu à cette dépenses 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 fr. 1.000.000.—. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de présenter au* Grand Conseil, en temps 

opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou bons de caisse. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Comme l'indique le 
rapport, il s'agit de l'extension normale des Services industriels. Habi
tuellement, ces propositions sont renvoyées pour examen à la Com
mission des Services industriels ; nous vous demandons de faire la 
même chose cette année ; nous sommes prêts à donner à la Commission 
toutes les indications qu'elle pourrait désirer sur les travaux en pers
pective. 

Af. Tinguely : Me serait-il permis de demander que ce ne soit pas 
la Commission des Services industriels qui s'occupe de cette question. 
Quelques membres du Conseil municipal pourraient étudier ce projet. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je fais remarquer à 
M. Tinguely que tous les membres de la Commission des Services 
industriels sont des Conseillers municipaux et le Règlement veut que 
tous les objets concernant les Services industriels soient renvoyés à 
cette Commission. Il y a à cela un gros avantage : c'est que les mem
bres de la Commission sont régulièrement mis au courant de ce qui se 
fait dans les Services industriels et qu'ils peuvent ainsi juger en meil
leure connaissance de cause que des Conseillers municipaux qui ne 
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suivent pas d'aussi près les Services industriels. Toutefois, si le Conseil 
estime que ce soit conforme au Règlement, vous pouvez renvoyer cet 
objet à une autre Commission. 

M. Tinguely : Je suis d'accord avec M. Naine ; mais ce n'est pas 
parce que jusqu'à présent cette Commission des Services industriels 
a été bastante, que d'autres personnes, connaissant aussi ce qui se 
passe dans les Services industriels, ne peuvent pas en faire partie. 

La discussion est close. 

M. le Président met aux voix la proposition de M. Tinguely, de 
désigner une autre Commission que la Commission des Services indus
triels pour examiner cet objet. 

A mains levées, cette proposition est repoussée. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à 
adresser à la Commission des Services industriels. 

La parole n'est pas demandée. 

* * 

M. le Président : Notre ordre du jour étant épuisé, nous allons procéder 
au 

Troisième débat sur le projet du Conseil Administratif en vue de la 
fixation du taux des centimes additionnels sur les impôts cantonaux 
pour l'exercice 1925. 

M. Brunet, Rapporteur, prend place au Bureau. 

M. le Président: L'Article 49 du Règlement dit : «Après que le 
« Président a annoncé le résultat, chaque membre a le droit de requérir 
« la votation distincte, etc. » 

« Sur la demande de cinq membres, la votation a lieu par appel 
« nominal. » 

Par conséquent, on peut en tout temps, procéder à l'appel nominal. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je demande 
que l'on revienne au taux de 70 centimes proposé par la Commission 
unanime. 
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M. Robin : J'ai fait partie de la Commission et je voudrais expliquer 
mon attitude. A la dernière séance, j'avais fait quelques réserves car 
je ne me rendais pas très bien compte de la situation dans laquelle 
se trouvait la Ville de Genève. Je pensais, comme beaucoup de mes 
collègues, que l'on aurait pu diminuer d'une façon assez sensible le 
taux des centimes additionnels. Mais j'ai dû finalement me rendre 
à l'évidence et j'ai fait mon mea culpa. Et pourtant, aujourd'hui 
encore, je suis un peu hésitant. Cependant, la Ville a toujours été bien 
administrée, ses comptes ont toujours été bien en ordre ; c'est ce qui 
me décide à voter le taux de 70 centimes additionnels. (M. Naine: 
Très bien l) 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : J'ai eu 
l'occasion de parler avec un représentant d'une des Communes subur
baines, de la situation créée par les centimes additionnels. Ce magistrat 
m'a dit : « Vous pouvez parfaitement adopter 65 ; vous n'aurez qu'à 
augmenter la Taxe fixe pour combler le déficit ». 

Voilà, Messieurs, de quelle façon on entend défendre les intérêts 
des commerçants. 

Une somme est indispensable pour rétablir l'équilibre du budget ; 
faites le geste nécessaire pour que nous ayons des finances saines ; 
je vous en prie. 

M. Brunei, Rapporteur : Je répète que les cinq centimes de réduction 
demandés, vont représenter pour la Ville une différence en moins de 
238.000 fr. sur l'émission de l'Etat de 4.760.000 fr. ; autrement dit, 
par ce 5%, nous allons diminuer de 238.000 fr. les possibilités de recou
vrement pour 1925. Et, Messieurs, j'attire encore votre attention sur le fait 
que nous avons bouclé l'exercice 1924 avec un déficit de 1.115.000 fr.; 
même avec 70 centimes additionnels nous allons à la presque certitude 
d'un nouveau déficit en 1925, déficit qui viendra s'ajouter à celui de 
1924 ; c'est donc un déficit probable de 1.500.000 fr. que nous aurons 
à la fin des comptes rendus de 1925. Nous avons examiné ce soir même, 
très sommairement, le projet du Conseil d'Etat qui tend à la suppression 
des Communes et à la remise de leur administration à l'Etat ; il y a, 
d'autre part, différents projets de fusion que vous connaissez et qui 
consistent à agrandir la Ville de Genève par une fusion avec les Com
munes suburbaines. Cette opinion est très répandue et risque d'être 
défendue. Représentez-vous ce que serait la situation de la Ville si 
elle présentait des comptes déficitaires. Il faut donc faire attention. 
Nous sommes tout disposés à abaisser le taux des centimes additionnels, 
mais nous avons estimé, dans la Commission, qu'il serait sage et prudent 
d'attendre à l'année prochaine. Nous pouvons, cette année encore, 
Jmposer 70 centimes avec un minimum de risques ; nous en retirerons 
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des avantages moraux et matériels appréciables dans une période où 
nous ne sommes pas encore fixés sur notre avenir. Cette considération 
doit peser dans la balance plus lourdement que la réduction de cinq 
centimes demandée sans raisons suffisantes. 

M. Cevey : On a parlé de l'intérêt des commerçants genevois. Au 
nom même de ces intérêts, je vous engage à voter la proposition de 
la Commission unanime. Si n,ous votons 60 ou 65 seulement, forcément 
la Taxe fixe sera élevée ; les commerçants seront les premiers touchés ; 
quand il faut trouver de l'argent, c'est toujours sur le commerçant 
qu'on tombe. Si on vote 70 centimes, tous les contribuables feront un 
effort. M. Joray a dit que c'est au nom des petits qu'il demande une 
réduction. M. Brunet a dit que les ressources modestes de fr. 4.000 
paieront 80 francs d'impôt ; mais, Messieurs, beaucoup de petits 
commerçants ne gagnent pas 4.000 fr. et paient plus de 80 fr. par an. 
Quand on a tout compté ce qu'ils doivent payer, la proportion est 
beaucoup plus forte, alors que leurs revenus sont bien inférieurs. 

Pour ces raisons et comme commerçant, je me rallie aux conclusions 
de la Commission unanime : 70 centimes. 

M. Bossard : Je propose de suspendra la discussion pendant cinq 
minutes, notre groupe désirant se réunir.... 

Plusieurs voix : Mais non, mais non... 

Mise aux voix, la proposition de suspension pendant cinq minutes 
est repoussée à mains levées. 

La discussion est close. 

M. le Président : Je mets aux voix l'amendement de M. Dérouand, 
rétablissant le taux de 70 centimes additionnels. 

M, Tinguely : Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition étant appuyée, l'appel nominal est décidé. 

M. le Président: Ceux qui sont d'accord de rétablir le taux de 70 
centimes répondront oui ; ceux qui y sont opposés répondront non. 

M. Uhler : Je demande alors ce que deviendra l'article si l'amende
ment « 70 centimes » est repoussé ? 

M. Naine, Président du Conseil administratif : C'est le taux de 65 
centimes, admis en deuxième débat, qui subsistera. 
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Le taux de 70 centimes est adopté par 18 oui contre 15 non. 

Ont voté oui : MM. Blattner-Robert, Bonna, Bovier, Brachard, Brun, 
Brunet, Carry, Cevey, Dérouand, Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, 
Renaud, Robin, Roch, Tinguely. 

Ont voté non : MM. Blanc, Briquet, Bossard, de Mirbach, Engel, 
Gelloz, Henny, Joray, Martegani, Martin-du Pan, Regamey, Seidel, 
Uhler, Urben, Viret. 

L'Article 1er amendé, est adopté. 
L'Article 2, également modifié, est adopté. 

L'arrêté est voté dans son ensemble est déclaré définitif. Il est ainsi 
conçu : 

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 de 1925, en conformité 
des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 
1924, articles 291, 292, 293 et suivants. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 70% de 
centimes additionnels pour l'exercice 1925. 

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

La séance est levée à 22 h. 10. 

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. Blatte, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, 

Bovier, Brachard, Briquet, Brun, Brunet, Carry, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Favre, Oelloz, Joray, Lavarino, Leuba, Martegani, 
Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perrin, Perrot, Pons, 
Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absents: MM. F. Naville, L. Perret. 

Excusés: MM. L. Cartier, J. Cevey, W. Henny, E. Regamey. 

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

M. Bovier, Vice-président : Messieurs les Conseillers, j'ouvre la 
séance en remplacement de M. Cartier, malade. 

Je crois être votre interprète à tous en présentant à notre Président 
M. Cartier, nos vœux de prompt rétablissement. (Approbations). 

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

Il est donné lecture des deux lettres suivantes : 

Genève, le 9 juin 1925. 
Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil municipal 

de la Ville de Genève, 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous confirmer la demande d'allocation 
que nous avons adressée précédemment au Conseil administratif, en 
faveur de la Fête Fédérale de Gymnastique. 

Nous avons eu l'occasion de développer nos arguments afin d'obtenir 
une allocation aussi forte que possible, en raison de l'importance et 
des charges budgétaires de cette grande manifestation. La 58me Fête 
Fédérale prend des proportions qui n'ont jamais été atteintes dans les 
fêtes fédérales précédentes. Nous avons signalé le grand mouvement 
d'affairés que cette Fête amènera dans nos murs, pendant plusieurs 
jours, ainsi que les nombreuses occasions de travail que les préparatifs 
fournissent à l'industrie et au commerce. 

Mais nous tenons particulièrement à attirer votre attention sur la 
publicité énorme que cette Fête a donné l'occasion de faire pour 
Genève, non seulement en Suisse, mais encore dans le monde entier. 

Notre Comité de publicité a été amené à faire sa propagande par 
des moyens divers, tels que. : 
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Affiche officielle expédiée dans tous les pays. 
Emission de Timbres-réclame pour la correspondance. 
Oblitération postale avec un timbre spécial, de toutes les lettres 

partant de Genève. 
Conférences par sans-fil sur la manifestation, à Paris et à Londres. 
Circulaires envoyées à toutes les Sociétés suisses du monde entier, 

les informant de la célébration de la Fête à Genève, etc., etc. 
Vous voudrez bien reconnaître, qu'une manifestation, dont la publi

cité en faveur de Genève, a été faite d'une manière si étendue, doit 
être prise en considération et mérite l'appui financier de votre Autorité 
dans la plus large mesure possible. 

En vous exprimant d'avance nos sincères remerciements, nous vous 
présentons, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Comité d'Organisation : 
Le Président : Le Secrétaire : 

(Sign.) Schaechtelin. (Sign.) Ch. Thoeni. 

Cette lettre sera reprise lors de la discussion de l'objet No 3 à l'ordre 
du jour. 

Section Ouvrière de Gymnastique 
Genève-Ville Genève, le 8 juin 1925. > 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Très honoré Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Nous nous permettons d'avoir recours à votre haute autorité et 
de bien vouloir nous accorder la faveur d'être entendu par la Com
mission des pétitions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Les motifs de notre requête sont les suivants : 
Pepuis le-7 janvier 1925, nous présentons au Conseil administratif, 

demande sur demande, pour obtenir notre part de subvention sur le 
crédit de fr. 15.000 voté par le Conseil municipal en faveur des sections 
de gymnastique de la Ville. 

Le Conseil administratif refuse de faire droit à notre demande, 
pourtant justifiée du moment que nous sommes une section de gym
nastique de la Ville, régulièrement constituée. 

Notre section compte 35 membres actifs hommes et une sous-section 
dames de 20 membres, soit au total 55 membres actifs. 

Nous savons que des sections de 15 et 20 membres ont touché, 
comme subvention, une somme de fr. 1.000 et 1.200. 
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Pourquoi nous refuser ce qui nous revient de droit par ua« décision 
régulière du Conseil municipal ? 

Nous ne comprenons pas que le Conseil administratif ne se conforme 
pas aux indications du budget. 

Nous espérons, Monsieur le Président et MM. les Conseillers, qu'en 
toute impartialité, vous ferez droit à notre demande et que la Com
mission des pétitions voudra bien nous entendre. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président et MM. les Conseillers, 
nos salutations distinguées. 

Le Président : Le Secrétaire : 
(sig.) Haymoz. (sig.) A. Ludi. 

Renvoyé à la Commission des pétitions. 

M. Tinguely : Me sera-t-il permis de demander au Conseil adminis
tratif un renseignement en ce qui concerne la Buanderie ? 

Dans la dernière séance, lorsque j'ai voulu prendre la parole, on m'a 
déclaré que deux membres du Conseil municipal ne peuvent pas parler 
sur le même sujet... 

J'ai vu dans les journaux que la Buanderie municipale devait se 
fermer le 15 juin.... je ne sais pour quelles raisons. Mr. le Dr. Oltramare 
a exposé comme il l'a voulu les arguments concernant les conférences, 
les arrangements qui ont eu lieu et aussi ceux qui n'ont pas eu lieu au 
sujet de cette Buanderie. Je ne veux pas revenir sur cette question 
pour la discuter à fond, mais qu'il me soit permis, une fois pour toutes, 
de demander que la convention dont a parlé M. Uhler, dans la dernière 
séance, soit insérée dans le Mémorial, afin que chacun puisse constater 
les conditions draconiennes imposées au concessionnaire ; on se rendra 
ainsi compte qu'il faudrait vraiment être en Russie, en Chine ou ailleurs, 
je ne sais où, pour voir et accepter des choses pareilles. C'est épouvan
table ! (Rires, bruit prolongé). Or, j'apprends ce soir, que l'on a dû 
arranger les choses... pour un autre Monsieur qui, certainement, ne 
donnera pas les mêmes garanties que M. Ritzmann, en ce qui concerne 
les transformations proposées et reconnues nécessaires à une bonne 
exploitation. 

Il est de mon devoir comme Conseiller municipal, de connaître les 
arrangements qui ont été faits, afin de m'assurer que cette Buanderie 
qui, jusqu'à présent, a fait des déficits considérables, ne retombera pas, 
dans 3 ou 4 mois, à la charge de la Ville. 

J'ai l'habitude — malheureusement, peut-être — de lire tous les 
journaux. Or, je trouve dans l'un d'eux, un article signé J. B. Pons, 
où je lis ceci : 

« Un communiqué aux journaux quotidiens, d'allure officielle, 
annonce au public que la Buanderie municipale de la rue de Monthoux 
sera fermée à partir du 15 juin. 
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• « A la suite de la mauvaise, très mauvaise administration de la 
Buanderie, la Ville, ou plutôt le Conseil municipal, désirait voir l'ex
ploitation de cet établissement passer en d'autres mains plus expertes. 
C'est alors — qu'à regret — le Conseil administratif fut obligé de.mettre 
en soumission la concession de la Buanderie. » 

Ainsi, les personnes qui étaient à la tête de la Buanderie municipale, 
n'ont, paraît-il, pas fait leur devoir ; elles ont donc gaspillé l'argent. 
11 semble que le Conseil administratif aurait dû voir que les choses 
allaient mal ; c'est malheureux d'en être arrivés à de tels résultats 
avec un établissement susceptible pourtant de rapport, selon M. 
Pons. Ces personnes-là auraient à prendre quelques leçons d'ordre et 
de pratique ; comme je suis maître d'école, je pourrai peut-être à l'oc
casion leur en donner... ! (Hilarité) 

M. Renaud : J'ai été surpris de voir dans les journaux que la Buande
rie municipale devait fermer ses portes le 15 juin, d'autant plus que 
M. le Conseiller administratif Oltramare nous avait assuré que, quoi 
qu'il arrivât, la Buanderie ne cesserait pas son exploitation ; j'apprends 
donc aujourd'hui, avec plaisir, que l'affaire est arrangée, Car cette 
Buanderie rend de très grands services à la classe laborieuse. 

On a prétendu que les clientes de la Buanderie en faisaient une 
profession. J'ai voulu m'en rendre compte et j'ai procédé à une enquête 
auprès de ces bonnes dames (Oh ! Oh \) J'y suis allé comme Conseiller 
municipal... et j'ai appris qu'un quart d'entre elles travaillent pour des 
pensions et des hôtels, un autre quart pour des particuliers et que la 
moitié travaillent pour elles-mêmes et leurs familles. Par conséquent, 
quand on prétend que les laveuses, clientes de la Buanderie, en font 
une profession, nous pouvons dire que ce n'est pas le cas. J'ai, d'autre 
part, causé avec une blanchisseuse employant trois ouvrières. Elle 
m'a déclaré que si on fermait la Buanderie, elle devrait renvoyer ses 
ouvrières, car elle ne peut pas aller laver aux Eaux-Vives où elle ne 
disposerait que d'un jour par semaine, encore faudrait-il s'inscrire 
d'avance. 

Le Conseil administratif doit nous donner des explications qui 
permettent de tranquilliser les nombreuses bonnes femmes intéressées 
à ce que la Buanderie continue son exploitation. Une pétition circule 
actuellement ; elle est déjà couverte d'une centaine de signatures. 
Si elle n'a pas été envoyée, c'est que j'ai dit à Me Vuagnat qu'il était 
inutile de l'envoyer puisque la Buanderie ne fermait pas ses portes. 
Je suis enchanté de voir que cet établissement restera ouvert, mais je 
voudrais cependant avoir quelques renseignements sur l'exploitation 
future. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je ne sais s'il est bien 
nécessaire d'entretenir le Conseil de cette affaire de lavandières (Rires), 
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qui est maintenant complètement arrangée. M. Tinguely nous dit 
qu'il y a dans le contrat des articles draconiens et il demande l'inser
tion de la convention au Mémorial. Cette convention, Messieurs, était 
si peu draconienne que le lendemain même du jour où on a su que M. 
Ritzmann ne voulait pas donner suite à sa proposition, plusieurs autres 
personnes sont venues nous voir. Nous avions donné d'abord la préfé
rence à M. Ritzmann parce qu'il était très recommandé par un Con
seiller municipal ( Ah\ Ah\). Mais il n'y avait pas que lui ; il y avait 
entre autres preneurs éventuels, M. Mauch qui tient le bateau-lavoir 
de St-Jean. M. Mauch est venu me dire : « J'apprends que M. Ritzmann 
ne tient pas à la Buanderie municipale ; je la prends ». Je lui ai fait lire 
la conventoin et lui ai dit : « Emportez-la et revenez demain matin à 
10 heures. Si vous êtes d'accord, nous signerons «. Le lendemain matin, 
à l'heure convenue, M. Mauch est venu et a signé en présence de M. 
le Conseiller administratif Dérouand. Il prend tout l'entretien à sa 
charge et s'engage à diriger la Buanderie de façon convenable. Il 
nous a donné, en garantie, son bateau, qu'il a payé 9.000 fr. et sur 
lequel il ne lui reste que 2.000 fr. à verser ; c'est donc une garantie 
de 7.000 fr. ; nous ne pouvons pas demander davantage ; c'est un 
homme de métier, donc qui sait comment travailler. Il reprendra 
l'établissement dès le 15 juin. Voilà pourquoi vous avez vu dans les 
journaux un avis du Conseil administratif, disant que la Buanderie 
fermerait ses portes le 15 juin, puis un second communiqué disant 
que l'établissement continuerait son exploitation. Que voulez-vous 
de mieux ? 

M. Tinguely : Si M. Mauch a pris la Buanderie — et je tiens à vous 
le dire, M. Oltramare — c'est que la concession était préparée d'avance 
et appuyée par le Conseil administratif. On a dû modifier la convention 
pour lui et il aura la Buanderie municipale pour rien durant 3 ans ! 
Je sais ce qui s'est passé. Mais il arrivera ceci (car j'ai peut-être le nez 
un peu creux et les idées longues) : c'est que M. Mauch ne s'en sortira 
pas... (A la tribune de la preses : Allons, allons.... \) Messieurs les jour
naliste, je ne vous demande rien ! 

M. le Président : Je prie la tribune d'observer le silence. 

M. Tinguely, continuant : Il ne serait pas logique de fermer la Buan
derie, qui est utile à beaucoup de personnes et à moi en particulier. 
Si M. Mauch ne réussit pas, dans 4 ou 5 mois, il faudra chercher un 
nouveau preneur et pour cela, la Ville devra faire de nouvelles dépenses, 
car je dois vous signaler qu'il y a quinze jours, une chaudière a été 
mise hors d'usage ; il n'y en a donc plus qu'une à peu près utilisable ; 
dans ces conditions, il n'est pas possible d'arriver à un résultat normal 
d'exploitation. 
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Il me sera bien permis aussi de dire que, lorsque cette Buanderie a 
été mise en adjudication, l,es soumissionnaires étaient invités à aller 
au Conseil administratif pour prendre connaissance du soi-disant 
cahier des charges. En réalité, il n'y a pas eu de cahier des charges ; 
il n'y a que les lettres que M. Tingueiy a écrites. (M. Brun : Cà, c'est 
une « charge » ! Rires) il fallait des réparations aux bassins, aux esso
reuses, à la tuyauterie (Une voix à l'extrême droite : il parle de « bassins» ! 
Hilarité).. 

M. le Président, interrompant : Je vous prie d'activer, M. Tingueiy. 

M. Tingueiy : On a fait traîner cette histoire depuis le mois de 
janvier ; je me suis tenu au courant des tractations. M. le Dr Oltramare, 
sans prononcer mon nom, insinue que j'ai été mêlé à cette affaire. Je 
proteste et je ne permets pas que l'on attaque ma personnalité ; je 
n'agis que dans l'intérêt de la Ville de Genève, afin qu'on limite les 
déficits et surtout afin que la Buanderie municipale ne soit pas fermée. 
On a voulu prendre M. Ritzmann pour un imbécile ; on s'est trompé ; 
je vous prie de croire qu'il connaît son métier. (M. le Président : Parlez-
nous de la Buanderie municipale, Monsieur Tingueiy.) C'est ce que fais, 
en regrettant que M. Ritzmann ne soit pas à la tête de cet établisse
ment ! c'était pour la Ville une sérieuse garantie de bonne, durable et 
excellente exploitation. 

M. Joray : Je demande quelques explications à M. le Conseiller 
délégué aux spectacles. 

Nous avons appris —de nouveau par la voie de la presse — que la 
Direction du Kursaal était en conflit avec le personnel du Théâtre 
qui est le personnel de la Ville. Nous pensions que tout irait très bien ; 
c'est pourquoi je voudrais savoir si le Conseil administratif a bien tenu 
la main à ce qu'il soit donné satisfaction au personnel du Théâtre, à 
tous les artistes, choristes, personnel de ballets, à tous ceux enfin, 
qui sont obligés de travailler dans cet établissement. J'estime que la 
Société nouvelle du Casino municipal ne devrait pas laisser son Direc
teur prendre trop de pouvoir ; il faut que ce soit le Conseil d'adminis
tration de la Société qui commande et que le Directeur soit guidé par 
lui. M. le Conseiller administratif Pons est très bien placé pour intervenir 
et je veux croire que ce petit différend sera aplani rapidement. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je suis 
heureux que mon collègue, ami et camarade Joray m'interpelle, car 
il vient de poser une question à double entente. 11 a parlé du Kursaal 
et du Théâtre. 

Pour ce qui concerne le Casino municipal, je lis dans le « Mémorial » 
«du 5 mai, ce qui suit !: 
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M. Joray : « Puisque nous sommes sur le point de remettre le Casino 
« aune société d'exploitation, je voudrais adresser quelques recomman-
« dations au Conseil administratif pour ce qui concerne le personnel, j e 
« veux espérer que le nouveau directeur du Casino sera un homme 
« extrêmement bienveillant et qu'il saura traiter son personnel comme il 
« doit l'être. On a dit que l'on ne voudrait pas que le Casino municipal 
« fût une maison d'exploitation ; nous entendons bien, en effet, que la 
« direction ne profitera pas des petits employés, comme c'est malheureu-
« sèment souvent le cas. Comme il y a plusieurs groupements en présence 
« pour la reprise de notre établissement d'été, je me sens tout à fait 
« libre pour faire ces recommandations ». 

A quoi votre serviteur a répondu : 
« Je voudrais répondre à M. Joray qu'il peut avoir l'assurance que, 

« dans la convention qui sera passée, nous exigerons des garanties en 
« ce qui concerne le personnel. Nous n'avons pas eu de récriminations 
«avec l'ancienne société et nous espérons bien qu'avec la nouvelle il 
« en sera de même. 

« Pour ce qui concerne la caution — et ceci intéresse particulièrement 
« M. Joray — nous entendons exiger une garantie financière assez sé-
« riseuse, car il y a au Casino municipal des valeurs assez importantes 
« représentées par les costumes, l'argenterie, le matériel, etc. ; il faut 
« tenir compte aussi des salaires du personnel, qui seront assez considé-
« râbles et qui doivent être garantis ». 

Lorsque la Société concessionnaire a été désignée, j'ai fait une 
recommandation dans ce sens que le personnel sans occupation de 
l'ancienne Société — 35 personnes — sans les employés précédemment 
affectés aux jeux qui — et je le regrette — n'ont pu être repris par la 
nouvelle direction— devrait être réengagé, ce qui a été le cas, avec les 
mêmes salaires que ceux payés par l'ancienne société. 11 ne peut donc 
pas y avoir de réclamation de ce côté-là ; tout est réglé à la satisfaction 
du personnel ; reste le personne! supérieur pour lequel nous ne pouvons 
pas intervenir ; mais, d'une façon générale, la question Casino municipal 
est réglée. 

Quant au Théâtre, c'est différent ; cet établissement marche sur un 
autre pied que le Kursaal ; l'administration municipale, d'après le 
cahier des charges, a davantage d'autorité au Théâtre qu'au Casino 
municipal en ce qui concerne le personnel. Il va sans dire que le Con
seiller administratif ne peut pas dire au Directeur : « Je vous impose 
tel premier ténor », qui pourrait être sans valeur, ce que les membres 
de la Commission consultative du Théâtre ne manqueraient pas de 
faire remarquer au Directeur. Celui-ci répondrait alors : « C'est le 
délégué au Théâtre qui l'a imposé, c'est donc à lui qu'il faut faire des 
reproches. » 
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C'est vous dire, Messieurs les Conseillers, que pour ce qui concerne 
le personnel artistique, le délégué au Théâtre n'a pas d'autre rôle que 
celui de voir si le cahier des charges a bien été appliqué par la direction. 

Pour ce qui concerne les masses, c'est déjà autre chose ; il s'agit des 
musiciens, des choristes, du corps de ballet ; là, le Conseiller délégué 
a fait ce que lui avait recommandé l'organisation professionnelle ; il 
est intervenu auprès du directeur et lui a fait remarquer qu'il y a sur 
place des musiciens organisés en syndicat. Je lui ai fait constater qu'il 
fait lui-même partie d'un syndicat de musiciens et je l'ai engagé à 
prendre langue avec ces Messieurs pour arriver à une entente concer
nant des conditions de travail et de salaires normales sans que le Con
seiller délégué ait à intervenir. Mr. Bruni m'a répondu : « C'est en 
règle, je fais immédiatement le nécessaire. » Je pensais donc que tout 
était en ordre, lorsque j'ai reçu une lettre de la Fédération des Spec
tacles m'avisant que M. Bruni mettait bien longtemps à répondre à 
sa démarche. 

J'ai alors répondu au Secrétaire général de la F. S. 0. C. F. A. : « Je 
« vous confirme les assurances que je vous ai formulées lors de notre 
« entrevue, c'est-à-dire que je veillerai à ce que les salaires et les con-
« ditions de travail qui seront fixées de commun accord entre les deux 
« parties (employés et employeurs) au Grand-Théâtre, soient observées 
« de part et d'autre. Le directeur Bruni m'a assuré qu'il s'était entendu 
« avec les masses et qu'il tiendrait ses engagements. (M. Gelloz, 
« interrompant : Il ne les a pas tenus) Jusqu'à preuve du contraire, 
« je n'ai pas lieu de douter de sa parole ou de ses assurances. 

« Si toutefois il se passait quelque chose d'anormal dans vos relations 
« avec M. Bruni, vous voudrez bien m'en aviser. » 

Sur quoi nous sommes restés jusqu'au 5 juin sans avoir de nouvelles 
tractations. J'ai alors pris l'initiative de convoquer M. Bruni en pré
sence des délégués du Syndicat des choristes et des ballerines et j'ai 
dit à M. Bruni : « Ces délégués ne sont pas d'accord avec vos conditions 
de travail et de salaires. Je sers d'arbitre ; veuillez vous expliquer. » 

Ces Messieurs ont discuté avec une certaine chaleur que j'ai « tem
pérée » le plus possible. Finalement, chacun s'en est retourné sans 
résultat. J'ai reconvoqué, mais séparément cette fois, M. Bruni et les 
délégués du Syndicat, mais il n'y eut de nouveau rien à faire. J'ai con
sidéré alors que ma tâche était terminée. Il est évident que si partout 
ailleurs il y a un tarif établi entre le directeur du théâtre et son per
sonnel des masses, ce tarif doit être discuté et accepté de part et d'autre. 
Ici ce n'est pas le cas. M. Bruni a voulu traiter individuellement avec 
les choristes et avec les danseuses. Je ne puis pourtant prendre M. Bruni 
au cou et lui dire « Je vous interdis d'agir ainsi ». Je me tiens à la dis
position de la Fédération des spectacles pour toute démarche ulté
rieure ; j'ai dit et je répète que j'emploierai tout mon pouvoir pour 
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concilier ces divergences d'intérêts. Pour le moment, j'attends les évé
nements et s'il est possible d'arriver à une conciliation par mon inter
médiaire, je suis tout disposé à m'y prêter. (Très bien). 

M. Joray : Je remercie sincèrement notre collègue M. le Conseiller 
administratif Pons de ses explications. Je suis certain qu'il a fait tout 
ce qu'il était possible de faire pour régler le conflit. Je regrette qu'il 
n'y ait pas un cahier des charges bien défini au sujet du Casino municipal 
car, quand on concède un établissement de ce genre à des conditions 
aussi minimes que celles que le Conseil administratif a admises, il faut 
au moins avoir la garantie que le personnel, choristes et danseuses de 
la place seront engagés et bien traités. 

Quant au Théâtre, nous sommes gens avertis. Je compte que M. le 
Conseiller administratif Pons saura faire respecter les contrats par le 
Directeur. Il ne s'agit pas de dire « Nous allons faire des offres, mais 
nous n'en ferons que pour nous ; nous ne nous occuperons pas des 
organisateurs de l'affaire » ; j'entends que l'on tienne compte de tous 
les artistes, du plus petit au plus grand car, au Théâtre, il faut des petits 
comme des grands ; vous ne vous contenteriez pas de représentations 
sans ballets et sans chœurs. Je veux donc espérer que la prochaine 
saison du Théâtre s'ouvrira sous de meilleures auspices. 

M. Curry : Je n'avais pas l'intention de parler ce soir, mais M. Joray 
m'a inspiré l'idée de poser une question à propos du Kursaal et, notam
ment, de la convention qui a été passée. 11 circule en ville beaucoup 
de bruits ; on est mal renseigné au sujet de cette convention. J'aurais 
aimé que M. le Conseiller administratif délégué indiquât au Conseil 
municipal quelles sont les grandes lignes de la convention passée avec 
la Société d'exploitation, à laquelle le Kursaal a été concédé pour 
l'année 1925. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je répondrai d'abord à M. Joray 
en ce qui concerne le Kursaal. Je ne vois pas bien quels conflits pour
raient surgir ; tout a été réglé ; il y aurait peut-être, si on jouait l'opé
rette, la question des chœurs et du ballet. On ne peut pas savoir main
tenant ce qui se passera, car le Kursaal ne nous a pas soumis de pro
gramme pour l'avenir. Nous verrons donc ce qu'il y aura à faire quand 
le moment sera venu. Je répète que tout va bien ; le Syndicat a réussi 
à faire engager 30 musiciens au lieu de 16 précédemment et au tarif 
de 475 fr. par mois, ce qui est le même salaire que celui payé par l'an
cienne société. Où il y a divergence, c'est que les musiciens demandent, 
pour le Théâtre, le même salaire que pour le Casino, alors que M. Bruni 
ne veut payer que 450 fr. en fixant des heures de répétitions qui ne 
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leur plaisent pas. Mais nous avons jusqu'au mois d'octobre pour en 
discuter ; d'ici là, nous arriverons à une solution. 

Quant à la demande de M. Carry, comme je ne sais pas sur quels 
points particuliers il désire être renseigné... 

M. Carry, interrompant : Les grandes lignes, soit prix du loyer, 
durée de la convention, conditions de résiliation... Je rencontre à 
chaque instant des contribuables qui me posent des questions à ce 
sujet ; je voudrais pouvoir leur répondre. 

M. Pons, Conseiller administratif : Le prix de location... Lorsque 
nous avons eu à désigner la Société d'exploitation... 

AT. Fréd. Martin, interrompant : Dites-nous le chiffre du loyer, il 
est inutile de nous donner de grandes explications. 

AT. Pons, Conseiller administratif : Est-ce que j'ai la parole, oui ou 
non ? On me demande un renseignement ; je suis libre de répondre 
comme je l'entends. Si vous voulez prendre la parole à ma place... 
Pour le moment je réponds à M. Carry ; ne soyez donc pas impatient 
comme cela ! (Rires) . 

Le prix de location du Casino municipal est fixé à 1.000 fr. Lorsque 
nous avons ouvert les enveloppes, il était entendu qu'on céderait 
l'établissement au plus offrant. Or, c'est la Société actuellement con
cessionnaire qui. a fait l'offre la plus élevée, 1.000 fr., les autres soumis
sionnaires ne formulant aucun chiffre pour le loyer (M. Rey : 1.000 fr. 
par mois ?) Non, par an, avec latitude pour le Conseil administratif 
de rompre, quand il lui plaira de changer le genre d'exploitation ; 
mais nous ne pouvions pas accorder le Kursaal pour quatre mois à 
des gens qui devaient faire de grosses dépenses au début. Dans le 
Conseil administratif, on avait proposé d'accorder 9 ans ; nous avons 
admis 5 ans, avec faculté de résiliation suivant les décisions du Conseil 
municipal. 

Je crois que nous ne pouvions pas demander davantage. Quant à 
la caution, elle a été maintenue à 50.000 fr. 

AT. Carry : Je me déclare très satisfait et je me féliicte d'avoir inter
rogé le Conseil administratif. J'ai rencontré, en effet, des personnes, se 
disant renseignées, qui affirmaient que la convention avait été pasée 
pour 5 ans sans qu'un droit de résiliation ait été prévu en faveur de la 
Ville de Genève. J'ai été fort surpris de cette affirmation et je suis 
heureux aujourd'hui de recueillir les explications fournies par M. le 
Conseiller administratif Pons ; elles me donnent entière satisfaction, 
puisque nous aurons, si j'ai bien compris, la faculté, quand nous con
naîtrons le résultat de la première année d'exploitation, de résilier la 
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convention, et par là même, de la modifier. Or, c'est là le point impor
tant. Nous nous trouvons au début d'une période d'expérience ; nous 
sommes dans le noir au point de vue du résultat futur de l'exploitation 
(M. Blanc : Oh ! dans le noir....) Sans allusion !... Me Blanc proteste 
derrière moi... Nous sommes dans le noir, dis-je, quant aux résultats 
de cette première année d'exploitation sans les jeux ; nous ne savons 
pas si la Société pourra boucler son premier exercice avec pertes ou 
bénéfices. J'aurais trouvé anormal que nous soyons liés pendant cinq 
ans, s'il se révélait par exemple que cette Société fasse des bénéfices 
importants, ce que la Ville pourra contrôler, puisqu'elle exerce un droit 
de regard sur l'administration de l'affaire. Mais, dans les conditions 
indiquées par M. le Conseiller administratif Pons, je me déclare satisfait. 

M. le Président : Nous passons à l'ordre du jour. 

M. Joray : Pardon, je demande la parole... 

M. Roch : Tout cela aurait dû se passer en session ordinaire. 

M. Fréd. Martin : C'est un abus.. 

M. le Président : M. joray, vous avez la parole. 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons de ses 
explications... et je passe à un autre sujet. 

M. le Conseiller administratif Oltrarnare nous avait dit, l'autre jour, 
que le ciel se chargeait d'arroser nos rues et nos routes. Actuellement, 
nous sommes dans une période chaude, et le ciel ne fait plus son service 
(Rires). La Ville devrait donc arroser plus souvent et de meilleure 
heure, au lieu de le faire l'après-midi vers 3 heures. Tous les quartiers 
de la rive droite se plaignent du manque d'arrosage. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
adminisrtatif en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à des travaux 
d'extension des Services industriels. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission des Services industriels, 
donne lecture du rapport du du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission des Services industriels, à qui vous avez renvoyé 

l'examen d'une demande de crédit présentée par le Conseil adminis
tratif pour l'extension des réseaux des Services industriels, a décidé, à 
l'unanimité, de vous recommander de voter la somme de fr. 1.000.000 
afin de poursuivre normalement les travaux et installations. 

Périodiquement, des demandes du même genre vous sont soumises 
et le Conseil municipal, partageant la manière de voir de sa Commission 
des Services industriels, les a toujours accordés, approuvant par là 
l'emploi judicieux qui en a été fait. Pour éviter de revenir en plusieurs 
fois devant vous, le Conseil administratif a groupé en une seule les dif
férentes demandes des services intéressés, ce qui explique le chiffre de 
fr. 1.000.000 lequel, à première vue, peut paraître élevé. 

L'exposé détaillé que vous avez tous reçu, donne la répartition 
exacte, par service, de cette somme et le justificatif de son emploi. 
Monsieur le Conseiller délégué a fourni à la Commission des explica
tions complémentaires très intéressantes sur les installations faites 
ces derniers mois et sur celles à entreprendre prochainement, par suite 
de l'accroissement progressif de nos différents réseaux, ce qui nous a 
engagés à vous présenter ce soir un rapport entièrement favorable 
à la proposition officielle. 

Nous avons pu nous rendre compte que l'emploi des sommes que vous 
accordez est toujours parfaitement justifié et qu'aucune installation 
nouvelle n'est entreprise si elle n'est assurée d'une recette suffisante 
pour renter et amortir régulièrement, par la suite, le capital investi. 
Telle est la politique financière des Services industriels, politique qui a 
eu l'approbation et les encouragements de la Commission compétente. 

Pour conclure, nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de 
donner votre entière approbation au projet d'arrêté qui vous est 
soumis et dont je vais avoir l'honneur'de vous donner lecture. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Consel administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.000.0000.— 
se décomposant comme suit : 
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a) Travaux d'extension du Service des Eaux Fr. 150.000.— 
b) Travaux d'extension de l'Usine de Chèvres » 200.000.— 
c) Travaux d'extension du Service de l'Electricité : 

Réseau 150.000.— 
Compteurs . . 300.000.— Fr. 450.000.— 

d) Travaux d'extension du Service du Gaz Fr. 200.000.— 

Total Fr. 1.000.000.-

Article 2. 

Ces dépenses seront portées au compte de chaque service qu'elles 
concernent. 

Article 3. 

11 sera provisoirement pourvu à cette dépenses 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 fr. 1.000.000.—. 

Article 4. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat et adopte, successivement et sans discussion, les 
quatre articles du projet d'arrêté. 

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 en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à une prise 
d'actions de ta Société du Palais des Expositions. 

M. Brunet, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée s'est réunie et a entendu 
les explications qui lui ont été données par M. Robert Marchand, 
initiateur du projet de construction, à Genève, d'un Palais des Expo
sitions. 

La Commission a pris connaissance des plans, projets financiers, 
établis par les soins du Comité d'action et, sans entrer dans le détail 
des chiffres, vous donne les quelques explications suivantes, permettant 
de se rendre compte, dans les grandes lignes, de l'importance et du 
mécanisme d'une telle affaire. 

Le coût devisé pour l'achat du terrain, la construction et divers 
imprévus, se monte à 1.800.000 fr. 

La société à constituer prévoit un capital-actions de 800.000 fr., le 
surplus étant fourni par un emprunt obligataire déjà couvert par des 
souscripteurs particuliers. 

Le Comité d'action s'est adressé, d'une part, aux particuliers et 
aux financiers ; d'autre part, aux pouvoirs publics de l'Etat et des 
Municipalités pour la souscription de ce capital-actions. 

Vous connaissez les décisions prises par l'Etat et les Communes 
suburbaines, qui ont déjà partiellement répondu au vœu du Comité 
d'action de voir au moins la moitié du capital-actions souscrite par les 
pouvoirs publics, permettant ainsi aux Autorités respectives d'être 
représentées dans l'Assemblée générale de la société et dans le Conseil 
d'administration. 

Sur la moitié du capital-actions, soit fr. 400.000, la part souscrite 
actuellement par l'Etat et d'autres Communes, se monte à 245.000 fr. 
et le Conseil administratif nous a demandé d'être autorisé à souscrire, 
pour sa part, une somme de fr. 100.000. 

Bien que la Ville de Genève soit l'une des dernières Municipalités 
appelée à prendre une décision sur cette question, la souscription de 
100.000 fr. qui nous est demandée, si même elle est accordée, ne suffi
rait pas à parfaire la souscription de 400.000 fr. réservée à l'Etat et 
aux Communes et cette simple constatation aurait permis de proposer 
plutôt une augmentation qu'une diminution aux chiffres articulés 
par le Conseil administratif. 

Nous avons estimé qu'il était, en effet, souhaitable, à tous égards, 
que, dans une affaire de cette nature, les pouvoirs publics soient large
ment représentés. 

En temps normal, la construction d'un Palais des expositions, 
constituant une entreprise d'intérêt purement général et public, aurait 
dû être menée à chef, sinon par l'Etat, tout au moins par les Communes 
de l'agglomération urbaine qui sont directement intéressées à la réali
sation d'un tel projet. 



116 SÉANCE DU 9 JUIN 1925 

A maintes reprises, nous avons pu constater que Genève n'était pas 
une ville dont la population puisse vivre de son commerce et de son 
industrie indigènes, mais bien plutôt développer le tourisme et favoriser 
par tous les moyens la venue des étrangers. 

Depuis la guerre, la Suisse, pays neutre, est devenue naturellement 
le pays d'élection des constructeurs de l'étranger, appelés à exposer 
les produits de leur fabrication à un plus grand nombre d'amateurs. 
Les acheteurs eux-mêmes peuvent, plus librement, faire sur territoire 
neutre des acquisitions de produits qui ne pourraient pas être présentés 
ni offerts en vente dans des expositions purement nationales. 

Le principe de l'exposition internationale trouvera son application 
et son succès dans la situation politique de la Suisse vis-à-vis des 
autres Etats ; c'est donc dans notre pays qu'elle doit être résolue. 

Le Comité d'action a immédiatement senti qu'il ne fallait pas 
s'attarder sur le succès des expositions internationales d'automobiles, 
mais fixer à Genève, dont les personnalités influentes de divers pays 
ont découvet le chemin, lorsque notre Ville est devenue le siège de la 
Société des Nations, le siège du plus grand nombre possible d'exposi
tions internationales. 

Le Comité d'action a pu donner, à ce sujet, à la Commission, des 
assurances qui ne peuvent pas encore être rendues publiques, puis
qu'elles ne sont qu'à l'état de pourparlers, et qui nous permettent 
d'entrevoir pour le tourisme de notre Ville et tout le commerce qui s'y 
rattache, d'importants débouchés. 

C'était donc pour l'autorité un réel devoir, sinon d'entreprendre à 
elle seule la construction d'un Palais des expositions, ce qui eût été 
normal en temps ordinaire, tout au moins d'apporter son appui finan
cier au Comité d'action, appui compensé d'autre part par la participa
tion réelle que prendront les Municipalités à l'adminsitration de cette 
affaire. 

La Ville de Genève doit, d'autre part, considérer les avantages 
directs pour l'administration municipale, d'un semblable projet ; 
nous pouvons citer, à titre d'exemple, un débouché important pour 
nos Services industriels. 

D'autre part, les Autorités devant être représentées dans le Conseil 
d'administation, auront à veiller que les travaux exécutés au 
moyen de fonds dont une partie sera apportée par la collectivité des 
contribuables de notre Canton, soient adjugés aux artisans et indus
triels du pays. 

Les personnalités privées qui ont souscrit l'autre partie du capital-
obligations et du capital-actions, ne pourront certainement présenter 
aucun avis contraire à ce vœu. 

Enfin, il y a lieu de considérer que, la Ville de Genève étant le centre 
du tourisme dans notre pays, les affaires de ses contribuables sont plus 
directement intéressées à la réalisation du projet du Comité d'action. 
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La plupart des hôtels, des garages, des commerçants, dont les affaires 
se ressentiront de la réalisation de ce projet, sont sur le territoire de la 
Ville de Genève et ont déjà si bien compris l'intérêt qu'il y avait pour 
eux à son exécution, qu'ils ont déjà été, à titre privé, des souscripteurs 
avisés ; mais, par rapport aux autres Municipalités, la Ville de Genève 
se doit à elle-même de souscrire le montant demandé par le projet d'ar
rêté du Conseil administratif. 

Nous devons enfin nous en remettre à la sagesse du Conseil admi
nistratif pour l'examen des conditions de cette souscription, parmi 
lesquelles la représentation de la Ville dans le futur Conseil d'adminis
tration, la participation à nos Services industriels, eau, gaz, électricité, 
etc. 

La Commission unanime vient donc vous proposer, Messieurs les 
Conseillers, de voter l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

Arrête : 

Article premier 
11 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. 

Article 2. 
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 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 
rescriptions ou bons de caisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'est pas demandée. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 

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. 

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 pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de subventionner le Comité d'organisation de la 58me Fête Fédé
rale de Gymnastique en 1925, à Genève. 

Le projet d'arrêté suivant a été distribué : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 10.000 fr. en vue 
de subventionner le Comité d'organisation de la 58me Fête Fédérale 
de Gymnastique en 1925, à Genève. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé de verser cette somme au Comité 
d'organisation sous la forme suivante : 

fr. 5.000 souscription au Fonds de garantie et 
fr. 5.000 subvention à fonds perdus. 

Article 3. 
La somme dépensée sera portée au compte « Dépenses diverses et 

imprévues » et justifiée au compte-rendu de l'exercice 1925. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Renaud : Messieurs les Conseillers, vous avez bien fait de renvoyer 
cet objet à une Commission, car celle-ci pourra prendre connaissance 
des lettres lues tout à l'heure, mais que nous n'avons guère entendues. 
D'autre part, je ne peux pas oublier que je suis un ancien gymnaste 
(M. Naine : Cà se voit \) Beaucoup d'entre vous le sont aussi ou l'ont 
été. 
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Comme Conseiller municipal, je dois soutenir l'intérêt du contri
buable ; cependant, il me semble qu'à cette occasion, on pourrait 
augmenter la subvention proposée. 

Je recommande à la Commission de porter de 5.000 à 10.000 fr. la 
souscription au fonds de garantie. Il est très probable qu'il y aura 
bénéfice ; la Ville ne court aucun risque. A la dernière Fête fédérale, 
à St-Gall, il y a eu un bénéfice assez considérable. Un déficit n'est pas 
à prévoir à Genève ; la Ville rentrera donc dans ses fonds ; si, toutefois, 
ce n'était pas le cas... tant pis ; nous aurons fait notre devoir à l'occa
sion de cette importante manifestation de notre vie nationale. 

Je demande donc à la Commission de porter de 5 à 10.000 fr. le mon
tant de la souscription au fonds de garantie. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je recom
mande à la Commisison qui sera nommée, d'introduire un article nou
veau dont l'idée m'est venue trop tard pour que je puisse l'insérer dans 
le projet d'arrêté qui vous est présenté. 

J'ai constaté au Service du chômage, que le nombre des sans-travail 
augmente constamment ; on en est arrivé à ne pas savoir que faire de 
tous les chômeurs ressortissants de la Ville, la Chambre de Travail 
ne pouvant leur fournir aucune occupation en raison du calme qui 
règne dans l'industrie privée et dans le commerce. Puisque la Ville 
donne une subvention pour l'organisation de cette fête, il serait bon, 
je crois, de recommander au Comité comme aux comités des différentes 
festivités qui auront lieu dans notre Ville, d'embaucher des chômeurs 
de préférence pour les travaux à exécuter et services à assurer ; il 
faudrait même recommander d'engager avant tout les pères de familles. 

Je demande donc à la Commission d'examiner la possibilité de faire 
une recommandation dans ce sens au Comité de la Fête Fédérale de 
Gymnastique. 

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. Brunet, Dérouand, 
Rey, Seidel, Uhler, Lavarino et Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de la déviation de la voie de chemin de fer pour élargir la rue de 
St-Jean. 

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

Au cours de l'examen de la question de la reconstruction de la Gare 
de Cornavin, qui a fait l'objet d'un arrêté voté par le Conseil municipal, 
le 15 juin 1923, nous avons reconnu la nécessité d'élargir la rue de 
Saint-Jean. 

Cette opération, qui implique le déplacement des voies vers l'Ouest, 
a été traitée indépendamment de la reconstruction de la Gare, qui 
vous sera soumise lorsque le projet définitif aura été arrêté. 

Une première étude faite par les C. F. F. faisait ressortir le coût 
de ce travail à fr. 390.000.—, somme qui devait être supportée par la 
Ville et la Commune du Petit-Saconnex. 

Le Service des Travaux examina cette question en s'efforçant de 
réduire la dépense incombant aux deux Communes intéressées et 
élabora deux variantes. 

La première ne nécessitait que la reconstruction d'une partie du 
mur de soutènement de la voie. L'élargissement qui en résultait, 
dans la partie la plus étroite de la rue de Saint-Jean, n'était pas très 
sensible ; cet élargissement pouvait être porté à 14 m. dans l'avenir, 
ce qui ne nous parut pas suffisant. 

La deuxième variante relève du principe proposé par les C. F. F., 
mais en évitant, par une légère rectification du rayon de la courbe 
que forme le tracé de la voie à cet endroit, de modifier le pont sur la 
rue Voltaire. D'après ce projet, la partie resserrée de la rue de Saint-
Jean serait élargie immédiatement de 5 m. à 12 m. et pourrait être 
portée à 17 m. dans l'avenir. 

Le Conseil administratif préconisa cette dernière solution dont le 
coût devait être notablement plus réduit que celui du premier projet 
des C. F. F. 

En effet, cette Administration tint compte des suggestions de la 
Ville et dressa le projet que vous avez sous les yeux, dont le coût est 
devisé à fr. 197.000.—. 

La rue de Saint-Jean est l'unique débouché vers le centre de la Ville 
d'un quartier qui a pris un très grand développement ces dernières 
années et qui s'étendra encore dans l'avenir. 

D'accord avec la Commission qui s'occupa de la reconstruction de 
la Gare, en 1923, nous estimons que cet élargissement, qu'il n'est pas 
possible de réaliser du côté du Rhône, vu la configuration du terrain, 
doit être regardé comme une nécessité absolue. 

La réalisation de cette opération fait l'objet des deux conventions 
ci-après conclues : l'une entre l'Etat et les C. F. F., l'autre entre l'Etat, 
la Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex. 
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I 

Convention entre l'Etat de Genève et les Chemins de fer fédéraux. 

Article premier. — En vue de permettre le l'élargissement de la rue 
de Saint-Jean, les C. F. F. s'engagent à exécuter la déviation de leur 
ligne, conformément aux plans et devis annexés à la présente con
vention, dont ils font partie intégrante. 

La charge assumée par les C. F. F. comprend les expropriations, 
tous les travaux de déviation et de déblaiement, jusqu'au niveau des 
artères communales, des terrains devenus disponibles côté Rhône, 
mais, non les travaux de chaussée. 

Article 2. — La Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex 
s'engagent à participer, chacune pour moitié, à une part des frais 
effectifs de déviation qui a été estimée à fr 197.000.— par les Chemins 
de fer fédéraux, suivant leur devis des expropriations et des travaux 
du 5 juin 1924. 

Article 3. — Les C. F. F. feront l'avance du coût des expropriations 
et des travaux. Les sommes avancées par eux porteront intérêt à 5% 
l'an. Les Communes intéressées : la Ville de Genève et Petit-Saconnex, 
au nom desquelles l'Etat se porte garant, effectueront le rembourse
ment de ces avances en quatre annuités, à partir de 1926. La première 
annuité sera exigible un mois après la reconnaissance des travaux. 

Article 4. — Les travaux seront commencés dans le plus bref délai 
possible ; les formalités d'expropriation seront engagées dès que la 
présente convention aura été ratifiée par les Conseils municipaux 
intéressés. 

Les travaux de terrassement et de maçonnerie seront mis au concours 
«ntre les entrepreneurs suisses domiciliés dans le canton de Genève 
depuis au moins cinq ans. L'adjudication sera prononcée ensuite 
d'entente entre le Département des Travaux Publics de Genève et 
la Direction du 1er Arrondissement des C. F. F. 

Les ouvriers qui seront occupés aux travaux devront être de natio
nalité suisse, et cela dans la proportion d'au moins 90%. 
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II. 

Convention entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève et la Commune 

du Petit-Saconnex 

11 a été convenu ce qui suit, sous réserve de la ratification des Auto
rités compétentes, concernant la déviation de la ligne Genève-La Plaine, 
au tournant de Saint-Jean à Genève. 

Article premier. — La Ville de Genève et la Commune du Petit-
Saconnex s'engagent à verser à l'Etat de Genève, chacune pour la 
moitié, à partir de l'année 1926, les quatre annuités prévues dans la 
convention du , intervenue entre l'Etat et les-Che
mins de fer fédéraux, et annexée à la présente convention. 

Article 2. — La Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex, 
chacune en ce qui la concerne, s'engagent à construire les nouvelles 
chaussées sur la partie élargie de la rue de Saint-Jean, dès que les 
travaux de déviation de la ligne seront achevés. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les conventions conclues d'une part entre l'Etat de Genève et 
les Chemins de fer fédéraux et, d'autre part, entre l'Etat de Genève, 
la Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex, relativement 
à la déviation de la voie du chemin de fer le long de la rue de Saint-
Jean en vue de l'élargissement de cette artère ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

La convention conclue entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève 
et la Commune du Petit-Saconnex est ratifiée. 
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Article 2. 

il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 98.500,— en 
vue de l'exécution de ce travail. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargissements 
de rues ». 

Article 3. 

H 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 de fr. 98.500.—. 

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 
rescriptions. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je demande à la 
Commission d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de modifier légèrement 
l'Art. 3 en ce sens qu'au lieu de mettre cette somme de 98.500 fr. au 
compte de l'emprunt, elle serait inscrite au budget de la Ville, puis
qu'elle est payable en quatre ans aux C. F. F. ; ce serait de meilleure 
politique financière de faire figurer cette somme au budget extraordi
naire en quatre annuités (très bien à l'extrême droite et adroite). Nous 
paierons un intérêt raisonnable sur la somme avancée par les C. F. F. 
C'est là, je crois, la véritable formule. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil décide de composer la 
Commission de 9 membres et d'en laisser le choix à la Présidence, qui 
désigne MM. Bovier, Joray, Carry, Naine, Roch, Perrot, Renaud, 
Maunoir, Fréd. Martin. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 
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Cinquième 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 : 

Apell, Bernard-Otto-Joseph. 
Bilharz, Bonifacius. 
Carillat, Jules. 
Heymann, Jakob-Rudolf. 
Rentchnik Schia, dit Adolphe. 
Rossetti, Ernest-Etienne. 
Rossetti, Henri. 
Scaramuzza, Charles-Jean. 
Gras, Lucien-Henri. 
Metzler, Johann-Georg. 
Muller, Marguerite-Gerda. 

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, Cevey, de 
Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, Menny, Joray, Lavarino, 
Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Viret. 

Absents : MM. Leuba et Urben. 

Excusé : M. Fr. Naville. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 2 juin 1925. 
Monsieur Cartier, Président du Conseil municipal, 

Monsieur, 
Je viens vous faire part d'une chose assez drôle, Monsieur, voici 

de quoi il s'agit : 
Tenant un banc sur les marchés de la Ville, vendant (beurre, fromage, 

œufs), j 'y avais ajouté des biscuits, afin de pouvoir arriver à payer une 
patente assez élevée ; les gardes sont venus m'aviser que je n'avais pas 
le droit d'en vendre ; trouvant la chose injuste, j'ai été trouver Monsieur 
le Directeur qui m'a lu un règlement de loi ne permettant pas la vente 
de cette marchandise à la rue Grenus où je suis installée ; mais bien 
en l'Ile, place Dorcière, etc. ; où des étrangers vendent et moi, ci
toyenne, j'en suis empêchée. De ce fait, cela me porte un gros préjudice 
étant seule à gagner, mon mari n'ayant pas de travail. Je viens vous 
demander, Monsieur le Président, si vous pourriez examiner la chose 
avec bienveillance et me tenir au courant. 

Agréez, Monsieur le Président, mes respectueuses salutations. 
(signé) E. Dessaux 

37, rue Liotard. 

Le Conseil décide de renvoyer cette requête au Service compétent 
pour lui donner la suite qu'il jugera convenable. 

M. le Président : Messieurs les Conseillers, vous avez été convoqués 
en session extraordinaire avec l'ordre du jour et les divers documents 
suivants, qui vous ont été envoyés : 
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République et Canton 
de Genève 

Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 16 juin 1925. 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Considérant que le rapport du Conseil administratif de la Ville de 
Genève sur le compte rendu financier pour 1924, qui a été soumis au 
Conseil municipal, n'expose pas d'une façon complète les chiffres con
cernant le rendement des impôts pour l'année fiscale 1924 ; 

Qu'en effet, ce rapport ne fait figurer comme total des impôts reçus 
de l'Etat au 31 mars dernier, date de la clôture des comptes, qu'une 
somme de fr. 3.594.000.—, tandis qu'à cette date, l'Etat avait perçu 
pour le compte de la Ville, sur l'exercice 1924, en : 
centimes additionnels et en taxes fixes Fr. 4.040.000.—-
sur lesquels il avait été versé seulement « 3.594.000.— 

laissant au crédit de la Ville un solde non encore 
versé, mais déjà encaissé de Fr. 446.000.— 

Que, d'autre part, les bordereaux produits et restant à encaisser 
comme reliquat s'élèvent, pour les taxes fixes, à 
environ Fr. 470.000. — 
et pour les centimes additionnels à environ « 900.000.— 

de sorte qu'entre les sommes déjà encaissées et celles 
qu'il reste à encaisser, la Ville aura encore à rece
voir sur l'exercice 1924, et sous réserve des dégrè
vements Fr. 1.816.000.— 
en plus des fr. 3.594.000.— qui seuls figurent dans 
le rapport. 

Que ces chiffres, qui peuvent s'augmenter encore, donnent ainsi un 
total de fr. 5.410.000.— inférieur de fr. 200.000.— seulement aux 
fr. 5.610.000.— prévus au budget, au lieu d'un manquant de fr. 2.016.00 
indiqué dans le rapport. 

Pour ces motifs, sur la proposition des Départements des Finances 
et Contributions et de l'Intérieur et de l'Agriculture : 

Arrête : 

De charger le Conseil administratif de la Ville de Genève de réunir, 
dans le plus bref délai, le Conseil municipal, conformément à l'article 29 
de la loi du 5 février 1849, aux fins de lui soumettre les chiffres qui 
ressortent de la comptabilité de l'Etat et de l'inviter à discuter à nou
veau le taux des centimes additionnels pour 1925. 
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Copie de la correspondance échangée avec le Conseil d'Etat relativement 
aux centimes additionnels à percevoir en 1925. 

Genève, le 19 juin 1925. 
Le Conseil administratif 

à 
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil d'Etat de la 

République et Canton de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil administratif a pris connaissance avec intérêt de l'arrêté 
du Conseil d'Etat du 16 juin 1925 et il convoque pour le 23 courant 
le Conseil municipal aux fins de délibérer à nouveau sur les centimes 
additionnels. 

Dans son arrêté précité, le Conseil d'Etat indique des chiffres dont 
nous aurons à tenir compte, mais nous vous faisons respectueusement 
observer qu'il manque à ces chiffres l'élément principal sans lequel le 
Conseil municipal ne pourra prendre une détermination définitive. 

La loi, du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 1924, spécifie, en 
effet, que les centimes additionnels communaux sont fixés sur le 
montant des impôts cantonaux à percevoir dans la commune. Il est 
donc indispensable de connaître le chiffre des impôts cantonaux à 
percevoir sur la Ville en 1925 pour pouvoir fixer les centimes addition
nels en connaissance de cause. 

Or, jusqu'à présent, nous n'avons reçu à ce sujet que des déclarations 
qui ne nous paraissent pas suffisantes et nous vous prions de bien 
vouloir nous donner des chiffres que nous puissions présenter au 
Conseil municipal. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre haute considération. 

Au nom du Conseil administratif 
Le Président : 

(signé) Albert Naine. 
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Genève, le 20 juin 1925. 

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

au 
Conseil administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous ne pouvons, en réponse à votre lettre du 19 juin, que vous 
confirmer qu'il nous est impossible de vous fournir des indications 
précises sur le rendement des impôts en 1925, par suite de modifications 
introduites par la loi du 24 décembre 1924. 

Il nous semble cependant que le reliquat de fr. 1.816.000.— que 
nous avons stipulé dans notre arrêté et qui viendra en tout cas, pour 
une bonne partie, s'ajouter au produit de l'impôt de 1925, si ce dernier 
peut être mis rapidement en perception, suffira à pourvoir aux besoins 
de la Ville, et cela d'autant plus que le produit des taxes fixes de 1925, 
portées au budget pour fr. 1.500.000.—, sera certainement dépassé, 
puisqu'il a été expédié, en 1924, pour fr. 2.350.000.— de bordereaux. 

D'autre part, il est permis de compter sur l'augmentation habituelle 
du produit des Services industriels et peut-être aussi sur les économies 
qui pourraient certainement être encore réalisées darçs votre Adminis
tration. 

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

Au nom du Conseil d'Etat 
Le Chancelier, Le Président, 

signé : Théodore Bref. signé : J. Rochaix. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Communication du Conseil administratif 
relative à la fixation du taux des centimes additionnels à percevoir 

sur les impots cantonaux pour 1925. 

Messieurs les Conseillers, 
Nous tenons à rappeler ici qu'au moment où nous sommes arrivés 

au Conseil administratif en 1922, nous avons pu constater que le compte 
rendu financier de l'Administration municipale pour l'exercice 1921 
n'était pas l'expression de la vérité en ce qui concerne la perception 
de la Taxe municipale. 
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Nous avons l'impression qu'à la veille des élections, nos prédéces 
seurs se sont ingéniés à faire apparaître des recettes brillantes, ei 
tenant compte de sommes qui, selon nous, auraient dû être portée; 
aux reliquats des exercices 1922 et suivants. 

Nous vous rappelons, Messieurs les Conseillers, que nous vous avon: 
fait connaître ces procédés à l'époque, que nous avons attiré votn 
attention sur ce qu'ils avaient d'irrégulier et que vous avez estimé 
avec nous, qu'ils ne devaient pas se renouveler. 

C'est alors que nous avons exigé de notre chef de la Taxe municipal* 
une modification à cette méthode de comptabilité, qui s'éloigne de 1; 
vérité et cache la réalité aux conrribuables. 

Au cours des années suivantes, nous vous avons soumis des compte: 
établis en conformité du principe que nous venons d'exposer. 

En 1924, cependant, il n'en fut pas de même. Au moment où nou: 
nous apprêtions à boucler nos comptes, le Département des Finance: 
et .Contributions nous pria de bien vouloir retarder le plus possibh 
cette opération. À l'appui de sa demande, le Département invoquai' 
l'application tardive de la nouvelle loi d'impôts, qui aurait pour résultat 
si nous n'acceptions pas sa proposition, de l'empêcher d'effectuer le: 
versements qu'il aurait à faire à la Ville sur l'exercice sus-indiqué. 

Dans le but de faciliter le'Département, et pour que l'on ne puissi 
pas nous reprocher une mauvaise volonté quelconque, nous avon: 
accepté d'arrêter les dites écritures au 10 mars écoulé. A cette date 
nous avons alors porté à notre compte rendu toutes les sommes qu< 
nous avions reçues de l'Etat et, conformément au principe que nou: 
avions admis au début de notre gestion, nous avons porté au reliquai 
le solde non perçu. 

C'est donc uniquement pour être agréable au Département de: 
Finances que nous avons compris, dans l'exercice 1924, tous les verse^ 
ments effectués par l'Etat jusqu'au 10 mars 1925, et ce sont ces somme; 
qui correspondent à des recettes effectives, que nous avons inscrite; 
dans nos comptes rendus de 1924 (voir page 32 du compte rendi 
administratif). 

Nous estimons donc, en ce qui nous concerne, qu'en agissant ains 
nous nous conformions à la ligne de conduite que nous avons toujours 
suivie, et qui consiste à déposer des comptes qui sont l'expression de 
la réalité des faits. 

On dit aujourd'hui qu'au lieu de. rechercher l'alourdissement d( 
l'impôt, il serait préférable, que'nous nous applicassions à réaliser des 
économies. Or, Messieurs lés Conseillers, nous avons l'impression que 
le Conseil administratif a fait tout son devoir à cet égard. Au surplus, 
lès chiffres le prouvent ; c'est ainsi, par exemple, que la dépense portée 
au budget de 1924 a pu être comprimée d'une somme de fr. 730.000.— 
environ. 
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Mais ce dont nous devons nous étonner par contre, c'est que l'Etat 
ayant dans sa caisse, pour le compte de la Ville, une somme de 446.000 
fr. depuis le 31 mars, ne la lui ait pas encore versée le 22 juin. Cette 
somme était nécessaire à notre trésorerie et si nous en eussions disposé, 
outre qu'elle eût pu porter iqtérêt, elle nous eût évité d'être obligés 
d'emprunter. 

Ajoutons encore que nous avons inscrit au budget de 1925, comme 
produit des centimes additionnels, une somme de 4 millions. 

Or, les seuls éléments de calcul dont nous disposions et qui nous 
furent fournis par le Département des Finances et Contributions, 
indiquaient comme montant des impôts cantonaux à percevoir sur le 
territoire de la Ville de Genève en 1924, une somme de 4.657.797,40. 

Le taux de 70% voté par le Conseil municipal et appliqué à cette 
somme, donne une recette de 3.260.458,20 inférieure de 739.541,80 
aux 4 millions inscrits au budget. 

Notons enfin que chaque réduction de 5% sur le taux des centimes 
additionnels équivaudrait sur la base des éléments de calcul précités 
à une diminution de 232.889,87 du montant du produit prévu des 
centimes additionnels. 

Pour conclure, nous estimons qu'aujourd'hui le Conseil municipal 
doit confirmer la manière de voir qu'il a nettement exprimée au début 
de la présente législature, en ce qui concerne la méthode qui doit pré
sider à l'établissement des comptes financiers de notre Administration 
et faire confiance, dans ce domaine, au Conseil administratif. 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, 
vous avez reçu l'extrait des Registres du Conseil d'Etat qui dit, dans 
son premier alinéa : « Considérant que le rapport du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève sur le compte rendu financier pour 1924 
qui a été soumis au Conseil municipal, n'expose pas d'une façon com
plète les chiffres concernant le rendement des impôts pour l'année 
fiscale 1924... » 

Or, Messieurs, le Conseil administratif est certain de vous avoir 
donné des chiffres rigoureusement exacts. Cependant, dans les circons
tances présentes, il n'y a qu'une chose à faire : c'est d'examiner à 
nouveau si les chiffres avancés sont vrais ; vous pourrez ainsi juger 
de la divergence qui existe entre les deux manières de voir et du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

J e vous propose donc de reprendre ce soir l'examen des chiffres 
donnés et vous pourrez ainsi nous dire si nous avons exagéré, lorsque 
nous avons insisté pour que le Conseil municipal vote 70 centimes 
additionnels. 

M. le Président : j'ouvre la discussion sur le fond du débat. 
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M. Uhler : La communication que nous fait aujourd'hui le Conseil 
d'Etat nous permet de revenir sur le vote que nous avons émis dans la 
séance du 29 mai dernier. Au cours de cette séance, j'avais donné des 
arguments permettant au Conseil municipal de se borner au chiffre 
de 65 centimes additionnels et vous vous souvenez qu'en deuxième 
débat ma proposition avait été acceptée à une assez forte majorité. 
Ce n'est qu'en troisième débat par suite de certaines intimidations 
(A gauche et à Vextrême gauche : Oh : Oh \) que l'on est arrivé à modifier 
le vote de quelques-uns de nos collègues qui, d'ailleurs, le regrettent 
aujourd'hui. 

Messieurs les Conseillers, les chiffres que j'ai avancés ici, personne 
ne me les a fournis ; je les ai pris dans le compte rendu de 1924. Cer
tainement, si nous nous étions basé sur l'excédent présumé, en admet
tant qu'il puisse être réalisé, nous aurions pu descendre même à 60 
centimes. Mais j'ai déclaré que je ne pouvais pas me rallier à la propo
sition de M. Blanc, car j'estimais que nous ne pouvions pas aller au 
delà du taux de 65 centimes, étant donné que le reliquat présumé 
devait être partagé entre les contribuables d'une part et la Ville d'autre 
part, ce qui donnait une garantie à la Ville pour le cas où nos prévisions 
ne se seraient pas réalisées. 

Par la suite, Messieurs, vous avez vu que certains citoyens se sont 
émus du taux adopté pour les centimes additionnels, surtout les com
merçants. Un référendum a été lancé qui, en huit jours, a atteint un 
nombre de signatures suffisant. Cela vous démontre, Messieurs, que 
chaque fois que le Conseil municipal votera des centimes additionnels, 
il devra ne pas oublier qu'il a derrière lui le peuple souverain qui entend 
discuter et éventuellement rectifier ce que le Conseil a pu faire à la 
légère. 

Nous apprenons aujourd'hui, par la lettre du Conseil d'Etat, que les 
chiffres que j'avais avancés dans la dernière séance, se tiennent à peu 
de chose près. Il est par conséquent tout indiqué pour le Conseil, de 
revenir sur son vote et d'éviter les conséquences d'un référendum qui 
se traduiraient par des frais de votation qui ne seraient pas indiqués 
dans la période de strictes économies que nous traversons. 

Je reprends donc ce soir ma proposition et je demande au Conseil 
de ramener à 65 centimes le taux des centimes additionnels. 

M. Brunet : Je dois vous dire, tout d'abord, Messieurs les Conseillers, 
que lorsque j'ai reçu la convocation à la séance de ce soir, avec les 
annexes qui l'accompagnaient, j'ai été quelque peu surpris de l'attitude 
du Conseil d'Etat dans cette question. J'estime que ce serait créer un 
précédent fâcheux pour le Conseil municipal comme pour l'adminis
tration de la Ville, que de paraître d'emblée disposés à répondre à 
l'invitation qui vous est faite. Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat n'a 
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jamais fait usage de cette disposition qui lui permet de ratifier ou de ne 
pas ratifier une décision des autorités municipales. S'il a agi ainsi en 
l'occurrence, je crois qu'il a obéi beaucoup plus à une sorte de sentiment 
de peur en présence du référendum annoncé, qu'à un véritable désir 
de redresser les chiffres articulés, soit par la Commission qui a présenté 
le rapport dans la séance du 29 mai, soit par les divers Conseillers qui 
ont pris la parole à cette occasion. 

En effet, le Conseil administratif est responsable de son adminis
tration ; il présente au Conseil municipal son budget au début de chaque 
année ; la Commission du budget examine tous les postes de ce budget 
parmi lesquels ceux, les plus importants, qui apportent l'équilibre 
entre les recettes et les dépenses, c'est-à-dire les divers postes de la 
« Taxe municipale ». Et ce qui constitue le grand élément d'équilibre 
de la Taxe municipale, ce ne sont pas les taxes fixes, qui ne sont pas 
susceptibles d'augmentation ni de diminution pour le moment, mais 
bien les centimes additionnels qui ont remplacé, pour la Ville, notre 
ancien impôt sur le revenu et le gain professionnel. Nous avons voté au 
budget 4 millions pour les centimes additionnels. Nous avons demandé à 
l'Etat de nous indiquer sur quels chiffres il était possible de fixer les 
centimes additionnels. Le Conseil administratif a présenté, dans son, 
rapport à la Commission du Conseil municipal, les chiffres approxi
matifs d'émission pour 1925. 

Que nous dit aujourd'hui le Conseil d'Etat à l'appui de ses récrimi
nations ? 

« Nous ne pouvons, en réponse à votre lettre du 19 juin, que vous 
« confirmer qu'il nous est impossible de vous fournir des indications 
« précises sur le rendement des impôts en 1925, par suite de modifi-
« cations introduites par la loi du 24 décembre 1924. » 

Ainsi, le 20 juin, alors que le premier semestre est écoulé, alors que 
les bordereaux devraient être expédiés, que les centimes additionnels 
devraient être devenus définitifs, le Conseil d'Etat répond : « Il nous 
est impossible de vous renseigner ; nous ne pouvons pas vous dire 
« sur quels chiffres précis vous pouvez calculer vos centimes addition-
« nels pour cette année » ! Je me demande alors sur quels arguments 
il se fonde pour nous dire que les chiffres sur lesquels s'est basé le 
Conseil municipal ne sont pas exacts ? J'ai eu l'occasion de dire, dans 
la séance du 29 mai, que l'on avait tendance à confondre « budget » 
et « compte rendu ». Nous pouvons constater aujourd'hui combien le 
Département cantonal des finances est tombé dans cette erreur. Si 
vous examinez les chiffres présentés par le Conseil d'Etat à l'appui de 
son arrêté du 16 juin 1925 où il est dit : « Considérant, qu'en effet ce 
« rapport ne fait figurer comme total des impôts reçus de l'Etat au 
« 31 mars dernier, date de la clôture des comptes, qu'une somme de 
«fr. 3.594.000.—, tandis qu'à Cette date l'Etat avait perçu pour le 
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« compte de la Ville sur l'exerice 1924 en centimes additionnels et en 
« taxes fixes Fr. 4.040.000.-^-
« sur lesquels il avait versé seulement « 3.594.000.-— 
« laissant au crédit de la Ville un solde non encore 
«versé, mais déjà encaissé de Fr. 446.000.— 
vous constaterez que le Conseil d'Etat tient compte du chiffre, plus 
ou moins exact, du reliquat de 1924. Ce chiffre plus ou moins exact 
n'exclut pas que nous soyons dans l'obligaton absolue de fixer nos 
centimes additionnels sur la base du budget voté pour l'année 1925. 
Si les choses vont, à l'Etat, du train dont elles sont allées en 1924, où 
il a été demandé à la Ville des délais, pour verser ce qui n'avait pas été 
complètement encaissé à cette date, je me demande comment nous 
présenterons nos comptes rendus à la fin de 1925 ! Nous lisons, en 
effet, ce qui suit dans l'extrait Conseil d'Etat : « Que, d'autre part, 
« les bordereaux produits et restant à encaisser comme reliquat, s'élè-
« vent pour les taxes fixes à environ Fr. 470.000.— 
« et pour les centimes additionnels à environ « 900.000.— 

« de sorte qu'entre les sommes encaissées et celles 
« qu'il reste à encaisser, la Ville aura encore à rece-
« voir sur l'exercice 1924 et sous réserve des dégrè
vements Fr. 1.816.000.— 
Encore ici, Messieurs, il s'agit d'un reliquat sur la taxe fixe et sur les 
centimes additionnels qui ne peut avoir aucune conséquence quelconque 
sur la fixation du taux des centimes additionnels pour 1925. Je voudrais 
pouvoir demander au Département des Finances et Contributions, 
quel sera le reliquat de 1925 ; puisque l'on veut tirer argument du reli
quat de 1924 pour la fixation du taux des centimes additionnels, il 
faudrait donc aussi prévoir aujourd'hui le reliquat de 1925. Vous rai
sonnez sur des « encaissements «, alors que nous avons basé le taux 
des centimes additionnels pour 1925 sur des « prévisions budgétaires ». 
S'il reste un reliquat très bas, en 1925, nous aurons la possibilité de 
réduire, dans une sensible mesure, le déficit de plus d'un million qui 
existe aujourd'hui ! S'il reste un reliquat élevé en 1925, c'est que nous 
aurons encaissé fort peu de nos impôts. Par conséquent, dans l'une et 
l'autre alternative, le taux de 70 centimes s'impose, ainsi que la majo
rité de ce Conseil l'a compris. 

M. Uhler me permettra bien de lui dire que je suis surpris d'avoir 
entendu de sa bouche le mot « intimidation ». Ce n'est pas un procédé 
d'intimidation que de raisonner chiffres. Il faut le dire ici, Messieurs : 
le motif de la décision du Conseil d'Etat, le motif de la proposition de 
M. Uhler, c'est la crainte ; devant le référendum, on veut transiger. 
En fait, nous aurions voté 65 centimes, le référendum aurait eu lieu 
quand même ; d'autres auraient proposé 60 ! La preuve en est l'argu-
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ment présenté dans la presse d'aujourd'hui par le Comité référendaire 
contre le vote du Conseil municipal. Est-ce un argument de bonne foi 
que celui qui consiste à prétendre que le Conseil administratif n'a rien 
fait pour comprimer les dépenses, alors que le Conseil administratif 
a déjà déposé, à l'appui des comptes rendus de 1924, un rapport que 
vous avez sans doute lu et qui prouve ses efforts dans ce sens. Les 
arguments du Comité référendaire sont des arguments faux ou de mau
vaise foi. Le rapport du Conseil administratif montre qu'il a réalisé 
pour 730.000 fr. d'économies sur les prévisions. Malgré cela, le Conseil 
administratif s'est trouvé dans l'impossibilité d'équilibrer complète
ment ses finances pour 1924 ; il reste un déficit d'un million et, d'autre 
part, nous avons, cette année, plusieurs éléments qui contribueront 
à diminuer encore, dans une sensible mesure, les prévisions de recettes 
établies par le Conseil administratif. 11 est donc parfaitement inutile 
que le Conseil administratif continue à siéger si, chaque fois qu'il fera 
une proposition susceptible d'être critiquée par une minorité ou par 
quelques mécontents, en vient lui dire : « Vous avez été de mauvais 
écoliers, nous vous renvoyons vos devoirs à refaire ». Nous ne pouvons 
pas accepter pareil système ; c'est pourquoi je dois vous dire que le 
groupe que je représente a décidé de s'abstenir complètement dans 
cette discussion. Nous avons voté une fois en toute connaissance de 
cause ; nous avons voté, selon notre conscience, un taux de centimes 
additionnels que nous estimions absolument nécessaire pour équilibrer 
les recettes et les dépenses, nous ne reviendrons pas sur cette décision, 
car nous n'avons pas-deux façons de raisonner. Les chiffres présentés 
par le Département cantonal des finances ne sont pas susceptibles 
de nous convaincre que nous avons'tort et que nous devons nous 
soumettre. 

Deuxième point : Nous sommes toujours d'accord de considérer 
que, pour faire quatre millions de recettes sur une émission que le 
Département des Finances a indiquée et qu'il dit aujourd'hui ne pou
voir préciser, ce n'est pas 70 centimes mais, mathématiquement, 
84 centimes qui sont nécessaires. Dans notre rapport, nous avons 
demandé au Conseil administratif de faire l'impossible pour arriver à 
rétablir l'équilibre des finances de la Ville, malgré cette différence de 
plus de 10%. Vous pouvez être convaincus, Messieurs, que lorsque 
nous avons voté 70 centimes, ce n'était pas pour notre plaisir, ce n'était 
pas pour mécontenter le contribuable ; c'était pour avoir enfin une 
situation financière aussi saine que possible. Nous avons pris nos 
responsabilités, nous les conservons ! (Approbations à gauche). 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, le Conseil administratif, lorsqu'il a reçu l'arrêté du Conseil 
d'Etat a considéré de son devoir, comme il y était invité, de réunir le 
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Conseil municipal et de lui exposer la situation, en particulier les 
chiffres donnés par l'Etat. 

Remarquez, Messieurs, l'ambiguïté de cet arrêté du Conseil d'Etat. 
Celui-ci ne casse pas l'arrêté du Conseil municipal ; le Conseil d'Etat 
n'invite pas même le Conseil municipal à voter d'autres centimes 
additionnels. Il se borne à indiquer quelle est la somme encaissée 
entre le 10 et le 31 mars pour le compte de la Ville de Genève : 446.000 
fr. Il aurait pu dire aussi ce qu'il a encaissé depuis le 31 mars au 23 juin 
et on pourrait évidemment continuer ainsi. On a déjà fait deux mois 
et 10 jours d'encaissements de plus ; on aurait pu aller plus loin encore 
pour prouver qu'il y a un reliquat de 1.816.000 fr. 

C'est sur ces quelques chiffres que M. Uhler se base pour dire que 
65 centimes sont suffisants. 

J'admire le talent de M. Uhler quand il parvient, sur la base des 
chiffres donnés par l'Etat, à dire que 65 centimes additionnels permet
tront d'équilibrer le budget. Ils ne sont certainement pas nombreux les 
Conseillers municipaux qui peuvent faire un calcul pareil. 

En admettont que nous ayons un reliquat de fr. 1.816.000, — ce 
qui n'est pas exact — car il restera à nouveau un reliquat de 500 à 
800.000 fr. qui ne sera encaissé qu'en 1926, cela ne fera jamais que un 
million sur 1.816.000. Les comptes de 1924 ont été bouclés avec un 
déficit de 1.159.000. Comment se présente notre budget de 1925 ? 
Avec 1.710.000 fr. de déficit encore, total 2.500.000 fr. à peu près. 
Par conséquent, même en admettant le chiffre de M. Uhler, 1.800.000 fr. 
indiqué par le Conseil d'Etat, il y aura encore un déficit de 700.000 fr. 
environ sur ces deux années. Malheureusement, depuis sept ou huit 
ans que l'Etat de Genève boucle avec des déficits, on finit par s'habi
tuer à cette idée qu'un déficit est une chose normale dans une adminis
tration publique. C'est la guerre qui doit avoir produit cette sorte 
d'ébranlement, cette déviation dans la conception d'une saine 
administration. On considère actuellement qu'un budget qui boucle 
avec un déficit qui n'est pas trop considérable, est encore un bon 
budget ! Or, Messieurs, ce n'est pas le cas : un déficit est un déficit. 
Le déficit que nous faisons cette année implique pour l'année suivante 
des charges nouvelles. N'est-ce pas le devoir du Conseil municipal et 
du Conseil administratif de la Ville de Genève d'arriver à boucler à 
peu près en équilibre ? M. Uhler sait fort bien que sur notre budget 
de 1925 il y aura des recettes prévues qui ne rentreront pas, comme, 
par exemple, la location du Casino municipal : 110.000 fr. ; il y aura 
aussi une diminution des recettes au Chapitre des Services industriels, 
100.000 fr. environ, provenant de la réduction de consommation 
d'énergie électrique par les tramways. C'est donc 200.000 fr. qui vien
dront encore augmenter le déficit de la Ville de Genève. Dans ces con
ditions, le Conseil administratif estime qu'il ne peut rien changer aux 
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chiffres précédemment donnés ; il considère qu'autrement nous serions 
en plein dans l'incohérence. Le Conseil administratif unanime prend 
ses responsabilités en maintenant à 70% le taux des centimes addi
tionnels ; mais, comme le Conseil d'Etat nous y invite, nous laissons 
au Conseil municipal le soin de prendre ses responsabilités et de rouvrir 
le débat. 

Et maintenant, Messieurs, pour examiner de quelle façon nous 
pourrions rouvrir ce débat, je voudrais vous suggérer les trois solu
tions suivantes : Ou bien vous pouvez, ce soir, délibérer et prendre 
une décision sur la lettre du Conseil d'Etat. Ou bien vous pouvez 
— c'est une éventualité — renvoyer la question à la Commission qui l'a 
déjà étudiée, en la priant de l'examiner à nouveau d'ici à la prochaine 
séance. Ce serait évidemment, du temps perdu. Enfin, troisième solu
tion, nous pourrions suspendre cette séance pendant quelques instants ; 
la Commission qui s'est déjà occupée des centimes additionnels pourrait 
se réunir dans la salle à côté et revenir peut-être dans un quart d'heure 
avec de nouvelles propositions — ou peut-être même sans proposition 
du tout — en indiquant le résultat auquel la Commission est arrivée. 

Vous pouvez choisir, Messieurs, celle de ces trois solutions qui vous 
conviendra le mieux. 

M. Brun : Je tiens à déclarer que lors du tour de préconsultation 
sur les centimes additionnels, mon premier mouvement avait été de 
vous engager à fixer un taux plus semblable à ceux des Communes 
suburbaines. Mais lorsque, à la Commission, nous avons eu sous les 
yeux les chiffres fournis par le Conseil administratif, ma première 
opinion s'est quelque peu modifiée et je me suis rallié à l'unanimité 
de la Commission qui proposait 70 centimes. 

Aujourd'hui, Messieurs, au risque de passer pour une girouette, 
j'avoue que je suis encore très embarrassé. Nous nous trouvons dans 
la situation suivante : Nous sommes en présence d'une opinion pessi
miste du Conseil administratif et d'une opinion optimiste du Conseil 
d'Etat. Les chiffres donnés — rien n'est éloquent comme les chiffres, 
je l'ai déjà dit l'autre jour, quoiqu'on puisse leur faire dire ce qu'on 
veut — (M. Naine : Cà c'est très juste l) les chiffres donnés, donc, de 
part et d'autre, me laissent dans l'incertitude. Qui a raison ? Je suis 
fort embarrassé de le dire. Cependant, quand je lis dans la lettre du 
Conseil d'Etat que la différence représente un manque de 200.000 fr. 
seulement (M. Naine : 200.000 fr.... en plus de notre déficit \), la situa
tion semble infiniment moins grave que nous pouvions le croire à la 
Commission lors des dernières discussions. C'est pourquoi je me réserve 
encore de voter 65 centimes si, d'ici à la fin du débat, je suis convaincu 
de pouvoir le faire 

Pour en revenir à la proposition de M. le Conseiller administratif 
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Naine, il serait plus logique et préférable de discuter tout de suite la 
question plutôt que de renvoyer à une Commission qui se réunirait 
soit ultérieurement, soit immédiatement, ce qui ne signifierait rien 
du tout, car quel en serait le résultat pratique ? Il y aura probable
ment une majorité et une minorité ; la Commission reviendra devant 
vous avec un rapport plus ou moins improvisé. 

Je serais plutôt d'accord avec la seconde proposition, c'est-à-dire 
la discussion immédiate de la proposition de M. Uhler. 

M. Uhler : Pour permettre une discussion utile, je dois faire suivre 
ma proposition d'un projet d'arrêté. Voici donc le texte que je vous 
propose : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du 16 juin 1925, par lequel le Conseil d'Etat invite le 
Conseil municipal à discuter à nouveau le taux des centimes addition
nels pour 1925, 

Arrête : 

Article premier 

De fixer à 65% le taux des centimes additionnels à appliquer en 
supplément sur les impôts cantonaux de l'exercice 1925, en conformité 
des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 1924, 
articles 291, 292, 293 et suivants. 

Article 2. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de prendre un arrêté approuvant le taux de 65% de 
centimes additionnels pour l'exercice 1925. 

Article 3. 
L'arrêté pris par le Conseil municipal dans sa séance du 29 mai 1925 

est annulé. 

M. le Président: Nous allons reprendre les diverses propositions 
suggérées par M. le Président du Conseil administratif Naine. Tout 
d'abord la proposition de suspension de la séance pendant un quart 
d'heure. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je suis 
d'accord que l'on suspende la séance pendant un quart d'heure, afin 
que les membres de ce Conseil qui voudraient vérifier les chiffres 
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donnés, puissent le faire. J'ai ici les chiffres discutés par le Conseil 
d'Etat, c'ect-à-dire ceux que le Département cantonal des finances 
m'a donnés le 24 mars dernier et que j'ai fait introduire dans le compte 
rendu de l'exercice. Nous verrons ainsi si c'est nous qui ne comprenons 
pas ou si c'est le Conseil d'Etat ! Il faut donc procéder comme nous le 
faisons d'habitude ; la Commission examinera les points précis discutés 
et reviendra devant le Conseil avec des propositions précises. 

M. Blanc : Comme M. Brun — je change de couleur tout simplement 
— j'étais très hésitant jusqu'ici ; j'aurais voulu venir devant ce Conseil 
proposer 60 centimes comme je l'ai fait dans la séance du 29 mai. 
J'ai reçu cet après-midi copie de la lettre adressée par M. le Président 
du Conseil administratif Naine au Conseil d'Etat et de la réponse du 
Conseil d'Etat, le 19 juin, et j'avoue, avec beaucoup de mes collègues, 
que je nage dans l'inconnu ; mon indécision a augmenté encore. A 
mon point de vue, il vaudrait mieux ne pas adopter la troisième pro
position de M. Naine. • L'objet de la discussion n'est pas très clair ; 
il faut que la Commission ait le temps de l'étudier sérieusement et ce 
n'est pas en un quart d'heure qu'elle pourrait le faire. Il serait préférable 
de renvoyer purement et simplement à une Commission qui rapportera 
dans une prochaine séance. 

M. Fréd. Martin : Je propose de renvoyer toute la proposition de 
M. Uhler à une Commission. Nous verrons tout à l'heure si cette pro
position est acceptée ; si c'est le cas, nous verrons ensuite quand cette 
Commission pourra rapporter, si elle peut* le faire immédiatement ou 
s'il lui faudra quelques jours pour étudier la question. Il semble cepen
dant que, d'ores et déjà, nous sommes obligés de prendre une décision 
étant donné que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article de loi sur l'ad
ministration des Communes — article qui n'est que très rarement 
appliqué, mais qui n'en existe pas moins (Art. 29 de la loi du 5 février 
1849) — a chargé le Conseil administratif de nous convoquer afin de 
discuter à nouveau le taux des centimes additionnels pour 1925. Il 
s'agit, par conséquent, de terminer la discussion, non pas par des dis
cours d'opinions diverses, mais par un arrêté modifiant ou maintenant 
le vote acquis le 29 mai dernier. 

Pour ce qui me concerne, je ne suis pas très étonné qu'il y ait eu 
référendum sur cette question. Il convient de rappeler que si nous 
nageons dans l'incohérence, nous y nageons depuis le mois de mai. 
Nous avons commencé par être informés d'une proposition du Conseil 
administratif qui demandait 90 centimes additionnels mais qui, fina
lement, ne réclamait que 80 centimes. Puis, lors de la discussion au 
Conseil municipal, le Conseil administratif a laissé entrevoir qu'il 
avait demandé 80 centimes pour en obtenir 70 ; d'autres suggestions 
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ont encore été faites et si l'on avait continué à discuter, on serait 
peut-être arrivé à un taux inférieur à 60 centimes. Je ne suis donc pas 
étonné du référendum. Tous ceux qui ont suivi de près les débats de 
la loi Gampert se sont rendu compte que la question des centimes 
additionnels était susceptible d'éveiller l'attention de l'opinion publique; 
elle était des plus délicate à traiter. La population devait naturellement 
se servir de l'arme que la loi met à sa disposition : le référendum. Je 
suis personnellement heureux de l'existence de cette disposition, car 
c'est une véritable garantie qui est donnée à l'électeur de pouvoir 
contrôler l'administration des finances de la Ville. 

D'autre part, je ne suis nullement étonné que ce référendum soit 
parti de certains milieux car, sans vouloir critiquer la gestion du Conseil 
administratif, nous sommes obligés de constater que toute une fraction 
importante des partis politiques de la Ville en est exclue par suite 
d'un vote de majorité. 11 ne faut donc pas s'étonner si certains milieux 
ont profité de l'occasion pour saisir l'opinion publique de cette ques
tion importante pour elle. Le Conseil d'Etat constate qu'il y a une 
grande divergence entre la conception des deux services : d'une part, 
la comptabilité de l'Etat ; d'autre part, la comptabilité de la Ville. 
Ces divergences de conception viennent peut-être de manières diffé
rentes de compter ; il est possible que d'un côté on compte en « compta
bilité » et que de l'autre on compte en « trésorerie ». Mais l'opinion 
publique s'émeut de cette différence. Le Conseil d'Etat, qui doit expé
dier les bordereaux pour 1925, voudrait que l'on évitât de perdre un 
temps précieux nécessité toujours par un mouvement référendaire. 
C'est pourquoi il nous invite à examiner à nouveau la question. Le 
Conseil d'Etat ne pouvait pas casser notre arrêté avant l'expiration 
du délai référendaire, selon les dispositions de la loi sur le référendum. 
Mais qu'est-ce qui arrivera samedi ? Ce jour-là, le délai sera écoulé. 
Si le référendum a abouti, le Conseil d'Etat peut casser votre arrêté. 
Nous serons alors obligés de discuter à nouveau le taux des centimes 
additionnels. Dans ces conditions, est-ce qu'il ne conviendrait pas 
mieux de le fixer immédiatement, après avoir renvoyé cet objet à une 
Commission si le Conseil en décide ainsi. Pour ce qui me concerne, je 
crois que nous pourrions nous mettre d'accord, — à nouveaux faits, 
nouveaux conseils, — sur le taux de 65 centimes. Il s'ensuivra peut-être 
une diminution du résultat financier ; mais il est possible aussi que 
l'exercice suivant puisse rétablir la situation s'il a été géré convenable
ment, et je crois qu'à ce point de vue le Conseil administratif à tout 
intérêt à le gérer au mieux des finances communales et cela déjà pour 
une simple raison d'amour-propre. C'est un principe que tout Conseil 
administratif, quelle que soit sa composition, observera toujours, car 
il est élémentaire, pour un Conseil administratif sortant de charge, 
de présenter, à la fin de sa gestion, une situation nette. 
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Nous pourrions donc voter le renvoi de la proposition de M. Uhler 
à une Commission, après quoi nous verrons si nous pouvons prendre 
une décision ce soir déjà ou si la Commission rapportera dans une 
prochaine séance qui aurait heu vendredi, de façon que, lorsque le 
délai référendaire sera écoulé, nous ayons pris une décision. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je voudrais insister 
sur ce point qu'une des raisons qui ont engagé le Conseil d'Etat à 
prendre cet arrêté, est certainement qu'il désire envoyer ses bordereaux 
d'impôts ; la plus grande partie des bordereaux de l'Etat sont retenus 
par les centimes additionnels et je comprends le désir du Conseil d'Etat 
d'aller le plus vite possible en besogne. 

Il faut donc ou bien discuter ce soir, ou bien suspendre la séance 
pour permettre à la Commission de délibérer. Un renvoi à vendredi 
équivaudrait à un nouveau retard de trois jours, ce qui correspondrait 
à une perte de 3.000 fr. par le jeu des intérêts. Si vous êtes décidés à 
voter 65 centimes, votez immédiatement ce chiffre ; cela hâtera les 
choses. 

Et maintenant, je dois dire à M. Fréd. Martin que, comme lui, je 
n'ai pas été étonné du référendum ; ce qui m'a étonné, par contre, c'est 
que le référendum soit parti des milieux qui l'ont lancé. J'avoue 
qu'après tous les efforts faits par le Conseil administratif pour redonner 
à Genève un peu de son activité industrielle et commerciale d'autrefois, 
je n'aurais pas pensé que le référendum pût sortir précisément des 
milieux qui ont bénéfice de cette activité et des sacrifices que nous 
avons faits. Nous nous sommes fait critiquer dans certains milieux 
quand nous avons demandé 50.000 fr. pour la publicité en faveur de 
Genève. Mais quand nous fournissons notre matériel et même nos 
ouvriers pour toutes les manifestations qui sont organisées à Genève, 
ce que nous donnons en subventions, ne représente qu'une petite partie 
de ce que fait la Ville de Genève pour l'intérêt général. Nous dépensons 
des sommes considérables en matériel, en fleurs, en travaux divers, 
en hommes de police, etc. Pour la Fête Fédérale de Gymnastique, 
vous n'avez aucune idée de ce que l'on demande à la Ville comme pres
tations. Tout cela profite au contribuable, à la population, en général 
et en particulier à ceux qui, précisément, ont lancé le référendum. 
Regardez nos comptes antérieurs. On nous accuse de demander des 
impôts plus élevés ; c'est faux ; nous demandons des impôts moins 
lourds maintenant que les années précédentes ; nous avons comprimé 
nos dépenses ; et quand le Journal de Genève, le journal de M. Frédéric 
Martin, dit que l'administration de la Ville n'a pas fait d'économies, 
c'est une inexactitude flagrante ; vous n'avez pas dit cela, M. Martin ; 
vous reconnaissez que nous avons fait de larges économies. C'est donc 
un mensonge de dire que le Conseil administratif n'a pas comprimé 

8 3 m e A N N É E 10 



142 SÉANCE DU 23 JUIN 1925 

les dépenses. Nous continuerons dans cette voie ; nous demanderons 
des sacrifices qui seront plus durs à faire pour vous que pour nous ; 
nous y serons obigés avec le taux de 65 centimes. Dans le domaine des 
Collections, par exemple. Jusqu'à présent, nous avons consenti à 
utiliser les intérêts de fonds qui ne sont pas des Fondations, pour 
l'achat de Collections. Allez-vous continuer, dans les circonstances 
actuelles, à faire des dépenses pour des achats de collections, d'œuvres 
d'art et de toutes espèces de choses ? (Rires) D'un autre côté, la Ville 
de Genève est bien connue pour son Service de voirie, pour l'entretien 
de ses promenades publiques et de ses rues. Quand on va dans d'autres 
villes de la Suisse, on est obligé de constater que la Ville de Genève 
est très bien tenue. Mais, Messieurs, tout cela ne se fait pas sans frais. 
Nos administrés sont habitués à ce luxe, à cette propreté, à ces rues 
soigneusement goudronnées, à ces belles promenades entretenues 
comme des promenades de millionnaires (Hilarité). Nous tenons à ce 
que notre population pauvre puisse aller au Parc La Grange, entretenu 
comme une propriété de millionnaire. C'était là un des beaux fleurons 
de notre couronne. Nous diminuerons encore les dépenses affectées 
à tout cela ; mais malgré tout, Messieurs, vous n'accepterez pas que 
soient diminués certains postes ! Je vous rappelle que la Commission 
du budget avait décidé de sabrer toutes les subventions... et elle est 
venue rapporter avec les mêmes chiffres que ceux proposés par le 
Conseil administratif ! 

Pour terminer, Messieurs, je vous demande de liquider ce soir cette 
question du taux des centimes additionnels. Nous ne voulons pas 
contrarier le Conseil d'Etat... et chacun prendra ses responsabilités. 

M. Martin-du Pan : Je voulais dire ce qu'a précisément dit M. le 
Conseiller administratif Naine tout à l'heure, que le Conseil d'Etat 
désire surtout envoyer ses bordereaux le plus tôt possible. Or, le seul 
moyen d'envoyer les bordereaux, c'est d'éviter le référendum qui 
prolongerait le retard et aboutirait à une votation qui aurait peut-être 
pour conséquence la fixation d'un taux encore inférieur. Il faut éviter 
cela. En votant aujourd'hui 65 centimes, le référendum n'aura plus 
de raison d'être ; de cette façon nous ferons une économie et nous 
pourrons enfin toucher notre argent ; nous ne perdrons pas l'intérêt 
des sommes qui nous reviennent comme parts d'impôts. J'engage, par 
conséquent, le Conseil à voter ce soir même le taux de 65 centimes 
que j'ai déjà proposé dans une précédente séance. 

M. Joray : J'ai été, moi aussi, tout d'abord partisan du taux de 
65 centimes. Cependant, nous avons été fort désagréablement surpris 
de la décision du Conseil d'Etat et nous nous sommes demandé si ce 
n'était pas là une première étape de la main-mise de l'Etat sur les 
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Communes car, après tout, il semble que l'on essaie de diminuer quel
que peu les droits du Conseil municipal. Je dois reconnaître qu'il a 
fallu aller vite. 

En fait, je crois que nous voterons ce soir le taux de 65 centimes. 
Si c'est le cas, il faudra quand même attendre la fin du délai référen
daire, c'est-à-dire un mois, avant de pouvoir envoyer les bordereaux 
(M. Fréd. Martin : Vingt jours). Il ne faut pas que la classe besogneuse 
de la Ville soit plus chargée d'impôts que celle des Communes subur
baines, c'est pourquoi nous avons préconisé le taux de 65 centimes. 
11 faut décider immédiatement sans renvoyer à la Commission, car 
celle-ci ne pourrait pas, en un quart d'heure, examiner les nouveaux 
chiffres et nous convaincre qu'il faut maintenir 70 centimes. C'est 
maintenant une question vitale pour la Ville de Genève. Je ne sais 
pourquoi nous payons, en Ville, un impôt supérieur à celui perçu dans 
les Communes suburbaines ; nous avons, il est vrai, à notre charge, 
des services qui sont d'ordre cantonal ; mais nous avous la possibilité 
de nous servir des revenus des Services industriels ; il n'est pas juste 
que la Ville paye tout et que, par surcroît, les habitants de son terri
toire paient encore des impôts plus élevés que dans, les Communes 
suburbaines. Je tiens à le dire, je ne voudrais pas voir ces Services 
abandonnés par la Ville, qui les gère au mieux car, si on les remettait 
à l'Etat, je ne sais s'ils seraient mieux dirigés. 

Au nom de mon groupe, je propose que l'on discute immédiatement 
la question et que l'on accepte le taux de 65 centimes. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, je crois que nous sommes tous 
d'accord pour la discussion immédiate ; c'est la seule voie à suivre si 
nous voulons arriver rapidement au but. Une discussion au sein d'une 
Commission n'ajouterait pas grand chose à ce que nous savons déjà ; 
on pourrait discuter indéfiniment des chiffres que nous connaissons ; 
nous aurions une représentation dont nous avons eu déjà la «générale» 
à plusieurs reprises. 

Je dois avouer, Messieurs, que si j'avais été Conseiller administratif 
(Une'voix: Ça viendra ]), j'aurais été assez content de lire l'arrêté du 
Conseil d'Etat car, somme toute, cet arrêté confirme pleinement les 
chiffres donnés par le Conseil administratif. 11 constate que, dans son 
rapport, le Conseil administratif a indiqué une rentrée de 3.594.000 fr. 
au 10 mars ; or, l'arrêté confirme qu'effectivement, au 10 mars, il 
n'avait été versé au Conseil administratif que 3.594.000 fr. Il y a donc 
accord complet sur ce point entre le Conseil administratif,et le Con
seil d'Etat. Il nous dit.encore qu'il reste un reliquat de 1.816.000 fr. 
sur l'année 1924 ; je ne sache pas que le Conseil administratif ait 
jamais déclaré le contraire. Le Conseil d'Etat dit dans son arrêté : 
«Que ces chiffres, qui peuvent s'augmenter encore, donnent ainsi 
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«un total de fr. 5.410.000 inférieur de fr. 200.000 seulement aux 
« fr. 5.610.000 prévus au budget, au lieu d'un manquant de jr. 2.016.000, 
indiqué « dans le rapport. » 

Le Conseil d'Etat a l'air de croire, que dans l'esprit du Conseil 
administratif, ces deux millions étaient quelque chose de définitive
ment perdu, qui ne rentrerait jamais. Or, ce n'est pas ce qu'a dit le 
Conseil administratif. 11 est bien entendu que ce reliquat rentrera 
dans les comptes de 1925; mais il n'en reste pas moins qu'au mois de 
mars 1925, il n'était rentré dans la caisse de la Ville que 3.594.000 fr. 

Je constate donc, Messieurs, qu'il n'y a pas divergence en ce qui 
concerne les chiffres mais, comme l'a dit M. Martin tout à l'heure, il y 
a divergence entre deux conceptions : la conception comptabilité et la 
conception trésorerie. Je persiste à croire que c'est la conception 
« trésorerie » qui est juste et qu'en matière de comptes rendus on ne 
doit tabler que sur ce qui est effectivement rentré dans la caisse. Le 
Conseil d'Etat, dans son arrêté, critique le compte rendu financier du 
Conseil administratif. Or, comme l'a relevé M. Brunet tout à l'heure, 
le raisonnement du Conseil d'Etat est défectu ux. Ce n'est point le 
passé mais l'avenir qu'il aurait dû considérer ; après avoir discuté le 
compte rendu de 1924, il aurait dû discuter le budget de 1925. 
Si je comprends bien le raisonnement sous-entendu du Conseil d'Etat, 
il revient à dire ceci : «Vos 70% municipaux pendant l'année 1924 
ont produit, avec la taxe fixe, 5.410.000 fr. ; il est donc à prévoir que, 
pendant l'année 1925, ils continueront à produire une somme à peu 
près équivalente; si vous y ajoutez le reliquat de 1.816.000 fr. de 
l'année 1924, vous arrivez à un chiffre qui permettra d'équilibrer le 
budget ». 

Je crois que ce mode de calcul n'est pas très exact. En 1924, 
M. Naine l'a rappelé out à l'heure, nous avons bouclé avec 1.159.000 fr. 
de déficit. 11 aurait fallu rappeler encore que nous n'avons bouclé 
avec ce déficit qu'au moyen d'un reliquat de 1.111.000 fr. sauf erreur, 
si j'ai les chiffres bien présents à la mémoire. Le raisonnement du 
Conseil d'Etat est vicié à sa base, parce qu'il n'est pas prouvé que le 
reliquat de 1924 produira effectivement 1.816.000 fr. et que nous 
toucherons l'intégralité de cette somme. Le Conseil d'Etat semble 
admettre que tel ne sera pas le cas, puisque dans sa lettre du 20 juin 
au Conseil administratif, il dit : 

« Il nous semble cependant que le reliquat de fr. 1.816.000 que 
« nous avons stipulé dans notre arrêté et qui viendra en tout cas, 
« pour une bonne partie, s'ajouter au produit de l'impôt de 1925, si 
« ce dernier peut être mis rapidement en perception, suffira à pourvoir 
« aux besoins bugétaires de la Ville. » 

Il n'est pas prouvé, d'autre part, que le rendement des impôts pour 
l'année 1925 sera supérieur à celui de 1924. Nous sommes, à cet égard, 
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en pleine inconnue. Nous ne pouvons en tout cas pas tenir compte 
d'une augmentation éventuelle. 11 n'est surtout pas prouvé, Messieurs 
— et c'est là le point important sur lequel M. Brunet a mis l'accent 
tout à l'heure — que nous n'aurons pas en 1925 un reliquat, sinon 
tout à fait aussi important qu'en 1924, du moins très important. 
N'oublions pas que les bordereaux n'ont pas encore été envoyés bien 
que nous soyons au mois de juillet et même en prolongeant de trois 
mois notre exercice comme nous l'avons fait cette année — ce qui 
est un fait anormal — il est à craindre que nous n'ayons un reliquat — 
je veux être bon prince — de fr. 1.500.000 au moins ; nous pouvons 
compter très certainement sur ce chiffre. 

Je crois donc, Messieurs, que le chiffre de 70 centimes additionnels 
que nous avons voté était parfaitement justifié. Je voudrais, à cet 
égard, dire un mot à M. Uhler, qui nous rappellait, il y a un instant 
qu'il est bon que le Conseil municipal se souvienne, lorsqu'il prend 
une décision, qu'il a le peuple souverain derrière lui. Je voudrais dire 
à M. Uhler qu'aucun des Conseillers municipaux qui ont voté ce taux 
de 70 centimes ne l'a oublié mais ils ont estimé qy'en leur qualité de 
Conseillers, détenant une parcelle de l'autorité qui leur a été confiée 
par les électeurs, leur devoir était non pas de suivre le peuple souve
rain, mais de le guider et de lui indiquer où était la voie et où était, à 
leur sens, la vérité. 

Je ne peux pas davantage m'incliner devant le reproche qui nous 
a été fait d'avoir « voté ce taux à la légère », comme l'a dit M. Uhler. 
Je crois qu'il y a là une expression qui a dépassé sa pensée. C'est 
après avoir examiné les chiffres et avec le sentiment très net de nos 
responsabilités, que nous avons adopté ce taux de 70 centimes. C'était 
certainement le cas en ce qui me concerne. 

Je me demande toutefois si, par raison «tactique», comme le disait 
M. Joray, nous ne devrions pas nous rallier au taux de 65. Je suis dis
posé à le faire, mais je tiens bien à indiquer que je cède à une sorte 
de violence morale exercée sur moi; je cède parce que j'ai le sentiment 
très net que si nous maintenions aujourd'ui le taux de 70 centimes, 
nous ferions un geste purement platonique qui ne rimerait à rien, 
puisque notre arrêté serait cassé par le Conseil d'Etat à l'expiration 
du délai référendaire et que nous risquerions de voir retarder indéfi
niment l'envoi des bordereaux. C'est cette considération, et exclu
sivement cette considération, qui m'engagera, à titre transactionnel, 
à me rallier au taux de 65 centimes; mais, encore une fois, je ne le fais 
qu'à regret, avec le sentiment de la nécessité devant laquelle nous 
nous trouvons placés. (Vives approbations. Très bien). 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je ne veux 
rien ajouter à ce qu'a dit M. Carry. Le Comité référendaire a reproché 
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au Conseil administratif et au Conseil municipal de ne pas rechercher 
les économies ; or, j'ai la liste des économies réalisées sur les sommes 
votées pendant l'exercice 1924 ; elles se montent à 810.000 fr. Nous 
avons indiqué 730.000 fr. dans la communication que nous avons 
adressée ce matin à MM. les Conseillers municipaux, parce que nous 
avons tenu compte du fait que dans certains dicastères, les dépenses 
ont été augmentées. Si, dans toutes les Communes et au Conseil d'Etat, 
on faisait d'aussi importantes économies, la question financière de 
l'Etat de Genève serait vite résolue. 

M. Uhler : Nous sommes en train de prendre une leçon de compta
bilité ! On nous dit que, nécessairement, en 1925, il pourra y avoir un 
reliquat. Permettez-moi de revenir sur les chiffres donnés dans la 
précédente séance, où je disais que le reliquat de 1924 était de fr. 
1.800.000 ; j'admettais que nous n'encaisserions pas davantage de taxes 
fixes en 1925 que celles encaissées en 1924, soit : 1.800.000 fr ; j'ad
mettais encore que nous n'encaisserions pas d'impôts en centimes 
additionnels plus qu'en 1924, soit 1.830.000 fr. et j'arrivais, avec ces 
trois chiffres, à un total de 5.430.000 fr., soit une différence de recettes 
en plus pour 1925 de 680.000 fr. 

Je ne peux pas accuser le Conseil administratif de n'avoir pas bien 
géré les affaires municipales, je suis, au contraire, tout prêt à le recon
naître ; nous avons constaté que, dans tous les dicastères, des économies 
sensibles ont été réalisée. Je tiens surtout à dire que ma proposition ne 
vise aucunement à contrarier le Conseil administratif dans sa gestion ; 
mais en admettant que le Conseil administratif continue cette gestion 
en comprimant les dépenses, il est presque certain que nous arriverons 
à présenter l'exercice 1925 équilibré. J'attire votre attention sur le 
fait que, avec la différence de recettes de 600.000 fr. et les compres
sions de dépenses que le Conseil administratif peut faire encore, nous 
arriverons à présenter à fin 1925 une situation financière très modifiée 
et qui fera honneur au Conseil administratif. Je tiens surtout, Messieurs, 
qu'on ne dise pas que j'ai avancé des chiffres dont je n'étais pas sûr. 
Vous ne pouvez pas contredire ces chiffres qui sont pris dans le compte 
rendu de 1924. Il est entendu que les centimes additionnels sont sous 
le contrôle du peuple. J'étais partisan que l'on dise, dans la loi, que 
« le Conseil d'Etat peut, en tout temps, voter des centimes additionnels » 
car j'estime que, par le jeu des centimes additionnels, vous intéressez 
la population, le contribuable, à surveiller ce que fait son assemblée 
législative. Si le contribuable veut payer des impôts légers, il faudra 
qu'il soit quelquefois moins exigeant aussi envers nous ; il faudra voter 
moins facilement des crédits sans savoir s'ils sont réellement nécessaires. 
Tout cela est au profit d'une bonne administration. Conseil adminis
tratif et Conseil municipal, comme Conseil d'Etat et Grand Conseil, 
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devront examiner et envisager à leur juste valeur toutes les demandes 
qu'ils doivent voter ; de cette façon, nous arriverons, dans un temps 
prochain, à combler nos déficits, soit à la Ville, soit à l'Etat. 

Et maintenant, Messieurs, je me suis servi d'une expression que 
M. Carry a relevée tout à l'heure. 11 me permettra cependant d'exprimer 
un certain mécontentement de voir qu'alors que le taux de 65 centimes 

-avait été voté à une assez forte majorité, le taux de 70 centimes était 
voté cinq minutes plus tard ; je ne puis pas qualifier cela autrement 
que par le mot « légèreté ». Je ne voudrais pas rappeler quelque chose 
de désagréable ; cependant, j'ai dit le mot « intimidation »... et je le 
maintiens Ce ne sont pas des procédés admissibles que de faire peur 
à nos collègues, représentants du commerce, en les menaçant d'une 
augmentation de la taxe fixe s'ils ne votent pas les centimes addi
tionnels. Nous ne sommes pas ici pour être intimidés ; j'aurais pu 
rappeler que si les centimes additionnels sont votés par le Conseil 
municipal, les taxes fixes sont contrôlées par une Commission taxa-
trice ; le contribuable qui voit augmenter sa taxe a toujours le droit 
de recours. Ces recours sont sérieusement examinés. C'est quelque chose 
qui s'est dit et ne devrait pas être dit dans cette assemblée ; nous ne 
devons pas, par de pareils arguments, chercher à modifier le vote de 
certains Conseillers municipaux. 

M. Dérouand, vice-président du Conseil administratif : Comme c'est 
moi qui ai parlé de la taxe fixe dans la dernière séance où nous avons 
discuté des centimes additionnels, je tiens à m'en expliquer. 

J'affirme que, à mon sens, la taxe fixe qui frappe les commerçants 
de Genève, les petits commerçants, est trop élevée. J'aurais voulu, en 
collaboration avec la Commission de la Taxe municipale, arriver à la 
diminuer mais sans, pour cela, déséquilibrer notre budget. Nous ne 
sommes pas les responsables des taxes fixes élevées ; nous avons dû 
suivre ce qui s'est fait précédemment. 

En fait, je le répète, le commerçant est trop chargé et je voudrais 
arriver à alléger ses charges ; malheureusement, ce n'est pas avec le 
mouvement référendaire que nous pourrons le faire ; nous aurions 
voulu alléger les charges de 10% au-dessus de 1.000 fr. et arriver à 
diminuer jusqu'à 20% les sommes au-dessous ; nous aurions ainsi 
rendu service au commerce ; mais nous sommes paralysés dans notre 
action. Il y a différentes façons de concevoir l'administration ; pour 
diminuer les taxes du commerce, il faut s'assurer d'autres recettes. 
La réduction du taux des centimes additionnels correspond à une moins-
value de 230.000 fr. ; si nous avions disposé de cette somme, nous 
aurions pu diminuer les taxes fixes et soulager ainsi nos commerçants. 

Mr Brunet : Je youdrais attirer l'attention de M. Uhler sur un fait 
qu'il oublie ; lorsqu'il raisonne sur le résultat de 1924, il omet de cons-
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tater qu'en 1924 il y avait le reliquat de 1923 qui avait été encaissé 
pendant l'année 1924 ; mais nous ne pouvons pas cumuler tout ce que 
nous avons encaissé en 1924 avec le reliquat restant pour 1925. Ce 
reliquat se répartit d'année en année ; si vous en tenez compte, vous 
êtes dans la plus complète erreur. 

Et je voudrais encore attirer l'attention de ce Conseil sur un autre 
point : nous avons voté des centimes additionnels qui sont inférieurs» 
à ceux qu'il aurait fallu réellement en prenant les chiffres présentés 
par le Département des Finances comme émission pour l'année 1925, 
c'est-à-dire les prévisions budgétaires. Le Département des Finances 
a compté qu'il allait envoyer un certain nombre de bordereaux pour 
1925 sur lesquels 70 centimes additionnels pour la Ville ne donneront 
pas les quatre millions nécessaires ; avec 70 centimes, nous sommes 
au-dessous des prévisions budgétaires. Aujourd'hui, nous voterions 
autre chose.... Comme M. Carry, nous estimons que nous étions dans 
le vrai et nous voulons conserver cette conviction ; nous voulons que 
ceux qui disent que nous avons tort prennent seuls leurs responsabilités. 
Si nous avons décidé de nous abstenir, ce n'est pas par crainte ; c'est 
pour affirmer que nous considérons le taux de 70 centimes comme un 
minimum et, puisqu'on nous force la main, que nous ne pouvons pas 
voter dans le sens que l'on veut nous imposer. 

M. Martin-du Pan : M. le Conseiller administratif Naine dit que le 
reliquat sera le même toutes les années. En 1924, les Bordereaux n'ont 
été envoyés qu'à la fin de l'année, ce qui n'est pas le cas cette année-ci. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : On a encaissé jusqu'au 
mois de mars... 

La discussion est close. 

Af. le Président : Nous sommes en présence de trois propositions : 
D'abord celle de suspendre la séance pendant un quart d'heure pour 
permettre à la Commission de délibérer. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je la retire en faveur 
de la discussion immédiate. 

M. Fréd. Martin : Je renonce également à ma proposition. 

M. le Président : Reste alors une seule proposition : la discussion 
immédiate. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Brunet : Je demande le vote à l'appel nominal. 
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Cette proposition est appuyée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième 

débat et adopte successivement et sans discussion les trois articles 
du projet d'arrêté. 

M. le Président : Je mets aux voix l'arrêté dans son ensemble par 
appel nominal ; ceux qui l'adoptent voteront oui ; ceux qui le repoussent 
voteront non. 

La proposition de M. Uhler, de fixer à 65 centimes le taux des cen
times additionnels pour 1925, est adoptée à l'appel nominal, par 24 
oui sur 37 votants. Il y a eu 13 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Blanc, Bonna, Bossard, Bovier, Brachard, Bri
quet, Brun, Carry, Cevey, de Mirbach, Engel, Gelloz, Henny, Joray, 
Lavarino, Martegani, Fréd. Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Regamey, 
Rey, Seidel, Uhler, Viret. 

Se sont abstenus : MM. Blattner-Robert, Brunet, Dérouand, Favre, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, Robin, Roch, Tinguely. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de la déviation 
de la voie de chemin de fer pour élargir la rue de Saint-Jean. 

Renvoyé ; la Commission n'est pas prête à rapporter. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adoption d'un plan d'alignement d'une partie 
de la rue du Rhône. 

M. Blanc, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil admi

nistratif actuellement en discussion, a été appelée à résoudre, sous 
réserve de votre approbation, les questions suivantes : 
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1. Quelle largeur convient-il de donner à la rue du Rhône, tronçon 
place Longemalle-Molard ? 

2. La convention intervenue entre la Ville de Genève et la Société 
Immobilière rue du Rhône 84 « Fundus D » doit-elle être approuvée ? 

3. Quelle larguer convient-il de prévoir pour la rue Neuve du Molard? 

Question 1. — "Largeur du tronçon rue du Rhône, entre les places 
Longemalle et du Molard ? Si l'on jette un coup d'œi!, même rapide, 
sur le plan partiel d'alignement de la rue du Rhône, on constate qu'entre 
les places Longemalle et du Molard, elle présente un bien regrettable 
étranglement. Vu le nombre considérable de véhicules de toutes natures 
qui empruntent cette artère, il convient de lui donner la belle largeur 
de 18 mètres qu'elle a de la place Longemalle à la place des Eaux-Vives. 
Notre Commission vous propose donc d'admettre le chiffre sus-indiqué, 
ce d'autant plus qu'il n'est pas question de réaliser actuellement cette 
opération, mais bien d'attendre que les immeubles en bordure tombent 
sous la pioche des démolisseurs. A ce moment-là seulement, les proprié
taires devront se plier à la décision que nous vous proposons de prendre. 
L'emprise, comme l'indique le plan, se fera de deux côtés de la rue. 

Question 2. — La convention intervenue entre la Ville et la Société 
Immobilière de la rue du Rhône 84 « Fundus D », doit-elle être approu-
prouvée ? 

Sans hésitation, notre Commission unanime répond affirmativement 
à cette question. 

A l'heure actuelle, l'immeuble de la Société ci-dessus doit subir 
diverses transformations. 

La Ville deviendra de suite propriétaire de la sous-parcelle cédée, 
comprise entre le tracé actuel et le nouveau, mais n'entrera en pos
session de celle-ci que lors de la démolition du bâtiment ou si les deux 
immeubles touchant celui de la Société co-contractante sont démolis. 

Quelles seront les charges de la Ville? Si l'immeuble devait dis
paraître au cours des cinq années qui suivront la convention, la Ville 
payerait le terrain à raison de 200 fr. le mètre carré. Le prix serait 
réduit à 150 fr. si cette éventualité se réalisait dans les cinq années 
suivantes ; il ne serait plus que de 50 fr. entre la dixième et la quinzième 
année. Après quinze ans, la Ville deviendra propriétaire sans bourse 
délier. La Ville, en outre, serait gratuitement mise en possession du 
hors-ligne, si, avec l'assentiment du propriétaire, le bâtiment No 84 
de la rue du Rhône était englobé dans une opération d'ensemble ou 
si la Société prenait l'initiative de le démolir, même pendant la période 
de quinze ans, dont il est parlé plus haut. 

Cette opération nous est apparue comme des plus avantageuses. 
La convention du 25 mai 1925 doit être approuvée, sous réserve, 
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cependant, de faire préciser dans la dite convention que la Société 
s'engage à réaliser le nouvel alignement de la rue du Rhône, dans un 
délai de six mois dès la mise en demeure qui lui sera faite par la Ville. 

Le Conseil administratif a également envisagé l'élargissement de la 
rue Neuve du Molard. La convention du 25 mai 1925 règle encore l'ac
quisition d'une partie de la parcelle 4604 qui donne sur la rue Neuve 
du Molard et qui touche celle de la Société Immobilière rue du Rhône 84. 

En cas d'acquisition par la Ville de cette parcelle, la Société co-
contractante s'engage à racheter le terrain utilisable au prix de revient, 
majoré de la moitié du prix du hors-ligne. Par contre, si c'est la Société 
Immobilière qui fait l'acquisition de la parcelle No 4604, elle s'engage 
à céder le hors-ligne à la Ville à raison de 50% de son prix d'achat. 

Cette deuxième partie de l'opération doit aussi recevoir votre appro
bation. 

Question 3. — Quelle largeur convient-il de prévoir pour la rue 
Neuve du Molard ? 

Cette artère présente un intérêt bien secondaire pour la circulation. 
Actuellement, deux amorces ont été faites du côté impair et, dans sa 
plus grande largeur, cette rue mesure 10 mètres. Votre Commission 
a estimé qu'il fallait s'en tenir à ce chiffre et ne pas adopter celui de 
12 mètres, vu la circulation fort réduite sur cette artère et le fait 
que du côté pair, deux immeubles ont été construits, il y a quelque 
quinze ans. Au surplus, si, ultérieurement, le Conseil municipal devait 
porter à 12 mètres la largeur de cette rue, la décision prise aujourd'hui 
ne serait pas de nature à le lier, les hors-lignes à acquérir dans ce cas 
devant être pris de l'autre côté de la rue. 

Au bénéfice de ces explications, la Commission unanime vous propose 
sous réserve de l'adjonction proposée à la convention, de voter les 
deux projets d'arrêtés ci-après, les hors-lignes portés sur le plan « côté 
pair » de la rue Neuve du Molard n'étant pas compris dans cette 
opération. 

PROJETS D'ARRETES 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. 
D'approuver le plan d'alignement de la partie des rues du Rhône 

et Neuve du Molard, comprise entre les places Longemalle et du Molard. 
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II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et la 
Société Immobilière rue du Rhône 84, Fundus D, aux termes de laquelle 
la dite Société cède gratuitement à la Ville de Genève le hors-ligne 
dépendant de l'immeuble rue du Rhône 84, à annexer au domaine 
public en vue de l'élargissement de la rue du Rhône. 

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 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Article 3. 

L'indemnité conditionnelle prévue à l'article 5 de la susdite conven
tion fera, éventuellement, l'objet d'une demande de crédit en temps 
opportun. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et 
sans discussion 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. 
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Aï. 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 : 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 
Continuant à siéger en huis-clos, le Conseil admet à la naturalisation 

les personnes dont les noms suivent : 
Caspary, Otto-Paul. 
Gast, Maria-Bertha. 
Gast, Emma-Hélène. 
Glasson, Gustave-Emile. 
Lemma, Enrico. 

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, Biattner-Robert, Briquet, Bovier, 
Brachard, Brun, Carry, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Ertgel, Gelloz, 
Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Maunoir, Naine, Naville, Per-
rin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben. 

Excusés: MM. Bossard, Cartier, Fréd. Martin. 

Absents : MM. Brunet, Bonna, Favre, Leuba, Martin-du Pan, Perret, 
Viret. 
MM. Oltramare et Stœsseî, Conseillers administratifs, assistent à la 

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

M. le Président : Messieurs les Conseillers, j'ai le devoir d'excuser 
notre distingué Président, M. Cartier, retenu par la maladie. 

Votre bureau a reçu de l'Association « Pour l'avenir de Genève » 
une lettre qui a trait à la déviation de la voie des C. F. F. à la rue de 
St-Jean. Nous en donnerons lecture au moment de la discussion de 
cet objet qui figure sous No 3 à notre ordre du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des Pétitions 

M. Tinguely, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
suivant : 

En date du 6 juillet 1925, la Commission des pétitions s'est réunie 
au complet pour examiner la demande de subvention formulée par l'a 
Société ouvrière de Gymnastique de Genève Ville à la Commission du 
budget, le 4 décembre 1924. Après avoir pris connaissance du dossier 
comportant 9 lettres émanant de la Société demanderesse et les 5 ré- ' 
ponses du Conseil administratif, la Commission reconnaît le bien-fondé 
de la réclamation et engage le Conseil administratif à solutionner 
favorablement ce conflit, afin de donner, au moins en partie, satisfac
tion à la Société ouvrière de Gymnastique. 

La Commission se base, pour formuler son vœu, sur le vote du Conseil 
municipal du 26 décembre 1924, lequel a abrogé la rubrique suivante : 

« 15.000 fr. subvention aux sociétés de gymnastique, dont 1.000 fr. 
à l'Union Sportive du Travail » pour la remplacer par la note lapidaire 
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ci-après : « 15.000 fr. subvention aux sociétés de gymnastique ». Cette 
nouvelle rédaction doit être interprétée dans le sens que la répartition 
de la subvention serait faite d'une façon équitable entre toutes les 
sociétés de gymnastique de la Ville remplissant les conditions requises 
soit dépôt de projet de budget, statuts, demande de subvention, etc. 

Or, il est regrettable que le Conseil administratif ait omis de mettre 
en pratique ce nouveau mode de répartition et de s'en tenir au système 
pratiqué en 1923 et 1924, soit à verser 14.000 fr. à la Fédération des 
Sociétés de Gymnastique et 1.000 fr. à l'Union Sportive du Travail. 

Peut-être dira-t-on que la Société ouvrière de Gymnastique n'est 
qu'une scission de l'Union Sportive du Travail et que la somme de 
1.000 fr. perçue par cette dernière doit servir aux deux groupements. 

Si telle est la solution préconisée par le Conseil administratif, la 
Commission se déclare incompétente pour solutionner le conflit et, 
tout en se prononçant très favorablement sur la demande formulée 
par la section ouvrière, demande reconnue fondée, la Commission, 
disons-nous, renvoie la dite requête au Conseil administratif en le 
priant de lui donner une solution favorable. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Est-ce que la Com
mission a entendu le Conseiller administratif chargé de la répartition 
de ces allocations ? 

M. Tinguely, rapporteur : Nous avons lu le dossier complet... 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Vous n'avez alors 
entendu qu'une cloche ; si vous aviez entendu ce que le Conseiller 
administratif chargé de cette répartition avait à dire à ce sujet, vous 
auriez peut-être envisagé l'affaire sous un autre jour. 

Le Conseil administratif est d'accord que vous lui renvoyiez la 
pétition, mais si c'est avec l'instruction de lui donner une suite favorable, . 
le Conseil administratif déclare qu'il ne le peut pas ; la répartition est 
faite et nous ne pouvons pas aller maintenant redemander l'argent 
de gens qui l'ont reçu, pour le verser à d'autres. (Rires). Cependant, 
nous voulons bien encore examiner la question ; le Conseil administra
tif réunira de nouveau la Commission et lui fournira des précisions 
à ce sujet. 

M. Brun : Nous n'avons pas voulu donner tort au Conseil adminis
tratif ; nous avons estimé cependant que la question devait être revue 
par lui, sans pour cela, vouloir lui donner un mandat impératif. 

Comme président de la Commission, je tiens à expliquer ce qui nous 
a guidés : personnellement, j'ai été adversaire en principe d'une sub- • 
vention quelconque à une société politique, confessionnelle ou reli-



160 SÉANCE DU 10 JUILLET 1925 

gieuse. J'ai assisté, dans ma courte carrière politique, à plusieurs débats 
véhéments sur de telles questions, soit au Grand Conseil soit au Conseil 
municipal. Toutefois, • le Conseil administratif, en 1923, avait décidé 
qu'une partie de la subvention allouée aux sociétés de gymnastique 
devait revenir à l'Union Sportive du travail. C'est pourquoi il nous a 
paru qu'il serait injuste de ne pas mettre le groupement dont il s'agit 
sur le même pied que les autres sociétés. Mais, Messieurs, je considère 
que le principe est assez important pour qu'on y revienne à l'occasion 
du débat qui aura lieu lors de la discussion du budget de 1926. Il 
faudra que le Conseil municipal, une fois pour toutes, dise si oui pu 
non il veut laisser la porte ouverte aux sollicitations et donner des sub
ventions à des sociétés dont le but peut paraître politique ou avoir 
une caractère religieux ou confessionnel. II faudra décider, en outre, 
qui doit répartir le montant de la subvention ; est-ce le Conseil admi
nistratif ou est-ce la Fédération des Sociétés de gymnastique ? 

J'ajouterai un renseignement que je n'ai pas pu contrôler jusqu'à 
présent, c'est que le groupe pétitionnaire de M. Haymoz fait partie 
de la Fédération des Sociétés de gymnastique. Donc, il a droit à la 
subvention. Mais, j'admets, comme le Conseil administratif, qu'il est 
un peu tard pour trancher la question, puisque les crédits sont distri
bués et ne sont, par conséquent, plus à sa disposition. Cependant, la 
Commission a estimé que le Conseil administratif pourrait revoir cette 
question et décider dans quelle mesure on pourrait donner satisfaction 
aux pétitionnaires, sans toutefois donner tort au Conseil administratif. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : La Société en question 
était candidate à ce moment à la Fédération des Sociétés de gymnas
tique de la Ville ; mais elle n'est entrée effectivement dans la Fédéra
tion qu'après que la subvention eut été répartie. Les sociétés intéressées 
demandent le versement des subventions dès qu'elles sont votées ; 
.c'est pourquoi, malgré que nous soyons animés du désir d'être justes 
envers tout le monde, nous sommes,cette année, devant un t'ait accompli. 
L'année prochaine, si le Conseil municipal vote les subventions sous 
la même forme, l'Union Sportive du travail recevra sa part comme 
les autres sociétés. 

M. Pons, Conseiller administratif : J'avais demandé la parole avant 
mon collègue Naine ; mais j'y renonce, car il a dit précisément ce que 
je voulais dire moi-même. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : J'en demande pardon 
,à mon collègue Pons ; j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir parlé 
avant lui. 
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M. le Président : La pétition de l'Union sportive sera donc renvoyée 
au Conseil administratif pour nouvel examen. 

Je remercie le rapporteur, M. Tinguely et les membres de la Com
mission. 

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 subventionner 
le Comité d'organisation de la 58me Fête Fédérale de Gymnastique 
en 1925, à Genève. 

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'étude de cet objet 

s'est réunie sous la présidence de M. le Conseiller administratif A. 
Dérouand. 

Elle a eu sous les yeux le budget général de cette vaste organisation 
qui sera une importante manifestation patriotique, il ascende à Fr. 
1.031. 575.—. La Commission unanime a reconnu l'importance de cette 
organisation, de même que le gros effort qui est fait, depuis plus d'un 
an, par de nombreux comités, auxquels des milliers de personnes 
(dames et hommes) prêtent un concours dévoué et désintéressé. Elle 
aurait voulu, à son tour, venir en aide aux organisateurs de cette 
importante manifestation d'une façon plus marquée que le Conseil 
administratif ne le propose dans l'arrêté qu'il a soumis à notre appro
bation. Mais après les explications de M. le Conseiller administratif 
A. Dérouand et les recommandations qu'il nous apportait de la part 
du Conseil administratif, dont il sortait de séance, elle s'est rangée à 
l'avis du Conseil administratif et vient vous proposer de ratifier cet 
arrêté allouant au Comité d'organisation de la 58me Fête Fédérale 
de Gymnastique qui aura lieu à Genève du 17 au 21 juillet 1925, une 
subvention de fr. 10.000, se répartissant en : 

Fr. 5.000.— souscription en Fonds de garantie 
et Fr. 5.000.— subvention à fonds perdus. 

Il est bon de remarquer que l'effort de la Ville de Genève ne se borne 
pas à cette subvention espèces, mais que, d'autre part, ainsi que le 
prouvent les comptes qui nous ont été soumis, l'administration muni
cipale aura à supporter les frais de décoration (pose, dépose et transport 
de mâts, décoration, remise en état de la chaussée, etc., puis le nettoyage 
et l'éclairage des bâtiments scolaires, soit : fr. 6.200.—. D'autres charges 
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incomberont encore à la Ville tels que le service des promenades et 
jardins, celui de la police municipale, dont on ne peut évaluer la parti
cipation, de même que l'abandon, par la Ville, de la perception du droit 
d'entrée pendant la fête, pour la visite du Musée d'Art et d'Histoire. 
Avant de terminer, la Commission exprime le désir qu'il soit tenu 
compte, pour l'engagement du personnel dont auront besoin les dif
férents comités de cette organisation, des nombreux chômeurs qui 
pourraient trouver là l'occasion de quelques journées de travail ; nous 
voulons espérer que ce vœu sera entendu. 

Au bénéfice de ce qui précède, la Commission vous prie d'approuver 
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 10.000 fr. en vue 

de subventionner le Comité d'organisation de la 58me Fête Fédérale 
de Gymnastique en 1925, à Genève. 

Article 2. 

Le Conseil administratif est chargé de verser cette somme au Comité 
d'organisation sous la forme suivante : 

Fr. 5.000.— souscription au Fonds de garantie, et 
Fr. 5.000.— subvention à fonds perdus. 

Article 3. 

La somme dépensée sera portée au compte « Dépenses diverses 
et imprévues » et justifiée au compte rendu de l'exercice 1925. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, en mon nom personnel — et j'insiste sur ce point, puisque le 
Conseil administratif lui-même a proposé une subvention de fr. 10.000 
soit 5.000 au fonds de garantie et 5.000 à fonds perdus, — je voudrais 
faire appel à votre raison et vous demander de réduire cette subvention 
à fr. 6.000 au total, soit 3.000 d'un côté et 3.000 de l'autre. Depuis que 
nous avons fait cette proposition de fr. 10.000, il s'est passé des événe
ments que vous connaissez : l'arrêté municipal fixant à 70% le taux 
des centimes additionnels n'a pas été approuvé par l'Etat et nous nous 
trouvons maintenant devant un budget qui n'est pas équilibré. 
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Je ne voudrais pas que mes paroles fussent interprétées dans un 
sens défavorable à la Fête de Gymnastique ; cependant, devant les 
responsabilités qui nous incombent vis-à-vis du contribuable et en 
raison de la subvention en nature que la Ville de Genève est appelée 
à fournir à l'occasion de cette manifestation, je crois que le Conseil 
municipal devrait tenir compte du fait que chaque somme que nous 
votons représente des centimes additionnels en plus mis à la charge 
des contribuables. Vous avez vu que Plainpalais a réduit sa subvention 
à fr. 3.000 et 3.000 ; il me semble que la Ville de Genève pourrait, elle 
aussi, ramener la subvention à fr. 6.000 au total. J'ajoute que si — 
et je veux espérer que cela n'arrivera pas — si le résultat de la fête 
était un désastre financier, désastre qui ne pourrait être causé que par 
un très mauvais temps, mais enfin s'il n'y avait pas l'affluence de 
confédérés sur laquelle nous comptons et si au lieu d'être un succès 
financier, on se trouvait devant un déficit, je serais le premier à venir 
devant ce Conseil et dire « Nous devons nous aider à boucher les trous 
s'il y en a » ; mais cela seulement en cas de désastre et j'insiste sur ce 
point. Je crois que dans la population, autant on a le désir de faire 
réussir cette fête, autant d'autre part, on attend de nous, non pas des 
paroles — il s'en dit beaucoup trop en matière d'économies — mais 
des actes. 

Je demande donc en mon nom personnel de réduire cette subvention 
de 10.000 à 6.000 fr. C'est un amendement que je formulerai lorsque 
l'article premier du projet d'arrêté sera mis en discussion. 

M. Renaud : Lors du tour de préconsultation, j'avais recommandé 
à rencontre de ce que vient de dire M. le Président du Conseil adminis
tratif Naine, non pas une diminution mais, au contraire, une augmen
tation de la souscription au fonds de garantie et j'avais donné mes 
arguments à l'appui de cette augmentation. Je pensais donc que la 
Commission, reconnaissant qu'il s'agit d'une manifestation nationale 
pour laquelle il est indiqué de faire quelque chose, viendrait aujourd'hui 
devant nous avec une proposition de fr. 15.000, soit 10.000 au fonds 
de garantie et 5.000 à fonds perdus. Jusqu'à présent, en effet, les fêtes 
de gymnastique ont toujours bouclé avec un bénéfice ; on peut donc 
présumer que, cette fois encore, la somme avancée sera remboursée. 
Ne faisons donc pas un geste malheureux, d'autant plus que les paroles 
de M. Naine auraient trouvé leur place d'une façon bien plus logique 
lorsqu'il s'est agi de voter, par exemple, 100.000 fr. pour le Palais des 
Expositions et dans d'autres cas encore. On aurait pu alors examiner 
les choses de plus près, car il ne s'agissait pas seulement de 5.000 fr. 
ni même de 3.000. 

Cependant, afin de ne pas perdre de temps, je ne présente pas une 
proposition d'augmentation du fonds de garantie et je voterai les 
conclusions de la Commission. 
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M. Brun : Je félicite M. le Président du Conseil administratif Naine 
de son souci d'économie ; il faut, en effet, faire des économies. Cepen
dant, Messieurs, croyez-vous vraiment que ce sont ces quatre mille 
francs qui vont remettre notre budget à flot ? A mon point de vue, ce 
serait un geste mesquin, pour une fête de cette importance qui va amener 
à Genève un grand nombre d'étrangers, de donner 6.000 fr. seulement. 
Il vaudrait mieux alors ne rien donner du tout ; le geste serait plus 
net et n'aurait pas le caractère de mesquinerie qu'on pourrait lui 
attribuer. 

In medio veritas ; je ne veux pas suivre la proposition de M. Renaud 
qui tend à arriver à une subvention totale de 15.000 fr. ; mais 10.000 fr. 
sont en tout cas un minimum que nous ne pouvons pas refuser pour 
une subvention de cette nature. 

Je propose donc d'accepter les conclusions de" la Commission. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je réponds à M. Brun 
qu'il ne s'agit pas ici — et je ne voudrais pas que le Conseil municipal 
pût le penser — d'un geste isolé. Nous sommes obligés d'opérer des 
réductions partout et non pas seulement sur le subside à la Fête Fédé
rale de Gymnastique. Et je crois qu'ainsi nous sommes dans la bonne 
voie ; mais il faut agir de façon égale. Et, Messieurs, ce n'est pas uiV 
geste mesquin que de donner 6.000 fr., si l'on considère que la Com
mune de Plainpalais, qui pourtant boucle avec 150.000 fr. de bénéfice, 
donne exactement la même somme que celle que je vous propose 
(M. Rey : Plainpalais donne 20.000 fr.). Il ne faut pas oublier les 
prestations en nature qui incombent à la Ville et qui atteignent un 
chiffre important. 

M. Cevey : Je serais le premier à suivre M. le Président du Conseil 
administratif Naine dans ses conseils d'économie ; cependant, il est 
des économies qui sont bien à leur place et d'autres qui le sont moins. 
Cette Fête de Gymnastique, qui amènera à Genève un nombre consi
dérable de Confédérés, est une occasion comme il ne s'en trouve mal
heureusement pas beaucoup pour Genève, de pouvoir resserrer les liens 
d'amitié avec nos Confédérés. D'autre part, notre commerce bénéficiera 
de cette affluence dans une très large mesure. Je crois donc que, à 
l'égard des contribuables commerçants, ce serait faire œuvre mesquine 
que de vouloir diminuer cette subvention ; cet argent se répartira sur 
tout le canton, dans l'intérêt du commerce genevois et de la patrie 
genevoise toute entière. Ne faisons donc pas un geste mesquin. 

Je conclus en approuvant la proposition de la Commission : 5.000 fr. 
au fonds de garantie et 5.000 à fonds perdus. 
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M. Uhler, rapporteur : Après que M. le Conseiller administratif 
Dérouand est venu, au lendemain du référendum sur les centimes 
additionnels, nous dire que, par suite de la diminution du taux de ces 
centimes additionnels, le Conseil administratif devait observer la plus 
stricte économie et qu'il importait donc qu'en aucun cas la subvention 
à la Fête de Gymnastique ne dépassât 10.000 fr., je m'étonne — dis-je 
—• qu'aujourd'hui un membre du Conseil administratif vienne faire 
une autre proposition. M. le Conseiller administratif Naine est évidem
ment libre de faire sa proposition, mais M. le Conseiller administratif 
Dérouand ne me contredira sans doute pas si je lui rappelle qu'il est 
venu avec un mandat du Conseil administratif, nous recommander 
de ne pas dépasser la somme de 10.000 fr. La Commission qui aurait 
peut-être eu l'idée d'augmenter la subvention a compris les raisons 
qui lui étaient données et, à l'unanimité, elle a fixé à 10.000 fr. le 
chiffre de l'allocation. Il semble donc que l'on ne devrait pas entendre 
ce soir une autre proposition de la part d'un Conseiller administratif. 

La Commission ne peut que maintenir sa proposition, faite sur le 
désir de M. le Conseiller administratif Dérouand. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : J'ai fais ma propo
sition — et encore une fois j'insiste sur ce point — en mon nom per
sonnel. Mes collègues du Conseil administratif peuvent dire que, lors
que nous avons discuté de cette question, ils ont eu parfaitement le 
sentiment que je ne leur tirais pas dans les jambes. C'est, aujourd'hui, 
en mon nom personnel que je parle et non pas au nom du Conseil 
Administratif. Est-ce mon droit comme Conseiller municipal, M. Uhler? 
(M. Uhler : Je le reconnais). Je voudrais, Messieurs, que dans chaque 
cas, chacun prenne ses responsabilités de cette façon-là. 

M. Brachard : J'approuve absolument les paroles de M. Brun, qui 
vous engage à voter 10.000 fr., car cette Fête de Gymnastique est un 
gros effort de toute la population genevoise. Je me suis occupé de la 
table des prix et je connais la question, c'est pourquoi je puis vous dire 
que le commerce a donné beaucoup pour cette fête ; on arrive, pour les 
prix, à une somme considérable. Il faut donc que la Ville de Genève 
fasse aussi un effort. Vous avez pu voir, ces dernières semaines, le 
nombre des ouvriers travaillant dans tous les quartiers et sur la plaine 
de Plainpalais ; c'est dire que la manifestation qui va se dérouler chez 
nous, fait travailler la population toute entière, surtout les chômeurs, 
comme l'a demandé le Conseil administratif dans une précédente 
séance. 

C'est pourquoi je vous demande de voter la somme de 10.000 fr. 
proposée par la Commission. 
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La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Article 1. — 
M. Naine, Président du Conseil administratif : C'est ici que vient 

mon amendement réduisant la subvention à 6.000 fr. 

Mis aux voix, cet amendement est repoussé. Le chiffre de 10.000 fr. 
est maintenu. 

M. Blanc, se tournant vers M. Naine : 11 reste seul avec son désonheurî 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Il n'y a là aucun 
désonheur ; j'ai exprimé mon opinion, voilà tout. 

Les autres articles du projet d'arrêté sont adoptés successivement 
et 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de la déviation de 
la voie du chemin de fer pour élargir la rue de Saint-Jean. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

„ POUR L'AVENIR 1>E GENÈVE " 
Association Genevoise 

pour le développement des voies 
de communication et la 

sauvegarde de l'Urbanisme 
Siège : 6, Rne du Château - Genève 

Genève, le 10 juillet 1925. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué pour ce 

soir, avec, à son ordre du jour : « Rapport de la Commission chargée 
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d'examiner la proposition du crédit en vue de la déviation de la voie 
du chemin.de fer, pour élargir la rue de St-Jean ». 

Or, ce remaniement d'une partie importante du réseau des voies 
ferrées, à proximité immédiate de Cornavin, est intimement lié aux 
travaux projetés par les C. F. F. (exhaussement de 1 m. à 1 m. 50 du 
talus rue Malatrex, impliquant aussi l'élargissement à 70 mètres du 
tunnel sous voie, en haut de la rue du Mont-Blanc). 

Comme la reconstruction officielle de la gare de Cornavin ne réunit 
pas les vœux unanimes de la population, on préjugerait de la question, 
par un fait accompli, en ratifiant la convention pour l'élargissement 
de la rampe de St-Jean et par la nécessité ainsi sanctionnée, de com
mencer les travaux y afférent ; ce qui ne tendrait à rien moins qu'à 
reconnaître implicitement ceux projetés par les C. F. F. à Cornavin. 

A notre point de vue et pour ne pas compromettre la solution d'une 
étude d'ensemble de la question ferroviaire genevoise, vous nous per
mettrez, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, de formuler 
respectueusement ce vœu : que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève serait bien inspiré, en ajournant la signature de cette conven
tion, afin de ne pas s'engager dans l'inconnu. 

11 serait imprudent, croyons-nous, qu'il prête les mains à laisser 
exécuter tels genres de travaux, plutôt que tels autres qui pourraient, 
par exemple : sauver complètement la grande artère de St-Jean et 
la possibilité du prolongement de la rue du Mont-Blanc, laquelle serait 
condamnée à tout jamais, si on laisse les C. F. F. exécuter le barrage 
projeté. Cette mutilation serait sévèrement jugée, lorsque le fait sera 
irrémédiablement accompli. 

Il y a là, à ce seul point de vue d'urbanisme, une aventure à ne pas 
courir. 

11 y a plus : dans l'état actuel d'incertitude où nous sommes en 
matière ferroviaire genevoise, admettre un remaniement quelconque 
du réseau, serait porter préjudice à l'obtention du programme ferro
viaire d'avenir, auquel nous venons de faire allusion. 

L'exemple du pont Butin, comme travail partiel (15 millions) d'un 
programme qui s'est révélé inexistant, devrait suffire, semble-t-il, pour 
ne plus pratiquer une politique ferroviaire à bâtons rompus. 

En résumé, tant.au point de vue de l'urbanisme (à St-Jean comme 
à Cornavin) qu'à celui des questions ferroviaires et navigation fluviale, 
un programme d'ensemble s'impose, avant de commencer n'importe 
quel travail. 

Appréciant une autre conception que celle des C. F. F., conception 
qui supprimait complètement le barrage et le fossé de St-Jean, per
mettant ainsi la création d'une magnifique avenue partant de la gare 
de Cornavin, M. Bernouilli, un des premiers urbanistes sttfeses, profes
seur à l'Université de Zurich, qui fut aussi un des quatre experts de 

http://chemin.de
http://tant.au
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1919 pour la question de la reconstruction de la gare, a déclaré:«Que 
cette nouvelle artère serait de toute importance pour le développe
ment de Genève dans la direction de l'Ouest ». 

Vous voudrez bien excuser la liberté que nous prenons, d'intervenir 
et en vous priant de donner lecture de cette lettre au moment opportun, 
nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
d'agréer l'assurance de notre considération respectueuse. 

Pour le Comité de l'Association 
Pour l'Avenir de Genève : 

Le Président, Ch. Henneberg. 

* * * 

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 désignée a examiné les accords 

intervenus, d'une part entre l'Etat et les C. F. F. et, d'autre part, 
entre l'Etat et les deux Communes intéressées : la Ville de Genève et 
le Petit-Saconnex. 

Ces accords permettront de réaliser, dans des conditions acceptables, 
une rectification considérée comme étant d'une nécessité absolue par 
la Commission qui s'est occupée de la reconstruction de la Gare. En 
effet, la rue de Saint-Jean, unique débouché vers la ville d'un vaste 
quartier, est soumise à un trafic qui deviendra toujours plus intense ; 
en sorte que l'étranglement qui réduit la largeur de cette artère à 5 m., 
vers le chemin du Creux de Saint-Jean, constitue un réel inconvénient 
qu'il importe de faire disparaître au plus tôt. 

Votre Commission approuve la solution préconisée par le Conseil 
administratif et sur laquelle sont basés les accords intervenus. Grâce au 
déplacement des voies proposé, la rue de Saint-Jean sera portée jusque 
vers le chemin du Creux de Saint-Jean à 17 m. de largeur ; au delà, 
elle sera élargie à 10 m. et pourra, plus tard, être portée à 17 m. égale
ment. Cette largeur nous semble devoir répondre au développement 
futur de la circulation dans cette artère. 

Suivant les accords intervenus, les C. F. F. exécuteront les travaux 
de démolition et de reconstruction du talus sur son nouveau tracé ; 
la contribution des Communes à ce travail se montera, au total, à 
fr. 197.000.— et sera partagée, entre elles, par parts égales. 
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Votre Commission a tenu à faire préciser les articles 2 et 3 de la 
convention à intervenir entre l'Etat et les C. F. F., dont la rédaction 
pouvait donner lieu à des divergences d'interprétation. 

Il est désormais bien spécifié que la contribution des Communes, 
basée sur un devis établi par les C. F. F., constitue un forfait, en sorte 
qu'aucun complément ne pourra être réclamé aux Communes, sauf 
cependant en ce qui concerne les frais d'expropriation des terrains ; 
mais ceux-ci, ayant été largement prévus dans le devis présenté par 
les C. F. F., nous pensons que celui-ci ne sera pas dépassé. 

La contribution des Communes n'étant exigible qu'après l'achève
ment des travaux, ce n'est qu'à partir de ce moment que courront les 
intérêts, au taux de 5%, prévus à l'article 3 de la susdite convention, 
en raison de la facilité de paiement accordée par les C. F. F. 

Les avances de fonds pendant l'exécution des travaux seront donc 
à la charge des C. F. F. 

Sur ces bases, les annuités à payer par la Ville s'établissent comme 
suit : 

1926 Fr. 24.625,— 
1927 24.625.— 

» 73.875.— x 5% 3.693.75 = » 28.318,75 

1928 24.625.— 
49.250.— x 5% 2.462.50 = » 27.087,50 

1929 24.625.— 
. » 24.625.— x 5% 1.231.25 -= » 25.856,25 

Mentionnons qu'un retard dans l'exécution du travail entraînerait 
un retard dans le versement de ces annuités, mais n'en modifierait 
pas le montant. 

Le projet d'arrêté qui nous est soumis par le Conseil administratif, 
prévoit l'émission de rescriptions, comme c'est généralement le cas 
pour les opérations d'élargissements de rues. Cet arrêté porte ouverture 
de crédit pour la dépense en capital, les intérêts devant être prélevés 
sur le compte budgétaire « Intérêts des rescriptions », affecté à cet usage. 

Votre Commission vous propose de porter au budget les annuités 
à payer par la Ville, au lieu de recourir à des rescriptions. 

Notons que le résultat comptable de ces deux façons de procéder 
est sensiblement le même. 

Avec les rescriptions, le montant du compte, une fois celui-ci arrêté, 
est balancé par le débit du compte « Capital » ainsi qu'il est procédé 
habituellement pour ce genre de dépense, le domaine public ne figurant 
pas à l'actif de la Ville. 
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Avec le système proposé par la Commission, les annuités augmente
ront le déficit budgétaire ou, éventuellement, réduiront le boni, ce 
qui revient au même. Le résultat de l'exercice budgétaire augmentant 
où diminuant, suivant le cas, le compte « Capital», on voit que l'on est 
conduit au même résultat, au point de vue comptable, avec les rescrip-
tions et les annuités. Cependant, la Commission préconise ce dernier 
mode de procéder, qui aura l'avantage de mieux faire ressortir la 
dépense incombant à la Ville, si l'on joint le capital et les intérêts et 
de répartir cette dépense sur quatre exercices. 

Les conventions à intervenir étant précisées dans le sens indiqué 
ci-dessus, votre Commission vous propose, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver l'opération proposée par le Conseil administratif et soumet 
à votre ratification le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les conventions conclues, d'une part entre l'Etat de Genève et 
les Chemins de fer fédéraux et, d'autre part, entre l'Etat de Genève, 
la Ville de Genève et la Commune du Petit-Saconnex, relativement à la 
déviation de la voie du chemin de fer en vue de l'élargissement de la 
rue de Saint-Jean, conventions précisées dans le sens indiqué par la 
Commission, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

La convention conclue entre l'Etat de Genève, la Ville de Genève 
et la Commune du Petit-Saconnex est ratifiée. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 105.887,50, en 
capital et intérêts, en vue de l'exécution de ce travail et sous réserve 
du coût des expropriations. 

Article 3. 

La dépense incombant à la Ville de Genève sera amortie, au moyen 
des quatre annuités suivantes : 
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1926 Fr. 24.625,— 
1927 » 28.318,75 
1928 >» 27.087,50 
1929 » 25.856,25 

à porter au budget du Service des Travaux, Direction générale, de 
1926 à 1929. 

* * * 

La parole n'est pas demandée en premier déabt. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 
Les Art. 1 et 2 sont adoptés sans discussion. 

Art. 3. 
M. Naine, Président du Conseil administratif : Je ne puis pas laisser 

passer cet article sans dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit 
dans ce rapport au sujet de la manière de comptabiliser le crédit ; ce 
n'est pas la même chose de le mettre à la charge de l'emprunt ou de le 
mettre à la charge du budget et je conteste que cela revienne au même. 
Si on le met à la charge de l'emprunt vous n'avez, chaque année, que 
les intérêts de cet emprunt à porter au budget et vous pouvez mieux 
présenter un budget en équilibre. Mais vous avez augmenté la dette 
de la Ville de tout le montant du crédit. 

M. le Président : Est-ce que M. Naine fait une proposition ? 

AT. Naine, Président du Conseil administratif : Pas du tout, mais 
je ne pouvais pas laisser passer la chose sans dire que je ne suis pas 
d'accord avec les termes du rapport. 

L'Art. 3 est adopté sans modification. 

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. 

Avant de lever la séance, je tiens à souhaiter à ceux d'entre vous 
qui allez partir en villégiature, de bonnes vacances et je vous dis : 
Messieurs : « au revoir ». 

La séance est levée à 21 h. 

U 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, Bovier, 
Brachard, Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Gelloz, Favre, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, 
Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perrin, Pons, 
Regamey, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, 

Absents: MM. Leuba, Bonna, Perret, Perrot, Renaud, Viret. 

MM. Oltramare et Stcessel, conseillers administratifs, sont présents. 

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

Il est donné lecture du décret du Conseil d'Etat convoquant le 
Conseil municipal en session périodique du vendredi 30 octobre au 
mardi 1er décembre. 

L'ordre du jour général de la session a été envoyé à MM. les Con
seillers avec celui de la première séance. 

Il est donné communication des lettres suivantes reçues par la 
Présidence : 

Athènes, 10 octobre 1925. 

Monsieur Louis Cartier, 

Le Comité administratif de la Société des Souvenirs Helvétiques, 
fondée à bord de V Ismène, par les professeurs et instituteurs grecs, 
ayant participé au voyage d'étude en Suisse, se permet, comme premier 
devoir, de vous envoyer ses remerciements les plus chaleureux et son 
entière reconnaissance, pour la contribution que vous avez apportée 
à la brillante réussite de l'excursion. 

Soyez sûr, Monsieur Louis Cartier, que les liens intellectuels et moraux, 
qui nous unissent à votre beau pays et à vous mêmes et qui se basent 
sur une amitié et estime mutuelles, constitueront un nouveau point de 
départ, d'une importance historique, entre nos deux pays. 

Veuillez accepter, Monsieur Louis Cartier, l'assurance d'une amitié 
immuable, jointe à l'expression de notre considération la plus distinguée. 

Le Comité : 

(Signé) M. G. Michaelides, rue St-Miletius, 97. 
A. Arvanitis, professeur Lycée Varvakiou. 
A. Yaropoulo. 
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Pro Helvetia 
Société Patriotique Genève, le 28 octobre 1925. 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que la Société Patriotique 
«Pro Helvetia», en commun avec la Société Militaire et la Société 
fédérale des Sous-Officiers, déposera une couronne au Monument du 
Parc Mon-Repos, au nom des soldats de Genève. 

Nous convierons à cette manifestation les délégations des Sociétés 
du canton, les familles des soldats décédés et la population. 

Nous vous prions de bien vouloir nous faire l'honneur d'assister à 
cette cérémonie, de caractère purement civil et très courte, qui aura 
lieu le dimanche 8 novembre prochain, à 11 h. 30 du matin. 

Espérant compter sur votre présence, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération. 

Au nom de « Pro Helvetia » : 
Le Président : Le Secrétaire : 

(sign.) A. Romand (illisible) 
* * * 

Union Catholique Française 
de Genève Genève, le 19 octobre 1925 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

L'Union Catholique Française et l'Association d'aide aux veuves 
de militaires de la Grande Guerre feront célébrer, le mardi 3 novembre, 
en l'église de Notre-Dame, à 10 heures, leur office annuel à la mémoire 
des soldats morts au service de leur patrie. 

L'Union Catholique Française et l'Association d'aide aux veuves 
de militaires de la Grande Guerre vous prient, Monsieur le Président 
et Messieurs, de vouloir bien leur faire l'honneur d'assister à cette 
cérémonie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de 
nos hommages respectueux. 

Le Secrétaire général: 
(signature illlisible.) 

M. de Mirbach représentera le Conseil municipal à cette cérémonie. 
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Section Ouvrière de Gymnastique 

Genève- Ville Genève, le 28 octobre 1925 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Très honorés Messieurs les Conseillers, 
Nous nous permettons de venir à nouveau solliciter votre bienveil

lance et vous prier, par votre autorité, de mettre fin à notre requête 
concernant la subvention que nous devions toucher pour 1925 et qui 
ne nous a pas été versée.par le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

A la suite de la décision favorable prise par la Commission des péti
tions, décision confirmée par le Conseil municipal en sa séance de 
juillet, nous avons sollicité la bienveillance des autorités administratives. 

A toutes nos demandes modestes, nous avons reçu une réponse 
négative. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
nous accorder pour cette année une petite part, soit 200 fr. sur la 
somme de 1000 fr. que nous aurions dû toucher par une répartition 
régulière de la subvention aux sociétés de gymnastique. 

Cette somme retourne automatiquement aux Services industriels 
puisque nos frais de locaux consistent uniquement en éclairage. 

Veuillez agréer, Messieurs les Conseillers, l'assurance de notre parfaite 
considération. . 

Le Président: Le Secrétaire: 
(sig.) Haymoz (sig.) A. Ludi 

Rue du Cercle, 1 Rue du Marché, 40 

M. Pons, Conseiller administratif : Je crois qu'il faut renvoyer 
cette lettre au Conseil administratif, qui a convoqué pour mercredi 
prochain tous les représentants des sociétés de gymnastique afin de 
parler des subventions. Nous discuterons de cette lettre à propos des 
subventions pour 1926. 

Il en est décidé ainsi. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Fixation des jours et heures de séance 

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

Plusieurs voix : Les mêmes... 
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Le Conseil décide que les séances auront lieu, comme jusqu'ici, le 
mardi et le vendredi à 20 h. 15. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Nomination de la Commission des Pétitions 

Le Conseil décide d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne 
MM. Uhler, Carry, Brunet, Engel et Lavarino. 

Ces choix sont appouvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposions individuelles 

M. Tinguely : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers-, 
dans la séance du 24 avril 1925 à l'occasion d'une discussion où l'on 
parla du Casino municipal, une commission fut nommée qui rapporta 
le 5 mai, formulant certaines conclusions qui furent approuvées par le 
Conseil et qui figurent comme suit dans le Mémorial : « En outre, 
étant donné la concession que fait la Ville sur la location du Casino 
« municipal, nous demandons aussi que le prix de location de la salle 
« aux sociétés soit établi proportionnellement à la somme qui sera 
« payée en contre-partie du loyer, de façon que les sociétés bénéficient 
« également des avantages offerts par la Ville. » 

Or, Messieurs, ce désir n'a pas été observé par la nouvelle société 
fermière et il faut constater que la société fermière précédente et la 
direction précédente étaient autrement coulantes à l'égard de nos 
sociétés. La nouvelle direction leur fait payer des sommes considéra
bles pour la location de la salle et, de plus, elle leur enlève le bénéfice 
du vestiaire et de la limonade. 

D'autre part, Messieurs, il avait été convenu que l'on conserverait 
au Casino municipal le cachet qu'il avait autrefois ; or, dans la « Feuille 
d'Avis » de la République et canton de Genève, en date du 17 octobre, 
nous lisons une réclame où l'on vante le Casino municipal comme s'il 
s'agissait d'un dancing quelconque. Cela est inadmissible ; ce n'est pas 
ce que nous avons voulu, en rachetant ce bâtiment. Je demande 
par conséquent : 1. que nos sociétés bénéficient d'un tarif de location 
raisonnable, quitte â payer en plus le chauffage et l'éclairage ; 2. que 
la société fermière ne profite pas des sociétés pour faire marcher la 
vente de la limonade à son profit, car ce serait vraiment, de sa part, 
« se payer notre tête » (hilarité). 

D'autre part, Messieurs les Conseillers, on avait réussi, dans notre 
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malheureux quartier des Pâquis, à installer une salle de réunions, dans 
laquelle nous nous étions ingéniés à construire au début une scène posée 
sur des tonneaux. Mais il faut croire que cette salle n'a pas eu l'heur de 
plaire à certains, car, paraît-il, le Service d'hygiène, qui n'a jamais réussi 
à faire autre chose qu'embêter la Ville de Genève (bruit, rires) est inter
venu et a fait enlever cette scène. Je demande alors : « Est-ce que la 
Ville de Genève est propriétaire de cette salle et, par conséquent, est-
elle maîtresse chez elle ou bien est-elle la domestique du Conseil d'Etat 
et surtout de son Service d'hygiène ? En continuant ce système, le 
quartier des Pâquis, pour lequel depuis 20 ans nous avons tant lutté et 
réclamé, se trouve de nouveau dans le marasme, on n'y voit plus d'ache
teurs chez nos commerçants, on ne voit plus que les «gigolettes» qui 
courent les rues osbcures et désertes ! (Oh ! Oh \) 

Je demande par conséquent au Conseil administratif de faire res
pecter les désirs exprimés dans le rapport de la Commission, le 5 mai 
dernier, autrement nous obligerons les sociétés des Pâquis et des autres 
quartiers de la Ville à aller donner leurs manifestations à Plainpalais, 
a'ux Eaux-Vives ou au Petit-Saconnex. (Très bien à gauche) 

M. Pons, Conseiller administratif : Pour pouvoir répondre à M. 
Tinguely en ce qui concerne le Casino municipal, il faudrait que je 
sois exactement renseigné. M. Tinguely voudra donc bien, je pense, 
attendre jusqu'à la prochaine séance. Je puis cependant dire aujourd'
hui que j'ai convoqué ce matin même à mon bureau M. l'administrateur 
délégué de la société fermière du Casino municipal et lui ait fait part 
de certains bruits qui me sont parvenus au sujet des prix élevés qu'il 
aurait demandés pour location de la salle aux sociétés des Pâquis. 
M. le délégué m'a affirmé que ses tarifs n'étaient pas plus élevés que 
ceux de la société précédente. 

Puisqu'il y a ce soir une interpellation au Conseil municipal, je me 
renseignerai à ce sujet. 

M. Tinguely : M. le Conseiller administratif Pons est parfaitement 
au courant de ce qui se passe ; il n'a pas besoin de plus amples rensei
gnements. La preuve en est qu'un de mes collègues, M. Perrin, lui a 
écrit ou téléphoné à ce sujet. M. Pons lui a répondu que la Société 
fermière avait un déficit d'exploitation de 50.000 fr. Mais, Messieurs, 
si la Société fermière ou moi avons des dettes, ce n'est évidemment pas 
le Conseil municipal qui les paiera ! (Rires) 

D'autre part, il n'a jamais été prévu que le Casino pût être transformé 
en dancing ; ce serait lui donner une drôle de distination. 

Enfin, quand nous demandons que l'on permette aux sociétés de 
dépenser leur argent et d'amener des clients dans un quartier où il y 
a tant de commerçants payant taxe fixe, il faut les faciliter et, je le 
répète, ne pas obliger ces sociétés à aller à Plainpalais, aux Eaux-Vives 
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ou ailleurs. La société du Casino « se moque de nous » et le Conseil 
administratif ne réagit pas. Il laisse faire !... 

M. Pons, Conseiller administratif : Il faut être sérieux, M. Tinguely 
(hilarité à droite ; M. Tinguely proteste). 

Mais oui, vous affirmez que M. Perrin m'a écrit pour me renseigner 
au sujet du Casino municipal. Or, c'est faux ! 

M. Tinguely : Il me l'a pourtant dit ! 
(M. Perrin proteste du geste). 

M. Pons, Conseiller administratif : Je ferai une petite enquête et 
je répondrai dans une prochaine séance ; M. Tinguely peut m'accorder 
quelques jours pour me renseigner. 

M. Tinguely (après avoir parlé à M. Perrin) : Du moment qu'il y a 
eu erreur, je m'excuse et je retire mes paroles. On m'a dit aujourd'hui 
qu'il y avait au Casino municipal 57.000 fr. de déficit. Cela ne nous 
intéresse pas ; il y a un cahier des charges, il doit être exécuté. 

M. Joray : J'ai quelques observations à adresser au Conseil adminis
tratif. D'abord à M. le délégué aux bibliothèques à qui je demande 
d'intervenir dans les bibliothèques circulantes de la Ville où le système 
adopté ne donne guère satisfaction. Non seulement le public est dans 
l'impossibilité de choisir des livres, mais encore on peut dire qu'il n'est 
pas reçu comme il devrait l'être. La plupart des habitués renoncent à 
se servir à la bibliothèque. Au lieu de le décourager, il faudrait au con
traire amener le public à prendre le plus de livres possibles dans nos 
bibliothèques. Si l'on craint de voir détériorer des volumes, on a raison 
de se montrer plus sévère, encore faut-il y mettre des formes et ne 
pas faire peser la faute des uns sur les autres ; il faut être d'une 
grande prudence et éviter les abus dans l'application des amendes. 
Or, actuellement, il y a des abus et je veux espérer que M. le Conseiller 
administratif Stœssel fera le nécessaire. D'autre part, on devrait 
réunir une commission pour le choix des livres. On peut évidemment 
avoir toute confiance dans le choix fait par le Directeur des biblio
thèques, qui est un homme de science très capable ; cependant, quel
ques indications ne seraient pas inutiles, car il est des livres qui ne 
plaisent pas à tout le monde. La bibliothèque de Plainpalais est bien 
mieux fournie que la nôtre. Puisqu'on a voté des crédits l'hiver dernier, 
il faut que des améliorations soient apportées encore cette année. 

M. le Président, interrompant : Tout à l'heure, nous allons discuter 
le compte-rendu ; il aurait été indiqué que M. Joray prit la parole à 
cette occasion... 
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M. Joray : Non, M. le Président, je préfère présenter mes observations 
maintenant car elles n'ont rien à voir avec le passé. C'est de l'ac
tualité. 

Je m'adresse maintenant à M. le Conseiller administrarif délégué 
aux Travaux et je lui demande s'il voit clair dans ce qui se fait à la 
Madeleine. Cette place a été sensiblement améliorée, je le reconnais 
et j'en félicite le Conseiller aux Travaux, mais cependant je lui demande 
s'il est entièrement satisfait de ce mur élevé d'un côté de la place 
(M. Naine: Ce n'est que provisoire...) Ah ! si C'est provisoire, bien ! 
Il semble cependant que la cabine électrique qui a été placée là dépare 
quelque peu la perspective du temple. Je soumets la question à M. le 
Délégué aux Travaux en le priant par la même occasion de veiller à 
ce que les travaux qui sont exécutés là soient répartis d'une manière 
équitable entre les entrepreneurs, non pas seulement de la Ville, mais 
de l'agglomération urbaine. Des récriminations se sont élevées à ce 
sujet. Il faudrait éviter, à la, Ville, ce régime des faveurs, qui doit 
complètement disparaître. 

Et maintenant, c'est au délégué des Loyers et Redevances que je 
désire m'adresser. 

J'ai reçu, il y a quelque temps, une petite délégation ; cela fait 
toujours plaisir... on écoute tranquillement les doléances et souvent 
on peut en retenir quelque chose de fondé. 

Je vous parlerai ce soir des musiciens ambulants. J'ai vu que, dans 
l'autorisation qui leur est accordée, on leur interdit de jouer sur le 
territoire de la Vflle, tout au moins dans une certaine limite. On m'a 
dit que peut-être, avec l'autorisation du Conseil administratif, il serait 
possible de lever cette interdiction. Il ne s'agit naturellement pas de 
les autoriser à jouer ou chanter partout, mais on pourrait peut-être 
autoriser ces braves gens à jouer dans les cours intérieures, ce qui 
leur donnerait certainement satisfaction. 

Je demande donc à M. le Conseiller administratif Dérouand de 
vouloir bien s'arranger dans ce sens avec le Département cantonal de 
justice et police. 

Et puisque j'ai affaire à M. Dérouand, je ne veux pas le lâcher ! 
(Hilarité) 

J'ai déjà dit il y a quelque temps et je le dis ce soir d'une façon 
plus pressante encore avant que la fusion ne soit chose faite, que je 
suis fort surpris que la Ville n'ait rien fait dans le sens d'une régie 
complète de ses immeubles par ses services particuliers. Ce désir a 
d'ailleurs été exprimé non seulement par notre fraction, mais par un 
grand nombre de Conseillers appartenant aux divers groupes de cette 
Assemblée. M. le Conseiller administratif Dérouand ne doit pas faire 
la mauvaise tête et dire « C'est impossible ». Il n'y a là rien d'impos
sible ; il suffit qu'il y mette la main. Il faudrait aussi qu'il le fasse avant 
le renouvellement du Conseil administratif afin que l'on puisse dire de 
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lui : « Au moins, il a fait quelque chose de bien pendant qu'il était 
au Conseil administratif » (Hilarité). 

J'ai été peut-être un peu long ; je m'en excuse. 

M. Carry : Et les Services industriels ? 

M. Joray : Je n'ai pas l'honneur de faire partie de la Commission 
des Services industriels et j'ai pour principe de ne pas parler des ques
tions que je ne connais pas car je n'ai pas, comme M. Carry, toutes 
les compétences ! La nature m'a limité... Cependant n'ayez crainte, 
je ferai peut-être aussi quelques remarques au sujet des Services indus
triels. En attendant, je veux espérer que certains progrès auront été 
réalisés dans notre bonne Ville de Genève à la suite de ces quelques 
observations. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, je rappelle à notre collègue M. le Conseiller 
municipal Joray qu'il a fait partie de la Commission qui s'est occupée 
de la réorganisation de nos bibliothèques communales et que, sauf 
erreur, il a approuvé toutes les conclusions de cette Commission qui a 
eu de très nombreuses séances et a travaillé pendant près d'un an. 
Nous avons constaté que nos bibliothèques circulantes étaient dans 
un état déplorable ; le public avait pris l'habitude de se servir lui-
même, de telle façon que l'entrée et la sortie des livres n'étaient plus 
suffisamment contrôlées ; en outre, des pertes subies de ce fait, nous 
avons constaté qu'une centaine de volumes étaient dans un état tel 
qu'une fois la réorganisation admise, il a fallu les mettre purement et 
simplement au feu. Les premières sommes disponibles ont donc été 
employées à racheter une nouvelle série de ces ouvrages, qui doivent 
nécessairement se trouver dans nos bibliothèques. Le nouveau directeur 
s'est appliqué à sa tâche en suivant scrupuleusement les recomman
dations de la Commission. A cette occasion, nous avons constaté qu'il 
n'était pas possible d'obtenir la propreté des volumes sans un sérieux 
contrôle. Fréquemment des livres étaient rapportés maculés, ce qui 
nous a valu des réclamations. J'ai fait venir à mon bureau les réclamants 
ainsi que le corps du litige et j'ai pu constater qu'aucun de ceux qui 
réclamaient n'était en droit de le faire (M. le Conseiller administratif 
Stœssel cite à ce propos le cas d'un volume relié de la « Patrie Suisse » 
fendu maculé et qui a fait l'objet d'une enquête). Aujourd'hui, il n'y 
a plus de récriminations. Le service est plus long qu'autrefois, c'est 
vrai, mais c'est nécessaire. 

Et maintenant, Messieurs, je tiens à relever une phrase dans l'inter
pellation de M. Joray qui, tout à l'heure, a prétendu, que le public 
n'était pas toujours reçu avec les égards qui lui sont dus. Je suis obligé, 
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Monsieur Joray, de vous donner le plus formel démenti à cet égard. 
J'ai fait des enquêtes sur le personnel soi-disant incriminé et j'ai dû 
reconnaître qu'il y avait là une erreur profonde. Notre nouveau con
servateur tient tout particulièrement à ce que notre modeste service 
d'employés ne soit pas l'objet de critiques et je dois moi-même déclarer 
que si des critiques étaient justifiées, je serais le premier à sévir. En 
fait, les choses marchent comme elles doivent marcher ; lentement, 
peut-être, mais on s'y habituera. 

Pour ce qui concerne les acquisitions, nous n'avons pas renouvelé 
l'ancienne Commission, parce que nous avons encore des vides à com
bler ; mais le jour où notre budget permettra de poursuivre la tâche 
que nous nous sommes assignée, c'est-à-dire procurer à notre public 
des livres intéressants et nouveaux, ce jour-là la Commission sera 
convoquée et travaillera, je l'espère, pour le plus grand bien de nos 
bibliothèques. (Vives approbations.) 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller délégué Stœssel, mais je crois 
qu'il n'a pas très bien compris ce que j'ai voulu dire. Il nous a parlé 
des exemples les plus frappants de livres-maculés, mais a passé sous 
silence de nombreuses petites choses. Si les livres en question ont été 
maculés antérieurement, il ne s'agit pas de chercher noise aux per
sonnes qui viennent les demander. Là encore M. Stœssel a parlé d'exem
ples frappants sans faire allusion à beaucoup d'autres petits exemples. 
J'ai parlé, moi, d'une façon générale. En somme, je suis d'accord que 
l'on inflige des amendes à ceux qui rendent des livres maculés, mais 
encore faut-il le faire avec ménagement. Quant au reproche d'être mal 
reçu par le Directeur (M. Stœssel : Pas par le Directeur... par les employés*.), 
j'ai dit qu'on n'allait plus avec plaisir à cette bibliothèque parce qu'il y 
fallait attendre trop longtemps. Or, le temps compte dans la vie des 
citoyens ; on ne peut pas les laisser une éternité derrière une porte ou 
dans un couloir ; il faut les servir le plus rapidement possible. On 
nous a dit « que l'on appliquait le système américain... » alors, 
appliquons-le jusqu'au bout ! 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Pour ce qui 
concerne les artistes ambulants, je fais remarquer à notre collègue 
M. Joray que cela concerne la police et non pas les Loyers et Rede
vances.. 

Quant à la « Régie par la Ville », je voudrais savoir à quoi M. Joray 
fait allusion. 

M. Joray : N'avez-vous pas des régies, M. Dérouand ? 

M. Dérouand: Encore une fois à quoi faites-vous allusion ? 
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M. Joray : À tous les immeubles régis par des régisseurs... 

M. Dérouand : Donnez-moi un exemple... 

M. Joray : Le Kufsaal, par exemple, par qui est-il régi ? 

M. Dérouand : Enfin, voilà ce que je voulais vous faire dire ! 
Vous savez, Messieurs les Conseillers, que lorsque le Conseil municipal 

a racheté le Kursaal, l'ancien Conseil administratif a maintenu l'ancien 
régisseur pour l'administration des arcades de ce bâtiment, estimant 
qu'il y avait un plus grand intérêt pour la Ville à laisser régir ces 
arcades par une régie privée que par les services de la Ville ; on obtenait 
ainsi un meilleur rendement. Le régisseur actuel s'occupe activement 
de ces arcades et j'estime qu'il n'y a pas lieu de changer. Si toutefois 
vous en décidez autrement, nous nous inclinerons. 

M. Joray : Pour ce qui concerne les artistes ambulants, je reconnais 
que cette question concerne le Département de justice et police ; il y 
a cependant une intervention du Conseil administratif de la Ville... 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Seulement pour la taxe à 
payer. 

M. Joray : Pour ce qui concerne la régie, M. Dérouand peut jouer 
sur les mots.... je voyais bien qu'il voulait me faire parler du Kursaai 

M. Uhler : Je reprends la question effleurée tout à l'heure par notre 
collègue M. Tinguely et à laquelle aucun Conseiller administratif n'a 
répondu : celle de la salle du Môle. J'ai eu l'occasion, samedi et dimanche 
24 et 25 octobre, de voir les modifications apportées dans cette salle 
et je demande quelles sont les raisons qui ont pu motiver l'enlèvement 
de la scène. Si cette scène, construite par les sociétés du quartier, 
devait disparaître, il semble que ses légitimes propriétaires auraient 
au moins dû être consultés. Cependant, une scène est nécessaire dans 
cette salle. M. le Conseiller administratif Pons a eu l'occasion d'y 
prendre la parole il y a une quinzaine ; une estrade de fortune avait 
été construite et cependant on avait beaucoup de peine à voir M. Pons. 
Ce qui prouve qu'une scène est nécessaire, même pour un orateur. 
Je demande aussi pourquoi on a fait disparaître de cette salle le « tam
bour » qui se trouvait à l'entrée. Il ne faut pourtant pas venir nous 
dire qu'au point de vue sécurité ou hygiène, ce tambour puisse être 
incriminé. Si l'on veut supprimer le tambour d'une salle comme celle 
du Môle, je demande qu'on en fasse autant dans les autres salles et 
établissements particuliers. Une lettre a été adressée au Conseil admi-
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nistratif à ce sujet ; elle n'aura probablement pas été considérée comme 
pétition, puisqu'on n'en a pas donné connaissance ici ce soir. Je vou
drais cependant savoir dès ce soir quelles sont les raisons qui ont pu 
motiver l'enlèvement de ces objets. Quand j'aurai obtenu ces explica
tions, je pourrai peut-être compléter mon exposé. 

Et maintenant, je passe à une autre question. Vous n'ignorez pas, 
Messieurs les Conseillers, que les autorisations concernant la pose 
d'enseignes, sont données par le Conseil administratif. Or, une immense 
enseigne, celle du ciné « L'Etoile » a été placée à la rue de Rive, faisant 
disparaître complètement la perspective sur la Terrassière que nous 
avions obtenue par l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or et de la 
rue de Rive. Il est vrai que c'est peut-être la déviation marquée à 
cet endroit de la rue, qui est cause de cette obstruction ; cependant, 
avant de laisser poser une enseigne de pareilles dimensions, on devrait 
se rendre compte de l'effet désastreux qu'elle doit produire. 

M. le Conseiller administratif délégué pourra-t-il me donner une 
explication à ce sujet ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : A propos de l'interpellation 
de M. le Conseiller municipal Tinguely appuyée par notre collègue M. 
Uhler, je pensais que nous pourrions, dans une prochaine séance, 
examiner la correspondance échangée avec le Bureau de la salubrité 
publique au sujet de cette salle de la rue du Môle. Dans tous les cas, 
Messieurs les Conseillers, soyez certains que c'est à notre corps défendant 
que la chose s'est faite et, puisque vous estimez que le Conseil municipal 
doit être mis au courant de ce qui s'est passé, j'apporterai, pour notre 
prochaine séance, toute la correspondance échangée, je veux croire 
que M. Uhler sera momentanément satisfait ? 

M. Uhler: Je me déclare satisfait de la réponse de M. le Conseiller 
administratif Stœssel car, à aucun moment, je n'ai eu la pensée d'ac
cuser le Conseil administratif qui, j'en suis persuadé, a fait ce qu'il a 
pu dans cette circonstance. Il n'en reste pas moins que le Service d'hy
giène a demandé la suppression de. cette scène. Pour quelles raisons ? 
En cas de danger, l'évacuation de la salle ne se ferait pas par la scène ! 
Il a été question, il y a quelques années déjà, de prévoir une issue 
spéciale, une sortie de sûreté pour les cas de sinistres ; cette sortie 
devait donner sur le préau de l'école. Or, ou bien le Service d'hygiène 
a exigé cette sortie de sûreté et elle n'a pas été faite, et c'est la raison 
pour laquelle il a supprimé la scène afin qu'on ne puisse plus organiser 
des soirées dans cette salle, ou bien on devait pratiquer une sortie 
supplémentaire. Une telle sortie garantirait toute sécurité car quand 
il y a 350 ou 400 personnes dans la salle, c'est un maximum ; si l'on 
peut en évacuer la moitié sur le préau, on écarte tout danger. On 
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aurait dû étudier la possibilité de conserver cette salle à sa destination 
en assurant les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires et non pas, 
sans autre, supprimer la scène et le tambour. 

M. Oltramare, Conseiller administratif : Pour ce qui concerne la 
marquise de « L'Etoile », à la rue de Rive, elle n'est pas conforme à 
l'autorisation donnée par le Conseil administratif, Service des Travaux, 
en ce qui concerne l'enseigne lumineuse. On a passé outre aux pres
criptions fixées. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui 
même de renvoyer l'affaire à la « Commission des sites » à laquelle 
nous soumettons tous les cas litigieux concernant les enseignes. C'est 
cette Commission qui décidera. 

M. Uhkr : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare et 
je suis heureux de voir qu'il a pris la chose en main. 

M. Regamey : Les propriétaires de petites embarcations sur le lac 
ont de la difficulté à trouver un emplacement où garer leurs bateaux 
à un prix abordable. Or, il existe sur la place de la Navigation un vaste 
terrain avec des hangars déserts. Peut-être cet emplacement est-il 
destiné à une salle de réunions, ce qui expliquerait la disparition de 
la scène de la salle du Môle ! En attendant, ne pourrait-on pas mettre 
ce terrain, à un prix raisonnable, à disposition des propriétaires de 
bateaux ? Ce serait, semble-t-il, une intéressante source de revenus 
pour la Ville. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir étudier cette 
suggestion. 

M. k Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de la recommandation de notre collègue M. Regamey. 

M. Tinguely : A propos de la salle du Môle, vous me permettrez de 
dire encore que la Ville de Genève ne doit pas toujours se laisser faire 
par le Service d'hygiène; on a obligé la Ville à supprimer le tambour 
qui se trouvait immédiatement contre les portes d'entrée qui s'ouvrent 
à l'intérieur. Pourquoi ? Pour nous occasionner des frais. Dans toutes 
occasions, le Service d'hygiène nous a embêté (Rires) et il continuera 
à nous embêter si nous n'élevons pas la voix. 

Qu'il me soit permis, d'autre part, d'ajouter un mot aux observations 
de M. Joray pour ce qui concerne les musiciens ambulants. M. le Con-

• seiller administratif Dérouand a dit que cela ne concerne pas la Ville 
de Genève ; et pourtant, il faut constater que la Ville applique un 
système déplorable en ce qui concerne ces musiciens ambulants. Le 
Département de justice et police, soit, en l'occurrence, le Conseil d'Etat, 
accepte une taxe journalière pour la profession de musicien ambulant ;, 
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Une fois que cette taxe est payée par l'intéressé, on déclare à celui-
ce que l'autorisation n'est pas valable dans la Ville de Genève ; mais 
alosrs, les autres communes pourraient dire aussi : non valable à 
Plainpalais, non valable aux Eaux-Vives, etc. Ce système est pour le 
moins anormal et la perception de la taxe injuste. 

Enfin, M. Joray a parlé de régisseurs. A propos de régie des immeu
bles il me semble que la Ville de Genève a suffisamment de commis et 
employés pour que la régie soit assurée par elle-même. 

Encore à propos de régie, permettez-moi une petite digression : 
On vient souvent me trouver à propos d'augmentations de loyers et 
j'ai pu constater que la Ville de Genève et l'Hospice Général pratiquent 
la hausse des loyers plus souvent que les propriétaires. Je trouve cela 
illogique. J'ai dans ma serviette un dossier concernant un cafetier qui a 
eu des discussions avec le Conseil administratif à propos de réparations 
à la rue Rousseau, réparations se montant à 380 fr. Finalement, la 
réparation a été faite de compte à demi avec l'intéressé... mais on 
a augmenté son loyer de 600 fr. ! C'est absolument illogique.... 

M. de Mirbach : 11 a paru récemment dans la presse un communiqué 
du Conseil d'Etat au sujet d'un conflit qui aurait éclaté entre la Ville 
et l'Etat à propos de locaux scolaires à la rue Lissignol. Il semble que 
ce conflit ait revêtu une certaine gravité puisqu'il a fallu nommer 
trois juges pour trancher le différend. 

Je demande à M. le Conseiller administratif délégué ce qu'il en est 
de cette affaire et s'il accepte les arbitres nommés uniquement par le 
Conseil d'Etat et qui sont d'ailleurs fonctionnaires de l'Etat ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je crois pouvoir dire que ce 
communiqué parlant « d'un conflit » émane de la Chancellerie d'Etat. 
11 est exagéré de parler de « conflit » ou même de « différend ». Vous 
n'ignorez pas que l'Ecole de la rue Lissignol possède ou possédait 
un certain nombre de classes enfantines. Je ne veux pas vous donner 
ici le processus de la façon dont ces classes ont été cédées; les élèves 
de deux classes ont pu être envoyés à l'Ecole des Terreaux. A ce mo
ment, le Département de l'Instruction publique a demandé de pouvoir 
y loger l'Ecole ménagère. De là le conflit, si tant est qu'il y ait conflit. 
A notre avis, il n'y en a pas ou, du moins, n'exagérons rien. Les condi
tions dans lesquelles la Ville va remettre ces classes à l'Etat pour lui 
faciliter l'aménagement de l'Ecole ménagère, seront discutées entre 
l'Etat et la Ville ; mais comme nous aurions pu, de part et d'autre, 
parler longuement de nos droits respectifs, nous avons préféré nous en 
rapporter à un membre de la Cour de justice, et, d'un commun accord 
entre le Département de l'instruction publique, soit le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, la question a été posée devant des juges. 

Mais encore une fois, on a beaucoup exagéré. Nous n'aurions rien 
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su de l'affaire sinon au compte rendu de 1925 si l'Etat n'avait pas 
cru devoir, je ne sais pourquoi, faire passer un communiqué aux jour
naux. Vraiment, cela n'en valait pas la peine. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Conseiller administratif Stœssel 
de ses explications. Il est regrettable que le Conseil d'Etat ait cru 
devoir nantir la presse de cette affaire. 

M. Fréd, Martin : De deux choses l'une : Ou bien le Conseil admi
nistratif et le Département de l'Instruction publique tombent d'accord 
pour demander une consultation aux juges et, dans ce cas, nous n'avons 
rien à dire, ou bien il y a conflit et, dans ce cas, le Conseil administratif 
n'a pas le droit de trancher l'affaire ; c'est le Conseil municipal qui doit 
lui donner une solution par arrêté. 

Le Conseil administratif devrait remettre les choses au point par 
une lettre adressée au Conseil d'Etat. 

M. Brachard : M. le Conseiller administratif Naine ne pourrait-il 
pas faire étudier par ses Services la possibilité d'établir un tarif spécial 
pour les commerçants désireux d'éclairer leurs vitrines après 7 heures 
du soir. Passé l'heure de fermeture des magasins, notre ville est triste 
et morne. Or, je sais que de nombreux négociants seraient disposés à 
éclairer leurs magasins tard dans la soirée ce qui contribuera à donner 
à nos rues un peu de gaîté et d'animation. 

Nous disposons, je crois, d'un excédent d'énergie électrique ; ce 
serait un excellent moyen de l'utiliser. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : La question est pré
cisément à l'étude depuis quelques semaines au Service électrique. 
Nous avons même fait des enquêtes dans d'autres villes de Suisse 
et de l'étranger pour nous documenter. Il n'y aurait pas d'empêchement 
d'ordre financier ou technique. La seule chose à envisager est le coût 
des installations, car il faut des horloges, des interrupteurs, etc. et 
c'est ce qui nous a retenus jusqu'à présent. Vous avez pu voir, ces 
dernières années, que l'éclairage des vitrines a pris de l'extension. 
Mais il ne s'agit pas que de mettre des lampes à profusion dans une 
devanture ; les fabriques de lampes étudient en ce moment plus spé
cialement la façon d'éclairer les vitrines. Une propagande va com
mencer prochainement à Genève pour montrer aux commerçants 
comment on peut éclairer mieux avec le même nombre de Kw. Le 
Service électrique facilitera ces démonstrations ; nous y prendrons 
même part si nous le jugeons nécessaire. J'ai été frappé, en effet, à 
l'exposition de la houille blanche à Grenoble, de l'éclairage réalisé par 
une maison de Lyon, deux devantures étant simultanément éclairées 
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par des moyens différents, montrant par là comment, avec la même 
quantité d'énergie, on peut faire valoir davantage l'éclairage des 
vitrines. 

M. Brachard: Je remercie M. le Conseiller administratif Naine et 
je prends acte de ses déclarations. 

La parole n'est plus demandée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'exerciee 1924. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour l'examen des comptes 
rendus de la Ville de Genève de l'année 1924 vient vous rendre compte 
des délibérations qu'elle a tenues dans le cours de ses séances plénières 
de même que du travail des sous-commissions composées comme suit : 

1. Finances et Comptabilité : 
MM. Martin-du Pan, Seidel et Bossard. 

2. E'at-Civil, Halles et Marchés, Théâtres: 
MM.,Roch, Brachard et Robin. 

3. Instruction publique, Beaux-Arts: 
MM. de Mirbach, Tinguely et Joray. 

4. Travaux, Voirie: 
MM. de Mirbach, Roch et Uhler. 

5. Services industriels: 
MM. de Mirbach, Bossard et Brunet. 

M. Joray a été désigné comme président et M. Brunet comme rap
porteur. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Avant d'entrer dans le détail de l'administration et de ses dicastères, 
l'attention de la commission a été retenue par le bilan, dont le ré ultat 
accuse pour 1924 une insuffisance de recettes, c'est-à-dire un dé ,'cit 
de fr. 1.159.096.05. 
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Dans son rapport de présentation du compte rendu de 1924, le 
Conseil administratif s'est également arrêté à cette constatation et 
avec le Conseil administratif, nous tenons à insister sur le fait que ce 
déficit provient presqu'exclusivement de l'insuffisance du produit 
de la taxe municipale dont les prévisions budgétaires étaient de 
fr. 5.610.000 pour 1924, alors que les encaissements réels n'ont été 
que de fr. 4.612.732.50. 

Il convient de signaler que malgré cette différence d'un million dans 
les prévisions budgétaires de la Taxe municipale, le Conseil adminis
tratif est arrivé à diminuer plutôt qu'à augmenter le déficit prévu. 

C'est dire, en résumé, que les économies faites dans le cours de 
l'année 1924 par les autres services ont été de plus d'un million et nous 
devons féliciter le Conseil administratif des efforts qu'il a faits pour 
présenter un compte rendu réalisant sur le budget une économie malgré 
le résultat déplorable de la taxe municipale de 1924. 

La Commission du budget de 1924 avait signalé dans son rapport 
que l'entrée en vigueur de la loi sur les contributions publiques du 
24 mars 1923 était de nature à apporter de graves perturbations dans 
les comptes rendus de la Ville. 

La Commission des comptes rendus a le regret de constater que les 
prévisions pessimistes de l'époque étaient justes et que, pour là pre
mière année, l'application de la loi sur les contributions publiques a 
porté aux finances de la Ville un coup tel, que sauf la sagesse du Conseil 
administratif en cette circonstance, le déficit prévu à fr. 1.289.912.95 
aurait passé à plus de deux millions. 

Cette constatation doit être de nature à retenir tout spécialement 
l'attention du Conseil administratif et du Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

L'expérience de ces dernières années, les comparaisons entre la 
situation de la Ville et celle de l'Etat, nous permettent d'affirmer que 
toute administration publique qui accumule des déficits va infailli
blement à la ruine. 

Ces déficits se traduisent par une augmentation de la dette et des 
charges de cette dette, donc par une augmentation des charges des 
contribuables. 

Si, comme cela s'est passé en 1924, le produit des impôts qui, pour 
la Ville de Genève, doit permettre l'équilibre de son budget et de ses 
comptes rendus, diminue au lieu d'augmenter, les pertes s'accumulant 
aux pertes, rendront impossible la récupération dans les années futures, 
à moins d'imposer dans les dites années des charges écrasantes aux 
contribuables. 

L'Etat doit se rendre compte aujourd'hui par la présentation de 
son budget que cette récupération ultérieure est impossible. 

La ligne immuable de conduite dans une administration doit être 

8 3 m e ANNÉE 13 
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de faire face chaque année par ses recettes aux dépenses du budget 
et tendre toujours à un bénéfice plutôt qu'à un déficit et ne jamais 
compter sur des éléments ultérieurs pour se permettre un déficit, 
même éventuel. 

Il nous faut donc tirer un enseignement de cette situation, la Com
mission des comptes rendus estimant que la ligne de conduite doit 
être infailliblement la suivante : 

1. Compression toujours plus grande des dépenses. 
2. Recettes suffisantes pour couvrir les dépenses ainsi compressées, 

— le produit des impôts devant être la soulte permettant d'égaliser 
la balance des recettes et des dépenses. 

Si l'administration peut, devant les contribuables, justifier comme 
le Conseil administratif l'a fait jusqu'ici, que les dépenses ont été 
réduites dans la mesure du possible sans révolution et qu'elle conti
nuera dans cette voie, les contribuables doivent savoir que les sacrifices 
qui leur sont actuellement demandés sont nécessaires et qu'ils sont 
même en ce qui les concerne, avantageux en ce sens qu'ils ne courent 
au devant d'aucune aventure telle que celles auxquelles est exposée 
une administration publique endettée. 

Il appartiendra à la Commission des comptes rendus de 1925 de 
nous dire comment le Conseil administratif a résolu l'amortissement 
du déficit de 1924 de fr. 1.159.096.05 sans créer un nouveau déficit 
malgré l'insuffisance budgétaire des centimes additionnels et le déficit 
survenu en cours d'exercice sur certains autres chapitres du budget, 
Casino municipal, etc. 

La Commission des comptes rendus pour 1923 avait présenté un 
certain nombre d'observations générales que nous devons reprendre, 
car elles n'ont pu être réalisées dans l'espace trop court d'une année. 

Tout d'abord, abstraction faite de l'état comparatif des recettes 
et dépenses qui est le compte de profits et pertes d'un exercice, le 
bilan, c'est-à-dire l'estimation de l'actif et du passif de la Ville, repose 
sur d'anciennes estimations qui ne sont plus l'expression de la réalité 
actuelle. 

Ces estimations devront être revues, notamment en ce qui concerne 
les immeubles productifs de revenus. 

Dans la comptabilité générale, la Commission des comptes rendus 
de 1923 avait signalé la question des intérêts et amortissements, 
notamment en ce qui concerne les Services industriels. 

Le système de la comptabilité actuelle est l'amortissement de l'actif 
correspondant à l'amortissement des emprunts, alors que pour les 
Services industriels notamment, l'amortissement des emprunts, ne 
correspond pas à l'amortissement que nécessiterait l'usure ou le rem
placement du matériel. 
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Cette question est toujours ouverte et ne peut encore être résolue. 
La Commission recommande au Conseil administratif d'examiner la 

reconstitution du Fonds Brunswick en sa forme primitive par le rem
boursement des bons de Caisse de la Ville affectés momentanément 
et exceptionnellement à ce fonds. 

Toujours dans le domaine de la comptabilité, la Commission estime 
qu'une rubrique spéciale devrait être créée pour le matériel de trans
ports de la Ville, camions et voitures automobiles. L'importance prise par 
ces services doit permettre un examen spécial des dépenses y relatives. 

Ce rapport serait incomplet si, dans les observations générales, 
nous ne disions deux mots des bruits de fusion qui sont faiblement 
parvenus aux oreilles des Autorités municipales. 

Il semble que l'on en ait beaucoup parlé ces derniers temps, sauf 
au cours des délibérations des Autorités municipales de la Ville de 
Genève qui, cependant, paraissent quelque peu intéressées à la solution 
de cette question. 

Au cours d'une séance de la précédente session,, la question a été 
posée à M. le Président du Conseil administratif qui a répondu que, 
par déférence vis-à-vis du Conseil d'Etat, le Conseil administratif de 
la Ville avait estimé ne pas devoir présenter un projet. 

Dans l'intervalle, le Conseil d'Etat a présenté un projet de fusion 
au Grand Conseil. Il n'appartient pas aux Autorités municipales qui 
n'en ont pas été nanties, de le discuter. Elles ne peuvent que regretter 
avoir été tenues complètement à l'écart d'une si importante question 
et ne pouvoir présenter aux électeurs qui leur ont fait confiance, en 
1922, leur opinion sur le sort qui leur est réservé. 

Souhaitons, malgré cela, que le Département des Finances et Con
tributions et l'Etat nous donnent, aux comptes rendus de 1925, un 
meilleur résultat pour notre taxe municipale que celui que nous avons 
enregistré pour 1924, première année d'exploitation des finances 
municipales par l'Etat. 

Ces quelques questions générales ne sont pas toutes celles qui doivent 
préoccuper aujourd'hui l'administration municipale, mais elles en 
sont les plus importantes ; les autres seront examinées au cours de 
l'examen suivant de chacun des divers services. 

Chapitre LU. — Taxe Municipale (p. 14 et 15). 

Les recettes ont été traitées dans les observations générales ci-
dessus. 

Nous, devons cependant constater que nous n'avons encaissé en 
1924, sur le reliquat des années antérieures que fr. 1.111.575.05, alors 
que la perception de 1923 sur le reliquat de 1922 avait été de 
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fr. 1.723.983.16. Ce reliquat dé 1922 de fr. 3.700.000 environ n'était 
plus à fin décembre 1923, que de fr. 2.968.000 environ. 

La sous-commission chargée de l'examen de notre dicastère des 
finances a pu constater, en 1925, un recouvrement supérieur à celui 
de 1924. 

Ces variations témoignent du peu de sécurité qu'il y a de fixer !e 
taux des centimes additionnels sur les possibilités de réalisation, 
plutôt que sur les prévisions budgétaires ; l'encaissement du reliquat 
est un élément variable et incertain qui ne permet pas d'établir sérieu
sement le taux des centimes additionnels. S'il est quelque peu supérieur 
une année, il sera fatalement inférieur l'année suivante, et comme 
l'augmentation d'une année doit compenser la diminution de l'autre, 
ce serait un leurre que de croire qu'une forte récupération sur un 
reliquat élevé serait de nature à permettre une diminution des centimes 
additionnels qui doivent assurer l'équilibre budgétaire. 

La sous-commission a enfin constaté, d'une façon générale, que la 
perception des impôts municipaux par l'Etat était préjudiciable à la 
Ville et moins bien faite que par les services de la taxe municipale, 
sous l'ancien régime. 

Aux dépenses, nous signalons une diminution de fr. 15.000 prove
nant de la suppression de certains postes devenus inutiles, l'Etat ne 
voulant pas disposer des services de la taxe municipale qui avaient 
été mis à sa disposition par le Conseil administratif. 

La Commission des comptes rendus a pris connaissance d'un article 
paru dans le numéro du Citoyen du jeudi 9 juillet 1925, déclarant que 
pendant trois années sous l'ancienne direction du consortium de M. 
Derouand, celui-ci en sa double qualité de Conseiller administratif 
délégué aux finances municipale; et de directeur du Casino, aurait 
fait preuve d'une remarquable sollicitude vis-à-vis de cet établissement 
en l'exonérant de toute taxe municipale. 

La Commission des comptes rendus a demandé au journal Le Citoyen 
de lui communiquer les renseignements, documents et preuves qu'il 
avait réunis sur cette affaire. La rédaction du journal en question a 
répondu évasivement par une lettre du 25 juillet 1925, qu'elle avait 
publié une question sous une forme interrogative, mais qu'elle laissait 
à la Commission des comptes rendus le soin de l'examiner. 

Nous avons considéré cette réponse comme un retrait de l'accusa
tion portée dans le numéro du jeudi 9 juillet 1925 et la Commission 
des comptes rendus a, en outre, pu constater que l'ancienne Société 
fermière du Casino municipal avait été traitée en ce qui concerne 
l'impôt sur la base de la convention intervenue sur ce point entre la 
dite Société et la Ville de Genève, approuvée à l'unanimité par la 
Commission taxatrice. Le même traitement a été appliqué à la nou
velle Société créée en 1925. 
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Chapitre VII. — Instruction publique, Ecole technique, Bibliothèques, 
Musées et Collections. 

A. Instruction publique: page 25 et suivantes. 

La sous-commission a constaté avec satisfaction que bien des éco
nomies avaient été réalisées dans ce dicastère important. 

Il faut, d'autre part, envisager qu'au départ de titulaires, quelques 
postes pourront encore être supprimés, notamment page 25, No 1, 
frais de classes gardiennes des écoles enfantines pendant les vacances. 
Ces classes étant très peu fréquentées durant la belle saison, pourront 
même être complètement supprimées. 

B. Ecoles techniques. 

Académie professionnelle, page 39, No 13. 

Les locaux de la rue Céard grèvent le budget et la sous-commission 
estime qu'il y aurait peut-être lieu de transférer ces cours à l'Ecole 
de la Madeleine dont les locaux sont presque inoccupés. 

No 16 et 17. 

Le chauffage de ces locaux de la rue Céard n'a pas diminué en pro
portion des mêmes postes dans les autres écoles. 

C. Bibliothèques, Musées, Collections. 

Bibliothèques circulantes et salles de lecture : page 45. 

Les bibliothèques circulantes paraissent de moins en moins fré
quentées. Cette désertion de la clientèle doit être le résultat d'une 
distribution trop lente des livres ou non distribution de ceux demandés 
ou choisis dans le catalogue. 

La sous-commission a déjà constaté cependant que le nouveau direc
teur a apporté aux locaux et au classement des ouvrages, des modifi
cations, mais il y aura encore beaucoup à faire pour ramener les 
abonnés aux bibliothèques circulantes. 

Musée d'Art et d'Histoire: page 49. 

La sous-commission a estimé devoir rappeler au Conseil adminis
tratif qu'un grand nombre d'employés grève le budget de ce musée 
et qu'il y aurait quelques postes à supprimer. 

Nous constatons spécialement que depuis 1923, les postes 8 et 9 
apportent une augmentation de traitement de près de 9.000 fr. pour 
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traitement d'une employée au service de la direction et des collections 
archéologiques et traitement d'une sténo-dactylographe. 

Si les nouveaux services faisant l'objet de ces deux postes 8 et 9 
sont devenus nécessaires, il semble qu'on aurait pu les demander au 
personnel existant et ne pas créer deux nouveaux postes que la sous-
commission déclare ne pas être absolument indispensables. 

Il y aurait lieu également d'examiner si les postes 2 et 7, traitement 
du Conservateur des Arts décoratifs et de la bibliothèque du musée 
et traitement d'un bibliothécaire, ne pourraient pas être fusionnés 
en un seul. 

Pour l'année 1924, il y a eu en effet 1989 consultants à la bibliothèque 
qui ont compulsé 4494 volumes ; il y a certes un progrès sur 1923, 
mais si en 1923, chaque consultation d'un volume coûtait à la Ville 
fr. 3.10, la même consultation a coûté en 1924, fr. 2,23, ce qui est 
encore trop élevé. 

D'autre part, la bibliothèque est ouverte pendant 240 jours, ce qui 
fait 8 à 9 visiteurs par jour ; il semble que deux personnes sont de trop 
pour satisfaire 8 à 9 lecteurs. 

La Commission estime qu'il y aurait une économie d'une dizaine 
de mille francs à faire sur les traitements du personnel du Musée d'Art 
et d'Histoire. 

Conservatoire et Jardin botanique : page 55. 

La sous-commission a estimé que les dépenses de cet établissement 
sont trop élevées par rapport à son utilité. 

L'enseignement supérieur de botanique n'utilise pas du tout le 
Conservatoire. 

D'autre part, les postes 7 et 8 de ce service, employés et journées 
d'ouvriers représentent une dépense de près de 50.000 fr. que nous 
estimons trop élevée. 

Dans les frais de déplacement seraient comprise; des indemnités 
sous forme de cartes d'abonnements de tramways qui n'existeraient 
pas dans d'autres services. 

La sous-commission estime que seules sont justifiées les indemnités 
de déplacement pour les besoins du service, mais non celles relatives 
au déplacement pour se rendre à son travail. 

Chapitre VIII. —- Théâtres et Concerts : page 58 et suivantes. 

La première question qui a préoccupé la Commission plénière est 
celle du Grand Théâtre. 

La Commission avait convoqué un certain nombre de personnalités 
paraissant spécialement au courant de la question et a entendu des 
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avis un peu divergents sur la question purement artistique, mais tous 
unanimes sur la question administrative. 

Tous les experts bénévoles consultés par la Commission en cette 
circonstance, ont déclaré que pour arriver à une bonne exploitation 
d'un théâtre quel qu'il soit, le directeur devait exercer sa compétence 
et sa maîtrise sur tout le personnel de l'établissement. 

Les compétences consultées estiment, d'autre part, qu'il ne serait 
pas opportun de fusionner complètement l'administration du Théâtre 
municipal et du Casino municipal, les deux directions devant rester 
distinctes. 

Par contre, l'économie pourrait porter sur l'orchestre, le personnel 
et d'autres points de détail dans l'administration d'un théâtre. 

En ce qui concerne l'exploitation elle-même, le cahier des charges 
pourrait, d'après certaines suggestions, permettre au directeur d'ouvrir 
en septembre et octobre, puis en mars et avril, quand il y a à Genève 
affluence d'hôtes internationaux. Pendant ces périodes, le Théâtre de 
Genève doit être très supérieur pour pouvoir être mis en comparaison 
avec ceux des principales villes d'Europe. 

C'est une question à laquelle le directeur sera directement intéressé 
lorsqu'il sera maître de son propre budget. 

Au point de vue purement financier, nous avons constaté que les 
dépenses du Grand Théâtre, qui s'élevaient pour 1914 à fr. 139.638.30 
ont été, pour 1924, de 326.507.10 fr. Elles ont plus que doublé et ces 
augmentations proviennent de deux facteurs : les traitements qui 
étaient, en 1914, de fr. 31.366.40 ont passé, en 1924, à fr. 123.357.75, 
soit le quadruple. 

La subvention pour représentations qui était, en 1914, de 35.000 fr., 
a été, en 1924, de 100.000 fr., soit le triple. 

Alors qu'une augmentation de la .subvention, c'est-à-dire de la 
partie des dépenses concernant les artistes eux-mêmes apparaît jus
tifiée, selon les dires des experts consultés récemment par M. le Con
seiller administratif Pons, celle relative au personnel municipal nous 
paraît exhorbitante, et nous ne croyons pas que dans un autre dicastère 
de la Ville, ayant si peu progressé que le Théâtre, de telles augmenta
tions aient été constatées. 

La question de la réforme du Théâtre et de la nouvelle exploitation 
du Casino municipal, dépassait le cadre de nos investigations et la 
Commission, en prévision de l'ouverture d'un débat sur l'importante 
question de la démunicipalisation totale ou de la municipalisation 
complète, s'est contentée de vous présenter le tableau des chiffres 
comparatifs ci annexé (voir page suivante). 
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Chapitre IX. — Loyers et Redevan e; : page 63. 

C. Buanderie municipale. 

La question relative à la Buanderie municipale a été posée à la 
Commission qui s'est rendue sur place et a constaté les défectuosités 
auxquelles la Ville ne peut faire face actuellement. 

D. Maison du Faubourg: page 65. 

Le bâtiment n'est pas suffisamment apprécié par les sociétés et de 
grandes difficultés sont nées entre le concierge et les sociétés locataires 
au sujet du vestiaire. 

Cette question devrait être revue par le Conseil administratif qui 
voudra bien examiner si le vestiaire ne pourrait pas être remis aux 
sociétés locataires, comme cela se pratique pour les salles de réunions 
dans d'autres communes. 

Chapitre X. — Travaux, Voirie, etc. 

11 Ime Section. A. Service des Travaux 

Voirie: page 73, note 13. 

La Commission exprime sa surprise du chiffre exagéré des congés et 
maladies porté en 1924 pour 28.000 fr. et dont la dépense effective 
est de fr. 34.871.30, soit fr. 6.871.30 de plus que les prévisions budgé
taires. En moyenne, le quart du personnel est absent pour cause de 
maladie ou de congé. 

11 apparaîtrait que le personnel aurait quelque peu, sur ce point, 
profité de la bienveillance de ta Ville et que certains abus seraient à 
réprimer. La Commission recommande l'étude de cette question à 
Monsieur le Conseiller délégué, qui lui-même déplore le chiffre élevé 
de ce poste. La sous-commission lui a proposé de faire appel de temps 
à autre au médecin conseil de la Ville pour l'examen des certificats. 

IVme Section. — E. Nettoiement : page 77. 

La Commission a été de nouveau remise en prés.nce de l'importante 
question des gadoues. Elle s'est réunie au complet et s'est transportée 
sur le terrain de déchargement des ordures ménagères à Aire où elle 
a constaté que d'importants terrains avaient été récupérés sur l'em
placement précédemment dénommé « les îles d'Aire ». 

D'après les indications qui nous ont été données, l'enlèvement des 
ordures ménagères pourrait être modifié en ce sens que le matériel 
destiné à cet enlèvement n'est pas suffisamment utilisé toute la journée. 



GRAND THEATRE DE LA VILLE DE GENEVE — Dépenses d'Exploitation 1914-1924 

Traitement du Conservateur (logé) espèces 

1914 1915 

3.200.— 

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 

Traitement du Conservateur (logé) espèces 4.000. -

1915 

3.200.— 3.200.— 3.200.— 3.500.— 3.500.— 5.775.— 7.250.— 5.700.— 5.700.— 5.700.— 
Service de contrôle 

2.000.— 
800.— 

2.000.— 
800.— 

2.000.— 
800.— 

1.925.— 
800.— 

1.700.— 
800.— 

1.800.— 2.742.50 3.805.— 
1.287.50 
3.925.— 

1.375.— 
4.045.— 

1.500.— 
4.165.— Traitement du Concierge (logé) . . . espèces 2.000.— 

800.— 
2.000.— 

800.— 
2.000.— 

800.— 
1.925.— 

800.— 
1.700.— 

800.— 
1.800.— 2.742.50 3.805.— 

1.287.50 
3.925.— 

1.375.— 
4.045.— 

1.500.— 
4.165.— 

» du Bibliothécaire 700.— 700.— 700.— 700.— 700.— 800.— 1.120.— 1.440.— 1.440.— 1.440.— 1.440.— 
» du Chef machiniste (logé) espèces 2.600.— 2.600.— 2.600.— 2.600. — 2.800.— 2.800.— 4.332.50 4.398.75 2.889.15 4.985.— 5.120.— 
» Sous-chef machiniste 2.100.— 2.100.— 2.100. — 2.300.— 2.500.— 2.500.— 4.100.— 5.700.— 5.066.55 5.440.— 5.560.— 
» brigadiers machinistes 3.900.— 3.741.70 3.824.25 4.300.— 4.700.— 4.700.— 7.370.— 10.160.— 8.710.15 4.600.— 8.260.15 

2.500.— 2.500.— 2.516.65 2.200.— 2.400.— 2.400.— 3.505.35 4.980.— 5.100.— 5.220.— 5.340.— 
» Chef tapissier 2.142.90 2.154.60 2.100.— 2.300.— 2.500.— 2.500.— 4.100.— 5.700.— 5.700.— 5.700.— 5.649.85 

1.900.— 1.900.— 1.739.95 2.049.60 2.250.— 2.250.— 3.615.— — — — — 
» Nettoyeurs 9.523.50 9.340.— 9.340.— 9.840.— 11.360.80 12.590.— — — — — — 
» Ouvriers — — — — — — 17.549.— 28.867.50 29.337.90 48.433.60 47.834.50 

7.729.50 
5.229.55 

647.55 
35.000.05 

11.168.50 
8.748.50 

738.65 
40.800.— 

11.999.70 
8.735.75 

797.80 
42.000.— 

8.550.30 
9.827.40 

10.058.10 
793.— 

36.000.— 

14.977.25 
9.435.95 

23.565.70 
810.60 

26.930.— 

14.485.— 
9.345.40 

56.165.75 
790.10 

16.200.— 

26.918.80 
10.482.35 
47.369.85 

802.20 
15.000.— 

40.520.55 
12.478.30 
20.547.60 

462.65 
90.000.— 

41.543.85 
12.286.85 
15.509.55 

797.— 
80.000.— 

31.881.20 
.2.218.35 
12.130.65 

572.75 
80.000.— 

32.788.25 
11.283.80 
12.140.05 

664.35 
80.000.— 

Eclairage 7.729.50 
5.229.55 

647.55 
35.000.05 

11.168.50 
8.748.50 

738.65 
40.800.— 

11.999.70 
8.735.75 

797.80 
42.000.— 

8.550.30 
9.827.40 

10.058.10 
793.— 

36.000.— 

14.977.25 
9.435.95 

23.565.70 
810.60 

26.930.— 

14.485.— 
9.345.40 

56.165.75 
790.10 

16.200.— 

26.918.80 
10.482.35 
47.369.85 

802.20 
15.000.— 

40.520.55 
12.478.30 
20.547.60 

462.65 
90.000.— 

41.543.85 
12.286.85 
15.509.55 

797.— 
80.000.— 

31.881.20 
.2.218.35 
12.130.65 

572.75 
80.000.— 

32.788.25 
11.283.80 
12.140.05 

664.35 
80.000.— 

Chauffage 
7.729.50 
5.229.55 

647.55 
35.000.05 

11.168.50 
8.748.50 

738.65 
40.800.— 

11.999.70 
8.735.75 

797.80 
42.000.— 

8.550.30 
9.827.40 

10.058.10 
793.— 

36.000.— 

14.977.25 
9.435.95 

23.565.70 
810.60 

26.930.— 

14.485.— 
9.345.40 

56.165.75 
790.10 

16.200.— 

26.918.80 
10.482.35 
47.369.85 

802.20 
15.000.— 

40.520.55 
12.478.30 
20.547.60 

462.65 
90.000.— 

41.543.85 
12.286.85 
15.509.55 

797.— 
80.000.— 

31.881.20 
.2.218.35 
12.130.65 

572.75 
80.000.— 

32.788.25 
11.283.80 
12.140.05 

664.35 
80.000.— 

Instruments de nettoyage 

7.729.50 
5.229.55 

647.55 
35.000.05 

11.168.50 
8.748.50 

738.65 
40.800.— 

11.999.70 
8.735.75 

797.80 
42.000.— 

8.550.30 
9.827.40 

10.058.10 
793.— 

36.000.— 

14.977.25 
9.435.95 

23.565.70 
810.60 

26.930.— 

14.485.— 
9.345.40 

56.165.75 
790.10 

16.200.— 

26.918.80 
10.482.35 
47.369.85 

802.20 
15.000.— 

40.520.55 
12.478.30 
20.547.60 

462.65 
90.000.— 

41.543.85 
12.286.85 
15.509.55 

797.— 
80.000.— 

31.881.20 
.2.218.35 
12.130.65 

572.75 
80.000.— 

32.788.25 
11.283.80 
12.140.05 

664.35 
80.000.— Subvention pour représentations 

7.729.50 
5.229.55 

647.55 
35.000.05 

11.168.50 
8.748.50 

738.65 
40.800.— 

11.999.70 
8.735.75 

797.80 
42.000.— 

8.550.30 
9.827.40 

10.058.10 
793.— 

36.000.— 

14.977.25 
9.435.95 

23.565.70 
810.60 

26.930.— 

14.485.— 
9.345.40 

56.165.75 
790.10 

16.200.— 

26.918.80 
10.482.35 
47.369.85 

802.20 
15.000.— 

40.520.55 
12.478.30 
20.547.60 

462.65 
90.000.— 

41.543.85 
12.286.85 
15.509.55 

797.— 
80.000.— 

31.881.20 
.2.218.35 
12.130.65 

572.75 
80.000.— 

32.788.25 
11.283.80 
12.140.05 

664.35 
80.000.— 

» à disposition du Conseil adminis
tratif pour imprévu 20.000.— 20.000.— 20.000.— 

Entretien des appareils d'éclairage et de sûreté 1.811.95 2.330.65 3.122.50 2.838.70 2.651.70 2.774.85 3.022.90 2.721.45 3.903.25 4.003.40 2.695.35 
Frais de veilles des sapeurs-pompiers 3.895.50 5.513.25 7.538.65 6.071.90 4.626.20 5.201.40 6.961.50 10.713.35 11.106.20 8.232.30 5.240.80 
Frais de rondes de nuit (Poste permanent)... 550.— 1.000.— 1.000.— 1.000.— 1.000.— 1.000.— 1.000,— 1.000.— 3.750.— 3.750.— 3.750.— 
Décors nouveaux 9.011.35 5.820.60 6.186.50 6.620.40 5.489.80 3.602.45 6.238.80 8.976.95 6.806.25 8.319.95 7.362.95 
Entretien des décors 3.019.85 

3.942.75 
2.989.30 
3.960.80 

2.595.40 
2.808.50 

2.903.35 
4.003.80 

2.688.40 
1.454.95 

3.162.75 
3.313.90 

4.513.55 
3.986.85 

4.088.25 
4.035.10 

4.403.40 
3.993.10 

4.372.35 
3.959.55 

4.032.95 
2.950.80 Acquisition et entretien du mobilier 

3.019.85 
3.942.75 

2.989.30 
3.960.80 

2.595.40 
2.808.50 

2.903.35 
4.003.80 

2.688.40 
1.454.95 

3.162.75 
3.313.90 

4.513.55 
3.986.85 

4.088.25 
4.035.10 

4.403.40 
3.993.10 

4.372.35 
3.959.55 

4.032.95 
2.950.80 

Aménagement et dépenses diverses 5.516.90 2.846.95 3.004.— 3.236.85 2.953.70 2.779.20 2.929.15 2.580.95 3.974.95 3.698.15 2.541.40 
Entretien de la bibliothèque 280.25 266.25 316.30 410.65 254.40 580.10 482.45 251.40 579.80 • 417.25 310.35 
Entretien du café du Théâtre et contributions 355.05 541.25 472.05 243.60 446.80 335.65 430.60 270.95 259.75 159.— 516.65 
Chauffage (Conservateur, concierge, chef ma

chiniste) 256.30 361.45 341.10 341.85 462.40 123.— 365.— 313.90 287.50 382.70 365.— 
Eclairage (Conservateur, concierge, chef ma

chiniste) 325.15 296.25 328.95 304.50 220.45 156.30 181.10 128.25 180.50 209.40 257.50 
Assurance contre l'incendie ( bâtiment, décors, 

matériel, mobilier) Compte à 1/2 
avec les compagnies 24.397.60 24.397.60 24.397.60 24.392.80 25.574.75 37.006.70 47.994.25 29.400.50 29.486.65 29.485.65 29.485.65 

Service de la Police municipale 300.— 500.— 500.— 500.— 500.— 500.— 2.500.— 3.000.— 3.000.— 3.00*0.- — 
Caisse de retraite (primes à la charge de la 

Ville) 1.177.15 1.177.15 989.45 1.110.90 4.121.60 4.158.55 3.867.95 6.390.— 6.672.90 8.588.15 9.700.80 
Eau 4.280.65 4.298.75 4.511.10 4.710.45 4.629.35 4.541.70 5.071.90 6.867.20 7.352:35 7.768.25 8.014.80 
Responsabilité civile 544.70 544.70 544.70 . 544.70 544.70 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 547.50 
Allocations extraordinaires de guerre — — — 1.670.75 28.345.90 56.627.35 32.897.— — — — — 
Assurance accidents pour le personnel — — — — — — — — — 1.071.80 888.65 
Pensions à d'anciens employés 

Totaux 

— — — — — — 600.— 1.334.70 2.014.50 2.133.90 400.— Pensions à d'anciens employés 

Totaux 139.638.20 149.336.90 153.110.90 158.348.60 196.895.40 260.037.65 278.373.05 318.930.80 327.612.10 333.840.85 326.507.10 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1925 197 

L'enlèvement des ordures exigé par les douanes du Port-Franc de 
Rive fait l'objet actuellement d'une étude du Service des Travaux. 

Par contre, la Commission ne voit pas quel remède pourrait être 
apporté à l'insuffisance des recettes ; le tableau annexé indique que 
plus la Ville de Genève vend d'ordures ménagères à l'extérieur, plus 
le prix de revient augmente. 

Cette vente d'ordures ménagères apparaît donc comme une opération 
défectueuse aux prix actuellement pratiqués. Il ne saurait donc être 
question, à notre avis, d'abaisser ces prix. Toutefois, sur demande 
des intéressés, les gadoues de la Ville pourront leur être conduites 
directement, sur leur commande, sous leur responsabilité vis-à-vis 
du Service d'hygiène, au prix de revient de la Ville. 

En effet, la vente aux particuliers est peu rémunératrice, du fait 
qu'il faut fournir le personnel pour décharger les gadoues sur des pro
priétés dont les abords sont souvent très difficiles, — ce qui a fré
quemment occassionné des avaries aux camions. 

La sous-commission a fait remarquer à ce sujet que le personnel 
employé pour ces transports est trop nombreux et a demandé au 
Conseiller délégué d'examiner sérieusement cette question. 

VILLE DE GENEVE. Enlèvement des ordures ménagères. 

1923 1924 

Cube collecté 
Mètres cubes par camion 

39.695.— 
5.— 

7.939.— 

39.295.— 
5.— 

7.859.— Nombre de ' transports 

39.695.— 
5.— 

7.939.— 

39.295.— 
5.— 

7.859.— 

39.695.— 
5.— 

7.939.— 

39.295.— 
5.— 

7.859.— 

Kilomètres parcourus 123.910,33 
10 

12.391,033 

114.442,54 
11 

10.402,30 
Nombre de camions 

123.910,33 
10 

12.391,033 

114.442,54 
11 

10.402,30 Kilomètres par camion, par année 

123.910,33 
10 

12.391,033 

114.442,54 
11 

10.402,30 

Nombre de transports 
Kilomètres par transport 

123.910,33 
7.939 

15.607 

114.442,54 
7.859 

14.561 



VILLE DE GENEVE. — Enlèvement des ordures ménagères. 

00 

1921 1922 1923 1924 

Dépenses : collecte et enlèvement Fr. 236.011.20 245.452.15 228.306.35 212.667.25 
» entretien du matériel 

Total 

» 

» 

-|- 29.296.70 + 29.157.10 
274.609.25 

+ 27.649.20 
255.955.55 

4 25.367.05 
238.034.30 

» entretien du matériel 

Total 

» 

» 265.307.90 
+ 29.157.10 

274.609.25 
+ 27.649.20 

255.955.55 
4 25.367.05 

238.034.30 

A déduire : , 

Produit de la vente des ordures 
Dépense nette 

Fr. 
» 

— 44.913.15 
220.394.75 

— 27.655.65 — 15.978.75 
239.976.80 

— 11.138.90 Produit de la vente des ordures 
Dépense nette 

Fr. 
» 

— 44.913.15 
220.394.75 246.953.50 

— 15.978.75 
239.976.80 226.895.40 

Mètres cubes collectés 30.966 34.285 39.695 39.295 
Fr. 7.12 7.20 6.05 5.80 

Nombre de camions utilisés 9 
1876 

30.966 

9 
1619 

34.285 

10 

39.695 

11 

39.295 
Journées de chevaux 

9 
1876 

30.966 

9 
1619 

34.285 

10 

39.695 

11 

39.295 

9 
1876 

30.966 

9 
1619 

34.285 

10 

39.695 

11 

39.295 
» » vendus 26.232 15.867 12.547 9.180 

Kilomètres parcourus (collecte et vente ) • • 89.607,730 97.790,820 123.910,33 114.442,54 
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B. Service des bâtiments: page 79. 

L'entretien des bâtiments laisse actuellement à désirer. On devrait 
chaque année entreprendre des réparations au complet, au lieu de 
procéder par petites étapes. A cette observation de la Commission, 
Monsieur le Conseiller délégué répond qu'en procédant ainsi, le tour 
de rotation serait trop long et que les réclamations déjà nombreuses 
augmenteraient encore. 

Il a été fait à la Commission des comptes rendus une observation 
générale relativement à la Commission des travaux, observation sui
vant laquelle cette Commission devrait être convoquée à intervalles 
fixes et réguliers. 

La Commission exprime le vœu que le Conseil administratif étudie 
cette question qui devrait, pour être mise à exécution, faire l'objet 
d'un arrêté municipal modifiant le règlement actuel. 

Chapitre XI. — Police, Halles et Marchés: page 85. 

La Commission a posé certaines questions relatives aux postes 
suivants : 

9. Traitement de 28 gardes municipaux Fr. 144.020.— 
16. »* » 6 gardes et remplacements » 27.553.90 

D'après les explications qui ont été données à la Commission, il y a 
effectivement 26 gardes municipaux pour l'exercice de la Police muni
cipale, deux étant détachés pour le service de l'assurance scolaire. 

Le service est assuré dans 12 secteurs, à raison de 2 gardes par 
secteur. 

Le services des courses et des marchés occupe beaucoup la police 
municipale et notamment la perception des abonnements qui donne 
lieu à un système de contrôle paraissant à la Commission quelque peu 
compliqué et qui pourrait être simplifié. 

La Ville pourrait notamment prendre à l'égard des locataires qui 
persistent à ne pas payer leur loyer, une mesure d'expulsion. 

Le contrôle de l'affichage des prix sur les marchés occupe aussi 
beaucoup la police municipale, mais malgré tous les efforts faits dans 
ce sens, le règlement relatif à cet affichage n'est pas strictement appli
qué. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie: page 87. 

La sous-commission demande au Conseil administratif la régulari
sation de la situation des 14 sapeurs du poste permanent. 
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SERVICES INDUSTRIELS 

Chapitre XVI. — Service des Eaux: page 99, note 9. 

La Commission a demandé des renseignements sur cette dépense 
supplémentaire de fr. 35.999.50 pour l'entretien du barrage, à l'égard 
de laquelle le Conseil administratif, dans son rapport du 13 mai 1925, 
n'avait pas donné d'explications. 

Cette dépense supplémentaire a été nécessitée par la consolidation 
de la vanne de décharge se trouvant entre les deux bras du Rhône 
entre la Halle de l'Ile et le pont de la Coulouvrenière. 

Depuis la création de cette vanne de décharge, exigée par le Dépar
tement fédéral compétent, elle n'avait pas été utilisée et lors de tra
vaux exécutés sur la conduite, on s'est rendu compte que la construc
tion métallique supportant le dispositif de cette vanne avait fléchi, ce 
qui a nécessité des travaux que l'urgence ne permettait pas de différer. 

Chapitre XVIII. — Service de l'électricité: page 102, note 4«t 5. 

Le produit des recettes de l'entretien du Service de l'éclairage et 
de la vente des lampes est diminué par suite de la réduction des dépenses 
par les communes et le remplacement des lampes par elles-mêmes. 

Cette diminution de recettes trouve du reste son correspectif dans 
une diminution des dépenses, page 103, chiffres 14 et 15. 

L'augmentation du chiffre 17, entretien des horloges et appareils 
automatiques, a pour cause l'installation des bouilleurs et la mise en 
vigueur du double tarif. 

Par contre, à la page 103, l'augmentation des dépenses pour le poste 
18, énergie électrique, se trouve balancée par une augmentation équi
valente des recettes du Service électrique (voir page 100, chiffre 1). 

La sous-commission chargée de l'examen du dicastère des Services 
industriels, tout en félicitant Monsieur le Conseiller délégué de la ges
tion de son service et des résultats généraux de cette exploitation, 
tient à attirer particulièrement son attention sur le coût de la main 
d'œuvre du Service électrique, main-d'œuvre qui serait de 60 à 70% 
plus élevée que celle de l'industrie privée. 

Monsieur le Conseiller délégué a répondu à cette observation de la 
sous-commission que cette augmentation de la main-d'œuvre corres
pondait à un meilleur travail. , 

Cependant, le fait que le Conseil administratif lui-même ait dû 
sévir et prendre des sanctions à l'égard d'une partie du personnel du 
Service électrique, justifie l'observation de la sous-commission et 
permet d'espérer que les résultats futurs seront conformes à ses désirs. 
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Chapitre XIX. — Service du gaz. 

11 a été formulé à l'égard des approvisionnements de la Ville de 
Genève, en coke, des observations qui ont été examinées. 

Il résulte des explications qui nous ont été données que la Ville de 
Genève, ayant de très gros marchés à livrer et la vente du coke de la 
Ville donnant de très bons résultats, il n'y avait pas lieu de craindre 
une dépréciation de la marchandise par suite des approvisionnements, 
actuels. 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission a ainsi terminé l'étude du compte rendu de 1924 et 
a constaté que les efforts de tous les Conseillers administratifs, chacun 
dans son département, avaient tendu à réaliser pour la Ville des éco
nomies sensibles. 

Nous croyons que de nouvelles économies pourront encore être faites, 
mais nous sommes pleinement d'accord avec la méthode adoptée par 
le,Conseil administratif, méthode qui consiste à ne pas supprimer d'un 
seul coup, mais à procéder par étapes, sans apporter dans les services 
respectifs de trop grandes et soudaines perturbations. 

Nous avons donc, pour l'avenir de la Ville de Genève, sur la base 
de son régime actuel, des prévisions optimistes. 

Nous estimons que nous devons arriver, par nos budgets et nos 
comptes rendus, à équilibrer toujours nos finances et ne pas présenter 
d'états de dépenses supérieurs aux états de recettes. 

Comme nous l'avons dit dans le préambule de ce rapport, une admi
nistration publique ne peut pas accumuler les déficits et le vœu que la 
Commission des comptes rendus de 1924 formule dans l'intérêt du crédit 
de la Ville comme dans l'intérêt de tous les contribuables, est que le 
Conseil administratif arrive, pour la présentation des comptes rendus 
de 1925, à faire disparaître le déficit de 1924, dont nous avons ci-dessus 
exposé les causes. 

La Commission des comptes rendus pour 1923 terminait son rapport 
en disant : « Genève aimable, artistique et élégante, tel est le vœu 
que nous devons tous former ». Nous ne pouvons que nous y associer 
en ajoutant qu'il doit se rapporter à une Ville de Genève dont la situa
tion financière soit, sinon brillante, du moins suffisante pour conserver 
le crédit dont elle est encore honorée aujourd'hui. 

21 octobre 1925, Le Rapporteur: 
M. BRUNET 
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MM. Joray, président et Brunet, rapporteur de la Commission, 
prennent place au Bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Monsieur le Président, 
MM. les Conseillers, je me permettrai de commenter deux alinéas du 
rapport de la Commission. Le premier se trouve à la page 9 où il est 
dit ceci: 

« La Commission exprime sa surprise du chiffre exagéré des congés et 
maladies porté en 1924 pour 28.000 fr. et dont la dépense effective 
est de fr. 34.871.30, soit fr. 6.871.30 de plus que les prévisions budgé
taires. Eh moyenne, le quart du personnel est absent pour cause de 
maladie ou de congé. 

« Il apparaîtrait que le personnel aurait quelque peu, sur ce point, 
profité de la bienveillance de la Ville et que certains abus seraient à 
réprimer. La Commission recommande l'étude de cette question à 
Monsieur le Conseiller délégué, qui lui-même déplore le chiffre élevé 
de ce poste. La sous-commission lui a proposé de faire appel de temps 
à autre au médecin conseil de la Ville pour l'examen des certificats. » 

Messieurs, le fait relevé par la Commission à propos des Services 
de la Voirie, existe dans toute l'Administration municipale ; mais il 
n'apparaît que dans mon service, parce que j'ai fait une rubrique 
spéciale, précisément pour le mettre en évidence, car j'ai été frappé du 
chiffre considérable que nous dépensons pour ces congés. J'ai pensé 
qu'il était bon d'attirer l'attention du Conseil municipal qui est res
ponsable de ces faits, puisque c'est lui qui a élaboré le règlement, 
lequel dit ceci : 

(art. 2\) Des congés annuels d'au moins : 
6 jours pour ceux qui ont de 1 à 5 ans de service 

12 jours « « « 5 à 10 « 
18 jours « « « 10 à 20 « 
24 jours « « « plus de 20 ans de service. 

(art. 22). Des congés suppémentaîres de : 
a) de 3 jours en cas de mariage, de décès du conjoint, d'enfant 

ou d'ascendant. 
b) de deux jours en cas de naissance d'un enfant. 
c) de deux jours en cas de décès d'un frère, d'une sœur ou d'un 

parent allié au premier degré. 

(art. 23) Les jours de congés officiels suivants : 
Le 1er janvier, le Vendredi Saint, les lundis de Pâques et de Pente

côte, Ascension, Jeune Genevois, Noël et 31 décembre, auxquels s'est 
ajoutée la demi-journée du 1er mai. 
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Pour 1924, la dépense relative aux congés représente les sommes 
suivantes pour la Section de Voirie : 

Congés fr. 46.131,95 
Jours fériés « 24.426,10 

Total fr. 70.558,05 

Et il faut encore relever à ce sujet le curieux état d'esprit qui règne 
chez certains employés qui se considèrent comme lésés s'ils ne pren
nent pas quelques jours de « maladie ». J'en ai entendu un qui disait 
à son collègue : « Alors, tu n'as pas encore pris tes jours de maladie?... » 
La cause de cet état d'esprit est simple : autrefois, on ne payait pas 
intégralement les trois premiers jours de maladie. Aujourd'hui, ils 
sont payés et, naturellement, il n'y a plus aucune raison pour ne pas 
être malade. 

Pour 1926, les congés annuels se répartissent comme suit : 

14 hommes à 6 jours — 84 jours 
32 « à 12 « — 384 « 
81 « à 18 « — 1458 « 
25 <( à 24 « — 600 « 

152 hommes — 2526 jours 

auxquels s'ajouteront les jours fériés : 

152 hommes à 8 jours 1/2 — 1292 jours 

Total 3818 jours 

Du fait des congés et des maladies, l'effectif de la Section de Voirie 
compte pendant la période des congés (1er mars au 31 octobre), une 
moyenne de 27 hommes absents chaque jour. Par conséquent, si le 
Conseil municipal estime que cela est exagéré, c'est à lui qu'il appartient 
d'y porter remède. 

Je suis heureux que la Commission des comptes rendus ait relevé 
cette anomalie qui, je le répète, n'est pas particulière à mon Service, 
mais est générale, 

(M. Urben, qui par des conversations particulières, trouble l'exposé 
de M. le Dr. Oltramare, est rappelé à l'ordre.) 

M. le Dr. Oltramare, continauant : Un autre point sur lequel je 
désire attirer votre attention, concerne la Commission des Travaux 
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à laquelle le rapport fait allusion, à la page 11. 
(M. Urben est l'objet d'un deuxième rappel à l'ordre). 
II serait difficile de convoquer cette Commission alors que nous 

n'entreprenons pas de travaux, que nous ne vous demandons pas de 
crédits et qu'il n'y a pas de question en suspens l'intéressant. Nous ne 
pouvions pourtant pas convoquer la Commission pur lui dire : « Nous 
n'avons rien à vous soumettre... » Cette Commission a été réunie 
quatre fois : le 9 janvier, le 27 janvier, le 4 mai, le 8 juin ; elle sera 
convoquée pour le 4 novembre. C'est la même chose avec la Commission 
du plan d'extension, qui s'est réunie le 5 juin et hier, 29 octobre. Et 
savez-vous combien il y avait de membres présents ? Trois !... L'ob
servation de la Commission n'est donc pas fondée. Aujourd'hui, nous 
avons à soumettre à la Commission des travaux l'achèvement du 
Palais Eynard, la place de la Madeleine, dont la fontaine pourra couler 
lundi prochain ; nous lui soumettrons, d'autre part, l'étude faite 
pour l'élargissement de la rue de la Treille. Tout ce qui a été fait ces 
derniers temps, résulte d'études antérieures. En ce moment il n'y a 
rien de nouveau, car nous restreignons les frais dans un but d'économie. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : M. le Dr. Oltramare 
dit, à propos des observations concernant les congés, qu'il s'agit d'un 
phénomène d'ordre général dans les Services de la Ville. Pour ce qui 
me concerne, je reconnais que les congés accordés pour cause de maladie 
sont assez nombreux dans les services que je dirige ; Je reconnais aussi 
qu'il y a des abus de la part de certains employés, mais il faut dire 
aussi qu'il y a des abus de la part de certains médecins. Je tiens à 
ajouter que, dans mes services, ces abus sont l'exception, car s'il en 
existe, il y a cependant dans notre personnel une conscience certaine 
du devoir à remplir vis-à-vis de la Ville en échange de ce qu'elle fait 
pour son personnel. Je ne voudrais donc pas qu'il subsistât l'idée 
que tout le personnel abuse en ce qui concerne les absences pour cause 
de maladie. Quant aux congés ordinaires, je ne crois pas qu'ils soient 
exagérés : 6 jours pendant les cinq premières années de service ; puis 
12 jours entre 5 et 10 ans, ensuite trois semaines et, enfin, quatre 
semaines après vingt ans de service. Les chiffres indiqués par M. 
Oltramare paraissent énormes parce qu'ils sont multipliés par le nom
bre d'employés : 12 jours en moyenne multipliés par 850, cela finit 
naturellement par faire des milliers de jours de congés ; mais 12 jours 
c'est normal, car les jours fériés ne sont pas considérés comme jours 
de congé. 

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur une phrase du 
rapport de la Commission, où il est dit, page 3 : « Toujours dans le 
« domaine de la comptabilité, la Commission estime qu'une rubrique 
« spéciale devrait être créée pour le matériel de transports de la Ville, 
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« camions et voitures-automobiles. L'importance prise par ces services 
« doit permettre un examen spécial des dépenses y relatives ». 

Il y a deux services de la Ville qui possèdent des autos : la Voirie 
et les Travaux... plus les corbillards de M. Pons ! et enfin les Services 
industriels. Il faut que chaque service comptabilise ses autos. Aux 
Services industriels, la statistique et la comptabilité sont telles que 
nous pouvons constamment dire le nombre des véhicules qui roulent, 
le chiffre des journées des chauffeurs, la quantité de benzine et d'huile 
consommée, les frais de réparations, etc., si bien que nous pouvons 
établir, à un centime près, à la fin de l'année, le nombre de kilomètres 
parcourus par chaque véhicule et le prix de revient du kilomètre. La 
même statistique se fait au Service des Travaux. Pour la Ville, nous 
avons acheté plusieurs voitures d'occasion dans de bonnes conditions 
nous avons acheté aussi plusieurs voitures neuves. Or, l'expérience 
a démontré qu'il est plus avantageux d'acheter des voitures neuves 
car celles achetées d'occasion, même dans les meilleurs conditions, 
coûtent plus cher comme entretien. Il faut donc préférer le système 
des Américains qui achètent des véhicules neufs et, après un ou deux 
ans, les revendent pour racheter du neuf. 

M. Tinguely : A propos de l'utilisation des autos et camions-autos, 
il y a aussi quelque chose à signaler. En effet, la Ville de Genève pos
sède un bon nombre de ces véhicules pour le transport des matériaux 
et les déplacements de son personnel. Or, je me suis aperçu que plusieurs 
de ces engins à moteur restaient au dépôt l'après-midi et qu'en cas 
de besoin, on faisait appel à des entreprises privées pour exécuter 
divers charrois, au lieu d'employer le matériel existant et occuper le 
personnel disponible. Pour obvier à cette fâcheuse manière, il faudrait 
créer une centrale pour le service automobile, et par ce moyen, toutes 
les fois qu'un de nos services aurait besoin d'un véhicule pour un 
transport quelconque, ils n'y aurait qu'à faire appel à cette centrale. 
D'où économie appréciable et point de jalousie de la part de l'industrie 
privée ; je crois que c'est la manière envisagée par le rapporteur 
de la Commission des comptes rendus. 

M. Martin-du Pan : Je suis de l'avis de M. le Conseiller administratif 
Naine quand il parle, à propos de congés abusifs, de la complaisance 
de certains médecins ; mais il ne faut pas oublier que nous sommes 
armés pour remédier à ces abus en les signalant aux médecins-conseils 
qui ont été acceptés par l'Association des médecins de Genève. 

Quant à la question des autos, ce que la Commission a voulu dire, 
c'est qu'il serait nécessaire de centraliser les ateliers de réparation 
des automobiles de la Ville, évitant ainsi un atelier pour le Service 
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des Travaux, un atelier pour la Voirie, un atelier pour les Services 
industriels. 

D'autre part, Messieurs, vous avez vu que la Commission s'est 
occupée du Théâtre. Nous constatons qu'en 1914, les traitements 
étaient de fr. 31.366,40 alors qu'ils ont passé, en 1924, à fr. 123.357,75, 
soit le quadruple, tandis que la subvention n'a pas augmenté dans la 
même proportion. Je me suis livré, à ce propos, à un petit travail qui 
m'a été facilité par le service de Comptabilité de la Ville. En comparant 
le compte rendu de 1914 à l'année 1924, nous constatons que le chiffre 
des traitements et salaires, qui était en 1914 de fr. 2.956.000, a passé 
en 1924 à fr. 8.348.000, soit une augmentation de fr. 5.382.000, alors 
que les dépenses autres que les traitements et salaires de la Ville, qui 
étaient, en 1914, defr. 10.764.000, n'étaient, en 1924, que defr. 7.360.000 
soit une diminution de fr. 3.400.000. J'en ai fait la remarque à la Com
mission. On cherche partout des économies, mais on n'a pas pensé au 
chapitre le plus important des dépenses de la Ville, celui des traite
ments et salaires. On m'a répondu : « 11 y a une échelle des traitements, 
nous ne parlerons pas de cette question ! » J'estime qu'on a tort car, 
actuellement, les traitements et salaires du personnel de la Ville sont 
supérieurs à ce qu'ils sont dans l'industrie privée. Le prix de la vie, 
qui était chiffré, en 1914, à 100, a passé actuellement, à Genève, à 
165. L'augmentation est donc de 65% ; pendant ce temps, les traite
ments des employés de la Ville ont augmenté dans une proportion 
sensiblement plus forte, et ne sont plus en rapport avec cette augmen
tation. Le chiffre incriminé n'est pas la conséquence de l'augmentation 
du nombre des employés, puisque ce nombre a passé de 1276 en 1914, 
à 1659 en 1924, soit augmentation de 383 unités, quoique la vie muni
cipale ait plutôt diminué. Il faudra arriver — et je félicite le Conseil 
administratif d'avoir déjà travaillé dans ce sens — il faudra arriver 
à une diminution du nombre des employés ; il y aura aussi des dimi
nutions à faire sur les traitements et salaires : Il y a deux millions de 
moins dans les recettes ; donc notre ménage municipal diminue ; il 
faut, par conséquent, réduire les dépenses et commencer par les plus 
importantes : les traitements et salaires. La Taxe municipale qui 
rapportait, en 1914, fr. 1.594.000 a passé, en 1923, à fr. 5.595.000, soit 
une augmentation de quatre millions consentie par les contribuables 
pour payer les fonctionnaires. (M. Naine : Et aussi pour payer l'aug
mentation des intérêts de la dette \) 

M. Cevey : Je lis dans le rapport que « Le Service des courses et 
« marchés occupe beaucoup la police municipale et notamment la 
« perception des abonnements qui donne lieu à un système de contrôle 
« paraissant à la Commission quelque peu compliqué et qui pourrait 
« être simplifié. » 



SÉANCE DU 30 OCTOBRE 1925 207 

« La Ville pourrait notamment prendre, à l'égard des locataires 
« qui persistent à ne pas payer leur loyer, une mesure d'expulsion. » 

A ce sujet, j'ai pu constater que beaucoup de marchands exposent 
leur marchandise bien au delà de l'emplacement qui leur est attribué. 
Devant le ciné de la rue du Marché, à côté de la maison Badan, par 
exemple, il n'y a plus qu'un petit couloir libre devant le ciné ; si des 
personnes s'arrêtent là pour consulter les affiches du cinématographe, 
la circulation est complètement obstruée. J'en ai fait l'observation à 
un garde municipal qui est allé parlementer avec les marchands, mais 
n'a obtenu aucun succès. D'autre part, l'été dernier, à 2 h. ou 2 h. 15 
après-midi, les trottoirs des Rues Basses étaient encore souillés de 
détritus de toutes sortes. Les étrangers qui constatent cet état de chose 
doivent faire des réflexions curieuses sur la proverbiale propreté des 
rues de Genève!M. le Dr. OItramare, à qui j'ai signalé la chose, lui 
disant que c'était un véritable scandale, m'a répondu : « Je suis de 
votre avis ». 

— Alors, pourquoi ne réagissez-vous pas ? 
— Je n'y puis rien ; ce sont les Syndicats qui fixent les heures 

d'entrée et de sortie des employés. 
Je demande, Messieurs les Conseillers, si c'est la Ville qui est res

ponsable de la propreté des rues ou si ce sont les Syndicats de fonction
naires ? Et je demande au Conseil administratif de prendre ses res
ponsabilités. 

M. Bovier : Nous venons d'entendre ce soir une charge à fond de 
M. le Dr. OItramare contre les congés (M. le Dr. OItramare : C'est 
une constatation.) Non ! c'est plus que cela, c'est une invite à modifier 
les congés dans le sens d'une restriction. M. le Président du Conseil 
administratif Naine a répondu en partie ; je voudrais ajouter quelques 
mots : Si M. OItramare était continuellement à son service et tous les 
jours de l'année dans son bureau, au Conseil administratif, je crois 
qu'il ne trouverait pas exagéré qu'on lui accorde 12 jours de congé en 
moyenne (M. OItramare : Je n'en ai pas pris \) Evidemment, lorsqu'on 
ne va pas souvent à son bureau, on n'a pas besoin de prendre des 
congés ! 

D'autre part, je voudrais répondre deux mots aussi à M. Martin-du-
Pan qui fait une comparaison entre 1914 et 1924. Il doit y avoir dans le 
budget de 1914 des chiffres qui ont échappé à M. Martin-du Pan. La 
Ville, en 1914, donnait beaucoup de travail aux entrepreneurs ; elle 
faisait exécuter les transports par l'industrie privée. Si cette année, la 
somme dépensée a diminué, c'est que le travail est fait par les employés 
de la Ville. 

M. Martin-du Pan préconise une diminution des salaires, au moment 
même où le prix de la vie a une tendance à augmenter. M. Martin-du 
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Pan serait-il d'accord que l'on diminuât le chiffre des honoraires des 
médecins ? M. Uhler qui s'occupe beaucoup de sociétés de secours 
mutuels pourrait nous dire quelle différence il y a entre le prix de la 
consultation d'un docteur en 1914 et 1924 (M. Martin-du Pan: C'est 
le même prix). Mais non, ce n'est pas le même ! Je ne dis pas que les 
docteurs sont trop payés, mais ne dites pas non plus que les employés, 
actuellement, sont trop payés : M. Martin-du Pan : Par rapport aux 
salaires dans l'industrie privée). Parce que les employés de l'industrie 
privée ne sont pas suffisamment payés. S'il y a Une baisse de salaires 
à faire, je voudrais que les docteurs commencent les premiers. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je réponds à M. 
Martin-du Pan au sujet des ateliers de réparation ; nous avons un 
atelier de réparation des automobiles à l'Usine à gaz, un autre à l'Usine 
à vapeur, où nous réparons les camions du Service électrique et du 
Service des eaux. Il n'y aurait donc aucun avantage à centraliesr les 
réparations. 

En ce qui concerne les salaires. Il résulterait des chiffres donnés 
par M. Martin-du Pan que, par rapport à 100, les salaires sont actuelle
ment en moyenne de 216,80. Mais, Messieurs, il faut se souvenir de 
ce qu'étaient les salaires payés par la Ville de Genève en 1914 ; ils 
étaient tels qu'il a fallu donner des secours médicaux à ce personnel, 
qui ne pouvait pas se les payer lui-même, les salaires étaient tels que, 
quand la guerre est survenue, il a fallu instituer des prix réduits pour 
les ouvriers ayant de la famille. Le salaire d'un manœuvre ayant un, 
deux ou même trois enfants, était de fr. 150 par mois ! Je vous demande 
si, même en 1914, il était possible à un homme ayant de la famille, de 
vivre avec 150 fr. ? Je dis : Non ! Et je dis que si nous avons aujourd'
hui des salaires proportionnellement plus élevés qu'en 1914, ces salaires 
ne sont pas trop élevés, parce que ceux de 1914 étaient des salaires 
de famine M. Martin-du Pan dit qu'il faudra en venir à la baisse des 
salaires ; je ne le crois pas. Même dans l'intérêt de la Ville, je ne pré
conise pas une baisse des salaires, car j'estime, comme le financier 
américain qui vient de publier un volume auquel fait allusion le « Journal 
de Genève », que le travail bien payé est généralement un meilleur 
travail ; c'est un élément de prospérité pour tout lemonde. Une baisse 
des salaires du personnel de la Ville aurait pour effet de démoraliser 
complètement ce personnel ; vous avez vu ce qui s'est passé à l'Etat 
quand on a diminué les salaires. Vous verrez que nous arriverons, 
dans le budget que nous allons vous présenter, à une réduction des 
dépenses par des moyens qui ne lèsent personne ; nous prévoyons une 
réduction considérable de personnel, des réductions de frais impor
tantes. Par exemple, dans les Services industriels, nous arrivons à une 
diminution de 17 personnes pour un total de 93.000 fr. ; ce qui est 
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infiniment plus profitable pour la Ville que de diminuer les salaires. 
Nous avons avec nous ainsi tout le personnel, qui nous donne son aide 
dans ce sens là. La méthode de M. Martin-du Pan, nous ne l'adopte
rons pas. Les citoyens de Genève me renverront à d'autres occupations 
s'ils le veulent, mais j'estime que de telles mesures se tourneraient 
contre les intérêts de la Ville elle-même, contre notre prospérité générale. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je remarque à la page 7 du rap
port, que la Commission s'est occupée du Grand Théâtre et je voudrais, 
à ce sujet, mettre au point une observation de M. Martin-du Pan, qui 
a relevé qu'en 1914 les dépenses pour le Grand Théâtre s'élevaient à 
fr. 139.638,30, alors qu'en 1924 elles se chiffrent par fr. 326.507. 

Il ne faut pas oublier qu'en 1914 le Théâtre a été fermé pendant 
trois mois. La subvention, à ce moment-là, était de 35.000 fr. ; en 1917, 
lorsque le Conseil administratif de l'époque a municipalisé certains 
services du Théâtre, machinistes et nettoyeurs, il y a eu une augmen
tation sérieuse sur ce chiffre ; et en 1920, au moment où le Conseil 
municipal a revisé l'échelle des traitements, il y a une nouvelle aug
mentation de ce personnel, municipalisé en 1921. Je ne veux pas dire, 
comme la Commission, que le personnel municipalisé du Théâtre, 
touche des salaires exhorbitants ; c'est exagéré, parce que nous n'avons 
pas au Théâtre, de chef machiniste-électricien ou tapissier, payé plus 
de 4.000 à 5.000 fr. ; les machinistes et nettoyeurs ne touchent pas plus 
de 400 fr. par mois ; pour des spécialistes, ce n'est pas une paie exagérée. 
Il n'y a au Théâtre que 14 employés réguliers, les autres sont des sai
sonniers qui sont payés à la journée ; mais aucun ne touche plus de 
350 fr. par mois pour les six mois de saison. 

Si le budget du Théâtre paraît élevé, il faut tenir compte de la 
proportion des subventions. En 1920, cette subvention était de fr. 
15.000. Lorsque nous sommes arrivés au Conseil administratif, cette 
subvention était de fr. 100.000. 

Pour ce qui concerne le personnel, personne n'est venu me demander 
quelque chose, alors que j'aurais certainement pu renseigner la Com
mission des comptes rendus à propos de certaines phrases de son rap
port, notamment celle qui dit que « le Directeur devrait exercer sa 
compétence et sa maîtrise sur tout le personnel de l'établissement ». 

A aucun moment, le Directeur n'a pas été maître du Théâtre (Une 
voix : Et Charrot ?) Nous avons un directeur assez strict et, si c'était 
nécessaire, il saurait se défendre. 

D'autre part, une observation concernant le cahier des charges 
« qui voudrait permettre au directeur d'ouvrir en septembre et octobre, 
puis en mars et avril, quand il y a à Genève affluence d'hôtes inter
nationaux. » 

Le directeur a pleine liberté depuis le 1er octobre jusqu'au 30 sep-
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tembre de l'année suivante. M. Barras, d'ailleurs, s'est arrangé avec 
l'Association des Intérêts de Genève pour donner, en septembre der
nier, une série de représentations pendant dix jours avec une troupe 
italienne. 

Quant à la question d'un directeur unique pour le Théâtre et le 
Casino, elle est actuellement à l'étude. 

Vous vous souvenez que le Conseil municipal avait demandé au 
Conseil administratif d'étudier la question de la municipalisation ou 
de la démunicipalisation ; des experts ont été désignés qui ont déposé 
leur rapport dont le Conseil administratif a pris connaissance et qu'il 
a ensuite adressé à la Commission consultative du Théâtre. Cinq 
membres de cette Commission, dont M. le Conseiller municipal Carry, 
travaillent en ce moment activement à l'étude de ce rapport. Il n'y a 
donc qu'à attendre le rapport final de la Commission consultative. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administrarif : Je réponds à M. 
Cevey à propos des marchés. La question du nettoyage des rues est 
maintenant réglée. Il y avait quelque opposition de la part du per
sonnel qui ne voulait pas commencer trop tôt le travail ; mais il s'est 
finalement rendu aux raisons du Conseil administratif, qui a modifié 
l'arrêté en la matière ; les marchés sont maintenant arrêtés à 1 heure ; 
les rues seront immédiatement nettoyées. D'autre part, il est interdit 
de jeter quoi que ce soit sur les trottoirs ou sur la rue. A Plainpalais, 
d'ailleurs, comme dans d'autres villes de Suisse, il y a des récipients 
où sont jetés tous les détritus. A Genève, tant que nous aurons le 
marché en plein air, nous aurons des inconvénients. 

M. Cevey pourra demain faire une promenade sur les emplcaements 
de marché. A 1 heure la Voirie commence le nettoyage et à 1 h. 30 
les principales artères sont propres. 

M. Cevey : Je prends bonne note des assurances de M. le Dr. Oltra
mare. Cependant j'aimerais que l'on examinât de près l'observation 
que j'ai présentée concernant le fait que plusieurs marchands empiètent 
sur les trottoirs, au delà des emplacements qui leur sont attribués. 

M. le Dr. Oltramare : Cela ne me concerne pas. 

M. Pons : Nous prenons note de l'observation. 

M. Brunet, rapporteur : Messieurs les Conseillers, je crois que les 
points essentiels du rapport de la Commission des comptes rendus 
ont été examinés dans ce premier débat ; je dois vous expliquer, à 
mon tour, quelles sont les considérations qui ont fait présenter par la 
Commission les quelques observations discutées. J'ai constaté avec 
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plaisir que MM. les Conseillers administratifs Oltramare et Naine 
sont d'accord avec les observations présentées à propos des « jours de 
maladie ». Il va sans dire que ces abus ne sont pas le fait du personnel 
tout entier ; ce sont des cas, je ne dirai pas « isolés », mais « parti
culiers », à l'égard desquels ont fait, nous dit-on, tout ce que l'on peut 
pour réagir. Mais il est bon que le personnel municipal qui aura sous 
les yeux le rapport de la Commission des comptes rendus et qui aura 
connaissance de ce qui s'est dit ici à ce propos, sache qu'à l'avenir 
il sera surveillé et que ceux qui seraient tentés de renouveler les abus 
constatés et que personne n'a catégoriquement démentis, seront 
l'objet de mesures sévères destinées à servir d'exemple, car il faut que 
la partie saine du personnel soit encouragée et protégée contre ceux 
qui pratiquent ces regrettables abus. C'est pourquoi la Commission 
des comptes rendus a cru devoir mettre l'accent sur ce point ; si c'est 
le service de M. le Dr. Oltramare qui a été plus spécialement visé, 
c'est que ces abus apparaissent mieux dans les écritures de son dicastère 
que dans les autres. 

En ce qui concerne les automobiles, l'observation nous a été faite 
que les transports par autos, qu'il s'agisse de camions ou de voitures 
à disposition du personnel, avaient pris ces dernières années, à la Ville 
de Genève, une extension très grande. Nous avons pensé qu'il serait 
utile de créer, dans la comptabilité générale, une rubrique spéciale 
pour ce poste « automobiles », de façon à centraliser les dépenses, et 
plus particulièrement en ce qui concerne les réparations et l'emploi 
de mécaniciens et chauffeurs qui puissent être interchangeables ; 
nous pensions ainsi éviter peut-être quelques doubles emplois et réaliser 
une économie qui ne serait pas négligeable. 

La Commission a aussi été mise en présence de l'important problème 
des salaires ; sur ce point, la Commission a été partagée et, pour éviter 
une majorité ou une minorité dans un sens ou dans l'autre, nous avons 
estimé qu'il n'appartenait pas à la Commission des comptes rendus 
de trancher la question. Ce que je dis ici n'engage en rien mes collègues ; 
je parle en mon nom personnel et j'estime qu'il faut dorénavant, 
exiger un travail qui corresponde aux salaires. Je suis de ceux qui 
préconisent plutôt le maitien de salaires élevés attribués à un per
sonnel dont on pourra exiger beaucoup. 11 est préférable de donner 
à un personnel d'élite, des salaires appropriés au travail demandé. 
Pour mon compte, je préfère avoir trois employés bien payés mais 
travaillant en conséquence, qu'en avoir six mal payés et si je puis faire 
une suggestion au Conseil administratif sur ce point, ce serait de voir 
s'il y a encore des doubles emplois ou des postes qui pourraient être 
supprimés par voie d'extinction. 

Et, Messieurs, la Commission doit vous donner encore quelques 
explications au sujet du Théâtre. La Commission vous a présenté 
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dans son rapport, non pas le résultat de ses propres délibérations, 
mais le résultat des délibérations d'une sorte de commission extra
parlementaire d'experts bénévoles que M. le président de la Com
mission des comptes rendus avait pris l'initiative de consulter. Il avait 
été décidé en principe que la Commission des comptes rendus repren
drait l'affaire devant le Conseil municipal avec des chiffres à l'appui. 
Nous ne pouvions pas faire mieux, pour comparer, que de prendre les 
chiffres de la dernière décade, comme cela a été fait, l'an dernier, 
pour les Services industriels. Nous avons peut-être eu tort de prendre, 
comme point de départ, l'année 1914 qui a été, pour le Théâtre, ex
ceptionnelle. Nous avons constaté qu'il avait été voté pour 1914, une 
subvention de fr. 70.000, dont 35.000 seulement ont été versés, ce qui 
fait qu'il faudrait ajouter, pour que l'exercice 1914 soit normal, une 
somme de fr. 35:000. Cependant les observations de la Commission 
n'en subsistent pas moins pour ce qui concerne les postes relatifs à 
tout le personnel. Le total des dépenses pour ce personnel s'élève, 
pour 1914, à fr. 31.366,40, alors qu'en 1913, il était de fr. 30.819,30 ; 
le direcreur payant, à ce moment, une partie de son personnel, sa 
subvention se trouvait diminuée d'autant. 

M. Pons : Mais non ! Il payait les employés à la saison, tandis 
qu'aujourd'hui, c'est nous qui les payons ! 

M. Carry : C'est une des beautés de la municipalisation ! 

M. Brunet, rapporteur : Si en 1914, les saisonniers étaient payés 
par le directeur, vous n'avez plus, aujourd'hui, le poste « menuisiers 
et nettoyeurs ». 

En définitive, nous ne demandons pas que les traitements du per
sonnel municipal du Théâtre soient réduits ; nous avons simplement 
constaté qu'il y a actuellement, au Théâtre, beaucoup de personnel 
et nous vous demandons de voir si on ne pourrait pas diminuer, dans 
une large mesure, le nombre des employés dans chaque dicastère. La 
question de la subvention ne peut pas être examinée par nous. 

Nous rappelons à M. le Conseiller administratif Pons les conclusions 
de la Commission : « La question de la réforme du Théâtre et de la 
« nouvelle exploitation du Casino municipal, dépassait le cadre de nos 
« investigations et la Commission, en prévision de l'ouverture d'un 
« débat sur l'importante question de la démunicipalisation totale ou 
« de la municipalisation complète, s'est contentée de vous présenter 
« le tableau des chiffres comparatifs ci-annexés ». 

Ces chiffres nous ont été fournis par le secrétariat du Conseil admi
nistratif, nous n'avons donc aucune raison de douter de leur exacti
tude. 
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M. Joray : Président de la Commission : Je voudrais, en qualité 
de président de la Commission, appuyer les paroles du rapporteur au 
sujet des salaires. Nous avons eu une proposition d'un membre de la 
Commission, M. le Dr. Martin-du Pan, qui a très aimablement retiré 
sa suggestion, si bien que la Commission n'a pas eu à trancher cette 
question. Nous étions en majorité partisans de l'échelle des traitements 
actuelle. 

Pour ce qui concerne le Théâtre, nous n'avons pas non plus tranché 
la question de la municipalisation ou de la démunicipalisatiort. J'ai 
reçu les suggestions des experts bénévoles. J'avais, d'autre part, reçu 
communication du nom de personnes très bien renseignées sur les ques
tions de théâtre à Genève, mais j'ai rencontré M. le Conseiller adminis
tratif Pons qui m'a dit que la Commission dépassait ses compétences. 
Me rendant compte alors que nous allions trop loin, j'ai renoncé à 
convoquer les personnes qui m'étaient indiquées. Quand la question 
se présentera devant le Conseil municipal, nous trancherons le cas 
de municipalisation ou de démunicipalisation ; mais je tiens à dire 
qu'il se trouvait deux membres pour nous engager plutôt à munici-
paliser davantage encore le Théâtre. 

M. Carry : Pour l'engagement des artistes... 

M. Blanc : Et pour l'achat des costumes... 

Al Joray : Je dois ajouter que je n'ai jamais dit que les salaires 
du personnel du Théâtre étaient exorbitants ; je ne puis pas admettre 
cette phrase du rapport. 

M. Brunet, rapporteur : Ce rapport a été lu et relu ; personne n'y a 
fait d'observation ; vous en avez même retranché certains passages ! 

M. Joray : J'ai retranché un ou deux passages, c'est vrai... (Bruit, 
rumeurs ; plusieurs voix : Assez \) 

M. Frêd. Martin : Je voudrais présenter quelques observations à 
propos d'un département dont on a peu parlé : celui des musées et 
collections. Je demande à la Commission si elle a pris connaissance 
en séance plénière, des observations figurant au rapport et qui sont 
attribuées à la sous-commission, ou bien s'agit-il seulement d'une 
observation présentée par la sous-commission chargée spécialement 
de l'examen de ce département ? Je pose cette question, parce que je 
crois que la sous-commission n'a pas été suffisamment renseignée ; 
nous en avons eu un exemple au début de cette séance à propos des 
bibliothèques circulantes. Ce qui ne veut pas dire que la question 
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des bibliothèques ne doit pas retenir l'attention du Conseil admi
nistratif. 

Pour ce qui concerne les autres dicastères du Département de 
l'Instruction publique (Musées et collections), deux points ont attiré 
mon attention : le Musée d'Art et d'Histoire et le Conservatoire et 
Jardin botanique. Il semble résulter des observations de la sous-
commission que l'on devrait, dans une large mesure, chercher à diminuer 
les dépenses. A mon avis, on doit chercher une économie non pas dans 
la réduction des collections, mais dans la réduction du personnel. 
Les collections doivent, en effet, être maintenues en bon ordre, car 
elles font partie d'un patrimoine commun constitué en grande partie 
par des dons et des legs de nos prédécesseurs et que nous devons trans
mettre intactes, selon la tradition, à nos descendants. On dit souvent, 
dans le public, que ces collections ne servent pas à l'enseignement 
supérieur et que, par conséquent, il est inutile de les entretenir à grands 
frais. Je crois que c'est là une erreur. Ces collections du Musée, comme 
aussi celles du Conservatoire botanique, sont utiles. Je suis cependant 
d'accord que la Commission du budget de l'Etat et la Commission 
du budget de la Ville pourraient voir s'il n'y a pas des doubles emplois 
pouvant être supprimés, tout en maintenant les collections botaniques 
pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et pour 
l'Université. 

Si j'ai attiré votre attention sur ces collections, c'est qu'elles forment 
un chapitre visé par la fusion. Je crois savoir, en effet, que l'on étudie 
la question de l'utilisation soit de la main-mise par l'Etat sur ces 
collections, sur les musées et sur tous les biens spéciaux servant à 
l'enseignement et appartenant à la Ville. Sans vouloir trancher la 
question générale de la fusion, qui sera étudiée soit par nous, soit par 
le Grand Conseil, le Conseil municipal ne saurait trop s'élever contre 
la prétention de faire passer ces collections aux mains de l'Etat. En 
dehors même des conditions des legs et donations qui, pour la plupart 
du temps, stipulent l'utilisation de ces collections en faveur delà Ville 
et non pas en faveur de l'Etat, il ne faut pas oublier que ces musées et 
collections sont avant tout des propriétés municipales et peuvent 
rendre des services éminents à la collectivité. Je tenais à attirer l'at
tention du Conseil sur ce point, au moment même où le Conseil adminis
tratif va entamer des tractations avec le Conseil d'Etat au sujet de 
la fusion. 

M. Joray.-, Président de la Commission : Je dois ajouter un mot 
à ce que vient de dire M. Fréd. Martin : J'avais communiqué au rap
porteur de la Commission deux rapports, rapport général de la sous-
commission et rapport d'un des membres ùe cette sous-commission ; 
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je regrette qu'on ne l'ait pas mentionné dans le rapport imprimé car 
le membre en question pourrait dire que, sur bien des points, je 
n'étais pas d'accord avec lui. 

Je suis d'accord avec le point de vue exposé ici par M. Fréd. Martin 
car je connais, moi aussi, l'importance de nos musées et collections 
que j'ai souvent défendues au sein de commissions. Cependant, j'ai 
dit qu'il faudrait avoir des renseignements plus précis et savoir si les 
dépenses incriminées concernent des journées d'ouvriers. Un des 
membres de la Commission a présenté un rapport ; comme je n'ai pas 
l'habitude d'écarter même un rapport qui ne me plaît pas, je l'ai 
adressé au rapporteur de la Commission. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je suis heureux que 
M. Martin ait soulevé cette question des collections qui nous a per
sonnellement préoccupé parce que nous estimons qu'il s'agit d'un patri
moine que nous devons conserver. Nous avons examiné avec les direc
teurs et chefs de services des musées partout où nous pourrions faire 
des économies ; nous avons cependant déclaré que, pour arriver a 
ce résultat, nous entendions ne faire souffrir personne ; nous ne vou
lons pas que ce soit au détriment de quiconque ; nous voulons procéder 
par voie d'extinction. Nous considérons que les dicastères de la Ville 
ne sont pas des cloisons étanches et que nous pouvons parfaitement 
utiliser les employés d'un service dans un autre service ; c'est ainsi 
que des employés de la police ont passé aux Services industriels. 
Jusqu'à présent, nous avons rencontré chez les directeurs de services, 
d'une façon générale, une bonne compréhension des choses et nous 
pensons ainsi arriver, avant deux ans, à de grosses économies. Toute
fois, nous ne pourrions pas vous suivre si l'on voulait reprendre l'ancien 
système et si l'on voulait, par exemple, faire de certain établissement 
un établissement de recherches scientifiques ; dans ce domaine, nous 
ne savons pas où nous nous arrêterions. Je pense que le Conseil munici
pal sera d'accord avec cette manière de voir et je pense que M. Martin 
lui-même est d'accord? Pour ce qui est de prendre soin des collections, 
les magistrats municipaux sont mieux placés pour cela que des fonc
tionnaires de l'Etat. 

M. Brunet, rapporteur : Je n'ai pas l'intention de faire grief à mes 
collègues de la Commission de s'attribuer ou de refuser la paternité 
de tel ou tel passage du rapport. Je crois que nous étions unanimes 
lorsque le texte de ce rapport a été arrêté après, d'ailleurs, avoir été 
copieusement amendé. J'ai heureusement conservé les rapports qui 
m'ont été adressés par deux membres de la sous-commission et il me 
semble que sur le vu de ces rapports ont fut unanime à approuver le 
texte du rapport final. 
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Nous avons été unanimes également pour demander s'il était possible 
de supprimer les deux ou l'un des deux postes 8 et 9 de la page 49 du 
budget : 

8. — Traitement d'une employée au Service de la direction et des 
collections archéologiques. 

9. — Traitement d'une sténo-dactylographe. 

On pensait, en effet, que ces fonctions pourraient être attribuées 
au personnel déjà existant. 

En ce qui concerne le Conservatoire et le Jardin botanique, nous ne 
sommes pas les premiers à présenter des observations. La Commission 
du budget et la Commission des comptes rendus de l'année dernière, 
avaient déjà fait des observations à propos des journées d'ouvriers. 
Je dois cependant préciser un point qui n'apparaît pas suffisamment 
dans le rapport : c'est que l'on pourrait tirer du Conservatoire botanique 
soit pour la Ville, soit et surtout, pour l'enseignement supérieur dirigé 
par l'Etat, un profit beaucoup plus grand que ce n'est le cas. 

D'autre part, si les journées d'ouvriers s'élèvent à une somme im
portante, on doit reconnaître qu'il a été fait part de cette indication 
dans le compte rendu et dans le budget. 11 a été dit aussi que l'ensei
gnement supérieur de l'Etat ne profitait pas suffisamment des res
sources du Conservatoire et Jardin botanique. La raison doit-elle en 
être attribuée à quelques divergences existant entre le directeur et 
les professeurs ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Je pensais que, la discussion 
s'étant suffisamment prolongée, on renverrait la suite de ce premier 
débat à une autre séance. C'est pourquoi je n'ai pas relevé les observa
tions de la Commission des comptes rendus en ce qui concerne plus 
spécialement mon département. 

Je dois exprimer tout d'abord un regret concernant le Musée d'Art 
et d'Histoire. Il m'aurait été agréable que les membres de la Com
mission vinssent me trouver ou allassent trouver le directeur du 
Musée, ce qui leur aurait permis de mettre mieux au point certaines 
observations, car on a oublié une chose : au Musée d'Art et d'Histoire, 
depuis 1918, on a constamment poursuivi la politique consistant à 
réduire d'une façon générale le nombre des fonctionnaires. Les postes 
8 et 9, page 49 : Une employée au service de la Direction et des 
collections archéologiques, fr. 4.800 et une sténo-dactylographe, fr. 
fr. 4.120, paraissent nouveaux et on s'est dit, naturellement : « Voilà 
une augmentation du nombre des employés ». On n'oubliait qu'une 
chose : c'est que l'année précédente, en tout cas depuis 1921, on a 
supprimé le conservateur de la salle des armures ; on a supprimé la 
secrétaire de la section des Beaux-Arts. Ces postes n'existent plus 
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dans le budget de 1923 ; on a supprimé encore le monteur, le photo
graphe. La personne au service du Musée de numismatique, en raison 
de ses aptitudes, a passé à la direction et aux collections archéologiques. 
Voilà pour le poste No 8. Quant à la sténo-dactylo, il s'agit d'une 
nomination nouvelle, mais elle est au service du Musée tout entier. 
D'autre part encore, la Commission a oublié de relever que nous avons 
supprimé le poste de Mme Burillon, la bibliothécaire ; il n'y a plus 
qu'un seul bibliothécaire : le fils Burillon. Donc des économies ont été 
faites et si les postes 8 et 9 paraissent avoir été ajoutés, on peut dire 
d'autre part, que l'on n'a pas tenu compte de la disparition d'un grand 
nombre d'autres postes. 

Pour ce qui concerne le Conservatoire et Jardin botanique, je pour
rais vous apporter des rapports très copieux qui montrent que si l'on 
n'utilise pas suffisamment les collections du Jardin botanique ce n'est, 
pas la faute du savant qui dirige ce Jardin et le Conservatoire. 

Je ne voudrais pas finir par dire précisément ce que je ne veux pas 
dire, car je ne veux pas faire de politique, mais il faut constater une 
chose: c'est qu'il y a au Conseil d'Etat certaines personnes qui sont 
« a prioristes » et qui disent « ceci ne sert à rien » ; nous pouvons nous 
en passer ! » 

Or, jusqu'à présent, on n'a pas fait la preuve que notre Conservatoire 
botanique ne sert pas aux étudiants. Au contraire, j'ai des rapports 
très complets qui prouvent que, pour l'enseignement secondaire et 
même supérieur, cette utilisation est beaucoup plus considérable qu'on 
ne le croit généralement dans le public. 11 ne suffit donc pas d'affir
mations telles que celle figurant dans le rapport, page 7, deuxième 
alinéa. 

Allez demander à M. Briquet, qui vous donnera des renseignements 
plus précis que ceux que je peux vous donner et vous verrez que le 
Conservatoire est utilisé pour l'enseignement de la botanique. 

M. Joray, Président de la Commission : Je reconnais que le Directeur 
m'a donné des renseignements qui m'ont pleinement satisfait ; je 
n'en ai pas demandé davantage. 

Mais je suis aussi allé voir le directeur du Musée d'Art et d'Histoire... 
(M. Stœssel : Vous m'aviez affirmé n'y être pas allé \) Si... j 'y suis allé... 
C'était deux ou trois jours avant la dernière séance où a été lu le rap
port. Je n'ai pas eu le temps d'aller au Conservatoire botanique, mais 
je tiens à dire que j'ai souvent protesté contre les déclarations d'un 
des membres de la sous-commission ; je ne pouvais pas admettre ses 
observations qui ne m'avaient pas convaincu. Mais on aurait dit que 
je faisais œuvre de dictateur si j'avais empêché un membre de la 
sous-commission de donner son opinion. Il eut été bon qu'il prît ses 
responsabilités. 
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Aux voix... Aux voix... 

M. Tinguely : M. le Conseiller administratif Stcessel prétend que le 
Conservatoire botanique est très fréquenté. Je suis en droit de prétendre 
le contraire. Nos collections sont rarement ou peu souvent visitées, 
mais le jardin est assez souvent parcouru par les amoureux. En réalité, 
il est à regretter que la population studieuse ne profite pas assez de 
ces riches collections et cultures. Puisqu'il en est ainsi, je ne vois pas 
pourquoi on ferait des dépenses aussi considérables pour conserver et 
sauvegarder ces collections qui sont si peu utilisées. Si c'est seulement 
pour avoir le renom d'avoir de belles collections et d'y garder à sa tête 
un botaniste, un savant il est vrai, cela ne vaut pas la peine de faire 
autant de dépenses. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je voudrais répondre à M. Cevey 
au sujet des marchés et lui dire que jamais les gardes municipaux de 
la Ville ne portent des plis ou ne font des courses. Les gardes munici
paux des communes avoisinantes sont fréquemment en Ville avec une 
enveloppe sous le bras. Un jour même, un garde se trouvait en état 
d'ébriété à la rue Rousseau. Le lendemain on me dit : « Un de vos 
gardes était saoul comme un Polonais. » Je fis faire une enquête et 
on finit par établir qu'il s'agissait d'un garde d'une commune voisine. 
Comme ils ont le même uniforme et la même physionomie, il est facile 
de dire que la Ville de Genève a des gardes qui se conduisent mal ! 

A propos des marchés, avec la circulation actuelle dans la rue de la 
Confédération, il est bien difficile pour les gardes municipaux d'obtenir 
l'ordre et surtout la propreté. Cependant je donne l'assurance à M. 
Cevey et aux membres de la sous-commission qu'à l'avenir les faits 
constatés ne se renouvelleront pas. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil adopte sans discussion les différents articles du projet 
d'arrêté.* 

Le troisième débat aura lieu dans la prochaine séance. 

* Le texte des arrêtés figurera en troisième débat (Note du mémorialiste). 
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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 occa
sionnées par les facilités accordées aux abonnés des Services industriels 
pour les installations d'eau et d'électricité en 1924, et demande d'être 
autorisé à accorder des facilités aux nouveaux abonnés, en 1926. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les dépenses autorisées par le Conseil administratif, suivant arrêté 
du 23 octobre 1923, s'élèvent à fr. 624.697,85, se décomposant comme 
suit : 

Service des Eaux. Compte-rendu, fol. 208. 

Compteurs Fr. 42.443,45 

Service de l'Electricité. Compte-rendu fol. 222. 

Installations chez les particuliers effectuées par 
entrepreneurs et le Service d'appareillage : 

Entrepr. Appar. Total 
Subventions pour 
installât, chez les 
particuliers 26.048,15 12.137,95 38.186,10 
Subventions pour 
appareill à eau ch. 72.144,— 4.503,05 76.647,05 
Prises et raccorde
ments 467.421,25 467.421,25 

98.192,15 484.062,25 == Fr. 582.254,40 

Fr. 624.697,85 

Service du Gaz. 11 n'a pas été accordé de subvention en 1924. 

Les facilités accordées sont les suivantes : 

a) Pour le Service des Eaux : 
Le prêt gratuit des compteurs à eau pour les abonnés à l'eau ména

gère. Cette gratuité est justifiée par le minimum de l'abonnement. 
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b) Pour le Service de V Electricité : 
1) La subvention pour prises et raccordements, suivant arrêté du 

Conseil administratif, du 30 mars 1906. 
2) La subvention pour installations 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 administratif, 
du 6 septembre 1921. 

4) La subvention pour installations d'appareils électriques pour la 
production d'eau chaude, suivant arrêté du Conseil administratif, 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 ins

tallations 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 des bons de caisse au montant de 
Fr.624.697,85 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau et d'élec
tricité en 1924. 

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 des bons de caisse. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 

abonnés en 1926, sur la base énutnérée dans le rapport à l'appui. 

« 
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(Plusieurs Conseillers quittent la salle). 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, la Commission des Services industriels doit se réunir la semaine 
prochaine. Il serait bon, avant de lever la séance, de lui renvoyer, 
comme chaque année, le projet de crédit pour les facilités à accor
der aux abonnés. 

Cette proposition est adoptée par les membres présents et sans 
opposition. 

Le projet est renvoyé à la Commission des Services industriels. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

La suite de l'ordre du jour est renvoyée à une prochaine séance. 

Séance levée à 22 h. 55. 

L'Editeur responsable : 

Au'g. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blattner-Robert, Bossard, Bovier, Brachard, 
Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Favre, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Uhler. 

Absents: MM. Bonna Aug., Leuba Arthur, Naville Fr., Renaud J., 
Urben Gottl., Viret Louis. 

Excusés: MM. Blanc Ch., Martin Fréd., Martin-du Pan. 

MM. le Dr Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont 
présents. 

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

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, dans notre dernière séance, MM. les Conseillers 
municipaux Tinguely et Uhler nous ont demandé des explications en 
ce qui concerne la scène de la salle de réunions des Pâquis. J'ai dit que 
j'apporterais ce soir le dossier de cette affaire. Vous voudrez donc bien 
m'accorder quelques instants pour que je vous mette au courant de 
tous ces documents. 

(M. le Conseiller administratif Stœssel donne lecture de toute la cor
respondance échangée à ce sujet, correspondance qui est conservée dans 
les archives du Conseil administratif, où elle pourra être éventuellement 
consultée). 

Il est évident, Messieurs les Conseillers, que le Conseil administratif 
n'a pas pris de gaîté de cœur la décision de supprimer cette scène ; 
mais il a reculé devant cette dépense de 3.500 fr., hors de proportion, 
nous pouvons le dire, avec le temps où nous vivons. 

M. Uhler : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, je 
dois tout d'abord remercier M. le Conseiller administratif Stœssel 
d'avoir bien voulu nous lire cette longue correspondance d'où est 
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résultée la fermeture de la salle du Môle. Mais cependant, si le Conseil 
administratif — je le reconnais — a fait quelques efforts pour conserver 
cette scène, je dois constater, d'autre part, qu'il y serait peut-être 
arrivé en faisant un effort supplémentaire car enfin, les chiffres donnés 
par le Service d'hygiène tombent d'eux-mêmes ; ce Service prétend, 
en effet, que la salle ne devra contenir que 200 personnes environ en 
maintenant la scène, alors qu'elle pourra en contenir 730 si la scène 
est supprimée ! Vous connaissez presque tous, Messieurs, cette salle 
du Môle... Je dis que s'il est possible, comme cela ressort des lettres 
du Service d'hygiène, de loger 530 personnes dans l'espace qu'occupe 
la scène, je me déclarerai converti ! En réalité, il s'agit tout simplement 
d'un parti pris ; il était parfaitement inutile de construire une salle 
de réunions si l'on ne peut pas y tenir des réunions. Comment se fait-il, 
alors que, depuis vingt ans on donne dans cette salle des conférences, 
d'ailleurs très instructives et appréciées des habitants du quartier, 
comment se fait-il que l'on s'aperçoive seulement aujourd'hui qu'elle 
est insuffisante et qu'il est nécessaire de tout changer ? (M. Naine, 
interrompant : Ce sont les habitants des Pâquis qui ont changé.) Je m'é
tonne alors que le Service d'hygiène n'ait pas demandé la démolition 
de l'immeuble. M. Naine sera d'accord avec moi — il est assez intelli
gent pour cela — qu'il vaudrait mieux changer complètement la 
destination de cette salle. 

Puisqu'il s'agissait de faire une sortie supplémentaire sur le préau, 
sortie réclamée d'ailleurs depuis plusieurs années par le Service d'hy
giène, le Conseil administratif a eu tort de ne pas adopter cette solution. 
En mettant les travaux en soumission, peut-être aurait-on pu obtenir 
de meilleures conditions. Le Conseil administratif a commis une erreur ; 
il n'a pas apprécié à sa valeur l'utilité de cette salle pour le quartier 
des Pâquis. (M. Naine : Lisez le « Journal de Genève »...) Je ne m'in
quiète pas des journaux ! Vous dites que cette salle pourrait continuer 
à être utilisée pour des projections... mais précisément on a enlevé le 
tambour dont le dessus servait à la projection ! Est-ce qu'on se moque 
de nous ? (M. Naine : Il a fallu se soumettre à l'Etat.) Pour le moment 
je n'ai pas affaire à l'Etat ; il fut un temps où vous étiez bien moins 
soumis à l'Etat, M. le Président, peut-être auriez-vous dû agir de 
même cette fois-ci ! 11 est facile de se retrancher derrière l'Etat quand 
cela convient ; mais quand cela ne convient pas, on trouve toutes sortes 
de raisons... (M. Naine : Je vous rappelerai vos paroles à l'occasion, M. 
Uhler.) Quand vous voudrez, M. le Président ; je serai toujours là 
pour vous répondre ! Je répète que la décision prise est contraire aux 
intérêts du quartier des Pâquis. On nous renvoie à la salle du Faubourg, 
à Plainpalais, aux Eaux-Vives... ce n'est pas ce que nous demandions. 
Pourquoi n'y aurait-il pas une salle aux Pâquis aussi bien qu'au Fau
bourg ou ailleurs ? Vous avez probablement tout simplement voulu 
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nous obliger à user de la salle du Faubourg, qui n'est pas suffisamment 
louée. Mais c'est une erreur, car la salle du Môle à une toute autre 
destination ; ces deux salles ne se font pas concurrence. 

Je répète donc que le Conseil administratif ne s'est pas montré 
suffisamment ferme dans cette circonstance. 

M. Tinguely : La Commission des constructions n'existait-elle pas 
déjà en 1904, lorsque les plans pour la Salle du Môle ont été déposés ? 
D'autre part, il y eut, dans cette même salle des conférences et expé
riences faites par le Service technique du corps des sapeurs-pompiers. 
Ces expériences, dites de sécurité, n'ont jamais donné lieu à aucun 
accident. Il est donc pour le moins curieux que ce ne soit qu'aujourd'hui 
c'est-à-dire après 21 ans, que l'on s'aperçoive que cette salle contient 
tant de défauts, d'insécurité. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Certes, Messieurs, 
on peut discuter les décisions du Service d'hygiène ; cependant, dans 
le cas particulier, il n'était pas possible de ne pas s'incliner. Supposez 
que nous n'ayons pas exécuté les ordres de l'Etat, que nous ayons 
résisté, qu'est-ce qui aurait pu se produire ? En fait, il s'agissait-là de 
vies humaines pouvant être mises en danger. Supposons qu'un malheur 
se produise, quelle serait la situation de la Ville ? Souvenez-vous de la 
catastrophe des bateaux-lavoirs. Le Conseil administratif ne peut pas 
faire opposition à des ordres de ce genre, c'est pour nous une question 
de responsabilité morale devant laquelle il faut s'incliner. 

Mais il y a un autre point de vue ; M. Uhler a raison de dire que nous 
aurions pu faire ouvrir cette sortie supplémentaire ; M. Uhler aurait 
dû présenter un projet d'arrêté ouvrant un crédit à cet effet : Fr. 3.200 
à 3.600. Mais alors, qu'on ne parle pas d'économies. 

M. Uhler : Je suis, comme M. Naine, partisan des économies ; mais 
cependant, il y a des dépenses qu'il faut savoir faire et je me permets 
de dire que celle concernant la salle du Môle est une de celles-là ; je 
ne crois pas qu'aucun Conseiller municipal aurait reproché cette dépense 
au Conseil administratif. Vous ne m'intimidez en aucune façon, M. le 
Président du Conseil administratif, en me disant que j'aurais dû ap
porter une proposition de crédit de 3.500 Fr. ; je vous réponds que ce 
n'est pas à moi, simple Conseiller municipal, à présente un tel projet. 
(M. Naine : Cela s'est fait pourtant maintes fois...) C'est à vous, M. le 
Conseiller administratif, qu'il appartient de déposer un projet d'arrêté 
disant en substance : « Autorisez-vous le Consel administratif à mettre 
en soumission le travail concernant l'ouverture d'une porte de sécurité 
à la salle du Môle ? » Alors, certainement, nous aurions voté le crédit 
demandé, tandis que je ne puis pas, moi, ouvrir une soumission entre 
les divers entrepreneurs pour ce travail. 
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M. le Président : Cet objet est liquidé. 

M. Pons, Conseiller administratif : Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, dans la dernière séance, M. le Conseiller municipal 
Tinguely a demandé au Conseil administratif pourquoi les sociétés 
des Pâquis et de la Ville en général n'avaient pas accès au Casino 
municipal aux mêmes prix de location que sous l'ancienne direction. 

La Société fermière m'a déclaré que ses prix de location sont à peu 
près les mêmes que ceux de l'ancienne société et que même, dans cer
tains cas, ces prix ont été sensiblement au-dessous du précédent tarif. 

Pour ce qui concerne les bals, n'étant pas fervent amateur de danse, 
je n'ai pas pu me rendre compte par moi-même de ce qui se passe au 
Casino ; mais d'après ce que m'a dit un de mes collègues du Conseil 
administratif, il ne s'y passe rien d'extraordinaire ; on y danse comme 
on danse à la Maison du Faubourg ou partout ailleurs ; il n'y a dans ces 
bals rien d'indécent ou de scandaleux. 

M. Tinguely : M. le Conseiller administratif Pons répond à côté 
de la question. Je suis comme mon collègue M. Uhler, je ne me laisse 
pas intimider et je rappelle que, lorsque la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif concernant l'exploitation 
du Casino municipal, a tenu séance, nous avons longuement discuté 
pour arriver à donner dçs directives, pour élaborer le cahier des charges 
à imposer à la direction de cet établissement. Beaucoup de recomman
dations ont été faites au sujet de la qualité des spectacles, lesquels ne 
devaient pas être inférieurs à ceux donnés par la précédente société 
d'exploitation ; d'autre part, les sociétés du quartier et de la Ville 
devaient être favorisées sur différents points, notamment sur le prix 
de location de la salle. Le montant du loyer demandé à la Direction 
pour l'établissement étant très réduit, ces sociétés devaient, en contre
partie, bénéficier de ce prix doux pour la location de la salle. Autrefois, 
les société bénéficiaient du vestiaire qui a rapporté, par exemple, l'an 
dernier à la section des Pâquis fr. 350, et de la vente des vins et liqueurs 
qui a rapporté un bénéfice de fr. 1.350. Aujourd'hui, la Direction 
a gardé à son profit et le vestiaire et la limonade. D'autre part, lorsque 
l'adjudication a été faite, nous avons pu lire dans les journaux, des 
articles ronflants, magnifiques où l'on parlait d'organiser au Casino 
des représentations pour les enfants, le jeudi après-midi et encore 
beaucoup d'autres choses intéressantes ; or, rien de tout cela n'a été 
fait ; on est donc loin de ce que faisait la société précédente qui, à 
côté des représentations gratuites, a réussi encore à donner quelques 
milliers de francs aux œuvres de bienfaisance des Pâquis et de la Ville. 
Dans un autre domaine, je rappelle que le Kursaal n'a pas été loué 
pour en faire une école de danse. A ce sujet, M. le Conseiller adminis
tratif Pons a prétendu, dans la précédente séance, qu'il n'avait pas 
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écrit ; or, voici ce que M. Pons a écrit à M. le Conseiller municipal 
Jean Perrin : 

« Monsieur le Conseiller, 
« Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous fais 

« savoir que le cahier des charges de la Société d'exploitation du Casino 
« municipal laisse toute liberté à la Société pour la location des salles 
« du Casino. 

« Il serait injuste que nous intervenions dans ces tractations, surtout 
« quand on saura que la Société actuelle perd plus de 50.000 fr. 

« Dans l'espoir que ce renseignement vous suffira, je vous prie de 
« recevoir, Monsieur le Conseiller, mes salutations les plus cordiales. » 

(Signé) J.-B. Pons, 
Cons. adm. délégué au Casino. 

Il est évidemment regrettable que la Société d'exploitation enregistre 
un déficit, mais cela ne nous regarde pas ; un commerçant qui ne 
réussit pas dans ses affaires n'en est pas moins tenu de payer ses impôts 
et de s'en tenir à ses engagements. Si l'on fait payer une location de 
1.000 fr. par an pour tout le Casino, il ne faut pas que la Direction 
demande aux petites sociétés 1.000 fr. pour une seule soirée, non 
compris le bénéfice du vestiaire et la vente des boissons ! La salle du 
Môle se payait 40 à 50 fr. et nous retirions toujours un bénéfice de nos 
festivités ; au Casino il faut payer 1.000 fr. pour le seul bénéfice de la 
société fermière, sans compter l'avantage rapporté par le vestiaire 
et la buvette. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je sais que M. Tinguely ne se 
laisse pas facilement intimider, fût-ce par un Conseiller administratif ! 
Vous avez dit, dans la dernière séance, M. Tinguely, que M. Perrin 
m'avait écrit ; or, je n'ai reçu aucune lettre de sa part, je vous avoue 
que je n'ai aucun souvenir de la lettre dont vous venez de donner 
lecture. Aujourd'hui, vous parlez d'un coup de téléphone... Il faudrait 
pourtant venir avec des renseignements précis, car cette discussion 
dans le vague n'est pas admissible au Conseil municipal ; il ne s'agit, 
au fond, que d'une conversation entre un Conseiller municipal et un 
Conseiller administratif et il est tout naturel que le dernier donne au 
premier, dans son bureau, les renseignements qu'il sollicite. 

J'ai ici le texte de l'Art. 10 de la convention passée entre la Ville 
et la Société d'exploitation du Casino municipal, texte qui est identique 
à celui imposé à la précédente société. Il est ainsi conçu : 

Article 10. — « Pendant la saison d'hiver, soit en principe du 15 oc-
« tobre au 31 mars, la Société d'exploitation du Casino municipal 
« (Kursaal de Genève) pourra concéder les locaux du Casino municipal 
« pour des bals, des fêtes et manifestations organisés par des sociétés 
« ou groupements divers. Durant cette période, sauf autorisation du 
« Conseil administratif, elle ne devra pas organiser des représentations 

« cinématographiques ou des représentations théâtrales ayant un carac. 
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« tère commercial. La Société d'exploitation jouira d'une liberté absolue 
« en ce qui concerne le choix des sociétés ou groupements et la fixation 
« du prix de location des salles. » 

La seule différence qu'il y ait entre l'ancienne et la nouvelle société, 
c'est que la Société actuelle organise la buvette et le vestiaire à son 
profit. Mais il ne faut pas oublier que la nouvelle société n'a pas l'ap
point des jeux (M. Tinguely: Mais aussi elle ne paie pas 100.000 fr. 
de loyer \) L'ancienne direction, qui faisait 250.000 fr. avec les jeux, 
pouvait accorder des avantages aux sociétés. Au lieu de bénéfice, 
celle-ci fait cette année 57.000 fr. de déficit. 

Je reconnais la justesse des arguments de M. Tinguely et je voudrais 
pouvoir donner satisfaction aux sociétés ; mais nous ne pouvons rien 
faire ; nous n'avons rien à voir dans la direction du Kursaal ; la Société 
peut agir à sa guise jusqu'à la fin de l'année ; si nous n'en voulons plus, 
le Conseil municipal peut résilier le contrat le 31 décembre ; ainsi, les 
abus signalés cesseront et vous aurez pleine satisfaction ; nous sommes 
là pour exécuter les décisions du Conseil municipal. 

M. Tinguely : Le rapport disait : « En outre, étant donné la con-
« cession que fait la Ville sur la location du Casino municipal, nous 
« demandons aussi que le prix de location de la salle aux sociétés soit 
« établi proportionnellement à la somme qui sera payée en contre-
ce partie du loyer, de façon que les sociétés bénéficient également des 
« avantages offerts par la Ville. » 

Par conséquent, la Société fermière ne doit pas tout avoir ; si vous 
l'avez oublié, c'est vous qui avez tort et non pas moi. 

M. Joray : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, je 
demande la discussion, dans une prochaine séance, de deux propositions 
concernant : 

1. La régie des immeubles de la Ville par le Service des Loyers et 
Redevances réorganisé, de l'Administration municipale. 

2. La construction de maisons locatives de 2, 3 et 4 pièces sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

M. Joray dépose le texte de ces deux projets sur le bureau du Conseil. 

M. le Président: Ces deux propositions seront portées à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance. 

M. Maunoir : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 
vous n'avez pas oublié que la Ville a acheté, il y a quelque quinze ou 
vingt ans, l'immeuble du Calabri en vue de sa démolition car il présente 
certains dangers. Récemment, il s'est produit un accident dont la 
victime d'ailleurs est encore en traitement dans une clinique ; d'autres 
accidents se sont produits qui auraient pu être graves. 11 y aurait donc 
lieu, je crois, de prendre une décision au sujet de cet immeuble. J'avoue, 
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Messieurs, que je verrai avec regret disparaître ce bâtiment historique. 
J'avais pensé qu'il serait possible, en attendant une amélioration de 
la situation économique, de créer là deux arcades prenant vue sur la 
rue de l'Athénée ; mais, tout bien considéré, ce serait un provisoire 
assez coûteux. Je recommande au Conseil administratif de voir ce qui 
pourrait être fait. En tout cas, j'estime qu'il ne faut pas jouer avec la 
vie des personnes qui sont appelées à passer par là. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La Ville a, en effet, 
acheté cet immeuble pour le démolir et achever l'opération de la rue 
de la Croix-Rouge ; mais il a été loué pendant un certain temps. 
Actuellement, il faut reconnaître que les appartements ne sont plus à 
la hauteur de ce qu'exige le public ; dès lors, le bâtiment a été affecté 
à diverses destinations : musée et collections, ou utilisé par l'Etat. Il 
faudrait pouvoir déplacer ces diverses attributions afin de démolir 
l'immeuble ; deux maisons doivent encore disparaître, dont le Calabri, 
après quoi la rue de la Croix-Rouge sera terminée. Toutefois, nous 
hésitons, à l'heure actuelle, à nous priver du plus petit revenu. Nous 
allons voir ce qu'il est possible de faire et, éventuellement, nous de
manderons au Conseil municipal l'autorisation de démolir. L'endroit 
est dangereux, c'est vrai ; cependant il ne faudrait pas exagérer ; je 
n'ai jamais vu d'accident là ; j 'y ai vu des embarras de circulation, 
mais pas d'accident. Le Conseil administratif examinera la proposition 
de M. Maunoir. 

M. Maunior : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare 
mais, contrairement à son opinion, j'insiste sur le fait que c'est l'endroit 
le plus dangereux de la Ville. Les tramways montent à gauche à un 
endroit où la rue est très étranglée ; les véhicules doivent prendre la 
droite en descendant et ils ne peuvent pas passer quand monte un 
tramway. La population serait vraiment reconnaissante au Conseil 
administratif d'apporter une amélioration à cet endroit. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 10 novembre 1925. 

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

Monsieur, 
Nous venons par la présente porter à votre connaissance les faits 

suivants, contre lesquels nous protestons. Le règlement de la Police 
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municipale nous autorise de lever notre marché à 13 heures et demie ; 
or, depuis un certain temps, nous subissons les observations et menaces 
de contraventions des agents de la Police municipale, sous prétexte 
que le marché doit être levé à 13 heures. Il paraît qu'un règlement 
aurait été fait entre temps. 

Si nous protestons contre cette manière de faire, les motifs en sont 
les suivants : 1) Tout d'abord, la clientèle ouvrière ne fait généralement 
son marché qu'entre 12 et 13 heures ; 2) Alors que les abonnés à la 
Ville sont obligés de quitter le marché, d'autres plus privilégiés peuvent 
rester, parce que locataires de terrains privés. Nous laissons cette 
question de côté, tout en réservant nos droits pour la levée à 13 h. 30. 

Le commerce n'est déjà pas si facile à Genève, pour venir créer des 
inconvénients à d'honorables commerçants. 

Dans l'espoir d'être entendus sur la cause qui nous intéresse, veuillez 
recevoir, Monsieur le Président et Messieurs, nos respectueuses salu
tations. 

Pour les intéressés : 

(signé) Marc Burdet J. Guerraz 
Jean Blandin C. Mouchet fils 
Célestine Mouchet J, Guerraz 

N. B. Pour adresse : J. Blandin, 32, rue de Lausanne. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la Commission des 
pétitions. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et tinancier de 

l'exercice 1924. 

MM. Joray, président et Brunet, rapporteur de la Commission, 
prennent place au bureau. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil adopte sans discussion les deux arrêtés suivants, qui sont 
déclarés définitifs : 
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I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

•Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1924 sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze millions deux 
cent huit mille cinq cent quatre-vingt-quatre francs (15.208.584.—). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1924 
sont approuvées et arrêtées à la somme de quatorze millions quarante-
neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept francs, quatre-vingt-quinze 
centimes (14.049.487,95). 

Article. 3 — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de un million cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-seize 
francs, cinq centimes (1.159.096,05), sera porté au compte des « Résul
tats généraux ». 

Article 4. — Le compte des « Résultats généraux » laisse apparaître 
un solde débiteur de fr. 1.417.297,40 représentant le déficit de l'exer
cice de 1924, qui est approuvé et arrêté à la somme de un million 
quatre cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-sept francs, 
quarante centimes. 

Article 5. — Le solde du compte des « Résultats généraux » sera 
couvert au moyen de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de un million quatre cent dix-sept mille deux cent quatre-vingt-dix-
sept francs, quarante centimes (1.417.297,40). 

Article 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 de bons 
de caisse. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1924, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 1924 
est approuvée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative au terrain cédé par la 
Confédération, l'Etat et la Ville de Genève à la Société des Nations. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 23 mars 1923, le Conseil municipal a pris un arrêté 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de fr. 200.000.— en vue 
de la contribution de la Ville de Genève à l'acquisition d'un terrain 
offert à la Société des Nations, soit la parcelle 2716 A du Cadastre 
de la Commune de Genève, ancienne propriété Armleder, située entre 
les rues des Pâquis, J.-A. Gautier, et le quai W. Wilson, au couchant 
du Palais des Nations. 

Or, vous n'êtes pas sans savoir que le jury d'architectes, appelé par 
le Conseil de la Société des Nations à s'occuper de la construction 
de la salle de conférences projetée sur le terrain cédé, est arrivé à la 
conclusion que ce terrain ne permettait pas d'ériger un bâtiment 
approprié à sa destination. 

La Société des Nations a donc dû envisager l'acquisition d'un nou
veau terrain sur lequel il serait, le cas échéant, possible de construire 
ultérieurement un nouvel édifice pour les services permanents du 
Secrétariat général. Dans ces conditions, la Société désire être libre 
d'affecter le terrain offert en don par le Canton et la Ville de Genève 
à un but qui ne serait pas celui primitivement envisagé par les dona
teurs et, le cas échéant, de vendre cet immeuble en vue de l'achat 
d'un terrain plus grand. 

La délégation suisse à la Société des Nations a donné son approba
tion à cette solution et a.invité le Conseil d'Etat et les autorités muni
cipales de la Ville de Genève à se rallier à ce point de vue, ce qu'ont 
fait les autorités cantonales en ce qui les concerne. 

Le Conseil administratif ne saurait, à son tour, que vous engager 
à partager le point de vue de la délégation suisse, et cela d'autant 
plus que le Conseil administratif était persuadé de l'impossibilité de 
l'érection d'un bâtiment convenable, sur la parcelle sur laquelle la 
Société des Nations avait jeté son dévolu. 

Le Conseil administratif s'était employé, dès le début, à démontrer 
à la Société des Nations, d'accord avec le Conseil d'Etat, les avantages 
qu'il y aurait, tant au point de vue de la construction projetée que 
de l'aménagement des abords, à utiliser le terrain situé au nord de la 
rue Butini, à front du quai Wilson, et auquel on songe à revenir au-



236 SEANCE DU 10 NOVEMBRE 1925 

jourd'hui. Le Conseil administratif avait même entrepris des tractations 
auprès des propriétaires. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'accord avec les autorités cantonales et la délégation suisse, de délier 
la Société des Nations de l'obligation formelle que lui faisait l'acte de 
donation, dressé par Me Gampert, notaire, le 27 juin 1923, de cons
truire la salle de conférences de la Société des Nations sur l'ancienne 
propriété Armleder, moyennant engagement par la Société des Nations 
de construire cette salle de réunions et ses annexes sur un autre terrain 
sis dans les environs immédiats de la Ville de Genève. 

Il demeure entendu que les hors-ligne de l'ancienne propriété 
Armleder restent acquis à la Ville de Genève et que les élargissements 
projetés pourront être réalisés à l'époque qui conviendra au Conseil. 

Ajoutons encore que les prescriptions légales en vigueur nous per
mettront d'intervenir, en temps voulu, quant à l'aspect architectural 
du bâtiment qui sera édifié sur l'ancienne propriété Armleder. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du 23 mars 1923 par lequel le Conseil municipal décide 
de contribuer aux frais d'acquisition de la propriété Armleder ; 

Vu la demande faite par la Société des Nations de pouvoir disposer 
librement de ce terrain ; 

Vu l'accord intervenu avec le Conseil d'Etat ; 

Sur la proposition du Conseil administratif 

Arrête : 

Article premier. 

Les réserves formulées dans l'acte de donation passé devant 
Me Albert-Auguste Gampert, notaire, le 27 juin 1923, sous chiffre 8, 
sont abandonnées moyennant engagement par la Société des Nations 
de construire une salle de réunions et ses annexes sur un autre terrain, 
que celui visé par l'acte de donation, et sis dans le voisinage immédiat 
de la Ville de Genève. 

* 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
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M. Uhler : Je me demande si vraiment il est nécessaire de renvoyer 
cela à une commission. 

M, le Président : C'est voté ! 

M. Uhler : Je le regrette, car enfin ce que le Conseil administratif 
demande n'a nullement besoin d'être discuté par une commission. Je 
voulais simplement recommander au Conseil administratif de ne pas 
retarder l'élargissement de la rue des Pâquis, élargissement destiné 
à éviter les dangers que présente la rue à cet endroit. 

Cependant si le Conseil maintient le renvoi à une Commission, il va 
sans dire que je ne fais aucune opposition. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif ne voit aucun inconvénient à ce que l'on vote ce projet sans le 
renvoyer à une commission. Cependant, Messieurs, vous avez lu le 
rapport et je pensais que vous auriez pu être curieux de connaître la 
convention passée entre l'Etat, la Ville de Genève et la Société des 
Nations. 

M. le Président : Messieurs les Conseillers, maintenez-vous le renvoi 
à une commission ? 

M. Uhler : Je demande la discussion immédiate. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition de discussion 
immédiate demandée par M. le Conseiller municipal Uhler. 

La proposition de discussion immédiate est repoussée à main levée. 
Le projet est donc renvoyé 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, Naine,. 
Martegani, Uhler et Carry. 

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

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation des dons faits 
au Musée d'Art et d'Histoire par la Société Auxiliaire du Musée et 
M. Ed. Audeoud. 

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

Un collectionneur genevois, M. Ed. Audeoud, ayant manifesté, l'an 
dernier, l'intention de se défaire de la belle collection d'étains suisses 
qu'il avait lentement constituée au cours de longues années et qui 
était bien connueide tous les spécialistes, la Société Auxiliaire du Musée 
estima qu'il serait dommage de laisser se disperser ces pièces, — dont 
quelques-unes sont uniques et intéressent nos industries genevoises 
du passé,— sans retenir celles dont le Musée d'Art et d'Histoire ne pos
sédait point encore d'exemplaires et qui compléteraient ses séries. 
Les collections archéologiques conservaient déjà, en effet, une belle 
collection d'étains, surtout d'origine genevoise, dont plusieurs pièces 
sont signalées dans des travaux savants, en particulier dans le bel 
ouvrage de M. E. Naef, « Le livre du potier d'étain genevois », Genève, 
1920. Toutefois, ces séries étaient incomplètes ; la direction du Musée 
avait donc accepté avec empressement la proposition de la Société 
Auxiliaire de se porter acquéreur avec elle et l'assurait, en principe, 
d'une participation financière à cette vente. 

La Société Auxiliaire acquit le total de cette collection, qui se mon
tait à environ 900 pièces, dans l'intention de la faire passer en une vente 
aux enchères où elle pourrait acquérir avec le Musée les pièces inté
ressantes. La vente a eu lieu à Zurich, en avril 1925. La Société Auxi
liaire a retenu pour le Musée 125 pièces de vaisselle d'étain, channes, 
assiettes, plats, plats de tir, la plupart issues des anciens ateliers des po
tiers d'étain qui furent en activité à Genève du XVIIe au XIXe siècles, 
quelques-unes provenant des fabriques de la Suisse romande : Valais, 
Neuchâtel ; d'autres, des fabriques de la Suisse allemande : Berne, 
Bâle, Grisons, etc. Etant donné les circonstances favorables de cette 
vente aux enchères, la Société Auxiliaire a remis ces documents au 
Musée d'Art et d'Histoire en entière propriété, renonçant à la parti
cipation financière que celui-ci lui avait assurée. 

Ce don représente une valeur d'achat de fr. 14.751.—-, soit, en 
comptant le 10% de la commission demandée dans toute vente aux 
enchères, une somme de fr. 16.226.10.—. 

Toutes les pièces remises sont intéressantes, et complètent nos 
séries. Il en est qui sont fort rares, même uniques. Nous nous 



SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1925 239 

bornerons à citer la belle channe portant h poinçon du potier 
genevois Jacob Brunet. « Nous ne connaissons de lui, dit M. Naef, 
dans son ouvrage déjà cité, qu'une seule pièce (collection Audeoud) 
qui nous permit de relever sa marque ». 

De plus, M. Ed. Audeoud a remis au Musée, par l'entremise de la 
Société Auxiliaire, une collection unique de 221 marques de potiers 
d'étain, qu'il serait impossible de constituer aujourd'hui, 126 dessins 
de marques de potiers relevées par M. S. van Muyden et qui ont servi 
à illustrer l'ouvrage de M. Naef, plus divers ouvrages relatifs à la 
vaisselle d'étain. 

Grâce à ces dons généreux, les collections d'étains du Musée s'en
richissent de documents précieux qui intéressent à un haut degré 
l'histoire de nos anciennes industries d'art. Les vitrines de la galerie 
des étains ont été remaniées pour recevoir ces apports considérables 
et l'on a profité de cette occasion pour classer à nouveau les pièces 
de façon plus méthodique. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dons faits au Musée d'Art et d'Histoire par la 
Société Auxiliaire du Musée de 125 pièces anciennes de vaisselles d'étain, 
channes, assiettes, plats, plats de tir, provenant de la belle collection 
d'étains suisses de M. Ed. Audeoud, et par M. Ed. Audeoud, par l'en
tremise de la Société auxiliaire du Musée, d'une collection unique de 
221 marques de potiers d'étain, de 126 dessins de marques de potiers 
et de divers ouvrages relatifs à la vaisselle d'étain, sont acceptés avec 
une vive reconnaissance. 

Article 2. — Une expédition de la présente délibération sera 
adressée aux généreux donateurs. 

* * * 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, vous avez lu ce rapport ; il s'agit d'accepter un don fait par la 
Société auxiliaire du Musée. Nous pouvons voter sans renvoyer à une 
commission ; on ne veut pas discuter un don qui nous est fait et qu'il 
n'y a qu'à accepter... 
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M. Maunoir : ...avec la plus vive reconnaissance au nom de la Ville 

de Genève. 

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. 

Cinquième 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 ou bons 
de caisse destinés à couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels pour les installations 
d'eau et d'électricité en 1924, et demande d'être autorisé à accorder 
des facilités aux nouveaux abonnés, en 1926. 

M. Martin-du Pan, rapporteur, s'étant fait excuser, est remplacé 
par M. Henny qui, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Comme chaque année, le Conseil administratif vous demande de 
ratifier les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abon
nés des Services industriels. 

Ces dépenses s'élèvent, en 1924, à la somme de.fr. 624.697,85, portée 
au compte rendu pages 208 et 222 ; la Commission vous propose d'ac
corder au Conseil administratif l'autorisation d'émettre des rescrip
tions ou bons de caisse pour une somme équivalente. 

Sur le second point, nous vous proposons aussi d'entrer dans les 
vues du Conseil administratif qui désire offrir aux nouveaux abonnés 
de 1926 les facilités énoncées dans sa proposition faite au Conseil 
municipal dans sa séance du 9 novembre 1925, mais avec une légère 
modification à l'art. 3 qui sera ainsi conçu : 

« Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 
abonnés de 1926 dans la mesure qu'il jugera nécessaire. » Ceci afin 
de permettre au Conseil administratif d'effectuer aussi des économies 
sur ce point, au cas où il faudrait encore serrer les dépenses de la Ville. 

Nous vous proposons donc d'accepter l'arrêté suivant : 

http://de.fr


SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1925 241 

Article premier 
Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au nom de la Ville 

de Genève, des rescriptions ou des bons de caisse au montant de fr. 
624.697,85 pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés de la Ville pour les installations d'eau et d'élec
tricité en 1924. 

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 res
criptions ou des bons de caisse. 

Art. 3. 

Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 
abonnés en 1926, dans la mesure qu'il jugera nécessaire. 

* * * 

M. Tinguely : Je demande à M. le Conseiller délégué aux Services 
industriels de ne pas oublier les communes et les particuliers qui dési
rent s'abonner à l'eau et à l'électricité et ne savent comment faire 
pour obtenir satisfaction. Plusieurs communes du canton, en effet, 
n'ont pour ainsi dire pas d'eau potable. 

Quant à l'électricité, nous en avons de trop ; il y aurait donc lieu de 
faire un geste en faveur de ces communes, ce qui serait un avantage 
pour elles et une recette appréciable pour la Ville de Genève. 

M: Naine, Président du Conseil administratif : La politique des 
Services industriels est de diffuser l'électricité et le gaz dans le canton ; 
la Ville fournit donc ces deux produits chaque fois que cela lui paraît 
convenable, c'est-à-dire chaque fois que c'est l'intérêt général et son 
intérêt particulier. 

En ce qui concerne l'eau, les communes du canton sont bien desser
vies ; mais il y a d'autres réseaux qui ne sont pas ceux de la Ville et 
sont moins complets ou ont une moindre pression que ceux de la Ville. 
Là nous ne pouvons rien. 

Quant à l'électricité, il est vrai que nous en avons à revendre ; mais 
il y a la question du transport du courant, qui est. moins facile à résoudre. 
On demande à la Ville d'entreprendre des installations coûteuses, mais 
d'un rendement nul ; si nous voulions donner suite à toutes ces de
mandes, nous serions bien vite ruinés ; c'est pourquoi nous devons 
exiger une participation aux frais d'installation ; n©u&faisons bénéficier 
les agglomérations dans la plus large mesure, du courant électrique, 
mais nous ne pouvons pas desservir toutes les maisons isolées ou tous 
les moindres pavillons habités pendant l'été seulement à Sauverny, 
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à la Bâtie sur Versoix, ou ailleurs ; çà ne vaudrait pas là peine d'ins
taller des lignes ; si les propriétaires ne veulent pas en payer les frais, 
ceux-ci seront à la charge de la Ville. Or, vous savez dans quelle situa
tion nous nous trouvons au point de vue des centimes additionnels ; 
nous avons, nous Ville, la cote la plus élevée de tout le canton, à une 
exception près, la commune de Meyrin. Il serait donc illogique de faire 
encore des dépenses en faveur d'habitants de communes ayant des 
centimes additionnels moins élevés que la Ville. C'est pourquoi nous 
avons adopté le système qui consiste à ne mettre à la charge de la 
Ville que les frais rentes par la vente de l'énergie électrique ; le 15% 
de la dépense faite doit se retrouver sous forme de consommation. 
Pour les facilités que nous accordons, il s'agit surtout de maisons 
locatives, où nous installons la colonne montante ; le Service du gaz a 
agi de même autrefois pour les canalisations ; ce sont là, avec les bouil
leurs et les cuisinières électriques, les facilités que nous accordons. Et 
si nous avons légèrement modifié l'article 3 du projet d'arrêté, c'est 
précisément pour ne pas être obligés, par le texte même de l'arrêté, 
de faire en 1926 les mêmes facilités qu'en 1925, car nous pensons qu'il 
sera possible, en 1926, de faire des économies sur les subventions, 
surtout en ce qui concerne les colonnes montantes dans les grands 
immeubles modernes, étant d'ailleurs entendu avec la Commission 
des Services industriels que nous n'apporterons aucune modification 
dans le sens d'une diminution, sans nous faire mettre à couvert par un 
arrêté du Conseil administratif. 

M. Tinguely : Je suis heureux d'entendre la réponse de M. le Con
seiller administratif Naine. Cependant, j'ai bien étudié la question, je 
suis au courant de nombreuses demandes et réclamations, car je me 
suis aussi renseigné auprès d'installateurs spécialistes et quand je 
demande d'étendre le réseau de l'électricité, il ne s'agit pas de cas 
isolés, mais de groupes de 40 à 50 personnes ; c'est le cas près de Chêne, 
aux Sillons, par exemple. A Presinge, le courant est fourni par une 
société résidant en France. Plusieurs communes sont desservies par 
la Société des Eaux d'Arve. De nombreux abonnés paient l'eau, mais 
ne la voient pas souvent venir. Tel est le cas de la commune de Choulex 
et des hameaux voisins. Il y aurait, je crois, possibilité de donner 
satisfaction aux habitants de cette contrée en faisant un embranche
ment sur la colonne alimentant Jussy depuis la Pointe à la Bise. 

j e demande à M. le Conseiller délégué aux Services industriels de 
fournir à toutes les communes intéressées, non reliées au réseau des 
eaux du lac, les renseignements sur la façon de s'y prendre afin d'obtenir 
soit l'eau, soit l'électricité. C'est absolument nécessaire. 

M. Uhler: Je voudrais revoir avec vous, Messieurs les Conseillers, 
l'article 3 du projet d'arrêté qui se termine par ces mots « ...dans la 
mesure qu'il jugera nécessaire ». 
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J'ignorais que la Ville pût participer à la construction des maisons. 
Je ne vois pas bien qu'un propriétaire qui n'est pas abonné aux Services 
industriels, puisque ce sont ses locataires qui deviendront des abonnés, 
obtienne des facilités pour l'installation des colonnes montantes. Si 
l'on veut avoir la faculté de supprimer cette participation de la Ville 
dans le cas où la situation lie permettrait pas de la continuer, cela est 
très juste, mais il faudrait modifier cet article 3 car, dans son texte 
actuel, le Conseil administratif pourrait allouer une subvention à A 
et la refuser à Z. Je voudrais quelque chose de plus complet, de plus 
précis. Le Conseil administratif doit être armé ; la Ville doit amener 
l'eau, l'électricité, le gaz jusqu'à pied d'oeuvre, c'est-à-dire jusqu'à 
l'entrée des bâtiments en construction ; la distribution dans l'immeuble 
concerne le propriétaire seul. 

Je voudrais donc être renseigné sur la réelle portée de cet article 3 
car suivant le sens qu'on entend lui donner, je proposerai un amende
ment. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le système adopté 
par la Ville de Genève n'est pas applicable aux uns et pas aux autres ; 
il est appliqué en vertu d'arrêtés du Conseil administratif et les colonnes 
montantes sont installées par la Ville en vertu d'un arrêté du 23 avril 
1918, de sorte que tout le monde est mis sur le même pied, car cet arrêté 
est connu de tous les installateurs et de tous les propriétaires. Je peux 
donc rassurer M. Uhler ; cependant, je suis d'accord avec lui que les 
frais d'installation de ces colonnes devraieht être payés au moins en 
partie par les propriétaires et c'est précisément dans cette idée que 
nous avons modifié l'arrêté afin que les propriétaires et installateurs 
ne puissent pas se prévaloir de ce qui s'est fait jusqu'à présent. 

A côté de cela, il ne faut pas oublier que nous subventionnons en 
pratique jusqu'à 60 francs les installations dans les immeubles anciens 
construits avant 1890 ; nous subventionnons suivant le nombre de 
lampes posées, système qui ne comporte pas de trop lourdes dépenses 
pour la Ville ; c'est grâce à cette mesure que toute la ville de Carouge 
est maintenant éclairée à l'électricité. 

C'est donc, en somme, pour faciliter la transition du régime actuel 
au régime futur que nous vous demandons de voter l'arrêté sous sa 
nouvelle forme. 

M. Uhler: Je remercie M. le Conseiller administratif Naine de ses 
explications. Le Conseil administratif doit faire quelque chose pour les 
installations dans d'anciens immeubles mais, pour les immeubles neufs, 
de telles subventions ne devraient pas exister. Je suis rassuré puisque 
l'arrêté concernant ces installations sera soumis au Conseil municipal... 
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M: Naine, Président du Conseil administratif : Mais non, ces arrêtés 
sont du ressort du Conseil administratif, car les conditions changent 
souvent ; les tarifs sont modifiés fréquemment ; ainsi, nous avons 
arrêté un tarif nouveau pour la vente du coke. Nous ne pouvons pas 
faire les choses sans une certaine préparation ; il faut pouvoir aviser 
les intéressés qu'à partir de telle époque nous ne subventionnerons plus. 

M. Uhler : Alors l'arrêté du Conseil administratif ne touchera que 
l'installation des colonnes montantes et en aucun cas les abonnés, 
les appartements... 

M: Naine, Président du Conseil administratif : Je n'ai pas dit cela. 
Supposons que le nombre des bouilleurs électriques se développe en 
suivant la courbe ascendante de ces derniers temps. Il y avait, il y a 
trais ans, 80 bouilleurs en usage ; il y en a aujourd'hui 1850 ; c'est-à-dire 
avec les cuisinières électrique, plus de 2.000 appareils en trois ou quatre 
ans ; si la progression continue, nous diminuerons la subvention ; 
pour le moment, nous avons encore intérêt à la maintenir, car chaque 
bouilleur posé est un agent de propagande ; quand nous aurons atteint 
un certain chiffre de consommation de nuit, nous réduirons la sub
vention pour ces appareils et ainsi nous pourrons, à un moment donné, 
faire sur nos abonnés des économies avec un minimum de consomma
tion. Pour le moment, ces 2.000 bouilleurs représentent une consom
mation de 3.000 kw., soit une recette annuelle de.fr. 300.000. Les 
augmentations de recettes constatées ces dernières années, dans les 
Services industriels, ce ne sont pas les moteurs qui les ont produites, 
ce n'est pas non plus l'éclairage ; ce sont les appareils thermiques ; 
les bouilleurs sont amortis en cinq ans, de sorte qu'après ces cinq années, 
ces 300.000 fr. seront de la recette nette ; pour le moment, ils nous 
procurent une recette approximative de 250.000 fr. Si donc nous avons 
semé... nous récoltons aussi et nous récolterons davantage encore 
plus tard. 

M. Brunet : Après avoir examiné de plus près la rédaction de cet 
article 3, je me demande s'il ne serait plus simple de le supprimer 
complètement en raison des explications de M. le Conseiller adminis
tratif Naine, explications que j'approuve entièrement. Au cours de 
l'année, les Services industriels sont nécessairement amenés à décider 
certaines modifications d'exploitation ou certaines modifications de 
tarifs qui ne peuvent pas être réalisées par voie d'arrêtés soumis au 
Conseil municipal ; c'est pourquoi le Conseil administratif prend ces 
arrêtés qui sont automatiquement ratifiés par le Conseil municipal ; 
le texte élastique de Farrêté couvre tout ce que le Conseil administratif 
peut faire dans la limite de sel ciMpétettces. A mon sens, cet article 3 
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n'est pas à sa place dans un tel arrêté du Conseil municipal et je propose 
purement et simplement sa suppression. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je fais remarquer 
à M. Brunet qu'il ne s'agit pas de crédits budgétaires et que ces facilités 
sont portées au compte capital. Or, de deux choses l'une : Ou nous 
supprimons cet article et alors vous votez l'avance des crédits, 100, 200, 
300 ou 400.000 fr. et, quand nous serons au bout, nous vous en deman
derons de nouveaux, ou nous portons ces avances au compte capital et 
elles sont remboursées dans la proportion suivante : Service des eaux, 
10 ans ; installations particulières, 30 ans ; bouilleurs, 5 ans ; cuisi
nières, 1 an ; prises de raccordement, 30 ans. L'ancien texte, très 
élastique, dit : « Le Conseil administratif est autorisé à accorder des 
facilités aux abonnés de 1926, sur la base énumérée dans le rapport 
à l'appui. » Depuis un temps immémorial, ce texte est adopté par le 
Conseil municipal. Mais j'ai craint que les propriétaires et les installa
teurs ne viennent nous dire : « Vous devez accorder les mêmes facilités 
puisque c'est dans le rapport à l'appui. » 

Pour vous donner satisfaction, Messieurs, le Conseil administratif 
prend l'engagement de ne modifier aucun de ses arrêtés sans l'avoir 
soumis à la Commission des Services industriels. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Les articles 1 et 2 sont adoptés à main levée sans discussion. 

Art. 3 : M. Uhler : Je demande que l'on supprime tout simplement 
les mots « ...dans la mesure qu'il jugera nécessaire ». Je m'étonne, en 
effet, que M. le Conseiller administratif Naine nous propose un texte 
d'une telle élasticité, qui n'est pas dans son tempérament. 

M. Carry : La suppression rend le texte plus élastique encore ! 

M. Bovier : Nous avons longuement discuté de cela au sein de la 
Commission des Services industriels. Je suis absolument de l'avis de 
M. Carry, la suppression proposée par M. Uhler rendrait le texte plus 
élastique encore, alors que le texte proposé par la Commission comporte 
juste l'élasticité nécessaire et normale. 

Mis aux voix, l'amendement de M Uhler, comportant la suprresion 
des mots « dans la mesure qu'il jugera nécessaire », est repoussée à 
main levée. 
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L'Art. 3, mis aux voix dans le texte de la Commission, est adopté 
sans opposition. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

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

Vionnet, Marie-Louis. 
Falchi, Carlo-Léopoldo-Francesco. 
Suppeck, Charles. 

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, Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, de Mirb'ach, 
Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, 
Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perret, Perrin, Perrot, 
Regamey, Renaud, Rey, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler. 

Membres excusés: MM. Cevey Jean, Pons J. B. 

Absents : MM. Leuba, Naville, Robin, Urben, Viret. 

MM. le Dr. Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, sont 
présents. 

Le procès verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Tinguely: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, il a 
été donné lecture, dans la dernière séance, d'une lettre de commerçants 
ayant des emplacements au marché de Coutance. Cette lettre a été 
transmise à la Commission des pétitions. Dès lors, une douzaine de 
ces commerçants ont été mis en contravention par la police municipale 
pour n'avoir pas déblayé leur place avant 1 heure. Je trouvé cette façon 
de procéder un peu brutale. Il semble que l'on aurait pu attendre la 
solution qui sera donnée à cette lettre par la Commission des pétitions 
avant de prendre des mesures de rigueur. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Cette affaire est du 
ressort de mon collègue M. le Conseiller administratif Pons, qui, étant 
souffrant, n'a pas pu assister ce soir à notre séance. Je ne suis pas du 
tout au courant ; mais peut-être un membre de la Commission des 
pétitions pourra-t-il nous donner des nouvelles de cette lettre ? 

M. Uhler: Puisque M. le Président du Conseil administratif Naine 
m'y invite, je vous répondrai que la Commission des pétitions s'est 
occupée de cet objet aujourd'hui même. Elle a demandé à avoir une 
entrevue avec MM. les Conseillers administratifs Oltramare et Pons, 
intéressés à la question, puis avec les requérants et aussi avec les 
délégués des commerçants du quartier, afin de savoir si vraiment il 
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y a un empêchement à ce que les marchés soient prolongés jusqu'à 
1 h. 30, comme autrefois. 

La Commission des pétitions rapportera à ce sujet dans une prochaine 
séance. 

M. Tinguely : Je ne suis pas entièrement satisfait des explications 
de M. le Conseiller municipal Uhler. Il me semble qu'avant d'infliger 
des contraventions, on aurait pu laisser les marchands travailler comme 
auparavant, au moins jusqu'à ce que la Commission des pétitions se 
soit prononcée. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le désir de M. 
Tinguely sera communiqué à M. le Conseiller administratif Pons qui 
verra s'il y a lieu de suspendre les contraventions. 

M. Tinguely : Merci. 

M. Regamey : Il y a quelque dix ans, le Conseil administratif pu
bliait dans le compte rendu administratif et financier de la Ville de 
Genève, un tableau récapitulatif des immeubles appartenant à la Ville 
de Genève. Ce tableau était utile soit pour les membres de la Com
mission du budget, soit pour les membres de la Commission des comptes 
rendus. Notre mandat consistant aussi à exercer un contrôle sur tout 
ce qui appartient à la Ville, j'aimerais savoir pour quelle raison — 
peut-être est-ce par esprit d'économie — on a supprimé ce tableau. Je 
demande au Conseil administratif de bien vouloir l'insérer de nouveau 
dans le prochain compte rendu de l'administration de la Ville de Genève. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif verra pourquoi ce tableau a été supprimé et examinera la possi
bilité de tenir compte de la suggestion de M. le Conseiller municipal 
Regamey pour l'exercice 1925. 

M. Tinguely : J'ai encore une réclamation à formuler : Vous savez, 
Messieurs les Conseillers, qu'une quantité de bâtiments, en ville, ne 
possèdent pas l'eau. Or, j'ai vu, ces jours-ci, que le Service des eaux 
a arrêté l'eau de plusieurs bornes-fontaines, ce qui a provoqué de 
nombreuses réclamations. Je ne pense pas que ce soit par esprit d'éco
nomie que l'on arrête l'eau en un pareil moment. Si tous les propriétaires 
étaient dans l'obligation d'installer l'eau dans leurs immeubles, je 
comprendrais cette mesure ; mais ce n'est pas le cas, cette obligation 
n'existe pas et bien des ménages ont besoin d'eau, et ils en ont ainsi 
été privés par cette brutale mesure. 
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M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Je vois que M. le 
Conseiller municipal Tinguely a été renseigné par des personnes qui 
ont considérablement exagéré les choses. Voici ce qui s'est passé : En 
faisant le contrôle des fontaines et de l'eau employée, nous avons 
constaté qu'il y avait un certain nombre de bornes-fontaines qui ne 
présentaient aucune utilité. Autrefois, on y lavait le linge et d'autres 
objets encore. A la place du Bourg-de-Four, par exemple, on a pu 
supprimer sans aucun inconvénient la borne-fontaine qui ne servait 
guère qu'à un tonnelier qui lavait là ses tonneaux, inondant la place 
et entretenant une perpétuelle humidité. Dès lors, le tonnelier a installé 
une cave à proximité, où il a fait placer un robinet d'amenée d'eau 
et la Ville a ainsi bénéficié d'un abonnement de quelques francs par 
année, tout en débarrassant la place d'une fontaine qui encombrait. 

Nous avons trouvé un certain nombre d'autres bornes-fontaines 
qui pouvaient, comme celle-là, être supprimées sans inconvénient. 
Il n'y a eu qu'une seule réclamation, provenant des habitants du quai 
du Seujet ; mais il faut remarquer que les signataires de la protestation 
disposent d'une fontaine aussi pratique à la place St-Gervais ; mais ils 
préfèrent faire un détour pour aller à la borne du quai du Seujet ! 

Au fond M. Tinguely ne doit pas s'émotionner ! personne ne sera 
lésé. Il faut bien voir de temps en temps ce qui est inutile et peut être 
supprimé, car il y a certaines choses dont l'utilité varie selon les cir
constances. Nous avons d'ailleurs supprimé très peu de ces bornes-
fontaines ; nous nous sommes surtout attachés à diminuer leur 
débit d'eau. Je tiens à dire à,M. Tinguely que tout cela a été étudié 
avec grand soin ; si vraiment quelques-unes de ces bornes ont une utilité 
quelconque, nous les conserverons. 

M. Tinguely: Je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse de 
M. le Conseiller administratif Oltramare. Si au Bourg-de-Four un 
tonnelier se servait de la fontaine pour laver ses tonneaux, à la rue 
Sismondi il y a des maisons qui ne possèdent pas l'eau ; il en est d'autres 
où le réservoir est en mauvais état. Le Service d'hygiène, au lieu d'em
bêter inutilement les particuliers, aurait là une belle occasion d'inter
venir. Qu'on diminue l'arrivée d'eau, passe encore ; mais qu'on supprime 
ces bornes-fontaines, je ne suis plus d'accord ; les habitants de ce quar
tier réclament à juste raison et les mêmes réclamations sont formulées 
en ce qui concerne la place de la Gare. Si d'autres bornes encore sont 
supprimées, cela amènera de nouvelles protestations. Je trouve ce 
système illogique. 

M. Blanc : Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
au sujet d'une mesure prise par le Service de la Voirie municipale. 

Jusqu'à présent la Ville de Genève a assuré gratuitement l'enlève-
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ment des ordures et de tous les débris provenant des immeubles, qu'il 
s'agisse de commerces ou d'industries, débris et détritus qui sont mis 
à la poubelle. Aucune finance spéciale n'était réclamée pour ce service. 

Dans le but probablement de réaliser une recette supplémentaire 
— ce dont nous ne pouvons d'ailleurs le blâmer — le Conseil adminis
tratif est tombé dans l'illégalité. 11 a décidé, en effet, que, pour quelques 
immeubles de notre ville, le Service de la voirie se ferait gratuitement 
tandis que, pour certains autres immeubles, pour certains commerçants 
ou industriels, ce service se ferait à leurs frais ; il a même déclaré que 
pour certaines maisons, il y aurait un horaire spécial pour l'enlèvement, 
moyennant finance, des ordures ménagères. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Ce ne sont pas des 
« ordures ménagères ! » 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : ...mais bien de volu
mineux emballages de toute sorte... 

M. Blanc : Je maintiens ce que j'ai dit. On a imposé à des chefs 
d'établissements le paiement d'une taxe et je prétends que cela est 
illégal ; la décision ne se justifie pas. Vous n'avez pas le droit de dire 
à MM. A, B, C. : « Nous enlèverons gratuitement ce qui provient de 
vos immeubles, de vos commerces, de vos industries », tandis qu'à 
MM. X. Y. Z. vous demanderez une finance pour l'enlèvement des 
ordures. C'est une atteinte au principe posé par la Constitution et qui 
veut que tous les citoyens soient égaux devant la loi et traités de la 
même façon. Si l'on veut modifier l'application d'un règlement en ce 
qui concerne certaines personnes, cette modification doit être appliquée 
à toutes les autres. Je suis convaincu que si cette décision doit être 
soumise au Tribunal fédéral par voie de recours de droit public, elle 
serait brisée comme verre. 

Par conséquent, je demande au Conseil administratif de revenir sur 
sa décision première. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : Il faut remettre les 
choses au point. Le Service de la voirie enlève toutes les ordures ména
gères des maisons, c'est entendu. Mais, petit à petit il s'est créé, comme 
c'est toujours le cas, des abus. Des industriels, des commerçants, ne 
se sont pas contentés de mettre à la poubelle les ordures ménagères, 
mais encore tous les déchets de leur industrie ou de leur commerce, si 
bien que, entre Bel-Air et le Molard, par exemple, nous sommes arrivés 
à avoir un camion plein de déchets de toute sorte, emballages, paniers, 
paille, etc., à tel point que cela ne pouvait plus continuer, car alors 
nous aurions dû acheter encore un ou deux camions, ce que nous ne 
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voulons ni ne pouvons faire. C'est pourquoi nous avons dû aviser. Et 
c'est alors que nous avons décidé d'enlever, comme de coutume, les 
ordures ménagères et, pour tout le reste, d'organiser une collecte sup
plémentaire qui a lieu de bonne heure, à 6 h. 30, et pour laquelle 
tout doit être prêt à enlever. Il y a bien eu d'abord quelques récla
mations, mais aujourd'hui tout, ou à peu près, est arrangé, car la 
plupart des intéressés ont reconnu que nous avions raison ; c'est le 
cas notamment de la Fabrique de biscuits Pernot, où nous enlevons 
une bonne partie des déchets, à charge par eux de débarrasser le reste. 
La Buanderie des Pâquis aussi nous donne une quantité considérable 
de scories, que nous avons refusé d'enlever car le Service de la voirie 
n'a pas le nombre de camions nécessaires ; nous n'arrivons plus, avec 
ce système, à faire le service dans la matinée. C'est pourquoi il a fallu 
prendre des mesures. Mais tout s'arrangerait et les réclamations dis
paraîtraient complètement si MM. les Conseillers municipaux ne les 
encourageaient pas. (M. Tinguely proteste) Oui, M. Tinguely ! avec la 
Buanderie, tout s'est arrangé du jour au lendemain dès que vous ne vous 
en êtes plus occupé ! (hilarité). J'engage vivement MM. les Conseillers 
municipaux à ne pas prendre toujours le parti des contribuables, mais 
de la caisse de la Ville. Tout ce que nous faisons, c'est dans le but 
de réaliser des économies et de pouvoir assurer nos services sans 
vous demander de nouveaux crédits. Nous ne sommes pas là 
pour embêter systématiquement le public ; quand nous sommes 
obligés d'être désagréables à l'égard de quelqu'un, c'est toujours à 
notre corps défendant ; nous ne sommes pas un Conseil administratif 
tracassier ; mais nous sommes quelquefois obligés de réprimer les abus. 
Il faut nous laisser faire et ne pas nous entraver, c'est ce qu'il y a de 
mieux ; nous n'infligeons pas des taxes arbitraires et M. Blanc peut 
être tranquille ; s'il y a des réclamations nous y donnerons la suite 
qu'elles comportent ; nous saurons y faire droit si elles sont justifiées. 

M. Blanc : Je ne peux pas me déclarer satisfait. Il se passe dans le 
commerce et dans l'industrie ce qui se passe dans tout immeuble et 
dans tout ménage ; on ne s'amuse pas à y faire un tri des ordures, des 
déchets ; dans tous les ménages, on met tout à la poubelle ; c'est ce 
que font aussi les commerçants et les industriels. Il n'est pas possible 
au Conseil administratif de dire que tel ou tel immeuble aura un régime 
spécial. On a parlé de deux cas, la Fabrique de biscuits Pernot et la 
Buanderie des Pâquis ; mais ce ne sont pas de grosses maisons ; ce ne 
sont pas elles qui donnent le plus de travail à la Voirie ; il y a les hôtels, 
que vous n'avez pas soumis à un régime spécial et pourtant vous ne 
pouvez pas laisser les hôtels au régime du droit commun alors que 
certains commerçants, certaines industries, sont soumis à un régime 
spécial. M. le Dr. Oltramare nous dit que tout le monde est content, 
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qu'il n'y a plus de réclamations. Il me permettra de lui dire que je ne 
partage pas son avis. Plusieurs personnes sont venues se plaindre à 
moi parce que Conseiller municipal. C'est pourquoi j'ai tenu à faire 
part ce soir au Conseil administratif, de ces réclamations. 

M. le Dr. Oltramare, Conseiller administratif : M. le Conseiller 
municipal Maunoir, dans une précédente séance, a demandé la démoli
tion de l'immeuble du Calabri. Je peux lui dire ce soir que cet immeuble 
rapporte à la Ville fr. 9.900. Je me demande, en présence de ces 10.000 
fr. qui entrent dans le budget de l'administration municipale, s'il est 
bien indiqué de démolir actuellement cet immeuble. Nous faisons tout 
ce que nous pouvons pour réaliser des économies ; or, si nous démo
lissons, ce sera 10.000 fr. de perdu. M. Maunoir voudrait-il nous donner 
son opinion sur cette question ? 

M. Maunoir : Je rappelle à M. le Conseiller administratif Oltramare 
que, dans la dernière séance, j'ai demandé que l'on perçât des « vues », 
c'est-à-dire que l'on remplaçât, au rez-de-chaussée une ou deux pièces 
d'angles par des arcades comme on l'a fait dans d'autres vieux im
meubles. C'était là mon idée primitive. Je dois avouer qu'après avoir 
entendu M. le Conseiller administratif Oltramare, je croyais qu'il 
aurait préféré la solution la plus complète, la meilleure : la démolition. 
Je me suis trompé, c'est évident. 

J'aurais voulu que l'on étudiât la possibilité de créer ces arcades 
afin que l'on ait vue sur ce qui monte ou descend de manière à éviter 
des accidents tels que ceux dont j'ai été témoin. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative au terrain cédé par la Confédération, l'Etat 
et la Ville de Genève à la Société des Nations. 

M. Carry, au nom de la Commission présente le rapport oral suivant : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée dans votre dernière séance 
pour examiner la proposition du Conseil administratif relative au ter
rain cédé par la Confédération, l'Etat et la Ville de Genève à là Société 
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des Nations, s'est réunie une fois sous la présidence de M. le président 
du Conseil administratif Naine. 

Elle vous demande aujourd'hui, en son unanimité, l'adoption du 
projet d'arrêté qui vous est présenté. 

Vous savez qu'en 1923 l'Etat et la Ville avaient fait don à la Société 
des Nations, de la propriété Arml. der. Un jury d'architectes nommé 
par le Conseil de la Société des Nations, a conclu à l'impossibilité de 
construire sur ce terrain la salle des conférences envisagée. La Société 
des Nations a alors étudié l'acquisition d'un autre terrain et a demandé 
à l'Etat et à la Ville de lui remettre la libre disposition de la propriété 
Armleder et de lui permettre éventuellement de la revendre. 

Messieurs les Conseillers, je n'ai pas besoin d'insister, vous le com
prendrez, sur l'intérêt matériel que nous pouvons avoir à voir s'édifier 
sur le territoire de notre canton une vaste construction, ni sur l'intérêt 
moral considérable que nous avons à voir la Société des Nations fixer 
ses assises sur le territoire de notre canton et j'estime que nous ne 
devons rien négliger pour permettre cette installation définitive. 

La Société des Nations nous demande, d'autre part, de renoncer 
aux réserves formulées dans l'acte de donation. La principale de ces 
réserves consistait en ceci : C'est que si la Société des Nations ne cons
truisait pas la salle des conférences envisagée sur le terrain cédé, 
celui-ci devait faire retour à l'Etat, et à la Ville de Genève, d'après la 
convention conclue avec l'Etat, devait recevoir une somme de fr. 
100.000. Par le traité signé, nous voulions avoir la garantie que notre 
don aurait comme contre partie l'installation définitive de la Société 
des Nations à Genève. Nous pouvons dire que l'esprit, sinon la lettre 
de cette réserve subsiste aujourd'hui complètement, le projet d'arrêté 
stipulant de façon claire que nous ne renonçons aux réserves formulées 
que moyennant l'engagement pris par la Société des Nations de ne 
construire la salle de réunions et ses annexes que sur un autre terrain 
sis dans le voisinage immédiat de la Ville de Genève. C'est dire que nous 
ne renononçons aux réserves formulées dans l'acte primitif qu'à la 
condition que la Société des Nations s'installe définitivement sur le 
territoire de notre canton. 

J'ajoute que les hors-lignes de l'ancienne propriété Armleder restent 
acquis à la Ville de Genève qui pourra ainsi procéder, lorsque le moment 
sera venu, aux élargissements projetés. 

Dans ces conditions, la Commission vous recommande l'adoption 
pure et simple du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'arrêté du 23 mars 1923 par lequel le Conseil municipal décide 
de contribuer aux frais d'acquisition de la propriété Armleder ; 
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Vu la demande faite par la Société des Nations de pouvoir disposer 
librement de ce terrain ; 

Vu l'accord intervenu avec le Conseil d'Etat ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Les réserves formulées dans l'acte de donation passé devant 
Me Albert-Auguste Gampert, notaire, le 27 juin 1923, sous chiffre 8, 
«ont abandonnées moyennant engagement par la Société des Nations 
de construire une salle de réunions et ses annexes sur un autre terrain, 
que celui visé par l'acte de donation, et sis dans le voisinage immédiat 
de la Ville de Genève. 

M. Uhler : Je m'excuse de n'avoir pas assisté à la séance de la Com
mission ; ce jour-là, à la même heure, j'avais trois commissions ! 

je tiens à apporter mon complet accord avec le rapport oral présenté 
par M. le Conseiller municipal Carry. Ceci dit, je voudrais attirer 
l'attention de M. le Conseiller administratif Oltramare précisément 
sur ce qui nous a engagés, en somme, à donner notre approbation à 
l'achat de ce terrain, à savoir que, par ces hors-lignes, la Ville pourrait 
procéder à l'élargissement prévu à cet endroit très dangereux pour la 
circulation, beaucoup plus dangereux encore que l'immeuble du Calabri. 
J'ai vu là plusieurs accidents et je crois qu'il ne faudrait pas se borner 
à dire, dans le rapport, « quand le moment sera venu ». Le Service des 
travaux devrait envisager, dans un avenir très prochain, le dégagement 
de cette place ; cet élargissement s'impose car c'est l'endroit le plus 
étranglé de la rue des Pâquis et aussi celui où la circulation est la plus 
intense. 

En terminant, permettez-moi de formuler le souhait que l'on n'at
tende pas encore des années avant de mettre à exécution ce qui a été 
promis quand ce terrain a été acheté. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte sans discussion l'article unique du projet 
d'arrêté. 

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. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Demande du Conseil administratif d'être autorisé à proroger d'une 
année les conventions passées avec les Communes ci-après, qui 
arrivent à échéance le 31 décembre 1925: Electricité et Gaz: 
Communes du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives. Electricité : Commu
nes de Plainpalais et Versoix. Gaz : Communes de Chêne-Bougeries, 
Chêne-Bourg, Cologny, Vernier, Vandoeuvres, Thonex, Collonge-
Bellerive, Choulex, Veyrier, Grand-Saconnex et Pregny. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les conventiors passées de 1894 à 1901 avec les communes ci-après, 
arrivent à échéance le 31 décembre prochain : 

Pour l'électricité et le gaz : 
Petit-Saconnex 
Eaux-Vives 

Pour l'électricité seulement: 
Plainpalais 
Versoix 

Pour le gaz seulement: 
Chêne-Bougeries Chêne-Bourg 
Cologny Vernier 
Vandœuvres Thônex 
Collonge-Bellerive Choulex 
Veyrier Orand-Saconnex 
Pregny. 
Le renouvellement de ces conventions a fait l'objet d'un examen 

approfondi de la part du Conseil administratif de la Ville de Genève 
et des pourparlers ont eu lieu avec quelques administrations commu
nales. 

Des bases de nouvelles conventions étaient déjà élaborées, lorsque 
le Conseil d'Etat a déposé son projet de réforme administrative. 

Dans l'attente d'une solution de cette importante question, le Conseil 
administratif a décidé de proposer aux communes intéressées de pro
roger d'une année les contrats en cours aux mêmes clauses et conditions, 
sauf en ce qui concerne le prix de revient pour lequel il sera tenu compte 
de l'intérêt moyen réel payé par la Ville pour ses emprunts, rescriptions 
et bons de caisse, au lieu du taux fixe de 3 1/2% prévu dans les con-
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ventions en cours, qui constituait chaque année une perte pour la Ville. 
En outre, il était prévu dans quelques conventions que le gaz affecté 

à l'éclairage de la voie publique et des édifices communaux serait 
livré au prix de revient, sans toutefois dépasser 15 centimes (art. 11). 

Ce prix de revient étant, depuis plusieurs années, supérieur à cette 
somme, la Ville subissait encore de ce fait une perte. La dernière partie 
de la phrase, soit : « sans toutefois dépasser 15 centimes », sera suppri
mée dans la convention que nous prorogeons d'une année. 

La plupart des communes ont déjà donné leur adhésion à ces pro
positions et nous prions le Conseil municipal de la Ville de Genève de 
les approuver à son tour, en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à proroger 
d'une année les conventions passées de 1894 à 1901 avec les communes 
suivantes : 

Pour l'électricité et le gaz : 
Petit-Saconnex 
Eaux-Vives 

Pour l'électricité seulement : 
Plainpalais 
Versoix 

Pour le gaz seulement : 
Chêne-Bougeries Chêne-Bourg, 
Cologny, Vernier, 
Vandœuvres, Thônex 
Collonge-Bellerive, Choulex, 
Veyrier, Grand-Saconnex, 
Pregny. 

Les mêmes clauses et conditions resteront en vigueur, sauf en ce qui 
concerne le prix de revient; pour lequel il sera tenu compte de l'intérêt 
moyen réel payé par la Ville pour ses emprunts, réscriptions et bons 
de caisse, au lieu du taux fixe de 3 1/2% prévu dans les conventions 
en cours. 
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En outre, dans les conventions gaz avec les communes de Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, Vernier, Vandœuvres, Thônex, 
Collonge-Bellerive, Choulex, Veyrier, Grand-Saconnex et Pregny, le 
membre de phrase contenu à l'article 11 in fine, « sans toutefois que 
le prix du mètre cube puisse dépasser quinze centimes » sera supprimé. 

* * * 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Monsieur le président 
et Messieurs les Conseillers, nous avons quelque peu hésité avant de 
vous présenter ce projet d'arrêté ; nous avons cependant considéré 
que c'était notre devoir étant donné que cela a toujours été réglé par 
voie de conventions approuvées par le Conseil municipal ; nous avons 
donc considéré que même une prolongation d'un an seulement, était 
de la compétence du Conseil municipal. 

Le projet qui vous est présenté a déjà été soumis à la Commission 
des Services industriels ; cependant le projet d'arrêté n'était pas encore 
établi à ce moment-là ; je me demande donc si la Commission des Ser
vices industriels tient à en délibérer à nouveau. Vous avez pu voir, 
Messieurs les Conseillers, qu'au fond la chose est fort simple. Etant 
donné les pourparlers qui ont lieu en ce moment et en particulier les 
projets de loi constitutionnelle qui sont présentés au Grand Conseil, nous 
n'avons pas cru devoir, pendant cette période difficile, poser à fond 
la question du renouvellement des conventions avec les Communes. 
Nous nous bornons à proposer le maintien des conventions actuelles 
avec cette seule différence que le calcul des bénéfices est basé sur le 
taux réel des intérêts et non plus, comme dans les anciennes conventions, 
sur un intérêt fixe de 3 et demi%. Le nouveau système est tout à l'a
vantage de la Ville de Genève. Sur un autre point, nous modifions 
quelque peu ce mode de faire actuel. Le prix de vente du gaz à ces 
Communes pour leurs propres besoins, pour l'éclairage, par exemple, 
de la mairie, de l'école, etc., ne dépassait pas 15 centimes dans les 
anciennes conventions ; cette clause a été supprimée, et c'est le prix 
de revient réel qui leur est facturé. Il est nécessaire de prolonger les 
conventions d'une année, mais cela ne change pas grand chose à la 
situation. D'ailleurs, toutes les conventions, en ce qui concerne le gaz, 
sont basées sur le dernier arrangement passé avec la Commune de 
Plainpalais, en 1921, c'est-à-dire que les bénéfices sont calculés non 
pas sur l'intérêt fixe de 3 1/2%, mais sur l'intérêt réel payé par la Ville. 

Je vous propose donc, Messieurs les Conseillers, la discussion immé
diate de cette proposition. 

Le Conseil se prononce pour la discussion immédiate. 
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La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte, sans discussion, l'article unique du 
projet d'arrêté. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation de la suc
cession de Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif avait chargé une Commission de juristes, 
composée de Messieurs les Conseillers municipaux : 

Charles Blanc Louis Cartier 
Marcel Brunet Frédéric Martin, avocats 
Paul Carry 

à laquelle nous avions adjoint Me César Hudry, avocat, assistée de 
M : Pierre Carteret, notaire, d'étudier les questions soulevées par la 
succession de Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, échue à la Ville 
de Genève. 

Cette Commission nous a présenté un rapport documenté que, dans 
sa séance du 17 novembre 1925, le Conseil administratif a adopté et 
fait sien dans son texte et ses conclusions, rapport que nous soumettons, 
en conséquence, à votre approbation. 

Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, de nationalité italienne, est 
décédé à Genève (Plainpalais), le 21 juin 1924. 

Il a fait un testament olographe en date du 10 décembre 1923, aux 
termes duquel il a institué pour ses héritiers : la Colonie italienne 
(soit pour celle-ci la Chambre de Commerce italienne pour la Suisse 
à Genève) et la Ville de Genève, à charge par elles de « constituer un 
fonds inaliénable dont l'intérêt annuel devra être utilisé à la création 
et à l'entretien d'une Crèche où seront recueillis les enfants italiens ou 
genevois pauvres dont les mères ne peuvent subvenir à leurs besoins, 
ainsi que les orphelins. Le surplus des intérêts non utilisés devra être 
attribué aux vieillards italiens et genevois » 

D'autre part, il a fait certains legs et notamment il a donné à sa 
femme la jouissance d'un appartement à son choix dans les immeubles 
6-8 rue de la Cloche, l'usufruit de sa propriété d'Anières (Soc. Immob. 
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Riante Plage et Soc. Immob. les Poisattes), l'usufruit de tous ses meu
bles, une somme espèces de fr. 150.000 et une rente de fr.2.500 par mois. 

Il a laissé à sa belle-sœuf, Mademoiselle Anne Massonnaz, une 
somme de fr. 100.000 en capital. 

Il fait encore, notamment, les rentes suivantes : 

à son frère M. Scipion Carfagni Fr. 500.— par mois 
à son frère, M. Alfred Carfagni « 500.— « 
à sa sœur, Mme Aida Basadonna-Carfagni . . . . « 500.— « 
à sa tante, Mlle Caroline Carfagni « 100.— « 
à sa tante, Mlle Teresa Ballerini « 100.— « 
à sa tante, Mlle Antoinette Carfagni « 100.— « 

Au 31 août 1925, le bilan de la succession a été établi de la façon 
suivante par Me Carteret, notaire, lequel a conduit la liquidation avec 
la plus grande diligence et la plus grande habileté. 

Bilan au 31 août 1925 

Actif 

Meubles et objets mobiliers estimés fr. 41.388.— - mémoire 
Immeubles Soc. Im. Carrefour-Pâquis Fr. 350.000.— 

« Soc. Im. Riante-Plage et Poisattes... « 110.000.— 
« Soc. Im. Rue de la Cloche 6 et 8 « 300.000.— 

Actions « SACAF», fr. 150.000 plus int. au 30 juin « 151.300.— 
Argent comptant, espèces dans un coffre Banque 

" Fédérale « 21.685.— 
Comptes Banque Fédérale encaissés « 462.122,65 

« Société de Banque Suisse encaissés '. « 637.654,75 
Banque Commerciale Italienne lires 36.500 à 18%. « 6.930.— 
Crédito Italiano transformés en francs suisses et 

encaissés « 392.426,40 
Credito Italiano lires 240.000 à 19% « 45.600.— 
Cédules hypothécaires contre M. X, capital « 325.000.— 
Intérêts du 3 juin au 31 août 1925 « 4.700.— 
Cédules hypothécaires Soc. Im. Ecole Nord A « 35.000.— 
Intérêts 6% du 11 juin au 31 août 1925 « 525.— 
Créance contre M. Y, 10.000 fr. int. mémoire « 10.000.— 
Compte chèques postaux « 560.—-
Créance (Bons de caisse contre SACAF encaissés). « 61.046,35 
Solde de compte régie Im. Roch et Martinet au 

30 juin 1925 .. ^ « 22.673,90 

Fr. 2.937.224,05 
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Passif, legs, droit de succession 

Fr. 56.023,75 
« 1.270.000.— 

175.000.— 
mémoire 

300.000.— 
51.000.— 

Fr. 1.852.023,75 

Malgré les lourdes charges de la liquidation et, en particulier, les 
sommes importantes payées au fisc pour impôts arriérés, non seulement 
le paiement de ces divers legs paraît aujourd'hui assuré, mais un solde 
reste disponible représentant un revenu annuel d'environ fr. 20.000. 
Cependant, pour tenir compte de tous les aléas, le Conseil administratif, 
avant de proposer l'acceptation pure et simple de la succession, a voulu, 
d'accord avec les représentants de la Colonie italienne, obtenir des 
principaux légataires certaines concessions devant améliorer la situation. 

Madame Vve Carfagni a déclaré renoncer à la jouissance de l'appar
tement rue de la Cloche. 

D'autre part, elle a déclaré autoriser les héritiers à vendre la propriété 
d'Anières et, par conséquent, renoncer à son usufruit sur cette pro
priété dès le moment de la vente, à charge par les héritières de lui verser 
le 40% du prix de vente et au minimum fr. 50.000. 

Elle a demandé, par contre, que là pleine propriété des meubles lui 
soit abandonnée. 

D'autre part, Madame Vve Carfagni, M. Alfred Carfagni et Madame 
Basadonna ont signé un acte par lequel ils déclarent que : 

« Dans le but de faciliter les opérations de succession et permettre 
aux héritiers d'en accepter les charges, les soussignés bénéficiaires de 
pensions prévues par le testament de feu M. Alphonse Carfagni, décla
rent prendre l'engagement suivant : 

« Si en cours d'un exercice annuel les revenus de la Fondation n'at
teignaient pas le montant des rentes à servir, les rentes seraient réduites 
pour cet exercice dans la mesure nécessaire et proportionnellement 
entre eux au prorata du montant des rentes de chacun. » 

Ces diverses cessions représentent un revenu appréciable, soit environ 
fr. 3.000 pour la valeur de l'appartement rue de la Cloche et sur la 
base de fr. 125.000 pour les immeubles d'Anières, un intérêt d'environ 
fr. 3.500 à 4.000. 

Ces engagements mettent les héritières à l'abri de tous risques 
quelconques et le Conseil administratif estime dans ces conditions 
pouvoir proposer l'acceptation de la succession. 

Nous vous prions, en conséquence, d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

1. Créanciers divers 
2. Impôts arriérés 
3. Droits de succession, approximativement 
4. Risque pour procès en cours 
5. Legs en capital 
6. Rentes au 21 juin 1925 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Vu le testament de Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, en date du 

10 décembre 1923, 

• Arrête : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à accepter la succession de 
Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, de nationalité italienne, décédé à 
Genève, le 21 juin 1924. 

Article 2. 

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil administratif pour procéder 
à toutes les opérations de partage et de liquidation de la dite suc
cession. 

Article 3. 

Le Conseil administratif est chargé de constituer et de gérer la 
Fondation prévue au testament. 

Article 4. 

L'urgence est déclarée. 

* * 

M. Dérouand, vice-président du Conseil administratif : Cet objet 
étant important, il serait bon, je crois, de le renvoyer à une commission 
pour examen. 

Il en est ainsi décidé. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Brunet, Carry, 
Martin, Lavarino et Bossard. 

M. Carry : Il serait préférable de ne pas nommer, dans cette Com
mission, tous les juristes qui ont fait partie de la première Commission 
désignée par le Conseil administratif. Il suffirait qu'il y en eut un qui 
puisse donner des explications sur les délibérations qui ont eu lieu. 

M. le Président : Alors nous désignerons MM. Briquet, Lavarino, 
Bossard, Renaud et Martin-du Pan. 

M. Carry : Mais il faut quand même un juriste. 

La Commission est finalement composée de MM. Carry, Briquet, 
Renaud, Lavarino et Bossard. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Présentation du projet de budget pour l'année 1926. 

Le rapport suivant a été distribué à Messieurs les Conseillers : 

Le budget de 1925 présentait un excédent de dépenses sur les recettes 
de fr Fr. 1.310.170,10 

Le projet pour 1926, que nous soumettons à votre 
approbation, présente également un excédent de 
dépenses sur les recettes, mais qui ne s'élève qu'à... « 715.059,05 

laissant apparaître, de ce fait, une réduction de... Fr. 595.111,05 

Si nous nous reportons au tableau comparatif 
des « Recettes et Dépenses » (tableau d'entrée), 
nous constatons : 
1. que les recettes prévues pour 1925 s'élèvent à . Fr. 14.380.141,40 

pour 1926 « 14.544.440,10 

soit une augmentation de Fr. 164.298,70 
2. que les dépenses prévues pour 

1925 s'élèvent à fr 15.690.311,50 
tandis que celles prévues pour • 

1926 ne s'élèvent qu'à fr 15.259.499,15 

soit une diminution de Fr. 430.812,35 

Ensemble Fr. 595.111,05 
Somme globale annoncée plus haut. 

OBSERVATIONS GENERALES 

Dépenses 

Dans tous les Services nous avons, autant que possible, comprimé 
les dépenses, sans toutefois nuire à une bonne administration. C'est 
dire que nous nous efforçons toujours, avec les ressources dont nous 
disposons, à conserver Genève aimable, artistique et élégante, pour 
complaire au vœu de la Commission des comptes rendus de 1923, 
vœu que nous avions déjà fait nôtre en prenant possession de l'ad
ministration de la Ville. 

Nous nous efforçons aussi de maintenir le crédit dont Genève est 
encore honorée aujourd'hui, comme le dit et le souhaite si judicieuse-

83 e ANNÉE 18 
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ment Monsieur le Rapporteur de la Commission des comptes rendus 
de 1924. 

En effet, sauf de parti-pris, nul ne contestera l'ordonnance et la 
propreté de nos rues, l'élégance justifiée de nos promenades, de nos 
cimetières, l'organisation qui régit les richesses de nos musées, muséum, 
herbier, bibliothèques scientifiques et autres, visités fréquemment 
par notre jeunesse avide de savoir et de science, par ceux qui l'ont 
précédé et souvent par des hommes illustres de notre pays et de 
l'étranger. 

En un mot, nous voulons garder à notre Commune tous les éléments 
nécessaires au régal des yeux et de l'esprit. 

De même, aucun consommateur ne se plaint de la qualité du gaz 
ou de l'électricité fournis par nos Services industriels. 

11 ne faut pas perdre de vue que ce qui grève lourdement notre 
budget, ce sont les sommes consacrées chaque année au rembourse
ment de nos dettes et aux intérêts y afférents. Le montant de notre 
dette consolidée actuelle soldera, au 31 décembre 1925, par 109.323.800fr. 
En 1926, nous le diminuerons de fr. 2.485.700, soit fr. 94.100 de 
plus qu'en 1925. jusqu'en 1930, le montant de l'amortissement et de 
l'intérêt de notre dette existante sera à peu près le même qu'en 1926 
<7.398.998.75) puisqu'il variera entre 7.390.000 et 7.399.000. L'amor
tissement seul suivra naturellement un mouvement ascendant, puis
qu'il passera, durant cette période, de fr. 2.485.700 à fr. 2.894.900. 
De 193-1 à 1935, l'amortissement et l'intérêt ascendront entre fr. 
8.012.000 et 8.016.000. A partir de 1936, ce chiffre descendra à fr. 
7.300.000 pour s'éteindre en 1960. Nous pouvons donc espérer que, si 
aucun cataclysme nouveau ne survient sur notre cité, de façon à em
pêcher notre Commune d'équilibrer plus ou moins ses budgets et que, 
dans l'avenir, si nos dettes ne s'augmentaient que de sommes ayant 
leur correspectif d'actif, nos descendants, en 1960, se trouveraient à 
la tête d'un patrimoine important. 

Recettes 

Nous avons été de même très prudents dans les prévisions des recettes. 
Nous continuons, jusqu'à nouvel avis, à porter au Service de la Taxe 
municipale la somme plus ou moins nécessaire à l'équilibre de notre 
budget, somme que nous serions autorisés à porter nette à 5.595.028,75fr., 
puisqu'elle représente l'encaisse faite par ce Service dans la dernière 
année (1923) où l'ancienne loi sur les contributions était encore en 
vigueur. 

Nous avons laissé en blanc le % du taux applicable à la somme 
afférente aux centimes additionnels communaux. Nous attendons, 
pour l'indiquer, que le Département des Finances et Contributions 
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nous donne les éléments définitifs nécessaires à son calcul. Nous espé
rons pouvoir l'annoncer au moment de la discussion du budget. Toute
fois, nous nous élevons hautement en ce qui concerne la Commune de 
Genève contre tout préjudice financier que pourrait lui procurer le 
nouveau mode de perception d'impôt, comparé à celui antérieur à 1924. 

D'autre part, la diminution des recettes du chapitre VIII : Théâtre-
Concerts-Casino, provient entre autres, de fr. 109.000 manquant au 
loyer que nous payait l'ancienne Société fermière du Casino municipal 
et fr. 5.000 en moins sur la location des arcades. 

Nous donnons ci-dessous en parallèle un tableau des dépenses pré
vues pour 1922 par l'ancien Conseil et celui de celles prévues pour 
1926, en le faisant suivre de l'énoncé de quelques nouvelles charges 
administratives. 

Prévisions 
Pour 1922 Pour 1926 

I Administration 36 \709,50 324.625,— 
JI Amortissements, intérêts etc. 6.686.320,25 7.917.264,75 
III Taxe municipale. . . . . . . . . 145.555,— 106.596,— 
IV Abattoir et marché bétail. 287.282,50 259.855,20 
V Pompes fun. et Cimetières 384.331,95 319.769,55 
VI Etat-Civil 50.563,70 41.965 — 
VII Instruction publique 1.918.464,85 1.840.504,10 
VIII Théâtre et Concerts 430.503,35 445.894,90 
IX. Loyers et Redevances.... 55.839.20 213.108,70 
X Travaux publ., bâtiments. 3.449.278,45 2.912.859,95 
XI Police, Halles et Marchés. 329.759,50 294.791,60 
XII Secours contre l'incendie . 153.263,10 174.774,35 
XIII Dépenses diverses 98.860,— 249.835,90 

Fondation Revilliod 88.259,60 90.260,75 
ParcLaGrange 70.084,60 51.877,10 
Parc Mon-Repos 15.498,45 15.516,30 

Total 14.524.574,— 15.259.499,15 

Par ce tableau, on constate donc pleinement que pour 1926 presque 
dans tous les Services, l'administration actuelle est arrivée, pour autant 
naturellement qu'il lui était possible de le faire, à comprimer les dé
penses. La preuve en est que, si nous déduisons des dépenses glo
bales le chapitre II, amortissements, intérêts, etc., nous obtenons : 
Pour 1922 : 14.524.574,— moins 6.686.320,25 soit Fr. 7.838.253,75 
Pour 1926 : 15.259.400,15 moins 7.917.264,75 soit Fr. 7.342.234,40 

Soit une différence moindre dans les dépenses ad
ministratives de . . . . . . . . . Fr. 496.019,35 
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à laquelle on devrait encore ajouter, grosso modo, 
les dépenses suivantes qui n'existaient pas pen
dant l'ancienne législature, entre autres : 

Chapitre XIII, — Dépenses diverses : 

Amortissement des dépenses des Services économi
ques et dépenses diverses résultant de la guerre. Fr. 150.000,-

Association des Intérêts de Genève : Différence 
entre l'ancienne et la nouvelle subvention.. » 2.500,-

Oeuvre de la Goutte de Lait » 600,-
Union des employés de banque » 800,-
Fondation pour la justice sociale dans l'éducation. » 1.500,-
Sociétés de Foot-ball » 1.000,-

Chapitre VIII. 

Cercle choral Fr. 1.000,-
Musique symphonique » 3.000,-
Ondine genevoise, augmentation » 1.250,-
Cadets de Genève » » 1.250,-

Chapitre X. — Entretien des bâtiments publics : 
Réparations au Casino Municipal Fr. 30.000,-
(au chapitre VIII D. Casino municipal, les dépen

ses d'exploitation sont actuellement à peine cou
vertes par les recettes prévues). 

Quant au Chapitre II « Amortissements, intérêts, 
etc., qui en 1922,—était prévu en : 

Fr. 6.686.320,25 
atteint pour 1926 « 7.917.264,75 

soit encore une augmentation de charges de Fr. 1.230.944,50 
qui est en partie la conséquence de la régularisation de notre dette 
flottante (rescriptions) convertie l'année passée en un emprunt à long 
terme et dont les intérêts s'élèvent à 5 1/2 %, tandis que l'ancien 
Conseil émettait des rescriptions dont le taux oscillait presque toute 
l'année entre 3 et 4 % et que l'amortissement de notre dette qui figu
rait, en 1922, pour Fr. 1.887.500 
ascende pour 1926 à « 2.485.700 

soit une augmentation dans l'amortissement de 
notre dette de Fr. 598.200 
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Traitements et salaires. 

Les augmentations des traitements et salaires prévues au budget 
de 1926, résultent du règlement général du personnel. Elles sont, en 
grande partie, compensées par la réduction des effectifs, qui se réalise 
graduellement. D'autre part, nous avons transféré à la rubrique « Trai
tements «, sans pour cela qu'ils soient augmentés, les allocations 
spéciales pour chauffage et éclairage des fonctionnaires logés qui, pré
cédemment étaient portées aux rubriques « Chauffage » et « Eclairage ». 
De ce fait, ces dernières ont été supprimées ou réduites. Partout où 
cela a été possible, les fonctionnaires logés ont été abonnés directement 
auprès des Services industriels et payent directement leur consom
mation. 

Eau 

Sauf pour le service des Promenades et la Voirie dont les modifica
tions ont pu déjà être apportées, les sommes indiquées à ce poste 
dans certains autres services de moindre consommation, seront pro
bablement, par la suite, susceptibles d'être modifiées, les transforma
tions des prises n'étant pas encore exécutées. 

Nous donnons ci-après, par Service, l'exposé et les explications 
justificatives des changements ou modifications apportés au présent 
budget, comparativement à celui de 1925 et par l'énoncé des numéros 
des rubriques. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre I. — Administration générale 

Dépenses 

I et 5. — Allocation aux membres des commissions. — Impression 
du « Mémorial ». — Diminution de fr. 500, basée sur les dépenses de 
1924. 

II et 12. — Traitement du sous-caissier et de trois commis de première 
classe. — La fonction de sous-caissier a été supprimée et le titulaire 
a permuté avec un commis du service de la Taxe. 

19.— Traitement de deux commis de troisième classe. — Un employé 
surnuméraire a été nommé commis de 3me classe. 
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20.— Traitement d'un commis surnuméraire. — A cette rubrique 
figure maintenant l'employé dont le traitement était porté antérieure
ment à la rubrique « Assurance-maladies-accidents ». 

23 et 24. — 1) Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 
2) Caisse maladie du personnel de la Ville de Genève. — Précédemment, 
ces rubriques ne formaient qu'un seul poste « Assurance-maladie-
accidents » (Services industriels exceptés) qui supportait : 

1) Les dépenses pour soins médicaux, pharmaceutiques et autres 
accordées au personnel malade (pour 1924 : fr. 36.738,10, compris 
fr. 1.500 indemnité au Médecin-conseil). 

2) Le chômage résultant de la maladie, mais seulement celui payé au 
personnel ouvrier à l'heure. (Pour 1924 : fr. 70.910,10.) 

3) Les primes payées pour les accidents à la Caisse nationale suisse 
d'assurance. (Pour 1924 : fr. 29.234,05.) 

La Caisse-maladie du personnel étant maintenant en vigueur, c'est 
pourquoi nous ne portons plus au budget rub. 24 que le 50% de la 
cotisation mensuelle ordinaire à la charge de la Ville (article 37 du 
règlement). Au 15 octobre 1925, l'effectif régulier des Services admi
nistratifs et celui des retraités, bénéficiant de la Caisse-maladie, s'éle
vait ensemble à 672 personnes, soit 672x1,75x12 = 14.112 fr. que 
nous arrondissons à fr. 16.500 pour primes des nouveaux sociétaires, 
droits d'entrée éventuels, imprévus et indemnités de fr. 1.500 au 
Médecin-conseil. Le chômage payé aux ouvriers, par suite de maladie, 
est dès 1926, porté aux budgets des Services respectifs et à des rubri
ques afférentes. Par son arrêté du 17 mars 1925 et sur la demande du 
Comité de la Caisse-maladie du personnel, le Conseil administratif 
a décidé de charger le Service de la Comptabilité centrale de la tenue 
de la comptabilité de cette Caisse et des travaux administratifs acces
soires qui en découlent ; le travail que nécessitait par conséquent 
l'ancienne organisation n'a point diminué pour ce Service, au contraire, 
puisque l'on a centralisé dans ce bureau certains travaux comptables 
qui se faisaient précédemment aux Services industriels. D'autre part 
et par le même arrêté, il a été décidé que le travail effectué à la Comp
tabilité centrale relatif à la Caisse-maladie lui serait facturé à la fin 
de chaque exercice. 

Chapitre II. — Intérêts et Redevances spéciales. 

Recettes 

1. — A recevoir de la Caisse Hypothécaire : répartition sur les 13.306 
parts appartenant à la Ville. — Nous portons fr. 14 par part comme 
reçu en 1924. 
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Dépenses 

Nos 5 à 17. — Amortissements et intérêts. — Suivant tableaux d'amor
tissements. (Voir préambule). 

No 18. — Les Bons de Caisse 1923 ont été remboursés en 1925. 
No 21. — Frais d'emprunts. — Prévisions de 1925 un peu trop 

élevées. 

Chapitre III. — Taxe municipale 

Recettes 
(Voir préambule). 

Dépenses 

Une partie de notre personnel travaille actuellement au Département 
des Finances et Contributions. A fin 1925, celui-ci nous remboursera 
le temps que nos employés lui auront consacré. Dans l'incertitude des 
décisions à venir, nous avons porté dans ce Service les mêmes dépenses 
que prévues pour 1925, en tenant compte, pour les traitements du jeu 
normal de l'échelle des augmentations. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances 

Recettes 

1. —Produit des immeubles locatifs et terrains. — Estimé d'après 
le résultat de 1924. (Augmentation de 75.000 fr.) 

2. Loyer des kiosques à journaux et kiosques dans les promenades, 
— Baux progressifs. (Augmentation de 2.000 fr.) 

3. — Recettes desWater-closet. (Augmentation 
de 1.000 fr.) | 

4. — Saillies fixes et mobiles. (Augmentation I 
de 1.000 fr.) 

5. — Redevances pour expositions de mar- I 
chandises. f 

6. — Redevances pour travaux sur la voie \ Basé sur 1924 
publique. ( 

7. — Redevances diverses. (Augmentation de l 
4.000 fr.) 1 

8. — Locations de places devant les cafés. (Aug
mentation de 1.000 fr.) 

10. — Locations de places, fêtes de fin d'année, j 
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11.— Droits d'attache de bateaux. — Suppression d'un débarcadère. 
(Diminution de 300 fr.) 

12. — Droit de stationnement des voitures et auto-taxis. — Manquons 
de données, système d'encaissement modifié, rétrocession de la part 
de l'Etat. (Diminution de 1.500 fr.) 

20. — Location du restaurant. \ 
24. — Location de locaux à des sociétés I 

25. — Location des ateliers d'artistes-peintres ' Nouvelle 
(Diminution de 1.100 fr.) ( convention 

26.— Location de la salle de réunions. ] 
(Diminution de 1.000 fr.) J 

Dépenses 

5. — Entretien des immeubles. — Augmentation du tarif du Service 
des Eaux. (Augmentation de 2.000 fr.) 

6. — Entretien des kiosques. — Basé sur la dépense de 1924. (Aug
mentation de 1.000 fr.) 

8. — Contributions. — Application de l'impôt immobilier complé
mentaire. (Augmentation de 6.500 fr.) 

22. — Traitement du concierge. — Fonction classée en 8me catégorie 
au lieu de 6me comme précédemment. (Diminution de 1.690 fr.) 

24. — Chauffage. — A partir de 1926, nous indiquons le coût net 
du chauffage, déduction faite des extournes. 

25. — Eclairage. — Réduction provenant de l'installation du double 
tarif. (Diminution de 1.000 fr.) 

Chapitre XII.— Secours contre l'incendie 

Dépenses 

16. — Allocation pour banquet trisannuel. — En 1923, il a été 
dépensé fr. 3.141,95. (Augmentation de 3.200 fr.) 

17. — Eclairage. — Basé sur 1924. (Diminution de 200 fr.) 

18. — Chauffage des locaux. — Basé sur 1924. (Augmentation de 
400 fr.) 



SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1925 273 

Abattoirs. — Pompes funèbres et Cimetières. — Etat-Civil. — Théâtre 
et Concerts. — Police, Halles et Marchés. 

Par leur nature même, les services de M. le Conseiller administratif 
Pons ne sont pas productifs de revenus. Ce n'est pas, en effet, sur les 
Services de l'Abattoir, de la Police, des Cimetières, de l'Etat-Civil, 
du Théâtre, du Casino, des Concerts, qu'on peut réaliser des bénéfices. 

Bien au contraire, ces Services d'utilité puplique, qu'on ne peut 
supprimer, coûtent énormément à la Ville. 

Néanmoins, depuis 1922, la situation financière de ces Services —• 
le Casino mis à part — s'est beaucoup améliorée. Les recettes ont 
dépassé les prévisions budgétaires. La compression des dépenses s'est 
faite de façon suivie et sérieuse. 

Chapitre IV. — Abattoirs et Marché au bétail. 

L'augmentation des recettes pour 1926 est de fr. 1.000 sur 1925. 
Mais, de même que pour 1924, il est possible que l'augmentation 
prévue pour 1926 soit plus forte. 

Il est certain que la Société des Glacières de Genève ne paie pas un 
loyer (fr. 6.800) en rapport avec l'importance des locaux qu'elle occupe 
dans l'enceinte des Abattoirs. Il ne nous est pas possible de fixer un 
taux plus élevé, un bail liant la Ville à la Société des Glacières de Genève 
pour une durée de 50 années (1896-1947). 

Les dépenses ne dépassent pas le chiffre de 1925. On fera à l'avenir 
une économie sur l'emploi de l'eau. 

L'idée du transfert des Abattoirs en dehors de l'agglomération 
aboutira le jour où notre situation économique sera moins tendue. 

Pour le moment, nous ne pouvons faire aucune dépense sérieuse 
pour la transformation des cases d'abatage, qui sont loin d'être mo
dernes. Il faut attendre des temps meilleurs. 

Chapitre V. — Pompes funèbres et Cimetières 

A. Pompes funèbres: 

Les recettes sont plus élevées cette année. Cela malgré la concurrence 
qui est faite au Service municipal, lequel ne saurait employer les pro-
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cédés en usage dans l'industrie privée. A notre avis, il serait temps 
qu'on examinât, sur le terrain cantonal, l'établissement du monopole 
des inhumations et incinérations. 

L'augmentation de 1926 est en rapport avec le nombre des convois 
de 1924. 

Aux dépenses, la rubrique No 7 disparaît, l'emploi de magasinière 
étant devenu inutile. 

B. Cimetières: 

Les deux rubriques du chapitre des recettes sont en augmentation 
par rapport au chiffre des recettes de 1925. 

Les économies prévues pour 1926 ascendent à la somme de fr. 8.256,30 
Ces diminutions proviennent du fait que d'importants travaux ont 
été exécutés dans nos cimetières pendant la période de chômage. 

Pour démontrer la manière de faire du Conseiller délégué en vue 
d'obtenir des économies dans les services qu'il administre, prenons 
comme exemple ce service : 

Les cimetières de Saint-Georges, Châtelaine et Plainpalais occupent 
au 31 octobre 1925 : 

1 conservateur, 
3 concierges-gardiens, 
2 gardes, 
1 garde supplémentaire, 
1 chef-piqueur, 
1 piqueur, 
1 charron, 
1 chauffeur du crématoire, 
1 jardinier, 
9 fossoyeurs, 
6 manœuvres — dont 4 supplémentaires. 

Au total 27 employés. 
Tous ces employés ont été engagés par les prédécesseurs du Conseiller 

actuel. 
Pour démontrer l'économie réalisée sur le personnel depuis l'élection 

du présent Conseil administratif, il est nécessaire de prendre connais
sance du tableau suivant : 

En 1921, il y avait : 
1 conservateur, 
3 concierges-gardiens, 
2 gardes, 
1 garde supplémentaire : 

Soit 7 employés et 25 ouvriers réguliers, 12 ouv. suppl. = 44 
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En 1922 : 7 employés et 24 ouv. réguliers, 10 ouv. suppl. = 41 
En 1923 : 7 employés et 22 ouv. réguliers, 9 ouv. suppl. = 38 
En 1924 : 7 employés et 21 ouv. réguliers, 6 ouv. suppl. = 34 
En 1925 : 7 employés et 21 ouv. réguliers, 4 ouv. suppl. = 32 
au 31 octobre 1925. 

Pendant une période de 2 à 6 semaines, chaque année, nous occupons 
de 8 à 10 ouvriers supplémentaires pour le ratissage et l'enlèvement 
des feuilles mortes. 

Depuis 1922, ont été rayés des rôles du personnel et n'ont pas été 
remplacés : 

1 fossoyeur J 
1 garde ! mis à la retraite 
1 charretier ) 
1 chef-jardinier j d é c é d é s 

2 fossoyeurs ) 
2 fossoyeurs, congédiés pour inconduite. 
1 maçon ; permuté. 

Les dépenses pour le personnel ouvrier, de 1922 à 1925, ont été les 
suivantes : 

1922: Fr. 151.055,35 
1923: » 130.784,85 
1924 : » 122.096,65 
1925: » 115.000,— 

soit une réduction importante, malgré l'application des augmentations 
de traitements prévues à l'échelle des salaires, les primes à la charge 
de la Ville pour la Caisse de retraite et l'assurance-maladie. 

La rubrique « Entretien » indique : 
Pour 1922 Fr. 145.000.— de dépenses 

» 1923 » 138.000.— » 
» 1924 » 135.000.— » 
» 1925 » 120.000.— » 

et celle de « Canalisations » : 
Pour 1921 Fr. 52.000.— plus Fr. 10.000 = Fr. 62.000 

1922 » 20.000.— 
1923 >» 14.500.— 
1924 »> 15.000.— 
1925 » 10.000.— 
1926 » 8.000.— Prévu pour 

Cette diminution importante des frais d'entretien et de canalisations 
est la conséquence des travaux effectués par les chômeurs. 
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Ajoutons que chacun se plaît à reconnaître qu'actuellement nos 
cimetières sont très bien entretenus ; et les familles qui se rendent 
dans ces champs de repos, nous expriment ouvertement leur pleine 
satisfaction pour la bonne tenue des allées et des carrés et l'amabilité 
de notre personnel des cimetières. 

De même que pour les emplois, il est à remarquer que ce service a 
observé, année par année, la marche des économies. Pour l'avenir, 
d'autres économies importantes pourront être encore réalisées. 

Le crématoire laisse apparaître, pour 1924, un boni de fr. 7.000 et 
le cimetière de Plainpalais enregistre, lui aussi, un léger boni. 

La désaffectation du cimetière de Châtelaine est prévue pour l'année 
2005, et celle du cimetière de Plainpalais pour 1977. 

Si nos cimetières accusent un assez fort excédent de dépenses, 
cela provient du fait que les communes de Plainpalais, des Eaux-
Vives et de Lancy ne participent en rien aux frais d'entretien des 
cimetières de la Ville. 

En voici la raison : 

Extrait des minutes de Me Maquemer, notaire : 

Cession des terrains de Saint-Georges : ., 

« Le terrain cédé devra être utilisé par la Ville et Commune de 
« Genève, pour la création d'un nouveau cimetière. Tous les frais 
« d'établissement et d'entretien du cimetière seront supportés en entier 
« par la Ville et la Commune de Genève. Les communes de Plainpalais 
« et des Eaux-Vives auront le droit d'inhumer dans le dit cimetière 
«aux mêmes conditions que la Ville, toutes les personnes dont la 
« sépulture leur incombe. » 

Il existe une convention analogue avec la commune de Lancy. 
Ces conventions lient la Ville à perpétuité. 

Chapitre VI. — Etat-Civil 

Le Conseil administratif a enregistré avec un très vif regret le décès, 
survenu le 24 janvier 1925, de M. Henri Panchaud, Officier de l'Etat-
Civil, qui appartenait à l'administration depuis 43 ans. 

Une économie de fr. 9.000 a été réalisée en nommant Officier de 
l'Etat-civil le Conseiller délégué, charge nouvelle que ce dernier 
remplit depuis le commencement de 1925, sans indemnité. 

Le coût net de ce service est, de ce fait, ramené de fr. 41.020,20 à 
fr. 32.865. 
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Chapitre VIII. — Théâtre et Concerts 

A. Grand Théâtre : 

Les experts désignés par le Conseil administratif ayant déposé leur 
rapport, il ressort de leurs conclusions que le relèvement artistique, 
du Grand Théâtre est une question d'argent. 

La Ville, ne pouvant assumer de nouvelles charges dans ce domaine,, 
il faut chercher des ressources supplémentaires ailleurs. 

Il est regrettable que la subvention de fr. 50.000 que versait l'Etat 
ait disparu des recettes du Théâtre depuis 1924. Cette somme aurait 
permis, avec la subvention versée par la Ville, à la direction artistique, 
de couvrir les déficits de celle-ci. 

Des démarches vont être faites prochainement auprès des Municipa
lités des Communes suburbaines pour les inviter à participer à l'aide 
financière nécessaire à l'exploitation de la scène de la place Neuve. 

Aussi comptons-nous que notre demande recevra bon accueil. 
D'autre part, une commission de juristes étudie, dans le sein de la 

commission du Théâtre, les moyens de faciliter l'exploitation du Grand 
Théâtre. Ne pourrait-on pas, par exemple, comme cela se pratique 
dans d'autres villes, taxer les établissements cinématographiques ? 
Cette taxe se prélèverait de la même façon que le droit des pauvres. 

Le Grand Théâtre ouvrant ses portes à tous les habitants du canton, 
il n'est pas admissible que les contribuables de la Ville soient seuls 
obligés d'aider financièrement l'exploitation de notre Théâtre lyrique. 

Aux dépenses, la compression nous donne une économie de fr. 25.000. 
Le non remplacement des employés ou ouvriers réguliers (décédés ou 
mis à la retraite) se traduit par une diminution notable du montant 
total des salaires du personnel municipal. 

Les décors nouveaux et l'entretien des décors peuvent — au même 
titre que d'autres rubriques — supporter une réduction budgétaire 
par mesure d'économie, le fonds de réserve provenant du rideau-
réclames — entièrement loué — permettant de satisfaire aux besoins 
de la présente saison. 

La Commission consultative du Grand Théâtre a nommé une sous-
commission composée de 5 membres, qui travaille en vue d'apporter 
des modifications administratives, aussi bien du côté municipal que 
du côté directorial. La partie artistique, également, est sérieusement 
étudiée. Nous attendons le résultat des travaux de la Commission du 
Théâtre pour prendre, s'il y a lieu, des décisions en ce qui concerne le 
régime financier, administratif et artistique du Grand Théâtre. 
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Le Conseil administratif se réserve la liberté de soumettre à la Com
mission du budget, de nouvelles dispositions budgétaires au sujet du 
Théâtre. 

B. Casino Municipal. : 

Aux recettes, nous avons fr. 109.000 en moins, la société fermière 
actuelle ne payant que fr. 1.000 de loyer au lieu de fr. 110.000. 

Toutefois, cette société n'a pas encore fait connaître au Conseil 
administratif son intention au sujet de la continuation de son exploi
tation. Elle a jusqu'au 31 décembre 1925 pour se décider. 

C. Musiques et Concerts : 

Les représentants des sociétés musicales subventionnées ont été 
convoqués par le Conseiller délégué, qui leur a fait part des nécessités 
de réaliser des économies. 

Les présidents des sociétés subventionnées, tous présents, ont vive
ment insisté pour que la Ville continuât, comme par le passé, le ver
sement des subventions sans lesquelles elles ne pourraient exister. 

A l'appui de leurs dires, ces délégués ont soumis au Conseil adminis
tratif les projets de budget de leur société pour 1926, tous déficitaires. 

Nous avons donc inscrit aux dépenses les mêmes chiffres qu'en 1925. 

Chapitre XL — Police, Halles et Marchés 

A. Police municipale: 

Le Conseil municipal, soulignant à chaque discussion du budget, 
que le nombre des gardes municipaux est trop élevé, l'effectif de ceux-ci 
a été réduit ces dernières années. Des mutations prochaines sont envi
sagées. Le Conseil administratif, étant bien décidé à ne pas nommer 
de nouveaux fontionnaires ou employés, choisit parmi les gardes muni
cipaux ceux qui sont aptes à repourvoir les emplois devenus vacants. 

Cette façon de procéder est à l'avantage des gardes municipaux. 

B. Halles et Marchés : 

Le développement considérable de la circulation automobile dans 
nos artères — tout particulièrement dans les Rues Basses — et le sta
tionnement des autos gênent énormément les marchands établis sur 
nos marchés ; et ceux-ci gênent à leur tour les commerçants voisins. 
Aussi, le service compétent étudie-t-il en ce moment la création de 
nouveaux emplacements de marchés ou la construction de nouvelles 
Halles. 
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Le prix de l'eau employée dans les Halles est très élevé. Une demande 
— pour tous les services du dicastère de M. le Conseiller Pons — a 
été adressée à M. le directeur du Service des Eaux, en vue d'arriver 
à une baisse des dépenses relatives à la consommation de l'eau. 

En jetant un coup d'œil sur le tableau ci-dessous, on peut se ren
dre compte facilement que le souci de réaliser des économies appré
ciables a été la constante préoccupation du Conseiller délégué. 

Recettes Dépenses 

Abattoir et Marché 
au bétail 

Budg 
1925 

et de 
1926 

Budget de 
1925 1926 

Abattoir et Marché 
au bétail 211.350.— 212.250.— 259.923,40 259.855,20 

Pompes funèbres et 
Cimetières 255.800.— 277.800.— 331.685,85 321.569,55 

Etat-Civil 9.600.— 9.100.— 50.620,20 41.965,— 
Théâtre, Concerts et 

194.100.— 1 76.250.— 478.539,80 443.894,90 
Police, Halles et Mar

chés.' 

Total 

234.200.— 240.925.— 301.972,30 294.791,60 
Police, Halles et Mar

chés.' 

Total 905.050.— 816.325.— 1.422.691,55 1.362.076,25 

Fr. 1.422.691,55 
Fr. 1.362.076,25 

Fr. 60.615,30 d'économies sur les dépenses. 
1 Diminution du loyer du Casino. 

Chapitre VII. — Instruction publique. Ecoles techniques, Bibliothèques, 
Musées, Collections et Fondation Revilliod. 

La politique de compression des dépenses a été observée par tous 
les Services placés sous l'administration de Monsieur le Conseiller 
Stissel. Elle a produit des résultats certains, bien qu'ils n'apparais
sent pas toujours à première vue, du fait de l'aggravation des charges 
qui est résultée de l'application des Statuts du personnel de la Ville. 
En effet, ces dispositions exercent, on sait dans quelles proportions, 
leur influence dans l'économie de notre budget municipal et il convient 
de ne pas oublier cet important facteur dans l'examen comparatif de 
nos comptes. 
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Nous nous hâtons de dire que, d'une manière générale, l'effort 
auquel tous nos chefs de services ont dû systématiquement se plier 
dans la recherche des économies à réaliser, n'a pas été de nature à pré-
judicier à la bonne marche et au développement normal de nos Insti
tutions municipales d'Instruction et d'Education publiques. 

Il eût été évidemment facile de présenter des diminutions de dépenses 
sur un certain nombre de rubriques, si nous n'avions été constamment 
guidés par le souci de maintenir à nos établissements le renom que nos 
prédécesseurs ont su leur assurer dans le monde intellectuel. Ce pré
cieux patrimoine, qu'il est de notre devoir de remettre intact à nos 
successeurs, nous nous sommes évertués, avec la collaboration de nos 
directeurs, à l'adapter toujours mieux aux exigences qui sont résultées 
de la situation d'après-guerre, avec le minimum de dépenses. 

Nous pensons qu'il est utile de vous indiquer, dans cet ordre d'idées, 
aussi brièvement que possible, les points, pour chacun de nos établis
sements, sur lesquels se sont plus particulièrement portés nos efforts 
durant la présente législature. 

Pour de plus amples renseignements, nous vous renvoyons au budget 
de 1926, aux comptes rendus administratif et financier des exercices 
écoulés, ainsi qu'aux publications qui ont paru. 

Nous nous réservons, notamment, de donner des explications plus 
détaillées au cours des débats qui vont s'ouvrir et, en particulier, à 
la Commission qui sera nommée pour l'examen des comptes de 1926. 

B. Ecoles Techniques. 

Ecole d'Horlogerie 

Dès 1916, le nombre des élèves qui était alors de 52, n'a cessé de 
croître, pour atteindre son maximum en 1920, avec le chiffre de 103. 
Malgré la crise industrielle de 1922 qui a atteint l'horlogerie comme la 
mécanique, l'effectif des élèves n'a jamais été au-dessous de 73. Actuel
lement, nous pouvons enregistrer à nouveau une progression et, à ce 
jour, l'Ecole compte 96 élèves, tous réguliers et inscrits pour des ap
prentissages variant de 2 à 5 ans. 

A cette statistique, il convient de signaler la modernisation complète 
de l'outillage, sans charges pour le budget, avec le concours de techni
ciens horlogers qui ont été formés dans l'Ecole. Une diminution du 
budget est même enregistrée, puisque de fr. 184.416, en 1922, les 
dépenses sont descendues graduellement à fr. 166.214 en 1925. 

Le prix de revient pour la formation d'un élève horloger est forcé
ment élevé, étant donné qu'un maître ne peut avoir plus de 12 élèves 
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au maximum à la fois. Néanmoins, la dépense, qui était en 1922 de 
fr. 1383 pour un élève, sera de fr. 1245 pour 1925 (suivant budget) et 
nous escomptons qu'elle ne sera plus, en 1926, que de fr. 1200 en raison 
de l-'augmentation croissante du nombre des élèves qui fréquentent 
l'Ecole. 

Si l'on tient compte qu'en 1913, avant la guerre, le prix de revient 
était de fr. 960 par élève, on constate que l'augmentation ne représente 
que du 25%, alors qu'en moyenne la vie a renchéri du double. 

La Direction s'efforce de maintenir l'effectif des classes au complet 
pour obtenir une diminution sur le coût par élève. 

Les cours du soir institués l'an dernier, ont été très appréciés des 
ouvriers horlogers et ont rendu de grands services. 

En résumé, notre institution municipale, qui vient de célébrer avec 
éclat le centième anniversaire de sa fondation, est actuellement à la 
hauteur des exigences modernes, tant au point de vue de l'orientation 
qu'a su lui donner la direction, avec un personnel enseignant qualifié, 
qu'à celui de son outillage. Nous pouvons donc avoir confiance dans 
ses destinées, si l'on en juge aussi par l'intérêt qu'elle suscite dans les 
milieux horlogers en Suisse et à l'étranger. 

Académie professionnelle 

Par suite de la mise à la retraite de la Directrice des cours de dames, 
le Conseil administratif, sur la proposition de l'administrateur de 
l'Académie, a décidé de supprimer ce poste et de confier la surveil
lance générale des cours de dames à l'économe-comptable, fonctions 
dont celle-ci s'acquitte à notre entière satisfaction, depuis la maladie 
de la directrice. Elle prendrait le titre d'inspectrice-économe des cours 
de dames avec un traitement de fr. 3.500. Cet arrangement permettrait 
une économie de fr. 3.500. 

Ecole des Beaux-Arts 

Pendant ces trois derniers exercices, les recettes d'écolage ont tou
jours dépassé les prévisions, à savoir : 

Recette prévue Recette Recette en plus 
1922 7.650.— 10.072.— 2.422.— 
1923 7.000.— 12.740.— 5.740.— 
1924 8.500.— 12.373.— 3.873.— 

Dans ce domaine, les prévisions sont difficiles à établir, le projet 
de budget devant être présenté avant le commencement de l'année 
scolaire. D'ailleurs les variations dépendent moins du nombre des 

8 , i m e ANNE 19 
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élèves que de leur origine. C'est ainsi que, pendant l'année scolaire 
1924-1925, trois élèves étrangers (qui, malheureusement ont quitté 
l'école en juin), nous rapportaient à eux seuls 1.500 francs. Ce sont 
des cas qu'on ne peut prévoir. 

En 1919, 1920, 1921, les prévisions n'avaient pas été atteintes, sans 
doute parce qu'on avait un peu trop espéré. 

Mais ce qu'on espérait alors a été dépassé depuis. 
A considérer dans sa totalité le budget de l'école, pendant les exer

cices 1922, 1923, 1924, les dépenses sont toujours restées en dessous 
des prévisions, à savoir : 

Economie réalisée en 1922 6.108.40 
» » en 1923 10.324,05 
» » en 1924 13.945,65 

Ainsi, pendant ces trois années, les comptes de l'école ont toujours 
marqué une augmentation des recettes d'écolage prévues et une dimi
nution des dépenses prévues. 

Aucun cours nouveau n'a été créé pendant la période 1922-1924. 
Au contraire, l'un des cours d'ornements a été supprimé, ce qui repré
sente une économie annuelle de 3.900 francs. 

Pendant ce temps le nombre des élèves ne cessait de s'accroître : 

1921-1922 244 élèves 
1922-1923 270 » 
1923-1924 339 » 
1924-1925 390 » 

Il en résulte que certains cours ont un effectif trop considérable. 
En d'autres circonstances, nous demanderions le dédoublement pro
visoire de deux d'entre eux. Heureusement, les professeurs mettent 
un dévouement remarquable à s'adapter à cette situation difficile. 

Au sujet de la bibliothèque, aucun ouvrage de prix n'est acheté 
sans entente préalable avec la Bibliothèque publique et le Musée. Les 
ouvrages se trouvent ainsi placés dans l'Institution où ils rendront 
le plus de services. La fiche de l'ouvrage acquis figure dans le grand 
fichier de la Bibliothèque publique et universitaire qui peut en tout 
temps nous en demander le prêt ou nous adresser le consultant. 

Il n'y a donc pas de doubles emplois, sauf pour quelques revues 
d'art qui sont, à l'école, d'une consultation quotidienne. 

Ce poste a été réduit de 500 francs au budget de 1925. 

Frais généraux. 

Ce poste a été réduit de 500 francs au budget de 1925, d'accord 
avec la direction. 
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En résumé, sur les postes 6 à 11, il a été fait, ces dernières années, 
les économies suivantes : 

En 1922 1.313,25 
En 1923 3.392,15 
En 1924 1.942,60 

Enfin, les postes 11 et 12 (budget de 1925) ont été diminués de 
500 francs chacun. 

Avec les nouveaux radiateurs électriques, qui vont nous être procurés 
cette semaine, on pourra, tout en maintenant les modèles d'académie 
dans une température suffisante : 1. faire des économies de chauffage 
dans les saisons intermédiaires ; 2.en réaliser même toute l'année en 
modérant davantage le chauffage général du bâtiment où, précédem
ment, la température était souvent trop élevée, sinon pour les modèles, 
du moins pour les élèves. 

Le budget de l'Ecole des Beaux-Arts, tel qu'il se présente actuelle
ment, étant donné le nombre des élèves et la nature de son enseignement 
est tout à fait raisonnable, la direction s'efforçant de tirer le meilleur 
parti possible des ressources pédagogiques dont elle dispose. 

Bibliothèque publique et universitaire. 

La Bibliothèque continue à remplir de son mieux la tâche qu'elle 
s'est assignée depuis quelques années, à savoir de coordonner les 
efforts des bibliothèques scientifiques genevoises et spécialement des 
bibliothèques des autres institutions municipales (Musées, etc.), de 
manière à supprimer ou à éviter les doubles emplois dans les achats 
et les abonnements, à mettre au point les différents catalogues et à les 
réunir en un seul catalogue général, qui simplifie les recherches et 
renseigne rapidement sur les ressources de notre Ville en livres. Elle 
établit périodiquement des listes collectives d'acquisitions récentes 
faites par les différentes bibliothèques et elle a publié, en outre, à la 
fin de 1923, une « Liste des publications périodiques » reçues par elle-
même et par une cinquantaine d'autres bibliothèques et institutions 
genevoises, liste qui comprend 3.249 titres. 

Le budget de la Bibliothèque n'a subi, au cours des années 1922-
1925, que des fluctuations peu importantes et les dépenses sont restées 
au-dessous des prévisions en 1923 et 1924, ainsi qu'en témoigne le 
tableau suivant : 
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Prévu Dépensé 
1922 192.512,90 195.993,45 -f 3.480,55 

(l'excédent des dépenses est dû aux prestations en faveur de la 
Caisse de retraite). 

1923 202.662,40 198.957,— — 3.705,40 
1924 201.678,30 197.461,40 — 4.216,90 

Une importante économie, réalisée sur le coût du chauffage et de 
l'éclairage, a compensé l'augmentation réglementaire des traitements 
et a permis d'augmenter légèrement les postes « reliure », « frais géné
raux » et « catalogue », qui sont toujours insuffisants en regard de 
l'accroissement de la Bibliothèque et des dépenses que nécessitent 
l'entretien et la mise en valeur des livres et collections. 

Le poste de gardien du Musée cartographique (fr. 300) a été supprimé 
dès 1923, vu le petit nombre de visiteurs. 

Nous pouvons relever aussi une sensible diminution des dépenses 
de l'Economat municipal en ce qui concerne les frais d'impression 
afférents au service de la Bibliothèque. Les dépenses effectuées de ce 
chef par l'Economat ont été les suivantes : 

En 1919 Fr. 1.028.— 
En 1922 « 857.— 
En 1924 « 605.— 

11 est à noter, enfin, que, dès 1922, l'Etat a transformé en allocation 
ordinaire l'allocation extraordinaire de fr. 4.000 qu'il allouait chaque 
année à la Bibliothèque, ce qui avait porté à fr. 11.000 le total de 
l'allocation ordinaire de l'Etat. 11 est vrai que, par contre, cette allo
cation a été réduite à fr. 10.000 dès 1924, mais il est probable que, 
sans la modification indiquée, elle eût subi une réduction plus forte 
encore. 

Bibliothèques circulantes et Salles de lecture 

La réorganisation de ces Bibliothèques se poursuit activement, con
formément aux directives données par la Commission qui avait été 
nommée à cet effet. 

Il convient de noter que nos bibliothèques circulantes sont encore 
pauvres en volumes. Des économies importantes ont été réalisées sur 
les reliures, en adoptant, certains types de reliures et en obtenant des 
prix plus avantageux que naguère des relieurs de la place. 

Le budget des acquisitions ne saurait être diminué sans dommage 
pour le développement d'une institution en bonne voie de réorganisation. 
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Musée d'Histoire naturelle 

On sait les raisons qui ont empêché la construction du nouveau 
Musée d'Histoire naturelle. L'état dans lequel se trouve actuellement 
le Muséum, rend le travail de surveillance difficile et coûteux. Les 
vitrines des galeries ont un mode de fermeture défectueux, ce qui 
laisse pénétrer la poussière et les parasites et oblige la direction à 
maintenir un employé occupé toute l'année au nettoyage et à la désin
fection des collections réunies dans ces vitrines. 

Pour ces raisons, aucune économie n'a pu être réalisée au Muséum. 

Musée d'Art et d'Histoire 

La direction s'est employée depuis plusieurs années à diminuer, 
autant que possible, les dépenses de ce service et les projets dont elle 
poursuit activement l'étude seront de nature à réaliser d'importantes 
économies sur les dépenses administratives. Il ne saurait, en effet, 
être question de porter atteinte aux décisions arrêtées, en général, en 
conformité des généreuses dispositions des amis de nos collections. 
Quant à la modeste allocation budgétaire ramenée à fr. 2.000, elle est 
la seule participation de la Ville aux acquisitions du Musée. 

Ces sommes, réparties chaque année selon les soins du Musée, sont 
affectées aux achats suivants : 

Beaux-Arts, Archéologie, collections historiques, collections lapi
daires, Armures, Arts décoratifs, Numismatique, Vieux-Genève, 
Bibliothèque (achats de livres et documents), Estampes. 

Il est bon de noter également que la Confédération rembourse, par 
la subvention fédérale, le 40% des frais et acquisitions de la section 
des Arts décoratifs, en tant qu'encouragement à l'art et à l'industrie 
suisses et comme enseignement professionnel. 

Les économies faites de 1922 à 1925, s'élèvent à la somme de fr. 15.720 . 
susceptibles d'être portées par cessation de retraite à la somme de 
fr. 21.720. 

Nous espérons pouvoir porter ce chiffre, dans un avenir peu éloigné, 
par des suppressions d'emplois, à fr. 27.800. 

Musée d'Ethnographie 

Les employés de cette institution sont ceux qui, de toutes les admi
nistrations similaires de la Ville, reçoivent le plus petit traitement. 
Le budget total du Musée a passé de fr. 21.067,65 pour 1923 à fr. 
13.957 pour 1925. 
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Acquisitions. — Le budget des acquisitions qui, en 1923, était de 
fr. 2.514,70, a passé pour 1925, à fr. 1.000, somme bien réduite en regard 
de l'augmentation des collections dont a bénéficié le Musée, notamment 
depuis 1922. 

En effet, de cette date à aujourd'hui, les collections du Musée d'Ethno
graphie se sont augmentées de quantités d'objets acquis dans des 
conditions exceptionnellement favorables, grâce aux diverses relations 
personnelles de M. le conservateur de ce Musée. Ce sont principalement 
les séries de l'Océanie et de la Mélanésie qui ont été, de ce fait, enrichies. 
Nous pouvons aujourd'hui présenter aux visiteurs — toujours nom
breux — de nos collections municipales, des objets que bien des musées 
peuvent nous envier. Depuis 1922, le conservateur du Musée donne, 
chaque année, à la réunion des missionnaires se trouvant en Suisse, 
une conférence de plusieurs heures pour indiquer ce que les dits mis
sionnaires pourraient observer... et rapporter. Cela nous a valu déjà 
quelques collections intéressantes — notamment des objets complets 
concernant la magie chez les Noirs — mais surtout, ces conférences 
ont établi un lien entre un assez grand nombre de missionnaires et le 
Musée d'Ethnographie qui ne peut être que profitable à ce dernier. 

A côté de l'augmentation considérable — au cours de ces dernières 
années — des collections du Musée, il faut encore signaler l'installation, 
au premier étage, d'un ensemble de vitrines plates, destinées à des 
expositions temporaires. Celles-ci ont obtenu, jusqu'à présent, le plus 
grand succès. Elle seront naturellement continuées. 

Cette année, le conservateur du Musée d'Ethnographie a pris l'ini
tiative de l'Exposition d'art religieux et d'Art populaire de Roumanie 
qui a eu lieu au Musée Rath. 9.000 visiteurs ont attesté, par leur pré
sence, l'intérêt qu'a eu, pour Genève, cette très belle exposition — 
qui laissera une assez belle somme dans nos murs. 

. Le Musée d'Ethnographie devient tous les jours davantage, un ins
trument de travail. Le Départejnent de l'instruction publique a demandé 
au conservateur de lui fournir un vade mecurn des collections qui sera 
distribué aux membres du corps enseignant. Dans le courant de l'hiver, 
plusieurs conférences avec démonstrations, auront lieu au Musée même. 

C'est dire qu'aujourd'hui les collections, suffisamment augmentées, 
permettent de présenter au public un ensemble déjà honorable ; le 
Musée d'Ethnographie peut envisager avec confiance ses destinées 
d'instrument d'éducation, dont une ville internationale comme Genève 
ne peut se passer. 
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Conservatoire et Jardin botaniques 

Le budget de 1926 présente, sans les pensions qu'il doit encore 
servir à des employés mis à la retraite, un total de dépenses de fr. 
116.230,40, contre fr. 130.511,95 en 1924, soit une économie de fr. 
14,281,55. 

Depuis un certain temps déjà, le personnel scientifique de cette 
institution se trouve réduit dans des proportions nécessitant un effort 
considérable, disons même anormal, de la part du directeur qui donne 
toute son activité à un service qui s'est extraordinairement développé 
dans ces dernières années. 

Les séances de travail de la part de visiteurs au Conservatoire bota
nique, ont atteint le chiffre de 212 en 1924 et ont déjà dépassé 460 
en 1925. 

Parallèlement, l'utilisation des collections par correspondance, en 
Suisse, en Europe et aux Etats-Unis, a pris un énorme développement. 
11 n'y a à Genève, à part la Bibliothèque publique, aucun établissement 
scientifique dont l'utilisation soit aussi intense que celle du Conser
vatoire botanique. Cette utilisation suppose un travail de classement 
et de mise en ordre formidable, auquel le personnel réduit à 3 personnes 
ne peut suffire. 

Le Conseil administratif a voué une attention toute particulière à 
cette institution, dont chaque poste du budget a été l'objet d'un examen 
attentif. Le budget présenté pour 1926 constitue le maximum de 
réduction de dépenses que l'on peut demander sans compromettre 
gravement l'établissement qui vaut à Genève, depuis 1817, le nom de 
capitale de la botanique, ce que, peut-être, trop de,citoyens genevois 
ignorent encore. 

Fondation G. Revilliod. — Ariana (Tableau 3) 

Jusqu'au moment des allocations et de l'application de l'échelle des 
traitements, les revenus (diminués d'un tiers) de la Fondation G. 
Revilliod, avaient permis de faire face aux dépenses, sans qu'il ait été 
nécessaire de faire appel aux deniers de la Ville. 

Depuis lors, le déficit a été croissant et représente du 166% sur les 
traitements et du 40% sur les frais d'entretien. 

Le résultat de la nouvelle compression, à laquelle le Conseil adminis
tratif a procédé, permettra d'obtenir immédiatement une économie 
de fr. 3.000 susceptible d'être augmentée d'une somme double, par 
suite de suppressions d'emplois dans un avenir prochain. 
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L'entretien du parc est, dans une certaine mesure, dominé par les 
nécessités de l'alimentation des animaux du parc aux daims, qui 
constitue une charge très sensible pour le budget de la Fondation. 
Mais le public s'intéresse particulièrement à tous ces animaux ; certains 
dimanches, la foule est considérable et pendant la semaine, nombreux 
sont les instituteurs qui viennent à l'Ariana donner une leçon vivante 
à leurs élèves. Dans beaucoup de petites localités de la Suisse, on a 
installé, ces dernières années, de petits jardins zoologiques et, dans de 
plus grandes, on annonce qu'il leur sera donné plus d'extension. 

Il serait donc particulièrement fâcheux si l'on ne pouvait maintenir 
à Genève la modeste collection d'animaux vivants que l'on s'est efforcé 
d'améliorer ces dernières années. 

Chapitre X 

A. SERVICE DES TRAVAUX 

En 1925, le Conseil administratif a eu le très vif regret d'enregistrer 
le décès de l'un de ses chefs de service les plus appréciés, M. Charles 
Greiner, chef de la Section de Voirie (nettoiement) qui occupait ce 
poste depuis 26 ans. 

Nous avons, dans un but d'économie, décidé de ne pas repourvoir 
cet emploi et de réunir les deux sections de voirie (construction et 
nettoiement) en les plaçant sous la direction d'un seul chef de section. 
Cette mesure a nécessité une réorganisation du service et une nouvelle 
répartition du travail qui nous permettront de ne pas remplacer la 
plus grande partie du personnel ouvrier mis à la retraite, décédé ou 
ayant quitté le service en 1925, d'où une importante économie que 
nous indiquons ci-après. (Section de Voirie, page 30) 

Mais il faut bien tenir compte aussi du fait que les effectifs du per
sonnel ouvrier, tant des promenades que de la Voirie, comprenaient 
un grand nombre de personnes âgées, tenues jusqu'ici de demeurer 
en service vu l'insuffisance des prestations accordées par la Caisse 
de retraite. 

La plupart de ce personnel, incapable de fournir un travail normal, 
devait être affecté à des postes spéciaux et, nécessairement, remplacé 
dans les équipés. C'est ce qui explique l'importance de la réduction 
de personnel que nous pouvons opérer maintenant, mais c'est bien là 
l'économie que nous attendions de la modification de la Caisse de re
traite, faite en 1924. 
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Enfin, nous avons procédé à une revision de tous les postes du 
budget du Service des Travaux et nous proposons des réductions 
partout où cela est possible sans inconvénient pour l'entretien de la Ville. 

Les dispositions prises se traduisent par l'économie très appréciable 
que nous indiquons ci-après. 

Si l'on examine les résultats des exercices budgétaires du Service 
-des Travaux en 1921 (date depuis laquelle le budget est établi sur les 
bases actuelles) à fin 1924, on constate que la somme des économies 
réalisées sur les prévisions budgétaires de ce Service, s'élevaient à 

Fr. 1.093.315,45 
soit : 
1921 voté 2.934.260,45 Fr. 

dépensé 2.779.489,95 » en moins » 154.770,50 
1922 voté 2.914.231,75 » 

dépensé 2.664.818,45 » en moins » 249.413,30 
1923 voté 2.876.176,50 » 

dépensé 2.545.806,90 » en moins » 330.369,60 
1924 voté . 2.930.868,85 » 

dépensé 2.572.106,80 » en moins » 358.762,05 

Total Fr Fr. 1.093.315,45 

Il est bon d'observer que cette série de compressions n'a pas été 
faite au détriment de l'entretien de la Ville, puisque, actuellement, 
celle-ci est mieux entretenue et mieux éclairée qu'en 1921. 

Nous nous permettons de faire remarquer au Conseil municipal 
que de 1923 à 1926, nous avons réduit nos budgets de fr. 2.876.176,50 à 
fr. 2.562.409,65, réalisant ainsi une économie de fr. 313.766,85, soit 
environ 11%, alors que dans un projet (projet Boissonnas) de réorga
nisation, présenté à la Commission du Grand Conseil chargée d'examiner 
cette question, on n'arrive qu'à une économie de 4,73%. 

Pour 1925, nous espérons que les dépenses seront encore inférieures 
aux prévisions budgétaires. 

Le budget de 1925, prévoyait pour les dépenses: Fr. 2.803.332,20 
Les prévisions pour 1926 s'élèvent à » 2.562.309,65 

soit une diminution de Fr. 241.022,55 
somme à laquelle il faut ajouter les salaires payés 
pendant la maladie du personnel, prévus au budget 
du Service des Travaux en 1926 et qui figuraient 
précédemment au chapitre du Service des Assu
rances - j - Fr. 57.614,70 

Fr. 298.637,25 
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Par contre, il faut déduire l'insuffisance de recette 
de la Fondation Plantamour, qui émargeait pré
cédemment au budget de la section des promena
des et que nous avons passée directement par Ré
sultats généraux — Fr. 3.716,30 

ce qui porte à Fr. 294.920,95 

la somme totale des réductions apportées au budget du Service des 
Travaux, pour 1926, réductions résultant des mesures dont il a été 
question ci-dessus et dont nous reparlerons plus loin, en examinant 
chaque rubrique. 

Direction générale 

Recettes 

2. — Remboursement par la Commune du Petit-Saconnex pour 
l'éclairage des chemins limitrophes. — Diminution de fr. 100 ; prévisions 
trop élevées. 

Dépenses. 

9. — Eclairage public par l'électricité. — 10. — Installations de 
nouvelles lampes. 

Conformément à ce que nous avions annoncé, lors de la présentation 
du compte rendu de 1924, nous en revenons à un crédit unique, comme 
c'était le cas avant que fût entreprise la transformation de l'éclairage 
actuellement achevée. En conséquence, nous réduisons le premier 
poste à fr. 180.000 ; celui-ci fera face à la consommation annuelle et 
aux modifications qui pourraient être apportées à l'installation d'éclai
rage. 

Le second poste est supprimé. 
Nous faisons remarquer que le total de la rubrique « Eclairage public » 

qui se montait à fr. 225.505 en 1913, a été abaissé à fr. 181.000, grâce 
au remplacement du gaz par l'électricité. 

13. — Allocation pour élargissement des rues de la Rôtisserie, Tra-
versière et du Passage du Terraillet. 

La dernière des 10 annuités de fr. 25.000, prévues par l'arrêté du 
Conseil municipal du 15 décembre 1914, est échue en 1925. 

Par eontre, nous introduisons ici la première des quatre annuités,, 
fr. 24.625, prévues par l'arrêté du Conseil municipal du 10 juillet 1925, 
sous la rubrique : 
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14. — Elargissement de la rue de Saint-Jean, le long de la voie du 
chemin de fer. 

Section I — Etudes et Travaux neufs 

Recettes 

Pas de changement. 

Dépenses 

10. — Noms de rues et numéros de maisons. 

La révision des plaques de rues, à laquelle il a été procédé par étapes,. 
étant achevée, nous réduisons ce crédit de fr. 1.000 à fr. 500. 

Section II. — Promenades et jardins 

Recettes 

4. — Produit de la vente des fourrages. 

Nous faisons abstraction de ce poste, la vente des fourrages des 
promenades devenant toujours plus difficile. La recette éventuelle 
qui proviendrait de la vente des fourrages sera portée au poste No 6 
Recettes diverses. 

Dépenses 

5. — Traitement du garde du Parc des Cropettes. 

Le poste de garde de La Grange étant devenu vacant, nous y avons 
transféré le garde des Cropettes. Cette dernière promenade est sur
veillée par les agents de la Police municipale, comme la Promenade du 
Lac, des Bastions et de Saint-Jean ; cette modification, qui donne de 
bons résultats, a permis de réaliser une économie de fr. 4.065 sur le 
budget des Promenades. 

6. — Journées d'ouvriers. — Réduction de fr. 5.000. 
Faisons observer qu'en 1913, le personnel de la section des prome

nades s'élevait à 45 ouvriers réguliers ; il est actuellement de 41 ouvriers 
(38 réguliers et 3 supplémentaires), y compris les ouvriers du Parc 
de La Grange. Outre ce dernier parc, la section pourvoit actuellement 
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à l'entretien du Jardin Anglais et du quai du Mont-Blanc (de la jetée 
à Mon Repos) qu'elle n'assumait pas en 1913 ; elle a donc réalisé de 
sérieuses économies. 

9. — Salaire payé pendant la maladie : fr. 7.800. 
Cette dépense figurait précédemment dans le budget du Service 

des assurances. 

11. — Chauffage des serres. 

Réduction de fr. 500 basée sur la dépense de 1924, mais qui dépendra 
de la rigueur de l'hiver. 

12. — Chauffage et éclairage du bureau. 
Précédemment, ce crédit concernait aussi le chauffage et l'éclairage 

des gardes logés, ceux-ci ne recevant plus ces prestations en nature, 
ce crédit No 12 ne s'appliquera plus, dorénavant, qu'au bureau. 

14. — Eau. 

Nous avons porté ici l'eau consommée dans les promenades, dont la 
plus grande partie figurait au budget de la Voirie. (Voir ce qui est dit 
à ce sujet aux postes Nos 27, 29, 33 et 37. — Voir page 32 du présent 
rapport.) 

17. — Insuffisance de recettes de la Fondation Plantamour. 

Nous avons porté ce poste directement à « Résultats généraux » 
comme c'est le cas pour la fondation Revilliod et le Parc de la Grange. 

19. — Achat et entretien du matériel. 

Réduction de fr. 1.000 par mesure d'économie. 

Section III. — Voirie. 

Recettes 

7. — Part des propriétaires dans l'établissement de nouveaux trottoirs. 
Réduction de fr. 3.000 ; moins de trottoirs nouveaux en 1926. 

12. — Vente des melons. 

Réduction de fr. 8.000, basée sur la recette de 1924 (fr. 11.138,90). 

Nous tenons à attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait 
que la nécessité dans laquelle nous nous trouvons d'évacuer un cube 
d'ordures aussi considérable que celui collecté journellement dans la 
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Ville de Genève (135 m3 en moyenne), exige que nous ayons un empla
cement servant de dépôt. 

Etant donné cette obligation et les frais qui en résultent, la vente à 
grande distance occasionne des dépenses faisant double emploi avec 
celles du dépôt, dont nous ne saurions nous passer. Or, ce n'est qu'en 
livrant à une grande distance de la Ville que nous pourrions développer 
la vente, car les Communes du Petit-Saconnex et de Plainpalais (la 
première n'ayant pas de dépôt et celui de la seconde étant d'un accès 
difficile), livrent à très bas prix à proximité de l'agglomération. 

D'autre part, pour que la levée puisse se faire dans la matinée, 
certains camions doivent effectuer jusqu'à trois voyages, d'où impossi
bilité, pour la plupart des camions, de parcourir de longs trajets pour 
déverser ; la vente est donc forcément restreinte. 

Lorsque la collecte et le transport des ordures étaient effectués au 
moyen de tombereaux et de chevaux, la vente des ordures aux agri
culteurs pouvait, sans inconvénient, être faite sur une très grande 
échelle. Alors, le matériel et le personnel affectés au transport, n'appar
tenant pas à la Ville, nous devions chercher à les utiliser dans la plus 
large mesure possible durant le temps (journée ou demi-journée) 
pendant lequel ce matériel et ce personnel étaient loués par la Ville. 
De sorte, que le produit de la vente des ordures, aussi minime fût-il,, 
constituait une recette nette n'impliquant aucune contre-partie de 
dépense de la part de la Ville. 

Il n'en est plus du tout de même actuellement avec le matériel auto
mobile. Celui-ci appartient à la Ville ; il représente un important capital 
et les frais d'exploitation sont en fonction de l'utilisation de ce matériel. 
C'est pourquoi nous sommes conduits à renoncer aux transports à 
longues distances, que condamnent du reste les nécessités du service 
et dont les frais ne sont pas récupérés. 

L'expérience a démontré que la circulation dans de mauvais chemins,, 
le déversement des ordures sur les champs, c'est-à-dire dans des condi
tions mal appropriées au bon fonctionnement des bennes basculantes, 
sont des causes de fréquentes détériorations occasionnant de coûteuses 
réparations. 

Le déversement à Aïre, sur un emplacement spécialement aménagé,, 
exclut tous ces inconvénients ; un trajet bien connu des conducteurs et 
effectué sur de bonnes routes, présente de multiples avantages pour le 
service, tout en limitant les risques d'accidents. 

Ajoutons que les gadoues déversées à Aïre ne doivent pas être consi
dérées comme perdues pour l'agriculture, car ce dépôt constitue une", 
réserve que nous pouvons mettre à la disposition des intéressés ; nous 
avons, d'autre part, offert à ceux-ci à maintes reprises — et en vain — 
de conduire les ordures sur les emplacements qu'ils nous fourniraient 
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aux abords de la Ville et où ils pourraient venir les chercher à leur 
convenance. 

Mais on ne saurait raisonnablement demander à la Ville de faire 
des sacrifices qui ne sauraient lui incomber. 

Ce qui importe, dans la situation actuelle, c'est de chercher à réduire 
autant que possible le coût de la collecte et du transport des ordures. 
Or, les résultats prouvent que, malgré la diminution de recettes, fatale 
depuis que les agriculteurs peuvent se procurer des engrais chimiques, 
le prix de revient du mètre cube d'ordure évacué a diminué dans une 
grande proportion. 

Ajoutons que des modifications apportées dans l'organisation du 
service du dépôt d'Aire, nous permettent d'espérer que cette diminution 
s'accentuera encore au cours du prochain exercice. 

Dépenses 

Par suite de la fusion des deux sections de voirie, nous avons, pour 
faciliter l'examen du projet de budget, bloqué les dépenses de même 
nature qui figuraient en 1925 dans chacune des sections. 

1. — Traitement du chef de service. 

Le poste laissé vacant par le décès de M. Greiner, chef de la section 
de Voirie-nettoiement, n'est pas repourvu. Le chef de l'ancienne section 
de Voirie-construction a été promu chef de la nouvelle section de Voirie. 

En raison de l'extension de leurs attributions, le chef de section et 
les deux surveillants de travaux, classés sous la rubrique : 

2. — Traitement de deux surveillants de travaux, 

•ont été montés d'une catégorie dans l'échelle des salaires. 

3. — Traitement d'un commis principal. 

Par suite d'invalidité partielle, l'un des commis principaux a été 
permuté en qualité de commis de seconde classe. Par contre, un commis 
de seconde classe à été permuté en première, d'où la nouvelle rubrique : 

4. — Traitement d'un commis de première classe. 

Enfin, l'un des commis de deuxième classe, affecté dorénavant à 
des travaux de surveillance, remplacera dès le 1er janvier 1926, un 
piqueur mis à la retraite. 

De ces diverses modifications, il résulte sur l'ensemble des rubriques 
1, 2, 3, 4 et 5, une économie de fr. 13.046,40. 
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En outre, 24 ouvriers et piqueurs mis à la retraite, ayant quitté 
le service ou étant décédés en 1925, ne seront pas remplacés ; il en 
résultera une économie de fr. 104.800 sur la main-d'œuvre régulière. 

8. — Salaires payés pendant les congés, service militaire, maladies 
et dépenses diverses. 

Augmentation de fr. 54.000 nécessitée par l'insuffisance de ce crédit 
(dépensé en 1924 : fr. 88.734,45) et par le fait que les salaires payés 
pendant la maladie du personnel (fr. 49.719,70 en 1924) qui figuraient 
au chapitre du service des assurances (Nos 3. 24), seront dorénavant 
supportés par ce crédit. 

9. — Chauffage. 
Augmentation de fr. 1.200, vu l'insuffisance de ce crédit. 

11. — Pavage en pierre, pavage divers et asphaltage. — 12. — Pavage 
•en bois. 

Réduction de fr. 15.000 par mesure d'économie ; les réfections de 
revêtements spéciaux seront limitées au strict nécessaire. 

13. — Cylindrage et entretien des chaussées macadamisées. — 14. — 
Goudronnage des chaussées macadamisées. 

Pour plus de clarté et pour nous permettre de faire ressortir l'in
fluence des goudronnages de façon plus apparente, nous avons scindé 
en deux postes, comme indiqué ci-dessus, tout en réduisant le montant 
total de fr. 10.000. 

15. — Entretien et établissement des trottoirs. 

Réduction de fr. 5.000. 
Malgré que, d'une manière générale, nos chaussées soient en bon 

état, les crédits budgétaires ne peuvent être réduits davantage, attendu 
que les réfections nécessitées par les transformations de quartiers, 
faites dans la vieille ville seront exécutées, comme nous l'avions an
noncé, sur nos crédits ordinaires afin d'éviter de recourir à des crédits 
extraordinaires. 

20. — Entretien du radier et des pérés du lit du Rhône. 
Réduction de fr. 2.500. 

21. — Construction, réparations et entretien des égouts. 
Réduction de fr. 5.000 ; pas de nouvel égout prévu pour 1926. 

22. — Enlèvement des ordures ménagères. 

Diminution de fr. 11.000 malgré l'augmentation constante du cube 
des ordures à enlever (environ 26 camions par jour). Voir ce qui est 
dit à ce sujet à la rubrique : Recettes No 12 du présent chapitre. 
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23. — Nettoiement des rues. — 24. — Nettoiement spécial des empla
cements de marché. 

Pour faire ressortir le coût du nettoyage spécial des emplacements 
de marché, nous avons scindé le crédit « Nettoiement des rues » en 
deux rubriques, comme indiqué ci-dessus, tout en apportant sur l'en
semble une diminution de fr. 38.000. 

C'est à l'énorme développement de nos goudronnages que nous 
devons, en grande partie, la grosse économie réalisée sur le nettoiement 
des rues ; la dépense sur ce poste a été réduite de fr. 408.116,55 en 1921 
à fr. 291.205,30 en 1924. Actuellement, les 370.000 m2 environ de sur
face macadamisée que compte la Ville sont pourvus presque entière
ment d'un revêtement qui égale à peu près tous les avantages de 
l'asphalte. 

26. — Sablage et arrosage des rues. 
Réduction de fr. 6.000. 

27, 29, 33 et 37. —• Eau. 

Nous avons, au cours de l'année 1925, procédé à une revision de l'eau 
consommée par le Service des Travaux (promenades et voirie) dont le 
coût ressortait à un chiffre extrêmement élevé ; nous avons réduit 
les débits manifestement exagérés et supprimé des bornes-fontaines 
devenues inutiles. En outre, la dépense portée jusqu'ici, arbitrairement, 
à un seul poste du budget de la section de Voirie, a été répartie sur les 
rubriques indiquées ci-dessus. Il en résulte, pour le budget de la Voirie, 
une réduction d'environ fr. 100.000. 

L'eau portée au poste 27 est celle employée pour le lavage et le 
nettoiement de la voie publique ; elle est comptée à forfait à raison 
de 800.000 m3 annuellement. 

La rubrique 29 concerne l'eau consommée dans les urinoirs et latrines 
gratuites. 

L'eau débitée par les fontaines est portée au poste 33 et celle em
ployée dans les dépôts au poste 37. L'eau prévue aux postes 29, 33 et 
37 est mesurée à la jauge ou au compteur. 

31. — Entretien des fontaines, bouches nouvelles. 

Réduction de fr. 10.000 basée sur la dépenses de 1924. 

38. — Achat et entretien de l'outillage et du matériel. 

Réduction de fr. 15.000 basée sur la dépense de 1924. 
Les annuités prévues sous les rubriques : 

40. —-. Renouvellement du matériel automobile affecté à l'enlèvement 
des ordures ménagères : * Fr. 25.000 

et 
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41. — Acquisition d'un 9me camion pour l'enlèvement des ordures 
ménagères. Fr. 9.880 
sont échues en 1925. 

* * * 

Dans le rapport à l'appui de son projet de réorganisation adminis
trative, le Conseil d'Etat a présenté des tableaux comparatifs dans 
lesquels les dépenses de voirie de la Commune de Genève seule, de 
l'agglomération urbaine de Genève et d'autres villes suisses, sont mises 
en parallèle. Nous avons eu l'occasion de relever l'erreur fondamentale 
qui consiste à comparer la Ville de Genève avec les autres Communes 
de l'agglomération d'une part et, d'autre part, la Ville de Genève seule 
avec d'autres agglomérations trois et quatre fois plus grandes. En 
outre, ces statistiques ont été établies sans s'assurer si les dépenses 
comparées comportaient les mêmes éléments. Or, le budget de la Ville 
comprend des sommes importantes pour l'amortissement de crédits 
extraordinaires de percements et d'élargissements de rues, d'achat 
de matériel, de réfections de chaussées, ainsi que de grosses dépenses 
pour eau débitée par les fontaines, etc., etc., qui n'ont pas leur contre
partie dans les dépenses de voirie des autres administrations citées. 

Mais ces comparaisons pèchent surtout en ce sens, qu'au lieu d'être 
établies par rapport aux surfaces traitées, elles sont établies par rapport 
aux surfaces totales à entretenir. Les quotients indiqués ne sont donc pas 
l'expression du prix de revient du travail exécuté et n'ont pas la signifi
cation que leur attribue le rapport du Conseil d'Etat. En effet, les 
prix bas sont la conséquence du peu de surface traitée et non la démons
tration que le travail exécuté est revenu bon marché. 

Du reste, il est absurde d'établir un rapport entre la dépense afférente 
à certains postes et la surface des rues, le résultat obtenu n'ayant aucune 
signification raisonnable. 

Tel est le cas pour les dépenses d'entretien des ponts et quais, des 
égouts, des enclos des cygnes, des plaques de noms de rues et numéros 
de maisons, des latrines et urinoirs, des fontaines et monuments, etc., 
compris pêle-mêle dans les chiffres donnés dans le rapport du Conseil 
d'Etat. 

Les chiffres erronés avancés et la façon par trop simpliste dont les 
comparaisons ont été présentées, ont valu à l'administration du Service 
des Travaux de la Ville de Genève le qualificatif de « dispendieuse «, 
devenu proverbial et contre lequel nous tenons: à protester. 

Les résultats ci-dessus indiqués dénotent qu'il existe, dans l'état 
actuel des choses, des possibilités de réaliser des économies. C'est 
pourquoi nous estimons qu'il faut vouer à la poursuite de ce but, 
comme nous nous efforçons de le faire, toute l'énergie, toute la volonté 
et toute la force dont on dispose, au lieu d'épuiser ces efforts dans le 

83m6 ANNÉE 20 
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travail énorme que provoquerait fatalement un bouleversement aussi 
considérable que celui proposé par le Conseil d'Etat et sur les consé
quences duquel il est permis d'être très sceptique quant aux avantages 
économiques escomptés. 

Parc Mon Repos (Tableau 4) 

Dépenses 

4. — Chauffage et éclairage de l'appartement du chef des promenades. 

5. — Chauffage et éclairage de l'appartement du surveillant de la 
promenade. 

Ce personnel ne reçoit plus de prestations d'éclairage et de chauffage 
en nature, et la dépense afférente au bureau a été transférée au budget 
de la section des Promenades (Nos 48. 12) ; les postes 4 et 5 sont donc 
supprimés. 

Parc de La Grange (Tableau 5) 

Recettes 

1. — Produit de la vente du foin. 

Réduction de fr. 1.000 basée sur les recettes de 1924 et 1925. Nous 
étudions la possibilité de vendre la récolte sur pied, afin de réaliser 
des économies de main-d'œuvre. 

Dépenses 

3. — Traitement du garde du Parc. 

Le poste de garde de la Promenade des Cropettes a été supprimé et 
le garde transféré à La Grange. Supplément de dépense à La Grange 
de fr. 720 et économie de fr. 4.065 aux Promenades (48. 5). 

Les installations spéciales nécessitées par l'aménagement de ce parc 
en promenade publique étant en grande partie achevées, nous avons 
apporté les réductions suivantes : 

5. — Frais de culture. — De fr. 2.000 à fr. 1.000. 

6. — Achat et entretien de l'outillage et du matériel. — De fr. 2.500 
à fr. 1.000. 
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9. — Entretien des murs et grilles de clôture, des portails et divers.— 
De fr. 2.500 à fr. 2.000. 

10. — Entretien et remplacement des bancs. — De fr. 1.500 à fr. 500. 

En outre, les rubriques : 

11. — Chauffage des serres. 

12. — Entretien du bâtiment et des dépendances, et 

17. — Chauffage du bâtiment, 

ont été réduites, respectivement, de fr. 400, 500 et 100. 

L'économie totale sur le budget du Parc de La Grange est de fr. 11.568 

SERVICES INDUSTRIELS 

Le projet de budget des Services industriels pour 1926, demande 
quelques explications que nous vous présentons très sommairement 
ci-après. 

Tout d'abord, nous nous sommes efforcés de verser à la Caisse de 
la Ville, à quelques francs près, la même somme de bénéfices que les 
années précédentes, cela pour tenir compte de la situation financière 
difficile dans laquelle nous nous trouvons et malgré des diminutions 
assez sensibles à prévoir dans les recettes ; nous en reparlerons plus loin. 

Comptabilité générale. 

Vous remarquerez une réduction de fr. 38.000 dans ce service. Elle 
provient d'une diminution du nombre des employés, due à une meilleure 
répartition du travail et permet de diminuer la part de frais d'admi
nistration générale incombant à chacun des trois Services. 

Service des Eaux. 

En suite d'une revision complète des fournitures d'eau aux différents 
Services de la Ville, la recette prévue pour 1925 de fr. 321.000 doit 
être réduite à fr. 240.000 pour 1926, ce qui produit dans le Service 
des eaux un manque à gagner de fr. 81.000, sans diminution corres
pondante de frais, mais il en résultera une diminution dans les dépenses 
des Services des Travaux, des Promenades, des Cimetières et des 
Bâtiments. 

Heureusement, les recettes provenant d'autres postes du Service 
des eaux sont en augmentation assez sensible. 
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Aux dépenses, il faut remarquer également une diminution de 
fr. 121.908,60 due pour fr. 21.908,60 à des diminutions de dépenses 
d'exploitation et pour fr. 100.000 de moins au fonds de renouvellement 
que nous avions porté en 1925, d'accord avec la Commission des 
Services industriels à fr. 220.000, au lieu de fr. 120.000 pour créer la 
troisième station de pompage au Vengeron, sans charger les comptes 
Capitaux. 

Usine de Chèvres. 

Nous devons prévoir une diminution de fr. 50.000 dans la recette 
des tramways, diminution basée sur la consommation actuelle et la 
possibilité de nouvelles réductions de trafic. 

Nous avons, par contre, conclu avec de nouveaux clients d'importants 
contrats qui nous permettent d'espérer malgré tout une augmentation 
de fr. 30.000 sur ce chapitre de Chèvres. 

Aux dépenses d'exploitation et part des frais d'administration 
générale, vous relèverez une diminution de fr. 28.000. 

Service de l'électricité. 

Les recettes présentent une grosse augmentation basée sur les résul
tats déjà acquis en 1925 et dont nous aurons à partager les bénéfices 
avec les Communes intéressées. Seul, le poste « Produit de l'entretien 
du Service de l'éclairage » est diminué par suite de la suppression par
tielle de l'éclairage des routes cantonales — il en est de même pour 
celui de la vente des lampes, celles-ci ayant subi une baisse de prix. 

Les diminutions de recettes de ces deux postes se trouvent du reste 
compensées par des dépenses moins fortes à la page suivante du budget. 

Les dépenses n'ont heureusement pas augmenté dans la même 
proportion que les recettes, seuls les postes « Entretien des compteurs, 
horloges et appareils automatiques » présentent une grosse augmen
tation, qui provient du nombre toujours croissant de ces appareils. 
Cependant, cette augmentation est partiellement compensée par le 
produit de la location des dits appareils (voir aux recettes). Mais, à 
part ces postes, nous pouvons enregistrer une diminution des dépenses. 

Les participations des communes, comme nous l'avons indiqué 
ci-devant, sont aussi beaucoup plus élevées. 

Service du gaz. 

Il ne présente de différence avec le budget de 1925, que sur le prix 
des houilles et celui du gaz et des sous-produits, mais les frais d'exploi
tation n'en subissent pas moins une diminution de fr. 18.000 environ, 
due à des réductions de personnel. 
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De façon générale, la diminution de bénéfice, provoquée par la 
diminution du prix du gaz, se trouve compensée par l'augmentation 
de recettes du Service de l'électricité et nous espérons fermement que 
l'abaissement du prix du gaz nous procurera une augmentation de 
consommation qui ne pourra qu'améliorer nos prévisions. 

Personnel et salaires. 

Au tableau du personnel des Services industriels, on remarque, au 
total, une diminution de 17 personnes et malgré les augmentations 
annuelles prévues à l'échelle de traitement, une diminution de salaire 
de fr. 93.530. 

Intérêts des capitaux. 

Par suite du remboursement par la Ville de ses anciens emprunts, 
le taux moyen que paient annuellement les Services industriels à la 
Caisse de la Ville, se trouve augmenté de 15 cts par 100 francs, ce qui 
fait que les économies que nous avons pu réaliser dans les frais d'ex
ploitation des différents Services, se trouvent presque entièrement 
absorbées par une augmentation de fr. 80.741,90 qu'il faut prévoir en 
plus sur le chapitre des intérêts. 

Ce n'est pas sans amertume que le Conseiller délégué constate que 
les efforts de tous, tendant à réduire les dépenses, ne servent qu'à 
augmenter la rente des capitaux engagés dans nos Services. 

* * * 

M. le Président : Cet objet 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. Perrot et Uhler et, 
comme scrutateurs, MM. Regamey, Carry, Gelloz et Blattner-Robert. 

Il est délivré 36 bulletins ; retrouvés 35, tous valables. 

Sont élus : MM. Uhler, 32 voix ; Cevey, 31 ; Naville, 30 ; Blanc, 30 ; 
Brunet, 23 ; Tinguely, 22 ; Seidel, 22 ; Perrot, 21 ; Gelloz, 21 ; Joray, 21 ; 
Lavarino, 21. 
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Sixième et septième objets à l'ordre du jour: 

(Propositions de M. le Conseiller municipal E. Joray). 

Renvoyés, M. Joray ayant dû quitter la séance et s'étant fait excuser. 

Séance levée à 21 h. 15. 

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, Bonna, Briquet, Brunet, Carry, Cartier, 
Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, Henny, Màr-
tegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naville, Perret, Perrin, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben. 

Excusés : MM. Blattner-Robert, Joray, Naine. 

Absents : MM. Bossard, Bovier, Brachard, Brun, Lavarino, Leuba, Viret. 

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

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

M. le Président donne lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat prorogeant 
jusqu'au 31 décembre 1925 la session périodique du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

M. le Président informe le Conseil qu'un groupe d'étudiants hongrois, 
en visite dans notre Ville, ont demandé de pouvoir disposer de la loge 
du Conseil municipal au Grand Théâtre. 

Le Conseil est d'accord. 

M. le Président rappelle le grand concert populaire qui sera donné 
au Victoria-Hall et invite Messieurs les Conseillers municipaux à 
disposer de la loge qui leur est réservée. 

M. le Président : Un service commémoratif de l'Escalade sera célébré 
à la cathédrale de Saint-Pierre le samedi 12 décembre. Le Conseil 
municipal est prié de s'y faire représenter. 

Il est ensuite donné lecture des lettres suivantes : 

Pompes Funèbres Générales de Suisse 
Genève 

Genève, le 8 décembre 1925. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous venons d'apprendre que l'adjudication pour la fourniture 
des corbillards et voitures au Service des Pompes funèbres de la Ville 
de Genève a été tranchée en faveur de M. Edouard Fert. 
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Nous en sommes étonnés, car nous savons pertinemment que M. Fert 
ne possède aucun matériel ; celui-ci était anciennement associé à la 
maison Murith, Duparc et Fert. Reste-t-il peut-être des relations per
mettant à M. Fert de fournir le matériel nécessaire ? 

Lors de la mise en soumission, je me suis rendu près de M. Dégus, 
chef de service, lequel m'a affirmé que les entreprises privées faisant 
•concurrence à la Ville, ne pouvaient en aucun cas soumissionner ; 
aussi je me permets de vous adresser la requête suivante : 

M. Fert est-il en demeure de fournir le matériel nécessaire au service 
ou est-ce le matériel d'une entreprise privée qui travaillera sous son 
nom, ce qui pourrait bien être ; dans le cas particulier, ce serait injuste 
que nous, entreprise privée, ne soyons pas mis sur le même pied. 

D'après le cahier des charges et suivant la conversation que j'ai eu 
avec M. Dégus, il était inutile de nous mettre sur les rangs, ce qui 
était absolument contraire à la soumission, mais si le cas précité est 
conforme à ce que nous pensons, nous nous trouvons lésés et demandons 
à votre bienveillance de vouloir examiner notre requête et y donner 
la suite qu'elle comporte. 

Dans cette attente, veuillez agréer Monsieur le Président et Messieurs 
l'assurance de nos sentiments respectueux. 

Le Directeur : 
(Signé) : Dumont 

M. Tinguely : Je suis au courant de cette question. 11 est dit, dans 
le cahier des charges, que la maison adjudicataire du Service des Pompes 
funèbres de la Ville ne pouvait en aucun cas exploiter une clientèle 
particulière. Je me demande, d'autre part, si la maison Fert est bien 
qualifiée pour obtenir cette concession, puisqu'elle ne possède pas de 
corbillard. Je voudrais bien que l'on cessât une fois pour toutes, dans 
l'administration de la Ville, d'user de ce système des « hommes de 
paille » pour obtenir telle ou telle concession. J'aurai d'ailleurs l'occa
sion de revenir sur ce sujet clans une prochaine séance, car ce petit 
jeu-là ne doit pas continuer. 

Le Conseil décide de renvoyer cette requête à la Commission des 
pétitions. 

Genève, le 24 novembre 1925. 

Monsieur le Président 
et Messieurs les membres du Conseil municipal de Genève. 

Messieurs, 
Par la présente nous venons confirmer l'interpellation de M. Joray 

dans la séance du 30 octobre dernier. En revanche, Messieurs, nous 
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contestons la réponse du Conseil administratif du 11 novembre courant. 
Par ces motifs : 
Nous sollicitons de votre part, d'être entendus par la Commission 

des pétitions, afin de faire valoir nos justes revendications, qui émanent 
de citoyens genevois et confédérés. 

Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur le Président et Mes
sieurs, nos empressées salutations. 

Au nom des intéressés : 
Georges Dessibourg père 

19, rue du Nord. 

suivent encore cinq signatures. 

M. Perrin : Je voudrais que la Commission des pétitions examinât 
de près cette question des musiciens ambulants. Je me suis laissé dire 
qu'au Département cantonal on n'attend qu'une lettre de la Ville 
pour donner à ces musiciens l'autorisation de jouer sur son territoire. 
Il ne s'agit pas, en l'occurrence de musiciens dits « chômeurs », mais 
de musiciens professionnels, donc faisant de la musique pour vivre. 

En l'absence de M. Joray, je demande à la Commission des pétitions 
d'examiner sérieusement cette requête. 

Renvoyé à la Commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. de Mirbach : Messieurs les Conseillers, vous avez sans doute 
remarqué que, depuis quelque temps, la place de la Fusterie est en
combrée, des deux côtés, par une théorie d'automobiles, ce dont les 
commerçants se plaignent avec raison. Pour parer à cet état de choses 
défectueux, la Ville ne pourrait-elle pas prendre l'initiative de créer 
derrière le temple un refuge pour automobiles, ce qui dégagerait la 
place ; il me semble que cela pourrait être fait à peu de frais. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous ayons déjà 
examiné les divers emplacements où pourraient être garées les voitures; 
il n'est pas possible de le faire à l'endroit indiqué par M. de Mirbach 
parce que tout le sous-sol est occupé par un transformateur électrique 
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avec grilles, portes, etc. L'endroit ne supporterait pas des voitures 
en stationnement. 

M. de Mirbach : On pourrait exécuter des travaux de consolidation... 
Le trottoir doit supporter une certaine charge ; si on pouvait garer là 
une dizaine de voitures, je ne crois pas qu'il y aurait un danger quel
conque. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le Service électrique 
a déclaré que l'on ne peut pas laisser des voitures au-dessus du trans
formateur. 

M. Briquet : A plusieurs reprises, au cours de ces dernières et récentes 
votations, on a transféré le local de vote de l'Arrondissement I, du 
Bâtiment électoral à l'école des Casemates. Cette manière de faire ne 
va pas sans inconvénients pour le jury comme pour les électeurs. Je 
recommande au Conseil administratif de faire en sorte que le Bâtiment 
électoral soit réservé aux électeurs de l'Arrondissement I ; c'est sa 
destination normale et régulière. 

M. Dérouand, vice-président du Conseil administratif : Cela dépend 
du Conseil d'Etat et non pas du Conseil administratif ; le Bâtiment 
électoral appartient à l'Etat ; tout ce que nous pouvons faire, c'est 
lui adresser une réclamation à ce sujet. 

M. Briquet : 11 s'agit d'une recommandation et non- pas d'une 
critique. Je reconnais que la chose ne dépend pas entièrement du 
Conseil administratif ; cependant, nous sommes les interprètes de la 
volonté des citoyens et le Conseil administratif peut transmettre ce 
vœu au Département de l'intérieur. 

M. Renaud : Je demande au Conseil administratif quelles mesures 
il compte prendre pour assurer un minimum de sécurité aux pauvres 
piétons. Il y a trois ans j'ai déjà interpellé dans ce sens, demandant 
au Conseil administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour arriver 
à une solution satisfaisante. Le Conseil administratif, par l'organe de 
M. le Dr. Oltramare, m'avait répondu qu'effectivement certaines places 
pourraient être mieux aménagées pour la sécurité des piétons. A ce 
moment-là, j'ai signalé comme particulièrement dangereuse la place 
de l'Ecu ; j'ai demandé que l'on y construise un refuge comme à Bel-
Air ou comme au bas de la rue du Mont-Blanc. M. Oltramare m'a 
répondu qu'en déplaçant le kiosque on assurerait la sécurité. Ce 
kiosque a été déplacé... mais le danger est plus grand encore qu'aupa-
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ravant ; plusieurs accidents ont eu leur épilogue devant les tribunaux. 
D'ailleurs la place de l'Ecu n'est pas seule dans ce cas. 

On a convoqué la semaine dernière les représentants des automo
bilistes, des garagistes, etc., pour parler de la circulation ; on a con
voqué les représentants des « écraseurs », mais on s'est bien gardé de 
convoquer ceux des piétons, des « écrasés ». 

Le Directeur de la police, qui a reçu une lettre de la Ligue des piétons» 
m'a dit qu'une nouvelle conférence allait être convoquée, où les piétons 
pourraient défendre leurs droits. Dernièrement encore, à la rue du 
Rhône, une sorte de « Guignol » a provoqué pendant de longues heures 
un attroupement de curieux qui entravaient complètement la circu
lation ; des deux côtés le trottoir était encombré. Des ordres, depuis, 
ont été donnés pour que cette attraction soit présentée de l'autre côté, 
c'est-à-dire du côté des Rues-Basses. Le Conseil administratif serait 
bien inspiré en adressant une réclamation à ce sujet au Conseil d'Etat. 
Dans les grandes villes, les attractions pouvant causer des perturba
tions dans la circulation, sont interdites. Jamais on ne dit qu'une auto
mobile s'est jetée contre un piéton ; c'est toujours le contraire et 
pourtant ce ne sont ni les piétons ni les cyclistes qui écrabouillent les 
automobilistes, mais bien ces derniers qui écrabouillent les piétons ! 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de l'observation de M. le Conseiller municipal Renaud. 

M. Renaud: Pardon ! Je voudrais avoir l'opinion du Conseil admi
nistratif à ce sujet... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : J'abonde dans le sens 
du préopinant quand il se plaint qu'un spectacle-réclame du Grand 
Passage gênait la circulation. Comme lui, j'ai été étonné ; mais je 
n'ai rien pu dire... car il y avait là un gendarme et je n'ai pas 
d'ordres à lui donner, car il est le représentant d'une autorité bien 
supérieure à la Ville ! Nous nous inclinons devant le Conseil d'Etat. 

Nous sommes sympathiques aux idées développées par M. Renaud, 
mais nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, car nous n'avons 
pas la police des rues ; celle-ci est du ressort de l'Etat. 

M. Renaud : Je regrette d'insister, mais je réclame depuis tant 
d'années... Je demande un refuge à la place du Rhône ; essayez de le 
faire ; peut-être conviendrait-il de déplacer le candélabre qui, par sa 
hauteur, éclaire plutôt le ciel que la terre et qui n'est pas dans l'axe 
de la place. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons examiné 
avec le Service des Travaux, s'il y aurait une meilleure place pour ce 
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candélabre ; nous avons dû reconnaître que son emplacement actuel 
est le meilleur. Si les gens prennent leur droite, il n'y a aucun danger 
à courir ; s'ils ne le font pas, c'est autre chose ; mais alors c'est au 
gendarme à faire respecter le règlement de circulation. Ce refuge ne 
pourrait pas être mieux placé ; il est large, bien éclairé la nuit et offre 
tous les avantages que l'on peut en attendre. Je me refuse, par consé
quent, à faire des frais pour donner satisfaction à une seule opinion. 

M. Renaud: Je demande que l'on établisse un refuge à l'instar de 
ceux qui sont à la place Bel-Air et au bas de la rue du Mont-Blanc. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acceptation de la succession de Monsieur 
Alphonse-Antoine Carfagni. 

M. Carry, au nom de la Commission, présente le rapport oral suivant: 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée dans la dernière séance 
pour examiner la proposition du Conseil administratif relative à la 
seccession de feu Alphonse-Antoine Carfagni, vous propose, à l'unani
mité de ses membres, l'acceptation du projet d'arrêté soumis par le 
Conseil administratif. 

Toute discussion d'ordre fiscal ayant été réglée d'un commun accord 
entre les héritiers, soit la Ville de Genève et la Chambre de Com
merce italienne, les légataires, et les administrations fédérale, canto
nale, et municipale, la seule question qui se pose aujourd'hui pour, 
nous est de savoir si la Ville de Genève a intérêt à accepter la succession 
de feu Antoine Carfagni. 

Poser la question c'est la résoudre. 
La succession, passif déduit, présentera un solde actif d'environ 

un million de francs, destiné, vous le savez, à la création d'une crèche. 
Or, Messieurs les Conseillers, il y a un intérêt matériel et moral 
considérable à ce que cette fondation soit créée à Genève. Nous 
avons pris toutes les précautions pour que cette création ne risque pas 
d'être, pour la Ville de Genève, une source de charges dans l'avenir.. 
Vous savez que, pendant un certain temps, la Fondation sera obligée, 
d'absorber la plus grande partie de ses ressources pour le paiement 

. des rentes constituées par M. Carfagni en faveur de divers membres 
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de sa famille. Il importe de relever toutefois que, pendant les pre
mières années, la Fondation, grâce au bail particulièrement lucratif 
d'un des immeubles dépendant de la succession pourra retirer, toutes 
rentes payées, une somme de 20.000 fr. environ. 

Cependant, nous ne pouvons pas savoir ce que nous réserve l'avenir ; il 
se pourrait que ce bail vint à cesser pendant un temps plus ou moins 
long ; il se pourrait qu'il fût réduit. Nous avons voulu être assurés 
qu'en aucun cas la Ville de Genève n'aurait, en tant qu'héritière, à 
payer pour des rentes des sommes supérieures à celles qu'elle touchera 
des revenus de la Fondation. Cette garantie nous a été donnée de façon 
absolument formelle par les héritiers. Nous avons voulu également 
que la situation de la Fondation fut aussi nette que possible. C'est 
pourquoi nous avons négocié avec Mme Carfagni l'abandon par elle 
de l'usufruit de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble de la 
rue de la Cloche et de l'usufruit de sa propriété d'Anières. Mme Car
fagni, désirant accorder toutes les facilités possibles à cet égard, y a 
consenti, moyennant certaines concessions. Nous estimons que ces 
renonciations sont avantageuses pour la Ville de Genève. Libérée 
de ces usufruits, la Ville pourra disposer librement de tous les biens 
de la succession, particulièrement des immeubles, dès qu'une occa
sion favorable*se présentera ; c'est là un avantage incontestable 
pour la situation financière de la Fondation. Les légataires qui ont 
accepté de restreindre leurs rentes aux revenus de la Fondation, ont 
demandé à être représentés par deux de leurs membres sur six que 
doit comporter la direction de la Fondation. Nous avons estimé qu'il 
était juste de faire droit à cette requête et de donner aux héritiers, 
qui ont intérêt à la bonne gestion de la Fondation, un droit de 
regard ; la Ville de Genève et la Chambre de Commerce italienne 
conserveront néanmoins, dans le sein de la direction, la majorité, 
ce qui est juste. 

Le Conseil administratif, par son arrêté, vous demande d'être autorisé 
à constituer la Fondation, cela sans revenir devant le Conseil municipal. 
C'est une question d'ordre purement juridique qui ne peut soule
ver aucune difficulté. 

Nous avons également prévu la clause d'urgence, le délai fixé aux 
héritiers pour se prononcer expirant dans quelques jours, le 15 décembre 
sauf erreur. Nous croyons qu'il est préférable à tous égards que la 
décision de la Ville puisse être définitive et irrévocable avant cette 
date ; il y a d'autre part intérêt, étant donné le long espace de 
temps qui s'est écoulé depuis le moment où la succession a été 
ouverte, à ce que la Fondation puisse fonctionner le plus rapidement 
possible. Au surplus, il a été ajouté à l'arrêté, depuis qu'il vous a été 
présenté, un article 5, conforme à l'usage, et ainsi conçu : 

Art. 5. — « Une expédition de la présente délibération sera adressée • 
à la famille du généreux testateur. » 
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Dans ces conditions, Messieurs les Conseillers, la Commission vous 
propose de bien vouloir accepter la proposition du Conseil administratif. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler : On dit que le Conseil administratif aura la charge de 
créer immédiatement cette fondation ; je ne m'explique pas très bien 
de quelle façon on veut opérer. Il semble que, dans l'esprit du donateur, 
il s'agisse de la construction d'une crèche pour les enfants italiens et 
genevois ; il pourrait y avoir là un inconvénient ; comment voulez-
vous réunir dans une maison destinée à l'usage de crèche, les enfants 
répartis dans tous les quartiers de la Ville? Ce sera une grosse diffi
culté ; est-ce qu'il ne serait pas plus simple que la Ville donne aux 
crèches déjà existantes des subventions correspondant au nombre 
des enfants italiens et genevois qui se trouvent dans ces établissements? 
Cette solution me paraît moins coûteuse et plus avantageuse. Si la 
crèche est créée à Plainpalais, par exemple, il sera difficile d'y placer 
des enfants des Eaux-Vives. 

Je pose la question sans la résoudre ; on devrait en tout cas étudier 
la chose de très près et rechercher la solution la plus avantageuse 
permettant de faire bénéficier de cette donation le plus d'enfants 
possibles. 

M. Carry, Rapporteur : Cette question d'exécution concernera la 
Fondation, personne juridique indépendante, qui aura la libre gestion 
et administration des biens qui lui seront confiés. 

Quant à la solution proposée par M. Uhler de répartir les fonds aux 
crèches déjà existantes, je crois qu'elle n'est guère possible étant 
donné la volonté du testateur qu'une crèche soit créée ; cela résulte du 
testament, sans aucun doute possible ; ce sera à la Fondation de voir 
de quelle façon elle pourra agir pour répondre à la volonté du testateur. 

M. Uhler : Je n'ai pas voulu dire que l'on devrait répartir les sommes 
entre les crèches existantes ; j'ai voulu montrer que dans l'intérêt de 
la Fondation, le capital devrait servir à subventionner les différentes 
crèches en proportion des enfants italiens et genevois qu'elles hospi
talisent. 

M. Brunet : 11 est évident que la Ville a intérêt à accepter le legs 
qui favorise une œuvre sociale au premier chef. En ce qui concerne la 
clause d'urgence, j'y suis, en principe, opposé ; cependant dans le cas 
présent je m'y rallie parce que le délai d'acceptation échoit dans 
quelques jours. 
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La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat. 

M. Briquet : Je me demande si l'article 5 nouveau est bien nécessaire? 
En séance de Commission il n'en a -pas été question. Je demande au 
Rapporteur les motifs qui l'ont amené, étant donné les circonstances, 
à proposer cet article 5. 

M. Carry, Rapporteur : Le Conseil administratif nous a demandé 
d'ajouter cet article, disant qu'il était conforme à l'usage et que cette 
formule avait été ajoutée à tous les arrêtés comportant acceptation 
d'une donation ou d'un legs. Je m'en rapporte, pour ce qui me concerne, 
à ce qui m'a été dit par un représentant du Secrétariat ici présent. 

M. Martin-du Pan : Etant donné les questions soulevées par ce 
legs, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux supprimer l'avant 
dernier mot de Y Art. 5 « généreux » et mettre simplement « testateur »? 
(Plusieurs voix : oh\ oh\) 

M. Carry : C'est une question de dignité de maintenir l'expression 
employée ; malgré les conditions dans lesquelles cette succession 
s'est ouverte il faut reconnaître que le testateur a fait don de sa for
tune en faveur d'une œuvre sociale qui intéresse la Ville de Genève. 

M. Briquet : Si la Ville peut aujourd'hui accepter ce legs, c'est 
uniquement en raison des concessions faites par la famille. 11 faut tenir 
compte de ces circonstances et c'est pourquoi je propose la suppression 
pure et simple de cet article 5. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : C'est la 
première fois que la Ville de Genève retire autant d'une succession. 
Dans d'autres circonstances, des personnes ont fait des déclarations 
inexactes, mais nous n'avons jamais serré d'aussi près. Nous avons 
tenu à donner un exemple. Ceci dit, j'estime qu'il ne faut pas hésiter 
à voter cet article 5 ainsi que le recommande M. Brunet. 

Mise aux voix, la proposition de M. Martin-du Pan : suppression 
du mot « généreux », est repoussée. 

La proposition de M. Briquet : suppression de l'article 5, est égale
ment repoussée à main levée. 

L'article 5 subsiste donc dans le texte de la Commission. 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1925 315 

Les articles du projet d'arrêté sont adoptés successivement et sans-
nouvelle discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définifitif. 11 est ainsi conçu : 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Vu le testament de Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, en date du 
10 décembre 1923, 

Arrête : 

Article premier 

Le Conseil administratif est autorisé à accepter la succession de 
Monsieur Alphonse-Antoine Carfagni, de nationalité italienne, décédé 
à Genève, le 21 juin 1924. 

Article 2. 

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil administratif pour procéder 
à toutes les opérations de partage et de liquidation de la dite succession. 

Article 3. 

Le Conseil administratif est chargé de constituer et de gérer la 
Fondation prévue au testament. 

Article 4. 

L'urgence est déclarée. 

Article 5. 

Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille 
du généreux testateur. 

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 : 

Rapport de la Commission des Pétitions 

M. Brunet, au nom de la Commission, présente le rapport oral suivant 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

La Commission à laquelle vous avez renvoyé la pétition des maraîchers 
et des revendeurs a examiné la lettre qui était parvenue au bureau 
du Conseil municipal et que je vous relis afin que vous sachiez bien 
de quoi il s'agit : (Voir cette lettre au « Mémorial », page 222J. 

A la suite de cette pétition, la Commission a jugé utile d'entendre 
les intéressés. 

Nous avons d'abord appris que le Conseil administratif s'était vu, 
en octobre dernier, dans l'obligation de réformer le règlement concer
nant les marchés de gros et de détail, notamment l'article 11. Dans sa 
séance du 20 octobre 1925 le Conseil administratif a apporté une modi
fication en ce qui concerne l'heure, ramenant de 13 h. 30 à 13 h. pré
cises le moment où les marchands devraient avoir évacué. C'est l'ap
plication de cette modification du règlement qui a provoqué la pétition 
des marchands et revendeurs. Le Conseil administratif avait été amené 
à prendre ces nouvelles dispositions ensuite de réclamations de certains 
commerçants peut-être et du public en général, se plaignant de ce que, 
le marché n'étant levé qu'à 13 h. 30, la Voirie ne pouvait faire son 
service qu'à partir de 14 h. ; il s'en suivait que nos principales rues, 
celles où la circulation est la plus intense, étaient encore encombrées 
par des débris du marché ou par les agents de la Voirie municipale 
n'ayant pas terminé leur travail. 

Nous nous sommes donc trouvés en présence de deux tendances 
qui paraissent s'exclure. 

Les commerçants que nous avons entendus, dans leur majorité, en 
tout cas ceux dont les magasins sont situés immédiatement aux abords 
des places de marchés, c'est-à-dire de la place de la Fusterie à la rue 
de la Fontaine pour les Rues-Basses, se sont déclarés favorables au 
maintien du marché. 

Certaines personnes avaient demandé s'il ne serait pas possible de 
supprimer complètement le marché des Rues-Basses ou de le transférer 
à la rue de la Rôtisserie (ancienne rue Traversière). S'il y a à cela des 
inconvénients, il y aurait aussi des avantages. Les marchands craignent 
que le public ne les suive pas dans une autre rue. D'autre part, les 
marchés sont un des derniers vestiges du temps passé. Dans les temps 
anciens, la plupart de nos grandes maisons de commerce actuelles 
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étaient des boutiques installées en plein vent. Depuis lors, la circulation 
nous, a obligés, petit à petit, à supprimer les inconvénients résultant 
de l'encombrement de la voie publique. 

Comme vous le voyez, cette question qui paraît, de prime abord, 
peu importante, fait l'objet d'avis absolument divergents de la part 
d'une quantité de personnes intéressées. 

Les marchands se plaignent principalement, dans leur pétition, du 
fait que, depuis la modification d'octobre 1925, ils sont menacés de 
contraventions. Renseignements pris au bureau de la Police municipale, 
nous avons pu nous convaincre que la police, en cette circonstance, a 
agi avec toute la modération qui s'imposait. En réalité, il n'a pas été 
dressé de contravention avant 1 h. 20 - 1 h. 25 après midi, c'estjà-dire 
après un retard de 20 à 25 minutes. Je tiens à appuyer sur ce lait en 
raison des conclusions que la Commission a prises et de la suggestion 
que nous présentons au Conseil administratif. D'autre part, il est 
possible que les marchands se trouvent moins ménagés par la Police 
municipale qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. Un point domine toute cette 
affaire : c'est que les Rues Basses notamment, et aussi la place Grenus, 
sont des artères très fréquentées où la circulation est particulièrement 
intense. 11 «faut concilier les intérêts de cette circulation intense dans 
la Ville avec l'intérêt des marchés auxquels certaines personnes tien
nent beaucoup et qui permettent à beaucoup de petits commerçants 
de gagner leur vie. 

Tenant compte de ces circonstances diverses, la Commission des 
pétitions unanime demande au Conseil administratif d'accepter une 
sorte de « jugement de Salomon » que nous lui soumettons. 

Autrefois, le Conseil administratif avait fixé à 13 h. 30 l'heure de 
levée des marchés. Nous avons dû constater que certaines personnes, 
le samedi notamment, ne peuvent faire leurs achats qu'entre 12 h. 30 
et 13 h. ; il conviendrait donc que le marché soit accessible jusqu'à 
13 h. précises. 

Nous proposons en conséquence au Conseil administratif de rectifier 
la modification apportée au règlement du 26 décembre 1919 et de fixer 
l'heure de départ du marché à 13 h. 15 au lieu de 13 h. 30 comme 
c'était le cas autrefois et de 13 h. comme c'est le cas actuellement. 

Je profite de l'occasion pour féliciter M. le Dr Oltramare de la célérité 
avec laquelle le Service de la Voirie procède au nettoyage des places 
de marché depuis l'application du nouveau règlement. Mais on se trouve 
en présence d'un conflit entre les commerçants obligés de partir à 
l'heure fatidique de 13 h. et les employés de la Voirie qui viennent à 
13 h. pour procéder à leur travail. Les encombrements, notamment 
à la place Grenus, ne permettent pas aux négociants de faire partir 
leurs camions, ce qui crée certaines perturbations dans la circulation. 
Nous pensons qu'ainsi les commerçants se déclareront satisfaits et 



318 SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 1925 

qu'ils mettront toute la bonne volonté voulue pour que les conflits 
qui se sont produits ne se renouvellent pas. Nous pensons aussi que la 
Voirie municipale ne sera pas trop gênée par ce retard d'un quart 
d'heure et qu'il lui sera possible d'accomplir entièrement son travail de 
nettoyage avant 14 h., heure à laquelle tout le monde désire voir 
nos rues rendues à la libre circulation. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : J'ai eu l'occasion 
de voir les personnes qui avaient réclamé ; or, parmi elles ne se trouvait 
aucun vendeur des marchés des Rues Basses ; des trois réclamants, 
deux étaient fixés en l'Ile, un à la place Grenus ; c'est dire que cette 
protestation n'est pas générale. A l'heure actuelle, si vous passez dans 
les Rues Basses à 13 h. vous constaterez que tout est nettoyé ; ce n'est 
pas encore le cas à la rue Grenus et à la place de l'Ile, parce que la cir
culation y est entravée par le grand nombre de chars et camions et 
qu'il est difficile en quelques minutes de déblayer ces emplacements ; 
cette gêne ne se produit pas au Boulevard Helvétique, par exemple. 
Au fond la situation est celle-ci : en certains endroits, beaucoup de 
marchands s'en vont de bonne heure ; ils n'élèvent aucune protestation 
et tout se passe normalement ; dans d'autres, le public n'attache aucune 
importance à ce que les emplacements de marché soient nettoyés plus 
ou moins rapidement. Devant la Halle de F Ile, la circulation est peu 
importante à 13 h., alors que dans les Rues Basses, elle est intense ; 
il faut laisser aux marchands le temps de charger et de s'en aller ; 
c'est une question de mesure selon les emplacements ; si nous donnons 
à la police les ordres nécessaires, tout se passera bien sans aucun doute. 
Je ne suis pas partisan de ce quart d'heure supplémentaire. Nous avons 
obtenu du Service de la Voirie que le nettoyage commence à 13 h., 
ce qui n'a d'ailleurs pas été facile. Ces Messieurs voulaient avoir le 
temps de prendre leur café et de fumer leur pipe. J'ai dû leur demander : 
« Est-ce que vous êtes au service du public ou si c'est le public qui est 
à votre service ? » Ils sont convenu qu'ils sont au service du public. 
Vous voyez que tout s'est ainsi très bien arrangé ; actuellement, le 
service est bien fait ; à 13 h. précises, les hommes sont devant la fon
taine de l'Escalade. Il serait donc fâcheux de revenir sur ce qui est 
maintenant bien établi, sur ce qui a été décidé à la demande d'un 
membre du Conseil municipal, M. Cevey et à la suite de certains articles 
de journaux disant que l'état de choses d'alors était dégoûtant ; des 
hôteliers trouvaient que nous mettions beaucoup de temps à nettoyer 
les emplacements de marché ; à Lyon, à 10 h., tout est débarrassé ; à 
Paris, quatre ou cinq minutes après que la cloche a sonné, on balaie, 
tout ; tant pis pour les marchandises qui n'ont pas été enlevées à 
temps. Je demande par conséquent au Conseil municipal de"maintenir 
la décision prise ; à Ger.èvc, dès qu'une mesure nouvelle est appliquée, 
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des protestations s'élèvent ; celle que nous avons adoptée a été appli
quée pour être agréable au public et je demande qu'elle soit confirmée. 

M. Uhler : Comme membre de la Commission des pétitions, je voudrais 
expliquer comment nous avons été amenés à reporter à 13 h. 15 l'heure 
de clôture du marché. 

M. le Dr Oltramare dit que l'on peut admettre une certaine tolérance 
selon les emplacements de marché. A mon point de vue, il ne peut pas 
y avoir deux poids et deux mesures, car il n'y aura pas de raison, 
quand nous aurons admis une tolérance pour les marchands de la place 
Grenus, pour que l'on n'agisse pas de même à l'égard de ceux des Rues 
Basses. C'est pourquoi nous avons décidé, afin de donner statisfaction 
à tout le monde, de prendre une mesure moyenne : 13 h. 15. Nous avons 
dû constater, d'autre part, que si le Service de la Voirie avait montré 
plus de diligence dans l'enlèvement des balayures, il n'y aurait pas 
eu de plaintes. M. le Dr Oltramare nous dit encore qu'il a dû discuter 
avec le personnel de la Voirie pour que le Service puisse commencer 
à 13 h. ; il faut remarquer que si le service avait été fait auparavant 
à 13 h. 30, l'enlèvement des ordures aurait été terminé plus tôt et il 
n'y aurait pas eu de réclamations. Adoptons cette heure de 13 h. 15 
et si vraiment il y a des récalcitrants, la police devra verbaliser. 

M. Cevey : J'estime qu'on a largement le temps de faire ses athats 
jusqu'à 13 h. D'autre part, le rapporteur, M. Brunet, a dit que beau
coup de commerçants désirent le maintien du marché dans les Rues 
Basses. Je regrette de n'être pas d'accord avec lui. J'ai fait, moi aussi, 
ma petite enquête ; j'ai vu nombre de commerçants ; je fais partie du 
comité de la Société genevoise du commerce de détail ; je suis donc 
bien placé pour être renseigné. C'est pourquoi je puis vous dire que la 
plupart des commerçants se plaignent des marchés devant leurs maga
sins parce qu'ils en gênent l'accès et en éloignent la clientèle. C'est 
pourquoi je demande s'il n'y aurait pas possibilité d'en débarrasser 
complètement les Rues Basses et de transférer le marché dans les rues 
transversales et latérales ; pour les ménagères ce ne serait qu'une 
question de quelques mètres. En tout cas, ce n'est pas un quart d'heure 
de plus ou de moins qui changera quelque chose à la situation et je 
recommande de confirmer la décision du Conseil administratif et de 
maintenir à 13 h. l'heure de clôture du marché ; si les marchands 
veulent y mettre un peu de bonne volonté, ils peuvent s'arranger 
pour avoir terminé à ce moment-là, tandis qu'actuellement, quand la 
police municipale se présente, ils trouvent une quantité de prétextes 
pour retarder leur départ. 

M. Brunet, Rapporteur : Il y a des raisons qui militent en faveur 
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de la suppression du marché dans les Rues Basses ; je les ai données 
à titre d'indication ; mais il va de soi que la Commission des pétitions 
n'était pas compétente pour examiner cette question de suppression. 
Nous nous trouvons en présence d'une pétition des marchands qui 
disent que les marchés, aux termes de l'article 11, doivent prendre fin 
à 13 h. L'article 15 qui parle de l'enlèvement des corbeilles et du départ 
des chars, prévoit aussi que tout doit être terminé à 13 h. Or, si l'on 
peut vendre à la clientèle jusqu'à 13 h., on ne peut pas admettre que 
la Voirie vienne balayer sur les légumes avant qu'ils aient été chargés 
sur les chars ; il faudrait donc un quart d'heure de flottement ; la police 
municipale devrait ne pas dresser de contraventions avant 13 h. 15. 

Je ne suis pas d'accord avec M. Cevey quand il dit que les organisa
tions de commerçants auxquelles il appartient sont unanimes à deman
der la suppression des marchés ; nous avons interrogé un des plus 
importants commerçants des Rues Basses devant le magasin duquel 
se tient la partie la plus intense du marché ; il nous a dit que celui-ci 
est favorable à ses affaires ; il ne voit aucun inconvénient au marché, 
qui donne de l'animation aux Rues Basses. C'est pourquoi nous avons 
adopté une sorte de modus Vivendi reportant à 13 h. 15 l'heure fatidique. 
Après avoir entendu les intéressés, nous avons pu nous convaincre 
que ce quart d'heure convenait à tout le monde et permettra à la 
police municipale de sévir avec rigueur dans l'avenir contre les contre
venants. 

M. Tinguely : Il me semble que l'on discute bien longtemps... pour 
un quart d'heure ! 

Il faut avoir suivi les marchés pour savoir ce qui s'y passe et je trouve 
que M. Oltramare en prend à son aise quand il dit que beaucoup de 
marchands s'en vont de bonne heure ; il s'agit des marchands de gros 
qui, à 9 h. déjà, ont terminé ; mais il y a les marchands de détail que 
la Ville de Genève est heureuse de posséder. M. Cevey nous dit qu'ils 
peuvent vendre leurs légumes jusqu'à 13 h. et il voudrait qu'en un 
quart d'heure, la place fût complètement nettoyée ; mais il faut mettre 
les chevaux dans les rares débridées qui existent encore à Genève et 
qui sont loin des places de marchés ; c'est là qu'il faut aller prendre le 
char et le cheval, revenir sur la place de marché et charger les mar
chandises ; or, j'ai constaté souvent que les gardes municipaux sont 
assez sévères. D'autre part, pour quel motif le Conseil administratif 
change-t-il un règlement fait par le Conseil municipal et approuvé 
par le Consel d'Etat ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le règlement n'a pas 
était fait par le Conseil municipal... 
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M. Tinguely : Alors, une fois de plus, nous constatons que le Conseil 
administratif fait tout ce qu'il veut... M. Cevey parle de la Corraterie ; 
mais elle n'est pas encombrée par les marchés ; si les Rues Basses 
sont encombrées par le marché, mettez celui-ci devant le Grand Pas
sage. Mais on n'ose pas ; ce magasin est trop coquet pour risquer de 
le déparer ! 

M. Carry : M: le Conseiller administratif Oltramare reconnaît qu'il 
y a des emplacements où il est matériellement impossible aux maraî
chers d'avoir terminé pour 13 h. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Pas du tout ! J'ai dit 
qu'il y avait de l'encombrement, c'est tout. 

Af. Carry : M. le Dr Oltramare a proposé une solution élégante qui 
consistait à demander à la police municipale d'appliquer le règlement 
avec une certaine tolérance sur certains emplacements ; mais à ce 
moment-là M. le Conseiller administratif Pons, dont nous aimerions 
bien entendre la voix ce soir, est intervenu pour dire : « Si vous, 
faites un Règlement prévoyant que le marché doit être levé à 13 h., 
j'en demande la stricte application à tous les emplacements de mar
ché. » Nous avons alors demandé s'il serait possible de prévoir une 
heure différente selon les marchés. M. le Dr Oltramare a dit : « C'est 
impossible ». 

Voilà, Messieurs les Conseillers, la raison pour laquelle nous avons 
« coupé l'enfant en deux ». 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Après midi 30, il n'y 
a plus que quelques rares acheteurs sur les marchés et c'est facile à 
comprendre ; la plupart des marchands peuvent donc, dès ce moment, 
plier bagage sans aucun préjudice ; cependant je veux bien admettre 
qu'il y ait des retardataires jusqu'à midi 45 ; même à cette heure-là 
les marchands pourront encore partir à temps ; évidemment, certains 
d'entre eux ont de la peine à tout débarrasser en cinq minutes ; mais 
c'est un véritable abus qu'ils commettent en encombrant les trottoirs 
de leurs marchandises ; dans d'autres villes, on ne permettrait pas cela. 
A Berne et ailleurs encore, dès que le marché est levé, la rue doit être 
propre, car les marchands qui laissent des détritus sur le trottoir sont 
mis en contravention. A Genève, si nous levons le marché à 13 h. 30 
les trognons de choux traîneront encore sur les trottoirs jusqu'à 14 h. ! 
Nous avons pris «les mesures utiles pour que les rues soient propres ; 
aujourd'hui, on nous propose une demi-mesure qui laisserait penser 
que nous ne savons pas ce que nous faisons. On a modifié le règlement ; 
aujourd'hui il faudrait le modifier de nouveau et aller demander au 

8 3 m e ANNÉE 22 
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Conseil d'Etat d'approuver ce nouveau changement ! Je vous demande 
quelle façon cela aura. 

M. Urben : On pourrait faire à Genève ce qui se fait à Berne. Le 
marché est toléré jusqu'à midi et, à 13 h., la place est nettoyée. 

• 

M. Pons, Conseiller administratif : J'obtempère au désir de M. le 
Conseiller municipal Carry ! Si je n'ai pas pris la parole c'est que je le 
jugeais inutile, estimant que tout ce qui a été dit était largement 
suffisant. 

En ce qui me concerne, je n'admets pas la proposition de la Commis
sion des pétitions parce que nous allons être obligés de revenir, dans 
huit jours, devant le Conseil d'Etat avec une nouvelle modification 
au Règlement administratif et on dira que le Conseil administratif ne 
sait pas ce qu'il fait. 

On ne tient pas assez compte, au Conseil municipal, de la situation 
des locataires d'emplacements de marché ; il faut voir dans le compte 
rendu la somme que rapporte cette location : près de 200.000 fr. ; la 
police municipale estime qu'elle ne doit pas bousculer les marchands, 
qui sont en quelque sorte des locataires que nous devons ménager. 
J;avais proposé de n'appliquer la nouvelle mesure qu'à partir du 
ljer janvier prochain, de façon à laisser aux marchands le temps de 
s'habituer à s'en aller ; malheureusement, j'ai été seul de cette opinion. 
Ce quart d'heure de « rabiot » que l'on nous propose ce soir comme une 
sprte de jugement de Salomon, ne changera rjen à la situation. Si vous 
voulez accorder un délai, conservez l'heure c|e 13 h. 30 parce qu'en 
réalité, ce quart d'heure deviendra fatalement demi-heure... 

M. Perret : Je suis d'accord avec la Commission de donner un quart 
d'heure supplémentaire ; j'aurais même été plutôt d'avis de laisser 
13 h. 30 comme précédemment. Je suis à même de voir chaque jour 
«le marché, les ménagères qui font l'"irs achats jusqu'à midi 30 • à ce 
ijionient-là il se présente d'autres acl..teurs qui débarrassent les marchés 
à bon compte et qui font aussi leurs affaires. Ils ne peuvent pas se 
présenter avant midi et demi parce que les marchands servent d'abord 
leur clientèle habituelle, puis ensuite les personnes qui achètent les 
restes, ceci jusqu'à 13 h. 

On pourrait adopter un moyen ternie qui permettrait au Conseil 
administratif d'éviter le grave désagrément de faire ratifier par le 
Conseil d'Etat la nouvelle modification. 

Dans notre esprit, quand la Commission a fixé 13 h. 15, n>u$ 
avons compris que le marché finissait effectivement à 13 h. et qu;.1 le 
quart d'heure était, consacré au nettoyage. On pourrait maintenir 
l'article 13 disant que les. marchés finissent à 13 h., c'est-à-dire que, dès 
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ce moment, on ne vend pliis ali public ; il reste bien entendu que la 
police municipale ne dressera contravention qu'à partir de 13 h. 15 
et que la Voirie ne commencera son service qu'à ce moment-là (Plusieurs 
voix: Non, 13 h. 30). Le quart d'heure sera employé pour débarrasser 
la place de marché. Les pétitionnaires ont expliqué que si on les autorise 
à vendre jusqu'à 13 h., ils ne peuvent pas partir à 13 h. Il s'agit donc 
de leur donner' satisfaction sur ce point tout en ne tnbdifiant pas le 
texte de l'arrêté. 

M. Cevey : Je n'admets pas cette manière de faire. Du moment 
que le Règlement accorde jusqu'à 13 h., il va sans dire que la police 
municipale ne va pas, à 13 h.02, mettre les négociants en contravention: 
Si vous mettez dans le Règlement 13 h. 15, ils vendront jusqu'à 13 h. 15. 
Il vaut'mieux maintenir l'arrêté du Conseil administratif. 

Aux voix... Aux voiX ! 

M. Robin : M. Cevey dit que la police municipale ne vient pas à 
l'heure précise pour faire débarrasser les emplacements de marché ; 
je puis lui répondre que devant la maison Patek-Phîlippe, par exemple, 
à 10 h. très précises, un garde municipal est là et attend, même s'il ne 
s'agit que de trois corbeilles, que le marchand vienne les enlever. J'ai 
constaté avec satisfaction que le personnel de la police fait son devoir 
d'une façon très stricte. 

On a beaucoup parlé ce soir de la suppression du marché des Rues 
Basses ; on pourrait peut-être donner satisfaction à une partie de la 
population en déplaçant légèrement la disposition des bancs, de telle 
sorte que les acheteurs restent sur le trottoir au lieu d'être obligés de 
descendre sur la chaussée. Ce serait un avantage appréciable car ainsi 
les acheteurs ne gêneraient plus la circulation. Le système actuel est 
dangereux en raison des tramways et des automobiles qui circulent 
continuellement. 

Je vous donne l'idée pour ce qu'elle vaut. 

La discussion est close. 

M. le Président : Aux termes de l'Art. 64, la Commission propose 
que la question soit renvoyée au Conseil administratif, tandis que 
M. Cevey demande qu'elle soit écartée par l'ordre du jour. 

Je mets aux voix la proposition de M. Cevey « d'écarter purement 
et simplement la pétition ». 

Repoussée à main levée. 

M. le Président : Je mets aux Voix la proposition de la Commission... 
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M.. Perret : Je demande l'appel nominal ! 

L'appel nominal n'étant pas appuyé, il n'y est pas donné suite. 

Les conclusions de la Commission sont adoptées à main levée. 

M. le Président : Je remercie le Rapporteur et les membres de la 
Commission. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la démolition de l'ancien 
bâtiment d'école enfantine du Parc des Cropettes. 

Al le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

En 1873, les écoles enfantines de la Ville de Genève, connues à cette 
époque sous le nom d'écoles de l'enfance, étaient au nombre de quatre. 
Deux sur la rive gauche : celle de la promenade St-Antoine, démolie 
lors de la construction du Musée d'Art et d'Histoire, après être restée 
inutilisée pendant plusieurs années, et celle de la rue de la Pélisserie, 5, 
dans un local loué, supprimée lors de la construction de l'école de la 
Madeleine, en 1881. 

Sur la rive droite, il y avait l'école des Corps-Saints, dans le bâtiment 
attenant au Temple de St-Gervais, qui fut démolie pour le percement 
de la rue Vallin. Les classes avaient été transférées, en 1877, au rez-
de-chaussée de l'Ecole d'Horlogerie, et, enfin l'école des Terreaux, 
petit bâtiment de deux classes construit en 1871 et supprimé pour 
l'agrandissement du préau de l'école primaire de la rue Necker. En 
1874, la Ville ouvrit une cinquième école dans l'ancienne villa Odier, 
au parc de Montbrillant. Ce petit bâtiment abritait 4 classes, 2 salles 
de jeux et un logement de concierge. Les salles étaient petites et basses 
de plafond. En 1888, il fut doublé d'un second bâtiment, surélevé d'un 
étage dix ans plus tard. Plusieurs classes du vieux bâtiment avaient 
été successivement évacuées et transférées dans le nouveau bâtiment 
qui fut pourvu, en 1923, du chauffage central. A la fin de la même année, 
la seule classe encore utilisée fut évacuée et il ne resta dans l'immeuble 
que le logement de la concierge. Les salles servirent d'entrepôt pour du 
vieux mobilier scolaire. 

A l'heure actuelle, ce bâtiment ne peut plus être utilisé sans faire 
de grands frais ; les vieux poêles en faïence sont hors d'usage et il ne 
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peut pas être remédié à l'exiguité des salles et à leur peu de hauteur. 
Il serait préférable de la supprimer, ce qui éviterait des dépenses d'en
tretien hors de proportion avec les services qu'il peut rendre. Le loge
ment de la concierge peut être transféré dans l'immeuble voisin, rue 
des Grottes, 21, laissé vacant par le changement de domicile de l'ins
pecteur des bâtiments et dont la voirie va occuper la majeure partie. 

En conséquence et conformément à l'article 12, paragraphe 9 de 
la loi sur les attributions des Conseils municipaux et sur l'administra
tion des communes, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'autoriser le Conseil administratif à procéder à la démolition de cet 
ancien bâtiment d'école. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique 

D'autoriser le Conseil administratif à procéder à la démolition de 
l'ancien bâtiment d'école enfantine du Parc des Cropettes. 

* 
* * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Con
seillers, à part un petit historique, cette question est très simple. Il 
existe aux Cropettes un bâtiment qui était utilisé depuis 50 ans pour 
une école enfantine et qui a été désaffecté. 11 s'agit de savoir si on 
veut le démolir. Nous avons examiné avec soin ce bâtiment ; la toiture 
est en mauvais état ; l'intérieur n'a plus aucune valeur ; le Conseil 
administratif a pensé qu'il était préférable de se débarrasser de ce 
bâtiment plutôt que de le retaper. Il ne reste plus qu'une concierge 
que nous déplacerons dans un bâtiment voisin. Mais nous ne pouvons 
pas démolir sans votre autorisation, puisqu'il est entendu que nous 
ne devons pas toucher aux bâtiments municipaux sans votre assen
timent. 

Le Conseil décide le renvoi'à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
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Le Conseil décide de composer la commission dé cinq membres et 
d'en laisser le soin à la présidence, qui désigne MM. de Mifbach, UHler, 
Rc",h, Martegani et Gelloz, sous la présidence de M. le Gônseilîef admî-
nistiatif Oltramare. 

M. Uhler : Je demande que la Commission se réunisse sur remplace
ment même, aux Cropettes. ; 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : D'accôïd. 

Cinquième et sixième objets à l'ordre du jour : 

(Propositions de M. le Conseiller municipal Joray) 

M. le Président : M. Joray étant retenu par un deuil, s'est fait excuser 
en demandant que ces objets soient renvoyés à une prochaine séance. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

Septième 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 : 

Walliser, Joseph-Wilhelm 
Blanc, Marius-Jean 
Brussino, Albert-Barthélémy 
Burkert, Hugo 
Fiala, Antonin 
Giachino, Séraphin-Joseph-Robert 
Haingard, Odette-Marguerite 
Hoch, Ludwig-Auguste-Karl 
Leibenguth, Anton 
Lomazzi, Jean-François 
Màzzola, Victorine 
Ofrossimoff, Tatiana 
Renard, Henri-Charles 
Sciora, Bartoloméo-Ernesto-Césare , 
Vayr soit Vair, Valerio-Valentino. 

U Editeur-responsable : 

Aug. Steiner. 
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2. Rapport de là Commission des Pétitions. (renvoyé) 
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Excusés: MM. Blattner-Robert, Perrin Jean. 

Absents : MM. Fréd. Bovier,' L. Favre, A. Leuba.-

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

M. le Président : Nous avons reçu de la section genevoise de l'Union 
sténographique suisse une lettre dont nous donnerons connaissance à 
l'occasion de la discussion du budget. 

D'autre part, le Consistoire de l'Eglise nationale protestante nous 
informe que le service commémoratif de la Restauration aura heu à la 
cathédrale de St-Pierre le jeudi 31 décembre et que des places seront 
réservées aux autorités dans les stalles. 

Messieurs, les Conseillers, en raison de son importance il y aurait 
lieu, je crois, d'intervertir notre ordre du jour et de faire passer en 
premier lieu la discussion du budget ? 

M. Joray : Et les propositions individuelles ? 

AT. le Président : Je vous propose de les renvoyer. 

M. Joray : Non ! Monsieur le Président.... 

M. le Président: Vous pourrez prendre la parole au cours de la 
discussion du budget. 

M. Joray : J'estime qu'on doit suivre exactement l'ordre du jour 
qui nous a été envoyé ; il ne faut pas toujours faire des modifications 
à la dernière heure. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, il est indispensable de 
passer immédiatement à la discussion du budget, nous sommes con
voqués pour cela ; ce n'est pas le 29 décembre qu'il faut risquer de 
perdre un temps précieux. Je ne sais ce que M. Joray a à dire, mais je 
vous propose de prendre immédiatement le budget et, en fin de séance, 
on pourra passer aux propositions individuelles. 

M. Joray : Je suis d'accord à condition que les propositions indivi
duelles soient reprises en fin de séance. 

La proposition de M. Fréd. Martin, de passer immédiatement à la 
discussion du budget, est adoptée à mains levées, à la majorité. 
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Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet de budget 
de la Ville de Genève pour 1926. 

MM. Uhler, Président et Brunet, Rapporteur, prennent place au 
Bureau. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission désignée par le Conseil municipal à la séance du 
20 novembre 1925, a désigné comme suit les sous-commissions chargées 
d'examiner chacun des départements de la Ville : 

1. Services industriels : 
MM. Blanc, Lavarino et Uhler. 

2. Finances et Comptabilité : 
MM. Brunet, Cevey et Gelloz. 

3. Travaux et Voirie: 
MM. Seidel, Tinguely et Uhler. 

4. Instruction publique, Beaux-Arts: 
MM. Brunet, Joray et Naville. 

5. Etat-civil, Halles et Marchés, Théâtres : 
MM. Blanc, Joray et Perrot. 

La Commission plénière a désigné comme Président M. Uhler, et 
M. Brunet comme Rapporteur général. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

La Commission doit tout d'abord, non point s'excuser, mais constater 
qu'elle est dans l'obligation de présenter son rapport trop tardivement 
pour permettre à Messieurs les Conseillers municipaux d'en prendre 
connaissance à tête reposée et au Conseil municipal de le discuter 
avant le début de l'année 1926 d'une façon moins hâtive que ce sera 
certainement le cas pour cette année encore. 

Nous estimons cependant qu'il faut arriver à voter le budget avant 
le 31 décembre 1925 et que le Conseil municipal doit éviter par tous 
les moyens possibles de reporter la discussion du budget aux premières 
séances de l'année 1926, malgré le précédent de janvier 1924, que nous 
estimons ne pas devoir renouveler. Les causes de ce retard résident 
dans le fait que le projet de budget pour 1926 a été présenté un peu 
tardivement par le Conseil administratif et que la Commission, malgré 
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les nombreuses séances qu'elle a tenues, n'a pu terminer ses travaux 
plus tôt. Nous souhaitons que dans l'avenir ces retards ne se repro
duisent pas. 

La Commission a tout d'abord constaté que le tableau comparatif 
des Recettes et dépenses budgétaires de la Ville de Genève, pour 1926, 
présente un déficit de fr. 715.059,05. Nous avons estimé de notre 
devoir de rechercher les possibilités de supprimer, sinon totalement 
du moins dans la plus large mesure possible, ce déficit budgétaire. 
Le Conseil municipal a pu se rendre compte dans le cours de l'année 
1925 de l'impossibilité dans laquelle l'Administration de la Ville de 
Genève s'est trouvée de faire voter des centimes additionnels qui per
mettraient de combler le déficit budgétaire. Nous avons, il est vrai, à 
l'occasion des comptes rendus de 1924, pu constater qu'il avait été 
possible à MM. les Conseillers administratifs de réaliser des économies 
appréciables sur les prévisions budgétaires de l'exercice correspondant 
et qu'il était préférable d'être plutôt pessimiste à l'occasion du 
budget et de voir lors des comptes rendus le déficit budgétaire 
sensiblement diminué. Mais il serait, d'autre part, dangereux de 
trop compter sur la possibilité de pouvoir toujours récupérer le déficit 
du budget au cours de l'exercice y relatif et si les comptes des années 
écoulées accusent de sérieuses économies sur les prévisions de dépen
ses et, par contre quelques augmentations sur les recettes prévues, 
l'avenir pourrait" ne pas consacrer indéfiniment de telles réalisations. 

Comme dans toutes les Administrations publiques, l'excédent des 
dépenses sur les recettes doit être comblé par le prélèvement des 
impôts. Lorsque sous l'empire des lois anciennes la Ville de Genève 
était en rapport direct avec ses propres contribuables, elle pouvait 
prévoir avec plus de certitude des taxes suffisantes pour l'équilibre 
de son budget ; mais depuis la centralisation cantonale des impôts par 
la loi du 24 mars 1923, le rendement de notre taxe municipale a été 
complètement remis au Département cantonal des Finances et Con
tributions et l'expérience des années 1924 et 1925 nous oblige à cons
t a t e que ce poste important de nos recettes municipales a fortement 
diminué. Nous nous bornons à cette constatation sans récriminer et 
devons en tirer l'enseignement que cette partie de nos recettes, destinée 
à équilibrer les budgets et comptes rendus de la Ville de Genève n'étant 
d'une part pas susceptible d'augmentation dans les années futures et 
qu'il ne paraît pas possible de faire voter des centimes additionnels 
communaux plus élevés que ceux des années 1924 et 1925, il nous 
faudra envisager une diminution de dépenses correspondant à ce 
déficit sur le produit de nos impôts pour pouvoir maintenir, dans la: 
mesure du possible, l'équilibre du Doit et de l'Avoir dans le compte 
de Profits et Pertes de la: Ville. 

Tout te budget de la Ville de Genève est dominé par cette certitude, 
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désormais acquise de ne pas pouvoir trouver dans l'avenir des recettes 
suffisantes pour couvrir les dépenses, telles qu'elles sont actuellement 
portées au budget. Nous renvoyons pour la question des chiffres à 
l'examen de chacun des départements respectifs. 

Le Conseil administratif nous a demandé de proposer l'insertion 
dans le projet d'arrêté d'un article relatif aux centimes additionnels 
communaux pour l'année 1926. La Commission a admis le principe 
de cette fixation des centimes additionnels dans le projet d'arrêté 
relatif au budget. Le budget est en effet le relevé des recettes et des 
dépenses prévues pour l'année qui va s'ouvrir et il est nécessaire que 
la partie la plus importante des recettes, celle qui est précisément 
destinée à couvrir la différence entre les dites recettes et les dépenses 
soit également examinée et décidée à l'occasion de l'examen du budget. 

La Commission n'a pas estimé, par contre, devoir présenter au 
Conseil municipal le taux des centimes additionnels, ce qui sera dit 
ci-dessous en ce qui concerne la taxe municipale permettra de considérer 
le taux de 65% proposé par le Conseil administratif pour l'année 1926 
comme un minimum. La Commission a donc admis en principe au 
projet d'arrêté un article 4 ainsi conçu :.. 

« Le taux des centimes additionnels communaux pour l'exercice 
1926 est fixé pour la Ville de Genève à. » et renvoie à la 
discussion qui aura lieu au Conseil municipal sur le budget présenté 
par le Conseil administratif pour la fixation définitive du taux des 
dits centimes additionnels. 

Chapitre premier. — Administration générale. 

Page 9. — Frais généraux divers. 

1. Economat et impression des projets de rapports. 

Le budget de 1924 présentait pour cette rubrique un chiffre de 
fr. 45.000. Une observation ayant été présentée à l'occasion du budget 
de 1925, ce poste a été réduit à fr, 40.000. La Commission estime à 
titre de recommandation au Conseil administratif de persister dans 
cette voie et de le réduire pour l'année 1926 à fr. 38.000. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Comme le déclare le Conseil administratif dans son rapport à l'appui 
du projet de budget pour 1926, le Département des Finances de la 
Ville continue jusqu'à nouvel avis à porter au service de la Taxe muni
cipale la somme nécessaire à l'équilibre du budget, c'est-à-dire fr. 
5.500.000 comme pour l'année 1925, mais le Conseil administratif 
déclare que cette somme représente l'encaisse faite par ce service 
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dans la dernière année (1923) où l'ancienne loi sur la taxe municipale 
(21 juin 1919) était encore en vigueur. Comme l'expérience des années 
1924 et 1925 l'a démontré, ces prévisions ne se sont point réalisées ; 
à titre d'exemple, le budget de 1924 prévoyait pour les centimes addi
tionnels sur l'impôt cantonal fr. 4.200.000. Les bordereaux envoyés 
pour 1924 par le Département cantonal des Finances et Contributions 
et dont l'envoi a été retardé jusqu'au 31 mars 1925, présentent un mon
tant total de centimes additionnels, pour la Ville, de fr. 3.527.686,20, 
soit d'environ fr. 700.000 inférieur aux prévisions budgétaires. Pour 
l'année 1925, le budget de la Ville de Genève prévoyait des centimes 
additionnels sur l'impôt cantonal à concurrence de 4 millions, alors 
qu'au 12 décembre 1925, l'émission de l'Etat pour le compte de la Ville 
ne se monte qu'à fr. 2.712.798,30 -f- 700.000 fr. environ de bordereaux 
à envoyer jusqu'à fin de l'année 1925 soit fr. 600.000 de diminution 
sur les prévisions budgétaires. La différence totale des deux années 
se monte donc à environ fr. 1.300.000, soit fr. 650.000 par an. Cette 
différence pourrait être couverte encore aux comptes rendus de 1925 
par de gros encaissements sur le reliquat des années antérieures, mais 
une forte diminution du reliquat général au 31 décembre 1925 aurait 
fatalement une répercussion sur les comptes rendus de 1926. 

Si nous comparons les chiffres ci-dessus avec ceux des comptes 
rendus des années 1922 et 1923, nous constatons qu'il a été encaissé, 
en 1922, par le Service de la Taxe municipale de la Ville, fr. 4.776.861,95 
et, en 1923, fr. 6.108.903,05, soit environ pour les deux années, fr. 
10.900.000 contre fr. 4.700.000 de prévisions budgétaires pour chacune 
de ces deux années, soit en tout fr. 9.400.000. 

Aux dépenses de ce chapitre, le Conseil administratif observe dans 
son rapport qu'une partie du personnel de la Taxe municipale travaille 
actuellement au Département des Finances et Contributions et qu'il 
apparaîtra, ce ce chef, au compte rendu de 1925, une recette équiva
lente à l'utilisation de ce personnel par l'Etat. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a prévu, dans ce 
Service, les mêmes dépenses que celles de 1925 sous réserves des aug
mentations prévues par le règlement du personnel de la Ville. Si pour 
1926, le Département cantonal des Finances et Contributions continue 
à utiliser une partie de notre personnel de la Taxe municipale, la 
recette y relative apparaîtra au compte rendu de 1926 sans qu'il soit 
possible, en l'absence de toute certitude, de prévoir de ce chef une 
recette au budget. La Commission propose cependant pour les dépenses 
les modifications suivantes : 

No 17.— Frais divers et frais de recherches: fr. 2.500 au lieu de 
fr. 3.000. 

No 18. — Frais d'imprimés: fr. 500 au lieu de fr. 1.000. 
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' No 21. — Chauffage: Fr. 450 au lieu de fr. 500. 

A l'occasion de ce dernier poste, la Commission constate, pour n'y 
pas revenir, que la même observation doit être présentée en ce qui 
concerne le chauffage et l'éclairage pour chaque service. La Commis
sion a estimé qu'il convenait de réduire les prévisions de chauffage 
de 10% et de se rapprocher ainsi des dépenses effectives de 1924. 

Chapitre IV. — Abattoirs et Marché au bétail. 

Recettes : 

Les diminutions prévues aux postes 1, 5, et 10 sont en harmonie 
avec la diminution des recettes constatées en 1925 dans les droits 
d'abatage. En ce qui concerne le poste 9 (glacière) la Commission, du 
budget ne peut que regretter une fois de plus ce bail de 50 ans, venant 
à expiration en l'année 1947, bail conclu à un prix infiniment trop bas 
pour les temps actuels et futurs. 

Dépenses : 

La Commission signale des réductions possibles aux postes 12, 15, 
17, 20 et 24 par comparaison avec les dépenses effectives de 1924. La 
Commission a, d'autre part, considéré que les recettes de l'Abattoir 
et Marché au bétail étant en voie de diminution, il n'y avait pas lieu 
de prévoir d'augmentation aux dépenses. Les augmentations prévues, 
notamment aux postes 11 et 13, ne correspondent pas à ce qui a été 
effectivement dépensé en 1924 et nous proposons leur diminution 
comme suit : 

No 11. — Entretien, menus frais, désinfection des écuries : Fr. 4.000 
au lieu de fr. 5.000. 

No 13. — Litières pour les écuries de l'Abattoir et écuries publiques : 
Fr. 2.000 au lieu de fr. 3.500. Cette dernière diminution est notamment 
justifiée en considération du prix de la paille, descendu très bas. 

Chapitre V. — Pompes funèbres et Cimetières. 

A. Pompes funèbres. — Recettes : 

No 2. — A recevoir du Département de Justice et Police pour le 
service des inhumations gratuites : Fr. 2.000. En raison du fait que 
ce service coûte cher à la Ville, la Commission estime que l'Etat devrait 
augmenter sa participation et la rétablir à fr. 4.000 comme auparavant. 
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Chapitre VI. — Etat-Civil. 

Dépenses. — Rive gauche: 
No 1. — Traitement de l'Officier de l'Etat-Ci vil. Supprimé par 

suite du décès du titulaire, feu M. l'Officier de i'Ëtat-Civil Panchaud. 
Ce poste n'ayant pas été repourvu, i l en résulte une économie de fr. 
9.000 pour la Ville. M. le secrétaire et chef de service Joigne assurant 
la direction du bureau et M. le Conseiller administratif Pons assumant 
lui-même les fonctions d'Officier d'Etat-Civil. 

Rive droite : 

La suppression du poste de l'Etat-civil de la rive droite a été deman
dée à la Commission. Les raisons qui ont été données à l'appui de cette 
demande de suppression, résident principalement dans le fait que, ce 
bureau serait presque inoccupé. D'autre part, contre la demande de 
suppression, il a été objecté que ce service permettait à la Ville de 
Genève de faire travailler son service officiel de Pompes funèbres dont 
cependant les recettes relatives aux convois exécutés pour la rive droite 
ont fortement diminué depuis 1921. La Commission n'a pas tranché 
la question de suppression éventuelle du bureau de l'Etat-civil de la 
rive droite et la soumet à l'examen du Conseil administratif. 

Chapitre Vil. — Instruction publique. 

Page 25. — Ecoles enfantines : 
No 1. — Frais de classes gardiennes pendant les vacances. 

Réduit de fr. 1.500 à fr. 1.000. 
No 2. — Surveillance des enfants en dehors des heures d'école. 

Réduit de fr. 11.000 à fr. 9.000. 

La Commission s'est trouvée en présence d'une proposition de sup
pression de l'école de la rue du Môle qui ferait double emploi avec 
l'école de la rue de Neuchâtel. La Commission renvoie cette suggestion 
à l'examen du Conseil administratif. 

Aux pages 27 et 29, la Commission propose, d'accord avec M. le 
Conseiller administratif délégué, la rectification des rubriques Net
toyages annuels m Nettoyages tout court. Il s'agit, en effet, des frais 
de nettoyages courants qui, d'après les indications qui nous ont été 
données, ne pouvaient pas être effectuées par les concierges seuls en 
dehors des heures d'école. 

Page 27, Note 7. — Chauffage des locaux : 
La Commission propose la réduction de fr; 19.000 à fr,. 17.000. 
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Ecoles primaires, classes complémentaires et écoles du soir (page 29). 
Le No 1 disparaissant, nous proposons l'attribution de ce numéro 

au poste 2 et la création, sur la demande du Conseil administratif, 
d'un nouveau poste 2 comme suit : 

Frais d'entretien de l'emplacement de jeux de l'Ariana et de ses ins
tallations annexes : Fr. 500. 

Page 33. No 5. — Chauffage des locaux et traitement des chauffeurs. 
Fr. 48.000 au lieu de fr. 55.000. 

No 6. — Eclairage des locaux : 
Fr. 3.000 au lieu de fr. 3.200. 

No 7. — Fourniture de linges et savons pour les douches : 
Fr. 1.000 au lieu de fr. 1.400. 

Fêtes des écoles municipales (page 33). No 29. — Allocation pour 
les fêtes et cérémonies scolaires : 

Fr. 10.000 au lieu de fr. 11.500 (réduction en harmonie avec les 
dépenses effectives de 1924). 

B. Ecoles techniques. 

Page 35. — Ecole d'Horlogerie : 

La Commission a trouvé les dépenses de cette institution élevée et 
regrette les augmentations proposées, notamment sous poste 4 : 
Traitements des professeurs et cours théoriques (à l'heure) portés de 
fr. 85.780 du budget de 1925 à la somme de fr. 92.380 proposée pour 
1926, c'est-à-dire une augmentation de fr. 6.600. 

Des explications données, il résulte cependant que le nouveau chiffre 
prévu au poste 4 en fr. 92.380 pour traitements des professeurs et cours 
théoriques n'est que le résultat d'une classe momentanément sus
pendue en 1924 et 1925 par suite du décès du titulaire, classe qui doit 
être rétablie. Nous constatons, en effet, que le budget précédent accu
sait pour ce poste, en 1922 : fr. 94.896 et en 1923 ; fr. 92.580. 

Page 39. — Académie professionnelle: 

A. Cours de dames. — Sur la proposition du Conseil administratif, 
la Commission a procédé aux rectifications suivantes : 

No. 3. — Direction des cours : Fr. 4.000. Supprimé. 

No. 4. — Traitement de l'inspectripe-économe : au lieu de l'Eco» 
nome-caissière : Fr. 3.500 au Heu de fr. 3.000. > 
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La Commission propose en outre : 

No. 16. — Chauffage : Réduit de fr. 6.000 à fr. 5.500. 

No. 17 — Eclairage : Réduit de fr. 1.800 à fr. 1.600. 

B. Cours d'hommes : 

No 23, — Chauffage: Réduit de 1400 à 120?. 

No 24. — Eclairage : Réduit de fr. 1.200 à fr. 1.000. 

Ecole des Beaux-Arts (page 41) : 

No 9. — Frais de modèles et matériel d'enseignement : Réduit de 
fr. 11.000 à fr. 10.000. 

No 13. — Chauffage et traitement du chauffeur : Réduction du 
chauffage de fr. 500, portant la totalité du poste à fr. 6.000. 

No 14. — Eclairage : Réduit de fr. 2.200 à fr. 2.000. 

C. Bibliothèques. Musées et Collections. 

Bibliothèque publique et universitaire. Dépôt des cartes et Musée car
tographique (page 42). 

Sur observation de la Commission, le Conseil administratif propose 
la création aux recettes d'un poste 24, ainsi intitulé : « Versement 
de l'Etat » (moitié du produit de la taxe de bibliothèque payée par les 
étudiants en échange pour eux du droit de fréquenter la salle des pério
diques) destiné aux acquisitions», voir Dépenses, rubrique 17: fr.4.000. 

Dépenses : 

No 16. — Reliures, imprimés et manuscrits. Réduit de Fr. 14.000 
à fr. 12.000. 

No 17. — Acquisitions. 11 convient d'ajouter aux dépenses sous 
cette rubrique la somme portée aux recettes sous chiffre 24, en fr. 
4.000. 

La disparition de l'allocation de la Ville, en fr. 2.000 provient du 
fait qu'au budget de 1925 cette allocation extraordinaire de fr. 2.000 
avait été indiquée pour parfaire l'allocation de l'Etat précédemment 
de fr. 10.000 et momentanément réduite à fr. 8.000 ; postérieurement 
au budget de 1925, l'Etat ayant rétabli son allocation au chiffre pri
mitif de fr. 10.000, l'allocation extraordinaire de la Ville avait été 
supprimée pour ne pas changer le poste total des allocations en faveur 
de la Bilbiothèque porté au budget en fr. 25.000. Le rétablissement de 
l'allocation en fr. 2.000 nous a été demandé par M. le Directeur de la 
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Bibliothèque publique et universitaire, la Commission estime qu'il 
convient de rétablir ce poste pour mémoire au budget avec une allo
cation de fr. 500. La subvention antérieure de fr. 2.000 pourra être 
rétablie lorsque la situation financière le permettra. Le total des allo
cations pour acquisitions sera ainsi porté de fr. 23.000 à fr. 27.500. 

No 18. — Frais généraux. Nettoyage des salles, entretien des col
lections, etc. Réduit de fr. 6.000 à fr. 5.000. 

No 19. — Catalogue. — Réduit de fr. 7.000 à fr. 6.000. 

No 20. — Chauffage. — Fr. 7.000 au lieu de fr. 7.900 portant ce 
poste de fr. 9.200 à fr. 8.400. 

No 21. — Eclairage. — Réduit de fr. 1.800 à fr. 1.600. 

Bibliothèques circulantes et salle de lecture (page 45). 

No 6. — Remplacements et travaux divers de désinfection. — 
Fr. 2.000. Les mots « travaux divers de désinfection » sont à supprimer, 
leur inexistence dans ce domaine ayant été reconnue. 

No 10. — Chauffage. — Réduit de fr. 1.600 à fr. 1.400. 

No 11. — Eclairage..— Réduit de.fr. 2.300 à fr. 2.100. 
Ces deux rubriques seront complétées par les mots « des deux Biblio

thèques ».. 
Le Conseil administratif propose la création d'un poste 15 ainsi 

libellé « Loyer de la bibliothèque de la Rive droite » fr. 4.000. Cette 
dépense aura son correspectif aux recettes des Loyers et redevances 
(page 62, No 1). 

Musée d'Histoire naturelle (page 47). 

No 20. — Agencement de vitrines : Fr. 8.000. 

No 22. — Chauffage. — Fr. 6.525 réduit à fr 
poste à fr. 7.000 au lieu de fr. 7.500. 

No 23. — Eclairage. — Fr. 1.100 au lieu de fr. 1.200. 

Musée d'Art et d'Histoire (page 49). 

Il a été présenté à la Commission l'observation générale que les 
sommes affectées à l'administration du Musée d'Art et d'Histoire sont 
trop élevées. M. le Directeur de ce Musée reconnaît lui-même qu'il y 
aurait des postes à supprimer. Malheureusement, les suppressions pro
posées se heurtent à l'impossibilité déclarée, soit de supprimer purement 

Supprimé. 

6.125, portant ce 

http://de.fr
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[et simplement un personnel nommé, soit de l'affecter à d'autres ser
vices. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres dicastères 
de la Ville, nous devons supporter aujourd'hui l'héritage un peu lourd 
d'une époque où l'Administration municipale pouvait se permettre 
certains luxes qui grèvent aujourd'hui lourdement notre budget. 
Quoique le Conseil administratif voue tous ses efforts pour remédier 
à cet état de choses, il ne peut que se contenter de ne pas repourvoir 
les postes devenus vacants ou ceux de certains titulaires appelés à 
prendre leur retraite. Il a, en effet, paru difficile au Conseil adminis
tratif dans la période actuelle de toucher aux situations acquises. Il 
conviendra cependant de remarquer que la majorité du Conseil muni
cipal s'est prononcée à diverses occasions pour le maintien de l'échelle 
des traitements, dont la revision était d'autre part demandée. Nous ne 
pouvons ici que répéter ce qui a été dit à l'occasion des comptes rendus 
administratif et financier de 1924, soit que si l'on entendait maintenir 
les traitements relativement élevés de l'Administration municipale 
par rapport à ceux des administrations privées, ces salaires devaient 
être attribués à un personnel qualifié, permettant ainsi de suppléer 
au nombre par la valeur personnelle et l'on peut se demander ici ce 
que deviendraient « les situations acquises » dans une Administration 
publique qui pourrait se trouver un jour en butte à des difficultés 
financières ne lui permettant plus de faire face à de telles dépenses. 
En cette matière, plus qu'en toute autre, la raison d'Etat doit dominer 
constamment les faits et gestes d'une Administration soucieuse de 
maintenir à la fois l'ordre et la diligence dans tous ses services et la 
confiance de ses administrés. 

Les postes de ce chapitre qui ont plus spécialement retenu l'atten
tion de la Commission sont les suivants : 

No 7. — Traitement d'un bibliothécaire (hors cadre) fr. 5.000. 

No 13. — Traitement de deux gardes de nuit fr. 10.680 (Securitas 
assurait ce service pour moins de la moitié de cette somme). 

No 14. — Traitement de 4 gardiens-ouvriers spécialistes (fr. 
21.120). 

No 15. — Traitement d'un doreur-encadreur fr. 5.700. Ce poste 
devra disparaître par voie d'extinction. 

No 16. — Traitement de 7 gardiens-nettoyeurs-manutentionnistes 
fr. 34. 120. Ce poste pourrait être sensiblement diminué. 

No 27. — Chauffage et ventilation (compris traitement du chaut" 
feur) fr. 18.000. Ce poste se décompose comme suit : chauffeur fr-
1.500 ; ventilation fr. 480 ; combustible et chauffage fr. 16.020 ; total 
fr. 18.000. 
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Nous proposons que le budget mentionne cette division et que la 
rubrique combustible et chauffage subisse la réduction générale de 
10% et soit ramenée à fr. 14.400, ce qui réduirait le total du poste 27 
de'fr. 18.000 à fr. 16.380. 

L'examen du budget du Musée d'Art et d'Histoire nous permet de 
constater, qu'indépendamment des allocations pour acquisitions pré
levées sur des fonds spéciaux dont la destination ne peut pas être chan
gée, figure sous chiffre 21 une allocation budgétaire pour acquisitions 
de fr! 2.000, alors que le budget de 1924 prévoyait fr. 10.000. Les 
directeurs des Musées, Bibliothèques, Collections se plaignent, en 
général, des grandes réductions apportées aux sommes affectées aux 
acquisitions présentant un caractère purement artistique, scientifique 
ou littéraire. Nous sommes d'accord de reconnaître que pour le Musée 
d'Art et d'Histoire, en particulier, la somme affectée par la Ville de 
Genève, en fr. 2.000, paraît dérisoire en rapport des dépenses adminis
tratives dans un budget de fr. 248.000 environ. Mais, comme il nous a 
été déclaré impossible de réduire dès maintenant ces dépenses adminis
tratives comme elles devraient l'être, nous en arrivons à cette consta
tation que la raison d'être de ces institutions dont notre Ville doit 
s'honorer et qu'elle doit tenter de maintenir dans la mesure du possible, 
se trouve menacée par une administration trop coûteuse. 

Musée Rath (page 53). 

No 4. — Chauffage. — Fr. 2 500 Réduit à fr. 2.250. 

Musée d'Ethnographie, à Mon Repos (page 53). 

La Commission tient à signaler l'extension donnée à ce Musée par 
M. le Conservateur Pittard, dont les recherches personnelles et les 
relations étendues dans le monde scientifique ont permis, dé 1920 à 
ce jour, d'augmenter les collections de ce Musée de 2.500 objets en
viron. 

Conservatoire et jardin botaniques (page 55). 

No 15. - - Chauffage. — Fr. 6.500 réduit à fr. 6.000. 

No 19. — Pensions à d'anciens employés. A la demande du Conseil 
administratif, la Commission a réduit ce poste de fr. 3.536 à fr. 2.836. 

Chapitre VIII. — Théâtres et Concerts (page 59). 

À. Théâtre. 

Dans une de ses dernières séances, la Commission a été nantie par 
M. le Conseiller administratif délégué d'un rapport de la sous-corr.mis-
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sion de la Commission consultative du Grand Théâtre chargée d'étudier 
l'avenir du Grand Théâtre. Ce rapport est présenté sous forme de pre
mière étape du travail entrepris par la sous-commission consultative. 
Il ne traite que de l'étude des réformes à apporter à l'administration 
municipale du Théâtre. La Commission n'a pas eu le temps matériel 
de prendre complète connaissance de ce premier rapport et d'en dis
cuter tous les termes et toutes les suggestions. Nous ne pouvons relever 
ici que les conclusions principales de ce rapport et les livrer aux médi
tations du Conseil municipal, ce d'autant plus que M. le Conseiller 
délégué nous a déclaré maintenir sans autre pour l'année 1926 le projet 
de budget du Théâtre tel qu'il a été primitivement présenté. 

Tout d'abord, la sous-commission consultative du Grand Théâtre 
constate que le théâtre lyrique traverse à l'heure actuelle une crise 
grave qui n'est pas particulière à Genève et que l'exploitation d'une 
scène lyrique ne peut, dans les circonstances actuelles, réaliser des 
bénéfices ; elle doit donc nécessairement pour vivre avoir à sa dispo
sition d'importantes ressources indépendantes de celles que lui pro
curent les recettes normales d'exploitation. En second lieu, la sous-
commission consultative pose le principe que Genève doit avoir une 
scène lyrique digne de sa réputation et de son importance mondiales 
et que notre scène municipale ne remplit pas ce but. Toujours d'après 
la sous-commission consultative, le Grand Théâtre de Genève, tel 
qu'elle le conçoit, n'est pas viable avec les ressources actuellement 
fournies au directeur ; une subvention minimum de fr. 200.000 
serait indispensable. La sous-commission propose donc de rechercher 
cette subvention artistique dans le budget du Théâtre lui-même et 
de l'obtenir par un transfert au profit de l'art de sommes dépensées 
pour l'administration. Les auteurs du rapport considèrent, en effet, 
comme anormale la proportion entre les dépenses purement adminis
tratives "et les dépenses artistiques du Théâtre. La sous-commission 
consultative pour l'examen des chiffres a tout d'abord analysé les 
diverses recettes portées au budget : 

1. Location du Café du Théâtre. Le tenancier actuel du Café du 
Théâtre étant au bénéfice d'un bail qui n'expire qu'à fin 1927, la sous-
commission consultative propose qu'à l'avenir et dès 1928, cette loca
tion soit mise en soumission, la Ville pouvant en retirer une somme de 
fr. 10.000, le tenancier étant logé et chauffé, alors que la location 
actuellement portée au budget n'est que de fr. 3.950. 

2. Vestiaire. La recette actuellement portée au budget est de fr. 
2,000 pour la saison d'hiver et fr. 200 pour la saison d'été. La sous-
commission Consultative compare cette recette avec celle réalisée par 
l'administration de la Comédie qui aurait retiré de son vestiaire, pen
dant tes trois dernières années, une moyenne annuelle de fr. 19.800. 
Il est proposé de remédier à cette insuffisance par l'attribution du 
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vestiaire au directeur du Théâtre qui pourrait en retirer une recette 
annuelle de fr. 18.000 environ. 

3. Rideau. La sous-commission consultative déclare que le produit 
du rideau-réclame qui n'apparaît pas actuellement au budget est, 
pour la saison en cours, de fr. 10.000 environ et est affecté à la confec
tion de nouveaux décors. Ce produit pourrait être intensifié et porté 
à fr. 15.000. 

4. Programmes. Le bénéfice du programme appartient actuellement 
au directeur et la sous-commission consultative propose que la Ville 
de Genève examine la possibilité d'interdire le vestibule du Théâtre 
aux vendeurs d'autres programmes que le programme officiel. 

5. Redevances pour représentations pendant la saison d'été. La 
sous-commission consultative demande la suppression de cette rede
vance qui est payée par le directeur. 

Aux dépenses, la sous-commission consultative constate que la 
question du personnel constitue le problème essentiel de l'administra
tion du Théâtre et que le personnel engagé à l'année est trop nombreux 
et peut être incontestablement réduit sans préjudice à l'entretien du 
Théâtre et de ses accessoires pendant la saison d'été. Elle propose 
donc de ne conserver comme personnel municipalisé que 9 ouvriers 
«t employés à l'année. 

Les conclusions de ce rapport de la sous-commission consultative 
sont présentées comme suit : 

« Si nos propositions étaient toutes adoptées et immédiatement 
« réalisées, on aboutirait au résultat financier suivant : (sur la base 
« du budget de 1925) : 

« I. Budget. 

« 1. Augmentation des recettes budgétaires. 

« Location du Café du Théâtre 6.200.— 

« 2. Economies réalisées sur les dépenses budgétaires. 

« Conservateur, concierge, contrôle, bibliothèque 7.000.— 
« Modifications dans le personnel à l'année 17.280.— 
« Eclairage 2.000.— 
« Entretien d'appareils d'éclairage et de sûreté 1.000.— 
« Acquisition et entretien de mobilier 1.000.— 
« Aménagement et dépenses diverses 1.000.— 
« Frais de rondes de nuit i . . -t. 

. : . . mémoire 
« Assurances... * 
« Eaux 3.000.— 

«Total 38.480.— 
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« Dont à déduire : 

« 1. Diminution des recettes budgétaires. 

« Vestiaire (remis au directeur).. 3.200.— 
« Redevances pour représentations d'été 1.000.— 
« 2. Augmentation des dépenses budgétaires. 
« Décors nouveaux et entretien des décors 6.000.— 

«Total 10.200.— 

« (Il n'est pas tenu compte ici du personnel mis à la charge du direc-
« teur, les traitements actuellement budgétés devant être, à notre avis, 
« purement et simplement transportés à la subvention). 

« Différence disponible pour un supplément de subvention .. 28.280.— 

«II. Recettes directoriales. 

« Vestiaire 18.000.— 
« Rideau.. 15.000.— 
« Economie possible par une réorganisation du personnel 
« mis à la charge du directeur 8.000.— 

«Total 41.000.— 

« Nos propositions aboutiraient donc à un supplément de subvention 
« directe de fr. 28.000 et à une subvention indirecte de fr. 41.000, soit 
« à un total d'augmentation des ressources du directeur de fr. 69.000.» 

B. Sociétés de musique et Concerts (page 61). 

La Commission a demandé cette année à chacune des sociétés sub
ventionnées par la Ville le détail de ses recettes et dépenses de l'exercice 
écoulé. Nous estimons que ce contrôle devra être exercé chaque année, 
soit par la Commission du budget, soit par la Commission des comptes 
rendus, en considération des subventions importantes se montant 
de ce chef, pour le budget de 1926, à fr. 81.700. 

D. "Casino municipal. 

La Commission du budget s'est trouvée en présence de réclamations 
qui ne sont que la réédition de celles déjà présentées au Conseil muni
cipal. Ces réclamations peuvent se résumer dans le fait que la Ville 
aurait dépensé fr. 2.700.000 pour l'acquisition du Kursaal de Genève 
et cps cet établissement serait utilisé pendant la plus grande partie 
de l'année par des soirées et des bals qui ne paraissent pas correspondre 
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à sa destination primitive. Nous avons repris le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif au 
sujet de l'exploitation du Casino municipal, rapport présenté au 
Conseil municipal dans la séance du 5 mai 1925. Nous avons constaté 
que ce rapport demandait en échange de la concession que fait la Ville 
sur la location du Casino municipal que le prix de location de la salle 
aux sociétés soit établi proportionnellement à la somme qui serait 
payée en contre-partie du loyer, de façon que les sociétés bénéficient 
également des avantages offerts par la Ville. C'est ensuite de ce rapport 
que le Conseil administratif a adjugé le Casino municipal à la société 
qui l'exploite actuellement moyennant paiement par la dite société 
d'un loyer purement théorique de fr. 1.000. Il n'a malheureusement 
pas été stipulé dans cette convention que les sociétés auxquelles la 
société d'exploitation pouvait concéder les locaux du Casino municipal 
pour des bals, des fêtes et manifestations, bénéficieraient du loyer 
réduit réclamé par la Ville. « Il est, au contraire, expressément prévu, 
« dans l'article 10 de cette convention ce qui suit : » La Société d'ex
ploitation « jouira d'une liberté absolue en ce qui concerne le choix 
«des sociétés ou groupements et la fixation du prix de location des 
« salles ». Il résulte de cet état de fait que la société d'exploitation 
actuelle peut impunément réaliser un bénéfice appréciable sur un 
établissement appartenant à la Ville et loué à la dite société pour la 
somme dérisoire de fr. 1.000 en relouant elle-même les locaux de cet 
établissement pour un prix sensiblement égal pour chaque location 
à celui qu'elle paye pour toute l'année à la Ville de Genève. La Com
mission estime qu'il faudrait envisager la possibilité de permettre à la 
Ville, en dehors de la saison d'été qui est celle d'exploitation du Casino 
municipal par la Société fermière, de louer directement aux sociétés 
les salles du Casino municipal pour des bals, fêtes et manifestations 
organisés par les dites sociétés. 11 conviendra en tout cas d'examiner 
toute cette question à nouveau avant le commencement de la saison 
d'été, l'année en cours devant être une année d'expérience ainsi que 
cela a été nettement stipulé à l'occasion de la décision prise par le 
Conseil municipal le 5 mai 1925. 

Nous estimons donc que tant en ce qui concerne le Théâtre qu'en 
ce qui concerne le Casino municipal, le budget que nous avons à voter 
ne doit être arrêté que pour l'expiration des exercices en cours 1925-
1926 chevauchant sur deux années. Il ne saurait être entendu qu'en 
proposant le vote de ces budgets, la Commission entende lier l'avenir 
pour les saisons futures. L'exploitation par la Ville de Genève du 
Grand Théâtre et du Casino municipal devra donc faire, dans le cours 
de l'année 1926, l'objet de discussions nouvelles et de décisions ap
propriées. 

8 3 m e ANNÉE 24 
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Chapitre IX. — Loyers et Reëevame$. 

A. Revenu des bâtiments et locations diverses (page 62, No 1). 
Produit des immeubles locatifs et terrains. — Porté de fr. 575.000 

à fr. 579.000. Comme balance à l'écriture portée page 45 sous No 15 : 
Loyer de la Bibliothèque de la Rive droite. 

D. Maison du Faubourg (page 65). 

No 22. — Traitement du concierge. Indemnité pour service de 
chauffage : fr. 600 supprimée, ramenant ce poste de fr. 3.945 à fr. 3.345. 

Une indemnité de chauffage figure à la rubrique 24. 

No 23. — Ustensiles de nettoyage et dépenses diverses : fr. 1.200. 
La Commission recommande au Conseil administratif l'économie à 
réaliser des dépenses sur ce poste ainsi que sur tous les autres postes 
de même nature dans les autres dicastères. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 

La Commission du budget vient recommander à nouveau à M. le 
Conseiller administratif délégué de bien vouloir exercer, en ce qui 
concerne les adjudications des travaux de la Ville, de justes représailles 
à l'égard des autres Communes. Celles-ci, dans leurs adjudications, 
donnent toujours la préférence aux entrepreneurs qui sont en même 
temps leurs contribuables. La Commission estime qu'il n'y a pas de 
raison pour là Ville de Genève de procéder autrement et de ne pas 
manquer dans chaque circonstance où la main-d'œuvre peut être 
trouvée sur place d'adjuger les travaux de la Ville de Genève aux 
entrepreneurs qui sont ses propres contribuables. 

Il a été également présenté à la Commission une demande de recom
mandation pour que les travaux de la Ville soient adjugés à chaque 
entrepreneur spécialiste plutôt qu'aux entreprises générales. La Com
mission transmet sans autre ce vœu à M. le Conseiller administratif 
délégué. 

Page 69. — Divers. 

No 8. — Entretien et frais d'exploitation des bains de la Jetée. 
Ramené de fr. 6.000 à fr. 5.000. 

No IL — Frais de plan, nivellement et cadastre. Ramené de 
fr. 2.000 à fr. 1.000. 

La réduction de ces deux postes a été motivée au sein de la Com
mission par la comparaison avec les dépenses de 1924. En ce qui con-
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cerne le dernier poste, No 11, la sous-commission demande qu'au 
point de vue général le service technique élabore tous les plans et 
travaux nécessaires afférents au dit service. 

Page 71, 2me section. — Promenades et Jardins. 

A. Personnel. — Traitement du garde du monument Brunswick, 
des quais et squares environnants : fr. 4.880. La Commission demande 
au Conseil administratif d'envisager la suppression de ce poste dans le 
cours de l'année 1926, de telle sorte qu'il ne reparaisse pas au budget de 
1927, le titulaire de ce poste devra être placé ailleurs et la garde du 
monument Brunswick confiée à la Police municipale. 

Illme section. Page 72. Voirie. 

Recettes. 

No 12. — Vente des ruclons : fr. 12.000. La Commission a considéré 
ce chiffre comme un minimum. Mais plutôt que d'augmenter ce poste 
de recettes, ce que le Service délégué ne paraît pas disposé à faire, elle 
préfère avoir la surprise particulièrement agréable pour certains de 
ses membres de constater cette augmentation à l'occasion des comptes 
rendus. 

Voirie. Page 73. Dépenses. 

B. Divers. 

No 8. — Salaires pendant les services militaires, maladies et 
dépenses diverses : fr. 128.000. Pour faire suite aux observations 
présentées dans le rapport de la Commission des comptes rendus, 
relativement aux jours de maladie particulièrement élevés dans le 
personnel de la Voirie, observations dont l'exactitude a d'autre part 
été reconnue, la Commission propose la diminution très sensible de 
ce poste de fr. 128.000. D'autre part, il serait bon que chacune des 
rubriques de ce poste soit traitée pour elle-même et pour le montant 
qui la concerne. Nous demandons donc la rectification au budget 
comme suit : 

No 8. a) Salaires payés pend, services milit. 65.000 au lieu 71.000 
b) Salaires payés pend, maladies ... 35.000 au lieu 40.000 
c) Dépenses diverses 14.000 au lieu 17.000 

114.000 au lieu 128.000 

Cette rubrique n'apparaît pas de la même façon dans les exercices 
antérieurs et te Service des Travaux explique que le système nouveau 
est l'application d'une nouvelle méthode de comptabilité. 



348 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1925 

En ce qui concerné les salaires payés pendant les services militaires, 
il a été demandé à la Commission que l'on soit exactement renseigné 
sur la nature des services militaires correspondants ; la Commission a, 
en effet, estimé qu'il n'appartient pas à la Ville de Genève de payer 
au personnel des Services de la Ville leur salaire pendant les périodes 
d'instruction ou de service militaire accomplies par des officiers. 

Quant aux jours de maladie, nous espérons qu'ensuite des obser
vations présentées, cette dépense devait plutôt diminuer qu'augmenter. 

Enfin, les dépenses diverses seraient budgétées pour une somme 
d'environ fr. 17.000 et nous proposons également la réduction à fr. 
14.000. 

C. Entretien, établissement des chaussées. 

No 15. — Entretien et établissement des trottoirs : fr. 35.000 au 
lieu de fr. 40.000. La Commission estime en effet que la somme pro
posée par elle doit suffire, étant donné le peu de trottoirs nouveaux 
à établir et la limitation des recettes correspondantes. 

F. Nettoiement des rues et enlèvement des neiges. 

No 23. — Nettoiement des rues. Porté de fr. 280.500 à fr. 275.000. 

No 24. — Nettoiement spécial des emplacements de marchés. 
Porté de fr. 31.500 à fr. 25.000. 

La Commission a estimé que ces deux postes, autrefois réunis en 
un seul, ne devaient pas dépasser fr. 300.000. Il a été, en effet, dépensé 
en 1924, fr. 291.205,30. D'autre part, la création d'une rubrique spé
ciale pour le nettoiement des emplacements de marché aurait pour 
effet d'augmenter le coût général de ce service. 

B. Service des Bâtiments (Entretien) (p. 77). 

La Commission présente la même observation générale en ce qui 
concerne l'adjudication des travaux aux entrepreneurs que celle for
mulée ci-dessus à l'occasion des bâtiments neufs. 

.Page 77. No 6. — Traitement d'un Inspecteur des bâtiments muni
cipaux. Indemnité de logement, prestation en nature : fr. 700 à sup
primer. Le poste se trouve ainsi rétabli à fr. 7.350. 

C. Hôtel municipal et annexes. 

No 12. — Indemnité pour aide : fr. 3.360. Cette indemnité a paru 
exagérée à la Commission qui estime qu'en principe les concierges 
devraient de par leur cahier des charges être tenus de vaquer à tous 
les soins d'entretien et de propreté de l'immeuble qui leur est affecté. 
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Cette observation n'est pas spéciale à l'Hôtel municipal, mais s'ap
plique à tous les bâtiments de la Ville où les concierges, indépendam
ment de leur traitement, touchent des indemnités de nettoyage, alors 
qu'ils devraient eux-mêmes nettoyer les abords des bâtiments, soit 
trottoirs, préaux, etc. La Commission prie le Conseil administratif 
de bien vouloir, au cours de l'année 1926, examiner à nouveau cette 
question. 

Chapitre XI. — Police, Halles et Marchés (p. 83). 

Pas d'observation spéciale à présenter, si ce n'est qu'il paraît difficile 
d'augmenter les recettes des marchés, les demandes d'occupation de 
places étant plutôt en voie de diminution. Quant aux dépenses qui 
pa aissent élevées, elles ne peuvent pas, pour l'instant, subir de réduc
tion, ainsi que cela a déjà été exposé à l'occasion des comptes rendus 
de 1924. 

Chapitre XIII. — Dépenses diverses (P. 87). 
No 12. — A l'Institut Jean-Jacques Rousseau, subvention rétablie 

en fr. 100. 
No 14. — A l'Office Suisse du Tourisme, fr. 3.000 au lieu de fr. 

5.000. 
No 18. — Allocation à l'Union romande du Tourisme (Pro Le-

mano). Subvention rétablie sur demande du Conseil administratif 
et réduite à fr. 200. 

No 26. — A l'Office Central d'Apprentissage, fr. 400 au lieu de 
fr. 200. 

Sur demande du Conseil administratif, la Commission a introduit 
un nouveau poste comme suit : 

« No 31 bis. — Allocation à la Société des Salles de réunions ou
vrières : fr. 300. » 

Pour toutes les subventions, la Commission a demandé aux sociétés 
intéressées la communication de leurs comptes antérieurs et non pas 
leur budget pour l'année 1926. Ces comptes seront tenus à la disposi
tion du Conseil municipal lors de la discussion du budget. 

Chapitre XIV. — Services Industriels. 

La Commission a constaté avec satisfaction que les bénéfices des 
Services industriels prévus pour 1926 sont les mêmes qu'en 1925; 
malgré une réduction sensible du prix du gaz. 
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Des compressions de dépenses, des réductions de personnel, parti
culièrement appréciables à la comptabilité générale et au Service du 
gaz, le développement continu du Service de l'électricité, ont permis 
de maintenir ces bénéfices importants. 

Une économie sérieuse résultera de la suppression de 38 cartes 
d'abonnements de tramways pour l'année prochaine. Les horaires 
restreints et l'abandon de l'exploitation de la ligne de Versoix pro
voquent une mauvaise utilisation de ces cartes d'abonnements et des 
inconvénients nombreux dans les rapports quotidiens de nos services 
avec les abonnés de la campagne. Il y a de gros avantages, actuellement, 
à utiliser un service rapide d'automobiles. 

Sur la demande de l'un de ses membres, la Commission a examiné 
la question du développement des réseaux de canalisations dans les 
Communes rurales du canton et de la rentabilité des sommes investies 
dans ces travaux de canalisations. 

Nous avons pu nous rendre compte que les canalisations de cam
pagne sont une source de dépenses considérables pour la Ville et sont 
loin de produire les mêmes bénéfices que les réseaux de l'agglomération. 
Le petit tableau suivant, établi pour l'électricité et le gaz, montre quel 
est le rendement des recettes par rapport au capital engagé dans les 
Communes de l'agglomération et dans les Communes rurales. 

Rendement des recettes par rapport au capital engagé 

Communes Capital engagé Recettes de Rendement 
à fin 1924 1924 % 

Genève, Plainpalais, Eaux-
•Ë l Vives, Petit-Saconnex, j 
•g ) Carouge, Chêne-Bougeries, 8.445.601,30 7.103.853,35 84,11% 
"g j Chêne-Bourg, Vernier, \ 
2 f Thônex et Lancy 

\ Autres communes 1.701.622,95 567.450,30 33,34% 

/ Genève, Plainpalais, Eaux-
i Vives, Petit-Saconnex, j 

N ) Carouge, Ch.-Bougeries, [4.058.560,70 4.724.745,50 116,41% 
o ÎChêne-Bourg, Vernier, ' 

f Thônex et Lancy. 
\ Autres communes 825.777,50 280.510,10 33,97% 

Nous n'avons pu obtenir les mêmes renseignements pour le Service 
des eaux ; nous pensons que M. le Conseiller délégué pourra l'indiquer 
lors de la discussion du projet de budget au Conseil municipal. 

Au chapitre des Services industriels, comme à tous les chapitres du 
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budget, nous avons fait subir une réduction de 10% à tous les postes 
« chauffage ». 

La Commission a eu également à examiner s'il ne conviendrait pas 
actuellement de résoudre le problème relatif aux amortissements et 
intérêts des Services industriels dans le sens des débats qui eurent lieu 
au Conseil municipal lors du rapport de la Commission des comptes 
rendus de l'exercice 1923. Dans sa majorité, le Conseil municipal 
paraissait favorable à une séparation des capitaux des Services indus
triels de ceux de l'Administration municipale en supprimant l'écriture 
figurant aux recettes du « Tableau comparatif des recettes et dépenses 
budgétaires de la Ville de Genève » sous No XIV (Services industriels, 
amortissements et intérêts) et en ne laissant subsister aux recettes 
que le bénéfice net de ces services. 

Nous ne voulons pas reprendre le problème dans son ensemble. 
Chacun de nous a encore en mémoire les discussions longuement moti
vées qui eurent lieu dans la séance du 28 octobre 1924. Nous renvoyons 
ceux qui les auraient oubliées aux pages 209 et suivantes du « Mémorial». 

Nous avons voulu connaître l'opinion du Conseil administratif et 
avons demandé à son président ce qu'il pensait de la question. M. 
Naine nous a déclaré que, personnellement, il était tout acquis à l'idée 
de la séparation des capitaux commerciaux des Services industriels. 
Il nous fit remarquer qu'il ne faut pas oublier cependant, que le sys
tème actuel a beaucoup aidé la trésorerie de la Ville par les versements 
que font chaque année les Services industriels à la Caisse centrale 
en bénéfices, intérêts et amortissements des capitaux, fonds de renou
vellement. 

M. le président ne croit pas que le moment soit opportun pour modi
fier quoi que ce soit dans le régime financier des Services industriels, 
mais qu'il convient d'attendre plutôt les résultats du projet de fusion 
des Communes de l'agglomération, résultats qui poseront, dans quel
ques mois peut-être, le problème complet d'une nouvelle organisation. 
Il sera temps, alors, de revoir toute cette affaire et d'y donner suite 
selon le vœu de la Commission. 

Nous nous rendons bien volontiers à ces explications. Nous nous 
permettrons cependant de recommander au Conseil administratif de 
pousser l'étude de cette question de manière à lui donner une solution 
satisfaisante quand sera venu le moment favorable. 

Comptabilité et Caisse. 
No 8. — Diminution provenant de la réduction du personnel de 

bureau. 

Nos 10 et 11. — Diminution provenant de la réduction du nombre 
de receveurs et de releveurs d'index. Il- a été possible de réduire le 
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nombre de ces fonctionnaires en adoptant pour la banlieue et la cam
pagne, les visites de relevés d'index et d'encaissements tous les deux 
mois. Ce mode de faire a été critiqué par un membre de la Commission 
qui estimait que la perception tous les deux mois portait préjudice à 
certains ménages modestes en les obligeant à payer en une seule fois 
une somme relativement importante. Nous avons voulu être renseignés 
exactement sur la portée de cette mesure ; nous avons appris que la 
perception à domicile tous les mois, dans les communes rurales, est 
très coûteuse et que, dans quelques cas, elle absorbe le 25% de la 
recette ; nous avons appris également que quelques réclamations ont 
été formulées au début de la mise en vigueur de ce système, mais que, 
devant les explications qu'on leur fournissait, les abonnés se décla
raient satisfaits. Il n'y a plus de réclamations, tout fonctionne nor
malement maintenant. Les abonnés de la campagne sont généralement 
une clientèle stable que l'on peut très bien visiter tous les deux mois 
sans dommages pour nos finances. 

No 17. — Chauffage réduit à fr. 1.800. 

Service des Eaux. 

Recettes, poste 13. — La raison de la diminution prévue à ce poste 
est déjà indiquée dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget, nous n'y reviendrons donc pas. 

Dépenses 

No 7. — Chauffage, réduit à fr. 3.150. 

No 10. — Réduit à fr. 185.000. 

No 12. — Entretien des canalisations. Réduit à fr. 150.000. 

No 14. — Outillage. Réduit à fr. 30.000. 

Usine de Chèvres. 

Recettes des tramways, voir rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget. 

Dépenses. 

Poste 3. — Frais généraux, réduits à fr. 14.000. 

« 5. — Chauffage, réduit à fr. 4.500. 

« 6. — Entretien des constructions, réduit à fr. 18.000. 

« 15. — Outillage, réduit à fr. 7.500. 
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Service de F Electricité. 

Dépenses. 

Poste 2. — Ingénieurs. Le développement continu du Service de 
l'Electricité justifie la nomination d'un troisième ingénieur. Il ne sera 
dorénavant plus nécessaire de faire appel, comme précédemment, à 
des ingénieurs du dehors pour étudier certains travaux spéciaux. 

Poste 4. — Employés de bureau. Ce personnel n'est pas plus nom
breux qu'auparavant, mais on avait pris l'habitude de faire passer 
quelques traitements de commis sous d'autres rubriques du budget. 
Il est préférable de voir apparaître dans un poste bien distinct les 
dépenses des salaires du personnel. 

Poste 8. — Frais généraux et entretien des locaux, réduit à fr. 
57.000. 

Poste 14 .— Entretien des compteurs. Ce poste est en augmentation 
sensible. Cette augmentation provient du fait que l'on a beaucoup de 
peine à reviser ces appareils dans les délais déterminés par une ordon
nance fédérale. Il y a du retard dans ce travail qu'il faut absolument 
arriver à combler. Tout retard dans la revision des compteurs électriques 
est du reste à notre détriment, ces appareils ayant une tendance à 
retarder. 

Poste 15. — Augmentation du nombre des horloges de colonnes 
montantes et des appareils automatiques. 

Poste 19. — Chauffage. Réduit à fr. 4.500. 

Poste 27. — Pensions à d'anciens employés. En diminution par 
suite du décès des titulaires. 

Service du Gaz. 

Une critique a été formulée par un membre de la Commission au 
sujet de l'accumulation d'un gros stock de coke à l'usine à gaz. Il 
demandait que l'on abaissât le prix de vente du coke plutôt que d'en 
manquer la vente. 

Les renseignements dont nous nous sommes entourés nous ont 
appris qu'au commencement de chaque hiver le stock de coke est assez 
considérable. Il est un peu plus fort cette année, mais tend à diminuer 
par suite des ventes qui dépassent de beaucoup la production. D'autre 
part, le prix du coke a été réduit le 1er décembre ; il suit, à la Ville 
de Genève, comme ailleurs, l'état du marché. Les membres de la Com
mission du budget ont du reste la certitude que leurs collègues de la 
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Commission des Services industriels suivent de très près toute cette 
question et apportent dans leur contrôle l'attention qu'il convient. 

Dans les différents services, nous avons constaté avec plaisir une 
réduction du personnel, 17 personnes, nous assure-t-on, provoquant 
une importante diminution des postes « Salaires «. Nous ne pouvons 
qu'approuver M. le président et MM. les membres du Conseil admi< 
nistratif et les encourager à continuer, par les moyens dont ils disposent, 
la mise à la retraite de tous les éléments dont ils peuvent se passer. 

Messieurs les Conseillers, 

Comme vous pouvez vous en rendre compte par le rapport ci-dessus, 
la Commission du budget a fait son possible pour, dans le temps très 
restreint qui lui était réservé, remplir sa mission d'une façon aussi 
complète et consciencieuse que possible. Elle est malheureusement 
obligée de déplorer de n'avoir pu tout voir et tout expliquer. Nommée 
à la séance du 20 novembre 1925, la Commission s'est réunie immé
diatement après et dès ce jour les sous-commissions se sont mises au 
travail à raison de plusieurs séances par semaine et même par jour. 
Nous avons encore la conviction qu'il ne nous a pas été possible de 
tout approfondir comme nous aurions voulu le faire en présence du 
résultat déficitaire proposé. C'est ce qui amène la Commission à sug
gérer que pour l'avenir la Commission du budget soit désignée au 
début de la session d'automne, même si le Conseil administratif ne 
peut pas, à ce moment-là, présenter le projet de budget pour l'année 
suivante. Cette nomination anticipée n'aurait d'autre but que de per
mettre aux membres de la Commission de savoir à quelle sous-com
mission ils seront adjoints et avoir plus de temps devant eux pour 
étudier le dicastère qui leur est dévolu. La Commission s'empresse 
d'ajouter qu'il ne s'agit point ici d'instituer un contrôle plus serré à 
l'égard du pouvoir exécutif de la Ville de Genève, mais uniquement de 
donner satisfaction aux vœux exprimés par certains de nos collègues 
non encore rompus aux travaux de l'Administration municipale et 
qui n'ont qu'un désir, celui d'accomplir leur mandat au plus près de 
leur conscience. 

Nous espérons donc, en terminant, que ce vœu sera entendu et 
compris et que de son accomplissement il n'en pourra résulter que plus 
d'harmonie et moins de vivacité dans la discussion des budgets futurs. 

23 décembre 1925. Le Rapporteur: 
M. Brunet. 

* * * 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Joray: Je profite du premier débat pour dire ce que j'avais à 
dire. (Rires) 

M. le Président : Est-ce que cela a rapport au budget ? 

M. Joray : Mais oui, Monsieur le Président. Vous voyez, je suis 
aussi habile qu'un avocat ! (Hilarité) 

M. Joray : Tout d'abord, une remarque au sujet du nettoiement des 
rues. La neige n'a pas été enlevée, dans quelques quartiers de la Ville, 
d'une façon suffisamment rapide. Certains même ont été laissés de 
côté alors que, quand il s'agit de payer l'impôt, ils sont tous assujettis 
au même taux et aux mêmes centimes additionnels. Je demande, par 
conséquent, que les quartiers du côté de la rue de Lyon et de la Servette 
soient aussi bien servis. Le même fait d'ailleurs se produit dans la 
Vieille Ville. On devrait engager davantage d'ouvriers si c'est néces
saire ; en tout cas, si c'est par esprit d'économie que ce service est 
négligé, c'est une économie bien mal placée. 

Et maintenant, Messieurs, une observation concernant les écoles. 
Certaines écoles sont mal chauffées ; nous devons faire mieux car 

on est obligé de déplacer les écoliers dans d'autres locaux mieux chauf
fés, par exemple dans les salles de gymnastique lorsqu'elles existent. 

S'il y a des réparations à faire aux appareils de chauffage des écoles, 
il faut les faire car les écoles doivent être habitables. 

M. Fréd. Martin : Nous ne pouvons pas entrer en discussion sans 
avoir dit quelques mots, d'ailleurs très befs, au sujet du budget qui 
nous est présenté ce soir. Tout d'abord une observation d'ordre général : 
je trouve regrettable que nous soyons acculés, en fin du mois de dé
cembre, à la nécessité de voter rapidement un budget aussi important. 
Il semble que l'on aurait pu déposer ce budget un peu plus tôt ; j'ad
mets qu'il peut y avoir eu des circonstances qui n'ont pas permis au 
Conseil administratif de le faire ; cependant, la présentation du budget 
à la date du 20 novembre est trop tardive. Les premières années que 
j'appartenais au Conseil municipal, j'ai entendu de véhémentes pro
testations de plusieurs côtés de ce Conseil à propos du retard apporté 
dans le dépôt du budget qui, cependant, à ce moment-là, était présenté 
dans le courant de septembre ou au début d'octobre. 

Pour ce qui concerne le budget de 1926, malgré le peu de temps 
dont a disposé la Commission, son rapport est très bien fait, très com
plet. Il est cependant regrettable que le Conseil soit obligé par les cir
constances de voter ce budget avant le 31 décembre sans avoir pu le 
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discuter dans tous ses détails et sans avoir pu se faire une opinion sur 
les questions importantes qui se posent, ce qui peut donner une fâcheuse 
opinion de la façon dont le Conseil municipal comprend sa tâche. Je 
crois donc que nous devrions nous borner à des observations générales 
et passer ensuite à la discussion de façon à pouvoir quand même adopter 
un budget qui reflète l'opinion du Conseil. J'ajoute que je fais cette 
observation d'une façon tout à fait respectueuse à l'égard du Conseil 
administratif tout en le priant de veiller, pour les exercices futurs, à 
ce que le budget soit présenté plus tôt. 

M. Carry : J'appuie très vivement, en ce qui me concerne, les obser
vations présentées par M. Fréd. Martin. Il est très regrettable que la 
Commission du budget d'abord, et le Conseil municipal ensuite, soient 
obligés de travailler dans des conditions aussi hâtives. Il est également 
fâcheux que, précisément au moment où le parlementarisme est battu 
en brèche de toutes parts, un parlement, si modeste soit-il, donne 
l'exemple de méthodes de travail aussi détestables. 

La Commission du budget nous suggère de désigner à l'avenir, cette 
commission au début de la session d'automne, même si le Conseil 
administratif ne peut pas, à ce moment-là, présenter le projet de budget 
pour l'année suivante. 

Je suis très sceptique, quant à moi, sur l'efficacité du remède pro
posé ; je ne vois pas très bien quel pourrait être le travail de cette 
Commission qui n'aurait pas le budget sous les yeux ; son travail se 
confondrait — me semble-t-il — avec celui d'une Commission des 
comptes rendus. 

Il est, d'autre part, une observation de la Commission du budget 
avec laquelle je ne puis me déclarer d'accord : C'est celle qui est expri
mée, à la fin du rapport, en ces termes : « La Commission s'empresse 
« d'ajouter qu'il ne s'agit point ici d'instituer un contrôle plus serré à 
« l'égard du pouvoir exécutif de la Ville de Genève, mais uniquement 
de donner satisfaction aux vœux exprimés par certains de nos collègues 
« non encore rompus aux travaux de l'Administration municipale et 
« qui n'ont qu'un désir, celui d'accomplir leur mandat au plus près 
« de leur conscience. » 

Eh bien, non ! Je ne pense pas, Messieurs qu'aucun Conseiller adminis
tratif puisse se blesser de l'observation que je fais ici ; mais j'estime 
que si nous voulons la nomination anticipée de la Commission du budget, 
ce n'est pas pour donner satisfaction aux desiderata de quelques Con^ 
seillers municipaux inexpérimentés, mais bien pour exercer un contrôle 
aussi serré que possible sur les actes du pouvoir exécutif. Ce contrôle 
n'est pas, de notre part, une manifestation de méfiance, mais une 
marque de l'intérêt que nous entendons porter à la chose municipale. 
J'estime que le contrôle des actes du pouvoir exécutif est la tâche es-
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sentielle et primordiale des Conseillers municipaux. Nous demandons 
à pouvoir l'exercer d'une façon consciencieuse et utile. 

M. Gelloz : M. Carry nous dit que le parlementarisme est en faillite. 
(M. Carry : ...battu en brèche. Il y a une nuance.) Il s'agit de le sauver. 
Or, la Commission du budget est basée sur le système de la Commission 
des comptes rendus de l'Etat ; elle est bastante toute l'année, elle 
peut vérifier les dicastères et suivre les opérations. Si cette Commis
sion du budget était nommée trois ou quatre mois d'avance, chacun 
de ses membres pourrait voir ce qui se passe dans le département qui 
lui aura été attribué. Beaucoup de nos collègues de la droite, par exem
ple, auraient intérêt à connaître le chiffre des traitements de nombreux 
fonctionnaires qui gagnent trop ! II y aurait donc, à différents points 
de vue, avantage à nommer plusieurs mois à l'avance cette Commis
sion qui pourrait ainsi faire un travail utile de déblaiement. 

Af. Brunet, Rapporteur : La Commission pense qu'il convient 
d'expliquer les raisons qui l'ont amenée à suggérer, pour les années 
à venir, de nommer plus tôt la Commission du budget. 

Nous nous sommes empressés de préciser qu'il n'était aucunement 
question de méfiance à l'égard du Conseil administratif et nous insis
tions sur cette manière de voir malgré ce que vient de déclarer M. 
Carry. (M. Carry : J'ai parlé de contrôle serré, voilà tout.) Le Conseil 
administratif ne peut pas présenter le projet de budget pour 1926 
avant que la Commission des comptes rendus ait rapporté pour 1924 ; 
il faut que les observations faites par cette Commission sur les comptes 
rendus de l'année précédente puissent être prises en considération par 
le Conseil administratif dans la préparation du budget de l'année sui
vante. Si nous demandons que la Commission du budget soit nommée 
plus tôt, ce n'est pas pour que le budget soit présenté avant les comptes 
rendus de l'année précédente, mais bien plutôt pour que la Commission 
puisse se répartir les différentes charges auxquelles elle aura à faire 
face et que ses membres puissent faire certaines investigations qu'il 
est impossible de faire pendant la discussion proprement dite du budget. 
Cette année nous avons dû siéger plusieurs fois par semaine et même 
plusieurs fois par jour. Nous n'avons pas pu nous rendre compte sur 
place de différentes choses intéressantes, parce que le temps nous a 
manqué. Nous estimons donc que, dans les semaines s'écoulant entre 
le début de la session d'automne et le moment où le Conseil adminis
tratif pourra présenter le budget, les membres des sous-commissions 
pourront prendre connaissance complète des départements qui leur 
auront été attribués. 

Il était bon, je crois, Messieurs les Conseillers, d'interpréter cette 
suggestion dans le sens qui vient d'être exposé. 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif est reconnaissant à la Commission du budget de s'être donné la 
peine de fouiller d'une façon plus méthodique que les années précé
dentes dans le ménage municipal. Il regrette, d'autre part, d'avoir été, 
par la force des choses, obligé de déposer cette année le projet de budget 
avec un certain retard. Ces dernières années, c'était presque toujours 
le département des Services industriels qui était cause du retard, 
parce qu'il devait attendre le résultat des comptes à fin septembre 
pour établir les prévisions de l'année suivante. Cette année, ce n'est 
pas ce Service qui a été prêt le dernier et le retard apporté à la présen
tation du budget est dû à des circonstances fortuites. Nous ne savons 
pas si le mandat des autorités municipales sera prolongé mais, en tout 
cas, si l'année prochaine nous avons encore quelque chose à dire, nous 
ferons en sorte... ou nous recommanderons à nos successeurs de faire 
en sorte que le budget — ce qui n'est pas impossible — soit présenté 
à la session d'automne. Le Conseil administratif ne s'oppose pas non 
plus à ce que la Commission du budget soit nommée dans cette même 
session, car ses membres pourraient, comme l'a dit M. Brunet, se 
rendre compte de la marche de l'administration et arriver avec un 
travail déjà en partie fait. 

Messieurs les Conseillers, puisque j'ai la parole, je voudrais présenter 
quelques observations au sujet du rapport déposé par la Commission 
du budget. Cette Commission insiste pour que le Conseil administratif 
réalise le plus rapidement possible toutes les économies encore sus
ceptibles d'être réalisées. 

C'est ce que nous avons fait et que nous continuerons à faire. Cepen
dant, je dois vous rendre attentifs à un fait. 

Dans cette même salle, M. le Conseiller d'Etat Rochaix a dit une 
chose très juste à propos de chiffres. On arrive, a-t-il dit, à donner 
une première « pression », puis une deuxième pression qui produit 
moins de jus ; si l'on pratique une troisième pression, il ne sort plus 
grand chose du pressoir. Or, Messieurs, si vous prenez notre budget 
de 15 millions, vous remarquerez que sur ce chiffre, huit millions sont 
absolument incompressibles : 2 millions et demi sont consacrés aux 
charges financières, soit remboursement des anciens emprunts, et 
5 millions et demi sont à payer comme intérêts annuels des capitaux 
prêtés à la Ville de Genève ; il reste donc, en réalité, seulement sept 
millions pour les frais du ménage municipal, chiffre qui comprend une 
somme considérable pour l'entretien des bâtiments ; nous ne croyons 
pas que, de ce côté, il y ait la moindre économie à faire car nous pou
vons constater que la Ville n'a pas fait cette dernière année ce qu'elle 
prait dû pour l'entretien de ses bâtiments. Nous avons, en effet, reçu 
dernièrement une lettre du Service d'hygiène nous avisant que telle 
façade d'un bâtiment administratif exigeait une réparation urgente... 
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que nous avions retardée le plus possible. Dans les bâtiments scolaires 
aussi, l'Etat demande des frais d'entretien tous les jours plus coûteux ; 
de même dans les bâtiments locatifs nous n'avons pas fait les répara
tions indispensables ; or, plus on attend, plus les réparations deviennent 
coûteuses. La Commission du budget a décidé d'apporter d'office 10% 
de réduction sur le chauffage ; nous sommes d'accord, en raison du 
fait que depuis que le budget a été établi le prix du combustible a 
diminué ; cependant, je dois dire que la façon dont la Commission 
réduit de 10% tous les postes de chauffage n'est ni juste ni normale ; 
le prix du chauffage ne dépend pas uniquement de la façon dont on 
en use ; il faut aussi tenir compte des rigueurs variables de la saison 
d'hiver. Si nous n'avons plus de combustible et plus la possibilité d'en 
acheter, nous ne pourrons cependant pas cesser de chauffer les locaux. 

Mais, Messieurs, je voudrais relever un autre point. Je crois qu'il 
peut y avoir un danger à sabrer ainsi théoriquement sur tous les postes. 
Voici pourquoi. Jusqu'à présent, la Ville à pu éviter le danger d'épuiser 
les postes prévus aux budgets et de porter au budget des sommes en 
cherchant à faire des réserves sur tel ou tel poste, comme cela se pra
tique à l'Etat où il est arrivé même que, lorsque tel ou tel poste n'était 
pas complètement épuisé, on cherchait au dernier moment ce que l'on 
pourrait dépenser par avance afin d'épuiser le crédit. A la Ville, heu
reusement, nos employés ont un autre état d'esprit et nos chefs de 
services sont heureux de présenter des comptes rendus où les dépenses 
soient au-dessous des prévisions. Et alors je crains, si l'on pratique 
des réductions arbitraires alors que nous avons fait tout ce qui est 
possible pour réduire les dépenses, qu'il ne se produise des « glissements » 
d'un poste à l'autre. Je ne voudrais pas que ces pratiques administra
tives viennent à s'introduire à la Ville. Nous acceptons donc la pro: 

position de la Commission comme une indication plutôt que comme 
des chiffres que nous ne devrons pas dépasser. (M. Gelloz: Nous ne 
sommes pas des dictateurs \) Non, nous ne sommes pas des dictateurs ; 
nous voulons maintenir parmi le personnel de la Ville l'état d'esprit 
que nous avons toujours encouragé. 

M. Dérouand, vice-président du Conseil administratif : M. le Pré
sident du Conseil administratif Naine vient de vous exposer la façon 
dont le Conseil administratif conçoit l'administration de la Ville. Je 
ne vous parlerai donc que de deux points particuliers. 1. La reconsti
tution du Fonds Brunswick. Il y a deux ans, nous avons retiré de la 
banque le million de ce fonds pour faciliter notre trésorerie ; nous 
l'avons remplacé par des bons de caisse. Ces bons de caisse ont été 
retirés et nous avons aujourd'hui reconstitué le fonds Brunswick de la 
façon suivante : 500.000 fr. d'obligations en premières valeurs suisses 
que nous avons placées dans notre portefeuille et 500.000 fr. que nous 
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avons placés dans deux établissements financiers de notre Ville qui 
se sont engagés à reprendre en tout temps des rescriptions pour une 
somme équivalant au montant du dépôt. 2. M. Martin-du Pan a fait 
une comparaison entre la situation des employés en 1914 et 1925. 
fermettez-moi, à ce propos, de vous donner les chiffres des salaires 
payés aux employés municipaux, à l'exception des Services industriels : 
En 1922, la dépense était de fr. 3.702.000. Dans le budget qui vous est 
présenté ce soir, elle est de fr. 3.357.000. Nous faisons donc une économie 
annuelle de fr. de près de 350.000 sur le personnel et, cependant, nous 
n'avons réduit aucun traitement, nous n'avons renvoyé aucun employé; 
mais quand une place devenait vacante, nous y avons autant que 
possible mis un employé moins indispensable dans un autre service et 
nous n'avons pas repourvu les postes qui n'étaient pas absolument 
nécessaires. 

Nous avons réalisé déjà beaucoup d'économies ; il sera sans doute 
possible d'en faire encore au fur et à mesure des démissions, départs 
ou décès. 

Je tenais, Messieurs, à relever ce point afin que l'on sache, dans le 
public, que le Conseil administratif fait tous les efforts pour réduire 
les frais d'administration. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Chapitre I. — Administration générale. 

Art. 4. Chif. I, ramené de fr. 40.000 à fr. 38.000 (voir rapport): 

Le Chapitre est adopté sans débat. 

Chapitre II; — Amortissements, etc. 

Adopté. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Adopté sans discussion avec les modifications proposées dans le 
rapport, aux chiffres 17, 18 et 21. 

Chapitre IV. — Abattoir et Marché au bétail. 
Art. 23. Chif. 11. 
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M. Pons, Conseiller administratif : La Commission a jugé à propos 
de réduire de mille francs la rubrique 11. Il ne faut pas oublier qu'en 
ce moment la fièvre aphteuse continue à sévir dans tout le canton et 
qu'il est nécessaire de procéder à une désinfection générale. La somme 
de fr. 5.000 n'est donc pas exagérée. 

M. Uhler, Président de la Commission : Nous avons constaté que 
cette somme de fr. 5.000 n'a jamais été dépensée alors même que la 
fièvre aphteuse a sévi en 1923 et 1924. D'autre part, on amène actuelle
ment moins de bétail à l'abattoir, par conséquent il y a moins de risque 
de contagion. La Commission maintient donc sa proposition de réduc
tion à fr. 4.000. 

Adopté. Le poste No 11 est ramené à fr. 4.000. 

M. Pons, Conseiller administratif : Pour montrer à la Commission 
qu'il n'y a pas de parti pris de notre part, nous proposons de réduire 
le Chif. 12. Fourrage de fr. 500 à fr. 300. 

Adopté. 

Chif. 13. La Commission propose fr. 2.000 au lieu de fr. 3.500. 

M. Pons, Conseiller administratif : Là aussi nous trouvons que la 
réduction est trop forte. M. le Président de la Commission connaît 
évidemment les prix ; mais il ne faut pas oublier que la paille se revend 
sous forme d'engrais ; il y a ainsi une compensation dans la revente. 

Nous proposons fr. 2.500 au lieu de fr. 2.000 suggérés par la Com
mission. 

M. Uhler, Président de la Commission : Je ne suis pas d'accord 
avec M. le Conseiller administratif Pons. Le prix du fumier ne dépend 
pas du prix de la paille. Actuellement, malheureusement pour le pro
ducteur, la paille est à bon marché. Avec 2.000 fr. vous aurez au moins 
60.000 kg. de paille, soit 5.000 kg. par mois ce qui est plus que large
ment suffisant, puisqu'on nous dit qu'il y a moins de bétail â l'abattoir. 

La Commission, par conséquent, maintient son chiffre. 

La proposition de la Commission : fr. 2.000, est adoptée. Le reste 
du Chapitre est adopté sans discussion. 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 
Adopté. 

83meANNÉE 25 
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Chapitre VI. — Etat-Civil. 

M. Fréd. Martin: La suppression du bureau de l'Etat-Civil de la 
rive droite est à l'étude depuis longtemps. 11 y a des arguments pour 
et contre et je ne me prononce pas ; mais il faudrait que cette question 
fasse l'objet d'un rapport du Conseil administratif dans le courant de 
l'année prochaine. 

M. Pons, Conseiller administratif : Ce bureau s'occupe aussi des 
pompes funèbres, service qui constitue une industrie qui doit rapporter 
à la Ville une certaine somme, qui vient en compensation des dépenses 
nécessitées par les cimetières. Comme l'année dernière, ce service a 
produit fr. 34.000 de recettes, nous pensions qu'il ne devait être sup
primé d'un seul coup. D'ailleurs, en pratique, c'est difficile, car nous 
avons là deux employés que nous ne savons pas pour le moment où 
caser ailleurs. 11 faut donc attendre le moment favorable. 

M. Fréd. Martin : Le travail qu'ils font là, ces emmployés pourraient 
le faire à la rive gauche... 

M. Pons, Conseiller administratif : On ne peut pas mettre deux 
employés de plus au bureau de la rive gauche. Nous préférons les con
server à la rive droite et attendre le moment psychologique pour 
prendre une décision. 

M. Tinguely : Vous connaissez depuis longtemps, Messieurs les 
Conseillers, mon sentiment au sujet du bureau de l'Etat-Civil de la 
rive droite. Je demande sa disparition immédiate. J'ai pu remarquer 
que ces deux bonshommes ne font que trier des timbres. (Rires) On 
ne regarde pas toujours les choses par le bon bout de la lunette ; il 
me semble qu'il y a des décès aussi bien à la rive gauche qu'à la rive 
droite. Il faut faire des économies, par conséquent, supprimer. D'ail
leurs je crois savoir qu'un de ces employés pourra très prochainement 
être mis à la retraite. 

M. Joray : J'ai à ce sujet des idées diamétralement opposées à celles 
de M. Tinguely. J'ai eu l'occasion de voir les services que pouvait 
rendre ce bureau. Il faut le maintenir quand ce ne serait que pour les 
pompes funèbres, car je ne vois pas pourquoi on obligerait les habitants 
de la rive droite à grimper des rues pénibles et pleines de neige pour 
aller jusqu'à l'Hôtel de Ville faire une déclaration de décès. Nous 
payons les mêmes centimes additionnels, par conséquent nous voulons 
être bien servis nous aussi. 
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M. Gelloz : 11 y a dans cette affaire à boire et à manger... Ces fonc
tionnaires, dit-on, s'occupent de timbres et d'autres choses encore. 
Il en est d'autres qui s'occupent de terrains (Hilarité); chacun, comme 
vous voyez, a ses petites manies. En fait, ce bureau de la rive droite 
ne répond pas à ce que l'on en attend ; il ne donnera pas toutes satis
factions tant que le service des pompes funèbres ne sera pas monopo
lisé. Il est souhaitable que ce monopole soit une fois décidé, cela dans 
un but de propreté morale et pour mettre fin à cette regrettable chasse 
au cadavre, car vous connaissez, Messieurs, le système du pot de fleur, 
de la serviette ou de tout autre signe placé ostensiblement sur la fe
nêtre pour indiquer qu'il y a un décès... et une affaire à faire. Il y a 
parmi ce Conseil des personnes intéressées à certaine société et qui 
sont au courant de ces agissements. 

M. Renaud proteste... 

M. le Président : Personne n'a parlé de vous, M. Renaud. 

M. Renaud: On m'attaque, je réponds. 

M. Gelloz : Si vous vous défendez ainsi, M. Renaud, c'est vraisem
blablement que vous avez des intérêts dans la société en question. 

Il faut laisser subsister ce bureau de la rive droite tant que nous n'au
rons pas le monopole des pompes funèbres. (Une voix à droite : Nous n'en 
voulons pas de ce monopole.) Vous n'en voulez pas, bien ; mais en tout 
cas il faut maintenir ce bureau sous peine de voir disparaître les pompes 
funèbres de la Ville. 

M. Renaud: L'article 19 du Règlement m'interdit de prendre la 
parole, étant intéressé à une entreprise de pompes funèbres... 

M. Gelloz : Je l'ignorais ! 

M. Renaud : Si je pouvais répondre à M. Gelloz, je n'y manquerais 
pas! 

M. le Président : Nous ne pouvons pas nous occuper de ces questions 
personnelles. 

La parole n'est plus demandée sur cet objet. 

M. Tinguely : Je maintiens ma proposition, c'est-à-dire suppression 
des chiffres 6 à 11, Art. 25. 
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Cette proposition est repoussée. 
Le Chapitre est adopté. 

Chapitre VII. — Instruction. 

Le Conseil adopte sans discussion les propositions de la Commission 
mentionnées dans son rapport, pages 6 et 7. 

Page 32 du budget. Intérêt du Fonds Osiris. Ramené à fr. 200. de 
même le chiffre 8 correspondant, page 33. 

Page 35. Chif. 17, réduit de fr. 8.000 à fr. 7.500. 
Page 39. Les propositions de la Commission concernant les chiffres 

3, 4, 16, 17, 23, 24 sont adoptées sans discussion. 
Page 41. Chiffres 9, 13, 14, les modifications mentionnées au rapport 

sont adoptées. 
Il en est de même pour les Chiffres 24 (nouveau) page 42 ; 16, 17, 

18, 19, 20 et 21, page 43, 6, 10, 11 et 15 (nouveau) page 45. 

Page 47. Muséum d'Histoire naturelle. No 3. Assistant. 

M. Joray : Cet assistant a une situation inférieure, du fait qu'il 
n'avait qu'un petit nombre d'années de services quand a été établie 
l'échelle des traitements. Il serait juste aujourd'hui de le mettre au 
même niveau que ses collègues ; je n'admets pas qu'il y ait une diffé
rence et j'espère que le Conseil municipal fera le geste de porter son 
traitement à fr. 7.500. Nous ne l'avons pas proposé en Commission 
parce que nous étions opposés à toute augmentation, mais j'en appelle 
au Conseil municipal, qui est au-dessus du Conseil administratif et 
qui est libre de voter une dépense un peu supérieure. C'est une simple 
question de justice ; ce fonctionnaire mérite un traitement plus élevé. 

M. Cevey : Je m'oppose à la proposition de M. Joray. Il n'est pas 
admissible qu'on fournisse davantage de bien-être à un fonctionnaire 
au détriment du contribuable qui n'a que le nécessaire et c'est ce qui 
se produit chaque fois que l'on augmente les impôts. Il semble que le 
contribuable doit être tout aussi sympathique à l'opinion publique et 
au Conseil municipal que ce fonctionnaire qui a un traitement déjà 
intéressant ; dans une période de crise comme celle que nous traversons, 
les fonctionnaires peuvent eux aussi serrer un peu la ceinture. 

M. Brunet, Rapporteur : La proposition de M. Joray a été repoussée 
par la Commission, qui demande ce soir au Conseil municipal de con
firmer ostte décision. La Commission a en effet estimé, en raisort du 
régime des économies auquel nous devons nous soumettre, qu'il con-
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venait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'augmentations 
quelles qu'elles soient. D'autre part, il faut remarquer que cet assis
tant est entré au service de la Ville en 1917 avec un traitement de 
fr. 2.400 ; il a été successivement augmenté jusqu'à fr. 6.500. Tout ce 
que l'on peut regretter, c'est que le budget actuel présente une erreur 
de rédaction, en ce sens que cet assistant était indiqué dans les précé
dents budgets comme « deuxième assistant », alors qu'il est porté au 
budget actuel comme « assistant » tout court. Or, il y a une différence 
à observer entre ce fonctionnaire et le premier assistant. 

M. Gelloz : Il faut être juste et alors il faudrait faire montre de la 
sévérité de la Commission du budget envers tous ou contre tous. Des 
employés qui exécutent consciencieusement leur travail ne sont jamais 
trop payés ; or, sous prétexte d'économies, des employés ont été mécon
nus pendant un certain temps alors que d'autres ont été « déclassés « 
afin de tourner la difficulté. Nous sommes ici pour défendre les intérêts 
de la collectivité; nous sommes mandatés par les contribuables et 
nous devons justifier notre présence ici. Si un employé mérite une 
augmentation, on doit la lui accorder comme on doit aussi « balancer » 
tout bonhomme qui ne fait pas son travail. Nous n'admettons pas ce 
système que l'on a adopté maintenant... (Protestations à droite et à 
l'extrême droite. Oh ! Oh \) Certainement, Messieurs de la droite. Si 
les fonctionnaires sont trop nombreux dans toutes les administrations, 
ne vous en prenez pas à la gauche ; ce n'est pas le parti socialiste au 
pouvoir qui les a nommés ; adressez-vous donc aux responsables et 
prenez la responsabilité de la réforme à faire. Ce n'est pas à nous à le 
faire. C'est anti-humanitaire que de dire aujourd'hui que les fonc
tionnaires gagnent trop. Exigez d'eux du travail mais payez-les rai
sonnablement. Voilà de bonne politique. D'ans l'industrie privée dont 
vous êtes si fiers, quand un ouvrier fait bien son travail c'est vous-
mêmes qui l'augmentez. (M. Carry : Vous faites maintenant l'éloge de 
l'industrie privée ; c'est symptômatique \) Nous reconnaissons aussi ses 
défauts, M. Carry ; mais patience, j'aurai l'occasion de vous retrouver 
à l'occasion du « Théâtre ». En somme, Messieurs, il faut considérer 
chaque cas pour lui-même. 

M. Uhler, Président de la Commission : Nous avons le cœur aussi 
bien placé que M. Gelloz et ses collègues. 

Ce poste No 4 a été en effet modifié ; on a inscrit dans le budget 
« assistant » au lieu de « deuxième assistant », ce dont on pourra se 
convaincre en jetant un coup d'œil sur les précédents budgets. Or, un 
deuxième assistant est toujours au-dessous de l'assistant et c'est pour 
cette raison qu'il ne donne pas tout son temps au Musée. M. Gelloz 
reconnaîtra que cet assistant est payé selon le travail qu'il donne à 
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l'administration puisqu'il ne lui consacre pas tout son temps. Par con
séquent, la Commission maintient le chiffre de fr. 6.500. 

M. Joray : Le traitement des fonctionnaires qui bénéficient de 
l'échelle des traitements, est augmenté méthodiquement. Ce n'est pas 
le cas pour les hors-cadre et c'est pourquoi j'interviens ce soir ; cet 
assistant ne touche pas d'augmentation annuelle ; il faut donc que ce 
soit le Conseil municipal qui tranche le cas ; nous sommes libres de le 
faire. 

Je réponds maintenant à M. Cevey que les commerçants qui se 
plaignent selon lui, devraient au contraire être heureux que l'on aug
mente les traitements des employés et fonctionnaires puisque, gagnant 
davantage, ils sont amenés à dépenser davantage. C'est donc en défi
nitive le commerce qui en bénéficie. Si M. Cevey veut restreindre la 
capacité d'achat nous nous trouverons dans un dilemme. Par consé
quent, l'argumentation de M. Cevey ne tient pas debout ; mais cela ne 
nous empêche pas d'accomplir un acte de justice. 

M. Cevey : Je ne comprends pas la « logique » de M. Joray. Si les 
commerçants doivent fournir l'argent aux fonctionnaires pour qu'ils 
viennent faire chez eux leurs achats, je n'y comprends plus rien. 
(Hilarité). 

M. Uhler, Président de la Commission : Il y a au budget, pour cet 
assistant, une augmentation de fr. 500 en 1922-1923. 11 touchait pré
cédemment fr. 6.000 ; il touche maintenant fr. 6.500. 

M. Briquet : La question est simple. Il faut savoir si cet employé 
ne donne pas tout son temps à l'administration. Si c'est effectivement 
le cas, il n'a pas droit au même traitement que le premier assistant. 

Le Conseil administratif pourra sans doute nous renseigner ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Vous savez, Messieurs, que les 
assistants du Muséum d'Histoire naturelle ne doivent pas tout leur 
temps ; ce ne sont pas des fonctionnaires comme les autres ; c'est la 
raison pour laquelle ils sont hors cadre. Pas plus d'ailleurs qu'un Con
servateur des Beaux-Arts ou un conservateur d'archéologie ne doit 
tout son temps à l'administration. Ils sont soumis à une sorte de cahier 
des charges. Le directeur du Musée, M. Bedot, m'a affirmé qu'à certains 
moments il est impossible à un seul assistant d'effectuer tout le travail 
d'entomologie; mais, d'autre part, ce fonctionnaire est assistant de 
malacologie et il est sur le même pied que les autres assistants. Si l'on 
parle aujourd'hui du passé, je vous ferai remarquer que ce passé est 
antérieur à l'époque à laquelle je suis arrivé au Conseil administratif ; 
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c'est en 1914-1915 et je ne sais quelle était l'échelle qui régissait le 
traitement de cet assistant ; mais aujourd'hui, je le répète, il est assis
tant au même titre que l'assistant de géologie ou de paléontologie. 
Les membres de la Commission me rendront ce témoignage que j'ai 
cherché à les convaincre ; mais, d'autre part, il y a une sorte de règle 
adoptée par le Conseil administratif et à laquelle se sont conformés les 
membres de la Commission. Nous ne pouvons pas modifier la catégorie 
des fonctionnaires aussi longtemps que la nécessité ne s'en fait pas 
sentir. 

Au vote, la proposition de la Commission est adoptée à la majorité. 
Le poste No 4 est ainsi maintenu à fr. 6.500. 

Page 47. Chiffre 20. Agencement fr. 8.000. 
La Commission propose la suppression. 

M. Maunoir : Je demande qu'il soit maintenu un poste de fr. 1.000 
pour mémoire, car les vitrines dans un Muséum d'Histoire naturelle 
ne sont pas un objet de luxe. Il est indispensable de maintenir pour 
l'avenir un chiffre — fût-il même très réduit — afin de ne pas entraver 
le développement de nos collections. 

En votation, le chiffre de fr. 1.000 est adopté. 

Les modifications aux chiffres 22 et 23 (voir rapport) sont adoptées 
sans discussion. 

Page 49. La suppression du poste No 7, fr. 5.000, est adoptée 
sans discussion, de même que la réduction du poste No 27, page 51, 
conformément aux décisions de la Commission. 

M. de Mirbach : Je suis étonné de ne pas voir figurer au budget le 
loyer du poste de police occupé par l'Etat. Le montant de ce loyer 
ne figurait pas davantage dans les budgets précédents. Le Conseil 
administratif pourrait-il me renseigner à ce sujet ? 

M. Stœssel, Conseiller administratif : Il y a au sujet de ce poste 
une sorte de convention tacite, que nous n'avons pas pu retrouver et 
qpi explique la raison pour laquelle nous logeons, en quelque sorte 
gratuitement, le poste de police dans le nouveau bâtiment du Muséum. 
Je puis en tout cas dire que cette question est étudiée avec le Dépar
tement de Justice et Police lequel ne s'attendait pas à pareille récla
mation. Nous ne savons pas encore si nous obtiendrons une compen
sation sous forme loyer ou sous forme de surveillance de nuit du bâti
ment. 
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M. Fréd. Martin : Sauf erreur le Grand Conseil, dans sa dernière 
session, a supprimé le poste du Collège. Les locaux restant disponibles 
pourraient être loués. 

M. Stœssel, Conseiller administratif : On nous a affirmé exactement 
le contraire ! 

Page 49. Chiffre 22. Frais généraux. Le mot « d'administration » 
est supprimé. 

Le reste du Chapitre est adopté avec les modifications mentionnées 
au rapport sous Chiffre 4, Musée Rath, 15 et 19, Jardin botanique. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Concerts. * 

M. Carry : Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Je n'ai pas l'intention d'instituer un débat général sur la question 
du Théâtre ; néanmoins, je ne puis pas me déclarer d'accord avec la 
façon dont le budget est présenté par le Conseil administratif et je 
voudrais brièvement en indiquer les raisons. 

Vous savez que la Commission Consultative du Théâtre a désigné, 
il y a quelques semaines, une sous-commission qui a été chargée d'étu
dier les réformes à apporter à la gestion du Théâtre au point de vue 
administratif, financier et artistique, de manière à assurer une exploi
tation plus rationnelle de notre scène municipale. Cette sous-commis
sion a déposé la première partie de son rapport qui concerne les réformes 
à introduire dans le domaine municipal ; elle a, par contre, réservé à 
plus tard tout ce qui intéresse le côté artistique de l'exploitation du 
Théâtre. 

Sur le vu de ce rapport, le Conseil administratif a décidé de réserver 
son attitude et, dans une lettre que M. le Conseiller délégué Pons 
adressait à la sous-commission dont j'ai l'honneur de faire partie, il 
disait : « Le Conseil administratif a examiné avec toute l'attention 
« qu'elles méritent les propositions contenues dans ce rapport mais 
il a estimé qu'il serait actuellement prématuré d'en poursuivre la 
« réalisation en tout ou partie avant de connaître la seconde partie 
« de l'étude de la sous-commission, qui doit porter sur l'exploitation 
« du Théâtre au point de vue artistique. » 

Je comprends, Messieurs, l'attitude du Conseil administratif, en 
tant que sa réserve s'applique aux réformes intérieures profondes 
que nous proposons, par exemple à celles qui suscitent déjà Tanimadver-
sion de M. Qelloz et qui concernent le personnel du Théâtre. Mais il me 
semble que notre rapport contenait un certain nombre de principes 

* Le rapport de la Commission consultative et celui de la Sous-Commission, 
figurent en «annexe» à la fin du présent Mémorial. (Noie du Mémorialiste) 
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et de suggestions qui devaient et pouvaient être immédiatement exa
minés. La Commission du budget nous déclare ce qui suit : 

« Nous estimons donc que tant en ce qui concerne le Théâtre qu'en 
ce qui concerne le Casino municipal, le budget que nous avons à voter 
ne doit être arrêté que pour l'expiration des exercices en cours 1925-
1926 chevauchant sur deux années. 11 ne saurait être entendu qu'en 
proposant le vote de ces budgets, la Commission entende lier l'avenir 
pour les saisons futures. L'exploitation par la Ville de Genève du 
Grand Théâtre et du Casino municipal devra donc faire, dans le cours 
de l'année 1926, l'objet de discussions nouvelles et de décisions ap
propriées. » 

Fort bien ; mais ce n'est pas ce que la Commission du budget nous 
propose aujourd'hui, puisq'uelle nous soumet un budget pour l'en
semble de l'année 1926, un budget qui empiète par conséquent, dans 
une certaine mesure, sur la saison 1926-1927. M. le Conseiller délégué 
se réserve — il est vrai — d'apporter à ce projet de budget des modifi
cations, mais il n'est pas moins vrai que la base en est dès maintenant 
fixée. Or, de deux choses, l'une : Ou bien, notre vote sera sans valeur 
pour la saison future et alors il fallait limiter le budget du Théâtre 
aux postes qui intéressent la fin de l'exercice en cours — comme semble 
le désirer la Commission du budget dans une de ses conclusions, — 
ou bien, notre vote est sérieux et alors nous avons l'obligation d'exa
miner le budget tel qu'il nous est présenté et d'en discuter les bases. 

La question de l'ouverture ou de la fermeture du Théâtre pour 1926-
1927 ne se pose pas à nous ; elle pourra sans doute être examinée plus 
tard par le Conseil administratif, mais du moment qu'il nous propose 
un budget qui empiète sur la saison 1926-1927, l'ouverture du Théâtre 
est l'hypothèse dans laquelle le Conseil administratif se place et sur 
laquelle nous voulons raisonner. Ce principe étant admis, il faut que le 
budget présenté se rapproche autant que possible de la réalité des 
choses et des nécessités de l'exploitation du Théâtre ; il ne servirait 
de rien de nous faire adopter des chiffres qui ne reposent sur aucune 
base pratique. Or, il y a un point, Messieurs, sur lequel tout le monde 
est d'accord ; c'est que l'exploitation du Théâtre n'est pas viable avec 
les ressources qui sont actuellement fournies au directeur. Si vous vou
lez que notre scène municipale conserve une certaine tenue artistique 
et ne devienne pas une scène pour comédies musicales pimentées ou 
pour revues déshabillées, il faut augmenter de façon sensible la subven
tion mise à la disposition de la direction. Cela a été admis par les experts 
officiels désignés par le Conseil administratif ; la Commission consul
tative du Théâtre est arrivée aux mêmes conclusions. Or, Messieurs, 
décider, comme on vous demande de le faire ce soir, que la subvention 
pour l'année prochaine sera fixée à fr. 100.000, c'est décider en même 
temps la fermeture du Théâtre, car il est impossible au directeur, avec 
fr. 100.000, d'assurer une exploitation normale ou alors ce sera, pour 
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l'année prochaine, le renouvellement de la crise actuelle avec tous les 
inconvénients qui en résultent notamment, l'instabilité qui règne dans 
le personnel et la troupe et la désaffection du public, qui s'explique 
en partie par le vent de faillite qui souffle sur notre scène municipale. 

Je voudrais, Messieurs, vous lire à ce sujet, quelques-unes des con
clusions auxquelles nous avons abouti dans notre rapport. Nous avons 
constaté d'abord l'impossibilité de continuer l'exploitation du Théâtre 
avec fr. 100.000 de subvention. Cela résulte des déficits constatés 
au cours de ces dernières années : en 1921-1922, déficit fr. 9.786,10 ; 
1922-1923, déficit fr. 24.059,15; 1923-1924, déficit fr. 16.318,90, en 
1924-1925, déficit fr. 48.889,65 et pendant le premier mois de 1925-
1926, 23.000 fr. Nous concluions ensuite de la façon suivante : « Le 
« principe de l'augmentation indispensable de la subvention étant 
« admis, nous pensons que les premiers éléments de cette augmentation 
« doivent être recherchés dans le budget du Théâtre et obtenus par un 
« transfert au profit de l'art, de sommes dépensées pour l'administration. 
« Les sommes dépensées actuellement pour le Théâtre ne sont pas ex-
« cessives, bien au contraire. Un budget de fr. 330.000 pour entretenir 
« un théâtre en exploitation pendant six mois, peut être considéré comme 
« très modeste. 11 ne peut donc pas être question de faire un centime 
« d'économie sur ce budget. Toute économie réalisée ou réalisable 
« sur l'administration du Théâtre doit être affectée à la subvention. 
« Ce qui est anormal, ce n'est pas la somme globale portée au budget 
« pour l'exploitation du Théâtre, mais la proportion entre les dépenses 
« purement administratives et les dépenses artistiques. 

« Nous proposons donc de façon formelle que toute réduction apportée 
« aux dépenses administratives du budget de 1925 soit utilisée pour une 
« augmentation de la subvention du directeur. Si ce n'était pas le cas, 
« toute l'activité de notre sous-commission aurait été peine perdue et 
« ce travail n'aurait aucune raison d'être. Il importe que le Conseil 
« administratif ne se laisse pas hypnotiser par le désir de réaliser des 
« économies à tout prix. S'il se révèle qu'un dicastère de l'administra-
« tion municipale n'est susceptible d'aucune compression à moins que 
« son activité ne soit compromise, il semble juste et normal de n'y 
« point toucher. C'est ce que nous demandons pour le Théâtre en nous 
« bornant à proposer une meilleure utilisation des sommes dépensées.» 

Telles étaient, Messieurs, nos conclusions. 11 semble que rien ne 
s'oppose aujourd'hui à ce que ce principe soit immédiatement adopté 
sans recourir aux réformes plus profondes que nous avons demandées 
au Conseil administratif de réaliser. Nous demandons que le total du 
budget du Théâtre de 1925 soit maintenu pour 1926 ; que toutes les 
économies réalisées sur le budget de 1925 soient affectées à la sub
vention artistique. 

Lorsque nous examinons le budget, tel qu'il est présenté aujourd'hui 
par le Conseil administratif, nous voyons qu'il y a sur les employés à la 
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saison, une économie de fr. 10.000 ; sur l'éclairage fr. 2.000 ; sur l'en
tretien des appareils d'éclairage et de sûreté fr. 1.000 ; sur les décors 
nouveaux et l'entretien des décors, fr. 7.000 ; sur les aménagements 
et entretien divers, fr. 1000, ce qui représente, sauf erreur, une économie 
de fr. 22.000 qui, je l'espère, va s'augmenter ensuite des propositions 
que j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure. Il faut que ces sommes 
soient portées en augmentation de la subvention. Maintenir en sa forme 
actuelle la subvention de fr. 100.000, c'est peut-être satisfaire un obscur 
besoin d'économies ; c'est peut-être donner une illusion rafraîchissante 
à M. le Conseiller délégué au Théâtre, mais c'est aussi se livrer à un 
geste vain et puéril, car lorsque le Conseil administratif sera obligé, 
dans quelques mois, acculé à la nécessité, de nous présenter une demande 
d'augmentation de la subvention, nous donnerons au contribuable 
l'impression de faire des dépenses nouvelles abusives, alors qu'aujourd'
hui nous avons la faculté, par un simple transfert à la direction artis
tique de sommes économisées sur l'administration, de réaliser ainsi 
la première étape de la réforme de notre Théâtre. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je regrette que M. le Conseiller 
municipal Carry n'ait pas assisté à la séance qui s'est tenue hier matin 
en mon bureau avec ses collègues de la sous-commission. J'y ai expliqué 
les raisons pour lesquelles le Conseil administratif, sur ma proposition, 
avait demandé de présenter à la Commission du budget le budget du 
Théâtre tel qu'il vous a été distribué. Cela ne veut pas dire que ce budget 
sera exactement celui appliqué pour la saison 1926-1927; mais il y a 
au Théâtre du personnel à l'année et des situations acquises qu'il faut 
sauvegarder. D'ailleurs, ce n'est pas en huit jours ou par un coup de 
je ne sais quelle baguette magique, que nous pourrions introduire dès 
le 1er janvier les propositions de la sous-commission. 11 s'agit d'une 
réforme profonde de toute la question du Théâtre. 

Nous pouvons seulement dire à la Commission consultative : « Hâtez 
la rédaction de votre rapport sur la question artistique et nous verrons, 
au Conseil administratif, en même temps que les autres suggestions 
d'ordre administratif et financier, de quelle façon nous pourrons arriver 
à organiser les saisons futures. » Il est nécessaire, pour agir de façon 
efficace, d'avoir en mains les deux rapports. Ce n'est pas trop demander 
à M. Carry, qui a une grande habitude de la rédaction de ces rapports. 

Je dois ajouter, à ma décharge — car je prends la responsabilité de 
demander à la Commission du budget et au Conseil administratif de 
maintenir les chiffres qui vous sont soumis — que je me suis, dans une 
certaine mesure, rangé aux conclusions de ce rapport, qui dit : « Nous 
ne prétendons point que toutes nos propositions — même acceptées 
— soient susceptubles de réalisation immédiate. Il appartiendra au 
Cosneil administratif, s'il fait siennes les mesures que nous proposons, 
d'en poursuivre l'exécution avec fermeté au fur et à mesure des 
possibilités. » 
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M. Carry voudrait que les économies réalisées sur le budget dp 
Théâtre soient versées au Directeur, par exemple, la recette du café. 
Il ne faut pas oublier qu'un contrat nous lie jusqu'à fin 1927 ; il ne 
faut donc pas compter sur une recette supplémentaire pour 1926 ; 
quant au rideau-réclame, il y a une convention ; pour le vestiaire, il 
faut attendre la fin de la saison. D'autre part, nous avons des engage
ments avec le personnel artistique et le personnel administratif. Nous 
ne pouvons pas modifier cela tout d'un coup. C'est pourquoi je vous 
demande de maintenir provisoirement le budget qui vous a été proposé 
pour 1926, et quand nous aurons en mains le rapport artistique, nous 
reviendrons devant le Conseil municipal avec des propositions permet
tant de prendre toutes dispositions nouvelles selon les décisions du 
Conseil municipal. 

Nous n'avons nullement l'intention, en procédant ainsi, de faire 
opposition à la manière de voir de M. Carry ; nous pensons, au contraire, 
agir de façon partique en vous demandant de maintenir ce qui est 
nécessaire au fonctionnement de notre scène municipale. Nous avons 
un projet de budget qui pourrait être incorporé dans la combinaison, 
c'est celui qui prévoit le maintien du personnel jusqu'au 12 avril pro
chain (M. Carry: Nous préférons.). Mais il faut prendre des mesures 
pour ne pas léser le personnel engagé à l'année et pour employer ailleurs 
les saisonniers. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, le Conseil municipal sera appelé 
à étudier prochainement les nouvelles propositions du Conseil admi
nistratif au sujet du Théâtre. 

M. Brunet, Rapporteur : Nous n'avons pas eu le temps matériel — 
et je le regrette — d'étudier en détail le rapport de la sous-commission 
consultative ; nous avions presque terminé nos travaux, lorsque ce 
rapport a été déposé, en un seul exemplaire, alors que nous étions 
nombreux dans la Commission du budget et que nous devions rapporter 
ce soir déjà. Nous avons cependant pris connaissance de tous les pas
sages soulignés et que nous avons reproduits dans le rapport de la 
Commission du budget, pensant qu'ils seraient de nature à donner au 
Conseil municipal une idée des réformes proposées par la sous-com
mission chargée d'étudier la question du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne le budget, il y a, comme vous l'a dit M. Carry, 
deux sortes de dépenses : les frais d'administration qui sont relatifs à 
l'entretien de l'établissement, aux salaires du personnel affecté au 
Théâtre pour toute l'année 1926, et la subvention qui, si nous la votons 
ce soir, sera la subvention pour l'exercice 1926-1927. La subvention 
jusqu'au 12 avril 1926 a été votée au budget de 1925. 

Dans l'impossibilité où nous nous trouvions d'examiner chaque 
rubrique pour elle-même, nous ne pouvons aujourd'hui que vous dire : 
La Commission estime, en ce qui concerne les dépenses relatives au 
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personnel ou à l'administration générale du Théâtre, qu'il faut voter 
le budget tel qu'il vous est présenté par le Conseil administratif, éven
tuellement avec les modifications qui pourront y être apportées en 
deuxième et troisième débats. Quant à la subvention, je crois que le 
Conseil municipal ferait bien d'en renvoyer le vote jusqu'au premier 
ou deuxième trimestre de 1926 ce qui nous obligerait, dès le début de 
l'année prochaine, à continuer ce qui a été commencé pour arriver à 
une solution de la question du Théâtre. Si nous laissons ouverte au
jourd'hui la question de «subvention» pour 1926-1927, nous pourrons 
dans l'intervalle recevoir et examiner la seconde partie du rapport de 
la Commission consultative relative à la direction artistique et le 
Conseil administratif pourra alors proposer un régime nouveau. Il 
faudra à ce moment, que le Conseil municipal soit appelé à se prononcer 
sur les propositions présentées d'une part par la Commission consul
tative et, d'autre part, par le Conseil administratif. Il y aura donc 
lieu de renvoyer préalablement le tout à une commission du Conseil 
municipal qui rapportera devant vous. 

C'est là, Messieurs, la meilleure solution. 

M. Gelloz : En portant au budget la même subvention que pour 
l'exercice précédent, le Conseil administratif a certainement bien agi ; 
dans l'incertitude, il ne pouvait faire autrement. Puisqu'il s'agit de 
réorganiser le Théâtre, question qui a soulevé déjà tant de discussions 
au sein de ce Conseil, il me paraît difficile aujourd'hui, en une seule 
séance, d'approuver un rapport quelconque. Je tiens tout d'abord à 
m'élever contre la manière dont a été formée cette sous-commissioa 
de la Commission consultative du Théâtre, non pas, je m'empresse de 
le dire, que j'aie une méfiance quelconque contre les personnes qui en 
font partie et qui sont peut-être qualifiées, mais en raison de son travail 
purement administratif et non pas artistique, alors que précisément 
nous attendions une « solution artistique » de façon à donner une force 
nouvelle à notre scène municipale. En fait, Messieurs, à quoi servent 
et les Conseillers administratifs et les Conseillers municipaux si ce 
n'est pas à eux qu'incombe le souci du ménage communal. 

Je dois vous dire, Messieurs, qu'une chose m'étonne dans les propo
sitions de la sous-commission. On aurait pu nous dire que pour rénover 
la salle de Neuve, on y donnera du grand opéra, du cinéma et du music-
hall. Mais non, on nous dit qu'il faut renvoyer les employés municipaux 
ou mettre à la retraite ceux qui sont trop vieux ; on supprimera le 
vestiaire, on supprimera le concierge, on mettra à sa place le Conser
vateur, et tout ce que l'on économisera ainsi, on le donnera au Direc
teur ! C'est là où je ne suis pas d'accord avec M. Carry alors que je le 
suis pour ce qui concerne le domaine artistique. Et je pose la question : 
« Est-ce qu'il faut mêler le commerce à l'art ? » Certainement, vous me 
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répondrez : non. Tout ce que vous ferez n'empêchera pas ce que nous 
voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que certains Conseillers municipaux 
de cette Commission soient obligés de demander une diminution du 
personnel, des ouvriers, qui sont tous cependant des Confédérés, des 
Genevois, pour donner ainsi la somme réalisée au Directeur. Sans 
vouloir prendre à partie M. Bruni, je dois constater que finalement, 
toutes les propositions faites le sont, non pas dans l'intérêt de la Ville, 
mais dans l'intérêt du Directeur. 

Nous n'avons pas pu étudier à fond ce volumineux rapport de vingt-
deux pages déposé lors de la dernière séance de la Commission du 
budget; nous demandons, par conséquent, que la décision soit renvoyée 
et que ces Messieurs de la sous-commission étudient, dans l'intervalle, 
non seulement le côté administratif de la question, mais aussi et surtout, 
le côté artistique. Ce n'est pas, certes, avec le rapport de la Commis
sion qu'on arrivera à une solution ; on arrivera peut-être à donner 
certaines satisfactions à quelques personnes intéressées, mais le niveau 
artistique de notre scène municipale ne sera pas amélioré. 

M. Carry : Je répondrai d'abord à M. le Conseiller délégué Pons qu'il 
a parlé à côté de la question. Je ne sais si j'ai été embrouillé dans mes 
explication, maisM. Ponsne m'apas compris. J'ai déclaré que j'approuvais 
complètement la manière de faire du Conseil administratif en tant qu'il 
s'agissait des réformes intérieures profondes que nous demandions et 
qui ne peuvent pas être réalisées du jour au lendemain. Mais j'ai ajouté 
qu'il y avait, dans les propositions faites, des principes et des sugges
tions qui pouvaient sans aucun inconvénient, recevoir leur application 
immédiate. L'un de ces principes et peut-être le plus important, c'est 
précisément qu'il n'y a pas d'économies à faire sur le budget total du 
Théâtre et qu'il faut transférer à la partie artistique de l'exploitation, 
les dépenses faites pour l'administration. Nous ne demandons pas, je 
le répète, que toutes les réformes soient introduites du jour au len
demain et M. le Conseiller n'a pas eu tort de lire le passage de notre 
rapport où nous disions : « Nous ne prétendons point que toutes nos 
propositions — mêmes acceptées — soient susceptibles de réalisation 
immédiate ». Mais entre « toutes les propositions de la Commission »... 
et aucune proposition du Conseil administratif, il y a une marge suffi
sante pour trouver une position intermédiaire. 

A M. Gelloz, je répondrai brièvement, car il apparaît qu'il n'a pas lu 
le rapport. (M. Gelloz : En effet, il était bien trop tard \) Alors je ne 
comprends pas comment M. Gelloz peut se livrer à des critiques... (M. 
Gelloz: Je l'ai parcouru \). 

Alors, il faut croire que M. Gelloz a commencé par la fin ; car s'il 
avait lu la première page de ce rapport, il aurait vu que nous avons 
divisé notre travail en deux parties, partie administrative et partie 
artistique. Nous avons déposé la première partie, pour que le Conseil 
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administratif puisse en tenir compte dans la préparation du budget. 
(M. Gelloz: C'est le contraire qu'il fallait faire \) Vous n'êtes alors pas 
d'accord avec M. Pons qui nous a demandé de déposer notre rapport 
le plus rapidement possible en raison de la rédaction du budget ; or, 
pour cela, seule la partie administrative importait, d'autant plus que 
nous n'aurions jamais eu le temps de déposer notre rapport complet. 
M. Gelloz a critiqué ensuite la façon dont la Commission a été composée. 
Je regrette que M. Gelloz lui-même n'ait pas participé aux travaux de 
cette Commission. Je ne sais s'il assistait à la séance où elle a été dési
gnée. Nous avons proposé un socialiste, qui avait même été désigné 
en la personne de M. Dufour, lequel s'est récusé ainsi que tous les 
socialistes présents. M. Engel lui-même a refusé. Nous ne sommes donc 
pas responsables s'il n'y avait aucun socialiste dans le sein de cette 
Commission. En ce qui me concerne, je me suis énergiquement débattu 
pour ne pas en faire partie et je ne suis pas responsable de ma désigna
tion. 

Je ne répondrai pas aux autres points soulevés par M. Gelloz, qui 
paraît traiter cette question avec une grande légèreté. C'est ainsi qu'il 
déclare, avec indignation, que nous voulons supprimer une partie du 
personnel pour verser au Directeur l'argent ainsi économisé. Evidem
ment, c'est à peu près cela ; mais il s'agirait tout de même de s'en.tertdre. 
Nous voulons bien payer le personnel nécessaire à l'exploitation du 
Théâtre. Mais lorsque, d'après les constatations faites sur place, nous 
voyons qu'une partie de ce personnel n'est pas nécessaire, nous 
trouvons anormal de payer des traitements pour ce personnel superflu. 
Et quand, par ailleurs, on constate que le Directeur ne peut pas sub
venir à l'exploitation du Théâtre avec fr. 100.000 — et M. Gelloz lui-
même m'approuvait de la tête tout à l'heure — il est normal de prendre 
l'argent là où il n'est pas nécessaire pour le mettre là où il est indis
pensable. Et c'est ce que nous proposons de faire. Je ne sais ce que le 
Conseil administratif fera sur le vu de la suggestion présentée par le 
rapport de la Commission ; mais, dans tous les cas, si le Conseil admi
nistratif maintient sa proposition tendant à nous faire voter aujourd'hui 
la subvention, je maintiendrai la mienne consistant à demander que 
le chiffre total du budget du Théâtre pour 1925 demeure intact et que 
toutes les économies faites dans l'administration soient affectées à 
l'augmentation de la subvention. 

M. Fféd. Martin: Il est très difficile pour les membres de ce Conseil 
qui n'ont fait partie ni de la Commission consultative ni de la sous^ 
commission et qui n'ont pas lu le rapport, de se faire une opinion sur 
cette question compliquée ; la Commission du budget elle-même n'a 
pas pu s'en faire une. Je comprends que le Conseil municipal soit très 
embarrassé pour décider ce soir et je crois, dans ces conditions, que la 
suggestion de la Commission pourrait être acceptée ; on réserverait 
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ainsi la question de la somme à verser comme subvention pour la saison 
future, décision qui serait prise par le Conseil municipal sur le vu du 
rapport de la Commission consultative et sur le vu du nouveau rapport 
du Conseil administratif, car il est évident que toute cette question 
devra suivre la filière habituelle et finalement venir devant le Conseil 
municipal. C'est, je crois, ce que nous devrions décider aujourd'hui, 
quitte à ce que M. Carry, comme membre de la Commission, fasse quel
ques observations éventuelles qui pourraient être prises en considéra
tion s'il y a lieu. Nous pourrions alors discuter rubrique par rubrique 
le chapitre du Théâtre et, lorsque nous arriverons au No 15 « Sub
vention », voir ce que nous voulons faire de la proposition de la Com
mission. Nous laisserions ce poste « pour mémoire » le réservant à un 
arrêté spécial qui aura l'inconvénient d'exiger un crédit supplémentaire 
et de dépasser le budget, inconvénient d'ailleurs, qui n'a pas bien grande 
importance. 

M. Robin : Je ne partage pas l'opinion de M. Fréd. Martin en ce qui 
concerne la subvention. La question du Théâtre n'est pas nouvelle, 
pas plus pour Genève que pour beaucoup d'autres villes, particulière
ment de France. On a mélangé les deux questions : administrative et 
artistique. La question artistique ne se pose pas précisément. Nous 
produirions, je crois, une bonne impression sur le public si nous votions, 
comme le demande M. Carry, le budget en entier, car je ne vois pas 
très bien que l'on vienne, au cours de l'an prochain, demander une 
subvention nouvelle pour le Théâtre. Votons donc la subvention telle 
que nous pouvons la voter aujourd'hui ; c'est le moyen le plus simple, 
quitte à envisager, pour les exercices prochains, une augmentation 
éventuelle. Si nous demandons aujourd'hui fr. 200.000 au lieu de 
fr. 100.000, l'impression sera déplorable au moment même où les 
dépenses sont toujours plus grandes, au moment où il faut payer des 
centimes additionnels élevés. 

M. Gelloz : Il s'agit de savoir ce que vous voulez faire, car le Direc
teur doit être fixé d'avance pour passer ses contrats d'engagement. A 
Genève, le Directeur est nommé en décembre ou, au plus tard, en jan
vier pour la saison suivante. 

Quant à la proposition de M. Carry, que les sommes économisées 
sur le budget soient affectées à la direction, je m'y rallie, à la condition 
cependant que nous aurons en mains un rapport artistique qui donne 
des garanties à l'égard du Directeur du Théâtre. Nous allons nommer 
le Directeur sous le régime du cahier des charges aetuel ; mais il y a 
des remaniements administratifs à apporter, par exemple» pour ce qui 
concerne la saison d'été. Il faudra mettre aussi en parallèle le Directeur 
qui a abandonné — M. Barras — lequel a traité avec une troupe ita
lienne qu'il a mise dans les jambes du nouveau Directeur quinze jours 
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avant l'ouverture de la saison. (M. Renaud : Le -Directeur du moment 
avait la concession ; // était donc libre.) Je discute le fait et non pas le 
droit de M. Barras. Nous devons étudier la question pour elle-même. 

Je suis donc d'accord que nous votions le budget et que nous réser
vions à une commission l'étude de la question artistique, à condition 
que le résultat artistique corresponde aux avantages qui seront fournis 
à la direction sous forme d'augmentation de la subvention. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je reconnais que je n'ai peut-
être pas bien compris M. Carry.... ou qu'il s'est expliqué de telle façon 
qu'il a été difficile de le comprendre ! Mais maintenant nous allons nous 
entendre. Le Conseil administratif est d'accord d'accepter la proposi
tion de la Commission du budget de voter le budget du Théâtre tel 
qu'il est présenté, abstraction faite de la subvention, dont le chiffre 
sera fixé ultérieurement, et sous réserve de la discussion de chacun des 
postes. Le Conseil administratif reviendra alors en temps opportun 
devant le Conseil municipal avec des propositions basées sur le rapport 
artistique de la Commission. 

La discussion générale est close. 

Page 59. Chif. 2. Service de contrôle fr. 1.050. 

M. Carry : Je demande à M. le Conseiller délégué Pons si cette 
somme se rapporte à la fin de l'exercice 1925-1926 ou si elle concerne 
également une partie de la saison 1926-1927. 

M. Pons, Conseiller administratif : Cette somme concerne la période 
jusqu'au 12 avril 1926. 

M. Carry : Donc elle tombera. Je me déclare satisfait. 

Chif. 4. Traitement du bibliothécaire, fr. 1.440. 

M. Carry : Je fais la même observation ; est-ce que cette somme 
concerne toute l'année ? 

M. Pons, Conseiller administratif : 11 s'agit d'un employé nommé 
à l'année ; sa nomination compte pour quatre ans, à dater du 1er janvier 
1925 ; il faudra donc attendre encore trois ans avant de voir si nous 
pourrons supprimer ce poste. 

M. Carry: Je m'incline devant cet argument, tout en regrettant 
que ce poste ne puisse être supprimé immédiatement. 

Chif. 15. Subvention pour représentations. Fr.i 700. 
Supprimé. Pour mémoire. 
Chif. 22 et 23. Entretien et aménagements. Fr. 2.500 et fr. 2.500. 

83m e
 ANNÉE 26 
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M. Carry : Je demande la réduction de ces deux postes à fr. 2.000, 
soit mille francs de réduction. Je ne veux pas vous donner lecture 
des passages de notre rapport concernant ces deux postes. Les 
Conseillers administratifs et les Conseillers municpaux qui en auront 
pris connaissance auront pu constater que nous avons relevé certains 
abus commis dans l'acquisition du matériel intérieur du Théâtre. Un 
seul exemple : Nous avons constaté qu'il se faisait au Théâtre une 
dépense énorme de cordes, fr. 1.200 à fr. 1.300 par an ; après nous être 
renseignés, nous avons vu que ces cordes, facturées à raison de fr. 5,40 
le kilo pouvaient être acquises pour fr. 3,60. 

Nous demandons par conséquent une réduction de ces postes de 
fr. 2.500 à fr. 2.000 chacun. 

Adopté. 

M. Pons, Conseiller administratif: M. Carry sera sans doute d'accord 
que si, au cours de son examen du budget du" Théâtre, il a constaté une 
augmentation sur le prix des cordes qui, soit dit en passant, s'appellent 
« fils », il doit reconnaître que c'est là un cas isolé et que le gaspillage 
n'est pas général au Théâtre. 

M. Carry : Nous avons demandé le détail des postes 22 et 23 du 
budget ; c'est alors que nous nous sommes trouvés en présence d'une 
liste formidable qui rappelle un peu ce rouleau qu'on voit se dérouler 
dans certaines pièces de Molière. Nous avons décidé alors de procéder 
à un sondage et nous avons constaté qu'il y a chaque année un poste 
important concernant les cordages. Mais notre contrôle n'a porté que 
sur ce poste. Nous voulons croire d'ailleurs que les choses se passent 
normalement. Je regrette de ne pouvoir l'affirmer avec plus de précision. 

Chif. 28. Assurance incendie. Fr. 29.485.65. 

M. Martin-du Pan : On a considérablement augmenté ce poste. Je 
demande au Conseil administratif si l'on ne pourrait pas le revoir dans 
le sens d'une diminution, aujourd'hui que le prix de la construction 
a un peu baissé. On m'a affirmé que l'assurance pour le Théâtre est 
de 5 pour mille ; je trouve ce taux exagéré. 

M. Pons, Conseiller administratif : Les polices sont valables jus
qu'en 1931. Cependant la sous-commission a suggéré l'idée de faire une 
démarche auprès des compagnies pour arriver à une diminution de 
ce taux. Cette démarche a été faite et nous attendons la réponse. 
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avant l'ouverture de la saison. (M. Renaud: Le Directeur du moment 
avait la concession ; il était donc libre.). Je discute le fait et non pas le 
droit, de M. Barras. Nous devons étudier la question pour elle-même. 

Je suis donc d'accord que nous votions le budget et que nous réser
vions à une commission l'étude de la question artistique, à condition 
que le résultat artistique corresponde aux avantages qui seront fournis 
à la direction sous forme d'augmentation de la subvention. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je reconnais que je n'ai peut-
être pas bien compris M. Carry.... ou qu'il s'est expliqué de telle façon 
qu'il a été difficile de le comprendre ! Mais maintenant nous allons nous 
entendre. Le Conseil administratif est d'accord d'accepter la proposi
tion de la Commission du budget de voter le budget du Théâtre tel 
qu'il est présenté, abstraction faite de la subvention, dont le chiffre 
sera fixé ultérieurement, et sous réserve de la discussion de chacun des 
postes. Le Conseil administratif reviendra alors en temps opportun 
devant le Conseil municipal avec des propositions basées sur le rapport 
artistique de la Commission. 

La discussion générale est close. 

Page 59. Chif. 2. Service de contrôle fr. 1.050. 

M. Carry : Je demande à M. le Conseiller délégué Pons si cette 
somme se rapporte à la fin de l'exercice 1925-1926 ou si elle concerne 
également une partie de la saison 1926-1927. 

M. Pons, Conseiller administratif : Cette somme concerne la période 
jusqu'au 12 avril 1926. 

M. Carry: Donc elle tombera. Je me déclare satisfait. 

Chif. 4. Traitement du bibliothécaire, fr. 1.440. 

M. Carry : Je fais la même observation ; est-ce que cette somme 
concerne toute l'année ? 

M. Pons, Conseiller administratif : Il s'agit d'un employé nommé 
à l'année ; sa nomination compte pour quatre ans, à dater du 1er janvier 
1925 ; il faudra donc attendre encore trois ans avant de voir si nous 
pourrons supprimer ce poste. 

M. Carry: Je m'incline devant cet argument, tout en regrettant 
que ce poste ne puisse être supprimé immédiatement. 

Chif. 15. Subvention pour représentations. Fr, 700. 
Supprimé. Pour mémoire. 
Chif. 22 et 23. Entretien et aménagements. Fr. 2.500 et fr. 2.500. 
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M. Carry : j e demande la réduction de ces deux postes à fr. 2.000, 
soit mille francs de réduction. Je ne veux pas vous donner lecture 
des passages de notre rapport concernant ces deux postes. Les 
Conseillers administratifs et les Conseillers municpaux qui en auront 
pris connaissance auront pu constater que nous avons relevé certains 
abus commis dans l'acquisition du matériel intérieur du Théâtre. Un 
seul exemple : Nous avons constaté qu'il se faisait au Théâtre une 
dépense énorme de cordes, fr. 1.200 à fr. 1.300 par an ; après nous être 
renseignés, nous avons vu que ces cordes, facturées à raison de fr. 5,40 
le kilo pouvaient être acquises pour fr. 3,60. 

Nous demandons par conséquent une réduction de ces postes de 
fr. 2.500 à fr. 2.000 chacun. 

Adopté. 

M. Pons, Conseiller administratif: M. Carry sera sans doute d'accord 
que si, au cours de son examen du budget du Théâtre, il a constaté une 
augmentation sur le prix des cordes qui, soit dit en passant, s'appellent 
« fils », il doit reconnaître que c'est là un cas isolé et que le gaspillage 
n'est pas général au Théâtre. 

M. Carry: Nous avons demandé le détail des postes 22 et 23 du 
budget ; c'est alors que nous nous sommes trouvés en présence d'une 
liste formidable qui rappelle un peu ce rouleau qu'on voit se dérouler 
dans certaines pièces de Molière. Nous avons décidé alors de procéder 
à un sondage et nous avons constaté qu'il y a chaque année un poste 
important concernant les cordages. Mais notre contrôle n'a porté que 
sur ce poste. Nous voulons croire d'ailleurs que les choses se passent 
normalement. Je regrette de ne pouvoir l'affirmer avec plus de précision. 

Chif. 28. Assurance incendie. Fr. 29.485.65. 

M. Martin-du Pan : On a considérablement augmenté ce poste. Je 
demande au Conseil administratif si l'on ne pourrait pas le revoir dans 
le sens d'une diminution, aujourd'hui que le prix de la construction 
a un peu baissé,. On m'a affirmé que l'assurance pour le Théâtre est 
de 5 pour mille ; je trouve ce taux exagéré. 

M. Pons, Conseiller administratif : Les polices sont valables jus
qu'en 1931. Cependant la sous-commission a suggéré l'idée de faire une 
démarche auprès des compagnies pour arriver à une diminution de 
ce taux. Cette démarche a été faite et nous attendons la réponse. 
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Chij. 30. Eau. 

M. Carry : Je demande à M. le Conseiller administratif délégué si 
un accord a pu intervenir avec le Service des Eaux ? 

M. Pons, Conseiller administratif : La question a été soumise par 
le Service des Eaux à l'ingénieur du Service des Travaux qui a rédigé 
un rapport. Ce rapport a été remis à M. Bétant, qui a proposé des 
réductions assez importantes sur la consommation et sur le prix de 
l'eau. Lorsque le nouveau devis sera établi, il en résultera probablement 
une économie d'environ fr. 3.000. 

M. Brunet : Rapporteur : II ne s'agit pas d'une diminution effective, 
mais d'une simple différence d'écritures. 

// n'est pas fait de proposition. 

Page 61. Casino municipal. 

M. Tinguely : Nous avons eu connaissance, en Commission du 
budget, de la convention passée avec la direction du Casino municipal. 
Cette convention a été faite je ne sais comment ; en tout cas, elle est 
contraire aux idées émises par la Commission qui a été désignée pour 
étudier la question. Des critiques ont déjà été faites ici à l'adresse de 
la Société d'exploitation, qui profite par trop de la situation. On pré
tend que la Société est en déficit et on insiste sur cet argument ; mais 
on ne dit pas que, pendant les fêtes d'Escalade, il y a eu au Casino 
énormément de monde ce qui a dû permettre à la Société de récupérer 
une bonne partie de ce déficit, d'autant plus que les sociétés qui ont 
loué la salle l'ont payée beaucoup trop cher. 

Ce système va continuer jusqu'à quand ? Je propose que l'on cherche 
par tous les moyens à rompre le contrat. 

M. Uhler, Président de la Commission : Je dois rappeler que j'étais 
rapporteur- de la Commission qui a examiné cette question du Casino 
municipal. Le Conseil administratif, en effet, n'a pas tenu compte 
de ce que nous avions demandé dans notre rapport. Etant donné la 
modique somme de loyer exigée, on pouvait s'attendre à Ce que les 
sociétés de Genève puissent bénéficer, dans une certaine mesure, des 
avantages accordés à la Société d'exploitation. Or, dans le cahier des 
charges qui nous a été soumis, il n'est pas fait mention de cela. D'autre 
part, alors que nous avions recommandé, dans le même rapport, de ne 
pas s'engager pour un temps trop long, le bail a été fait pour eifKj atis 
et, ce qui est plus anormal encore, c'est que, d'après le éditer des charges, 
te Société, elle, peut se dégager de son contrât alors que te Coïïseif 
administratif ne peut pas 1% faire, ou dte nïôHis m peut le JaiPe sans 
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indemnité. Je ne conçois pas que l'on ait pu établir un pareil contrat 
unilatéral qui réserve les intérêts d'une des parties, alors qu'il lèse 
ceux de l'autre partie. Ce contrat, qui est regrettable, ne répond 
pas du tout à l'esprit du rapport de la Commission et l'on ne peut 
que s'élever contre ces procédés, qui ne sont pas légaux. Lorsque le 
Conseil municipal exprime des vœux ou des désirs dans un rapport, le 
Conseil administratif doit en tenir compte. 

M. Pons, Conseiller administratif : MM. Tinguely et Uhler nous 
reprochent la convention passée entre la Ville et la Société fermière 
du Casino. 11 faut reconnaître que la Commission avait fait des recom
mandations au Conseil administratif au sujet de la location de la salle 
par la Société et au sujet de la vérification de la comptabilité, et d'autres 
recommandations encore. Pour ce qui concerne la vérification de la 
comptabilité, cela a été fait ; quant à ce qui concerne la location aux 
sociétés, il faut croire que, dans la chaleur des débats, des pourparlers, 
cette recommandation nous a échappé, ce qui ne veut pas dire qu'il y 
ait eu intention de la part du Conseil administratif. Jusqu'ici, trois 
sociétés ont donné des soirées au Casino : le Maennerchor « Freiheit », 
qui a fait mille francs de bénéfice avec 500 fr. de frais ; la société de 
gymnastique de Genève-Ville qui a payé 500 fr. et a fait une recette 
de 550 fr. ; la Gymnastique des Pâquis, qui a payé 900 fr. pour deux 
journées. 

Ce qui est vrai, c'est que l'ancienne Société fermière accordait aux 
sociétés locales le bénéfice du vestiaire et de la buvette, alors que la 
nouvelle direction ne le fait pas. Je suis d'accord que le contrat passé 
n'est pas toujours strictement observé ; cependant je n'ai pas pu cons
tater si véritablement les sociétés sont lésées. 

Il y a plusieurs façons d'interpréter la convention et l'observation 
de M. Uhler, qui dit que nous sommes liés pour cinq ans, n'est pas 
tout à fait exacte. La Société a jusqu'au 1er janvier pour dénoncer le 
bail et, d'autre part, les droits du Conseil municipal sont réservés, 
puisque l'article 21 du contrat dit qu'«aucasoùune décision du Conseil 
municipal entraînerait une modification des conditions d'exploitation 
du Casino, le présent bail pourra être rompu par le Conseil adminis
tratif, moyennent indemnité à fixer par les experts. » 

C'est donc très simple. Si ces Messieurs ne dénoncent pas le bail 
intervenu, présentez une proposition qui nous permette de le rompre 
et nous le ferons immédiatement. 

Quand le Casino a été mis en adjudication, on nous a recommandé 
de ne pas baser notre décision sur le montant du loyer offert, mais sur 
les garanties fournies. Si nous n'avions pas agi rapidement, la saison 
d'été se serait passée — car nous étions déjà au mois de juin — et alors 
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on nous aurait reproché de ne pas avoir ouvert le Casino à l'exploita
tion. Vous auriez crié encore plus fort ! 

Si vous voulez changer quelque chose au Casino, vous n'avez qu'à 
nous proposer une modification du genre d'exploitation ; nous commu
niquerons votre décision à la Direction et le bail sera rompu. Voilà 
tout. Il n'y aura pas de procès. Du moment que la Société fait du 
déficit, quelle indemnité pourrait-elle réclamer ? 

Al Gelloz : Il avait été bien convenu que la Direction du Casino 
devait tenir compte du prix de loyer réduit qui lui avait été consenti, 
dans ses arrangements avec les sociétés locales. Elle en a fait fi. Ce 
sont des entrepreneurs privés, exploitant une industrie privée. (M. 
Carry : C'est leur droit.) On leur a loué l'établissement pour mille 
francs ; ils peuvent résilier s'ils ne font pas d'affaires ; par contre, nous 
ne pouvons pas leur retirer le Casino. (M. Carry : A qui la faute ?) 
Je ne discute pas ; mais il s'est passé des cas semblables avant que les 
radicaux et les socialistes soient au Conseil administratif ! Quand on 
a adjugé la glacière des Abattoirs, on a fait un bail de 50 ans ; pour tout 
ça, on n'a pas mis en cause le Conseil administratif. Tout cela a amené 
une proposition, faite à la Commission du budget, visant à ce que, 
chaque fois qu'il s'agit de conclure un cahier des charges, une conven
tion, le cas soit soumis à une commission extra-parlementaire. Je 
profite donc de l'occasion qui m'est offerte de recommander que, 
chaque fois que des questions pareilles se présenteront, il soit fait 
appel à une telle commission. Sans qu'il soit question d'un manque de 
confiance dans le Conseil administratif, on peut admettre — et nous en 
avons la preuve — qu'une bêtise peut être commise. 

M. Joray : On nous a dit que le Conseil administratif pouvait vérifier 
les comptes du Casino municipal. Or, il y a bientôt neuf mois que la 
nouvelle exploitation a commencé ; pourrait-on savoir ce qu'elle a 
réalisé ? Le bruit a couru ces derniers temps qu'elle perdrait bien des 
milliers de francs. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : La compta
bilité du Casino municipal est soumise au Service de comptabilité du 
Conseil administratif ; nous connaissons donc la situation. A fin novem
bre, le déficit était de fr. 56.000, mais il a été fortement atténué par les 
fêtes d'Escalade qui rapportent chaque année de 20 à 30.000 fr/; je 
ne connais pas encore le chiffre de cette année. En tout cas, le Casino 
doit avoir un déficit encore sensible, 

M. Carry : Pour une fois je suis d'accord avec M. Gelloz, qui propose 
la constitution de commissions spéciales pour étudier les convenions 
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du genre de celle du Casino. Chaque fois qu'un tel cas se présentera, le 
Conseil administratif devra s'entourer des conseils de quelques Con
seillers municipaux juristes qui seront toujours à sa disposition et 
seront heureux de lui donner leur appui. H faut reconnaître, en effet, 
que la convention passée a été rédigée d'une façon assez déplorable 
et que les clauses concernant la résiliation sont pratiquement inappli
cables et conduiraient fatalement à un procès. 

11 faudra, à l'avenir, éviter de telles fautes. 

La parole n'est plus demandée. Le Chapitre est adopté. 

Chapitre IX. — Loyers et redevances. 

Adopté sans discussion, avec les modifications mentionnées au 
rapport. 

M. le Président: Nous arrivons au Service des Travaux. Voulons-
nous aller jusqu'à la fin du budget en deuxième débat, ou renvoyer la 
suite à une autre séance ? 

M. Joray : Il y a deux ans, nous avons voté en troisième débat dans 
la deuxième semaine de janvier. On ferait peut-être de meilleur travail 
en interrompant la discussion maintenant, car il est déjà tard et nous 
sommes tous fatigués. D'autre part, nous sommes en période de fête 
et rester ici jusqu'à minuit, c'est exagéré. 

Le Conseil décide de terminer la discussion en deuxième lecture. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 
Page 71. Chif. 4. — Garde du Monument Brunswick. 

M. le Dr Oltramare : La Commission demande la suppression de ce 
garde. Nous sommes du même avis ; la preuve en est que nous avons 
fusionné le Service des promenades. Cependant, ce monument est assez 
délicat et je crains que l'on nous reproche, plus tard, des dégradations 
possibles, surtout que nous nous sommes engagés vis-à-vis des exécu
teurs testamentaires, à faire surveiller le monument par un gardien. 
Nous n'avons pas pu retrouver le document qui porte cette obligation ; 
mais s'il y a un engagement moral, cela pourrait modifier la question. 

Le gardien du monument est un ancien employé de la police et je 
crois que la Police ne se soucie pas de le reprendre ; nous trouverons 
peut-être l'occasion de le caser ailleurs. Nous ne pouvons cependant 
pas dire, comme le demande Ta Commission, que nous nous engageons 
à supprimer ce poste cette année déjà. 
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M. Tinguely : j'abonde dans le sens de M. le Dr Oltramare, mais je 
ne vois pas pourquoi un gardien devrait être là en permanence. Pen
dant la journée, les gardes municipaux peuvent passer et voir s'il y a 
quelque chose d'anormal. Le soir aussi. Le monument ne veut pas 
s'en aller... 

M. Renaud: L'assemblée est fatiguée. Je propose de renvoyer à 
demain la fin du second débat. Nous suspendrons la séance pendant 
cinq minutes après le second débat et nous reprendrons la discussion 
en troisième débat comme nous l'avons fait il y a deux ans. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition de M. Renaud : 
renvoi de la discussion à demain. 

Cette proposition est repoussée. 

Page 73. Chif. 15. — Trottoirs. 

M. Joray : Je recommande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès des propriétaires pour que les trottoirs soient asphaltés dans 
toute la Ville, ce qui n'est pas le cas partout à la rive droite, rue Voltaire, 
rue de Lyon, etc. C'est regrettable. 

M. le Dr Oltramare : Conseiller administratif : Nous ne pouvons pas 
faire des trottoirs définitifs dans des endroits où des modifications 
seront apportées. Il y a certains endroits où l'on ne peut rien faire 
pour le moment. 

Page 79. Au lieu de Chif. 22, il faut lire : 23 bis. Au lieu de 23 : 
lire 23 ter. 

Le Chif. 24. Chauffage, est réduit de fr. 7.200 à fr. 6.500. 
Le Chapitre est adopté avec les modifications mentionnées au rapport. 

Chapitre IX. — Halles et Marchés. 
Page 83. Chif. 15. — Frais d'entretien des Halles. 

M. Tinguely : J'ai demandé à connaître le détail de cette rubrique 
de fr. 7.500. 

Je me suis laissé dire qu'il n'est pas du tout nécessaire de payer un 
personnel spécial pour ce travail d'entretien des Halles... qui pourrait 
être fait par les six gardes. 

M. Pons, Conseiller administratif : M. Tinguely sait très bien que 
ce ne sont pas les six gardes des Halles qui font ce travail. Il s'agit de 



384 SÉANCE DU 29 DÉCEMBRE 1925 

travaux de réparations, d'aménagement, etc. Les locataires demandent 
que leurs cases soient bien entretenues ; ce ne sont pas les gardes qui 
peuvent faire ce travail. Pour trois halles, cette rubrique n'est pas 
exagérée. 

M. Tinguely : Je ne suis pas tout à fait satisfait ! J'y suis allé voir 
et il semble que ce travail pourrait être fait par les gardes, puisque nous 
recherchons des économies. 

Le Chapitre est adopté sans modification. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 

M. Joray : On a constaté que la taxe sur les compagnies d'assurance 
contre l'incendie rapporte peu et que la Ville est obligée à faire des 
dépenses très fortes. Il faudrait revoir cette question. Je ne fais cepen
dant pas de proposition et je recommande simplement au Conseil 
administratif d'étudier la question. 

M. Renaud : Sous Chiffre 22, je vois figurer une somme de fr. 10.000 
pour acquisition d'une automobile. Il était question d'une automobile 
dans le genre de celles qui fonctionnent dans les grandes villes, alors 
qu'à Genève nous avons toujours cette petite automobile qui, sans 
doute rend des services mais n'est pas suffisante. Je demande si cette 
auto grand modèle a été achetée ? 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Nous atten
dons d'avoir une somme suffisante pour acheter une automobile digne 
de Genève. Nous allons pouvoir disposer de fr. 20.000 ; nous examine
rons les diverses offres qui nous sont faites, soit de Suisse, soit de 
France. Si nous achetons en Suisse, la somme dont nous disposons ne 
sera pas suffisante. En tout cas nous étudierons la chose. 

Le Chapitre est adopté sans modification. 

Chapitre XIII. — Dépenses diverses. 

Page 87. Institut J, J. Rousseau. Fr. 100. 

M. Joray : Ne pourrait-t-on pas porter ce poste à fr. 200 ? Cette 
somme de fr. 100 est dérisoire. Un grand nombre d'élèves de cet Ins
titut viennent de l'étranger et font1 connaître Genève. On peut faire 
ce geste. ' 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Plusieurs personnes 
de cet Institut sont venues nous demander de rétablir la rubrique mais 
sans insister sur la somme. Quand j'ai articulé le chiffre de cent francs, 
elles se sont déclarées satisfaites. 

M. Joray : Dans ces conditions, je ne maintiens pas ma proposition. 

Chif. 8 et 9. — Union sportive du travail. 

M. Martin-du Pan : Pourquoi ne met-on pas les deux rubriques 
ensemble ? 

M. Pons, Conseiller administratif : Les rubriques ont été séparées 
à la demande même des Sociétés de gymnastique qui n'ont pas voulu 
admettre dans le cartel l'Union sportive du travail. C'est à la demande 
de M. Cevey qui était, sauf erreur, membre de la Commission du budget, 
que le Conseil administratif a accepté de faire cette démarcation. 

M. Martin-du Pan se déclare satisfait. 

Chif. 14. — Office suisse du tourisme. 

La Commission propose fr. 3.000 au lieu de fr. 5.000. 

M. Fréd. Martin : La Commission a été mal inspirée de réduire 
cette allocation ; cet Office fait une réclame collective dans le monde 
entier. Il serait de meilleure politique, je crois, de maintenir le chiffre 
de fr. 5.000, qui correspondrait mieux à ce qui se fait dans les autres 
villes de Suisse. Ne faisons pas un geste mesquin ; il s'agit là vraiment 
d'une institution qui travaille d'une façon scientifique et technique et 
qui s'occupe des intérêts généraux de toute la Suisse. Je vous propose 
de rétablir fr. 5.000. 

M. Uhler, Président de la Commission : Nous avons demandé à 
l'Office suisse du tourisme, comme à toutes les sociétés au bénéfice 
d'allocations, de nous soumettre leurs comptes et gestion et nous avons 
pu constater que la situation de cette institution est excellente. En 
1923, l'Office suisse du tourisme a réalisé un excédent de fr. 66.493 ; 
en 1924, fr. 11.000. Nous avons par conséquent estimé que nous pou
vions réaliser sur ce poste une économie de deux mille francs. 

M. Fréd. Martin : Nous aurions, je crois, mauvaise grâce à faire 
moins que nos collègues d'autres villes. Nous pouvons, sans ruiner 
les finances de la Ville de Genève, maintenir cette allocation de fr. 5.000. 
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M. Brunet, Rapporteur : Nous avons considéré aussi que l'Office 
suisse du tourisme n'avait pas demandé le rétablissement de la sub
vention à fr, 5.000. 

M. Fréd. Martin : Je me suis chargé de réclamer ! 
Je maintiens ma proposition de rétablir l'allocation à fr. 5.000. 

Repoussé par 13 voix contre 11. 
Le poste No 14 est maintenu à fr. 3.000 selon la proposition de la 

Commission du budget. 

Chif. 31 bis (nouveau). Allocation à la Société des salles de réunions 
ouvrières. 

La Commission propose fr. 300. 

.M Joray : Je propose pour cette rubrique fr. 500 au lieu de fr. 300. 

M. Gelloz : Cette question a soulevé à la Commission du budget une 
assez longue discussion. Il faut le dire maintenant : nous sommes parle
mentaires, donc appelés à nous faire des concessions mutuelles. Comme 
M. Fréd. Martin, nous sommes pour le tourisme, pour le réveil écono
mique de la Ville de Genève et pour que les étrangers viennent chez 
nous ; mais, d'autre part, il y a dans le budget fr. 1.000 pour la Goutte 
de lait, ce que nous ne critiquons naturellement pas ; il y a d'autres 
allocations encore, certainement bien placées... Pour la classe ouvrière, 
pour les salles de réunions, qu'est-ce que nous réclamons ? Vous êtes 
les premiers à déplorer que les ouvriers se réunissent dans les cafés, 
où ils sont obligés de consommer, mais où ils sont à l'abri pour discuter 
de leurs intérêts collectifs. Si l'on veut éviter les cafés, il faut des salles 
de réunions et ces salles ne peuvent, par leurs seuls moyens, faire face 
à leurs frais. La somme qui sera votée par la Ville en faveur de ces 
salles de réunions, sera indirectement remboursée. En somme, il s'agit 
d'une bonne œuvre de solidarité morale. J'estime par conséquent que 
l'on peut voter les fr. 500 proposés par M. Joray. 

M. Martin-du Pan: je ne vois pas pourquoi on accorderait une 
subvention à cette société plutôt qu'à d'autres. Si l'on s'engage dans 
cette voie, il faudra voter des allocations à toutes les sociétés de Genève 
pour leurs locaux. 

Je suis pour la suppression pure et simple de cette rubrique 31 bis. 

M. Joray : Je suis très surpris du raisonnement de M. le Dr Martin-
du Pan. Je le croyais homme d'une grande générosité. 
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Ce n'est pas entre Noël et Nouvel-An que M. Martin-du Pan fera 
voter sa proposition de suppression. Nous devons au contraire dire 
à la classe ouvrière : « Vous avez des locaux sains, hygiéniques, où 
vous pouvez vous réunir, vous devez pouvoir les conserver. Vous aurez 
donc, non pas fr. 300, mais bien fr. 500. » 

M. Uhler, Président de la Commission : Je voudrais vous expliquer 
ce qui a amené la Commission à accepter cette proposition de fr. 300. 
Lorsque nous avons eu une réunion commune avec le Conseil adminis
tratif, nous avons appris que ce dernier désirait inscrire une allocation 
en faveur de la Société des salles de réunions ouvrières parce que cette 
Société avait beaucoup de peine à payer son loyer. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Mais non ! Ce n'est 
pas pour cela. 

M. Uhler : C'est pourtant exactement ce qui a été dit. 

M. Naine : Je n'ai pas dit que c'était « pour cela » ; j'ai dit que c'était 
« aussi pour cela ». 

M. Uhler : Nous avons dit alors à M. le Conseiller administratif 
Dérouand que nous préférerions de beaucoup voir diminuer le prix du 
loyer plutôt que d'introduire une allocation, ce qui serait ouvrir la 
porte à des demandes de beaucoup d'autres sociétés. M. Dérouand 
nous a répondu que s'il admettait une réduction du prix du loyer, il 
ne pourrait plus présenter un budget favorable concernant la Salle du 
Faubourg. Nous n'avons pas insisté. 

La Commission du budget se ralliera à une réduction de trois cents 
francs du prix du loyer plutôt qu'à l'introduction d'une allocation. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : C'est précisément le 
contraire qui serait l'indice d'une bonne administration. Le bâtiment 
du Faubourg doit avoir ses dépenses d'un côté et ses recettes de l'autre. 

Partout au monde, Monsieur Martin-du Pan, les organisations ou
vrières qui, pour éviter les réunions dans les cafés, ont des locaux appro
priés, partout ces organisations sont subventionnées, parce qu'on a 
reconnu qu'il s'agit là d'une œuvre d'utilité sociale. Le m'étonne de 
voir ici M. le Dr Martin-du Pan, partisan de la lutte contre l'alcool, 
nous faire une proposition contraire à ce but. Nous subventionnons 
des sociétés de gymnastique, au nom de la santé publique, nous sub
ventionnons des sociétés de musique et bien d'autres encore ; nous 
prenons sur notre budget 4 ou 500.000 fr. pour distraire les habitants 
de Genève, pour leur être agréable, et nous ne pourrions pas trouver 
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500 francs pour que les organisations ouvrières ne soient pas obligées 
de tenir leurs réunions dans des locaux publics où elles doivent con
sommer ! Plainpalais, Petit-Saconnex, Eaux-Vives, subventionnent 
les salles de réunions ouvrières ; pourquoi resterions-notis à l'écart ? 
Le Conseil administratif a bien fait d'inscrire cette somme de fr. 500 
et il est préférable que ce soit sous forme de subvention plutôt que 
sous forme de réduction de loyer. 

M. Brunet, Rapporteur : Nous étions en minorité dans la Com
mission, contre le principe de cette subvention, car il s'agit d'une 
société purement privée, qui a des locaux particuliers ; si nous admet
tons cette subvention, nous serons dans l'avenir inondés de demandes 
de même nature que nous ne pourrons alors pas repousser, puisque 
nous aurons créé un précédent. 

D'autre part, M. le Conseiller administratif Naine nous dit que cette 
subvention est destinée à empêcher les organisations ouvrières de se 
réunir dans les cafés. Or, nous avons demandé à cette Société de nous 
soumettre ses comptes. Ceux-ci présentent notamment « pour surveil
lance et entretien des salles » une somme de fr. 5.000, chiffre qui a été 
passablement raturé, ce qui montre qu'il y a eu quelque hésitation. Je 
me demande quelle importance peut avoir une subvention de fr. 300, 
en présence de ce chiffre de fr. 5.000 pour entretien de salles où les 
réunions n'ont lieu que le soir. 

La Ville ne peut pas se mettre sur le pied de payer le loyer ou d'autres 
frais de sociétés privées ; c'est une question de principe, surtout s'il 
s'agit de sociétés qui pourraient boucler leur budget sans subvention 
si elles administraient leurs affaires d'une façon plus claire. C'est 
pourquoi nous avons voté contre le principe de cette subvention. 

M: Joray : Il y a bien des erreurs dans l'exposé de M. Brunet. M. 
Brunet, qui est avocat... 

M. le Président, interrompant : Sa profession n'a pas à intervenir 
ici. M. Brunet est Conseiller municipal. 

M. Joray: M. Brunet défend une cause et il ne le fait pas mal... Je 
voudrais seulement préciser certains points. 

La surveillance dont fait mention le compte de la Société des salles 
de réunions ouvrières, comprend le service du concierge, qui est obligé 
de rester le soir de 20 heures à minuit, alors que toute la journée il 
travaille au nettoyage des salles et il y a une douzaine d'assemblées 
en moyenne par soir. Ce concierge est continuellement occupé, il ne 
fait que cela. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil est en présence de trois propositions : 
1. De M. Martin-du Pan : suppression de toute allocation. 
2. De M. Joray : portant l'allocation de fr. 300 à fr. 500. 
3. De la Commission, allocation de fr. 300. 

Au vote, les propositions 1 et 2 sont repoussées. 
Celle de la Commission, Fr. 300 est donc adoptée. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante : 

Union Sténographique Suisse 
Aimé Paris Genève, le 21 décembre 1925. 

Section Genevoise 
Local : 8, Rue du Soleil-Levant 

Monsieur le Président de la Ville de Genève, 
Genève 

Monsieur le,Président, 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève a bien voulu inscrire 

à son budget une modeste subvention en faveur de notre Société. 
Connaissant la situation difficile des finances cantonales et com

munales, nous avons cherché cette année à nous dispenser de vous 
présenter notre requête habituelle. Malheureusement, les circonstances 
heureuses sur lesquelles nous espérions pouvoir compter, ne se sont 
pas réalisées et, aujourd'hui, nous devons vous présenter, quoique 
tardivement, notre demande de subvention. 

En 1925, comme par le passé, nous avons organisé plusieurs cours 
d'étude et d'entraînement, les premiers à des conditions excessivement 
modestes, les autres à titre gratuit pour nos membres. Nous avons 
encouragé également l'étude de la sténographie par l'octroi de quelques 
prix aux élèves de nos écoles officielles ; nous avons organisé des con
cours, et notre Section a pris sa part des frais à la représentation de la 
Suisse au sein du Comité international de sténographie, qui s'est réuni 
pour l'étude de diverses questions professionnelles. 

Comme par le passé également, notre principal but est de favoriser 
la jeunesse peu fortunée en lui offrant la possibilité de se préparer à 
la vocation de sténo-dactylographe, aux conditions les plus modestes. 

Nous nous, permettons donc d'espérer pour 1926, et en dépit des 
temps difficiles que nous traversons, le subside que, jusqu'à ce jour, 
vous avez bien voulu nous accorder chaque année. 

Nous vous en remercions chaleureusement à l'avance et vous pré
sentons, Monsieur le Président, l'expression de notre considération la 
plus distinguée. 

(Signé) Le Président: R. Kybourg. 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Je vous propose de 
renvoyer cette lettre à la Commission qui l'examinera d'ici au troisième 
débat. 

M. Joray : Il faut être juste ; on a demandé les comptes de toutes 
les sociétés, il faut le faire aussi pour celle-ci. 

M. Briquet : Je demande que l'on se prononce immédiatement. 

M. Uhler, Président de la Commission : Comme le demande M. 
Joray, nous examinons les comptes de toutes les sociétés qui sollicitent 
des allocations. La demande de l'Union sténographique est arrivée 
tardivement et j'estime qu'on ne doit pas en tenir compte. 

M. Gelloz: Il est 23 h. 30 ; je reprends la proposition de tout à 
l'heure. Suspendons la séance et reprenons la suite demain pour ter
miner en toute tranquillité. 

Cette proposition est repoussée. La discussion continue. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je propose de ne 
pas accorder de subvention à cette société. 

Au vote, la subvention à l'Union sténographique est repoussée. 

Le reste du Chapitre est adopté avec les modifications mentionnées 
au rapport. 

Chapitre XIV. — Services industriels. 
Adopté. 

Chapitre XV. — Administration des Services industriels. 
Adopté. 

Chapitre XVI. -— Service des Eaux. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je voudrais, Mes
sieurs, vous donner un complément de renseignements concernant 
le pourcentage des recettes du Service des Eaux comparativement aux 
capitaux engagés, dans les différentes Communes du Canton. Ce 
tableau est naturellement établi de façon quelque peu empirique. 
Cependant, nous sommes arrivés à faire, pour le Service des Eaux, un 
travail qui donne une situation assez exacte. En prenant l'aggloméra
tion genevoises sur les mêmes bases que pour les Services du Gaz et 
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de l'Electricité et à l'exclusion de la Commune de Chêne-Bougeries, 
desservie par la Société des Eaux d'Arve, nous arrivons aux chiffres 
suivants de rendement par rapport au capital engagé : 

Communes de : Capital engagé Recettes Rendement 
à fin 1924 de 1924 en % 

Genève, Plainpalais, Eaux- ) 
Vives, Chêne-Bourg, Ver- S 3.668.239.85 1.785.557.30 48,67 
nier, Thônex et Lancy. ) 
Autres Communes 1.148.946.40 270.024.80 23,50 
c'est-à-dire moitié moins pour les Communes rurales que pour les 
Communes de l'agglomération. Par Communes, les bénéfices nets sont 
les suivants : 
Eaux-Vives 30.623.70 Plainpalais 138.557.25 Pt-Saconn. 9.229.50 
Carouge 15.656.— Vernier 11.151.60 Cologny 830.35 
Thônex 3.705.05 Bellevue 20.— Dardagny 1.245.10 

Presinge 1.026.75 Genève 535.060.55 

Dans toutes les autres Communes, l'exploitation du Service des 
Eaux est déficitaire. La Ville de Genève n'a donc aucun intérêt financier 
direct à étendre ce service dans les autres Communes que celles de 
l'agglomération. 

Chapitre XVII. — Usine de Chèvres. 

Adopté avec les modifications mentionnées au rapport. 

Chapitre XVIII. — Service de l'Electricité. 

Adopté. 

Chapitre XIX. — Service du Gaz. 
Page 101. Chif. 3. — Traitement d'un chimiste. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je propose de sup
primer ce poste No 3 et de le faire entrer dans le No 6, Solde du personnel 
de l'Usine qui serait ainsi porté à fr. 516.500. La Commission nous a 
demandé d'examiner lé cas de ce chimiste. 

M. Lavarino : C'est la sous-commission qui a posé la question, sur 
l'invitation de la Commission plénière. 

M Brumet, Rapporteur : Nous avons décidé de repousser toute 
demande d'augmentation. 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Remarquez, Mes
sieurs, que ce transfert ne comporte aucune augmentation. Les 6.500 fr. 
supprimés sous No 3 sont simplement ajoutés aux fr. 510.000 du No 6, 
et ainsi le chimiste se trouve placé dans l'échelle des traitements. 

Il en est ainsi décidé. 
Le Chapitre est adopté. 

Fondation Revilliod. — Adopté. 
Parc Mon-Repos. — Adopté. 
Parc La Grange. — Adopté. 
Fondation Diday et Allocations Brunswick. — Adoptés. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1926 sont évaluées 
à la somme de 

Art. 2. 
Il sera pourvu â ces dépenses par les recettes de la Ville de Genève 

évaluées pour l'exercice 1926 à la somme de 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme d e . . . . . 

sera porfé au compte des « Résultats généraux », et couvert 
ensuite par des rescriptions ou bons de caisse. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé 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. 

Art. 5. 
Le taux des centimes additionnels communaux pour l'exercice 1926 

est fixé à 
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Les articles 1er, 2, 3 et 4 du projet d'arrêté sont adoptés successive
ment sous réserve des chiffres. 

Art. 5. 
M. Fréd. Martin : Nous ne pouvons pas discuter de cela aujourd'hui. 

Nous ne pourrons voter le taux des centimes additionnels qu'après 
examen des chiffres. Je vous propose, par conséquent, de faire abs
traction de cet Article 5 dans le budget. 

M. Dérouand, Vice-Président du Conseil administratif : Après 
discussion avec le Département des finances, nous avons adopté le 
taux de 65% pour l'année prochaine. On nous a dit que le 12 décembre 
les trois quarts des bordereaux avaient été envoyés et que le produit, 
pour la Ville, s'élevait à fr. 2.700.000. Puisqu'il reste encore le quart 
des bordereaux à expédier, nous pouvons ajouter fr. 700.000 de plus, 
ce qui donnera fr. 3.400.000, somme insuffisante puisque le budget de 
1925 prévoit un rendement de fr. 4.000.000 pour les centimes addi
tionnels. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Il ne faut pas qu'on 
puisse nous accuser d'être allés trop vite en besogne ; autant nous 
sommes décidés à avancer rapidement, autant nous voulons éviter 
de donner l'impression que nous mettons la lumière sous le boisseau. 
Je propose par conséquent que l'on arrête ici le débat en deuxième 
lecture ; nous prendrons, dans la séance de demain, la fin du deuxième 
débat sur cet article ; nous pourrons ainsi voter sur les centimes addi
tionnels et le troisième débat aura lieu à la fin de la même séance. 

M. Fréd. Martin : C'est déjà mieux... mais je ne serai pas d'accord 
demain. On nous donne des chiffres qui sont communiqués verbalement 
par le Département des finances. (M. Dérouand : Ils sont dans le rapport 
de la Commission.) N'importe, je ne suis pas satisfait. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Nous allons au 
devant d'une inconnue. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ont donné les 
perceptions de cette année. Si nous attendons plus longtemps, nous 
mettrons la Ville dans une situation plus difficile encore. 

M. Briquet : On ne peut pas voter cette question des centimes addi
tionnels en vingt-quatre heures. Je demande la disjonction de l'article 5. 
Votons les quatre premiers articles et réservons les centimes additionnels. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : L'année 
dernière il a manqué 1.300.000 francs sur les prévisions budgétaires. 
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M. le Président : La proposition de M. le Président du Conseil admi
nistratif est sage. Nous allons donc interrompre la discussion et nous 
terminerons demain le deuxième débat. 

M. Fréd. Martin: Je me rallie à cette proposition, mais je me réserve 
de prendre une décision demain. 

La séance est levée à minuit. 

L'Editeur-responsable : 

A. Steiner. 



LA QUESTION DU G R A N D - T H E A T R E 

En vue de la prochaine discussion devant le Conseil municipal de la 
question du Grand-Théâtre, les documents qui sont reproduits ci-après 
faciliteront sûrement MM. les Conseillers municipaux dans les décisions 
qu'ils auront à prendre. 

Le premier document est un résumé du Rapport de MM. les Experts 
Montchamont, de Lyon, Minnig, de Berne, et Grabinsky-Broglio, de Milan, 
désignés par le Conseil administratif aux fins d'étudiei l'amélioration de 
l'exploitation de notre scène municipale. 

Le deuxième document est le Rapport de M. le Conseiller municipal 
Paul Carry, au nom de la Commission consultative du Grand-Théâtre. 11 
traite de la partie administrative. Un deuxième rapport, qui sera remis 
également à MM. les Conseillers municipaux, s'occupera exclusivement de 
la partie artistique. 

Le Conseil administratif présentera ensuite au Conseil municipal des 
propositions. 

A. RÉSUMÉ DU RAPPORT DE MM. LES EXPERTS 

Nous avons étudié avec grand soin le cahier des charges. Nous le 
trouvons fort bien conçu en ce qui concerne l'exploitation des saisons 
antérieures, mais nous nous demandons si actuellement il ne devrait 
pas être modifié dans plusieurs de ses clauses, pour tenir compte de la 
situation actuelle. D'une manière générale, nous remarquons notam
ment que le montant de la subvention doit être en rapport avec les 
frais qui incombent au Directeur. 

Question 1. — Le genre actuel de l'exploitation, comportant des 
représentations d'opéras, d'opéras-comiques, drames et comédies lyriques, 
d'opérettes, répond-il bien à ce que l'on est en droit d'attendre de la pre
mière scène d'une ville comme Genève ? 

Oui, nous estimons que ces différents genres de représentations 
doivent être donnés à Genève. Mais ce qu'il importe de déterminer, 
c'est dans quelles conditions ces différents ouvrages doivent être 
présentés au public. Nous répondrons plus loin sur ce point. 

Nous sommes d'avis que vous devez garder le même genre d'ex
ploitation en ce qui concerne le répertoire, car en changer entraînerait 
à trop de frais. , 
. ,On, peut tout avoir, ce n'est qu'une question d'argent. 

Question 2. — Si oui et en admettant même que Messieurs les experts 
émettent une opinion sur-la répartition}et la composition.du répertoire 



2 

qui soit différente de la pratique qui a été suivie jusqu'à ce jour, que 
pensent Messieurs les experts: 

a) de la durée de la saison fixée à 6 mois, soit du commencement d'oc
tobre au commencement d'avril ? 

Sur ce point encore, c'est la question finances qui domine. 
Nous sommes d'avis que Genève doit avoir une saison de 6 mois, 

mais avec des spectacles de premier ordre et dignes de l'importance 
de votre ville. Cette condition ne pourrait toutefois être réalisée qu'en 
augmentant et peut-être en doublant le montant de la subvention, 
qui actuellement est insuffisante. Les spectacles que vous avez main
tenant sont en rapport avec la subvention que vous accordez. 

On pourrait aussi envisager une autre organisation de la saison, par 
exemple, comme suit : 

La saison serait de 5 ou 6 mois. 
1 mois de comédie, spectacles de premier ordre (pièces nouvelles 

avec artistes en représentations). Vous pourriez faire appel à des 
impresarii, à des directeurs, qui vous établiraient un programme de 
spectacles qu'ils soumettraient à votre approbation. 

2 mois d'opérettes. Vous vous adresseriez, pour ces représentations, 
à des directeurs qui ont l'habitude de ce genre de spectacles, qui vous 
donneraient des ouvrages inédits, non encore représentés à Genève 
et qui viendraient avec leurs matériels de décors et des costumes 
spéciaux. 

Enfin 2 mois de spectacles lyriques, opéra, opéra-comique, pour 
lesquels vous pourriez faire appel à des directeurs de villes importantes 
telles que Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice, Monte-Carlo. Ces direc
teurs viendraient avec leur troupe au complet : artistes, chœurs, 
danseuses, chef d'orchestre et leurs matériels de costumes. 

La Ville fournirait les décors, le Directeur l'orchestre qu'il recru
terait à Genève. 

Cette façon d'organiser la saison aurait l'avantage d'amener à Genève 
des troupes de premier ordre et d'obtenir des spectacles déjà donnés 
dans des villes étrangères et, par conséquent, parfaitement au point. 

Vous pourriez aussi, dans le courant de la saison et avant de com
mencer avec la troupe d'une des villes citées plus haut, faire appel à 
des troupes étrangères : une troupe allemande qui donnerait son réper
toire ou une troupe italienne qui jouerait ses pièces. 

Ainsi l'on obtiendrait de la variété dans les spectacles et chaque 
troupe donnerait son maximum d'effort. 

Cette organisation des spectacles risquerait toutefois de léser certains 
intérêts, car une partie du personnel attaché actuellement au Théâtre 
ne serait plus ou pas complètement occupée. 

Ceux qui auraient le plus à souffrir si vous adoptiez ce régime, 
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seraient les musiciens qui» au contraire des choristes et des danseuses, 
sont fixés dans la ville où ils travaillent et y ont fondé une famille. 

Nous ajoutons que nous vous présentons ce second système d'orga
nisation comme un moyen terme, car nous estimons que le mieux 
pour vous serait d'avoir une saison de 6 mois avec un répertoire établi. 
Mais, nous le répétons, dans ce cas et pour obtenir des spectacles 
dignes de votre ville, il serait indispensable d'augmenter votre sub
vention, de façon que votre Directeur pût équilibrer son budget, 

En ce qui concerne le Di-recteur et si vous voulez en avoir un qui 
soit excellent, il faut le nommer pour plusieurs années, pour 7 ans ou 
5 ans au minimum, suivant l'usage établi à Paris pour l'Opéra et 
l'Opéra-Comique, à Bruxelles pour le Théâtre de la Monnaie, à Lyon 
pour l'Opéra, à Madrid pour le Théâtre Royal, à Naples pour le Théâtre 
San Carlo, à Rome pour le Théâtre Constanzi, à Turin pour le Théâtre 
Reggio, etc. 

Un Directeur nommé pour plusieurs années se donne la peine de 
faire un effort, car il peut escompter en récolter les fruits. D'autre 
part, s'il subit une perte une année, il sait avoir d'autres saisons pour 
se rattraper. Il ne se décourage pas et maintient son effort. 

b) du montant de la subvention espèces fixée à 100.000 fr. ? 
Notre réponse est contenue dans ce que nous avons dit sous lettre a). 

c) Des avantages matériels accordés à l'exploitation ? 
Nous avons tenu compte de ces avantages dans nos réponses. 

Question 3. — Messieurs les experts estiment-ils que le personnel du 
Théâtre (Conservateur, concierge, nettoyeurs, machinistes, tapissiers, 
menuisiers, électriciens, décorateur, contrôleurs, ouvreuses, etc.) doit rester 
municipalisé, c'est-à-dire faire partie du personnel payé par la Ville, 
qui accorde des congés, des secours en cas de maladie, d'invalidité et 
une retraite vieillesse ? 

A l'unanimité et sans aucune discussion entre nous, nous vous 
recommandons de maintenir le principe de la municipalisation du 
personnel que vous avez à l'heure actuelle. 

C'est une garantie pour vous en ce qui concerne la régularité du 
service, le bon ordre et l'entretien du matériel. 

11 est tout à l'honneur de la Ville de Genève de consentir les dépenses 
qu'elle consacre au personnel technique du Théâtre. 

D'autre part, un changement apporté au régime actuel causerait 
un très sensible préjudice au personnel. A cet égard, nous songeons 
au gagne-pain assuré, aux avantages de la caisse de retraite et de 
l'asSurance-maladie. . 
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Mais il est par contre tout naturel qu'en été et en dehors de la saison 
théâtrale, ce personnel soit occupé dans d'autres services, suivant 
ses aptitudes. 

Question 4. — Ou alors démunicipaliser, c'est-à-dire laisser ce 
personnel à la charge de l'exploitation et sous quelles conditions ? 

Nous répétons ce que nous avons dit plus haut, nous ne sommes 
pas pour une démunicipalisation du personnel. 

Question 5. — Dans ce dernier cas, Messieurs les experts pensent-ils 
que l'entretien intérieur du Théâtre resterait irréprochable et que les 
conditions de travail et les salaires du dit personnel pourraient être main
tenus tels qu'ils sont actuellement ? 

Nous estimons que la Ville n'aurait qu'à perdre à une démunicipa
lisation du personnel. 

Question 6. — Quelle est l'opinion de Messieurs les experts sur le 
cadre des chœurs, le ballet et l'orchestre de la présente saison ? (réponse à 
fournir après le passage à Genève de Messieurs les experts). 

Nous avons assisté à la représentation de Manon. Nous l'avons 
trouvée homogène et bien, si nous tenons compte de la subvention 
qui est accordée au Directeur. 

Question 7. — Quelle est l'opinion de Messieurs les experts sur les 
décors, le mobilier, les costumes des masses, l'éclairage de la scène et 
celui de la salle ? 

Nous avons visité tout le Théâtre et tenons à adresser des félici
tations à la Ville et à son personnel pour l'entretien de son Théâtre. 
Rarement, nous avons vu un Théâtre aussi beau et aussi bien entretenu. 
On croirait qu'il a été construit d'hier. Nous avons tous eu la sensation 
que le Théâtre était neuf. Beaucoup de théâtres, en France et ailleurs, 
devraient venir prendre l'exemple sur votre Théâtre. 

Mais nous nous permettons de faire quelques réserves sur l'éclairage 
de votre scène. 

Vous avez de très beaux décors, mais si vous voulez que le public 
s'en aperçoive, il faudrait que votre scène fût mieux éclairée. On ne 
voit pas la figure des artistes et vous ne mettez pas en valeur le matériel 
qui est sur scène. 

Nous estimons que tout le service d'éclairage, devrait être revu, 
amélioré et modernisé ; de même dans les couloirs de la salle, il manque 
de la lumière. Votre Théâtre est très beau, mais très solennel, Il faudrait 
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que tous vos couloirs et plusieurs des parties de la salle fussent plus éclai
rés. Vous pourriez forcer l'éclairage des couloirs pendant les entr'actes et 
lorsque la représentation recommence, éteindre les couloirs et laisser 
les lampes dites de secours. Mais, pendant les entr'actes, il faudrait 
que votre salle et les couloirs fussent ruisselants de lumière. Un exemple 
vous est donné par les music-halls et»les cinémas de grandes villes. 

Nous sommes au siècle de la lumière. 

Question 8. — Est-il possible d'obtenir des conditions meilleures de 
la part des éditeurs. Si oui, par quel moyen ? 

Nous ne voyons à l'heure actuelle qu'un moyen. Les éditeurs déte
nant un monopole, pardon de l'expression, une marchandise, ils sont 
libres de la vendre au prix qu'ils veulent. Si vous voulez lutter contre 
les éditeurs, il y a un moyen, c'est de ne pas prendre les ouvrages chez 
eux, en un mot de boycotter leurs maisons d'édition. Mais nous croyons 
que cela n'est pas possible, car un directeur ne peut pas se passer du 
répertoire des éditeurs. Peut-être, dans un temps plus ou moins éloigné, 
les éditeurs feront-ils des concessions. La Fédération du spectacle, 
l'Association des directeurs de théâtres, la Société des Auteurs, se 
sont unis pour trouver un terrain d'entente pour lutter contre les 
exigences des éditeurs. Mais cela demandera un travail encore assez 
long. En ce moment, nous ne voyons pas d'autre moyen de lutter 
contre les éditeurs que celui de ne pas faire appel à leur répertoire. 

Question 9. — Dans le cas où Messieurs les experts estimeraient 
que le genre actuel d'exploitation du Grand Théâtre ne conviendrait plus, 
en quoi et comment il devrait être modifié ? 

Tant que la subvention ne sera pas augmentée, nous estimons que 
vous ne pouvez pas changer le genre d'exploitation actuelle. Tout est 
une question de finances et vous aurez toujours le Théâtre en rapport 
avec la subvention. 

Question 10. — La Ville de Genève étant propriétaire également du 
Casino municipal (ancien Kursaal) y aurait-il ou non avantage à envi' 
sager une direction unique pour les deux établissements (Théâtre et 
Casino) ? 

La Ville n'a pas d'intérêt à donner la direction du Casino et du 
Théâtre au même Directeur. Il faut que chaque Directeur fasse son 
effort. 

Le Directeur du Théâtre exploite son Théâtre l'hiver ; il a fait son 
effort et un autre Directeur exploitant le Casino l'été apporte lui-
même son effort. 
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Puis, les deux Directeurs n'ont aucun rapport. Un Directeur peut 
être de premier ordre pour diriger votre Théâtre et d'une valeur infé
rieure pour diriger I« Casino, et vice-versa. 

Maisce que la Ville peut faire, pour sauvegarder le petit personnel 
du Grand Théâtre, c'est imposer, dans le cahier des charges du Casino, 
l'obligation de prendre le personnel saisonnier du Grand Théâtre pour 
l'occuper. 

D'ailleurs, vous proposeriez à un Directeur qui solliciterait la direc
tion de votre Grand Théâtre pour l'hiyer, le Casino pour l'été, qu'il ne 
l'accepterait pas. 

Car c'est une direction qui offre trop d'aléas depuis la suppression 
des jeux. 

Si vous aviez les jeux, vous trouveriez autant de Directeurs que 
vous en voudriez, qui vous prendraient la direction du Casino et celle 
du Grand Théâtre, sans subvention, et le problème de votre Grand 
Théâtre serait résolu immédiatement. 

Question 11. — $i oui, comment Messieurs les experts envisageraient-
ils l'organisation de cette double exploitation ? 

Avons répondu à la question 10 qui a le même objet. 



B. COMMISSION CONSULTATIVE DU GRAND THEATRE 

Rapport de la Sous-Commission chargée d'étudier l'avenir du 

Grand Théâtre 

Messieurs, 

Dans sa séance du 5 octobre 1925, la Commission consultative du 
Théâtre a, sur la proposition d'un de ses membres, désigné une sous-
commission composée de MM. Albert, Carry, Chavan, Navazza et 
Véron, avec la mission suivante : 

« Rechercher les moyens qui, sans aggraver les charges de la Ville, 
seraient propres à assurer une exploitation plus rationnelle du Théâtre, 
aux points de vue administratif, artistique et financier. » 

Dès notre première séance, nous avons décidé d'échelonner notre 
travail en deux étapes. 

Première étape : Etude des réformes à apporter à l'administration 
municipale du Théâtre. 

Deuxième étape: Etude des réformes à apporter à l'exploitation 
artistique et financière du Théâtre par le Directeur (nature des spec
tacles, prix des places, abonnements, etc.). 

Arrivés au terme de notre première étape, nous avons estimé néces
saire de vous soumettre aussitôt nos premières conclusions, de façon 
à ce que la Commission pour l'examen du budget de 1926 et le Conseil 
municipal puissent en avoir connaissance sans retard et en tenir compte 
dans la plus large mesure possible. 

Nous ne méconnaissons point que toutes les questions qui con
cernent le Théâtre sont intimement liées, mais nous préférons encourir 
le reproche d'un fractionnement peut-être factice de notre travail que 
de voir le fruit de nos recherches perdu pour la saison prochaine. 

Le présent rapport que nous avons l'honneur de soumettre à votre 
discussion et à votre approbation ne concerne donc que le côté municipal 
du problème. 

Nous avons tenu une quinzaine de séances de trois heures chacune 
en moyenne ; nous avons pris connaissance du rapport des experts 
officiels nommés par la Ville de Genève ; nous avons examiné toutes 
les pièces de l'administration susceptibles d'éclairer nos recherches ; 
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nous avons entendu tous ceux qui pouvaient nous apporter des ren
seignements utiles, notamment M. le Directeur du Théâtre, M. le 
Conservateur, le peintre-décorateur, le chef tapissier, le chef machi
niste, etc. Nous avons recouru à des enquêtes auprès d'autres exploi
tations théâtrales. Bref, nous croyons n'avoir négligé aucun moyen 
d'investigation. 

Nous tenons, en commençant ce rapport, à remercier M. le Conseiller 
délégué de l'empressement qu'il a mis à faciliter notre documentation 
et à nous permettre ainsi un travail utile. 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

Avant d'entrer dans les détails, nous estimons indispensable de 
poser quelques principes généraux qui sont à la base de toutes nos 
recherches : 

• 1. Le théâtre lyrique traverse, à l'heure actuelle, une crise grave, 
qui n'est pas particulière à Genève et que l'on peut constater dans la 
plupart des grandes villes européennes. L'opéra, l'opéra-comique et 
l'opérette n'attirent plus, comme par le passé, des foules enthousiastes 
et fidèles ; le public peut se passionner, momentanément, pour une 
oeuvre ou pour un artiste ; il ne fréquente plus assidûment les scènes 
lyriques. L'intérêt que concentraient autrefois ces scènes semble s'être 
fractionné ; d'une part, les amateurs de musique cherchent leur satis
faction dans les concerts symphoniques, les séances de musique de 
chambre, les auditions de chant ; d'autre part, les amateurs de l'art 
dramatique se tournent du côté de la comédie pure et du cinéma. 
Une concurrence formidable s'est développée, dans ces deux direc
tions, au cours de ces dernières années. Que l'on songe — en ce qui 
concerne Genève — à l'Orchestre Romand, aux concerts du Conserva
toire ou de la Réformation, aux cinématographes dont le nombre se 
multiplie chaque jour. Il faut y ajouter certains spectacles lyriques, 
d'un genre léger, que notre scène municipale ne saurait adopter et qui 
attirent des spectateurs nombreux, surtout parmi la jeunesse. Cette 
jeunesse se désintéresse aujourd'hui des spectacles d'art ; elle se voue 
aux sports, au cinéma, au vaudeville, à l'opérette grivoise, à la revue 
déshabillée : c'est-à-dire qu'elle déserte notre Grand Théâtre. Il faftrt 
bien avouer que la crise du répertoire lyrique n'est pas étrangère à cette 
désertion : ce sont chaque année, les mêmes œuvres, cent fois entendues, 
dont la succession — dans un ordre qui semble réglé de toute éternité 
— n'est interrompue que par de rares nouveautés. Ce problème du 
répertoire — Il faut le dire aussitôt — est étroitement lié aux res
sources financières du Directeur. 
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Telle œuvre de valeur est exclue de son programme, parce qu'elle 
exigerait des frais qu'il n'ose exposer, dans l'ignorance de l'accueil 
que lui réservera le public et dans la crainte de déficits que des expé
riences passées lui font craindre. 

Ces constatations ont pour but d'aboutir à la conclusion suivante : 

L'exploitation d'une scène lyrique ne peut, dans les circonstances 
actuelles, réaliser des bénéfices ; elle doit donc nécessairement, pour 
vivre, avoir à sa disposition d'importantes ressources indépendantes 
de celles que lui procurent les recettes normales d'exploitation. 

2. Genève doit avoir une scène lyrique digne de sa réputation et de 
son importance mondiale. 

Il semble presque superflu de développer cette idée qui nous paraît 
de première évidence. Malgré le nombre relativement restreint de ses 
habitants, Genève doit être considérée comme une grande ville euro
péenne, en raison de son importance internationale. Elle abrite aujourd'
hui les deux plus grandes institutions de la vie internationale : le 
Secrétariat de la Société des Nations et le Bureau International du 
Travail ; elle est le siège de nombreuses conférences et de nombreux 
congrès ; elle est désormais sur la route de tous ceux qu'intéressent 
les problèmes européens ; elle se doit, par conséquent, d'avoir une vie 
artistique et littéraire qui corresponde à sa situation exceptionnelle. Ce 
qui a été fait dans le domaine de la musique par la création de VOrchestre 
Romand, dans le domaine de l'art dramatique par la création de La 
Comédie, doit encore être fait dans le domaine de l'art lyrique car, il faut 
le dire avec quelque brutalité : Genève n'a pas un théâtre lyrique digne 
d'elle. Il ne s'agit ici, bien entendu, que de l'exploitation artistique. 
Cette constatation n'est pas une critique à l'égard des précédents 
directeurs et du directeur actuel de notre scène municipale. Les experts 
officiels l'ont dit : « Les spectacles lyriques que vous avez maintenant 
sont en rapport avec la subvention que vous accordez ». Il n'est point 
nécessaire d'être grand devin pour comprendre ce que signifie cette 
phrase polie. Genève ne peut pas et ne doit pas se contenter des spec
tacles qui conviendraient peut-être à une ville de province française, 
même si cette ville était numériquement plus importante que la nôtre. 

Nous sommes unanimes à dire que si l'exploitation artistique de 
notre scène devait demeurer, à l'avenir, ce qu'elle a été au cours de 
ces dernières années ou même au cours de la saison actuelle, malgré 
les progrès réalisés, mieux vaudrait fermer courageusement le Théâtre 
et s'en tenir à quelques spectacles occasionnels, donnés par des troupes 
de passage ou des troupes constituées à cet effet. 

En demandant que Genève ait un Théâtre digne de son importance, 
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nous voulons, par là-même — en plein accord sur ce point avec les 
experts officiels — que Genève ait une saison lyrique. 

Les deux questions de la durée de la saison et de l'organisation de 
celle-ci seront examinées ultérieurement au cours de notre deuxième 
étape. Une exploitation intermittente ne pourrait être envisagée que 
comme un pis aller, au cas où les ressources nécessaires à l'entretien 
d'une troupe permanente ne pourraient être trouvées. Nous considé
rerions cette solution comme une grave déchéance pour la vie artistique 
de notre ville. 

3. Le Grand Théâtre de Genève — tel que nous le concevons d'après 
les principes ci-dessus exposés — n'est pas viable avec les ressources 
actuellement fournies au Directeur. 

Cette constatation se passe de longs commentaires et quelques 
chiffres suffiront à étayer cette affirmation ; l'exploitation du Théâtre 
a donné, au cours des années précédentes, les résultats suivants : 

En 1921-1922 déficit Fr. 9.786,10 
En 1922-1923 « « 24.059,15 
En 1923-1924 « « 16.318,90 
En 1924-1925 « « 48.889,65 

Pour le premier mois de la saison 1925-1926, le déficit a pris des 
proportions plus graves, puisqu'il s'est élevé à la somme formidable 
de fr. 23.000 jamais atteinte jusqu'à ce jour. Le second mois ne semble 
pas être sensiblement meilleur. 

Ainsi, malgré les efforts du Directeur pour attirer le public en lui 
présentant des vedettes de premier plan, telles que Sarobe, Geneviève 
Vix ou Lapelleterie, le déficit va s'accroissant. Lorsqu'on interroge 
les gens du public susceptibles de fréquenter le Théâtre, ils vous ré
pondent : « Nous n'allons plus au Théâtre parce que la troupe est 
médiocre. » Lorsqu'on interroge le Directeur sur sa troupe, il vous 
répond : « Je vous donne ce que me permettent de vous donner les 
ressources modestes dont je dispose. » Le cercle est vicieux. Ou plutôt 
non : 

La seule solution est de donner au Directeur les moyens financiers 
de présenter au public une troupe de premier ordre : le public — c'est 
notre conviction — reprendra alors peu à peu le chemin du Théâtre. 

H ne faut point, à notre avis, se baser sur les résultats de certains 
spectacles rehaussés par une vedette. La vedette n'attire plus aujourd'
hui le grand public. Ce qu'il faut surtout, c'est réapprendre au publie le 
chemin du Théâtre. Cela ne peut pas se faire en deux ou trois soirs ; 
il y faut de la patience et de la persévérance. Comment demander à 
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un Directeur ces qualités lorsqu'il sait que, chaque soir, sa caisse se 
vide et que l'abîme se creuse sous ses pas ? 

Troupe de premier ordre, répertoire renouvelé, mises en scène plus 
soignées, autant de problèmes qui se ramènent tous au grand problème 
financier. Nous nous rallions entièrement, à cet égard, aux conclusions 
des experts officiels de la Ville. Avec eux nous déclarons que, pour 
permettre une exploitation normale du Grand Théâtre, une suvbention 
minimum de 200.000 fr. est indispensable. 

11 convient de rappeler ici que la subvention s'était élevée, avant la 
guerre, à fr. 70.000 auxquels s'ajoutaient l'allocation des concerts 
d'abonnements, soit fr. 15.000, et le produit du vestiaire. Il est juste 
de relever qu'alors une partie du personnel, actuellement municipalité, 
était à la charge du Directeur, ce qui représentait, à l'époque, une 
charge supplémentaire de fr. 15.000 au maximum. Néanmoins, si 
l'on constate que la subvention n'est montée aujourd'hui qu'à fr. 
100.000, il faut bien reconnaître que c'est tout à fait insuffisant lors
qu'on songe que la plupart des dépenses du Directeur se sont accrues 
dans une proportion considérable, les appointements des masses ont 
plus que doublé. Un choriste payé fr. 160 en 1913 reçoit aujourd'hui 
fr. 350 ; un musicien payé fr. 150 en 1913 reçoit aujourd'hui fr. 350 ; 
une danseuse payée fr. 170 en 1913 reçoit aujourd'hui fr. 350. Le budget 
des éditeurs a triplé, de fr. 5 à 6.000 avant la guerre, il s'est élevé au
jourd'hui à fr. 16.000. Il est donc certain que la subvention ne s'est 
pas accrue en proportion de l'accroissement des dépenses. A cela vient 
s'ajouter le fait que Genève est loin d'être aussi prospère qu'elle l'était 
avant là guerre ; alors qu'il y avait en 1913 fr. 13.200 d'abonnements, 
il n'y en a plus aujourd'hui que fr. 560 ! Ce chiffre en dit plus long 
que de longs commentaires. Ajoutons, pour éviter toute critique, qu'il 
ne faut tenir aucun compte — dans l'examen des fluctuations de la 
subvention municipale — de la période de guerre et d'immédiate après-
guerre. Genève traversait alors une période de prospérité artificielle, 
elle abritait une population étrangère nombreuse et désireuse de s'a
muser. N'importe quel spectacle, si médiocre fût-il, attirait des foules 
avides de plaisir et satisfaites à bon compte ; la subvention du Théâtre 
put, à cette époque, être considérablement réduite sans que l'exploi
tation en fut gênée. Cette situation ne pouvait évidemment se pro
longer et la suite des événements l'a bien montré. 

4. Le principe d'une augmentation indispensable de la subvention 
artistique étant admis, nous pensons que les premiers éléments de cette 
augmentation doivent être recherchés dans k budget du Théâtre et obtenus 
p@r un transfert du profit de tort des sommes dépensées pour l'admis 
nistratîm. 



— 6 — 

Les sommes dépensées actuellement pour le Théâtre ne sont pas 
excessives, bien au contraire. Un budget de fr. 330.000 pour entretenir 
un théâtre en exploitation pendant six mois, peut être considéré 
comme très modeste. 

// ne peut donc pas être question de faire un centime d'économie sur 
ce budget. 

Toute économie réalisée sur l'administration du Théâtre doit être 
affectée à la subvention. 

Ce qui est anormal, ce n'est pas la somme globale portée au budget 
pour l'exploitation du Théâtre, mais la proportion entre les dépenses 
purement administratives et les dépenses artistiques. 

Nous proposons donc de façon formelle que toute réduction apportée 
aux dépenses administratives du budget de 1925 soit utilisée pour une 
augmentation de la subvention du Directeur. Si ce n'était pas le cas, 
toute l'activité de notre sous-commission aurait été peine perdue et 
ce travail n'aurait aucune raison d'être. Il importe que le Conseil 
administratif ne se laisse pas hypnotiser par le désir de réaliser des 
économies à tout prix. S'il se révèle qu'un dicastère de l'administration 
municipale n'est susceptible d'aucune compression à moins que son 
activité n'en soit compromise, il semble juste et normal de n'y point 
toucher. C'est ce que nous demandons pour le Théâtre en nous bornant 
à proposer une meilleure utilisation des sommes dépensées. 

II. EXAMEN DU BUDGET 

Nous avons procédé à un examen systématique du budget, poussant 
nos investigations aussi loin que nous le permettaient nos moyens et 
le temps dont nous disposions. Nous vous apportons ici nos conclusions 
motivées : 

1. Location du café du Théâtre. 

Le tenancier actuel du café du Théâtre est au bénéfice d'un bail 
qui n'expire qu'à fin 1927 ; il ne saurait donc être question de remédier 
pour l'instant à la situation présente ; mais notre travail n'intéressant 
pas exclusivement l'avenir immédiat, nous ne pouvons négliger cette 
question. Le locataire actuel paie à la Ville une redevance de fr. 3.800 ; 
moyennant cette somme, il exploite le café du foyer et les buvettes du 
rez-de-chaussée et des deuxième et troisième galeries ; il est, en outre, 
logé, éclairé et chauffé. H n'est pas excessif de dire que le prix de cette 
location est ridiculement bas. A titre de comparaison, nous relevons 
que l'administration de la Comédie retire de la buvette, par une par
ticipation de 40% aux recettes, une somme annuelle de fr. 6.000 sans 



— 7 — 

logement. Or, la buvette de la Comédie est loin d'avoir l'importance 
du café et des trois buvettes du Grand Théâtre. // importe donc qu'à 
l'avenir et dès 1928, cette location soit mise en soumission ; nous estimons 
que la Ville peut en retirer une somme de fr. 10.000, le tenancier étant 
logé et chauffé. 

2. Vestiaire. 

Le vestiaire étant affermé, année par année, le régime actuel pourra 
être modifié dès la saison prochaine. Le bénéfice que retire actuellement 
la Ville de Genève du vestiaire du Théâtre est tout simplement dérisoire. 
L'administration de là Comédie — à titre de comparaison — a retiré de 
son vestiaire, pendant les trois dernières années, une moyenne annuelle 
de fr. 19.800. 

Le vestiaire unique de la Comédie est certainement moins important 
que les nombreux vestiaires du Théâtre ; il est donc inadmissible que 
la Ville n'en retire qu'une somme ridicule de fr. 3.200. 

Nous proposons : 
1. Que le vestiaire soit remis au Directeur du Théâtre, comme 

c'était le cas avant la municipalisation de 1917 et comme cela se fait 
dans tous les théâtres du monde. C'est là une recette normale du 
Directeur. 

2. Que le prix du vestiaire soit porté de fr. 0,10 à 0,20 par objet, sauf 
à la troisième galerie où le prix actuel pourra être maintenu. Cette 
augmentation n'a rien d'excessif, le prix de fr. 0,20 étant payé dans la 
plupart des salles de spectacles. 

Nous avons la certitude — en nous basant sur les résultats d'autres 
salles et sur les chiffres mêmes du rendement actuel — que le Direc
teur peut retirer du vestiaire une somme nette de fr. 18.000. 

3. Rideau. 
Par une anomalie que rien ne justifie, le produit du rideau-réclame 

n'apparaît pas actuellement au budget. Il est, pour la saison en cours, 
de fr. 10.000 environ et il est affecté à la confection de nouveaux décors, 
ce qui explique que ce poste des dépenses ait" pu être sensiblement 
réduit. La publicité faite à l'intérieur du Théâtre constitue, à notre 
avis, une recette normale du Directeur au même titre que le vestiaire 
et nous proposons donc d'abandonner au Directeur, comme cela se 
fait dans d'autres théâtres, le produit du rideau-réclame. Ce produit 
pourrait être intensifié, à notre avis, par la projection de réclames 
sur un cadre blanc placé au centre du rideau. Ce procédé est actuelle
ment utilisé dans les plus grands théâtres de Paris et il se révèle lucratif. 

Il est certain que, par ce procédé, la recette du rideau pourrait être 
portée à fr. 15.000 alors qu'elle n'est en ce moment que de fr. 10.000. 
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4. Programme. 

Le bénéfice du programme appartient actuellement au Directeur. 
La Ville de Genève serait bien inspirée en examinant la possibilité 
d'interdire le vestibule du Théâtre aux vendeurs de programmes autres 
que le programme officiel, afin d'intensifier ainsi cette source de béné
fices pour le Directeur. 

5. Redevances pour représentations pendant la saison d'été. 

Nous demandons la suppression de cette redevance qui n'a aucune 
justification sérieuse, bien que payée, naturellement, par le Directeur, 
cette redevance aggrave en définitive les charges que ce dernier doit 
imposer aux troupes de passage pendant l'été, si bien que ces troupes 
se détournent peu à peu de Genève ou bien vont s'abriter dans d'autres 
salles de spectacles moins onéreuses. L'intérêt du Directeur et, par 
contre-coup, de la Ville de Genève, est que les spectacles occasionnels 
soient aussi nombreux que possible en dehors de la saison. 11 ne faut 
donc rien négliger pour alléger les charges qui incombent aux impresarii 
de ces spectacles. Il est bien suffisant que ceux-ci aient à payer une 
taxe cantonale qui va de fr. 50 à fr. 500., ce que la Ville de Genève 
serait bien inspirée de faire supprimer pour ces scènes subventionnées. 

6. Conservateur, Concierge, Bibliothécaire, Contrôleur. 

Avant d'étudier le problème du personnel dans son ensemble, nous 
voulons examiner la situation particulière de ces quatre personnes. 
Nous constatons qu'elles excercent en définitive une seule et même 
fonction, à savoir : la surveillance, pour le compte de la Ville, du bâtiment, 
du matériel et du personnel municipal. 

Le rôle du concierge se réduit à fort peu de choses, pour ne pas dire 
à rien : il n'est chargé d'aucun nettoyage et se borne à la surveillance 
des entrées et des sorties dans les coulisses du Théâtre. Cette activité 
pourrait, sans inconvénient, être exercée par un planton municipal. 
Nous avons constaté, avec surprise, que la femme du concierge avait 
été baptisée du titre d'aide-concierge et émargeait à ce titre, au budget, 
pour une somme de fr, 600. C'est là un abus criant. Partout où il y a 
un ménage de concierges, la femme remplace momentanément le mari, 
quand ce dernier est absent, sans que cela donne lieu à urr traitement 
supplémentaire. Faut-il rappeler, en effet, que la Ville fournit à ce 
ménage le logement, le chauffage, le gaz, l'électricité et même éû 
combustible ? Les traitements du concierge et de l'aide-concierge 
grèvent ainsi le budget de la Ville d'une somme de fr. 5.680. 

Le « Service du contrôle » consiste dans la surveillance des contrôleurs 
et dans le contrôle de la comptabilité. La première partie de ce travail 
irtcômbe tout naturellement au conservateur ; elle incombera au 
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Directeur si nos propositions relatives au personnel et développées 
plus loin sont acceptées. 

La seconde partie peut être faite par te service de la comptabilité 
de la Ville. Ce service était budgeté à fr. 1.500 en 1925. 

Le rôle du bibliothécaire consiste dans la surveillance, l'entretien 
et la distribution des partitions. C'est là une tâche qui peut être assumée 
par le conservateur. Ce poste est budgété à fr. 1.440. 

Reste le conservateur, dont le rôle est absolument indispensable 
au bon fonctionnement du Théâtre puisqu'il est, en définitive, le 
mandataire responsable du Conseil administratif. Il importe donc, pour 
qu'il puisse accomplir ses fonctions de façon utile, qu'il vive en bonne 
harmonie avec le Conseiller délégué au Théâtre dont il doit être le 
représentant autorisé et, à l'occasion, le conseiller technique. 

Nous proposons de réunir les fonctions actuellement exercées par 
le conservateur, le concierge, le contrôleur et le bibliothécaire en une 
seule et même personne. H y a là une économie appréciable qui doit 
être réalisée le plus tôt possible, dès que des suppressions d'emplois 
ou même des transferts le permettront. Si nous sommes bien informés, 
la réalisation de cette idée pourrait recevoir un commencement d'exé
cution à brève échéance. Les quatre postes représentant une dépense 
budgétaire de fr. 12.295 et même, en tenant compte de l'aide-concierge, 
de fr. 13.525. Par la suppression de trois de ces emplois, une économie 
minimale de fr. 7.000 peut être envisagée, sans que l'administration 
du Théâtre ait à en souffrir à aucun degré. C'est donc, à notre sens, la 
réforme la plus urgente. 

Nous suggérons l'idée d'affecter le logement actuel du concierge au 
conservateur, cela aurait pour effet de libérer le logement du conser
vateur au quatrième étage et de rendre ainsi disponibles des locaux 
qui sont absolument indispensables. 

7. Personnel. 

La question du personnel nous est aussitôt apparue comme le pro
blème essentiel de l'administration du Théâtre. Que l'on songe, en effet, 
que sur un budget de fr. 229.278,90 (abstraction faite de la subvention) 
— budget de 1925 — les traitements et salaires du personnel repré
sentent une somme de fr. 126.990. Si des économies importantes sont 
réalisables dans l'administration du Théâtre, c'est sur ce poste qu'elles 
peuvent et doivent l'être. Aussi avons-nous consacré une étude très 
approfondie à ce côté du problème ; nous avons le devoir de dire que 
notre enquête, sur ce point, a été particulièrement difficile, car elle 
s'est heurtée — comme on le comprendra facilement — à des résistances 
sinon légitimes, du moins fort humaines. Nous avons dû pousser nos 
mvestifations hors du Grand Théâtre, auprès d'autres expfoltâtlorts 
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théâtrales et utiliser tous les renseignements qu'ont pu nous donner 
des spécialistes avisés. 

La question du personnel s'est posée devant l'opinion publique sous 
la forme un peu brutale : municipalisation ou démunkipalisation. Ces 
expressions, trop absolues, reflètent mal la position du problème ; 
elles sont généralement mal comprises et prêtent à de fâcheuses con
fusions ; elles ont, en outre, le tort de donner une allure politique à un 
problème de pure administration. Nous avons délibérément renoncé 
à cette terminologie pour étudier la question en elle-même, sans aucun 
parti pris. Nous avons la conviction que les conclusions auxquelles nous 
avons abouti sont pratiquement réalisables, sans compromettre l'exploi
tation rationnelle de notre scène municipale et qu'elles sont de nature à 
apporter de sérieuses améliorations. 

A. — Lorsqu'on examine le détail du personnel payé par la Ville 
de Genève, on constate qu'il se composait, en 1925, de 19 employés 
et ouvriers engagés à l'année — parmi lesquels le conservateur, le 
concierge, le bibliothécaire, le contrôleur dont la situation a été exa
minée plus haut — de 10 ouvriers saisonniers et de 22 ouvriers à la 
représentation, parmi lesquels l'aide-concierge au sujet de laquelle 
nous nous sommes déjà expliqués. Au budget de 1926, nous ne trouvons 
plus que 17 ouvriers et employés à l'année ; par contre, il y a 12 ouvriers 
saisonniers — soit une augmentation de 2 — et, comme par le passé, 
22 ouvriers à la représentation. Ainsi, à l'heure actuelle — si l'on fait 
abstraction du conservateur, du concierge, du bibliothécaire, du con
trôleur — il y a, pendant toute l'année, 13 personnes employées au 
Théâtre. Ce chiffre nous a, de prime abord, frappés et nous nous 
sommes inquiétés de savoir quelle pouvait être l'activité de ce per
sonnel pendant les six mois de fermeture du Théâtre. Les justifications 
n'ont pas manqué : on nous a présenté notamment de petits carnets 
bleus sur lesquels l'activité quotidienne de tout ce personnel avait été 
enregistrée, pendant l'été dernier. Nous avons le devoir d'affirmer que 
ni les explications qui nous ont été données, ni les mentions des « petits 
carnets» ne nous ont convaincus, bien au contraire. Nous sommes 
arrivés, au cours de notre enquête, à la certitude absolue que ce per
sonnel entrecoupe son activité estivale de douces flâneries ; c'est ainsi 
qu'on a pu, sans peine, l'occuper à des travaux étrangers au Théâtre, 
tels que le montage et le démontage du kiosque, le transport de décors 
au Casino municipal, installations diverses pour la fête de gymnas
tique, etc., travaux dont le budget du Théâtre fait naturellement 
tous les frais. D'ailleurs le simple examen impartial de l'activité enre
gistrée heure par heure sur les carnets bleus aurait suffi à nous édifier. 
Ces constatations nous conduisent donc à cette conclusion importante : 
le personnel engagé à l'année est trop nombreux et peut être incontesta-
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blement réduit, sans préjudice à l'entretien du Théâtre et de ses accesr 
soires pendant la saison d'été. 

Il nous a été dit, par exemple, que la révision du grand lustre exigeait 
deux personnes pendant deux mois. Nous voulons le croire, puisque l'on 
procède chaque année, par mesure de sécurité, à une vérification de la 
fixation de chaque lamelle de verre. Dans ces conditions, nous pensons 
qu'il est urgent de supprimer — comme on l'a fait du reste dans la 
plupart des théâtres — ce lustre dont l'entretien nous coûte, au bas 
mot, fr. 1.600 par an (deux ouvriers à fr. 400 par mois pendant deux 
mois). 

Nous proposons donc de réduire le personnel engagé à l'année à 9 
employés et ouvriers, ce chiffre étant considéré comme un maximum 
à. ne dépasser en aucun cas. Il est supérieur à celui du personnel d'été 
dans d'autres grands théâtres de France, d'une importance plus con
sidérable que le nôtre. Si nous avons cependant fixé ce chiffre, c'est 
que nous avons voulu que notre Théâtre puisse maintenir sa réputation 
justifiée de théâtre très entretenu. 

Nous proposons de conserver : 
a) 5 machinistes-nettoyeurs. — 11 est en effet parfaitement normal, 

conformément à ce qui se fait dans d'autres théâtres, que les machi* 
nistes, dont l'activité est considérablement ralentie pendant l'été, 
puissent, en période de fermeture du Théâtre, être utilisés à l'entretien 
de celui-ci et fonctionner comme nettoyeurs. Cette solution nous 
paraît préférable à celle qui consisterait à ne conserver, pendant toute 
l'année, que deux machinistes et trois nettoyeurs (solution qui pourrait 
également être envisagée). 

b) A tapissier, 
c) 1 électricien, 
d) 1 menuisier, 
e) 1 chauffeur-nettoyeur. Nous pensons que ce chauffeur pourrait 

fonctionner comme chef-nettoyeur pendant la saison d'été. 
Si l'on tient compte des deux suppressions déjà proposées par le 

Conseiller administratif délégué pour 1926, soit un brigadier-machiniste 
et un nettoyeur (suppression dont le bénéfice budgétaire doit être affecté 
à la subvention artistique, conformément à nos conclusions précédentes), 
on arrive, par nos propositions, aux chiffres suivants : 

Suppressions: 
1 brigadier-machiniste Fr. 5.680 
1 nettoyeur « 5.200 
1 nettoyeur « 5.200 
1 nettoyeur « 4.880 
1 nettoyeur « 4.640 
1 aide-tapissier « 4.880 

Total Fr. 30.480 
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dont il faut déduire le salaire de ce même personnel, devenu saisonnier^ 
soit au maximum : 6 personnes à fr. 2.200 = fr. 13.200. 

Economie réalisée : fr. 17.280. 
En y ajoutant l'économie réalisable de fr. 7.000 pour le conservateur, 

le concierge, le bibliothécaire et le contrôleur, on aboutit à un total 
de fr. 24.280 qui, sur le poste personnel, pourrait être transféré des 
dépenses administratives aux dépenses artistiques. 

B. — Si l'on considère dans ses grandes lignes le personnel engagé 
par la Ville pour la saison d'hiver, il n'apparaît pas en nombre excessif 
— ce qui ne veut pas dire que quelques modifications ne seraient pas 
réalisables ainsi que nous l'indiquerons plus loin. 17 machinistes et 
aides-machinistes constituent une équipe normale ; par contre, cette 
équipe devrait largement suffire à accomplir tout le travail ; il n'est pas 
normal que des aides supplémentaires soient engagés à tout propos, aides 
dont la charge incombe au Directeur et vient grever son budget d'une 
somme de 4 à 500 fr. par mois. Il y a là une anomalie à laquelle il 
conviendrait de remédier, sans plus tarder, en exigeant des machinistes 
réguliers un travail plus assidu. 

En faisant abstraction des 9 employés et ouvriers que nous pro
posons de conserver pour l'année entière, le personnel saisonnier ou 
à la représentation se composerait — sur la base de ce qui existe ac
tuellement — de 39 personnes. 

Nous pensons qu'une économie de quelques unités serait encore réalisable 
si la charge de ce personnel incombait, comme nous le proposons, au 
Directeur du Théâtre. 

Nous avons été conduits à cette proposition par le principe suivant 
qui nous paraît logique et conforme à une saine administration : la 
Ville ne doit prendre à sa charge que le personnel qui est responsable 
vis-à-vis d'elle du bon entretien du bâtiment et de tous ses accessoires. 
Elle n'exploite pas elle-même le Théâtre ; elle confie cette exploitation 
à un Directeur en qui elle met sa confiance en s'assurant des garanties 
à l'aide d'un cahier des charges. Elle n'a, comme administration, qu'un 
devoir : c'est d'assurer la conservation et le bon entretien du bâtiment et 
du matériel qui sont sa propriété. Tout ce qui concerne l'exploitation 
même du Théâtre doit être du domaine du Directeur : il est absolument 
anormal, à nos yeux, que la Ville de Genève, paie, par exemple, les 
contrôleurs, les placeurs, les ouvreuses, qui doivent, en toute logique, 
dépendre du Directeur. De même, en dehors des cadres responsables, 
vis-à-vis de la Ville, le personnel auxiliaire doit être à la charge du 
Directeur. C'est lui —; et lui seul — qui peut se rendre un compte 
exact du personnel qui lui est nécessaire et surtout le choisir, en pleine 
connaissance de cause, suivant les besoins et suivant les compétences 
de chacun. Aussi la Commission estitne-t-elle qu'il faut revenir — dans 
ses grandes lignes — au régime antérieur à 1917 qui laissait au Directeur 
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le choix de son personnel, en dehors des chefs d'emploi. Ce régime, con
forme à la logique, permettra certainement au Directeur de réaliser, 
par une réorganisation intérieure, l'économie de quelques unités. 

La Commission propose donc de ne conserver, comme personnel 
municipalise, que tes 9 ouvriers et employés à l'année et, peut-être, les 
trois nettoyeurs qui deviennent saisonniers suivant nos propositions. 

En prenant pour base le budget de 1926, c'est une somme de fr. 
42.240 qui devrait être transférée du poste « personnel » au poste 
« subvention ». Nous estimons que le Directeur pourrait, sur le per
sonnel ainsi mis à sa charge, réaliser une économie de fr.8.000 environ. 
Avant d'abandonner la question du personnel, nous désirons encore 
faire quelques observations. II nous semble vivement désirable que 
l'avancement se fasse, non en raison de l'ancienneté, mais bien des 
compétences du personnel. Plus le personnel — et particulièrement les 
chefs d'emploi — seront compétents, mieux le travail sera fait et mieux 
le matériel de la Ville sera entretenu. C'est ainsi que la manutention 
des décors laisse actuellement beaucoup à désirer. 

Il importe aussi d'apporter rapidement une modification à l'organi
sation du travail pour le personnel du Théâtre ; par suite des conditions 
tout à fait spéciales d'une exploitation théâtrale, les ouvriers et em
ployés sont appelés à travailler avec beaucoup plus d'intensité pendant 
la saison que pendant la fermeture. De même le travail s'effectue 
surtout pendant les heures de représentations, c'est-à-dire le soir. Il 
semble donc tout indiqué de les soumettre à une disposition analogue 
à celle de l'article 9, alinéa 2, du règlement général du personnel de la 
Ville qui stipule — pour certaines catégories d'ouvriers — la possibilité 
de calculer la moyenne de 48 heures sur l'ensemble de l'année. Cette 
moyenne étant observée, il est tout à fait anormal que les travailleurs 
du Théâtre puissent prétendre à des suppléments de salaire — sup
portés par le Directeur — lorsque le travail dépasse minuit. Il n'est 
pas anormal qu'un spectacle théâtral se prolonge d'un ou de deux quarts 
d'heure au delà de minuit et l'on ne comprend pas la raison d'un tel 
régime de faveur, alors que le règlement de travail pose le principe 
suivant : « Lorsque par la nature du service où il s'accomplit, le travail 
quel qu'il soit est exécuté de nuit ou en dehors des heures ouvrables 
ordinaires, il n'est pas payé de supplément de salaire ». Ce principe 
est normal et l'exception faite en faveur du personnel du Théâtre ne 
saurait se justifier. Les majorations de salaires pour travail après 
minuit grèvent inutilement le budget directorial et le désir bien normal 
de les éviter gêne l'exploitation artistique du Théâtre. M. le Conseiller 
administratif délégué est invité à remédier, le plus tôt possible, à cette 
situation qui entraîne fatalement de regrettables abus. 
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8. Eclairage, Chauffage. 
Le projet de budget de 1926 prévoit une réduction de fr. 2.000 sur 

le poste « éclairage ». Conformément à nos précédentes propositions, 
cette réduction devrait profiter à la subvention artistique. Il ne semble 
pas possible de faire une économie plus importante sur ce poste, d'au
tant plus que les experts officiels ont relevé, avec quelque raison, le 
défaut d'éclairage de certaines parties du Théâtre. Il est vrai que des 
économies sont par ailleurs possibles. C'est ainsi que la Commission 
a travaillé constamment, dans le foyer des. artistes, sous l'éclairage 
majestueux de dix lampes électriques, sans avoir la possibilité de res
treindre ce luxe de lumière ! M. le Conseiller administratif délégué 
au Théâtre devrait aussi examiner la possibilité d'obtenir du Service 
de l'électricité un tarif plus favorable. 

Le poste « chauffage » nous semble parfaitement normal. 

9. Le poste Entretien des appareils d'éclairage et de sûreté a été ramené, 

dans le projet de budget pour 1926, de fr. 3.000 à fr. 2.000. Cette réduc
tion nous paraît justifiée. Elle réduit ce poste à un chiffre normal. 

10. Frais de rondes de nuit. 

Ce poste, qui s'élève à fr. 3.750, se justifie par la présence d'un 
pompier du poste permanent qui dort la nuit au Théâtre et procède 
à de fréquentes rondes. Nous nous demandons cependant s'il est équi
table de facturer cette dépense au Service du Théâtre et si le travail 
de ce pompier ne rentre pas dans l'activité normale du poste permanent. 
Nous soumettons simplement cette suggestion aux Conseillers admi
nistratifs délégués au Théâtre et au service du feu. On nous objectera 
peut-être — de même que pour d'autres postes que nous examinerons 
plus loin — que cette question est assez indifférente du moment qu'il 
n'y a pas dépense effective pour la Ville de Genève, mais simplement 
virement de fonds entre deux services municipaux. Nous ne partageons 
pas cette manière de voir, le budget du Théâtre doit être examiné 
pour lui-même ; son total est affecté par toutes les dépenses qui lui 
sont facturées, même par d'autres services municipaux. Si ces services 
émettent la prétention de recevoir en échange de leurs prestations 
des sommes prélevées sur le budget du Théâtre, le service du Théâtre 
est en droit de les discuter. Comme nous estimons que le total des. 
dépenses budgétées pour le Théâtre n'est pas excessif et qu'il ne peut 
en aucun cas être réduit, il ne nous est pas indifférent de rédujre cer
tains postes de l'administration, même au préjudice d'autres services 
municipaux, pour en faire bénéficier la part budgétaire affectée à 
l'exploitation artistique. 
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11. Décors nouveaux et entretien des décors. 
Ces deux postes s'élevaient au budget de 1925 à fr.5.000 et fr. 4.000. 

Le Conseil administratif propose de les réduire, pour 1926, à fr. 1.000 
chacun. Il est inutile de dire que les sommes ainsi budgétées ne corres
pondent à aucune réalité. Elles s'expliquent par le fait que le produit 
du rideau-réclame devait être affecté à ces dépenses de sorte qu'en 
définitive, dans l'idée du Conseil administratif, c'était une somme 
globale de fr. 12.000 qui devait, pour 1926, servir à la construction 
de nouveaux décors et à l'entretien des décors anciens. 

Comme nous proposons par ailleurs la remise du produit du 
rideau-réclame au Directeur, ces deux postes devront être rétablis 
en plein et faire ainsi ressortir la dépense effective. Nous croyons que 
cette façon de procéder est plus conforme à une saine conception du 
budget. Même si notre proposition relative au rideau-réclame n'était 
pas adoptée, nous demandons expressément que le produit de ce rideau 
se manifeste aux recettes du budget et que la dépense effective relative 
aux décors apparaisse aux dépenses. 

Nous estimons, pour notre part, que la somme de fr. 12.000, envi
sagée pour 1926, est manifestement insuffisante : aucun de ceux qui 
sont au courant du problème des décors ne nous démentira. Nous 
demandons donc que les deux postes « décors nouveaux » et « entretien 
des décors » soient bloqués et portés à fr. 15.000, ce qui représente sur 
le budget de 1925, qui nous sert de base, une augmentation de fr. 6.000. 
Cette augmentation, qui ramène ces postes aux chiffres fixés dans les 
précédents budgets, est absolument indispensable pour que les décors 
puissent satisfaire aux nécessités artistiques de notre scène municipale. 
Nous aurons du reste à revenir sur cette question dans la deuxième 
partie de notre travail. 

12. Acquisition et entretien du mobilier, aménagements et dépenses 
diverses. 

Nous nous sommes fait remettre par l'administration municipale 
le détail de ces deux comptes pendant les années 1923, 1924 et 1925. 
11 nous était naturellement impossible de procéder à une vérification 
complète des multiples postes composant ces comptes ; aussi avons-
nous décidé de procéder simplement à un sondage, de façon à voir si 
ces dépenses étaient faites de façon judicieuse et vraiment utile pour 
le Théâtre. Nous avons aussitôt été frappés par la répétition, chaque 
année, d'une dépense très importante pour « cordages divers».'.Elle 
«'élevait, en 1923, à fr. 1.237,90 ; en 1924, à fr. 1.050,95 ; en 1925, à 
fr. 1.337,65. Renseignements pris, il nous a étérépondu que ces achats 
fréquents étaient rendus nécessaires par des mesures de praêenw qtâ 
exigeaient le remplacement des cordages employés, tous les trois ans 
au moins. La comparaison faite avec d'autres scènes nous rendait 
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sceptiques, nous fîmes prélever un échantillon de corde pour voir si la 
qualité en était suffisante et s'il ne fallait pas trouver là l'explication 
di'un renouvellement si fréquent. Notre enquête auprès d'une très 
importante maison — dont nous tairons le nom pour l'instant — nous 
a révélé que les cordes employées au Théâtre étaient de deuxième 
qualité, alors que le rendement d'une corde de première qualité, en pur 
chanvre d'Italie, est sensiblement plus important surtout si on prend 
soin de l'entretenir avec de l'huile de lin légère. Notre enquête nous a 
surtout révélé que la corde second choix, utilisée pour le Théâtre, lui 
était facturée fr. 5,40 le kilo, alors que la maison consultée par nous la 
facture fr. 3,60 le kilo, à qualité égale, et que pour fr. 3,90 une corde 
pur chanvre d'Italie de 30 mm. peut être obtenue. Il est donc certain 
qu'il y a eu dans ce cas abus tant sur les prix que sur la qualité — et 
ainsi s'explique peut-être qu'une corde ne dure que trois ans au Grand 
Théâtre, alors qu'elle dure jusqu'à dix ans sur d'autres scènes. Nous 
disons « peut-être », car nous ne sommes point convaincus que — même 
en tenant compte de la qualité inférieure — on n'ait point agi avec 
quelque légèreté dans le renouvellement des cordages. Ce n'est là 
qu'un exemple qui montre que l'on n'a point apporté, jusqu'à ce jour, 
tout le soin voulu dans l'achat des fournitures destinées au Théâtre. 
11 importe d'y veiller à l'avenir. Nous avons le sentiment que d'autres 
observations du même genre pourraient être faites, notamment pour 
les dépenses de serrurerie qui sont aussi singulièrement importantes. 
Il semble grandement désirable de procéder par voie de soumission, 
chaque fois qu'il s'agit d'une dépense de quelque importance. Nous 
proposons comme conclusion une réduction de fr. 1.000 sur les postes 
«acquisition et entretien de mobilier», « aménagements et dépenses diverses », 
les ramenant ainsi tous deux à fr. 2.000. 

13. Assurance. 
Dans sa séance du 7 janvier 1921, le Conseil administratif, sur le 

vu d'un rapport de M. Bovy, a porté la valeur assurée pour le Théâtre 
à 10 millions, sur lesquels la Ville est son propre assureur pour 5 mil
lions. Les 5 autres millions ont été répartis entre diverses compagnies 
d'assurance. La Ville possède un fonds d'assurance qui, à l'origine, 
avait été constitué pour le Grand Théâtre exclusivement, mais qui, dès 
1900, fut affecté à l'ensemble des propriétés municipales. La dotation 
annuelle en faveur de ce fonds fut de fr. 25.000 en 1894 à 1900 ; de 
fr. 50.000 de 1900 à 1911 ; de fr. 35.000 de 1911 à 1921 ; dès 1921, ce 
fonds ne fut plus alimenté que par les intérêts. Ce fonds s'élevait à fin 
octobre 1925 à fr. 2.463.600,05. Nous nous demandons s'il n'y a pas 
m imprudence de la Ville de Genève à ne pas constituer un fonds 
plws important, alors que le Grand Théâtre représente à lui seul un 
risque de 5 millions-
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Le taux appliqué par les compagnies d'assurances pour le bâtiment 
du Théâtre est de 5°/oo. Le total des primes payées par la Ville de Genève 
pour le bâtiment, les immeubles qui s'y rattachent, le matériel et le 
mobilier, s'élève à fr. 29.485,65. Nous estimons que le taux de 5%o 
— qui est un taux de grand risque — est excessif quand on tient compte 
des éléments suivants : le Grand Théâtre est un immeuble isolé, cons
truit dans des conditions qui semblent le mettre à l'abri d'un danger 
de grave incendie ; les mesures de précaution qui l'entourent sont 
tout à fait exceptionnelles ; de nombreuses prises d'eau assureraient, 
en cas d'alerte, une lutte efficace contre le feu ; le service des pompiers 
y est fait de façon très soignée ; un pompier du poste permanent exerce 
la surveillance de nuit ; le rideau de fer, qui fonctionne de façon très 
rapide, garantit l'isolement de la scène en cas d'incendie dans cette 
partie du bâtiment. Un vaste réservoir, placé en dessus de la scène, 
permet de l'inonder complètement en quelques secondes. Il semble 
donc qu'il n'y ait pas de théâtre au monde qui soit si bien garanti 
contre le risque du feu et aucune comparaison n'est possible avec 
d'autres théâtres. 

Nous estimons donc que la Ville de Genève serait bien inspirée — 
puisque les polices n'expirent qu'en 1931 — d'entreprendre des dé
marches auprès des compagnies qui assurent actuellement le Théâtre, 
pour leur faire constater toutes les garanties qui le protègent et leur 
demander une réduction justifiée du taux d'assurance appliqué. Nous 
voulons croire que ces compagnies comprendront la nécessité d'alléger 
cette dépense, qui grève lourdement le budget du Théâtre, et y con
sentiront quand elles auront constaté elles-mêmes combien le danger 
d'incendie est diminué par les sacrifices que s'impose par ailleurs la 
Ville de Genève (entretien des appareils de sûreté, frais de veilles des 
sapeurs pompiers, frais des rondes de nuit). 

14. Eaux. 
Nous avons été immédiatement surpris par l'importance de ce 

poste qui s'élève, au budget de 1925, à fr. 8,081,75. M. le délégué lui-
même avait compris la nécessité d'examiner de plus près cette ques
tion ; il avait entrepris des démarches auprès du Service des Eaux, 
notamment en ce qui concernait les prises avec débit estimé qui repré
sentent la plus lourde charge pour le Théâtre. Le Service des Eaux 
répondait, dans une lettre du 21 octobre 1925, qu'il était disposé à 
revoir les bases de calcul qui avaient été fixées, en leur temps, d'un 
commun accord ; qu'il était même prit à faire monter des compteurs 
sur les prises de cette catégorie, mais qu'il en résulterait certainement 
des frais hors de proportion avec les différences pouvant provenu* du 
fait de l'estimation. Un rapport a été demandé à M. Archinard, ingé
nieur de la Ville, et ses conclusions démontrent que, contrairement 
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à l'affirmation du Service des Eaux, une très importante économie est 
réalisable. A titre d'exemple, nous relevons que l'estimation du Service 
des Eaux est de 36.000 m3 pour les aspirateurs et de 50.000 m3 pour 
les accumulateurs. M. le Conservateur du Théâtre a déjà demandé que 
ces estimations soient réduites à 30.000 et 40.000 m3 par an. M. l'in
génieur Archinard estime possible de les réduire à 20.000 m3 chacune. 
On trouve donc une différence de 46.000m3 pour ces deux postes seu
lement, sur un total de 139.000 m3 (soit un tiers). D'autres économies 
sont encore signalées comme possible par l'ingénieur de la Ville, notam
ment en ce qui concerne l'eau des urinoirs et des W. C. 

Sur la base de ces constatations techniques, une économie minimale 
de fr. 3.000 peut être envisagée. Nous demandons donc à M. le Conseiller 
délégué, soit d'arriver avec le Service des Eaux à un accord basé sur 
les conclusions du rapport Archinard, soit de faire monter des comp
teurs sur les prises à débit estimé et d'apporter les modifications tech
niques recommandées par M. l'ingénieur de la Ville. 

III. CONCLUSIONS 

Si nos propositions étaient toutes adoptées et immédiatement réali
sées, on aboutirait au résultat financier suivant (sur la base du budget 
de 1925): 

h BUDGET 

1. Augmentatin des recettes budgétaires 

Location du café du Théâtre Fr. 6.200 

2. Economies réalisées sur les dépenses budgétaires. 

Conservateur, Concierge, Contrôle .Bibliothécaire « 7.000 
Modifications dans le personnel à l'année « 17.280 
Eclairage « 2.000 
Entretien d'appareils d'éclairage et de sûreté .« 1.000 
Acquisition et entretien de mobilier « 1.000 
Aménagements et dépenses diverses « 1.000 
Frais de rondes de nuit. — Assurances mémoire 

•. Eaux « 3.000 

Total Fr. 38.480 
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DONT A DEDUIRE 

1. Diminution des recettes budgétaires. 
Vestiaire (remis au Directeur) Fr. 3.200 

Redevances pour représentations d'été « 1.000 

2. Augmentation des dépenses budgétaires. 
Décors nouveaux et entretien des décors « 6.000 

Total Fr. 10.200 

(Nous ne tenons pas compte ici du personnel mis à la charge du 
Directeur, les traitements actuellement budgétés devant être, à notre 
avis, purement et simplement transportés à la subvention.) 

Différence disponible pour un supplément de subvention Fr. 28.280 

II. RECETTES DIRECTORIALES. 

Vestiaire Fr. 18.000 
Rideau « 15.000 
Economie possible par une réorganisation du person

nel mis à la charge du Directeur « 8.000 

Total Fr. 41.000 

Nos propositions aboutiraient donc à un supplément de subvention 
directe de fr. 28.000 et à une subvention indirecte de fr. 41.000, soit à 
un total d'augmentation des ressources du Directeur de fr. 69.000. 

Nous croyons que le problème financier du Théâtre aura fait un 
grand pas si l'on veut nous suivre. 

Nous ne prétendons point que toutes nos propositions — même 
acceptées — soient susceptibles de réalisation immédiate. Il appar
tiendra au Conseil administratif, s'il fait siennes les mesures que nous 
proposons, d'en poursuivre l'exécution avec fermeté au fur et à mesure 
des possibilités. 

Certes nous n'avons pas trouvé, sur le budget, les 100.000 fr. sup
plémentaires que nous considérons comme nécessaires pour assurer 
une exploitation rationnelle de notre scène municipale. Il conviendra 
de chercher ailleurs des ressources nouvelles, qu'il nous semble possible 
de trouver. Nous nous réservons de faire ultérieurement des propo
sitions concrètes à ce sujet. Pour l'instant, nous voulions simplement 
suggérer les réformes municipales qui, sans aggraver les charges de 
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la Ville, permettront de faire une part plus large à la subvention artis* 
tique. 

Nous vous soumettons, Messieurs, nos conclusions. 
Et maintenant, avec un courage nouveau, nous allons entreprendre 

ta deuxième étape de la tâche que vous nous avez confiée et qui con
cernera essentiellement les modifications à apporter à l'exploitation 
artistique du Théâtre. 

Nous espérons ainsi que le Grand Théâtre répondra aux besoins du 
public et sera digne de notre chère Ville de Genève. 

Genève, 11 décembre 1925. (Signé) Carry, av. 
A. Navazza 
P. Cftavan 
J. Véron 
Ph. Albert 
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MÉMOBIAL DES SÉANCES 
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SESSION PÉRIODIQUE PROLONGÉE 

MERCREDI 30 DÉCEMBRE 1825 
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ORDRE DU JOUR : 

Pages 

1. Suite de la discussion en deuxième débat du projet de budget de 
la Ville de Genève pour ;1926. 398 

2. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1926... 401 
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MM. le Dr Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assis
tent à ila séance, qui est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand 
Conseil. 

Membres .présents: MM. Blanc, Bessard, Bovier, Brachard, Bonna, 
Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Gelloz, Henny, Joray, Lavarina, Martegani, Martin, Martin-
éu Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perret, Perrot, Pons, Regamey, 
Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Viret. 

Absents : MM. •Blattner-Robert ; Favre, Leuba ; Pétrin ; Renaud ; 
Urben. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Suite de la discussion en deuxième débat du projet de budget de la 
Ville de Genève, pour 1926 

M. le Président : Nous reprenons la discussion à l'article 5 du projet 
d'arrêté. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs 
les Conseillers. Hier, je vous ai demandé de bien vouloir fixer à 65% 
le taux des centimes additionnels pour couvrir les sommes prévues au 
budget. Je tiens à répéter les chiffres reçus du Département cantonal 
des finances concernant le produit des impôts municipaux, à la date du 
12 décembre 1925. A ce moment-là, comme je l'ai dit hier soir, les trois 
quarts des bordereaux avaient été envoyés, dont le produit s'élevait 
à fr. 2.700.000. Si vous estimez que le 25% des bordereaux restent à 
envoyer donnera environ fr. 900.000, nous arriverons à une production 
totale de fr. 3.600.000, de laquelle il faut déduire au moins le 10% 
pour les personnes qui meurent, disparaissent ou tombent en faillite. 
Il resterait ainsi une somme nette de fr. 3.240.000 comme produit de la 
perception, au lieu de quatre millions prévus au budget. 

Je vous demande d'accepter ces chiffres en attendant que le Départe
ment des finances ait pu se réorganiser complètement et que nous ayons 
une base sérieuse nous permettant, à l'avenir, de fixer le taux des 
centimes additionnels. 

M. Fréd. Martin : J'ai demandé hier que l'on interrompe le débat et 
je me suis rallié en définitive à la proposition de M. le Président du 
Conseil administratif, surtout parce qu'à la fin d'une séance aussi 
chargée que celle d'hier, je considérais qu'il était bon de réfléchir un 
peu à la question qui se posait*?'Depuis hier, j'ai fait encore un examen 
de détail de cette délicate* question et, après avoir bien étudié les docu
ments qui nous sont soumis et les renseignements que j'ai pu obtenir 
d'autre part, je dis maintenant que nous pouvons nous rallier en prin
cipe à la proposition du Conseil administratif et de la Commission du 
budget, c'est-à-dire de voter actuellement le taux des centimes addi
tionnels et de fixer celui-ci à 65%. Il est en effet assez probable que ce 
taux de 65 soit un minimum ; nous pouvons donc, sans nous tromper 
beaucoup, l'adopter. Cependant, un point encore me tracasse : nous 
sommes peu habitués au maniement de cette loi, et les questions de 
forme ont peut-être leur importance. Un juriste allemand a dit que la 
forme était le grand ennemi de l'arbitraire. Cela est vrai et il est parfois 
bon de prendre quelque soin de la forme. Il semble, Messieurs, qu'il 
serait dangereux d'incorporer le vote des centimes additionnels au 
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budget. Je ne crois pas que cela soit interdit par la loi sur les contri
butions publiques. L'article 292 de la loi sur les contributions publiques 
dit : « Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des Conseils 
« municipaux ; ils sont soumis au référendum municipal et à l'appro-
« bation du Conseil d'Etat. « En outre l'article dit : » Les Communes 
de Genève, Eaux-Vives, Plainpalais, Petit-Saconnex, Carouge, Lancy, 
« Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, ont le droit de les décréter pour quel
le ques années, tandis que les autres Communes sont tenues de les 
« voter au moment du budget. » 

Je crois que l'on peut déduire de ce texte qu'il doit y avoir une 
délibération spéciale sur le taux des centimes additionnels. Actuelle
ment, il n'y a pas d'inconvénient à le voter en même temps que le 
budget, mais une autre année, cet inconvénient peut se présenter. 
Supposons que l'on puisse voter le budget le 20 novembre. A ce moment 
il serait difficile de voter le taux des centimes additionnels, puisque les 
renseignements nécessaires du Département des finances ne nous 
seraient pas encore parvenus. 11 faudrait donc dans ce cas attendre. 
C'est pourquoi deux délibérations s'imposeraient. 

Dans ces conditions, je me rallierai à la proposition du Conseil 
administratif et de la Commission du budget tendant à ce que l'on vote 
ce soir un arrêté spécial qui aurait à peu près là forme de celui de 
l'année dernière. 

Cette manière de faire, à laquelle nous pourrions nous rallier tous, — 
je le dis en mon nom personnel — montrerait à la population que nous 
avions étudié la question, que nous n'avons nullement brusqué les 
choses et qu'au contraire nous avons agi seulement après mûre réflexion. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Au nom du Conseil 
administratif, je déclare que nous nous rallions à la proposition de 
M. Fréd. Martin ; nous n'avons pas tenu spécialement à la forme 
d'arrêté proposée ; ce qui nous a paru intéressant pour la Ville, c'est 
que les centimes additionnels soient fixés en même temps que le budget. 

Nous demandons maintenant au Conseil de terminer la discussion 
du budget et de voter, en deux débats, le deuxième arrêté proposé 
par M. Fréd. Martin, de suspendre la séance pendant quelques instants, 
et de reprendre la discussion en troisième débat. 

M. Fréd. Martin: D'accord. 

M. Brunet, Rapporteur : La. Commission est d'accord aussi. 

Les articles 1, 2, 3 et 4, formant le premier arrêté, sont adoptés sans 
discussion en deuxième débat, sous réserve des chiffres. 



400 SÉANCE DU 30 DÉCEMBRE 1925 

M le Président : La discussion est ouverte en premier débat sur le 
deuxième projet d'arrêté, proposé par M. Fréd. Martin et qui est ainsi 
conçu : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 292 de la loi du 24 mars 1923 sur les Contributions publi
ques ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De fixer, comme pour l'année 1925, à 65% le taux 
des centimes additionnels à appliquer en supplément sur les impôts 
cantonaux de l'exercice 1926, en conformité des dispositions de la loi 
du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 1924, articles 291, 292, 293 
et suivants. » 

M. Joray : Je fais une déclaration. Vous venez d'admettre le taux 
de 65%. 

M. le Président : Mais non ! Nous n'avons pas encore voté. 

M. Joray : Je crois que c'est presque admis. Je suis chargé de dire 
que nous ne voulons pas faire d'opposttion, mais Je tiens à dMatèf 
que c'est une charge très lourde jpour la classe ouvrière. 

M. le Président : Pour tout le monde, Monsieur Joray ! 

A4. Joray: Pardon, Monsieur le Président... vous n'avez pas la 
parole. C'est moi qui ai la parole (Dans la salle : Oh ! Oh \) Mais oui... 
il me la coupe. (Hilarité) Quand même c'est un avocat, il n'a pas le 
droit... 

M. le Président : Soyez calme, Monsieur Joray. 

Al Joray : Soyez calme vous-même. 

M. le Président : Je n'admets pas vos observations. 

M. Jtfrky * J e n'admets pas tftte vousm'iitteffiltipiez ! 
Je dis que ce taux de 65% de centimes additionnels va charger 

towde«Seiitjia,«l«ss w»wièf«i#fi!li| ¥jttr.«te Oetètte (BravMmmiqaes 
adroite). .-.; ' : . : > : . •_•':> ;.•';/:-,; , . ,;.. . ;;:•'•;*.> . • : . ; • • , . . _„ ' - . • ,'... •.•••.:Ï'.\Ï*:V.I 
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M. le Président: La parole n'est plus demandée ? 

M Joray : Si ! La parole est encore demandée. 

M. le PrésiémA: Si vous n'êtes pas convenable, Monsieur Jorây, je 
devrai vous prier de sortir. 

M. Joray : Vous aussi ! J'ai bien le droit de demander la parole... 
Vous, vous n'avez pas le droit de m'interrompre. > 

M. le Président : Vous la prenez assez souvent, la parole, plus souvent 
même qu'à votre tour ! 

La parole n'est plus demandée. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion le 
deuxième arrêté, concernant les centimes additionnels. 

M. le Président: La discussion du budget en deuxième débat est 
ainsi terminée. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. Nous 
passons à l'ordre du jour. 

M. Joray : Pardon, Monsieur le Président, il y a les propositions 
individuelles... 

M. le Président: M. Joray, vous n'avez pas la parole ; vous n'êtes 
pas président. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif p u r l'adoption du tableau prépa
ratoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1926. 

M. Naine, 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 ies 

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 cantonnaux de chaque Commune. 

Ces tableaux préparatoires ont été affichés sur ies emplacements 
à ce destinés dans la Ville de Genève, du mardi 15 décembre à midi 
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au samedi 26 décembre 1925, à midi, conformément à l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 8 décembre 1925. 

Trois demandes 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, Mes
sieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant ; 

PROJET D'ARRETE 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections, du 3 mars 1906, 
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. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. 
Passant au deuxième débat, le Conseil adopte sans discussion l'article 

unique du projet d'arrêté. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

La séance est suspendue pendant cinq minutes. 

A la reprise le Conseil passe au 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 1926 * : 

MM. Uhler, Président et Brunet, Rapporteur de la Commission, 
prennent place au Bureau. 

^f. le Président : Nous prendrons chapitre après chapitre, sous réserve 
des totaux qui seront rectifiés par les soins de la Comptabilité, 

* Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion'• est intervenue. (Note du Mémo
rialiste). ' r , . • . , - . .. 
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Chapitre I. — Administration générale. 

Recettes : Pour mémoire. Dépenses :• Fr. 322.625.— 
Adopté. 

Chapitre II. — Intérêts, Redevances. 

Recettes : Fr. 235.016,85. Dépenses : Fr. .7.917.264,75 
Adopté. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Recettes : Fr. 5.464.000. Dépenses : Fr. 105.546.— 
Adopté. 

Chapitre IV. — Abattoir et Marchés. 

Recettes: Fr. 212.250. Dépenses: Fr. 257.155.20. 
Adopté. 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 

Recettes : Fr. 277.800. Dépenses : Fr. 319.769,55. 
Adopté. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 

Recettes: Fr. 9.100. Dépenses: Fr. 41.965. —. 
Adopté. 

Chapitre VIL — Instruction, Musées. 

Recettes: Fr. 280.727,60. Dépenses: Fr. 1.812.934,10. 

Page 47. Chif. 4. — M. Joray : Je tiens à répéter ce que j'ai dit hier 
au sujet de l'assistant du Musée d'Histoire naturelle. Nous devons 
apporter une amélioration à sa situation ; c'est une simple question de 
justice. Je n'en fais pas une question politique ou personnelle, comme 
on l'a dit ; j'ai réclamé parce que cet assistant a droit à une amélio
ration de sa situation et j'en appelle au Conseil municipal. Je propose 
fr. 7.000. 

M. Cevey : Puisque M. Joray en fait une question de justice à l'égard 
de ce fonctionnaire, j'en fais une question de justice aussi à l'égard de 
tous les pauvres bougres qui n'ont pas 6.500 fr. pour vivre ; je demande 
à M. Joray ce qu'il fera pour améliorer leur situation ? Il y a des quan
tités de gens qui ne peuvent pas manger à leur faim et qui doivent 
payer leurs impôts. 
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M. Joray : 11 n'est pas question de cela. 11 s'agit simplement de 
mettre ce fonctionnaire sur le même pied que ses collègues parce qu'il 
remplît les mêmes fonctions et accomplit le même travail. J'en appelle 
à M. le Conseiller administratif délégué. (Rumeurs). Je n'admets pas 
d'interruption ! Je ne comprends pas la manière de discuter de M. 
Cevey ; si on voulait le suivre, on donnerait des traitements inférieurs 
même à ceux qui méritent davantage ! 

La proposition de M. Joray est repoussée à une forte majorité. Le 
poste No 4 est maintenu à fr. 6.500. 

Page 53. Musée d'Ethnographie. Chif. 4. Entretien fr. 2.000. 

M. Joray : Je demande un supplément pour l'entretien des collec
tions. Je propose fr. 2.120. 

Repoussée à une forte majorité. 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre VIII. — Théâtre. Casino municipal. 

Recettes : Fr. 76.250. — Dépenses : Fr. 344.894:90. 
Casino municipal. Chif. 52 à 56. 

M. Tinguely : Monsieur le Président et Messieurs. Veuillez me per
mettre de revenir sur la question du Casino municipal. Le 5 mai 1925, 
le Conseil municipal votait l'arrêté suivant. 

1. Le Conseil administratif est autorisé à concéder le Casino municipal 
pour être exploité comme Théâtre d'été. 

2. Dans le but de permettre cette exploitation pour l'année 1925, le 
Conseil administratif est invité à ouvrir une inscription dans laquelle 
les soumissionnaires devront faire une offre en espèces en contre-partie 
du loyer. 

Donc, en vertu de l'article premier de l'arrêté précité, le Conseil 
administratif devait élaborer un contrat pour exploiter le Casino comme 
théâtre d'été exclusivement. 

Or, rien n'est prévu dans le cahier des charges à ce sujet, et le loca
taire actuel ne tient aucun compte du vœu du Conseil municipal. Si, 
au moment où la Société fermière actuelle cherchait à obtenir la con
cession, elle a fait des promesses magnifiques, tant par la voie de la 
presse que par des lettres, aucune de ces belles promesses n'a été tenue, 
comme je le disais dans une précédente séance. 

Maintenant, vous pouvez voir affichés sur les murs de la Ville des 
avis que des bals auraient lieu au Skating, durant les fîtes de fin d'att-
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née et que les prix d'entrée ont été fixés à fr. 5. Or, la direction actuelle 
du Casino municipal, ne voulant pas être comparée à cet établissement 
très connu et très populaire, cherche à lui faire concurrence en abais
sant à fr. 3 le prix d'entrée du Kursaal durant ces fêtes. 

De cette façon, Messieurs, nous faisons aisément la remarque que 
la Société fermière disqualifie volontairement notre salle municipale 
en la classant en dessous du Skating. Est-ce pour arriver à ce résultât 
que vous avez dépensé 2.700.000 francs pour faire l'acquisition de l'éta
blissement du quai du Mont-Blanc ? Puisque l'on tient si peu compte 
des vœux de la population et du Conseil municipal qui la représente 
ici, je demande que tous les crédits prévus au projet de budget pour 
1926 en faveur du Casino municipal soient supprimés jusqu'à ce que 
le Conseil administratif nous ait fait des propositions fermes prouvant 
que les intérêts de la Ville et des contribuables ont été et seront sauve
gardés. 

Le Conseil administratif a été assez naïf, assez bon enfant, mais peu 
commerçant pour se laisser berner de si piteuse façon par la direction ou 
le directeur actuel du Casinomunicipal.Jedernande que tout celachange. 
Je demande la suppression des postes 52 à 56. (M. Gelloz : Bravol ) 

M. Joray : Puisque nous sommes liés par une convention, je rends 
le Conseil administratif attentif au fait qu'il ne doit pas rendre facile 
la tâche de la Société fermière du Casino ; si, par exemple, elle lui de
mande des décors du Théâtre, il ne doit les lui accorder que moyan-
nant un certain prix. Du moment que la Société paye un loyer aussi 
déraisonnable — et j'appuie sur le mot — on ne doit pas encore lui 
concéder d'autres avantages. 

Et maintenant, parlons du Théâtre. Un point a été oublié dans le 
rapport de la Commission du budget ; je n'ai pas voulu le dire dans le 
premier débat. Un de nos collègues a suggéré une idée très ingénieuse 
et que nous avons soumise au Conseil administratif pour étude : C'est 
de faire appel à toutes les sociétés musicales, chorales et autres qui 
pourraient prêter leur concours au Théâtre et de leur demander de 
préparer des œuvres à cet effet. 

J'aurais aimé voir figurer cette proposition dans le rapport de la 
Commission. 

M. le Président : Je mets aux voix la proposition de M. Tinguely ; 
Suppression. du budget des rubriques 52 à 56 concernant le Casino 
municipal. 

Cette proposition est acceptée. 

•M. le Dr Qltramare, Conseiller administratif : Vous ne pouvez pas 
voter cela ; il faut pourtant bien» entretenir le bâtiment, à moins que 
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vous ne vouliez le laisser tomber en ruines. C'est inadmissible ; je ne 
comprends vraiment pas cela ! 

M. Geliez: Le vote de l'assemblée manifeste le mécontentement 
que nous ressentons à l'égard de la Société d'exploitation du Casino 
municipal (M. Brun : Nous n'avons pas voté \), mais je donne raison à 
M. le Conseiller administratif Oltramare quand il dit que nous ne pou
vons pas laisser le bâtiment tomber en ruines, il faut tirer de cette 
manifestation l'indication que le Conseil est mécontent de ce que les 
vœux émis n'aient pas été respectés et, d'autre part, de ce que le cahier 
des charges n'en ait pas fait mention. La Société fermière, comme l'a 
dit M. Joray, a besoin à chaque instant des services de la Ville de 
Genève sous forme de décors du Théâtre ou de toutes sortes d'autres 
choses qui appartiennent à la collectivité. Par conséquent, le Conseil 
administratif serait bien inspiré de refuser ces nouveaux avantages à 
une Société qui ne remplit pas ses engagements à l'égard de la Ville. 
C'est pour cette raison que le vote a été acquis à la majorité évidente. 

M.. Brun : Je demande à ce Conseil de ne pas considérer comme 
acquis le vote qui vient d'être émis. Un certain nombre d'entre nous 
n'ont pas voté, car la question n'était pas clairement présentée. Je 
vous rends, Messieurs, attentifs à l'absurdité du geste que vous venez 
de faire. La rubrique « Assurance fr. 6.350 », par exemple, ne peut pas 
être ainsi supprimée. Si le Casino venait à brûler, est-ce MM. Tinguely 
et Joray qui paieraient ? (M. Gelloz : Non, c'est M. Brun \) Il y a 
d'autres postes qui dépendent d'une convention ; avez-vous le droit, 
d'un trait de plume, d'annuler cette convention ? Encore une fois, 
c'est absurde. Je comprendrais la proposition de M. Tinguely si elle 
avait pour objet de supprimer une subvention à la Société fermière ; 
mais ce n'est pas le cas. 

Je demande que l'on discute sérieusement, avant de prendre une 
décision. 

M. Joray : Le vote est acquis en troisième débat. 

M. Uhler, Président de la Commission: Je crois, en effet, que l'on n'a 
pas suffisamment examiné les postes que M. Tinguely demande de 
supprimer. Nous ne pouvons supprimer ni l'entretien des bâtiments, 
ni les assurances, ni le bail de la rue Barton, pas plus que la cinquième 
annuité pour location du matériel, etc. Cela ne porterait aucun coup 
à la Société fermière, mais bien plutôt à la Ville de Genève. Je demande 
par conséquent, au Conseil de revenir sur ce vote, qui a été enlevé par 
surprise. Nous verrons dans un instant un poste peut-être plus impor
tant et qui alors touchera directement la Société fermière du Casino. 
Nous déciderons à cette occasion ce que nous devons faire. 
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M. Tinguely : 11 faut constater une chose : c'est la légèreté avec 
laquelle le Conseil administratif a élaboré le cahier des charges. Je 
demande que l'on ne fasse pas de frais pour une société qui nous exploite. 
Nous avons demandé une bagatelle comme fermage, sous prétexte qu'il 
n'y avait plus les jeux. Mais il faut se rappeler ce qui s'est passé cet été 
au Casino municipal où, malgré l'interdiction fédérale, les jeux ont 
fonctionné et ont rapporté, dit-on, une somme assez considérable. 
Dans ces conditions, la Société continuera-t-elle à bénéficier des avan
tages qui lui ont été concédés et continuera-t-elle à se moquer de nous? 

M. le Conseiller administratif délégué peut-il nous dire quel serait le 
loyer que pourrait payer la Société fermière, au cas où les jeux seraient 
de nouveau tolérés au Casino municipal ? 

M. Blanc: Le vote de tout à l'heure a été enlevé par surprise. Vous 
avez supprimé ainsi toutes les dépenses concernant le Casino, alors 
que vous laissez subsister toutes les recettes. Je crois, en définitive, 
que ce que veulent nos collègues qui ont demandé la suppression de 
toutes les dépenses pour le Casino, c'est que le Conseil administratif 
soit armé pour résilier la convention intervenue avec la Société fermière. 
Dans quelques semaines, nous aurons une session périodique dans 
laquelle nous pourrons faire des propositions individuelles. Je vous 
demande donc, Messieurs les Conseillers, de revenir sur votre vote et, 
dans une prochaine séance, M. Tinguely ou un de ses collègues, pourra 
faire une proposition modifiant les conditions d'exploitation du Casino 
municipal. Lorsque le Conseil administratif sera armé, il pourra faire 
part à la Société fermière des conditions dans lesquelles la convention 
pourra être ou modifiée ou résiliée. 

M. Brunet, Rapporteur : Je constate qu'en effet il n'est pas possible 
de supprimer du budget les dépenses relatives à l'entretien du bâtiment, 
qui appartient à la Ville, pas plus que les dépenses concernant l'assu
rance, etc. Mais si nous voulons agir à l'égard du Casino municipal 
comme pour le Théâtre, il faudrait supprimer aux « Recettes « le poste 8 
fr. 1.000 pour location du bâtiment. Le Conseil municipal indiquerait 
ainsi à la Société fermière qu'il n'entend pas renouveler pour 1926-
1927 la convention telle qu'elle a été conclue. 

Nous pourrions donc laisser le poste No 8 « Pour mémoire » en priant 
le Conseil administratif de présenter de nouvelles propositions au début 
de l'année 1926. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je comprends l'animosité qui 
règne dans ce Conseil, surtout de la part de MM. Tinguely et Joray... 

M. Joray : Pardon, je ne veux pas que l'on me mette dans la bande; 
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M. le Président: Vous interrompez continuellement, M. Joray ! 

M. Pons, reprenant : Je disais que je comprenais très bien l'inter
vention de MM. Joray et Tinguely dans la question du Casino. En ce 
qui concerne la proposition de M. Tinguely, on ne peut pas la mettre à 
exécution, parce que les postes de la rubrique « Recettes » dépendent 
de conventions qui nous lient. Si vous voulez que nous fassions honneur 
à notre signature, il faut maintenir le budget. 

Il en est de même aux « Dépenses », pour les assurances, pour la cos
tumière, qui est engagée à l'année, pour le bâtiment de la rue Barton. 
Le Conseil municipal ne peut pas, d'un trait de plume, supprimer 
toutes ces conventions ; ce serait la confusion des pouvoirs. 

M. Tinguely : Je suis toujours plus étonné des explications que l'on 
nous donne. Quand des conventions sont conclues aussi à la légère, le 
Conseil administratif doit les revoir ; il doit s'employer sans retard et 
avec énergie à réparer l'erreur commise. Le Casino municipal a été 
acheté pour en faire un théâtre d'été digne de notre Ville. On doit 
pouvoir aussi y organiser des bals d'Escalade ; mais nous ne tolérerons 
pas qu'il continue la funeste renommée qu'il s'est acquise sous la dési
gnation roturière de P. C D . P. et cela parce qu'on y tolère des gens 
qui ne sont pas reçus ailleurs. Le Casino doit redevenir ce qu'il était 
autrefois, c'est-à-dire le Casino municipal frais et coquet que nous 
avons connu. 

D'autre part, je dois encore relever ce passage de la convention qui 
dit que la Société d'exploitation a le droit de disposer du Casino pen
dant cinq ans, mais qu'elle pourra, au bout de la première année et si 
elle n'est pas satisfaite des résultats, résilier le bail alors que la Ville 
de Genève, elle, ne pourra pas résilier. 

Je n'appelle pas cela une convention... C'est une « singerie ». 
En résumé, Messieurs les Conseillers, si la Société d'exploitation du 

Casino donne enfin satisfaction aux sociétés locales et tient ses engage
ments, je suis d'accord que l'on maintienne les crédits ; mais tant qu'elle 
profitera de la situation, j'y serai opposé. 

M. Joray : Le Société fermière se moque des sociétés locales qui 
veulent organiser des soirées au Casino ; c'est pourquoi j'ai manifesté 
mon mécontentement. Les conditions de la convention sont tout à 
l'avantage de la Société fermière et tout au détriment de la Ville de 
Genève. 

Je demande au Conseil administratif de modifier cet état de choses. 

M. le Président: Nous procéderons à la votation distincte, par assis 
et levé, conformément à l'Art. 49 du Règlement. Ceux d'entre vous 
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qui acceptent la proposition de M. Tinguely, « suppression des chiffres 
52 à 56 » concernant le Casino municipal, sont priés de se lever. 

La proposition est repoussée à une forte majorité. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre IX. — Loyers, Redevances, 

Recettes: Fr. 1.250.857.50. Dépenses: Fr. 212.468.70. 

M. Uhler, Président de la Commission : M. le Conseiller administratif 
Dérouand nous demande d'apporter un changement au poste No 22 
(Maison du Faubourg). Le concierge a été remplacé. Il faut lire main
tenant : «Traitement du concierge»... Fr. 4.360 
A déduire pour logement « 655 

Indemnité nette Fr. 3.705 

M. Dérouand, Conseiller administratif : Nous avons mis à la place 
de ce concierge un employé de la police municipale, supprimé comme 
tel. C'est donc pour la Ville une économie de fr. 6.000. 

Le Chapitre est adopté. . 

Chapitre X. — Service des Travaux. 

Recettes: Fr. 31.400. Dépenses: Fr. 2.849.859.95. 

Page 77. Chif. 16. — A l'extraordinaire. Réparation au Casino muni
cipal : Fr. 30.000. 

M. Uhler, Président de la Commission : L'arrêté relatif à cet objet 
ouvre un crédit de fr. 30.000 sur le budget de 1925. Il n'y a donc pas 
lieu de reporter ce crédit au budget de 1926. La Commission en propose 
la suppression. (M. Joray : Très bien.) 

M. te Dr Oltramare, Conseiller administratif : Là encore, Messieurs, 
il s'agit d'entretien et d'amélioration à apporter au bâtiment. II y a, 
par exemple, des fissures à la terrasse et les arcades du rez-derchaussée 
sont inondées. Nous avons fait une partie des réparations l'année der
nière, mais il faut les terminer cette année. D'autre part, nous devons 
réparer le vélum, qui est dans un fâcheux état. Faut-il le laisser tomber 
sur le public parce qu'on est mécontent de la Société d'exploitation ? 
Vous menaceï de laisser le bâtiment tomber complètement en ruines ; 
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c'est déplacer complètement la question. Je ne comprends pas cette 
manière de faire. L'exploitation peut continuer avec le bâtiment tel 
qu'il est, mais ce sera nous, ensuite, qui devrons payer les frais car il 
faudra une somme plus importante pour effectuer les réparations. 

M. Carry : M. le Dr Oltramare, je crois, fait du drame ! Il s'agit là 
d'une dépense « extraordinaire » et non pas d'une dépense d'entretien 
normal des bâtiments. Lorsque M. le Conseiller délégué aux Travaux * 
estimera que des travaux sont nécessaires au Casino municipal, il vien
dra devant le Conseil municipal avec un projet d'arrêté appuyé d'un 
rapport, qui sera renvoyé à une commission, laquelle examinera si ces 
dépenses sont indispensables ; et le Conseil votera ou refusera le crédit 
demandé. 

Je constate que la Commission du budget ne nous donne aucun ren
seignement sur ce poste. Je crois qu'elle a supposé, sur la base de l'arrêté 
du 14 novembre 1924, qu'il s'agissait d'une somme déjà votée, ce qui 
n'est pas exact. Nous voulons voter en pleine connaissance de cause. 

M. Brunet, Rapporteur : J'ai sous les yeux le rapport de M. Roch, 
présenté à la séance du 14 novembre 1924 sur la proposition du Conseil 
administratif demandant un crédit extraordinaire, précisément en 
raison des réparations urgentes qui s'imposaient. Voici ce que disait 
ce rapport : 

« Comme il s'agit là de dépenses de pur entretien, la Commission 
« vous propose de les prélever sur le budget ; il conviendrait d'ajouter, 
« à l'extraordinaire, un crédit supplémentaire de fr. 30.000, qui serait 
« porté, Chapitre X, lettre B, entretien des bâtiments. » 

Et l'arrêté voté le 14 novembre 1924 déclare : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 
« de fr. 30.000 en vue de travaux de réparations à exécuter au Casino 
« municipal. » 

« Cette dépense sera portée à l'extraordinaire, au budget de l'exercice 
« 1925, Chapitre X, lettre B. » 

La Commission déclarait donc à l'époque qu'une partie des travaux 
serait portée au budget ordinaire et que la somme de fr. 30.000 portée 
au budget au Chapitre du Casino municipal devait être votée sous 
forme d'arrêté spécial et à l'extraordinaire, pour une seule fois. Cette 
somme a été portée au budget de 1925 ; elle ne peut pas être portée à 
nouveau au budget de 1926. Si des travaux doivent être exécutés en 
1926, le Conseil administratif devra présenter un nouveau projet. 

M. Joray : Je voudrais que M. le délégué aux Travaux nous dise si 
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des travaux seront faits dans les arcades du Casino. Si c'est le cas, je 
suis prêt à voter ces 30.000 francs, sinon, je ne puis pas les voter. 

La parole n'est plus demandée. 

Mise aux voix, la proposition de la Commission : suppression du 
crédit de fr. 30.000, est adoptée sans avis contraire. 

Le Chapitre est adopté. 

Chapitre XI. — Malles et Marchés. 

Recettes: Fr. 240.925. Dépenses: Fr. 294.791.60. 
Adopté. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 

. Recettes : Fr. 37.150. Dépenses : Fr. 174.774.35. 
Adopté. 

Chapitre XIII. — Dépenses diverses. 

Recettes : Fr. 17.600. Dépenses : Fr. 247.635.90. 

Af. Joray : Je reprends la question des Salles de réunions ouvrières, 
31 bis. Je demande que l'on vote sur la proposition de porter la sub
vention à fr. 500. 

La proposition est repoussée à main levée. 

M. le Président : Votre proposition est repoussée, M. Joray. 

M. Joray : Ce n'est pas dit ! (Hilarité) 

Le Chapitre est adopté. 

— Services industriels. 

Dépenses : Fr. Pour mémoire. 

Administration générale. 

Dépenses : Fr. Pour mémoire. 

Chapitre XIV. 

Recettes : Fr. 4.343.959.30. 
Adopté. 

Chapitre XV. — 

Recettes : Pour mémoire. 
Adopté. 
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Chap'ûrê XVh~-> Service des Eaux. 

Recettes: Fr. 2.177.200. Dépenses: Fr. ï.553.712.05. 
Adopté. 

Chapitre XVII. — Usine de Chèvres. 

Recettes: Fr. 4.037.778:20. Dépenses : Fr.3.937.869.10. 
Adopté. 

Chapitre XVIII. — Service de l'Electricité. 

Recettes: Fr. 8.115.000. Dépenses: Fr. 7.370.149.05. 
Adopté. 

Chapitre XIX.—Service du Gaz. 

Recettes : Fr. 5.469.600. Dépenses : Fr. 4.947.804.15. 
Adopté. 

Fondation Reviliiod:— Adopté. 

Parc Mon-Repos. — Adopté. 
Parc La Grange. — Adopté. 

Àliocaiions Brunswick. —. Adopté. 

L'examen du budget est terminé en troisième lecture. 

Le Conseil vote, sous réserve des chiffres • et de fâçori définitive le 
premier arrêté suivant : 

.. . , I. . . . . . . . ; , 

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

Sur la p ropos i t i on du Conseil adminis t ra t i f , 

•• ,•.•.-,•»-<•,;.;.-,"! . A r r ê t e : r: •>>;'! ' v •' •,.•••': 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1926 sont évaluées à la somme de quinze millions cinquante-neuf mille 
trois cent trente-neuf francs quinze centimes (i5.059.339,15). 

* Les chiffres définitifs ont été établis par les soins du Secrétariat du Conseil 
administratif. (Note du Mémorialiste). 
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Article 2. — 11 sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève évaluées, pour l'exercice 1926, à la somme de quatorze 
millions cinq cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-dix 
francs dix centimes (14.572.390,10). 

Article 3. — L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de quatre cent quatre-vingt-six mille neuf cent quarante-neuf 
francs cinq centimes (486.949,05), sera porté au compte des « Résultats 
généraux », et couvert ensuite par des rescriptions ou bons de caisse. 

Article 4. — Le Conseil administratif est chargé 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 res
criptions ou bons de caisse. 

Le Conseil adopte ensuite de façon définitive, le deuxième arrêté 
suivant : 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 292 de la loi du 24 mars 1923 sur les Contributions 
publiques, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De fixer, comme pour l'année 1925, à 65% le 
taux des centimes additionnels à appliquer en supplément sur les 
impôts cantonaux de l'exercice 1926, en conformité des dispositions 
de la loi du 24 mars 1923, modifiée le 24 décembre 1924, articles 291, 
292, 293 et suivants. 

* * * 

M. le Président : Messieurs les Conseillers, nous avons tenu ce soir 
notre dernière séance de l'année ; je vous souhaite de bonnes fêtes et 
vous adresse à tous de bons vœux pour l'année nouvelle. 

La séance est levée à 21 h. 30. 

L'Editeur-responsable ; 

Aug. Steiner. 
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MM. le Dr Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent 
à la séance, ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, 
Bovier, Brachard, Brun, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Favre, Gelloz, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du 
Pan, Maunoir, Naville, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Renaud, 
Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absents : MM. Brachard Maurice ; Briquet Ph.; Leuba Arthur ; 
Regamey Emmanuel. 

Excusés : MM. Brunet Marcel ; Carry Paul ; Henny William ; Naine 
Albert ; Rey Romain. 

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

M. Uhler demande la parole. 

M. Joray : Je vous fais remarquer, Monsieur le Président, que les 
objets Nos 6 et 7 de notre ordre du jour devraient être placés avant les 
Nos 4 et 5, car ils auraient dû figurer déjà à l'ordre du jour de la dernière 
séance du Conseil municipal. 

M. le Président : Je fais remarquer à M. Joray que deux fois il a été 
absent. 

M. Joray : Pas du tout ! 

M. le Président : M. Uhler a la parole. 

M. Uhler : Je désire poser une question au Conseil administratif 
relativement au Casino municipal. 

Messieurs les Conseillers, ceux d'entre vous qui faisaient partie de 
ce Conseil lors du rachat du Kursaal par la Ville, à M. Roy, se rappellent 
qu'à ce moment-là l'opinion publique et le Conseil municipal ont 
pressé le Conseil administratif de faire l'acquisition de ce bâtiment 
afin de pouvoir maintenir pour les étrangers, des spectacles d'été 
(M. Gelloz : Pour les citoyens....) Une société a exploité le Kurssal, 
devenu Casino municipal ; plus tard, des difficultés sont survenues 
par suite de la suppression des jeux et la Société a renoncé, la Ville ne 
lui ayant pas accordé les concessions qu'elle demandait, soit la gratuité 
de l'eau, du gaz, de l'électricité et d'une subvention annuelle. L'affaire 
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fut alors confiée à une commission qui étudia d'une façon approfondie 
la question et vint devant le Conseil municipal avec un rapport de
mandant au Conseil de mettre en adjudication le Casino municipal, 
qui devait être attribué au plus offrant, la nouvelle entreprise devant 
en tout cas payer le gaz, l'eau et l'électricité. L'adjudication eut lieu. 
La somme offerte à titre de location ne fut pas considérable puisqu'elle 
n'atteignait que mille francs par année ; mais il avait été expressément 
convenu que la Ville ne ferait qu'un bail d'une année afin que nous 
ayons les mains libres et que nous puissions enfin réaliser l'idée de 
réunir entre les mêmes mains l'exploitation du Grand Théâtre et celle 
du Casino municipal. Or, à l'occasion de la discussion du budget, le 
30 décembre dernier, vous avez appris que le bail avait été passé pour 
cinq ans. De plus, chose intolérable, un article du contrat permettait 
à la Société de dénoncer son contrat au bout d'un an sans autre obli
gation, alors que la Ville ne pouvait résilier le bail au bout du même 
délai que moyennant indemnité à fixer par experts. 

Et nous nous trouvons aujourd'hui en présence de cette situation 
paradoxale que nous avons adjugé à cette Société, pour mille francs 
par an, un bâtiment municipal qui est exploité par elle dans de très 
jolies conditions puisque, comme on a pu le lire aujourd'hui encore 
dans les journaux, la Société loue le Bar pour trènte-et-un mille francs 
et la scène pour 36.000 fr. Pour ce qui concerne le buffet, il y a deux 
chiffres indiquées : 20.000 et 4.000 francs. Admettons le deuxième seu
lement ; cela n'en fait pas moins 71.000 francs que la Société retire 
par dessus le dos de la Ville qui ne touche, elle, que mille francs ! 
Vous admettrez avec moi, Messieurs, qu'il est intolérable de penser 
que le Casino municipal puisse rapporter à la Société d'exploitation une 
pareille somme, alors que c'est la Ville qui devrait l'encaisser.f-M. Blanc 
se tournant vers l'extrême-gauche : C'est la faute à votre ami Pons) 
Si le Conseil municipal a adjugé le Casino aux conditions stipulées, c'est 
qu'il pensait que cet établissement serait exploitié comme il l'enten
dait, c'est-à-dire qu'il y serait donné des spectacles présentables ; il 
n'a nullement voulu se débarrasser du bâtiment dans l'idée que les 
adjudicataires pourraient en tirer de beaux bénéfices en sous-locations. 
Nous pouvions très bien louer nous-mêmes le bar (M. Gelloz : Alors 
c'est la municipalisation?) Non, ce n'est pas la même chose M. Gelloz ; 
vous reviendrez avec la municipalisation quand nous reparlerons du 
Théâtre... La question se pose donc de savoir si la Société actuelle 
a le droit d'agir comme elle le fait. Dans le contrat, il est expressément 
spécifié à qui la Société peut louer la salle ; c'est là un point juridique 
que je ne veux pas trancher ; nous avons ici des juristes suffisamment 
connus et qui pourront se charger de ce soin. Il semble en tout cas que 
l'on puisse faire jouer l'article 30 de la convention concernant le droit 
de résiliation par la Ville au cas où la Société ne tiendrait pas ses en-
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gagements. Du moment que le Conseil administratif spécifie que la 
saîle ne pourra être louée qu'à dés sociétés de Genève pendant l'hiver, 
il a bien voulu marquer que la Société adjudicataire ne devait pas 
pouvoir, par dessus le dos de la Ville, sous-louer à des entrepreneurs 
de spectacles et faire ainsi de notre Casino une salle quelconque, ce 
qu'à aucun moment nous n'avons voulu. 

Je demande donc au Conseil administratif des explications claires, 
nettes et franches sur ce qui s'est passé. Je n'accuse pas la Société, 
qui est au bénéfice de complaisances ; car il y a eu ou complaisance ou 
inconscience et le Conseil administratif aura meilleur temps d'admettre 
la complaisance, car il est impossible de croire qu'il ait signé un bail 
semblable sans se rendre compte du préjudice qu'il causait ainsi soit 
au Casino, soit à la Ville, soit aux contribuables. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je suis 
d'autant plus mal placé pour répondre, que je n'ai assisté à aucune 
des tractations entre le Conseil administratif et la Société d'exploitation 
et à aucune des séances du Conseil administratif où le cahier des charges 
a été discuté. Etant intéressé dans la première société, on aurait pu 
croire que je défendais mes intérêts personnels. 

C'est pourquoi je crois préférable d'attendre le retour de M. le Pré
sident du Conseil administratif Naine* qui répondra en temps opportun 
au nom du Conseil administratif. 

M. Pons, Conseiller administatif : Une interruption de M. Blanc 
pendant l'exposé de M. le Conseiller municipal Uhler, m'incite à prendre 
la parole, bien que je ne le fasse pas au nom du Conseil administratif. 

M. Blanc : Nous serons très heureux d'entendre la réponse du 
Conseil administratif ce soir même... 

M. Pons, Conseiller administratif : M. Blanc a dit : « C'est la faute 
à votre ami Pons... » Je tiens, Messieurs, à dire que, comme délégué 
au Casino, j'ai été, en quelque sorte, l'ouvrier de l'affaire et c'est à ce 
titre que je désire m'expliquer. 

Au moment où nous discutions de l'affaire du Casino, c'est*à-dire 
au moment où la société dont M. le Conseiller administratif Dérouand 
était président, quittait l'exploitation, nous avons mis l'établissement 
en soumission. 

11 nous est parvenu trois offres : L'ancienne société ; un particulier 
de Vienne dont la moralité et la solvabilité n'étaient pas suffisantes, 
et la Société actuelle. A ce moment, nous avions déjà établi une con
vention, M. Uhler ; elle a été pendant trois semaines à disposition dû 
Conseil administratif dont chaque membre a eu le temps de l'étudier. 
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Nous avons au Conseil administratif, quoi qu'on dise, un juriste 
çn la personne du Secrétaire général du Conseil administratif, M. Au
berson. On a attaqué le bail au point de vue de sa rédaction. Nous ne 
pouvons cependant pas, chaque fois qu'il s'agit de rédiger une con
vention, faire appel à un ou à des jusristes, ce qui occasionnerait des 
frais considérables à la Ville. Puisque nous avons un juriste dans notre 
administration, nous avons pensé bien faire en l'appelant à cette occa
sion, car nous n'avons aucune défiance à l'égard de ce fonctionnaire. 
D'un autre côté, nous ne comprenons pas pourquoi les attaques concer
nant le point de vue juridique, se produisent une année après la mise 
en vigueur de ce bail dont tout le monde connaissait la teneur au len
demain de sa signature. Ce bail, M. Uhler, vous l'avez connu. (M, 
Uhler : Jamais, c'est faux \) Plusieurs Conseillers municipaux ont eu 
en mains un exemplaire de ce bail, comme aussi les concessionnaires. 

Vous dites que c'est faux, M. Uhler, cela ne prouve rien. Il faut en 
faire la preuve, et c'est là que je vous attends, M. Uhler.Vousenavezeu 
connaissance et d'autres que vous encore. (M. Uhler : Je vous défends 
de dire cela) Vous êtes aussi responsable, car vous étiez membre de la 
Commission et vous avez poussé le Conseil administratif à ouvrir le 
Kursaal parce que, disiez-vous, les Pâquis souffraient de la fermeture 
de l'établissement. (Frappant sur le pupitre) : C'est vous-même, M. 
Uhler, qui avez rédigé le rapport et aujourd'hui, dans des buts élec
toraux (Exclamation de M. Blanc) vous nous reprochez une conven
tion que vous connaissiez parfaitement. (Elevant la voix): Je n'admets 
pas cela, pas plus que les interruptions de M. Blanc. Vous êtes dans les 
partis de droite, vous nous attaquez. Nous sommes dans les partis de 
gauche, nous nous défendons. C'est de votre part de la politique pure, 
de la politique intéressée et, devant cette attitude, je me retire. : (M. 
Blanc : C'est ce que vous avez de mieux à faire.) 

M. Uhler: Je prends acte de l'excellente tenue parlementaire de 
M. le Conseiller administratif Pons qui se figure, parce qu'il a crié et 
frappé sur le pupitre, qu'il m'a intimidé. Non, Monsieur Pons, je 
ne prends pas ce que vous avez dit au sérieux. Personne ici, au Conseil 
municipal, ne connaissait ce bail. Je regrette que le Rapporteur de la 
Commission du budget ne soit pas présent ce soir; il pourrait vous dire 
combien nous avons été surpris quand ce contrat est venu à notre 
connaissance, le 29 décembre, Vous ne nous avez pas soumis le contrat 
et, d'ailleurs, vous n'aviez pas à nous le soumettre. Quant à vouloir 
rejeter la faute sur un fonctionnaire, c'est une autre question et je 
regrette de devoir vous dire que M. Auberson, bien que Secrétaire 
général du Conseil administratif, n'en est pas moins fonctionnaire dç 
la Ville et, comme tel, il est tenu de faire ce que le Conseil administratif 
lui demande de faire, car je ne veux pas croire que M. Auberson, en 
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tant que juriste, ait pu souscrire à la convention telle qu'elle a été rédi
gée ; il s'est incliné devant ce que le Conseil administratif a voulu. 
Vous ne pourrez pas dire le contraire. (M. Uhler donne ici lecture de 
quelques-uns des articles de la Convention.) 

Une seule des parties est autorisée à se libérer après une période d'un 
an. Mais, Messieurs, quand on fait une période d'essai — il n'est pas 
nécessaire d'être juriste pour le comprendre — les deux parties doivent 
avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Quant à dire que je fais du battage électoral, Monsieur Pons, je 
vous le défends. Depuis douze ans que je fais partie de ce Conseil, 
je n'ai jamais fait de politique, pas plus ici qu'au Grand Conseil. On 
ne peut donc pas prétendre cela. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je regrette que M. le 
Président du Conseil administratif ne soit pas là ce soir pour répondre, 
et répondre sans se fâcher. 

En somme, Messieurs, il s'agit là d'une question très simple. Je 
tiens à faire remarquer que le Conseil administratif n'est pas sorti de 
ses attributions lorsqu'il a passé ce bail avec la Société du Kursaal 
et qu'il est resté absolument dans la légalité. 

On reproche deux choses au Conseil administratif : D'abord de n'avoir 
pas suffisamment tenu compte des recommandations de la commission, 
dont je ne faisais, du reste, pas partie, recommandations que je ne 
connaissais que par ouï dire et qui spécifiaient qu'il était désirable de 
réserver l'avenir du Kursaal de façon à pouvoir, au besoin, le réunir 
au Théâtre. 

C'est à peu près ainsi que les choses avaient été présentées au Conseil 
administratif et, pour pouvoir comprendre comment s'est fait le bail, 
il faut se reporter à l'époque. 

Nous sommes arrivés jusqu'au début de mai sans avoir aucun loca
taire autre que l'ancienne société dont M. Dérouand ne faisait plus 
partie et qui nous demandait un certain nombre de concessions, et 
une société, nouvellement constituée, qui disait pouvoir commencer 
l'exploitation le 1er juin si, de nôtre côté, nous activions les tracta
tions. C'était le 15 juin. Nous disposions donc de 15 jours seulement 
pour arranger l'affaire. D'autre part, comme l'a dit M. le Conseiller 
administratif Pons, nous étions harcelés par de nombreuses personnes 
qui insistaient pour que le Kursaal fût ouvert, de telle sorte que — 
M Uhler en conviendra — nous n'avions que quelques jours pour 
décider de l'adjudication et pour permettre à la nouvelle société d'en
trer en fonctions. La convention a été signée le 25 juin. Que fallait-il 
faire ? Fallait-il renvoyer toute la question à une commission, perdre 
un temps précieux et risquer de ne pas ouvrir le Kursaal, ou fallait-il 
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accepter la société et ouvrir l'établissement ? Nous avons choisi cette 
seconde solution. 

Quant à la convention, la Société nous a dit : « Si nous mangeons 
de l'argent la première année, il faut que nous puissions nous rattraper 
tes années suivantes. » 

JWais, Messieurs, il aurait fallu être fou pour raisonner autrement 
et ce raisonnement a paru logique au Conseil administratif. Et je 
m'empresse d'ajouter que ce n'est pas le Conseil administratif qui a 
fixé cette période de cinq années. C'est la Société elle-même, qui a 
dit : « Si vous voulez que l'établissement soit ouvert tout de suite, 
voilà la convention que nous vous proposons : Cinq ans, avec la clause 
de résiliation dans le cas où nous aurions un trop gros déficit au 31 dé
cembre 1925. » 

Convenez, Messieurs, qu'il n'y avait là rien d'extraordinaire. La même 
clause de résiliation existe d'ailleurs en ce qui concerne le Théâtre, 
question de temps mise à part. Le directeur peut faire un mois d'essai, 
après quoi il est libre de s'en aller, si l'essai lui a coûté de l'argent. 
Plusieurs membres de ce Conseil se sont montrés surpris de ce que les 
adjudicataires pussent résilier au bout d'un an. Je ne comprends pas 
que l'on trouve cela extraordinaire. 

Au fond, Messieurs, on a déformé les faits, car lorsque cette conven
tion a été élaborée, je me souviens que mon collègue Pons a dit : « Il 
s'agit maintenant de tenir compte du désir exprimé par le Conseil 
municipal de pouvoir éventuellement réunir l'exploitation du Kursaal 
et du Théâtre ». 

Je dois dire que, personnellement, je n'ai jamais cru à la possibilité 
de cette réunion ; la meilleure preuve en est l'expérience tentée l'année 
denrière et qui a consisté à donner à M. Bruni la direction de la partie 
artistique du Casino municipal. Le résultat a été nul. La même personne 
ne peut pas diriger deux établissements qui sont totalement différents ; 
c'est d'ailleurs l'opinion de beaucoup de gens compétents. Néanmoins, 
nous avons introduit une clause de résiliation, si le Conseil municipal 
le désirait, moyennant indemnité à fixer à dire d'experts. Cela aussi, 
Messieurs, était juste. La Ville fait, pour des terrains, des conventions 
prévoyant qu'elle porura reprendre ces terrains avant l'échéance de 
la convention moyennant indemnité à fixer à dire d'experts. Encore 
une fois, il n'y a là rien d'extraordinaire. A entendre certaines critiques, 
il semblerait que nous avons accepté quelque chose de phénoménal. 
Ce n'est pas le cas et j'accepte la responsabilité de ce bail ; je dis même 
que la Ville a fait une bonne affaire (Oh \) Mais oui, Messieurs. Suppo
sez que la Société ait fait un gros déficit et que, le 31 décembre, elle 
ait décidé de ne pas continuer l'exploitation. Nous aurions été obligés 
de passer par les fourches caudines d'une entreprise qui aurait dit : 
« Nous prenons le Kursaal ; mais comme la précédente société a mangé 
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environ 80.000 francs, versez-nous une subvention équivalente. » Et 
alors, nous nous serions trouvés dans la nécessité, ou d'accorder la 
subvention ou de ne pas ouvrir le Casino (M: Blanc : Ou de vendre 
l'immeuble.) C'est évidemment une solution ; mais je tiens à faire 
remarquer que le Kursaal a été acheté par l'unanimité des membres 
du Conseil municipal et qu'il serait regrettable de voir ce Conseil 
revenir aujourd'hui sur la décision prise. Au fond, qu'est-ce que M. 
Uhler reproche à la Société? Il lui reproche de faire des bénéfices 
extraordinaires. Mais, Messieurs, si elle fait des bénéfices, tant mieux ; 
j'en serai enchanté, car ce seront quatre années d'exploitation assurées 
pour le Kursaal et le Conseil administratif serait heureux d'être débar
rassé du souci que lui cause cet établissement. 

En résumé, comment la situation se présente-t-elle ? La Société a 
eu quatre mois d'exploitation d'été, pendant lesquels elle a fait, chaque 
mois, 20.000 francs de déficit, soit au total 80.000 francs. En tirant parti 
des bals, elle a réussi à redresser sensiblement sa situation, à tel point 
qu'au 31 décembre, le déficit n'était plus que de 23.000 francs environ ; 
avec les bals du Mardi-Gras et encore quelques mois d'exploitation 
d'hiver, elle arrivera peut-être à boucler. Elle n'aura rien perdu, mais 
rien gagné. Pour l'avenir, la situation se présente dans les mêmes 
conditions. Ces Messieurs ont trouvé à louer le dancing pour 31.000 fr. 
On le leur reproche. Cependant on n'a jamais reproché à l'ancienne 
société d'avoir loué ce dancing à M. Birazel ; pourquoi la société ac
tuelle devrait-elle agir autrement ? En ce qui concerne la limonade; 
ces Messieurs sont, je crois, à parties égales et partagent le bénéfice, 
ce qui représente de 15 à 20.000 fr., lesquels, ajoutés au 31.000 du bar 
donnent 50.000 fr. en chiffre rond. En échange de quoi ils donneront 
quatre mois de saison d'été pendant lsquels ils seront de leur poche 
pour environ 80.000 fr. On a prétendu que ces Messieurs allaient faire 
des bénéfices exorbitants. En réalité, la Société gagnera tout juste 
de quoi nouer les deux bouts après avoir peut-être versé du 5% aux 
actionnaires. Je ne vois donc pas pourquoi on jalouserait des gens qui, 
au fond, se sont donné beaucoup de peine. Si les spectacles ont été 
mauvais, la faute n'en est pas à la Société qui, pour entrer dans les 
vues du Conseil administratif, a donné la direction artistique de l'en
treprise à M. Bruni, directeur du Théâtre, lequel a fait ce qu'il a pu, 
mais, il est vrai, n'a rien fait d'extraordinaire. L'expérience est main
tenant faite et, pour cette année, la Société ne s'est pas adressée à 
M. Bruni. Elle a trouvé un entrepreneur de spectacles réputé dont elle 
attend de belles choses et j'espère que l'affaire marchera bien. 

Vous voyez donc, Messieurs les Conseillers, qu'il n'y a pas, dans 
toute cette histoire, de quoi fouetter un chat. Je répète qu'en ce qui 
me concerne, je prends ma part de responsabilité ; j'estime que, dans 
cette affaire, nous avons travaillé au mieux des intérêts de la Ville. 
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Ma conscience est absolument tranquille à ce sujet ; nous avons fait 
pour le mieux dans les circonstances où nous nous trouvions. 

M. Gelloz : C'est dans les mêmes termes que vient de le faire M. le 
Dr Oltramare, que je voulais renseigner le Conseil municipal. M. Uhler 
qui, je le crois, est un adversaire loyal, conviendra que ce qu'il reproche 
surtout au Conseil administratif, c'est d'être radical-socialiste, ce qui, 
pour lui, constitue, un grave défaut. (Protestations à droite) C'est la 
vérité. Il s'agit, en fait, d'une campagne électorale ; mais vous trouverez 
en face de vous, Messieurs, des adversaires qui apporteront des docu
ments et des faits (A droite: Apportez, apportez \). Quand le Conseil 
administratif a loué le Casino municipal, il s'est trouvé dans une situa
tion embarrassante ; il était pressé de toutes parts. 11 fallait ouvrir le 
Casino ; cette ouverture était demandée même de la droite de ce Conseil; 
vous avez, Messieurs, encouragé, engagé le Conseil administratif à 
faire tout ce qu'il fallait pour donner une solution à la question. 

En somme, Messieurs, la critique est toujours facile ; ce qui est dé
plorable, c'est la façon dont on la fait. En tout cas il ne faudrait pas 
continuer, dans ce Conseil, à accuser le Conseil administratif actuel de 
faire du battage électoral. 

M, Uhler : Je n'ai pas dit cela. Ne renversez pas les rôles ! 

La parole n'est plus demandée sur cet objet. 

M. Fréd. Martin : Je demande au Conseil administratif de bien 
vouloir, dans un délai le plus rapproché possible, nous donner des expli
cations claires et nettes sur ce qui s'est passé dans le Service des Pompes 
funèbres. C'est un sujet qui nous intéresse tous et je ne vous cache pas 
que je m'attendais un peu ce soir à une communication du Conseil 
administratif à ce sujet. Puisque ce n'a pas été le cas, j'en déduis que 
l'instruction n'est pas encore suffisamment avancée, et je m'incline, 
comptant cependant que le Conseil administratif fournira très prochai
nement au Conseil municipal, qui a le droit de savoir, des explications 
sur ce qui s'est passé. 11 s'agit de rassurer la population qui incline à 
penser que le contrôle des finances de la Ville n'est pas suffisant. 

M. Dèrouand, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif aurait certainement fait ce soir la communication de
mandée s'il n'avait été retenu par l'instruction. Nous ne savons pas 
encore jusqu'où vont les responsabilités. Il faut laisser agir la justice; 

Pour ce qui concerne le contrôle, nous reconnaissons que nous avons 
peut-être eu tort, au Conseil administratif, de continuer à faire ce quî 
se faisait précédemment et d'avoir maintenu une séparation trop 
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marquée entre les différents dkastères. Chaque chef de dicastère tenait 
à être maître chez lui ; cela se passe ainsi depuis vingt-cinq ans, mais 
ne doit pas continuer. 

Pour les Pompes fubèbres, M. le Conseiller administratif Pons, 
d'accord avec la comptabilité centrale, a pris certaines mesures pour 
remédier à la situation. 

Au point de vue des « recettes », les Pompes fubèbres et les Cime
tières étaient, pour les deux rives, un office tout à fait autonome. Pour 
la rive gauche, il était composé d'un chef de service, d'un caissier-
comptable et d'un commis. Tout se payait à ses guichets. Le bureau 
de la rive droite établissait et encaissait lui-même les factures, puis en 
versait le montant au bureau de la rive gauche. Ce dernier faisait, par 
intervalles, des versements à la Caisse municipale. 

Depuis le 2 février, le bureau de la rive gauche (celui de la rive droite 
étant supprimé) continue à établir lui-même toutes les factures et 
les fait parvenir aux clients. Ces factures sont payées directement à la 
Caisse municipale. La comptabilité centrale est chargée de la tenue 
du livre des « Débiteurs des Pompes fubèbres » établi d'après un 
double de facture numéroté. 

En ce qui concerne les versements effectués sur place aux Cimetières 
par MM. les jardiniers et marbriers, pour redevances diverses, on 
continue à se servir d'un carnet à souches. Ces sommes sont également 
versées directement à la Caisse municipale et la Comptabilité centrale 
contrôle la concordance du versement et du livret à souches. 

L'orsque l'instruction de l'affaire sera terminée, nous vous appor
terons toutes les pièces. 

M. Joray : A ce propos, je voudrais soumettre une idée au Conseil 
administratif. 

La Commission des comptes rendus ne peut pas tout voir. Or, la 
comptabilité de tous les Services devrait être vérifiée. Il faudrait, pour 
cela, une commission de vérification, désignée par le Conseil adminis
tratif et comprenant trois experts. On éviterait ainsi, je crois, certains 
ennuis. 

Ceci dit, je demande à M. le Conseiller administratif délégué aux 
Travaux s'il sait que deux employés de la Voirie ont perdu le salaire 
d'un matinée pour être arrivés l'un 10 minutes, l'autre 25 minutes 
en retard à leur travail. Je considère que cette sévérité est exagérée en 
comparaison de la bienveillance que l'on marque à certains employés 
coupables de faits bien autrement graves et qui, d'autre part, sont 
mieux payés. 11 me souvient qu'à la Commission du budget un de nos 
collègues, visant un cas particulier, a dit à M. le Président du Conseil 
administratif Naine : « Nous voulons bien faire preuve de bienveillance, 
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mais nous vous reppelons les petits employés et nous voulons espérer 
que l'on usera envers eux de la même bienveillance. » 

Je veux donc espérer que M. le Dr Oltramare, qui n'est peut-être 
pas au courant du fait que je signale ce soir, veillera à ce que des mesures 
trop sévères de ce genre ne soient pas prises à l'égard de petits employés 
qui comptent sur leur journée. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je tiens à dire à M. 
Joray qu'il y a des absences qui sont graves de conséquence. En ce 
qui concerne les deux cas auxquels il fait allusion, il s'agit de conduc
teurs de nos camions de gadoues. Or, vous savez qu'il est indispensable 
que ces camions partent à l'heure exacte, parce qu'ils ont juste le temps 
de faire leur tournée. 

Nous devons de temps en temps remettre les choses au point pour 
rappeler à notre personnel qu'il doit s'astreindre à une stricte ponc
tualité, sans laquelle il n'est plus possible d'assurer les services. Le 
personnel doit être là à l'heure. D'ailleurs, dans les cas signalés par 
M. Joray, il n'y a pas eu « grande sévérité ». Ce n'est pas la première 
fois que l'un des deux employés en question arrive en retard et je puis 
vous dire que nous nous montrons moins sévères envers un employé, 
lors d'un premier retard. Mais quand cela devient une habitude et 
quand, surtout, c'est le lundi que cela se produit, nous savons pour
quoi ; ce sont généralement les distractions du dimanche qui l'ont 
retenu au lit. Quand cela se répète, le Conseil conviendra qu'il y a lieu 
d'intervenir. Nous payons notre personnel ; nous lui donnons des 
congés ; il bénéficie d'une caisse maladie ; il faut donc qu'il travaille ; 
il doit comprendre qu'il ne doit pas s'exposer aux critiques de l'opinion 
publique. Il faut que les employés travaillent et soient exacts, sans 
quoi il n'est plus d'administration possible. 

M. Joray : Je remercie M. le Dr Oltramare de son explication ; je 
le prie cependant de vouloir bien prendre bonne note de l'observation 
que j'ai faite. 

Je voudrais maintenant poser une question sur un sujet qui, au fond, 
concerne plutôt le Conseil d'Etat. (M. Brun : Attendez alors d'être au 
Grand Conseil*.) N'avez-vous pas été frappés, Messieurs les Conseillers, 
de la laideur de ce pylône de signalisation qui a été placé au bas de la 
Corraterie. Si l'on veut utiliser des appareils de ce genre on devrait bien 
adopter quelque chose de plus artistique. Je demande au Conseil 
administratif d'intervenir dans ce sens et de s'adresser à des artistes 
qui seront heureux de présenter des projets de bon goût. 

Je lui demande aussi d'intervenir auprès du Département de Justice 
et Police pour que les automobiles ne s'arrêrent plus aux stations du 
tram car elles gênent l'accès du tramway. Je prends parfois le tramway 
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et je veux pouvoir le faire saris danger. Je parle ici au nom des piétons 
dont je prends la défense. 

M. Bovier : Une question à M. le Conseiller délégué aux Travaux 
au_ sujet des modifications que la Ville effectue en ce moment même 
à l'angle du jardin de St-Jean. Le Service des Travaux a fait arracher 
un arbre qui gênait la vue sur le boulevard ; c'est bien ; mais ne serait-il 
pas possible d'arrondir davantage l'angle du trottoir ; ce que l'on a 
fait ne me paraît pas suffisant. Le Service des travaux aurait dû s'ins
pirer de ce qui a été fait à l'angle de la rue des Terreaux. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous devons arrondir 
complètement cet angle ; c'est prévu; ce que nous avons fait n'est 
qu'un commencement. 

M. Bovier : Alors je suis d'accord et je remercie M. le Dr Oltramare. 

M. Robin : Une question aussi à M. le Dr Oltramare au sujet de 
l'emplacement des marchés au Grand Quai. J'ai remarqué que l'on n'a 
pas remis en place les petites balustrades entourant les différents 
massifs. Chaque année, au Nouvel-An, on est obligé de mettre ce jar
dinet sens dessus dessous. Je me demande si l'on ne devrait pas profiter 
de l'occasion pour en réduire la surface, ce qui donnerait plus de place 
aux marchands-primeurs actuellement nombreux et n'empêcherait 
d'ailleurs pas de donner à ce parterre un cachet artistique. 

Je demande au Conseil administratif d'étudier cette proposition. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Si nous n'avons pas 
remis en place les bordures, c'est que nous allons précisément procéder 
à la transformation demandée par M. Robin. J'ai soumis un projet au 
Conseil administratif, qui l'a accepté, et dès qu'il fera beau nous com
mencerons les travaux. Nous allons faire un grand massif central et 
supprimer toutes les petites balustrades et tous les petits jardinets. 
Ce que nous ferons ne sera en tout cas pas plus vilain que ce qui existe 
aujourd'hui et ainsi les marchands-primeurs disposeront de plus de 
place. 

La parole n'est plus demandée. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Election de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de 1925. 

Le Conseil décide de désigner, pour faire partie de cette commission, 
les membres de la commission du budget de 1925. M. Fulpius, démis* 
sionnaire et M; Urben, qui désire ne pas fonctionner, seront remplacés 
par MM. Brachard et Gelloz. 

La Commission sera donc ainsi constituée : MM. Cartier, Perrin, 
Regamey, Bovier, Renaud, Engel, Rey, Henny, Bonna, Brachard et 
Gelloz. 

Deuxième objet à l'ordre du jour 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la démolition de l'ancien bâtiment d'école 
enfantine du Parc des Cropettes. 

M. Uhler, au nom de la Commission, présente le rapport oral suivant: 
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, la Commission que 

vous avez désignée pour examiner la proposition du Conseil adminis
tratif concernant le bâtiment d'école du Parc des Cropettes, s'est rendue 
sur place et après avoir parcouru le bâtiments elle a pu se rendre compte 
qu'il est en très mauvais état, aussi bien extérieurement qu'intérieure
ment ; il y a même des différences de niveaux sensibles dans les bas-
côtés. Il n'y a aucune possibilité de sauver ce bâtiment, car des trans
formations pour en faire une maison locative coûteraient fort cher ; 
d'ailleurs, des transformations ne seraient pas indiquées dans le cas 
particulier car lorsque la rue Baulacre sera terminée, ce bâtiment, 
devra disparaître. 

Dans ces conditions la Commission a estimé qu'il y a lieu de suivre 
le Conseil administratif et de démolir cette école. Nous vous proposons 
donc Messieurs les Conseillers, de voter l'arrêter suivant : 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique 
D'autoriser le Cortseil administratif à procéder à la démolition de 

l'ancien bâtiment d'école enfantine du Parc des Cropettes. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. de Mirbach : J'ai fait partie de la Commission et ai pu me rendre 
compte de l'état de ce bâtiment ; c'est dire €|ue je suis d'accord qu'on le 
démolisse. Cependant je crois qu'il serait bon de ne pas se presser trop 
pour mettre ces travaux de démolition en soumission ; actuellement, 
les chantiers des entrepreneurs de démolition sont surchargés et, par 
conséquent, les offres sont basses, car ils ne peuvent écouler leur 
marchandise. Comme au fond la démolition de ce bâtiment d'école 
ne presse pas, j'estime qu'il faut attendre une meilleure occasion. 

La parole n'étant plus 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 voté de façon 
définitive. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Brunet, rapporteur, s'étant fait excuser, cet objet est renvoyé 
à une prochaine séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la construction de garages 
automobiles particuliers, sur une parcelle de terrain à la rue du 
Mandement. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis fort longtemps, la Ville de Genève est en possession d'un 
terrain inutilisé, situé entre les rues du Mandement et Albert Richard. 

Ce terrain, qui est entouré d'immeubles assez élevés et qui constitue 
une vaste cour, se prêterait très mal à la construction d'immeubles 
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locatifs; ceux-ci ne jouiraient d'aucune vue et assombriraient consi
dérablement les maisons qui le bordent. 

Aussi, ne concevions-nous sur cet emplacement que la construction 
d'un bâtiment très peu élevé, et à deux reprises des tractations, qui 
n'aboutirent pas, eurent lieu. Les circonstances actuelles nous ayant 
fait envisager la possibilité d'utiliser cette parcelle pour la construction 
de garages particuliers d'automobiles, très recherchés, nous avons fait 
une étude qui nous a permis d'obtenir une solution financière très 
satisfaisante. 

La parcelle utilisable, ramenée à une forme admissible, mesure 
300 m2, on y peut construire, d'après nos plans, 16 garages de dimen
sions suffisantes pour grandes voitures et un pour side-car. Le prix de 
la construction de ces garages ne dépassera pas 37.000 fr. ; le prix 
mensuel de location est fixé à 30 et 20 fr., soit un revenu annuel de 
6.000 fr., si bien que, d'après notre plan d'amortissement, nous arri
verons à avoir couvert la dépense totale au bout de onze années, mo
ment à partir duquel la totalité du revenu, moins la défalcation de 
20% de charges, serait de 4.800 fr. Il en résultera qu'à partir de la 
douzième année, le revenu annuel sera un bénéfice net pour la Ville. 

Il va sans dire que la construction que nous vous proposons d'élever 
et seulement sur rez-de-chaussée, n'aura aucun effet disgracieux, 
quoique sa durée puisse être considérée comme limitée. En effet, les 
Services industriels pourront, à un moment donné, avoir besoin de ce 
terrain et, d'autre part, nul ne peut prévoir si des modifications ne 
devront pas être apportées à la disposition de ces lieux, dans le cas où 
des projets nouveaux de dévestiture de Saint-Jean seraient envisagés. 

Avant de faire sa proposition au Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif s'est assuré de la certitude de location de ces garages et, sur 
une simple insertion dans la Feuille d'Avis, il a eu des demandes qui 
dépassent la totalité des locaux prévus. 

Pour le règlement financier de cette opération, il sera ouvert un 
compte spécial où sera portée cette dépense, qui s'amortira annuelle
ment par le produit des locations et qui, d'après notre plan d'amortis
sement, sera bouclé au bout de la onzième année ; ensuite, les révenus 
pourront être versés au compte « Immeubles productifs de revenus ». 

En conséquence, nous soumettons à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à faire cons
truire, sur le terrain situé entre les rues du Mandement et Albert 
Richard et conformément aux plans présentés, des garages automobiles 
pour particuliers ; la somme affectée à ces constructions ne devra pas 
dépasser fr. 37.000. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Con
seillers, vous avez reçu le rapport à l'appui du projet présenté ; je n'ai 
donc que très peu de développement à ajouter. 

Nous avons deux solutions pour l'utilisation de ce terrain. A deux 
reprises, nous aurions pu le vendre ; nous ne l'avons heureusement pas 
fait, car il se trouvera peut-être nécessaire pour le prolongement du 
boulevard James Fazy du côté de St-jean. Depuis que l'attention a été 
attirée sur la proposition du Conseil administratif, nous avons eu des 
offres nombreuses de location. (M. le Dr Oltramare donne à ce sujet 
lecture d'une lettre qui figure au dossier de cette affaire.) 

Nous avons pensé qu'il y aurait possibilité de tirer un meilleur parti 
de ce terrain pour la Ville en faisant cette opération. Nous l'avons donc 
étudiée et nous arrivons à un devis maximum de fr. 37.000 pour seize 
garages. L'opération est donc rentable en louant 30 fr. par mois, ce 
qui est un minimum. Nous arrivons, sur cette base, à amortir com
plètement les bâtiments en onze années. 

Nous avons reçu, d'autre part, des réclamations de la Société des 
garagistes qui prétend que nous allons faire concurrence à ses membres. 
Mais je dois faire remarquer que si nous vendons le terrain qui nous est 
demandé, comme le démontre la lettre dont je viens de donner lecture, 
c'est précisément pour y construire de semblables garages, de sorte 
que le résultat serait le même. La seule chose que les garagistes puissent 
demander, c'est qu'il ne soit vendu, dans ces petits garages, ni huile, 
ni benzine, ni accessoires, ce qui constituerait effectivement une con
currence, alors que la location de boxes particuliers n'en est pas une. 

Pour les seize cases qui seraient disponibles, nous avons déjà reçu 
vingt offres ; on peut donc être assuré que ces garages seront immédia
tement loués. 

Je vous propose donc de renvoyer cette proposition à une commis
sion qui examinera le pour et le contre — s'il y en a — et rapportera 
devant ce Conseil, après quoi vous déciderez. 

M. Fréd. Martin : Je regrette de n'être pas d'accord avec cette pro
position. Pour ce qui me concerne — et je ne suis pas seul de cet avis 
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— je demande qu'elle ne soit pas renvoyée à une commission ; il faut 
enterrer immédiatement ce projet. Le Conseil administratif a peut-être 
eu une idée louable en cherchant à tirer profit de ce terrain, mais il a 
été mal inspiré en voulant se faire garagiste, surtout dans le moment 
actuel. Plusieurs expériences ont démontré que lorsque la Municipalité 
veut se mettre à faire du commerce, le résultat n'est pas encourageant. 
(M. Gelloz : C'est faux \) Nous avons l'exemple de la Buanderie muni
cipale. L'expérience a été utile d'autant plus qu'elle a été tentée dans 
le but de rendre service à la population. Nous avons vu que, finalement 
cette buanderie n'a peut-être même pas rendu le service que nous en 
attendions ; elle a coûté cher aux finances municipales tout en cons
tituant une concurrence à l'industrie privée. Aujourd'hui, on nous 
propose de nous improviser garagistes ; ce n'est pas le rôle de la Ville ; 
c'est une industrie réservée à l'initiative privée. On nous assure qu'il 
ne sera vendu aucune fourniture ; je ne sais si cet engagement pourra 
être respecté. 11 faudra quelqu'un pour surveiller ces garages. (M. 
Joray : Mais non \) Qu'est-ce que vous en savez, M. Joray ; vous n'êtes 
pas l'auteur du projet... Ou alors je prends acte que le projet a été 
conçu dans le cartel des gauches ! 

Le gardien de ces garages sera dans l'obligation de répondre aux 
vœux de la clientèle et, peu à peu, il vendra les fournitures et les ac
cessoires. 

Cette petite parcelle est évidemment assez difficile à exploiter ; la 
Ville pourrait peut-être la louer avec un bail de 30 à 50 ans, ce qui 
serait plus pratique. 

Je vous demande donc, Messieurs les Conseillers, de ne pas entrer 
en matière sur ce projet. En tout cas, je vous informe d'avance qu'il ne 
verra pas le jour. Le Conseil administratif ferait mieux de le retirer 
de l'ordre du jour. Je propose l'ajournement indéfini. 

M. Bovier : Je ne suis pas de l'avis de M. Martin ; je trouve qu'il est 
de la plus élémentaire courtoisie de renvoyer le projet du Conseil 
administratif à une commission, quitte à ce que celle-ci préavise défa
vorablement. Je suis d'accord, par contre, qu'il ne doit y avoir ni vente 
de benzine, ni vente d'autres fournitures. Mais ces garages sont des 
cases particulières qui ne nécessitent la présence d'aucun gardien, par 
conséquent d'aucun vendeur. Il y a des garagistes honnêtes, sans aucun 
doute ; mais il en est d'autres qui exigent du client qu'il s'approvisionne 
chez le garariste, à défaut de quoi il faut payer un prix de location 
très élevé, j'estime par conséquent, que le Conseil administratif est 
bien inspiré en créant ces petits garages et, qui plus est, je propose que, 
lors de la transformation de la gare, on prévoie de pareils petits garages 
sous les voies, ce qui rendra service à de nombreuses personnes habitant 
St-Jean ou le boulevard James Fazy où l'on ne trouve aucun garage. 

Je combats donc la proposition d'ajournement indéfini. 

83m e
 ANNÉE 29 
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M. le Dr Oltrathare, Conseiller administratif : M. Fréd. Martin ne 
m'a pas très bien compris. Il a parlé de trafic de fournitures, d'acces
soires. Or, il n'est pas question de cela. Il s'agit simplement de faire 
construire un certain nombre de petits garages qui seront loués à des 
particuliers dont les noms sont là à disposition de ce Conseil ; quand ils 
auront besoin de fournitures ou de réparations, ils s'adresseront aux 
garagistes établis. Si le Conseil municipal repousse notre proposition* 
nous louerons facilement ce terrain dont nous tirerons alors 1500 fr. 
ail moins par année et sur lequel seront quand même construits des 
garages ; et alors se sont des particuliers qui bénéficieront des avan
tages de l'opération... 

M. Perret : Je ne suis pas d'accord avec M. le Dr Oltramare. Il ne 
faut pas que cette entreprise sorte de l'industrie privée. Si la Ville se 
met à construire des garages ou à ouvrir des boulangeries et des bou
cheries un peu partout, qui est-ce qui paiera les taxes. La Ville a besoin 
d'argent ; l'Etat aussi ; les impôts ont considérablement augmenté. 
La Ville ne doit pas enlever le pain de la bouche des garagistes en leur 
créant de la concurrence. Chacun doit travailler dans son domaine 
particulier. 

M. Renaud : Je demande qui aura la priorité parmi les personnes 
inscrites pour ces petits garages ; des Genevois, des Suisses ou des 
étrangers ? Je me suis laissé dire par un Conseiller administratif que 
ces garages seront attribués d'abord à des Genevois et ensuite à des 
Suisses, puis enfin à des étrangers. Il faudrait éviter tout favoritisme 
à cette occasion et je demande à la commission d'examiner le cas. 

M. Uhkr : Je regrette de ne pouvoir donner mon acquiescement 
au projet qui nous est soumis et cela pour les raisons indiquées par 
M. Martin. On nous présente ce soir un projet qui paraît très anodin, 
mais qui, avec le temps, prendra des proportions plus vastes. Il arrivera 
certainement qu'à un moment donné on mettra là un concierge après 
qu'il se sera produit soit un vol soit un accident ; la Ville étant res
ponsable, ce sera la solution inévitable. Ce concierge, qui n'aura pas 
beaucoup à faire, sera sans doute mécanicien, fera les réparations 
d'abord, puis fournira les accessoires. Nous avons des exemples dans 
d'autres domaines. Au Parc Mon Repos il n'y avait, au début, aucun 
budget ; puis il a fallu voter un budget d'abord modeste qui, chaque 
année, s'est augmenté de nouvelles nécessités. N'oublions pas que la 
Ville a, comme contribuables, de nombreux garagistes auxquels il n'est 
pas indiqué de faire concurrence. Je préférerais, pour ce qui me con
cerne, louer le terrain plutôt que courir le risque de construire des 
garages Car si, comme l'a dit M. Bovier, les C. F. F. font de petits 
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garages sous les voies, il pourrait, à un moment donné, y avoir pléthore 
de garages et alors la Ville, parce que c'est « la Ville » devrait louer les 
siens moins cher pour ne pas s'exposer à les voir inoccupés. 

M. Blanc: J'éprouve les mêmes craintes que M. Uhler et Fréd. 
Martin et je ne crois pas qu'il convienne à la Ville de se faire com
merçant. 

Tout à l'heure M. Renaud a prétendu que des assurances avaient été 
données à certaines personnes pour la disposition de ces garages qui 
seraient attribués d'abord à des Genevois, puis à des Confédérés et 
enfin à des étrangers. Le Conseil administratif pourrait-il donner la 
liste des personnes qui se sont inscrites pour ces garages ? (M. Pons, 
Conseiller administratif : On vient de la lire \) Je ne vous ai rien demandé 
Monsieur Pons. Ici, je ne fais pas de battage électoral. Vous avez sur 
tous les membres du Conseil municipal un privilège : vous avez réussi, 
vous seul, à faire du battage électoral des deux côtés de la frontière. 
(M. Pons : J'ai suivi votre exemple.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons demandé 
à un certain nombre de personnes si elles seraient disposées, le cas 
échéant, à louer ces garages. Nous avons reçu vingt inscriptions. 

M. Joray : Je ne comprends pas, Messieurs, que l'on dise qu'il n'est 
pas nécessaire de renvoyer cet objet à une commission. Si vous n'avez 
pas peur, vous vous présenterez devant elle et vous pourrez faire valoir 
vos objections. On a dit que la Ville ferait du commerce. Ce n'est pas 
le cas. La Ville édifiera des constructions qu'elle louera. Mais il fallait 
s'attendre à ces critiques et je félicite M. le Dr Oltramare d'avoir pré
senté son projet, car il faut pour cela un certain courage. 

M. Renaud : Je rends justice à M. le Dr Oltramare ; ce n'est pas lui 
qui m'a fait cette communication sur la façon dont les garages seraient 
attribués. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je suis très 
à l'aise, Messieurs les Conseillers, pour dire que c'est de moi qu'il s'agit. 
A une question de M. Renaud demandant à qui on louerait ces garages, 
j'ai répondu : « D'abord aux Suisses. » 

On pourra peut-être en retenir un pour les Pompes funèbres géné
rales !... (Hilarité). 

M. le Président: Nous allons mettre les propositions aux voix. 

M. Perret: Je demande l'appel nominal. 
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Cette demande étant appuyée, l'appel nominal est décidé. 

M. le Président: Ceux qui sont pour la proposition d'ajournement 
présentée par M. Fréd. Martin, voteront oui. 

La proposition d'ajournement est repoussée par 15 non contre 14 oui. 

Ont voté non : MM. Bossard, Bovier, Engel, Gelloz, Joray, Lavarino, 
Martegani, Perrin, Pons, Renaud, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Urben. 

Ont voté oui : MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Brun, Cevey, de 
Mirbach, Favre, Fréd. Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naville, 
Perret, Perrot, Uhler. 

M. Aug. Dérouand s'est abstenu. 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation, le Conseil 
décide de composer la commission de cinq membres et d'en laisser le 
choix à la Présidence, qui désigne MM. Renaud, Rey, Fréd. Martin, 
Naine, Lavarino, sous la présidence de M. le Dr Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant l'adoption d'un plan 
d'alignement de la rue des Pâquis 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis le 12 juillet 1912, époque où fut adopté le plan partiel d'amé
nagement des Pâquis, fixant à 15 m. la largeur de la rue principale de 
ce quartier, deux faits nouveaux se sont produits : 

1. La circulation automobile a pris un développement qu'on était 
loin de prévoir à cette époque et nous pouvons, sans crainte de nous 
tromper, lui prédire un avenir encore plus brillant, d'où la nécessité 
de voir plus large dans l'établissement de nos rues. 

2. La Société des Nations est devenue possesseur d'un immeuble 
et de terrains qui auront besoin de dégagements toujours plus consi
dérables. 

Or, la rue des Pâquis est la principale artère se rendant directement 
vers le siège actuel du Secrétariat de la Société des Nations et vers 
l'emplacement probable de son palais. 

Enfin, une circonstance récente, l'obligation de fournir les aligne-
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ments définitifs à des acquéreurs éventuels de terrains à la rue des 
Pâquis, nous a amené à réétudier cette question. 

A ia Commission des Travaux, deux opinions se sont fait jour, 
concernant la largeur à donner à cette artère, l'une la portant à 20 m., 
l'autre à 18 m., mais les études, entreprises dans le but d'examiner 
les conséquences de cet élargissement sur la reconstruction éventuelle 
des immeubles bordants, ont décidé la Commission unanime à se rallier 
à la largeur de 18 mètres, permettant une chaussée de 12 mètres et 
de chaque côté un trottoir de 3 mètres. 

L'adoption de cette largeur nous permettra de ne faire porter l'élar
gissement que sur un seul côté de la rue, ce qui est, comme vous le 
comprendrez, un immense avantage au point de vue de la réalisation 
du projet. 

Il est bien entendu, toutefois, que ce n'est qu'à l'occasion de demandes 
de reconstruction que les élargissements prévus seront réalisés. Mais 
dès à présent, nous serons définitivement fixés sur nos futurs aligne
ments, ce qui est d'une importance capitale pour le Service des Travaux. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous présente le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

La largeur de la rue des Pâquis, depuis la place des Alpes jusqu'à 
la rue Rotschild, est portée à 18 mètres, conformément au plan proposé. 

* 
* # 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Uhler : Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le rapport du 
Conseil administratif concernant l'élargissement de la rue des Pâquis 
car si ses intentions sont admissibles pour ce qui concerne la partie 
antérieure de la rue où l'alignement se fait sur la droite et où se trouvent 
des immeubles devant exister de nombreuses années encore, pour la 
partie qui va de la place de la Navigation jusqu'au Palais des Nations 
et qui, constitue le secteur le plus étranglé de toute l'artère, un arran
gement s'impose à très bref délai. 
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Je pense donc que le Conseil administratif a voulu dire que son projet 
s'applique à la première partie de la rue des Pâquis et non à la seconde, 
car on ne peut laisser subsister cet étranglement où il s'est produit 
déjà plusieurs accidents. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il est bien évident 
que nous n'allons pas démolir des maisons de cette valeur ; mais nous 
saisirons toutes les occasions qui se présenteront de réaliser les amélio
rations jugées nécessaires. Il est bien entendu que nous éviterons doré
navant de mettre ces travaux au bénéfice du plan d'extension, de façon 
que la Ville ne soit pas liée par les délais souvent trop courts compris 
dans la loi concernant ce plan. 

M. Martin-du Pan : Je recommande à la commission d'étudier tout 
particulièrement la question en ce qui concerne l'angle de la rue Gautier 
et de la rue des Pâquis qui constitue un tournant très dangereux pour 
la circulation. 

M. le Président : Le Conseil administratif nous demande d'introduire 
à notre ordre du jour un No 5 bis que nous pourrions renvoyer à la 
même commission. 

Adopté. 

Supplément à l'ordre du four : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une modification à 
l'alignement de la rue des Délices 

Messieurs les Conseillers, 
A l'occasion d'une demande d'autorisation de bâtir à la rue des 

Délices, le Service des Travaux a étudié à nouveau le tracé adopté 
par le Conseil municipal le 2 juillet 1915 et qui n'a, jusqu'à ce jour, 
reçu aucune exécution, si ce n'est une petite construction à destination 
de garage. 

La Commission des travaux a, à deux reprises, examiné et adopté 
à la majorité le projet qui vous est soumis, et consistant à maintenir 
la largeur de rue précédemment fixée à 14 m., mais à prévoir d'un 
côté un retrait de 6 m., afin d'obtenir un double alignement et de créer 
devant les immeubles des terrasses-jardins, à l'exclusion de toute 
construction quelconque ; cette solution permettrait à la Ville de 
réaliser, si le besoin s'en fait sentir dans l'avenir, un élargissement 
à 20 m. de l'artère en question. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous présente, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le plan d'alignement de la rue des Délices, 
adopté le 2 juillet 1915, est modifié par le plan du Service des Travaux, 
de décembre 1925. La largeur de la rue des Délices, sur toute sa lon
gueur, est maintenue à 14 m., plus un double alignement de 6 m. 
avec interdiction de bâtir sur le dit. 

La préconsultation est ouverte. 

M. Maunoir : Je signale à l'attention de la commission qui sera 
nommée, l'angle des rues Voltaire et des Délices. 

La circulation la plus intense se fera par les rues de la Prairie, Voltaire 
et Délices et non pas par la rue de Lyon. 

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. Maunoir, Marte-
gani, Regamey, de Mirbach, Tinguely, sous la présidence de M. le 
Dr Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition de M. le Conseiller municipal E. Joray concernant la régie 
des immeubles de la Ville par le Service des Loyers et Redevances 
réorganisé de l'Administration municipale. 

M. Joray donne lecture de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 
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Arrête : 

Article premier. — De charger le Service des Loyers et Redevances 
de la régie de tous les immeubles que possède la Ville de Genève. 

Article 2. — De demander au Conseil administratif la réorganisation 
du Service des Loyers et Redevances. 

M. Joray : Je dois ajouer, Messieurs les Conseillers, que si nous 
avions déjà adopté le projet d'arrêté que je vous présente, nous aurions 
pu éviter certaines difficultés à propos du Casino municipal ; la Ville 
aurait repris la régie directe soit des arcades, soit du bar, ce qui lui 
aurait valu un rendement annuel d'une certaine importance. 

Je ne vois pas pourquoi nous ne chargerions pas notre bureau des 
Loyers et Redevances du soin de louer tous les immeubles de la Ville ; 
cela ne coûterait pas davantage et serait sans doute de bon rapport. 

M. Derouand, Vice-président du Conseil administratif : J'ai écouté 
avec attention la proposition de M. Joray, mais je n'ai rien entendu 
qui ait trait à la réorganisation du bureau des Loyers et Redevances. 
Je voudrais donc que M. Joray nous dise ce qu'il entend par « réorga
nisation ». S'agit-il d'une critique à l'égard des employés de ce service ; 
y a-t-il désordre, incapacité ? Il serait bon d'obtenir quelques précisions 
car, à mon avis, ce service marche parfaitement bien. 

M. Gelloz: J'ai l'impression qu'il est nécessaire d'éclairer ce Conseil. 

M. Blanc : Le lustre est là pour çà ! . 

M. Gelloz: Ce lustre suffit à peine à éclairer M. Blanc, qui a besoin 
de beaucoup de lumière ! (Hilarité) 

On a dit, Messieurs les Conseillers, que le régisseur qui s'occupe 
actuellement du Casino municipal, M. Uebersax, touche six cents 
francs pour cette régie. Or, puisque nous avons un bureau et des fonc
tionnaires... qui gagnent beaucoup d'argent, comme on le dit toujours 
à la droite de ce Conseil, il me semble que l'on pourrait leur confier 
cette régie. Ce serait 600 francs d'économisés dans le ménage municipal. 

M. Joray : Je dois un mot d'explication à M. le Conseiller adminis
tratif Derouand. Il ne s'agit nullement d'une critique quelconque à 
l'adresse du bureau des Loyers et Redevances. Si j'ai mis, dans ma 
proposition, le mot « réorganisation », c'est que, m'a-t-on dit, la Ville 
ne s'occupe que fort peu de « location » et qu'il y aurait par conséquent 
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quelques innovations à apporter dans ce Service pour qu'il soit plus 
apte à accomplir la tâche que nous entendons lui confier. La commis
sion verra s'il y a lieu éventuellement de faire tomber ce mot. Je n'ai 
aucune prétention d'auteur ! (Rires) Le principal c'est que le bureau 
des Loyers et Redevances soit en mesure d'accomplir le travail qui lui 
incombera du fait de l'adjonction du service de régie. Je voudrais voir 
la Ville gérer elle-même ses biens. 

M. Martin-du Pan : La proposition de M. Joray est intéressante ; 
cependant il faudra l'envisager au point de vue financier car si, pour 
faire une économie de 600 fr., il faut engager un ou des employés qui 
coûteraient beaucoup plus que cette somme, l'expérience ne vaut pas 
la peine d'être tentée. Si on veut prendre au compte de la Ville tout ce 
qui est confié à la régie privée, il faudra certainement des employés 
supplémentaires. Alors, l'opération sera mauvaise. 

La question devra donc être examinée de très près par la Commission. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je remercie 
M. le Conseiller municipal Joray d'avoir laissé tomber avec autant de 
bonne grâce l'article 2 de son projet et je prends acte avec plaisir de 
sa déclaration qu'il n'a aucune critique à formuler à l'égard du bureau 
des Loyers et Redevances. 

Je dois vous dire maintenant, Messieurs les Conseillers, que si, 
jusqu'à présent, le bureau des Loyers et Redevances n'a pas été chargé 
de la location des arcades du Casino municipal, c'est que, lorsque la 
Ville a acheté le Kursaal, M. Uebersax en était déjà le régissur et, 
pour éviter les sollicitations importunes et continuelles qui n'auraient 
pas manqué de se produire auprès du Service de la Ville, si celle-ci 
avait repris la régie directe du Kursaal, il a été décidé de laisser cette 
régie à M. Uebersax qui, je dois le dire, a rendu de grands services. 

Il faut, d'autre part, se rendre bien compte que le bureau des Loyers 
et Redevances n'est pas un bureau de régie ordinaire. On y vient 
surtout pour des locations dans les vieux immeubles que possède la 
Ville. Si vous voulez nous confier quelques centaines d'immeubles 
neufs à gérer, alors nous aviserons et nous sommes tout disposés à 
nous organiser en conséquence. 

M. Gelloz: Il est nécessaire de donner une solution à cette question. 
C'est pourquoi je pose la question : Est-ce que M. le Conseiller admi-
nisyratif délégué aux Loyers et Redevances reconnaît que la proposition 
de M. Joray est justifiée et qu'il est tout indiqué que la Ville doit pren
dre en régie directe le Casino municipal ? Il conviendra que la com
mission qui sera désignée examine sérieusement cette question. 
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La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer la commission de sept membres. 
M. Joray désigne, pour en faire partie avec lui, MM. Martegani, et 
Perrin. Les autres membres, désignés par la Présidence, sont MM, 
Rocli, Carry, Brachard, Martin-du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition de M. le Conseiller municipal E. Joray concernant la cons
truction de maisons locatives de 2, 3 et 4 pièces sur le territoire de la 
Ville de Genève. 

M. Joray donne lecture du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres : 

Arrête : 

Article premier. — D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de 
fr. 260.000 pour la construction d'un immeuble locatif de deux et trois 
pièces sur le territoire de la Ville de Genève. 

Article 2. — D'autoriser le Conseil administratif à émettre au nom 
de la Ville de Genève, des rescriptions au montant de fr. 260.000 pour 
couvrir cette dépense. 

Article 3. — De charger le Conseil administratif de présenter ce 
projet au Conseil d'Etat pour être soumis au Grand Conseil. 

* * * 

M. Joray : Messieurs les Conseillers. On a dit que la question du 
logement ne se pose pas à Genève. C'est une profonde erreur. J'ai eu 
l'occasion, ces derniers temps, de visiter un certain nombre de familles 
nécessiteuses. Eh bien ! jamais je n'aurais supposé que des êtres humains 
puissent loger dans des taudis tels que ceux que j'ai vus. C'est pourquoi 
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je dis que nous devons faire sans retard une œuvre de salubrité qui est 
urgente. On parle beaucoup d'hygiène de l'enfant. On donne des confé
rences sur ce sujet ; c'est bien ; mais il serait mieux encore de permettre 
aux familles pauvres de loger leurs enfants dans des locaux mieux aérés 
ou ensoleillés (Bravos à l'extrême gauche). A la rue du Perron, par 
exemple, j'ai vu des appartements donnant sur une arrière-cour où, 
l'après-midi, régnait l'obscurité la plus absolue. Ce sont des logements 
infects et je comprends que beaucoup de gens n'aient aucun désir de 
les habiter. 

(M. Joray signale encore des logements du même genre à la rue du 
Cheval-Blanc et s'étend longuement sur le cas d'un ouvrier, autrefois 
dans une situation prospère et que la maladie, en le réduisant à la 
misère, a obligé d'aller loger là.) 

« On ne voyait rien dans ce logis où il n'y avait même pas l'électricité.» 

M. Blanc: Çà c'est la faute à M. Naine... 

M. Joray : M. Blanc, vous commencez par m'ennuyer. Vous n'êtes 
pas ici à la foire... 

Une voix : Non, vous êtes a- la rue du Cheval-Blanc... 

M. Joray : Ce n'est pas de ce cheval-là que je parle ! (Hilarité) 
Un architecte qui a eu connaissance de ma proposition, m'a vivement 

encouragé à y donner suite. Vous me direz que c'est un avis intéressé. 
C'est possible. Il n'en reste pas moins que les architectes et les entre
preneurs ont des ouvriers qui souffrent du chômage ; ils seraient 
heureux de pouvoir leur donner du travail. C'est pourquoi je maintiens 
ma proposition. Quant à la question financière, elle m'a aussi préoccupé. 
Le coût du mètre cube est actuellement de 32 fr., donc en sensible 
réduction ; le mètre carré de construction coûte 825 francs. 

M. Roch : C'est absurde d'avancer des chiffres pareils. Vous induisez 
le Conseil en erreur. 

M. Joray : Evidemment, je vais sur vos brisées, je comprends ! 
Mais je marche quand même ! (Hilarité) Mon projet, tel que je le con
çois, se présente de la façon suivante : 
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Bâtiment d'angle 
Coût de l'opération : 
Construction comprenant : un rez-de-chaussée et 

4 étages en appartements de 2 et 3 pièces. Surface 
construite 310 m2 à fr. 825 le m2 — Fr. 255.750 

Intérêts et frais en cours de construction — « 3.450 

Total du prix de revient Fr. 259.200 
Revenu éventuel : 
Rez-de-chaussée : 

2 app. de 3 pièces — 6 pièces 
2 app. de 2 pièces — 4 « 

1er, 2e, 3e et 4e étages : 
3 app. de 3 pièces 

à chaque étage.. — 36 pièces 
1 app. de 2 pièces 

à chaque étage.. — 8 « 

Total — 54 pièces à fr. 300 — Fr. 16.200 
Déduire pour charges 20% — « 3.240 

Revenu net — Fr. 12.960 

La "somme de fr. 12.960, capitalisée au 5% l'an, donne une valeur 
de fr. 259.200. 

Bâtiment entre deux mitoyens 

Coût de l'opération : 
Construction comprenant : un rez-de-chaussée et 

4 étages en apparements de 2 et 3 pièces. Surface 
construite 250 m2 à fr. 825 le m2 — Fr. 206.250 

Intérêts et frais en cours de construction — « 3.750 

Total du prix de revient — Fr. 210.000 

Revenu éventuel : 
4 app. de 2 pièces — 8 pièces 

1er, 2e, 3e et 4e étages : 
1 app. de 3 pièces 

à chaque étage..— 12 pièces 
3 ap. 2 p. id. . . . . ..— 24 « 

Total — 44 pièces à fr. 300 — Fr. 13.000 
Déduire pour charges 20% — « 2.640 

Revenu net — Fr. 10.560 
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La somme de fr. 10.560, — capitalisée au 5 % l'an, donne une valeur 
de fr. 211.200. 

Et cela sans aucune allocation spéciale. Je rappelle cependant que 
la Ville possède un fonds Galland ; si l'on y a reconrs, le prix de la pièce, 
devisé à 290 ou 300 pourrait être sensiblement diminué et pour ce 
prix-là, nous aurions quelque chose de bien. Et qu'on ne dise pas que 
c'est impossible. J'ai eu l'occasion de visiter, à la rue Chausse-Coq, 
une maison très bien conditionnée, neuve, où les appartements se paient 
210 fr. la pièce. Comme, depuis dix ans, il y a une forte réduction sur 
les matériaux, on doit arriver à un chiffre encore inférieur, sans allo
cation et sans subvention. 

On pourrait utiliser le terrain que la Ville possède aux Pâquis, rue 
Gevray, et faire là un bâtiment d'angle. D'autre part, le square de 
l'ancien Hôtel Bellevue pourrait être mis à notre disposition, m'a affirmé 
un consortium. J'ai une lettre à ce sujet. J'en donnerai lecture à la 
commission qui étudiera la question. Ce consortium ne demanderait 
qu'un intérêt très normal, et même, peut-être au dessous du cours 
moyen. Ces messieurs sont disposés à faire un sacrifice s'il s'agit de 
logements de deux et trois pièces. Cela est mentionné dans leur lettre. 

Je crois que l'on pourrait donner suite à ma proposition dans les 
conditions les plus avantageuses. 

M. Gelloz: J'ai l'impression que ce Conseil n'a pas compris toute la 
valeur de l'idée exposée par M. Joray qui n'a pas, comme beaucoup 
de nos collègues dans ce Conseil, la facilité de s'exprimer. (M. Brun : 
Mais, il s'en tire très bien. D'ailleurs, il est maître d'école). M. Joray 
demande des logements bon marché. On doit pouvoir fournir des ap
partements dans de bonnes conditions d'hygiène et pour 200 à 220 fr. 
la pièce, alors que jusqu'à présent, avec l'argent du contribuable, on 
a fait des logements comportant un véritable luxe ; on s'est arrangé 
pour faire des frais et prouver qu'il n'est pas possible de construire 
des bâtiments économiques à moins de 300 fr. la pièce. (M. Blanc fait 
un geste d'interruption) Soyez raisonnable, Monsieur Blanc, autrement 
j'aurai des choses désagréables à vous dire. M. Joray a raison quand 
il demande de l'hygiène, et vous avez tort de tourner ses paroles en 
ridicule. 

M. Martin-du Pan : J'ai écouté avec intérêt l'exposé de M. Joray. 
Je reconnais qu'il y a des logements déplorables ; j'ai l'occasion d'en 
voir plus souvent que lui ; j'ai pu me rendre compte aussi que les gens 
propres arrivent à faire des logements assez salubres dans des maisons 
vieilles et sans aucun confort, comme j'ai vu aussi, dans des maisons 
magnifiques, ayant de belles fenêtres, des gens qui croupissent dans la 
saleté. Comme médecin, je reconnais qu'il est préférable de faire des 
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maisons claires, dans des endroits bien aérés, aux abords de la Ville, 
plutôt que de construire des bâtiments à quatre étages en plein centre. 
La tendance, actuellement, est de faire des cités ouvrières en dehors 
de ville, avec de petits jardins, comme c'est le cas à l'avenue d'Aïre. 
C'est dans ce sens qu'il faut étudier la question des maisons économiques 
et non pas constuire en ville. Un logement est hygiénique à condition 
que le soleil y pénètre. Une construction sur le terrain indiqué par 
M. Joray, à l'angle de la rue Gevray, donnerait au nord et à l'ouest ; 
il n'y aurait donc pas ou très peu de soleil. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je tiens à rendre 
hommage au sentiment qui a animé M. le Conseiller municipal Joray ; 
celui-ci a vu des logements abominables dans la vieille Ville ; c'est vrai, 
il en existe malheureusement encore. Mais le Conseil administratif 
n'est pas resté inactif dans ce domaine. Depuis que je fais partie de ce 
Conseil, nous avons démoli un nombre considérable d'immeubles, mais 
nous n'avons évidemment pas pu tout faire. D'autre part, nous avons 
construit, à la rue du Léman, deux maisons de confort appréciable ; 
nous avons fait d'autres efforts encore, à la place de la Madeleine, par 
exemple, où nous avons facilité la construction de trois maisons qui 
ne sont pas, à vrai dire, des maisons ouvrières, mais qui, cependant, 
libèrent des appartements meilleur marché où il y a peut-être moins 
d'hygiène, mais où la classe ouvrière peut trouver à se loger. 11 est vrai 
qu'il y a des appartements que nous ne pouvons plus louer, parce que 
le sentiment de l'hygiène s'est affiné dans le public. C'est une adapta
tion de la population à des conditions meilleures qui s'opère lentement ; 
il faut s'en réjouir, parce que la première condition pour détruire la 
turberculose est la disparition des vieux immeubles. Actuellement, 
nous étudions la continuation de l'opération faite à la rue du Vieux 
Collège 

Convient-il, aujourd'hui, d'entreprendre la construction de maisons 
telles que le propose M. Joray. Le Fonds Galland dispose de 300.000 
francs environ ; noud aurions donc suffisamment pour construire. 
Mais je me demande si une telle construction répond bien actuellement 
à une nécessité. Un relevé des appartements vacants, fait il y a deux 
mois en Ville et dans les communes suburbaines, montre qu'il y a 
138 appartements d'une pièce vacants, 581 de deux pièces ; 1357 de 
trois pièces ; 257 de quatre pièces, 104 de cinq pièces et 50 de six pièces. 
Il n'y a donc pas pénurie de petits logements. On se demande alors s'il 
est vraiment opportun de construire et s'il ne suffit pas d'assainir. 
Au quai du Seujet, nous avons créé des cours artificielles ; nous avons 
fait pénétrer le soleil là où il n'était jamais entré, de telle sorte qu'il y 
là des logements qui, maintenant, peuvent être habités par des gens qui, 
évidemment, ne doivent pas être trop exigeants. Ce ne sont pas des 
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appartements malsains et le quai du Seujet peut maintenant être habité 
même par des gens ayant des notions d'hygiène. De sorte, Messieurs, 
que le Conseil municipal se trouve en présence d'une proposition qu'il 
doit examiner de très près, quoique avec toute la bienveillance qu'elle 
mérite. 

Quant aux chiffres donnés par M. Joray, je ne puis les accepter ; 
je ne sais qui les lui a donnés ; à moins qu'il ne s'agisse de maisons en 
carrons... et encore. Il est vrai qu'à la Ville, nous avons un défaut, si 
c'en est un : c'est de faire trop bien nos constructions et c'est pourquoi 
nous devrions louer nos appartements relativement cher. 

M. Bovier : M. Martin-du Pan et M. le Dr Oltramare ont parlé de 
la propreté. Je dois faire remarquer à ces Messieurs que dans bien des 
endroits les appartements sont insalubres et constituent de véritables 
foyers de tuberculose. M. le Dr Martin-du Pan reconnaîtra que, malgré 
tout, il y a des appartements inhabitables (M. Fréd. Martin : Alors, 
il faut les démolir.) D'autre part, M. Oltramare a cité des chiffres d'ap
partements vacants ; mais il ne nous dit pas où ils se trouvent. Je le 
défie de trouver cent appartements d'une pièce dans des maisons 
convenables. On en trouve dans de vieilles maisons où personne ne 
veut habiter ou alors dans les communes suburabaines ; mais en ville, 
ces appartements n'existent pas. Ceux de deux pièces sont rares. 
M. Oltramare nous dit encore qu'on a assaini le quai du Seujet. C'est 
vrai et je l'en féclicite, mais il y a encore beaucoup à faire. Il nous dit 
que tous les appartements qui sont là peuvent maintenant être habités. 
Ce n'est pas exact. 

Le Conseil administratif a beaucoup démoli, j'en conviens, mais il 
aurait dû, en contre-partie, construire, de façon à pouvoir offrir des 
appartements, sinon dans les mêmes prix que ceux qui existaient au
paravant, du moins à des prix abordables. 

Enfin, je dois relever un mot extraordinaire de M. le Dr Oltramare, 
qui a dit que la construction de maisons hygiéniques à 400 fr. la pièce 
libérait des appartements moins modernes, moins hygiéniques, mais 
aussi moins cher. 

Ces appartements pas tout à fait hygiénqiues seraient donc « sup
portables » pour les ouvriers, parce que c'est meilleur marché ! 

J'invite la commission à examiner de très près la possibilité de 
construire de petits appartements dans de bonnes conditions d'hygiène. 
Cela coûtera peut-être un peu plus cher ; mais M. Oltramare nous a dit 
que le Fonds Galland dispose de 300.000 francs. Cet argent pourrait 
être employé à de telles constructions aussi bien qu'à l'achat de collec
tions. La santé de la population de Genève est une chose précieuse qu'il 
faut sauvegarder. 

La parole n'est plus demandée. 
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Le Conseil décide de composer la commission de sept membres. 
M. Joray désigne, pour en faire partie avec lui, MM. Gelloz et Renaud. 
Les autres membres sont choisis par la Présidence, qui désigne MM. 
Roch, Carry, Brachard et Martin-du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

En raison de l'heure tardive, le 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

est renvoyé à une prochaine séance. 

Séance levée à 22 h. 30. 

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, 
Brunet, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, 
Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, 
Naine, Perret, Perrot, Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler. 

Absents : MM. Ph. Briquet ; J. Brun ; P. Carry ; A. Leuba ; F. Naville. 
G. Urben ; L. Viret. 

Excusés : MM. M. Brachard ; J. Perrin ; E. Regamey ; M. Stœssel. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

M. Joray : Je voudrais demander à M. le Conseiller administratif 
délégué aux Travaux pourquoi il fait procéder à l'enlèvement des 
bornes-fontaines dans des rues où elles rendaient de.grands services, car 
souvent, dans les appartements de certains quartiers, l'eau n'est pas 
en suffisance et les habitants étaient heureux de pouvoir disposer de 
l'eau de ces fontaines. 

J'estime que puisque ces installations d'eau sont faites, il ne faut 
pas les supprimer et je demande que l'on mette un terme à l'enlèvement 
de ces bornes-fontaines. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : C'est par raison d'éco
nomie que nous avons procédé à l'enlèvement des fontaines qui fai
saient double emploi ; ces bornes avaient été placées au moment où 
il n'y avait pas d'eau dans les appartements ; chacun alors s'en allait 
prendre l'eau à ces fontaines qui, sans doute, rendaient service. Mais 
depuis la loi de 1918 obligeant les propriétaires à mettre l'eau dans les 
maisons, l'utilité d'un certain nombre de celles-ci disparaît. Du reste, 
je fais remarquer à M. Joray que nous ne supprimons pas toutes ces 
bornes-fontaines, car il restera encore quatre-vingts fontaines dans la 
Ville. Il faut être logiques, Messieurs. Vous avez voté une diminution 
de 80.000 fr. sur le budget des eaux ; or, pour réduire les dépenses, il 
faut supprimer quelques fontaines, ce qui a permis de réaliser 20.000 fr. 
d'économie. Evidemment, quelques particuliers crient ; mais on ne 
ferait jamais d'économies s'il fallait tenir compte de toutes les récri
minations ; dans toute mesure de ce genre, il y a des lésés. Cependant 
il serait désirable que Messieurs les Conseillers municipaux ne se fissent 
pas ici l'écho de réclamations de ce genre. 
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M. Joray : Le réponse de M. le Dr Oltramare ne me satisfait pas en
tièrement. On a enlevé des fontaines dans des quartiers où il n'y en a 
plus du tout ; on a supprimé par exemple celle du square de la rue 
Pradier. J'estime que l'on est allé trop loin dans cette mesure de sup
pression. Je serais d'accord que l'on n'installât pas des fontaines 
monumentales et coûteuses ; mais au moins qu'on laissât subister celles 
qui rendent réellement des services. Quand on vient nous dire que c'est 
par raison d'économie, je dis que ce n'est pas vrai, car au fond, c'est 
une simple question de comptabilité. 

Je voudrais maintenant, Messieurs, poser une question à M. le 
délégué aux Finances. 

Dans la récente votation, la question des centimes additionnels a 
été repoussée par les électeurs de la Ville, à une faible majorité, je le 
reconnais ; si le référendum avait été soutenu par tous ceux qui étaient 
partisans du mouvement le projet aurait passé. Mais enfin, il est resté 
sur le carreau, n'en parlons plus. Cependant, je voudrais savoir ce que 
pense faire maintenant M. le Conseiller délégué aux Finances ? 

M Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Conseil
lers, je suis le Conseiller administratif le plus atteint par la mesure de 
suppression des fontaines, puisque cette suppression se traduit finale
ment par une recette en moins pour le Service des Eaux. Il faut toutefois 
convenir qu'il en résulte une certaine économie du fait que, consé
quence directe, l'entretien de ces fontaines, des gondoles et des trot
toirs, est lui-même supprimé. Mais évidemment, chaque fois que l'on 
veut faire une économie et où que ce soit, nous lésons quelqu'un dans 
ses intérêts ou dans ses habitudes. Dans le cas particulier, je ne crois 
pas qu'il s'agisse d'autre chose que d'une habitude et alors, Messieurs, 
si vous voulez vous faire l'echo de ces réclamations, je dis que c'est 
l'année dernière, lorsque, en votant le budget, nous avons proposé la 
suppression d'un certain nombre de ces fontaines, que le Conseil muni
cipal aurait dû dire : « Laissez-les subister ». Il faut convenir qu'à 
Qenève on a la manie de « ronner » chaque fois que l'on touche à une 
habitude ; mais dans quelques mois, on ne se souviendra plus qu'il y 
avait des fontaines. Si pourtant cette suppression avait pour effet de 
provoquer quelques plantes auprès du Service d'hygiène et d'amener 
les propriétaires à accorder un peu plus d'eau aux locataires de leurs 
immeubles, il n'y aurait pas lieu de regretter cette suppression. 

M. Tinguely : Je ne suis nullement satisfait des explications de 
MM. Oltramare et Naine... 

M. le Président : Il n'y a pas discussion à ce sujet, M. Tinguely, vous 
n'avez pas à prendre la parole. 
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M. Joray : C'est moi qui veux prendre la parole ! (Rires) 

M. Tinguely : On oblige les personnes habitant au rez-de-chaussée 
qui paient taxe fixe pour une arcade, ainsi que les concierges, à arroser 
avant de balayer les trottoirs. Or, même les employés de la Voirie ne 
peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. 

D'un côté la police exige l'arrosage ; de l'autre côté, on ne peut 
arroser faute d'eau ! 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je réponds à 
M. le Conseiller municipal Joray au sujet des centimes additionnels. 

Il ne m'est pas possible, pour le moment, de vous faire des propo
sitions. Le Conseil administratif avait demandé 65% de centimes addi
tionnels pour parer aux nécessités bugdétaires. Ce taux a été repoussé 
par le peuple. Avant d'envisager de nouvelles propositions, nous 
devons attendre un renseignement du Département cantonal des Fi
nances nous disant quel sera le montant des perceptions sur la Ville ; 
ce n'est qu'alors que nous verrons jusqu'à quel taux nous pourrons 
descendre. 

M. Joray : Je me déclare satisfa.it ; j'attendrai patiemment que le 
Département des finances ait fait connaître ce renseignement indis-. 
pensable. 

Je tiens cependant, Messieurs les Conseillers, à vous rappeler que 
nous nous sommes exposés au référendum parce que ce Conseil a 
« enlevé » en deux séances de fin d'année le vote sur la question des 
centimes additionnels, alors que j'avais proposé de renvoyer le vote 
à janvier. Si l'on avait adopté ma proposition on aurait peut-être évité 
le référendum. 

Quant à la réponse de M. le Président du Conseil administratif au 
sujet des fontaines, elle ne me donne pas satisfaction ; l'économie 
réalisée par la suppression des fontaines est nulle ; les locataires qui 
ont l'eau dans leur appartement ne sont pas touchés, mais les autres, 
les petits locataires, souffrent de cette mesure. Et je parle précisément 
au nom des petits, de ceux qui ne disposent jjue d'appartements mo
destes où l'eau manque souvent durant deux ou trois jours ; c'est pour 
eux que je demande que ces fontaines soient rétablies. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : M. le Con
seiller municipal Joray vient encore de rappeler ce qu'il a dit en dé
cembre au sujet du vote sur les centimes additionnels. M. Joray n'a 
rien dit de nouveau. Moi-même j'aurais désiré que le Conseil d'Etat 
pût nous fixer sur le taux nécessaire des centimes additionnels. Mais 
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on nous disait de tous côtés qu'il ne fallait rien changer à ce qui avait 
était fait l'année précédente. 

Aujourd'hui, il faut attendre de savoir ce que fera le Conseil d'Etat, 
après nous verrons à prendre des dispositions. 

M. Uhler : M. le Président du Consel administratif Naine a parlé, 
à propos des fontaines, de la Commission du budget ; c'est pourquoi je 
crois devoir remettre les choses au point. Avec mes collègues, MM. 
Blanc et Lavarino, nous nous sommes occupé des dicastères des Services 
industriels et des Travaux. Nous avons posé une question au sujet de 
ces fontaines à M. le Conseiller administratif Oltramare, qui nous a 
expliqué les économies qu'il comptait réaliser ; mais il n'a jamais dit 
qu'il avait l'intention de les enlever. Il nous a dit simplement qu'il 
voulait arrêter l'eau pendant l'hiver et qu'il la remettrait au printemps. 
C'est pourquoi j'ai été fort surpris en apprenant la suppression des 
fontaines. Au point de vue de l'économie, c'est insignifiant ; si le 
Conseil administratif proposait toujours des dépenses compensées par 
des recettes, il aurait toujours derrière lui tous les contribuables. Mais, 
dans le cas particulier, quelle économie a-t-il réalisée ? Pour la compta
bilité, c'est blanc bonnet, bonnet blanc ! car l'entretien de ces fontaines 
se fait automatiquement par le Service de la Voirie ; il ne faut donc 
pas vouloir nous faire croire des choses qui sont inadmissibles. Ad
mettons qu'il y avait trop de ces bornes-fontaines ; on pouvait, certes, 
en supprimer quelques-unes si cela était possible ; mais encore fallait-
il choisir pour opérer cette suppression. A la rue des Pâquis, par 
exemple, où cette fontaine est moins utile, elle aurait pu être enle
vée, d'autant plus qu'elle gêne parfois la circulation ; tandis qu'à la 
rue Sismondi ou à la rue du Môle encore, dans des quartiers ouvriers, 
les fontaines, qui rendaient quelques services, ont été supprimées. 

M. Blanc: En me basant sur l'article 17 du règlement, je me per
mets de poser une question au Conseil administratif relativement à 
la situation qui est faite à la Société fermière du Kursaal et à ses sous-
traitants. 

Si je suis bien informé, la Société fermière du Casino et ses sous-
traitants sont dispensés du paiement de la taxe fixe et de tous centimes 
additionnels. Je dois reconnaître que la convention intervenue entre 
le Conseil administratif et la Société fermière est respectée à la lettre 
— je dis bien à la lettre — par la Société fermière. Par contre, je crois 
pouvoir affirmer aussi que l'esprit qui a présidé à la rédaction de cette 
convention n'est pas respecté par la Société en question. Lorsque la 
soumission a été ouverte, la préférence a été donnée à la Société actuelle 
parce qu'elle s'était assurée la collaboration de M. Bruni, directeur du 
Théâtre, et j'ai le sentiment qu'au sein du Conseil municipal, comme 
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aussi au Conseil administratif, on était heureux d'enregistrer cette 
collaboration, qui permettait de confier à une seule et même personne 
la direction artistique du Casino et du Théâtre. 

Or, j'apprends par le Nouvelliste des Concerts du 25 février dernier,, 
que la direction du Casino municipal de Oenève a été confiée à un 
Monsieur Rasimi, dont je ne fais ni l'éloge ni la critique, ne le con
naissant pas. Cependant, il y a là une première violation de la conven
tion car, je le répète, la Société fermière actuelle avait été favorisée 
en raison surtout de la collaboration de M. Bruni. 

Deuxième violation : La Société fermière s'était enagée à favoriser 
dans une certaine mesure les sociétés locales. Or, je ne sais comment la 
Société fermière comprend le français, mais, au lieu de favoriser ces 
sociétés, je crois plutôt qu'elle les exploite. En effet, elle a demandé à 
l'une d'elles, pour une soirée seulement, le prix de location que le 
Conseil administratif a fixé, lui, pour une année entière. 

Enfin, Messieurs, la Société fermière s'était engagée à exploiter elle-
même le Kursaal. Or, à l'heure actuelle, nous savons qu'elle a traité 
avec divers sous-locataires. Par conséquent, je dis que la Société fer
mière n'a pas respecté l'esprit de la convention et je ne comprends 
donc pas pourquoi elle serait dispensée du paiement de tout impôt 
communal. 

Je demande au Conseil administratif comment il entend résoudre 
cette question ; je lui demande de faire une application intégrale de la 
loi et d'imposer comme il convient la Société fermière et ses sous-
traitants. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Permettez-moi de 
répondre deux mots à M. Blanc qui, tout en ayant été très objectif, me 
paraît, quoique juriste, s'être trompé au point de vue du droit. M. Blanc 
prétend, en effet, que la Société fermière remplit à la lettre ses obliga
tions, mais que l'esprit de la convention n'est pas respecté. Tout d'abord 
M. Blanc me dit que la Société est exempte de toute taxe fixe, comme 
aussi des centimes additionnels. C'est juste pour la taxe fixe ; mais, ici, 
la Conseil administratif n'a rien innové ; il a continué ce qu'a fait le 
précédent Conseil administratif pour le Casino et pour le Théâtre. Au 
moment où la Société a traité avec le Conseil administratif, tout était 
beau, tout était bien, et la population de Genève s'attendait à un âge 
d'or au Casino municipal. Le Conseil administratif, il faut en convenir, 
a été influencé par cet état d'esprit, qui se manifestait non seulement 
au sein du Conseil municipal, mais dans la presse, dans le monde des 
hôtels, et le Conseil administratif a dû traiter avec la Société, qui avait 
pour elle l'opinion publique. Mais il ne pouvait pas lui imposer des con
ditions de taxes différentes de celles qui avaient été faites à la pré
cédente société. En ce qui concerne les centimes additionnels, si la 
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Société fait des bénéfices, elle sera taxée sur ces bénéfices, car c'est 
l'Etat qui la taxera et l'Etat appliquera le taux de centimes addition
nels correspondant à l'impôt que cette Société devra payer. 

M. Blanc nous dit que la Société commet une première violation de 
la convention en appelant M. Rasimi à la place de M. Bruni. Mais 
M. Bruni n'était pas partie de la convention ; ou bien il aurait fallu 
que la Ville de Genève eût elle-même la gérance de son Casino et prévît 
que M. Bruni serait à la direction artistique, que telle ou telle autre 
personne serait au Bar, etc. Que M. Bruni, qui avait alors l'opinion 
publique pour lui, ne l'ait plus aujourd'hui et que, par contre, certains 
soient opposés à M. Rasimi, c'est fort possible ; mais ce sera peut-être 
le contraire dans un an. 11 faut donc laisser la Société présenter son 
programme de spectacles de cette année et si elle ne tient pas ses enga
gements à ce sujet, le Conseil administratif pourra alors intervenir. 

En ce qui concerne les sociétés locales, j'avoue ne plus savoir que 
penser ; les uns nous adressent des plaintes, les autres se déclarent 
entièrement satisfaites. Lorsque des plaintes nous parviennent, le 
Conseil administratif intervient et c'est ce qu'a fait à plusieurs reprises 
mon collègue Pons, qui est tout prêt ,chaque fois que cela sera néces
saire, à intervenir auprès de la Société. 

Je rends hommage à l'objectivité avec laquelle M. Blanc a présenté 
ses observations, mais je vous prie, MM. les Conseillers, de vous reporter 
à l'époque où le Conseil administratif a dû prendre une décision au 
sujet du Casino. Au moment où tout le monde, et vous aussi, Messieurs, 
vous le poussiez à contracter un engagement avec une société quel
conque, parce que ce que l'on craignait le plus, c'était que le Casino ne 
rouvrit pas ses portes, le Conseil administratif a cédé à l'opinion publi
que. Constatons aujourd'hui que si les résultats ne sont pas aussi bons 
que d'aucuns l'avaient espéré, ils ne sont cependant pas aussi mauvais 
que certains se plaisent à le dire. 

M. Blanc: Je ne peux pas me déclarer satisfait de la réponse de 
M. le Conseiller administratif Naine. Je ne veux pas non plus mettre 
en cause M. le Conseiller administratif Pons qui, dans la dernière séance, 
m'a reproché de faire du battage électoral. Je ne discute pas. Mon 
observation n'est pas faite dans le but d'être désagréable au Conseil 
administratif. Je constate seulement que nous sommes en présence 
d'une société qui ne respecte pas ses engagements et je demande au 
Conseil administratif in globo de ne pas la mettre au bénéfice d'un ré
gime de faveur. M. le Président du Conseil administratif Naine a essayé 
de me mettre en contradiction ; or, dans toute loi, dans toute con
vention, il y a l'esprit et la lettre et je dis que si la Société fermière 
remplit ses engagements à la lettre, elle ne respecte pas l'esprit de la 
convention. Je répète que cette Société a été favorisée parce que M. 
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Bruni entrait dans la combinaison. Je m'empresse d'ajouter que je 
ne connais pas M. Bruni ; je ne sais s'il s'agit d'une personnalité supé
rieure ou s'il n'est pas digne de la confiance qui lui a été accordée ; 
mais je sais que, d'une façon générale, on a accordé à la Société fermière 
certaines faveurs, précisément en raison de la collaboration de M. 
Bruni. Or, nous apprenons aujoud'hui que M. Bruni a été congédié et 
qu'une tierce personne, que je ne critique d'ailleurs pas, prend la direc
tion du Kursaal ; je prétends, dans ces conditions, que la Société fer
mière a manqué à ses engagements. M. Naine nous dit que le Conseil 
administratif n'a fait que continuer le système adopté par son pré
décesseur. Ce n'est pas parce qu'un Conseil administratif antérieur a 
pu commettre une erreur ou favoriser l'exploitation d'un établissement 
municipal, que l'on doit persister dans cette erreur. Je demande par 
conséquent au Conseil administratif de revenir sur ce qui a été fait. 
Je rappelle à ce sujet qu'un groupement a dû payer à la Société fr. 
2.000 pour une seule soirée, alors que le loyer annuel du Casino est de 
mille francs seulement. Je dis, devant ces faits, qu'il y a exploitation 
évidente. Enfin, il était dans l'esprit et du Conseil administratif et du 
Conseil municipal que la Société fermière devait elle-même exploiter 
le Casino. Or, à l'heure actuelle, nous avons la preuve qu'elle a sous-
loué à des tiers certaines parties de son exploitation. Elle ne respecte 
donc pas ses obligations et, dans ces conditions, le Conseil administratif 
doit appliquer strictement la loi d'impôt. Je demande au Conseil 
administratif de revoir de très près toute cette question. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : M. Blanc fait partie, 
si je ne fais pas erreur, de la Commission de la taxe municipale ; il 
pourra, au moment opportun, faire valoir ses arguments en ce qui 
concerne la taxe professionnelle. Je reconnais que s'il y a effectivement 
des sous-traitants dans l'administartion du Casino, il n'y a pas de raison 
pour qu'on ne leur applique pas la taxe fixe ; mais je rappelle que la 
Commission de la taxe avait décidé, d'accord avec les Conseillers qui 
se sont succédé aux finances, que la société d'exploitation du Casino 
municipal, comme aussi la direction du Théâtre, seraient exemptes 
de toute taxe fixe. 

M. Tinguely : Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse donnée... 

M. le Président : A propos de chaque question vous interpellez, M. 
Tinguely. Vous avez le droit de poser des questions, mais non pas 
d'intervenir dans un débat qui ne vous concerne pas. 

M. Tinguely : Je désire précisément poser une question. 
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M. le Président : Vous avez la parole. 

M. Tinguely : On a dit tout à l'heure que des sociétés avaient envoyé 
des lettres de félicitations à l'administration du Kursaal ; ce n'est pas 
exact ; je suis renseigné. 

D'autre part, Messieurs les Conseillers, si je n'ai pas interpellé à la 
dernière séance du Conseil en ce qui concerne le Casino municipal, c'est 
que je ne voulais pas qu'on pût se servir de cette discussion pour 
favoriser la campagne référendaire. J'estime que la question du Kursaal 
et celle des centimes additionnels sont diamétralement opposées. 

M. Uhler et moi avons dit tout ce qui pouvait être dit concernant la 
durée du bail du Casino municipal ; je n'y reviendrai donc pas. Mais la 
chose qui m'intéresse et qui agite l'opinion publique, c'est de savoir 
comment sera exploité le Casino à partir du 31 mars prochain. Vous 
vous rappelez que, jusqu'en 1925, la saison d'été comptait six mois 
et demi au minimum. Elle ne fut pas de même durée pour la nouvelle 
Société fermière, car vous n'ignorez pas qu'une exploitation de moindre 
durée est préjudiciable aux intérêts des commerçants, hôteliers de 
Genève et habitants du quartier des Pâquis. Malheureusement, les 
choses ne se sont pas passées ainsi. Si, pour l'année 1926, il était difficile 
•de faire une saison de plus de quatre mois à cause du retard apporté, 
dit-on, à l'adjudication et de l'engagement des artistes, il n'en est pas 
de même pour l'année 1926 et les suivantes, parce que les directeurs 
actuels étant au bénéfice d'un contrat d'assez longue durée — cinq 
ans — ont tout le temps pour se préparer et pour élaborer des pro
grammes intéressants. Ce qui m'inquiète également, c'est la valeur des 
spectacles qui nous seront donnés en cette saison prochaine, car on 
nous affirme que M. Rasimi, directeur du Casino de Lyon, prendrait à 
sa charge la partie artistique de notre scène du Quai du Léman. 

Or, un musicien de mes amis, qui a travaillé longtemps sous la direc
tion de cet imprésario, m'a dit que les spectacles de l'établissement de 
Lyon que je viens de nommer, étaient médiocres, que les artistes qu'on 
y engageait, à part une ou deux rares exceptions, étaient, pour ainsi 
dire, des « laissés pour compte » de tous les petits concerts ou établis
sements de province ; ce qui fait que, pour recueillir les applaudissements 
que leur médiore talent ne peut leur faire obtenir, ces minimes acteurs 
cherchent, avec des mots plus ou moins orduriers, malsonnants, ce qui 
peut plaire aux gens de mauvais goût. 

Je ne pense pas que c'est ce genre de spectacle qu'on veut laisser 
introduire chez nous sur notre scène municipale. D'ores et déjà, nous 
nous y opposons et nous voulons croire que le Conseil administratif 
sera, cette fois, de notre avis. 

Monsieur le Conseiller administratif Pons, qui s'occupe avec beau
coup de sollicitude de tout le petit personnel du Théâtre devrait, à 
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notre avis, prendre ou demander sans tarder des renseignements à 
Lyon pour savoir si, sous la direction qu'on nous annonce, ce petit 
personnel aura les moyens de vivre honnêtement à Genève. 

Dans un autre ordre d'idées, je veux parler de nouveau des bals 
qui se donnent au Kursaal et, pour répondre à l'interminable et peu 
compréhensible déclaration faite à tous nos quotidiens par la direction 
actuelle, je dis, d'après les renseignements recueillis à bonne source» 
que si l'on se rend à un de ces bals avant 1 heure du matin, on y ren
contre des gens comme dans la plupart des bals organisés par nos 
sociétés locales ou établissements où l'on danse, c'est-à-dire des gens 
qui se conduisent assez bien ; mais, dès 1 heure du matin, c'est l'arrivée 
au Kursaal de tout ce que Genève compte de noctambules et de « gens 
de noce ». 

De ces bals, si peu surveillés ou contrôlés, nous ne voulons plus du 
tout. Les seuls bals qui devraient être tolérés dans notre établissement 
du Quai sont ceux de l'Escalade et du Nouvel-An, car le Kursaal a été 
adjugé comme établissement d'été et non comme « pince-fesses » 
d'hiver. 

Ces critiques ne s'adressent nullement au Conseil administratif, qui 
a cru bien faire en abandonnant le Kursaal à cette nouvelle Société, 
moyennant le dérisoire prix de location que vous savez et son trop 
célèbre bail, mais bien à la direction actuelle, qui abuse outre-mesure 
des droit que leur concède le trop modeste cahier des charges. 

Le Conseil administratif, j'en suis convaincu, a cru traiter avec des 
gens dont l'honnêteté n'était point douteuse ; mais, à en juger par leur 
genre d'exploitation et les abus qu'ils commettent, tant envers les 
sociétés locales qu'envers la Commune de Genève et ses habitants, 
nous sommes en droit de leur retirer notre estime, et surtout, notre 
confiance. 

Je demande, par conséquent, que le bail soit immédiatement rompu. 

Le Conseil administratif renonce à répondre. 

M. Perret : Alors que, de tous côtés, on parle d'économies, je vous 
annonce, Messieurs les Conseillers, que l'on réclame du Conseil adminis
tratif le chambardement des loges créées aux abattoirs pour l'abatage 
chevalin et qu'un crédit de cinquante mille francs est demandé à la 
Ville pour rétablir des loges où doivent être tués les animaux arrivant 
par la gare. 

Si cela est exact, on devrait, me semble-t-il, désigner une commission 
qui s'entourerait de tous les renseignements nécessaires et qui verrait 
ce qu'il y a lieu de faire, car, actuellement, les abattoirs de Genève sont 
huit fois trop grands. J'estime qu'il ne faut pas chambarder ces loges, 
qui sont toutes montées et qui n'ont pas besoin d'être retouchées. 
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M. Pons, Conseiller administratif : L'observation de M. le Conseiller 
municipal Perret est exacte. Le Conseil fédéral, par la voie de son 
Département de l'Economie publique, a invité le vétérinaire fédéral à 
visiter les Abattoirs de Genève. En vertu des prescriptions contre la 
fièvre aphteuse, le vétérinaire fédéral a considéré que le bétail étranger 
arrivant par la voie de raccordement n'était pas suffisamment isolé, 
aux abattoirs, du bétail indigène et il a prescrit à la Ville les cases d'à-
batage dont parle M. Perret, cases qui étaient destinées à l'abatage 
du chevalin. Je dois dire que c'est notre vétérinaire cantonal qui a été 
un peu l'auteur de cette proposition et le Service vétérinaire fédéral 
a ordonné à la Ville l'exécution de ce nouvel aménagement, qui est 
devisé à 20 ou 25.000 francs. 

Mais, avant d'aller plus loin, le Conseil administratif s'est adressé 
au Service des travaux qui a établi des plans et fourni des devis. Le 
vétérinaire fédéral est revenu et une commission, composée des vété-
rainaires cantonaux de Zurich, Berne, Neuchâtel et Vaud, a approuvé 
les plans présentés par le Service des travaux de la Ville de Genève. 

A ce moment, le Syndicat des bouchers, et, je crois, les importateurs 
eux-mêmes, se sont opposés à ce nouvel aménagement ; le Conseil 
d'Etat a été informé de cette opposition. Il y aura prochainement une 
entrevue entre le chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
le vétérinaire cantonal et une délégation des protestataires et je pense 
qu'un arrangement interviendra avec le vétérinaire fédéral. Par con
séquent, jusqu'à présent, il n'y a rien de fait ; quand le moment sera 
venu, nous présenterons des propositions au Conseil municipal. 

M. Perret : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons et j 'a t 
tends donc les événements. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des Pétitions 

M. Brunet, Rapporteur, présente le rapport oral suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous nous avez, à la veille des fêtes de fin d'année, renvoyé deux 
pétitions déjà anciennes : 

La première, en date du 24 novembre 1925, émane des musiciens 
ambulants. Il s'agit de l'application du nouvel arrêté du Conseil ad
ministratif. 

Depuis ce moment, le Conseil administratif a pris au sujet des inté-



460 •SÉANCE -DU 12 MARS 1926 

ressés une décision qui permet une application un peu plus large de 
cet arrêté, d'accord avec la police municipale. 

D'après ce qui nous a été dit par M. le Conseiller administratif Pons, 
il n'y a plus aujourd'hui de protestations ; tous les pétitionnaires se 
déclarent satisfaits. Nous pensons donc qu'il n'y a pas lieu pour le 
Conseil municipal de statuer sur cette pétition. 

La deuxième pétition concerne l'attribution par le Conseil adminis
tratif, de la fourniture des chevaux, voitures et corbillard pour les con
vois funèbres dont le Bureau municipal des pompes funèbres est chargé. 

La Commission, après avoir examiné cette question, a constaté 
qu'en effet il s'était glissé dans la rédaction de la première soumission, 
un vice de forme dont avaient profité quelques intéressés et quelques 
concurrents. Le Conseil administratif a bien voulu admettre nos 
observations et a décidé qu'une nouvelle soumission serait ouverte, 
cette fois d'une façon absolument conforme à ce que réclamaient les 
pétitionnaires. Cette nouvelle soumisssion a eu lieu ; une nouvelle ad
judication a été faite sur la base de cette nouvelle soumission, qui n'a 
plus donné lieu à aucune critique. 

Dans ces conditions, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
de passer purement et simplement à l'ordre du jour sur ces deux péti
tions. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant l'adoption d'un plan d'alignement de la 
rue des Pâquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'élargissement de la rue des Pâquis qui serait portée à 18 m. a 

rencontré l'approbation de la Commission dont j'ai l'honneur de vous 
présenter le rapport. 

Après examen de la question, la Commission a fait sienne la décision 
prise antérieurement par la Commission consultative des travaux de 
vous proposer de fixer à 18 m. la largeur de cette artère. Elle a estimé 
qu'il était inutile d'aller au delà, étant donné que la rue des Pâquis 
ne sera jamais une voie de très grand trafic, se trouvant doublée par le 
Quai Wilson et du Mont-Blanc et les rues de Berne et de Lausanne. 

Déduction faite des trottoirs, la cote de 18 m. laisse une chaussée 
carossable de 12 m. de largeur, permettant aux véhicules de toutes 
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natures de circuler largement, malgré la présence d'une voie de tram
way. En comparant sur le plan la largeur proposée avec celle existant 
actuellement, on peut se rendre compte que l'amélioration sera très 
sensible. 

Nous rappelons qu'il ne s'agit pas de passer immédiatement à l'exé
cution des travaux, mais qu'il est indispensable de fixer sans tarder les 
alignements définitifs, de manière à ne pas retarder la réalisation 
des projets de construction d'immeubles dont les demandes en autori
sation de construire peuvent être présentées dans un avenir très rap
proché. 

Nous vous propons donc, Messieurs les Conseillers, de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

La largeur de la rue des Pâquis, depuis la place des Alpes jusqu'à la 
rue Rothschild, est portée à 18 mètres, conformément au plan proposé. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, 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 : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'une modification à l'alignement de la rue 
des Délices. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée pour examiner un projet de 

modification d'alignement de la rue des Délices, vous propose de 
ratifier le plan qui vous est soumis par le Service des travaux. 
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La rue des Délices serait portée à 14 m. et une parcelle de 6 m. serait 
réservée pour un élargissement futur si, par la suite, les besoins s'en 
font sentir. Sur cette bande de 6 m., il ne pourrait être édifié que des 
terrasses avec jardins semblables à celles existant devant les immeubles 
construits récemment. Au point de vue esthétique, comme au point 
de vue pratique, cette solution est très heureuse et mériterait d'être 
appliquée dans d'autres cas toutes les fois que ks circonstances le 
permettront. 

La rue des Délices, seule voie directe entre le quartier de St-Jean 
et la Servette, voire même la gare, est appelée à un trafic intense et 
il viendra un jour où nos successeurs se féliciteront de pouvoir porter 
la rue à 20 m. sans rien toucher aux immeubles existants. 

Le Service des travaux a tenu compte d'une remarque très justifiée 
d'un membre de la Commission d'exiger des constructeurs éventuels 
à réserver un large pan coupé à l'immeuble qui pourrait être édifié à 
l'angle de la rue Voltaire et de la rue des Délices. A cet endroit, la 
circulation présente actuellement de réels dangers. 

Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, de faire vôtre les 
décisions de la Commission en adoptant l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le plan d'alignement de la rue des Délices, 
adopté le 2 juillet 1915, est modifié par le plan du Service des Travaux, 
de décembre 1925. La largeur de la rue des Délices, sur toute sa lon
gueur, est maintenue à 14 m., plus un double alignement de 6 m. 
avec interdiction de bâtir sur le dit. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, 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. 

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 : 

Proposition du Conseil administratif tendant à accorder une aide finan
cière à l'exploitation du Grand-Théâtre pour terminer la saison actuelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La crise des théâtres est générale. Genève n'est pas épargnée. Le 
public genevois perd toujours davantage le chemin de notre scène 
municipale. 

Le Conseil administratif s'est efforcé de chercher un remède à cet 
état de chose et, dans ce but, il s'est adressé à des experts et à la Com
mission consultative du Théâtre ; celle-ci a fait étudier la question de 
l'avenir de notre opéra par une sous-commission, qui vient de déposer 
deux intéressants rapports dûs à la plume de M. le Conseiller municipal 
Carry. 

Les suggestions des experts et de la sous-commission vont être exa
minées immédiatement par le Conseil administratif, et le Conseil 
municipal sera ensuite appelé, très prochainement, à les étudier et à 
prendre des décisions. 

Mais ce qui est actuellement de toute urgence d'envisager, c'est 
l'exploitation en cours, exploitation qui, au point de. vue financier, se 
trouve dans une situation excessivement précaire. 

C'est ainsi qu'à la fin du quatrième mois de la saison (12 février), le 
déficit, par suite de l'insuffisance constante des recettes, a été de 
fr. 29.795,40. 

Toutefois, grâce au versement qui lui a été fait par la Ville, du solde 
de sa subvention, M. Bruni a pu payer son personnel à cette échéance. 

Le cinquième mois (12 mars) lui sera également payé, car le Conseil 
administratif a pris des mesures spéciales pour permettre ce règlement 
qui sera, en outre, facilité par l'appui financier que les Communes de 
Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex, Carouge et Chêne-Bougeries 
ont bien voulu accorder à la Ville pour aider le Théâtre à achever la 
saison. 

Mais c'est pour le sixième mois (12 avril), qu'il est absolument 
nécessaire que la Ville fasse un nouvel effort pour que la saison prenne 
fin régulièrement. Il y va du bon renom moral et artistique de notre 
Ville. 

Si nous n'intervenions pas — et cela à bref délai — la fermeture 
immédiate du Grand Théâtre serait inévitable. 
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Dans ce cas, il est facile de se rendre compte, par le tableau ci-après,, 
du nombre de personnes qui seraient atteintes par un chômage aug
mentant d'autant le chiffre, déjà assez élevé, des sans-travail : 

Personnes Personne» 
occupées enménag» 

Employés, ouvriers saisonniers (scène, salle, contrôle).. 51 U6 
Chœurs (dames et messieurs) 29 35 
Danseuses 16 19 
Orchestre 43 90 
Artistes 16 22 
Artistes en représentation 12 12 
Administration de la direction 9 16 
Habilleuses, figurants et figurantes 47 49 
Costumier, coiffeur et personnel 8 14 
Imprimeurs et afficheurs 20 30 
Personnel de scène supplémentaire 16 26 
Pompiers 6 6 
Employés des vestiaires 14 14 
Personnel du café et des buvettes 10 10 
Vendeurs de programmes 12 12 

309 471 

En outre, on évalue à un million le chiffre d'affaires dues à l'ouver
ture du Grand Théâtre pendant la saison d'hiver. 

Messieurs les Conseillers, 
Ce sont les raisons que nous venons d'exposer qui ont décidé le 

Conseil administratif à vous proposer de prélever une somme de fr. 
25.000 au maximum sur les revenus du Fonds Galland, destiné au déve
loppement de l'art musical (arrêté du Conseil municipal du 18 avril 
1902) pour permettre l'achèvement de la saison 1925-1926. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — A titre exceptionnel, le Conseil administratif est 
autorisé à faire, sur les intérêts du Fonds Galland, destiné au dévelop
pement de l'art musical, un prélèvement jusqu'à concurrence de ftv 
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25.000 au maximum, pour lui permettre de faciliter l'exploitation de 
la fin de la saison théâtrale 1925-1926. 

Article 2. — Le Conseil administratif disposera de cette somme 
dans la mesure où l'aide de la Ville sera indispensable au Théâtre, au 
cours du sixième mois d'exploitation. 

* * * 

M. Pons, Conseiller administratif : Vous avez reçu ce rapport. Le 
Conseil administratif a cru devoir vous présenter cette proposition, 
Messieurs les Conseillers, parce qu'il a jugé nécessaire, en ce moment 
où il y a de nombreux étrangers à Genève et alors qu'il y a un nombreux 
personnel au Théâtre, de faire un nouvel effort pour assurer la fin 
de la saison du Théâtre municipal, l'avenir étant réservé. 

Nous aurons à étudier de très près cette question, car c'est tout un 
genre nouveau qu'il faut introduire sur notre scène de Neuve, le sys
tème actuel n'étant plus viable, comme l'a suffisamment démontré 
l'expérience de cet hiver. 

Pour assurer l'exploitation pendant le mois qui commence aujour
d'hui, il faut au maximum 25.000 fr. Le Conseil administratif vous 
demande de renvoyer cet objet à une commission, car nous ne voudrions 
pas que le Conseil municipal votât sans connaître exactement la 
situation. La commission pourra voir les comptes en détail et se rendre 
compte de la situation difficile du Théâtre. 

Et c'est pourquoi, Messieurs, je vous adresse un dernier appel. Cette 
somme de 25.000 fr. sera prélevée sur les intérêts du Fonds Galland, 
créé en 1902 par le Conseil municipal et d'accord avec les exécuteurs 
testamentaires pour favoriser le développement de l'art musical en 
Ville. Nous aurons ainsi la satisfaction de penser que nous n'avons pas 
demandé ce nouveau sacrifice aux contribuables. Les intérêts de ce 
fonds étaient destinés à créer un orchestre symphonique permanent à 
Genève ; mais quand on aurait payé les instruments et les partitions, 
il ne resterait rien du tout pour payer les musiciens. Cette somme de 
25.000 fr. sera très bien placée en l'occurence. 

M. Renaud : Ne pourrait-on pas procéder ce soir au premier débat, 
d'autant plus que, dans le rapport, il est dit que si nous n'intervenons 
pas à court délai, la fermeture immédiate du Grand Théâtre serait 
inévitable. Le renvoi à la Commission va se traduire par une perte de 
temps. Cependant si ce n'est pas l'avis de cette assemblée, il va sans dire 
que je m'incline. 

83 m« ANNÉE 31 
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M. Pons, Conseiller administratif : On ne comprendrait pas, dans la 
population, que nous ayons l'air d'enlever un vote à la baïonnette ; 
c'est pourquoi j'estime qu'il est nécessaire de voir cette proposition 
de très près; la commission qui sera désignée pourra examiner les 
comptes et rassurer la population qui a l'impression que la comptabilité 
du Théâtre est truquée pour rendre évident un déficit. Ce n'est pas le 
cas, puisque c'est le Service de comptabilité de la Ville qui contrôle 
celle du Théâtre. 

La commission pourrait être convoquée lundi et rapporter mardi en 
connaissance de cause. 

M. Renaud : Si nous avons séance mardi, je n'insiste pas. 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. Renaud : Je le dis depuis longtemps, mais je ne saurais trop le 
répéter, que notre scène municipale est sérieusement handicapée par 
la concurrence effrénée que lui font depuis quelques années les nom
breuses salles de spectacles qui se sont ouvertes chez nous, telles l'Al-
hambra, l'Apollo et les innombrables cinématographes, dancings etc. 
Si c'est nous, Ville de Genève, qui devons supporter le déficit de 
200.000 fr. du Théâtre, je ne vois pas pourquoi ces différentes salles 
de spectacles concurrentes ne pourraient pas être appelées à contri
buer financièrement au maintien de notre Théâtre. La Ville devrait, 
d'accord avec le Conseil d'Etat, prendre une mesure dans ce sens. 
Au fond, la crise au Théâtre, n'est pas nouvelle ; elle sévissait il y a 
vingt ans déjà, puisqu'à cette époque on réclamait une subvention à 
défaut de laquelle le personnel serait sur le pavé. Cela se produisit au 
moment où le Royal-Bio venait d'ouvrir ses portes, drainant toute la 
clientèle qui, jusqu'alors favorisait le Théâtre, si bien qu'entre Noël 
et Nouvel An, le directeur se trouva en présence de grandes difficul
tés financières. J'ai moi-même dû aller à Paris et à mes frais 
pour réunir les capitaux nécessaires à la continuation de l'exploi
tation et qui, soit dit en passant, ont été obtenus à un taux sensiblement 
supérieur à ce que demandent les banques de Genève : 16% pour trois 
mois ! Finalement, tout s'arrangea ; c'est pourquoi je dis qu'il ne faut 
pas trop s'alarmer. Il y a quelques années, lorsque la société qui avait 
repris l'exploitation fit faillite, le personnel ne s'est pas, pour cela, 
trouvé sur le pavé, M. Gelloz le sait ; un syndicat s'est immédiatement 
formé pour la continuation de l'exploitation dont les résultats au 
point de vue financier furent des plus favorables. 

Je recommande par conséquent à la Commission de rapporter favo
rablement. 
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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. Maunoir, Blanc, 
Robin, Joray, Brunet, MM. les Conseillers administratifs Pons et 
Dérouand. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la construction de garages-automobiles par
ticuliers, sur une parcelle de terrain à la rue du Mandement. 

La Commission n'étant pas prête à rapporter, cet objet est renvoyé 
à la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit destiné 
à des réparations à la Salle de Réunions de la rue du Môle. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, dépose le 
rapport et le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 

Messieurs les Conseillers, 

A la suite de l'intervention du Service d'Hygiène, concernant l'ex
ploitation de la Salle de Réunions de la rue du Môle, nous avions pensé 
de modifier celle-ci en vue de réunions moins nombreuses, en n'utilisant 
pas la scène et les dépendances. 

Cette scène, en effet, construite avec des moyens de fortune, il y a 
un peu plus de vingt ans, nous causait quelques inquiétudes concernant 
sa solidité et son manque de sécurité contre les risques d'incendie. Sa 
démolition nous a prouvé que ces appréhensions étaient justifiées. 

11 nous semblait, d'autre part, que les Sociétés qui, jusqu'à présent, 
avaient utilisé cette salle pour les soirées ou représentations, trouve
raient à la Salle du Faubourg, construite dans ce but, de beaucoup 
plus grandes commodités en même temps qu'un local plus beau et 
mieux éclairé. 

Une réclamation de l'Association des Intérêts des Pâquis-Prieuré, 
appuyée par quelques Conseillers municipaux de ce quartier, nous a 
été adressée, demandant l'étude de la reconstruction de la scène, 
4tude qui entraîne nécessairement les modifications exigées par le 



468 SÉANCE DU 12 MARS 1926 

Service d'Hygiène, soit ouverture d'une porte de secours sur le préau, 
suppression du tambour et construction d'un perron. 

Le Service des bâtiments, après un examen détaillé de la question,. 
a établi un devis complet qui se monte aux dépenses suivantes, en 
utilisant tout ce que l'on peut de l'ancienne installation : 

Pour la scène Fr. 4.700 
Pour l'éclairage « 2.575 
Toiles et décors « 1.400 
Ouverture d'une porte de secours 

avec construction d'un perron .... « 2.375 

soit, en chiffres ronds et en comprenant l'imprévu, fr. 12.000. 
C'est la prévision de ce chiffre élevé, qui nous avait fait envisager, 

par mesure d'économie, la suppression de la scène ainsi que l'utilisation 
restreinte de la Salle de la rue du Môle, remplacée à notre idée par la 
Salle du Faubourg. Aussi, est-ce sans enthousiasme que nous vous 
présentons cette proposition. 

Pour le règlement de cette dépense, que nous ne pouvons prendre 
sur nos crédits ordinaires, nous vous proposons de la porter, comme 
crédit extraordinaire, en deux annuités de fr. 6.000, aux budgets de 
1926 et 1927 sous la rubrique « Réparations de la Salle de Réunions 
de la rue du Môle ». 

Il va sans dire que les conditions de location de cette Salle devront 
être modifiées, de façon à assurer l'intérêt et l'amortissement de la 
somme votée. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 12.000, en vue 

de réparations à la Salle de Réunions de la rue du Môle. 

Article 2 
Cette dépense sera portée à un compte spécial, et sera amortie au 

moyen de deux annuités de fr. 6.000 qui seront portées au budget du 
Service des Bâtiments, en 1926 et 1927. 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser : 

M. Uhler : Je remercie le Conseil administratif d'avoir, à la suite 
de mon interpellation, étudié la réfection de cette Salle de réunions. 
Cependant, après avoir lu attentivement le rapport, il y a une phrase 
à laquelle je ne puis souscrire ; c'est celle qui dit : « Aussi, est-ce sans 
enthousiasme que nous vous présentons cette proposition ». 

Je regrette vraiment ce manque d'enthousiasme pour réparer, alors 
que vous en avez montré un si grand pour enlever la scène et désaffecter 
la Salle. Si vous n'aviez pas eu tant d'enthousiasme pour démolir, 
vous auriez pu, avec seulement 2.375 francs, faire l'ouverture réclamée 
sur la cour par le Service d'hygiène depuis tant d'années et vous auriez 
évité aujourd'hui une dépense de 12.000 francs. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je proteste contre les 
paroles de M. Uhler. Si une chose était urgente, c'était bien la réfection 
de cette scène qui avait été construite il y a une vingtaine d'années 
sans tenir compte d'aucune règle de sécurité. On pouvait craindre 
notamment de voir se produire, d'un moment à l'autre, un court-cir
cuit. Puisque l'on veut remettre cette salle en état d'être utilisée, il 
faut le faire complètement. Je suis donc étonné que M. Uhler nous en 
fasse le reproche. Nous n'avons démoli que ce qui ne pouvait pas 
subsister ; c'est sur l'ordre du Service d'hygiène que nous avons étudié 
ces transformations et je répète que nous aurions préféré ne pas faire 
cette dépense. 

M. Uhler : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltramare. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Uhler, de Mirbach, 
Bossard, Regamey, Tinguely, sous la présidence de M. le Conseiller 
administratif Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à Vordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant la vente du terrain que 
possède la Ville de Genève à l'intersection de la rue des Paquis, de la 
place de la Navigation et de la rue Gevray. 

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 4 novembre 1919, le Conseil municipal, sur la proposition du 
Conseil administratif, a voté l'achat d'un assez vaste terrain, de 2196 m2 
situé à front de la rue des Pâquis, de la place de la Navigation et de la 
rue Gevray, provenant de l'Hoirie Zahn et contigu à l'immeuble Che
valier, dont la Ville est depuis assez longtemps propriétaire. 

Cette acquisition a été conclue pour le prix de fr. 260.000, ce qui 
fait ressortir le prix du terrain à fr. 118,50 le mètre carré. 

Le but du Conseil administratif, en faisant cette proposition d'achat 
au Conseil municipal, était de s'assurer les conditions de reconstruction 
de ce mas, ainsi que la possession des hors-lignes destinés à l'élargisse
ment de la rue des Pâquis et de la rue Gevray. 

La revente de ce terrain nécessitant la fixation de la largeur de la 
rue des Pâquis, proposée à 18 m. par le Service des Travaux, est liée 
naturellement à la décision que prendra ce soir le Conseil municipal. 
Nous espérons qu'il se ralliera au préavis unanime de la Commission 
à laquelle a été renvoyé cet objet. 

Aujourd'hui, nous avons une proposition ferme d'achat, en vue de 
la construction d'un grand garage et de quelques maisons locatives 
à front de la rue des Pâquis. 

Cette proposition, qui fixe à fr. 125 le prix de vente du mètre carré, 
nous semble intéressante, en ce qu'elle nous permet : 

1. d'assurer l'élargissement des rues des Pâquis et Gevray ; 
2. de récupérer une bonne partie de la somme dépensée pour l'achat 

du terrain, soit environ fr. 212.000 ; 
3. d'améliorer l'aspect de cette partie du quartier, très défectueux 

par suite des constructions délabrées qui l'obstruent. 
De toute façon, cette opération nous semble donc avantageuse pour 

la Ville, et nous vous en recommandons l'adoption. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et M. 
Maurice Farman, constructeur à Billancourt (Seine), France, agissant 
au nom de la Société Immobilière Auto-Avion-Genève en formation, 
aux termes de laquelle la Ville de Genève vend à ce dernier, pour le 
prix de 125 francs suisses le mètre carré, une parcelle de terrain d'une 
contenance approximative de 1690,50 m2, sise à la rue des Pâquis-
place de la Navigation, rue Gevray. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 12 MARS 1926 471 

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 
« Percements et Elargissements de rues ». 

* * * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous voyez, Messieurs, 
sur le plan qui est affiché ici, l'emplacement de ce terrain pour lequel 
nous avons une offre d'achat. Le prix de vente : fr. 125.— le mètre, 
n'est pas exagéré car ce terrain est très bien placé. 

Je vous propose, Messieurs les Conseillers, de renvoyer cet objet à 
une Commission. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. Une préconsultation 
est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. Uhler : Je ne suis pas d'accord avec le Conseil administratif qui 
trouve que le prix de vente de ce terrain est suffisamment élevé. Il 
s'agit d'un des meilleurs emplacements des Pâquis et je suis convaincu 
que l'on aurait pu obtenir davantage. Je demande donc à la Commission 
d'étudier de très près cette question du prix du terrain. 

D'autre part, je voudrais savoir si l'immeuble contigu appartenant 
à la Ville, immeuble Chevalier, est compris dans la vente ? La Ville 
se trouverait dans l'obligation de démolir ; si nous avons acheté ce 
terrain, c'est précisément pour pouvoir procéder à l'aménagement de 
cette partie des Pâquis ; or, cet aménagement ne sera complet que 
lorsqu'on aura entièrement terminé l'opération projetée. 

M. le Dr Oltramare: C'est évident. 

M. Uhler : Il faudrait donc envisager la disparition de cette maison. 

M. le Dr Oltramare : C'est par économie que nous ne vous proposons 
pas de démolir l'immeuble Chevalier qui est loué et rapporte. Je crois 
cependant pouvoir vous dire que les choses ne resteront pas longtemps 
ainsi et que les vœux de M. Uhler seront réalisés ; toute cette partie 
disparaîtra et sera remplacée par des bâtiments neufs. 

M. Brunet : En ce qui concerne le prix de vente du terrain, je propose 
à la Commission de faire procéder à une estimation comparativement 
avec les prix pratiqués dans des quartiers aussi fréquentés. 
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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. Regamey, Bossard, 
Henny, Rey, Perrot, sous la présidence de M. le Conseiller administratif 
Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif relative à la participation de la 
Ville pour l'intensification de la publicité en faveur de Genève. 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'an dernier, Monsieur le Conseiller municipal Carry, rapporteur de 

la Commission que vous aviez désignée pour examiner la proposition 
que nous présentions à ce Conseil pour renouveler l'allocation de la 
Ville en vue d'intensifier la publicité en faveur de Genève, faisait très 
justement ressortir l'intelligente activité déployée par l'Association 
des Intérêts de Genève pour ramener dans notre Ville le fort courant 
d'étrangers d'avant-guerre. 

Le Comité de l'Association des Intérêts de Genève a publié récem
ment un rapport détaillé sur son action dans les divers pays d'Europe 
et d'autres continents pour mieux faire connaître les ressources qu'offre 
notre cité. Ce rapport a été reproduit par la presse et largement 
répandu, aussi nous dispenserons-nous de reprendre les explications 
fournies par cette Association qui a fait la preuve de l'emploi judicieux 
des fonds mis à sa disposition par les Autorités. 

Il est incontestable que la publicité faite ces dernières années a déjà 
donné d'excellents résultats ainsi que l'ont démontré les statistiques 
officielles qui accusent une augmentation croissante des étrangers 
ayant séjourné à Genève, .notamment dans le courant de l'année 
écoulée. 

Toutefois, avant de vous soumettre la proposition qu'il vous présente 
aujourd'hui, le Conseil administratif a tenu à consulter à nouveau la 
Commission qu'il avait désignée et qui, nous le rappelons, est composée 
en particulier de représentants du commerce, de l'industrie, de l'hôtel
lerie et de la presse ainsi que d'autres personnalités ayant également 
à cœur le développement de notre pays. A l'unanimité des membres 
présents à la séance qui eut lieu à l'Hôtel municipal, le 8 courant, cette 
Commission extra-parlementaire s'est prononcée pour la continuation 
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de l'effort entrepris, qu'il serait infiniment regrettable d'interrompre, 
alors que notre commerce a encore besoin d'être encouragé et soutenu. 

Il a été convenu, en raison de la solidarité d'intérêts qui lient les 
Communes formant l'agglomération genevoise, que chaque Municipalité 
apporterait, dans une certaine mesure, sa collaboration financière, 
conformément au principe admis dès le début de cette initiative. De 
son côté, le Conseil d'Etat a bien voulu promettre également son appui, 
en sorte que nous pouvons donner au Conseil municipal l'assurance 
que les conditions auxquelles il avait subordonné l'octroi de son allo
cation ont bien été remplies et continueront à l'être. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter 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 fr représentant la part de la Ville aux frais de publicité en 
faveur de Genève. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats géné
raux » de l'exercice 1926. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs 
les Conseillers, le Conseil administratif vous propose de voter, comme les 
années précédentes, le crédit pour la publicité en faveur de Genève. 
Toutefois, nous n'avons pas indiqué le chiffre de 50.000 fr. dans le 
projet d'arrêté, car nous attendons de savoir ce que feront le Conseil 
d'Etat et les Communes suburbaines. Nous avons réuni hier les repré
sentants du Conseil d'Etat et des Communes. Le Grand Conseil a voté 
25.000 fr. pour les Intérêts de Genève, soit 10.000 fr. à titre de subven
tion et 15.000 fr. pour la propagande en faveur de Genève. Toutes les 
Communes ont promis leur appui. Je vous engage donc, Messieurs les 
Conseillers, au nom de la majorité du Conseil administratif, à voter 
50.000 fr. comme les années précédentes. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Vous avez remarqué, 
Messieurs les Conseillers, que mon collègue, M. le Conseiller administra
tif Dérouand a parlé au « nom de la majorité du Conseil adminis
tratif». 

Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec la proposition qui vous 
est présentée ce soir. En effet, toute personne raisonnable et observant 
ce qui se passe, se rend compte que la meilleure publicité pour Genève 
est faite par les milliers de journaux qui, chaque jour, dans le monde 
entier, apportent des nouvelles de Genève siège de la S. d. N. ; cette 
publicité, bien qu'indirecte, est certainement la meilleure. Je ne m'op
pose pas à ce que l'on fasse, à côté de cela, une certaine publicité, par 
exemple, dans des journaux spéciaux ; mais je vous rappelle que nous 
traversons en ce moment une période d'économies et que nous devons 
réduire nos dépenses au strict minimum. Si donc l'on considère que 
l'Etat verse 15.000 fr. pour la propagande en faveur de Genève, que 
Plainpalais a promis 6.000 fr. seulement, Petit-Saconnex 2.000, j'es
time que nous pouvons et que nous devons réduire à 30.0000 fr. le 
crédit pour cette publicité et cela surtout parce que nous ne disposons 
pas actuellement à Genève d'un nombre d'hôtels suffisant, à telle 
enseigne qu'il faudra loger à Lausanne les participants au congrès 
de la presse américaine, qui se tiendra en septembre prochain à Genève 
au moment de l'assemblée générale de la S. d. N. J'engage donc très 
vivement la Commission à voir si l'on ne pourrait pas réduire de 20.000 
fr. le crédit demandé. 

M. Cevey : Messieurs les Conseillers. Je suis absolument de l'avis 
de M. le Conseiller administratif Naine lorsqu'il parle d'économies 
nécessaires. Cependant il ne faut pas oublier qu'il y a des dépenses 
qui sont productives, et la publicité en faveur de Genève est une de 
celles-là. Le commerce genevois, qui est appelé à fournir la plus grande 
partie des ressources de la Ville, ne comprendrait pas qu'on lésinât 
sur la somme à allouer pour la publicité en faveur de Genève, laquelle 
est destinée à améliorer le commerce, ce qui aura comme contre-partie 
d'augmenter le rendement des impôts. Nous aurions mauvaise grâce à 
réduire la subvention accordée jusqu'à présent, alors que l'Etat et les 
Communes sont d'accord de maintenir leurs subsisdes. (M. Naine: 
Pardon, ces subventions ont été réduites). Alors je le regrette pour le 
commerce genevois qui souffre de la grande concurrence que lui font 
les stations d'étrangers en Suisse. Si l'on supprime la publicité en 
faveur de Genève, c'est en fin de compte la Ville elle-même qui en sup
portera les conséquences. 

Je vous propose donc de maintenir la somme de 50.000 fr. allouée 
précédemment. 
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M. Brunet : Je ne suis pas d'accord avec les observations présentées 
par M. le Conseiller administratif Naine. Je ne voudrais pas que la 
Commission se, méprît sur des arguments exposés d'une façon aussi 
séduisante et qui pourraient, à première vue, paraître fondés. L'assem
blée de la S. d. N., en effet, ne siège dans nos murs que pendant une 
très courte période de l'année, à l'occasion de la session annuelle. Le 
personnel attaché d'une façon permanente à la S. d. N. est domicilié 
à Genève et ce n'est pas ce personnel qui alimente de façon permanente 
la branche touristique et le commerce de notre Ville. Par conséquent, 
la publicité faite à Genève par les télégrammes envoyés dans le monde 
entier n'est qu'éphémère et ne peut amener le contingent de touristes 
dont Geneève a besoin. Indépendamment de cette question, il ne faut 
pas oublier que, de par le change des pays qui nous entourent, le com
merce et l'industrie genevois sont sérieusement désavantagés ; nous 
ne pouvons récupérer ces déficits qu'en faisant connaître les beautés 
naturelles de notre pays et c'est là précisément la tâche que s'est 
imposée le comité qui s'est chargé de faire connaître Genève comme 
station de tourisme et lui permettre de lutter contre la concurrence des 
autres stations d'étrangers qui montrent quelque jalousie à l'égard de 
sa situation unique. 11 faut donc maintenir la réputation que Genève 
s'est acquise à l'étranger, non seulement au point de vue politique, 
mais au point de vue touristique. 

Je demande, par conséquent à la Commission de se prononcer en 
faveur de la proposition faite par la majorité du Conseil administratif. 

M. Bovier : Malgré toute la sympathie que je ressens pour le com
merce genevois qui lutte contre les difficultés, je ne suis pas d'accord 
avec M. Cevey et je ne peux m'empêcher de tirer un parallèle entre 
l'attitude des commerçants qui, à tout propos demandent des facilités, 
des encouragements, des subventions et qui, d'un autre côté, repoussent 
les centimes additionnels votés à l'unanimité par ce Conseil municipal 
et dont le taux n'était pas plus élevé que l'an dernier. 

Je tenais à présenter cette remarque à M. Cevey et à lui dire que 
tout en reconnaissant l'utilité de la publicité pour Genève, je voudrais 
voir chez les commerçants autant d'enthousiasme à remplir leurs devoirs 
fiscaux qu'ils en mettent à réclamer des subventions à leur profit. 

Par raison d'économie, et puisque les centimes additionnels ont été 
repoussés, je demande à la Commission de s'en tenir au chiffre de 
30.000 francs. 

M. Dérouand, Vice-Président du Conseil administratif : Il faut 
reconnaître que tous les commerçants n'ont pas voté le référendum 
contre les centimes additionnels et que si ce référendum a triomphé, 
il faut en chercher la raison surtout dans l'abstention des électeurs 
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qui se sont désintéressés de la question. 11 faut dire, d'autre part, que, 
de tous les commerçants suisses, le commerçant genevois est de ceux 
qui paient le plus d'impôts, par le fait de la taxe fixe.; Genève est la 
seule grande ville ayant une taxe semblable. (M. Naine : Mais non, M. 
Dérouand, c'est faux \) J'ai en mains des chiffres précis. 

Nous avons la certitude que le commerce bénéficiera de cette publicité 
bien organisée ; il faut donc la lui accorder. 

M. le Conseiller administratif Naine vous a dit qu'au mois de sep
tembre se tiendra un congrès dont les participants ne pourront pas être 
logés dans nos murs. C'est vrai ; mais de tout temps Genève a été bondée 
pendant le mois de septembre. Il faut constater aussi que si avant la 
guerre, nous disposions de 4.000 lits dans nos hôtels, il n'y en a plus 
guère actuellement que 2.000. La première chose à faire pour remédier 
à cette situation, ce serait que des hommes d'initiative entreprissent la 
construction d'hôtels modernes ce qui, d'autre part, produirait du 
travail pour les nombreux chômeurs. M. le Dr Oltramare a, dans ses 
cartons, les plans d'un hôtel qui pourrait être construit près de l'église 
Notre-Dame. Il va sans dire que si des hommes d'actions s'entendaient 
pour construire deux ou trois hôtels, ils rendraient service à toute la 
population. En attendant, je recommande instamment à la Commission 
de voter les 50.000 fr. que nous vous demandons. 

M. Cevey : Je dois protester contre les allégations de M. Bovier, car 
enfin si certains commerçants ont voté le référendum, il y avait dans le 
comité référendaire pas mal de personnes qui ne sont pas du tout des 
commerçants. Mais naturellement, quand on veut incriminer le com
merce, on a beau jeu de dire : « Vous avez refusé les centimes addition
nels ». C'est là un procédé qui n'est pas loyal. 

M. Bovier : Et pourtant je n'ai vu des invitations à signer le référen
dum que chez des commerçants! Quand M. Cevey laisse placarder 
dans son magasin une affiche invitant la population à signer le réfé
rendum, j'en déduis tout naturellement que M. Cevey est lui-même 
partisan de ce référendum... 

M. Blanc : Il est bien évident que l'on ne peut pas placader ces 
affiches sur des locomotives ! (Hilarité). 

M, Naine, Président du Conseil administratif : Je réponds à M. 
Brunet qu'il se trompe quand il dit que la publicité faite à Genève par 
la Société des Nations est une publicité purement temporaire. C'est 
tous les jours que l'on parle de Genève ; des milliers de documents et 
de dépêches sont expédiés chaque jour à destination de milliers de 
journaux dans le monde entier ; des Commissions, le Conseil de la 
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S. d. N. siègent toute l'année et entretiennent cette publicité. Le nom 
de Genève est connu dans le monde entier comme celui des grandes 
capitales. 

D'autre part, je fais remarquer à mon collègue, M. Dérouand, qu'il 
ne faut rien exagérer ; je suis d'accord que le commerce paye une taxe 
fixe assez élevée ; mais ce n'est pas le commerce seul qui paye ; les 
professions libérales, les sociétés financières, même celles qui ne font 
aucune opération à Genève, sont soumises au paiement de la taxe 
professionnelle fixe. Il faut mettre fin une bonne fois à cette légende 
que le commerce sur rue est écrasé d'impôts. Personne à Genève n'est 
écrasé d'impôs. Voilà la vérité comme il faut oser la dire à la population, 

M. Robin : Ce serait induire le public en erreur que de laisser croire 
que seuls les commerçants paient la taxe fixe. Je ne suis pas un adver
saire irréductible delà subvention à accorder aux Intérêts de Genève, 
mais comme l'a dit M. le Président du Conseil administratif Naine, 
depuis que le siège de la S. d. N. est installé à Genève, la propagande 
en faveur de notre Ville se fait automatiquement par l'envoi d'infor
mations de tous genres aux journaux du monde entier. On ne compren
drait pas bien, dans le public, alors que les électeurs de la Ville viennent 
de se prononcer contre les centimes additionnels, que l'on accorde 
50.000 fr. à l'Association des Intérêts de Genève pour une propagande 
devant profiter aux commerçants seulement, car enfin, qui est-ce qui 
paie les centimes additionnels ? Tout le monde et non pas seulement une 
catégorie de contribuables. On parle toujours du commerce, qui a 
besoin d'être soutenu. Je ne sais, Messieurs, si vous lisez le journal Le 
Mondain ; vous auriez pu y trouver certains renseignements curieux 
concernant le commerce. Ce journal signale en effet une chose navrante 
à propos de la Fête des Fleurs organisée chaque année : Une grande 
maison de Genève, qui s'est réservé l'exclusivité de la fourniture de la 
bière à l'occasion de cette manifestation, a généreusement offert 100 fr. 
au comité d'organisation ; une autre grande entreprise, qui profite 
largement aussi de la Fête des Fleurs, a offert la même somme ! Voilà, 
Messieurs, comment se manifeste la générosité du commerce. Il faut 
donc être juste. On dit toujours qu'on ne fait rien pour le commerce ; 
mais que fait le commerce pour amener les étrangers à Genève ? Pas 
grand chose ! L'article du Mondain le prouve. Le commerce, en tout 
cas, ne fait pas des sacrifices exagérés. Le public serait certainement 
mécontent si nous votions ce crédit de 50.000fr., alors que nous sommes 
dans une ère d'éconmies et que l'on trouve exagéré ce qui se dépense à 
Genève pour le Théâtre et les divertissements. Un journal, distribué ce 
matin, dans la commune des Eaux-Vives dit qu'il faut réduire les 
dépenses pour le Théâtre. Nous sommes d'accord ; mais il y a tout un 
personnel qui risquerait de se trouver sur le pavé si l'on ne vient pas à 
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son aide. L'exploitation doit continuer jusqu'à la fin de la saison. Je 
demande à la Commission d'examiner sérieusement cette question. 

Je ne méconnais pas les services que rend l'Association des Intérêts 
de Genève ; son activité est certainement utile car Genève vit surtout 
de l'industrie des étrangers ; mais alors acceptez aussi les sacrifices 
qui vous sont demandés. 

M. Brunet : M. le Président du Conseil administratif Naine n'a pas 
très bien compris ce que j'ai dit, ou peut-être me suis-je mal exprimé 
quant à l'influence des informations de la S. d. N. transmises à la 
presse quotidienne du monde entier. Je ne conteste nullement que l'on 
entend ainsi parler chaque jour de Genève ; je crois cependant que 
ce n'est guère qu'au mois de septembre, c'est-à-dire pendant une période 
très courte de l'année, qu'il peut se présenter des cas comme celui qu'a 
signalé tout à l'heure M. Naine, où les participants d'un congrès qui 
se tient à Genève, sont obligés de se loger à Lausanne.. J'estime 
aussi que tous les commerçants qui gravitent autour de l'industrie 
hôtelière n'en retirent des avantages que pendant un très court laps 
de temps et c'est pourquoi il faut, par une propagande bien comprise 
et telle que la ferait l'Association des Intérêts de Genève, amener chez 
nous, durant les autres périodes de l'année, des étrangers qui seraient 
enclins à aller ailleurs, attirés par une publicité alléchante. 

Ce ne sont pas seulement les boutiquiers ayant pignon sur rue qui 
bénéficieront de la publicité que nous pourrons faire en faveur de 
Genève, mais toutes les corporations en général ; c'est pourquoi nous 
devons encourager cette publicité par une subvention suffisante. 

M. Dérouand, Vice-Président du Conseil administratif : M. Bovier 
a fait remarquer que les commerçants ne paient pas beaucoup de cen
times additionnels ; c'est vrai ; mais c'est parce qu'ils ne font pas d'af
faires ; s'il faisaient des bénéfices importants, ils paieraient davantage. 

Donnez satisfaction au commerce en général en votant la subvention 
50.000 francs que je vous propose. 

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. Cevey, Uhler, 
Blanc, Gelloz, Engel, Dérouand et Cartier. 

Ces choix sont approuvés. 
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En raison de l'heure tardive, le 

Neuvième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisations 

«st renvoyé à une prochaine séance. 

Séance levée à 22 heures. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner 
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MM. le Dr Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent 
à la séance, ouverte à 20 h. 20 dans la salle du Orand Conseil, 

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

Absents: MM. Ph. Briquet ; A. Leuba ; Fr. Naville ; Fréd. Martin ; 
Martin-du Pan. 

Excusés : MM. Jean Perrin, Gott. Urben. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 9 mars 1926. 

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

Monsieur, 

Les soussignés, habitant rue de Berne et rue du Môle, vous prient 
de bien vouloir faire le nécessaire auprès de Monsieur le Conseiller 
administratif, chargé des travaux publics pour faire replacer la fontaine 
située à l'angle des rues ci-dessus dénommées, qui rend de très grands 
services, étant donné qu'il y a des maisons qui sont très souvent privées 
d'eau. 

Espérant que notre demande sera prise en considération, nous vous 
prions, Monsieur le Président, de recevoir nos salutations bien em
pressées. 

(Suivent 48 signatures.) 

M. Joray : Je suis très heureux que ces citoyens viennent appuyer 
ce qui a été dit dans ce Conseil et je veux espérer que M. le Conseiller 
délégué Oltramare fera tout de suite droit à leur demande. 

Le Conseil décide le renvoi de cette lettre au Conseil administratif. 
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M. Brachard : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, je 
voudrais demander à M. le Dr Oltramare quelques renseignements au 
sujet des travaux qui sont actuellement en cours au Grand Quai où 
les plates-bandes et le gazon sont sens-dessus dessous. Une personne 
qui se trouvait là m'a déclaré que l'on supprimait les plates-bandes 
pour faire de la place au marché de gros et pour garer les automobiles 
pendant la journée. 

Je suis surpris, Messieurs, que l'on aménage une des plus belles places 
de Genève pour y installer le marché de gros. C'est au fond la continua
tion du Jardin anglais et c'est la première promenade que les étrangers 
aperçoivent en débarquant des bateaux ou en sortant du tram de la 
gare. Le Conseil administratif devrait, au contraire, faire mettre beau
coup de fleurs sur ee joli emplacement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Vous avez remarqué, 
Messieurs les Conseillers, que cet endroit est un refuge pour les chiens 
qui ont des besoins à satisfaire, en sorte qu'il n'a pas tout le charme 
que M. le Conseiller municipal Brachard veut bien lui attribuer (Hila
rité). D'autre part, les marchés sont à l'étroit et on nous demande de 
différents côtés d'agrandir les emplacements qui leur sont réservés. 
Pour ces raisons, le Conseil administratif a approuvé le projet présenté 
par le Service des travaux et qui ne gâte rien du tout à l'espect de ces 
lieux ; j'espère que M. Brachard ne pourra que se déclarer satisfait. 

M. Joray : J'ai une question à poser à M. le Conseiller délégué aux 
travaux. 

Il me semble que tous les quartiers de la Ville doivent être entretenus 
avec le même soin. Or, tout le quartier entre la rue du Temple et le 
quai Turrettini est négligé ; on y rencontre des tas d'immondices et 
autres choses encore qui devraient disparaître. 

Je prie M. le Dr Oltramare de bien vouloir prendre note de ma 
réclamation. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je rappelle à Messieurs 
les Conseillers municipaux que tout ce mas de maison est appelé à 
disparaître ; j'ajoute qu'en attendant cette disparition, le quartier est 
nettoyé comme les autres ; mais il va sans dire qu'on ne peut pas y 
mettre des fleurs. Je fais d'ailleurs remarquer à M. le Conseiller muni
cipal Joray que nous avons déjà procédé là à des assainissements 
importants ; nous avons créé des cours centrales où le soleil pénètre 
à pleins rayons ; à côté de cela, je tiens la main à ce que ce quartier 
soit tenu absolument propre. 
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M. Joray : M. le Dr Oltramare a l'air de croire que je parle des vieilles 
maisons qui doivent disparaître; ce n'est pas cela. Je dis qu'on ren
contre là des tas d'immondices et il n'est pas besoin d'attendre la 
démolition des maisons pour les enlever. 

M. le Dr Olrtamare, Conseiller administratif: J'irai voir cela, M. 
Joray. 

M. Joray: Messieurs les Conseillers, on a fait, sur la rive gauche, 
un essai de « giratoire « qui donne entière satisfaction (M. Naine : 
Grâce à la colonne de la Corraterie \) (Rires) Ne pourrait-on pas ap
pliquer le même système sur la rive droite ? On me dira peut-être que 
cela n'est pas du ressort du Conseil administratif ; c'est possible. Je 
demande cependant à M. le Président du Conseil administratif de trans
mettre au Conseil d'Etat le vœu du Conseil municipal de la Ville de 
voir établir le mouvement giratoire aussi sur la rive droite, au moins 
dans les rues où la circulation pourrait être améliorée, notamment 
dans les rues de Berne et des Pâquis. Ce système a été appliqué à 
Annecy où toute la population s'en trouve bien ; il n'y a donc pas de 
raison pour qu'on ne l'applique pas à Genève ; il ne serait pas néces
saire, pour cela, d'avoir des colonnes comme celle du bas de la Corra
terie, dont la lumière est trop faible et qui ne sert absolument à rien, 
de l'avis même des automobilistes, si ce n'est à quelques automobilistes 
étrangers... et encore. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif a le regret de dire à M. Joray qu'il s'agit là d'un problème de 
circulation qui est d'ordre cantonal et non municipal; comme nous te
nons à avoir avec l'Etat les meilleures relations nous ne voulons pas nous 
mêler de ce qui ne nous regarde pas. Le giratoire que M. Joray voudrait 
introduire sur la rive droite, ne serait pas bien vu des habitants de 
ces quartiers. C'est, au fond, l'étroitesse des rues qui a amené le 
système du sens unique ; ce n'est pas la même chose à la rive droite où 
la grande circulation descend de la gare d'un côté par le Boulevard 
James Fazy et, de l'autre, par la rue du Mont-Blanc ; le sens unique 
dans ces rues très larges ne serait pas profitable à la population. 

Le Conseil d'Etat aura sans doute quelques échos de la discussion 
de ce soir et il est probable qu'il examinera la question. Mais, pour ce 
qui me concerne, je ne peux pas présenter au Conseil d'Etat une pareille 
recommandation, bien que j'habite moi-même la rive droite. 

Je ne vois aucun avantage au système proposé par M. Joray. 

M. Joray : M. le Président du Conseil administratif ne contestera 
cependant pas qu'il y ait quelque chose à faire pour améliorer la cir-
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culation dans les rues de Berne et des Pâquis par exemple. On a bien 
établi le système unique dans une petite ville comme Annecy où tout 
le monde s'en félicite ; on peut bien le faire aussi à Genève. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif tendant à accorder une aide financière à l'exploitation du 
Grand-Théâtre pour terminer la saison actuelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée a été convoquée d'urgence 

pour examiner la proposition faite par le Conseil administratif à notre 
dernière séance. 

Vu cette urgence l'obligeant à rapporter ce soir déjà, la Commission 
n'a pas eu le temps matériel d'entrer dans le détail de l'administration 
du Théâtre pour cette saison, d'examiner les deux rapports successive
ment déposés par la Commission consultative et de rechercher les causes 
de la situation actuelle. 

Nous ne pouvons que nous en rapporter sur ces divers points aux 
indications données par le Conseil administratif à l'appurde sa pro
position. 

En d'autres circonsctances, la Commission aurait demandé le temps 
nécessaire pour procédéder à un examen plus approfondi, mais comme 
le Conseil administratif nous a donné l'assurance que dans peu de jours 
la situation complète du Grand-Théâtre et les moyens de remédier à 
la situation actuelle seraient exposés devant le Conseil municipal, en 
vue de prendre une décision pour l'avenir, nous estimons qu'il con
viendra d'attendre ce rapport avant d'entrer dans le détail de la dis
cussion. 

Il ne s'agit, en effet, aujourd'hui pour la Ville, que d'éviter l'éven
tualité d'une fermeture anticipée, que le Conseil administratif déclare 
inévitable, si nous n'intervenons pas. 

La Commission s'est donc placée uniquement à ce point de vue et 
a considéré à l'unanimité qu'il serait d'un effet moral désastreux pour 
la Ville de Genève de laisser fermer le Théâtre sans terminer la saison 
commencée. 

Nous avons pu nous convaincre, d'autre part, qu'à part une ou deux 
représentations, les chiffres des recettes enregistrées et contrôlées par 
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notre comptabilité générale, sont très au-dessous du minimum qui de
vrait être atteint pour faire face aux dépenses d'exploitation. 

La nécessité de notre intervention est donc suffisamment prouvée 
par ces deux facteurs, l'un d'ordre moral, l'autre d'ordre matériel, 
pour entrer en matière sur le projet d'arrêté présenté par le Conseil 
administratif. 

Nous ne croyons pas que ce serait créer un précédent fâcheux, car 
le projet d'arrêté indique bien dans son texte que la mesure est demandée 
à titre exceptionnel et, d'autre part, le Conseil administratif nous 
déclare que tout le régime du Théâtre sera soumis à de nouvelles déli
bérations du Conseil municipal. 

Enfin, l'article 2 de cet arrêté ne prévoit pas le prélèvement de la 
somme de 25.000 fr. demandée à fonds perdus et quelle que soit la 
situation dans le cours du sixième mois. Au contraire, le Conseil admi
nistratif demande de pouvoir disposer de cette somme, mais seulement 
dans la mesure où l'aide de la Ville serait indispensable au Théâtre, 
à l'occasion de ce sixième mois d'exploitation. 

11 ne sera donc effectivement dépensé sur les sommes demandées, 
que si un prélèvement est nécessaire et dans la mesure que le Conseil 
administratif décidera, lorsque le moment sera venu de faire face aux 
échéances du sixième mois qui vient de commencer le 13 mars, ce, 
jusqu'à concurrence d'un maximum de fr. 25.000. 

Nous avons prévu l'objection qui pourrait être faite de l'emploi pour 
cette dépense des fonds de la succession de M. Charles Galland. 

Nous avons pris connaissance de l'arrêt du Conseil municipal, du 
vendredi 18 avril 1902 (cf. Mémorial, 1902, pages 970 et ss.). Aux 
termes de cet arrêté, il a été attribué en capital sur la succession, un 
fonds de 300.000 fr., destiné au développement de l'art musical à 
Genève. 

11 peut donc être prélevé sur les intérêts de ce fonds la somme actuel
lement demandée par le Conseil administratif, à titre exceptionnel, 
pour porter secours à une saison théâtrale menacée par le fait de cir
constances que chacun connaît et qu'il n'est pas nécessaire de dévelop
per ici. 

C'est, d'autre part, avec raison que le Conseil administratif présente 
l'arrêté sous la forme qui lui a été donnée, car l'article 2 de l'arrêté 
du 18 avril 1902 indique que notamment les dépenses en vue du dévelop
pement de l'art musical devront faire l'objet de propositions spéciales 
du Conseil administratif sur lesquelles le Conseil municipal aura à se 
prononcer en temps opportun. 

Le Conseil municipal est donc seul compétent pour décider, chaque 
fois qpe l'occasion s'en présente, de l'opportunité des dépenses à faire 
sur les fonds de la succession Galland dévolu à certaines institutions. 
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La Commission propose donc à l'unanimité, tant à la forme qu'au 
fond, l'adoption de l'arrêté présenté par le Conseil administratif. 

En raison du fait que le sixième mois est déjà commencé et qu'il peut 
devenir nécessaire pour le Conseil administratif d'employer les fonds 
demandés à très brève échéance (ce n'est qu'une question de jours), 
la Commission vous propose d'ajouter au projet d'arrêté la clause 
d'urgence, car le délai référendaire n'expirerait qu'après la clôture de 
la saison d'hiver et son observation rendrait illusoire le secours demandé 
par le Conseil administratif en faveur du Grand-Théâtre. 

Nous vous prions donc, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — A titre exceptionnel, le Conseil administratif est 
autorisé à faire, sur les intérêts du Fonds Galland, destiné au dévelop
pement de l'art musical, un prélèvement jusqu'à concurrence de fr. 
25.000 au maximum, pour lui permettre de faciliter l'exploitation de 
la fin de la saison théâtrale 1925-1926. 

Article 2. — Le Conseil administratif disposera de cette somme 
dans la mesure où l'aide de la Ville sera indispensable au Théâtre, au 
cours du sixième mois d'exploitation. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

Le discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil décide de passer au 

deuxième débat et adopte, successivement et 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. 

M. le Président: Je remercie le Rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
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i Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la construction de garages automobiles parti
culiers, sur une parcelle de terrain à la rue du Mandement. 

M. Rey, 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 la proposition 
du Conseil administratif en vue de la construction de garages-automo
biles particuliers, sur une parcelle de terrain à la rue du Mandement, 
s'est réunie à deux reprises sous la présidence de M. le Conseiller admi
nistratif Dr Oltramare. 

Cette Commission a reçu de ce dernier toutes les explications utiles 
et, après avoir étudié la question dans son ensemble et sous toutes ses 
faces, c'est-à-dire les coûts de construction, d'entretien et de rapport 
de ce bâtiment, elle s'est ralliée à la conclusion suivante : 

L'opération en elle-même est rentable ; mais il est préférable, vu 
l'état général des esprits et les réclamations d'un certain, nombre 
d'intéressés de laisser aux particuliers le soin d'édifier ces garages. 

De sorte que, sans risques ni débours de sa part, la Ville obtiendrait 
un bon rendement de ces terrains. 

La Commission vous propose donc un projet du cahier des charges 
sur les bases ci-après : 

La Ville met en soumission la location du terrain qu'elle possède 
à la rue du Mandement et rue Albert Richard, en vue de la construction 
de garages particuliers, destinés à être loués individuellement. 

Ces garages, au nombre de 14 au minimum, devront être construits 
conformément aux plans et désignations du Service des travaux. 
Leur coût ne devra pas dépasser 35.000 fr., dont justification sera 
fournie à la Ville par les constructeurs. 

Ce bâtiment devra être entretenu en bon état pendant toute la durée 
de la concession. 

Les garages devront être loués à des particuliers au prix mensuel 
de 30 francs. 

Le prix de location, fixé pour l'adjudication, ne sera j)as inférieur 
à fr. 2.000 par an. 

La location sera consentie pour une durée de 20 ans. 
A partir de la fin de la dixième année, et après un avertissement 

préalable d'une année, la Ville se réserve la possibilité de prendre 
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possession de la totalité du bâtiment, moyennant une indemnité égale 
à la moitié du prix de construction, et du quart à partir de la seizième 
année. 

A l'expiration de la convention, le bâtiment reviendra de droit à 
la Ville. 

En conséquence, la Commission soumet à votre approbation, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la Commission, 

Arrête : 

Article unique 

Le Conseil administratif est autorisé à mettre en soumission la loca
tion de la parcelle de terrain située entre les rues du Mandement et 
Albert Richard pour y édifier des garages particuliers destinés à être 
loués individuellement. 

La location de la susdite parcelle sera consentie pour une durée de 
20 ans aux conditions fixées dans le rapport de la Commission. 

* * * 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bovier: Je voudrais que la Commission me dise quelle sera la 
situation s'il n'y a pas d'offre pour la construction de ces garages. Est-
ce que la Ville aurait alors la faculté d'édifier elle-même ces garages ? 

M. Blanc: L'observation de M. Bovier est très juste. 
Je demande au Conseil de renvoyer la discussion de ce projet jusqu'à 

ce que nous ayons pu lire attentivement le rapport de la Commission 
qui conclut en somme à un projet nouveau. 

M. Bovier: Si l'on peut me donner le renseignement désiré, je ne 
demande pas le renvoi de la discussion. 

M. le Président : La parole est-elle demandée sur la proposition de 
renvoi de M. Blanc ? 

M. Regamey : Il y aurait une solution : C'est que la Ville se mette 
sur les rangs pour construire. 
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M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, la question est simple. Nous avons fait une proposition aux 
termes de laquelle la Ville devait elle-même construire ces petits garages. 
Des objections ont été faites dans ce Conseil. A la Commission aussi, 
des recommandations ont été faites invitant la Ville à ne pas se charger 
de cette entreprise et à ne pas se faire garagiste. Au fond, il s'agissait 
pour la Ville d'élever sur cet emplacement un certain nombre de boxes 
qui seraient loués à des partucliers. (M. Carry : C'est donc bien « faire 
le garagiste »). Absolument pas ! Vous êtes suffisamment versé dans les 

, affaires d'automobiles, M. Carry, pour savoir ce que c'est qu'un gara
giste. Ce n'est pas du tout la même chose. 11 y a deux façons de procéder: 
ou bien mettre sa voiture dans un grand garage ; ou bien la garer dans 
un petit box particulier comme on en construit maintenant dans les 
cours ou à proximité des immeubles neufs. C'est ce système que nous 
avions envisagé. Cependant, à la Commission, des objections ont été 
faites et nous n'avons pas voulu nous opposer à une autre manière de 
voir qui serait que la Ville laissât à un entrepreneur privé le soin de 
construire ces petits garages et de les louer aux particuliers. La Ville 
de Genève courra ainsi moins de risques, c'est vrai ; mais elle perdra 
aussi le bénéfice de l'opération. Entre la Ville et le locataire se trouvera 
l'entrepreneur qui pourra exiger des conditions de location peut-être 
onéreuses. Il s'agit, en fait, de tirer deux mille francs d'un terrain qui 
ne rapporte actuellement rien et qui ne peut convenir pour des maisons 
locatives. 

M. Blanc demande ce que nous ferons dans le cas où il n'y aurait 
aucun preneur. 

Dans ce cas peu probable, nous examinerions à nouveau la question 
et viendrions devant vous avec de nouvelles propositions. L'avenir 
n'est pas engagé. Pour mon compte, je crois que nous trouverons 
facilement un entrepreneur pour prendre cette affaire en mains ; je 
crois même qu'il y a déjà des offres fermes. Mais pour éviter toute 
accusation de favoritisme à l'égard des uns ou des autres, nous mettrons 
l'affaire en soumission. Dans ces conditions, M. Blanc pourrait se rallier 
à la discussion immédiate car le renvoi de la discussion causerait un 
retard dans la construction et ce serait une perte d'un millier de francs 
de location pour la Ville. 

M. Blanc: Au début, le Conseil administratif disait que c'était la 
Ville qui construirait ces garages ; aujourd'hui, on nous dit que ce 
sera un particulier. 

Chacun saura, par les délibérations de ce Conseil municipal, que la 
Ville dispose d'un terrain situé à la rue du Mandement ; chacun saura 
que ce terrain est à louer et des offres seront faites au Conseil adminis
tratif qui pourra d'ailleurs, par la voie de la « Feuille d'Avis », offrir 
ce terrain à louer pour une durée à déterminer. 
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Cependant, dans le nouveau projet, on nous donne toutes sortes de 
détails que nous n'avons pu saisir à première lecture ; c'est pourquoi 
je persiste à demander le renvoi après l'impression du rapport. 

M, Naine, Président du Conseil administratif : Ce terrain est connu ; 
toute la population sait qu'il est à vendre ou à louer ; il n'y a peut-être 
que le Conseil municipal qui l'ignore. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je voudrais rassurer 
M. Blanc. L'idée de cette opération n'a pas poussé ainsi tout d'un coup 
dans notre cervelle ! Nous possédons un certain nombre de lettres 
provenant de personnes qui seraient disposées à louer ou acheter ce 
terrain pour y édifier des garages. Nous avons pensé que nous pourrions 
aussi bien faire la chose nous-mêmes ; nous avons étudié la question 
et nous avons pu nous convaincre qu'avec 35.000 fr. nous ferions un 
bénéfice de 5.000 fr. par année ; c'est donc une bonne affaire ; si bonne 
même que je suis tout disposé à prendre ce terrain en location pour 
2.000 fr. La construction peut être complètement amortie en onze 
années. 

Nous aurions pu, dans la Commission, obtenir une majorité en faveur 
de notre projet ; mais nous avons dû constater, comme l'a dit le rap
porteur, que bien des gens ne comprenaient pas l'opération. Quand je 
vois que même M. Blanc qui est très intelligent et que nous connais
sons comme un avocat distingué, ne l'a pas comprise, je ne puis m'éton-
ner que, dans le public, on n'ait pas très bien saisi notre intention. Si 
M. Blanc avait suivi l'affaire, il aurait vu qu'un communiqué a été 
publié disant : « Le Conseil administratif de la Ville de Genève met en 
« soumission la location du terrain qu'elle possède à la rue du Mande-
« ment et rue Albert Richard, en vue de la construction de garages 
« particuliers pour automobiles. L'adjudication aura lieu au plus 
« offrant. Le prix de location ne pourra être inférieur à 2.000 francs. » 

En somme, Messieurs, c'était une bonne opération pour la Ville. 
L'opinion publique s'y oppose ; nous nous inclinons. 

Je ne crois pas qu'il vaille la peine de renvoyer la discussion. C'est 
d'une simplicité enfantine. 

M. Joray : Je vois qu'on a prévu, dans le projet d'arrêté, une durée 
de vingt années. Si, comme on nous l'a dit, la construction peut être 
amortie en dix ou onze ans, je trouve que c'est un beau cadeau que nous 
faisons ainsi à celui qui entreprendra l'affaire avec un loyer de 2.000 fr. 
On pourrait trouver une formule par laquelle la Ville serait propriétaire, 
sans, pour cela, être « garagiste ». D'autre part, j'aurais voulu voir 
construire sur cet emplacement très bien situé, un garage réellement 
moderne, genre américain à plusieurs étages (M. Brachard; Un 
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gratte-ciel, alors ?) (Hilarité). En tout cas, un garage pratique, car 
enfin quand on voit nos rues encombrées d'autos, à tel point qu'il n'est 
plus possible au piéton de les traverser, on se rend compte qu'il faut 
trouver une solution; il est parfaitement anormal que la Ville soit 
obligée de réserver des emplacements pour autos dans les rues et sur 
les places, alors que dans des gaarges modernes toutes ces voitures 
pourraient être en sécurité tout en dégageant nos principales artères. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, j'estime que le laps de temps 
prévu à vingt années est trop long si réellement on peut amortir en 
dix ans la construction. 

M. Uhler : Je dois remercier la Commission d'avoir tenu compte 
des objections présentées dans ce Conseil municipal à l'égard du projet 
du Conseil administratif. Je reconnais qu'à la lecture, nous n'avons 
pas très bien saisi le sens du rapport ; cependant, Messieurs, après 
l'avoir relu tout à l'heure, j'ai pu me rendre compte que ses conclusions 
sont très acceptables. Je ne dirai pas, comme M. Joray, que ce soit 
une très bonne affaire. Ce qui me chicanait, au début, c'était d'aliéner 
ce terrain pour vingt ans étant donné qu'on pourrait peut-être désirer 
en disposer librement entre la dixième et la vingtième année, mais la 
façon dont la convention sera établie permettra de libérer ce terrain 
moyennant l'indemnité prévue dans le rapport et c'est sans doute 
pourquoi la Ville dit que le coût de la construction ne devra pas dépas
ser 35.000 fr., de façon à savoir dès maintenant quelle sera la somme à 
payer si l'on veut reprendre le terrain après dix ans. Je crois donc qu'il 
n'y a pas grand risque à courir et que nous pouvons remercier le Conseil 
administratif de s'être rangé à cette manière de voir qui permettra à la 
Ville d'encaisser annuellement 2.000 francs. 

La situation est donc simple. Pour ces raisons je ne me range pas 
à la proposition de M. Blanc de renvoyer la discussion. 

M. Blanc : En raison des explications données, je retire ma propo
sition de renvoi. 

M. Bovier : Tout le monde étant d'accord, je ne veux pas m'opposer 
à la manière de voir de la Commission. Je voudrais cependant vous 
dire, Messieurs les Conseillers, que je trouve tout à fait normal l'inter
vention de M. Uhler qui se déclare entièrement satisfait. Si la Ville 
avait construit pour son compte, elle aurait pu gagner quelque chose ; 
conséquence : M. Uhler n'est pas d'accord ; en remettant l'affaire à 
l'industrie privée, c'est un particulier qui encaisse les bénéfices : M. 
Uhler est satisfait ! Je tenais à relever cela. 
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La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. 

La parole n'est pas demandée. Le Conseil adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à la participation de la Ville pour l'intensification 
de la publicité en faveur de Genève. 

M. le Président : 11 y a un rapport de minorité. 

M. Cevey, au nom de la majorité de la Commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée vendredi dernier pour exa

miner la demande présentée par le Conseil administratif en vue de sub
ventionner la publicité en faveur de Genève, s'est divisée sur le montant 
de l'allocation à fixer. 

La majorité a décidé de vous proposer de voter la même somme 
que l'an dernier, c'est-à-dire 50.000 fr., estimant que l'effort doit être 
soutenu dans les mêmes conditions que précédemment, pour assurer 
la progression enregistrée dans le courant touristique, principalement 
en 1925. 

Nous nous contenterons de relever deux chiffres dans le rapport 
très documenté fourni par l'Association des Intérêts de Genève, qui 
démontrent mieux qu'un long discours les résultats acquis dans une 
seule année. En effet, les statistiques officielles établissent que 133.365 
étrangers sont descendus dans nos hôtels en 1925, soit 17.347 de plus 
qu'en 1924 et 31.547 de plus qu'en 1921, soit une augmentation de 
30%. En outre, 12.776 voitures-automobiles se sont arrêtées à Genève, 
ce qui représente une augmentation de près de 5.000 voitures sur 1924. 

Cette progression est bien de nature à fortifier tous les espoirs sur 
l'avenir de Genève et personne ne conteste qu'elle est due aux efforts 
qu'ont su déployer les groupements qui cherchent à développer, avec 
le concours des autorités, le mouvement des affaires. Dans ce domaine, 
l'Association des Intérêts de Genève a déployé une intelligente activité 
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pour nous faire bénéficier des circonstances heureuses pour nous qui 
font que le nom de Genève est chaque jour publié dans les journaux 
du monde entier. 

En effet, elle a su tirer parti de cet avantage énorme que procurent 
les institutions internationales dont Genève est le siège en s'efforçant 
de mieux faire connaître les ressources de toutes sortes que notre Ville 
est capable d'offrir. 

Mais, pour lui permettre de continuer son action, il importe de 
fournir à l'Association des Intérêts de Genève les moyens qui lui sont 
indispensables à côté des contributions qu'elle puise parmi ses membres 
et dans le monde du commerce qui soutient ses efforts. 

La crise économique qui sévit sur le continent depuis plusieurs 
années n'a pas épargné notre Ville : la dépréciation du change dans les 
pays voisins lui cause un préjudice considérable, un grand nombre de 
nos concitoyens faisant leurs emplettes de l'autre côté de la frontière. 
D'autres facteurs économiques encore tendant à augmenter le marasme 
des affaires ont réussi à paralyser le petit commerce genevois. 

Ce sont les raisons pour lesquelles la majorité de votre Commission 
estime qu'il est nécessaire de voter la somme de fr. 50.000, représentant 
la part de la Ville de Genève, pour obtenir des autorités cantonales 
et des Communes suburbaines les allocations qu'elles accorderont à 
leur tour.. N'oubliez pas que nous sommes tous solidaires et que le 
malheur de l'un de nous a sa répercussion sur tous les nôtres. 

Messieurs les Conseillers, 
Nous sommes certains que vous comprendrez votre devoir et que 

vous n'hésiterez pas à venir en aide à toute une catégorie de nos con
citoyens qui luttent avec énergie pour leur existence, celle de leur 
famille et de tous ceux qui dépendent de la prospérité matérielle du 
commerce et de l'industrie. 

L'expérience acquise par l'Association des Intérêts de Genève et 
les résultats que nous sommes heureux d'enregistrer, nous sont un sûr 
garant que les fonds mis à sa disposition continueront à être bien em
ployés pour le plus grand bien de notre chère Ville de Genève. 

Dans cet esprit, nous vous proposons de voter l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 50.000 représentant la part de la Ville aux frais de publicité en 
faveur de Genève. 
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Article 2. — Cette dépense sera portée au compte « Résultats géné-
'raux » de l'exercice 1926. 

* * 
M. Gelloz, au nom de la minorité de la Commission, donne lecture 

du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

Nous ne pouvons pas nous rallier à la majorité de la Commission, 
ni accepter de dépenser cette année encore la somme de fr. 50.000 
pour la publicité en faveur de Genève. 

Nous ne nous opposons pas à toute dépense dans ce sens et nous 
acceptons la proposition qui a été faite dans notre dernière séance 
par M. le Conseiller administratif Naine de porter la somme à fr. 30.000 
et nous faisons nôtres les observations qu'il a faites à cette occasion. 

De tous côtés on réclame des économies, les Conseillers municipaux 
aussi bien que le public en réclament à grands cris, mais personne n'a 
de véritable désir d'en faire, si ce n'est sur le dos des autres, si l'on ne 
veut pas les faire où c'est possible, il faut avoir le courage de dire en 
face, à la population, qu'elle doit payer les impôts pour couvrir les 
dépenses. 

Une occasion se présente d'en faire sur la publicité, c'est-à-dire sur 
de l'argent dépensé à l'étranger, ce qui pouvait se concevoir il y a quel
ques années alors que notre budget se présentait sans trop de déséqui
libre et au moment où la Société des Nations et le B. I. T., dans leur 
enfance, ne nous faisaient pas la réclame que ces deux institutions 
nous font maintenant. Maintenant, nous pouvons constater que les 
étrangers ont repris le chemin de Genève, au moins ceux des pays à 
monnaie saine, Hollandais, Anglais, Américains, au point que nous 
ne savons par moment pas où les loger, puisqu'on nous dit que les 
intérêts de Genève ont dû prendre des arrangements pour loger à 
Lausanne 400 congressistes américains en septembre prochain, main
tenant, disons-nous, on peut réduire les frais de publicité et cela d'au
tant plus que, par le fait de la reconstruction de la gare, deux hôtels 
sont encore tombés sous la pioche des démolisseurs. 

D'autres raisons encore nous engagent à réduire nos dépenses sur 
ce chapitre. C'est la part des autres et celle de la Ville comparativement. 

A l'origine, il s'agissait de partager les frais à peu près honnêtement 
entre la Ville, l'Etat et les Communes suburbaines. Mais l'Etat a réduit 
de 25 à 15.000 fr. sa subvention, les Communes l'ont aussi réduite 
et on demande à la Ville de maintenir la sienne à la forte somme ; 
il y a là une inégalité tant soit peu choquante qui n'échappera pas au 
Conseil municipal. 

En vous proposant de ramener, pour cette année, notre subvention 
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à fr. 30.000, nous ne voulons pas préjuger de l'avenir, mais tenir compte 
des faits suivants : 

1. Que la saison est déjà très avancée et qu'une publicité de journaux 
serait en partie perdue. 

2. qu'en 1926 nos ressources budgétaires sont loin d'être assurées 
et que nous ne savons pas encore comment nous couvrirons nos dépenses. 

3. Que de nouveaux hôtels soient aménagés à Genève d'ici un an 
ou deux, on pourra reprendre toutes ces questions de publicité sur 
de nouvelles bases. 

Pour ces raisons, Messieurs les Conseillers, nous vous proposons de 
réduire à fr. 30.000 le crédit pour cette année. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Brun : Je voudrais vous rendre attentifs, Messieurs les Conseillers, 

au fait que nous devons de toute nécessité, faire des économies. 
Cependant, il y a des dépenses que l'on doit savoir consentir ; la publicité 
est une de celles-là. Le rapporteur a mentionné dans son rapport les 
résultats réjouissants obtenus par la publicité ; il s'agit d'une expérience 
faite et que tout commerçant, toute personne faisant de la publicité, 
peut constater. 11 serait aujourd'hui de mauvaise politique de réduire 
cette publicité ; le commerçant et la Ville tout entière y perdraient. 
Nous pouvons faire ce sacrifice, car je me suis laissé dire que la situation 
budgétaire de la Ville est bonne et que nous allons au devant d'un 
léger boni. (M. Naine, Président du Conseil administratif : Pour 1925, 
mais non pour 1926.,) 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
Le Conseil passe au deuxième débat. 

Article premier. 

M. le Président : C'est là que vient la proposition de la minorité : 
30.000 francs. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Monsieur le Président 
et Messieurs, je voudrais répondre à M. le Conseiller municipal Brun 
qui nous a déclaré tout à l'heure que la Ville de Genève peut actuelle
ment faire la dépense proposée. En réalité, si nous avons pu faire ce 
sacrifice en 1925, la situation n'est plus du tout la même pour 1926. 
Il est possible que, pour 1925, nous arrivions à équilibrer, à quelques 
milliers de francs près, les recettes et les dépenses ; cependant, il faut 
considérer cette année-là comme exceptionnelle. Pour 1926, nous ne 
bénéficierons pas des avantages dont nous avons été favorisés en 1925 
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et cela pour différentes raisons que nous expliquerons quand nous 
déposerons les comptes rendus de 1925. Nous avons voulu établir nos 
comptes au 5 mars et il s'est trouvé que nous avions rattrapé un retard 
d'un mois et demi constaté dans la situation financière de la Ville, 
lorsque nous sommes entrés au Conseil administratif ; nous n'avions 
plus que dix mois et demi de perception. Nous n'avons encaissé les 
taxes que pendant dix mois et demi. Nous avons pu rétablir l'équilibre 
au 31 décembre. A la demande de l'Etat, nous sommes allés jusqu'au 
5 mars. Mais il faudra revenir à une pratique saine et rattraper ces 
deux mois. Or, je ne crois pas que nous puissions les rattraper en 1926. 
Quel que soit le taux des centimes additionnels qui sera voté, nous 
pouvons dire qu'il y aura déficit en 1926. 

Je crois, Messieurs, que le mouvement des étrangers est rétabli à 
Genève. Je l'attribue beaucoup moins à* la publicité faite par l'Asso
ciation des Intérêts de Genève, qu'aux facilités accordées aux automo
bilistes étrangers. (M. Brachard : Il faut précisément faire connaître 
davantage encore ces facilités.) La meilleure publicité pour Genève, 
Messieurs, c'est, je le répète, celle que fait la S. d. N. et le B. I. T. Des 
centaines de mille francs de publicité ne feraient pas connaître Genève 
autant que l'a fait la diffusion du résultat des conférences qui viennent 
de se tenir dans notre Ville. 

J'attire votre attention, Messieurs, sur un point du rapport de M. 
Gelloz : Nous ne pouvons plus prétendre avoir actuellement un mou
vement d'étrangers comme autrefois, car nous avons une dizaine 
d'hôtels en moins et d'autres vont prochainement tomber sous la pioche 
des démolisseurs ; c'est le cas notamment pour l'Hôtel des Voyageurs 
et l'Hôtel de Bourgogne. 11 y a donc avant tout urgence à créer des 
hôtels nouveaux si vous voulez recevoir tous les touristes que vous 
voulez artirer dans notre Ville. Je vous rappelle, en effet, que 400 con
gressistes américains, qui doivent tenir une session à Genève en sep
tembre prochain, devront être logés à Lausanne. Croyez-vous que les 
Lausannois dépenseront un centime pour cette publicité et enverront 
des hôtes chez nous ? Jamais de la vie ; c'est plutôt le contraire qui se 
passe. Et alors nous attirerions les étrangers chez nous pour les envoyer 
à Lausanne ! ! 

En sorte, Messieurs les Conseillers, que je vous recommande de 
voter une subvention de 30.000 francs seulement, quitte à examiner 
de nouveau la situation pour les années à venir. Pour aujourd'hui, 
votez 30.000 et non 50.000 francs. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : M. le Prési
dent du Conseil administratif Naine nous dit que la publicité qui 
nous est faite par la Société des Nations est de tout premier ordre. Je 
reconnais la valeur de cet argument, mais un beau cliché de Genève 

8 3 m e ANNÉE 33 
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dans les journaux étrangers est aussi une excellente publicité dont 
on ne peut nier la valeur. M. Naine donne aussi comme argument qu'au 
mois de septembre 400 Américains devront aller loger à Lausanne. Je 
regrette que pareil fait ne se produise pas plus souvent, car alors on 
pourrait dire que la crise de la construction a disparu ; immédiatement 
des entrepreneurs et des gens d'affaires entreprendraient la construction 
d'hôtels. Si on a supprimé plusieurs hôtels entre 1914 et 1919, c'est 
parce qu'ils ne travaillaient pas. Aujourd'hui la situation est changée. 
Le commerce vous demande instamment de faire cette publicité, il 
est mieux placé que qui que ce soit pour juger et, en définitive, c'est 
lui paye. 

M. Cevey, Rapporteur: Je réponds à M. le Conseiller administratif Naine 
que si nous ne pouvons recevoir ces 400 étrangers, c'est qu'il y a une 
crise ; lorsqu'on constatera qu'il manque des chambres, avant qu'il 
soit longtemps, on verra édifier des hôtels nouveaux. 

La publicité en faveur de'Genève s'étale dans une quantité de jour
naux étrangers, dans les « Magazines » de New-York, de Londres et 
du monde entier. J'ai eu la curiosité d'en feuilleter quelques-uns et 
j'ai pu constater que si l'on y voit des photographies représentant 
Genève sous ses aspects les plus attrayants, on'y voit aussi à chaque 
page, des photos d'Interlaken, St-Moritz, Zermatt, etc. On peut donc 
en conclure que si nous ne faisions pas de publicité pour Genève, ce 
sont les autres stations qui draineraient la clientèle étrangère, car se 
sont ceux qui sèment qui récoltent. Une assemblée convoquée derniè
rement par le Conseil administratif et composée de représentants du 
monde du commerce, de l'industrie, des hôtels, de la finance, a été 
unanime à déclarer que la Ville ferait une excellente affaire au point 
de vue du rendement des impôts en favorisant la publicité pour Genève 
car le commerçant qui travaillera davantage pourra payer mieux ses 
impôts et c'est finalement la Ville qui en bénéficiera. 

M. Renaud : J'avoue, Messieurs, que j'étais hésitant jusqu'au moment 
où M. Gelloz a lu son rapport de minorité dont je partage les conclusions. 

D'autre part, j'aimerais savoir — car il s'agit d'une somme consi
dérable — à qui incombe le soin et la surveillance des affiches apposées 
dans les grandes villes de France. Si c'est à l'Association des intérêts 
de Genève, je ne la félicite pas car, l'année dernière, à Lyon, j'ai vu 
des affiches apposées sur les murs de certaines rues, non pas passagères 
et commerçantes, mais où l'on ne rencontre guère que des apaches et 
des Marocains (Hilarité), Sur ces affiches,, le Mont-Blanc était rouge 
et paraissait prendre un bain de pieds au bas du plateau de Cologny, 
si bien que nombre de personnes s'imaginaient qu'en venant à Genève 
elles seraient au pied du Mont-Blanc. Quand elles devaient constater 
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qu'il y a, de Genève, 86 kilomètres pour atteindre 1« massif, ces per
sonnes se disatent que les Genevois se « fichaient » du monde. Quant à 
ceux qui savent où se trouve le Mont-Blanc, ils étaient édifiés d'avance 
sur la sincérité du panorama reproduit. Le Conseil administratif de
vrait, me semble-t-il, attirer sur ces faits l'attention de ceux qui sont 
chargés de poser ces affiches. 

Et pourquoi « l'Association des Intérêts de Genève » n'intervient-elle 
pas, lorsqu'il y a des cônedurs de gymnastique, des meetings d'aviation, 
des courses d'automobiles pour que, sur les affiches et cartes distribuées 
dans tous les pays du monde, notre belle rade ne soit pas cachée par 
de grands drapeaux, comme ce fut le cas pour l'affiche du concours 
fédéral de gymnastique de l'an dernier. Si on ne montré pas la rade 
et les environs, ce n'est pas la peine d'engager les étrangers à venir 
voir à Genève un paysage merveilleux. 

En résumé, Messieurs, pour cette année et conformément aux con
clusions de M. Gelloz, je voterai 30.000 francs et non pas 50.000. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Il ne faut 
pas prendre trop au tragique ce qu'a vu M. Renaud à Lyon. Il peut se 
trouver que certaines affiches, placées gratuitement, aient été collées 
dans les quartiers que fréquente M. Renaud quand il va à Lyon (Rires). 
mais cela ne veut pas dire que ce soit la règle générale. Je me souviens 
de la remarque d'un commerçant qui avait passé un ordre à une agence 
d'affichage. Ayant voulu vérifier cet affichage, il avait parcouru la 
Ville et il avait fini par découvrir une de ses affiches placées comme 
décoration... dans un magasin. Il prétendit alors que c'était la preuve 
que le travail avait été mal fait ! Ce n'est pas parce qu'une affiche est 
mal placée qu'elles le sont toutes. 

M. Carry : J'étais, moi aussi, hésitant en venant à cette séance ; 
mais, après le discours de M. le Conseiller municipal Renaud, ma déci
sion est prise et je me prononce définitivement en faveur de la propo
sition de la majorité de la Commission, c'est-à-dire 50.000 francs 
(Hilarité). Les arguments donnés sont réellement enfantins et ne méri
tent pas d'être sérieusement discutés. 

L'Association des Intérêts de Genève doit être félicitée et remerciée 
pour l'effort considérable qu'elle fait en faveur de Genève ; nous ne 
pouvons pas laisser passer sans les relever les paroles de M. Renaud 
à l'égard de cette Association. (Vives approbations à droite et à l'ex
trême droite.) 

M. Renaud : A mon tour, je tiens à protester contre les paroles de 
M. Carry, car je ne vois pas que j'aie exprimé quelque chose de si 
terrible parce que je n'ai pas félicité l'Asscoiation des Intérêts de 
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Genève. Je reconnais" que, d'une façon générale, elle fait une réclame 
intense et profitable pour Genève ; mais dans le cas particulier que j'ai 
signalé, je ne peux pas la féliciter. J'ajoute et je constate simplement 
que M. Carry change facilement d'idée, ce qui, du reste, ne m'étonne 
pas du tout ! (Rires) 

M. Bovier : Je répète ce que j'ai déjà dit et mérite d'être redit ici 
ce soir. La publicité est une bonne chose lorsque le commerce ne va pas \ 
mais, cette année, il semble que nous avons suffisamment d'étrangers 
à Genève puisque nous sommes obligés d'en renvoyer plusieurs cen
taines à Lausanne où, cependant, on fait tout pour gêner Genève ; la 
preuve en est, parmi d'autres, dans l'incident de la troupe de la Scala 
de Milan. Vous vous souvenez que la « Gazette de Lausanne » et d'autres 
journaux lausannois, parlant de la troupe qui se trouvait à Genève, 
annonçaient ces représentations et soulignaient qu'elles auraient lieu 
à Lausanne deux ou trois jours après, dissuadant ainsi les gens de Lau
sanne et du canton de Vaud de se rendre à Genève pour l'entendre. 
Je n'ai rien contre les Lausannois en général, mais je sais qu'ils ne font 
rien en faveur de Genève et dans bien d'autres occasions encore. (M. 
Carry : Le Morges-Bussigny?) Parfaitement ! 

D'autre part, à Genève, « le commerce » est toujours « un peu là » 
pour demander des subventions, mais lorsqu'il s'agit de payer des 
centimes additionnels, c'est une autre paire de manches : alors, ces 
Messieurs ne sont plus « un peu là » ! 

M. Uhler : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. 
Je n'avais pas demandé la parole,pour relever ce que vient de dire 

M. Bovier ; et cependant, je veux commencer par là. M. Bovier nous 
dit, pour la deuxième fois, que les commerçants ne sont jamais prêts 
à payer leurs impôts. Je proteste énergiquement contre de telles pa
roles. Si les centimes additionnels n'ont pas été maintenus, il faut 
s'en prendre à d'autres qu'aux commerçants. L'ensemble'des signataires 
du référendum n'était pas des commerçants. Il est fort probable que 
le référendum n'aurait pas abouti si l'attitude du Conseil administratif 
avait été autre ; s'il s'était borné au rôle de simple spectateur, au lieu 
de convoquer les sociétés bénéficiant d'allocations et de leur dire : 
« Si vous ne votez pas les centimes additionnels, vous ne toucherez 
plus de subvention », au lieu d'inciter le personnel de l'administration 
à boycotter les commerçants qui avaient complaisamment accepté 
de mettre à disposition des clients une liste de signature du référendum. 
Vous ne pouvez pourtant pas empêcher un commerçant de recevoir 
une liste d'adhésion à un référendum. 

D'autre part, je ne suis pas du tout de l'avis de M. Renaud. Si celui-ci 
avait assisté à la séance dont a parlé M. Cevey (M. Renaud : Je n'ai 
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pas été convoqué). Je le regrette pour vous, car alors vous auriez une 
autre opinion sur ce qui a été fait. Ce n'est pas l'affiche qui fait la 
réclame, l'affiche qui fait apparaître le paysage autrement qu'il n'est 
en réalité. La meilleure publicité est faite au moyen des imprimés, des 
photographies qui sont répandus dans les hôtels et salles d'attente du 
monde entier. C'est cela et non pas les affiches plus ou moins bien 
placées. Et pour que l'Association des Intérêts de Genève puisse con
tinuer cette bonne propagande, il faut la soutenir. Si nous n'avions pas 
constaté les premiers résultats, je comprendrais que l'on hésite à 
continuer. Mais, après toutes les explications fournies par M. Trachsel, 
qui a montré que les efforts faits jusqu'à ce jour ont donné d'excellents 
résultats, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas au moment où l'effort 
commence à porter ses fruits, qu'il faut réduire les crédits ; si c'était 
possible, il faudrait, au contraire, les augmenter. 

Je recommande à ce Conseil de voter le crédit demandé si nous vou
lons pouvoir continuer l'œuvre commencée. 

M. Bovier: Dans une séance du Grand Conseil, j'ai demandé à un 
député démocrate pourquoi le parti démocratique avait désavoué les 
Conseillers municipaux qui avaient voté les centimes additionnels. 

Il m'a répondu que, dans leur assemblée, les élus du parti démocra
tique avaient défendu leur point de vue mais avaient été majorisés 
surtout par un nouvel élément, qui est le commerce en général et le 
commerce de détail en particulier (Protestations de M. Uhler). Le secré
taire de l'Association du commerce de détail avait influencé la décision. 

Messieurs du parti démocratique, voilà ce qui m'a été dit ; je l'ai 
pris pour bon argent ; si ne n'est pas exact, je serai heureux de vous 
l'entendre dire. 

M. Robin : Je ne pensais pas prendre la parole ce soir sur cette 
question, en ayant suffisamment parlé dans la dernière séance. Cepen
dant, je dois appuyer M. Bovier, qui a dit une chose très juste. En 
effet, Messieurs, vous ne contesterez pas la composition du comité réfé
rendaire dont j'ai la liste en mains. Ce comité comprenait huit person
nes parmi lesquelles quatre, dont je ne citerai pas les noms ici, sont 
très connues de la population. (A droite : Pourquoi pas ? Citez-les \) 
Eh bien ! il y avait dans ce comité notamment MM. Samuel Lagier, 

de L'Harpe, Louis Kaeppeli, Frédéric Stirn, Oscar Winkler, etc. Vous 
n'allez pas prétendre que ce ne sont pas des commerçants ? Et on pou
vait se procurer les listes d'adhésion au siège du Comité local de la 
Fédération des classes moyennes du commerce. 

A tout propos, les journaux reprochent à la Ville de jeter l'argent 
par les fenêtres et parce que l'Association des Intérêts de Genève 
prétend qu'il faut dépenser 50.000 francs pour la publicité, on serait, 
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saris autre, d'accord avec ce chiffre ? Non, Messieurs, il faut marquer 
à la population que nous voulons vraiment faire des économies. En 
votant 30.000 francs, nous aurons fait beaucoup plus encore que l'Etat 
qui, dans cette occasion, ne se montre pas précisément bon prince. 

La situation est maintenant claire ; on peut passer au vote. 

M. Brunet : Je regrette que les adversaires du projet de la majorité 
du Conseil administratif se livrent ici à une politique de représailles. 
On ne peut pas faire de bonne administration en exerçant des repré
sailles. (Très bien à droite) Il s'agit de faire œuvre utile et non pas de 
savoir si 4, 6 ou 8 commerçants, négligeant tous leurs devoirs, se 
sont oubliés dans l'antichambre du comité référendaire. Cela ne nous 
regarde pas ; il faut simplement leur démontrer la bêtise qu'ils ont 
faite. Quand ils liront les débats du Conseil municipal, ils ne seront pas 
tentés de recommencer. Si quelques commerçants faisaient partie du 
Comité d'initiative, il ne faut pas en faire supporter les conséquences 
à toutes les classes de la population. 

Cela dit, Messieurs, j'ajoute que je ne suis pas d'accord avec les argu
ments de M. le Président du Conseil administratif Naine ; nous n'en 
sommes pas encore arrivés à nous trouver dans l'obligation, pendant 
toutes les saisons de l'année, d'envoyer des étrangers à Lausanne ; 
nous sommes encore loin de la prospérité de certaines villes confédérées 
telles que Zurich, Berne, Lausanne, où la circulation est plus intense 
en temps ordinaire qu'à Genève en dehors de la session de la S. d. N. 
qui, il est vrai, amène chez nous pas mal d'étrangers. En temps ordi
naire, notre Ville peut être considérée comme étant encore dans le 
marasme et c'est pourquoi nous devons faire, au moins encore cette 
année, un effort pour essayer de redonner à Genève la place qu'elle 
doit occuper. 

Je voterai par conséquent, la proposition de la majorité de la Com
mission. 

M. Perret : Je suis d'accord de voter 50.000 francs, car il faut faire 
une différence entre la publicité de la Société des Nations et celle de 
l'Association des Intérêts de Genève. La première nous attire surtout 
des diplomates ; c'est une clientèle très passagère. La seconde renseigne 
l'étranger sur les beautés naturelles de notre pays ; et je parle des 
étrangers éloignés de chez nous, car ceux qui sont proches de nos 
frontières ne peuvent venir chez nous en raison de la valeur de leur 
argent ; il faut donc atteindre les autres et, pour cela, faire une publicité 
intensive C'est pourquoi il ne faut pas regarder à donner 50.000 francs 
à l'Association des Intérêts de Genève qui, ne l'oublions pas, est mise 
à contribution à chaque instant et qui ne refuse jamais le concours 
de son expérience et de sa bonne volonté. 
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Je veux croire, Messieurs les Conseillers, que vous n'allez pas hésiter 
et que vous voterez ce soir le crédit de 50.000 francs qui vous est 
demandé. 

M. Gelloz: Et la caisse ? 

M. Perret : La caisse est pleine, on vient de nous le dire ! 

M. Brachard : Dans son rapport de minorité, M. Gelloz dit que 
l'argent versé à l'Association des Intérêts de Genève est dépensé à 
l'étranger. C'est une erreur : la plus grande partie est dépensée à Genève 
où elle fait vivre une quantité d'ouvriers ; on imprime des brochures, 
des affiches, des timbres-vignettes, on fait des travaux de lithographie 
de tous genres, etc., etc. Cet argent reste donc chez nous. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : M. Brunet dit que 
ceux qui s'opposent au crédit de 50.000 francs font oeuvre de repré
sailles.. Mais non, Messieurs, il ne s'agit pas de représailles ; nous res
tons bons démocrates et nous voulons tirer la conséquence logique du 
vote populaire qui vient d'avoir lieu ; nous devons restreindre les 
dépenses et c'est pourquoi nous voulons économiser 20.000 francs. On 
nous dit : « Faites ce geste, votez 50.000 francs ». Mais c'est un autre 
geste que d'économiser 20.000 francs. C'est à force de faire « des gestes » 
comme celui qu'on nous demande encore ce soir que Genève se trouve 
dans sa situation financière actuelle. (Une voix : C'est un geste qui 
rapportera) Si le Conseil municipal continue ainsi à voter des dépenses 
immodérées, vous verrez où nous arriverons... 

Je tiens d'autre part à assurer M. Brunet qu'il ne s'agit nullement de 
« représailles », mais bien de « conséquences ». Chacun doit prendre 
ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres et nous disons que nous 
ne pouvons pas dépenser en subsides un argent que nous n'avons pas. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : M. le Prési
dent du Conseil administratif Naine vient de parler du vote sur les 
centimes additionnels. 

Si les centimes additionnels étaient la seule taxe, nous pourrions 
discuter ; mais il y a la taxe fixe. Le Conseil administratif avait porté 
1.500.000 francs l'année dernière comme produit de cet impôt qui a 
donné en réalité 1.800.000 francs. C'est sur cette recette que je vous 
demande de prélever les 50.000 francs pour la publicité en faveur de 
Genève. 

M. le Président : Nous allons passer au vote. 
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Le Conseil décide de procéder au vote par appel nominal. Ceux qui 
sont en faveur de la proposition de la majorité : fr. 50.000, voteront oui. 
Ceux qui sont contre voteront non. 

La proposition de la majorité de la Commission est adoptée par 
16 voix contre 14. 

Ont voté pour : MM. Blanc, Brachard, Brun, Brunet, Carry, Cevey, 
de Mirbach, Dérouand, Favre, Henny, Maunoir, Perret, Rey, Roch, 
Tinguely, Uhler. 

Ont voté contre : MM. Blattner-Robert, Bossard, Bovier, Engel, 
Gelloz, Lavarino, Martegani, Naine, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, 
Robin, Seidel. 

L'article \er est ainsi adopté avec le chiffre de fr. 50.000. 
L'article 2 est adopté sans discussion. 
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. 

Supplément à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif concernant la vente du terrain appartenant à la Ville 
de Genève, sis place de la Navigation angle de la rue Gevray et de la 
rue des Paquis. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Une offre vient d'être faite à la Ville, comme vous avez pu vous en 

rendre compte par la proposition que vous a transmise le Conseil 
administratif pour la vente du terrain, dont l'achat avait été voté le 
4 novembre 1919 par ce Conseil même. 

Il s'agit d'un terrain d'une surface de 2196 m2 servant d'entrepôt, 
et sur lequel se trouvent quelques vieilles masures attendant avec 
impatience la pioche du démolisseur. Nous ne saurions, au moment 
même où le peuple souverain a refusé au Conseil administratif les 
moyens financiers sur lesquels il comptait pour équilibrer son budget, 
nous ne saunons, dis-je, lui refuser la possibilité de réaliser une opération 
d'urbanisme qui s'impose impérieusement et qui, financièrement, sera 
avantageuse pour la Ville. 
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En effet, en l'état actuel, cet emplacement et les immeubles qui 
l'occupent, situés sur lé passage des délégués de la Société des Nations, 
est d'un aspect déplorable. 

Son aménagement complétera avantageusement la transformation 
de la place de la Navigation, réclamée et obtenue petit à petit par les 
différents Conseillers municipaux habitant ce quartier, quelque peu 
délaissé pendant bien des années. 

L'opération projetée se présente aussi avantageusement à d'autres 
points de vue. Tout d'abord, elle permettra l'amorce du réélargissement 
de la rue des Pâquis portée à 18 mètres, puis le rélargissement de la 
rue Gevray et enfin l'embellissement de la place. Puis ensuite, au point 
de vue financier, cela constitue une bonne opération pour la Ville qui 
revend ce terrain à un prix supérieur au prix d'achat. 

L'offre de 125 francs le mètre carré, valable jusqu'à la fin de ce mois, 
est en effet de 8 francs le mètre carré supérieure au prix d'achat. Ce 
prix de 125 francs peut paraître peu élevé. 

Mais, Messieurs les Conseillers, il ne faut pas oublier que sur ce 
terrain, dont les revenus à l'heure actuelle ne compensent pas l'intérêt 
du capital engagé dans cette affaire, viendraient s'édifier des immeubles 
neufs, salubres, habités, qui rapporteraient des impôts à la Ville et 
qui deviendraient des clients de nos Services industriels. 

La Commission à laquelle ce projet a été renvoyé l'a examiné atten
tivement et, à l'unanimité, vous en propose l'acceptation par le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et M. 
Maurice Farman, constructeur à Billancourt (Seine), France, agissant 
au nom de la Société Immobilière Auto-Avion-Genève en formation, 
aux termes de laquelle la Ville de Genève vend à ce dernier, pour le 
prix de 125 francs suisses le mètre carré, une parcelle de terrain d'une 
contenance approximative de 1690,50 m2, sise à la rue des Pâquis-
place de la Navigation, rue Gevray. 

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 
« Percements et Elargissements de rues ». 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. de Mirbach: J'ai entendu articuler le prix de 125 fr. le mètre 
carré. Ce chiffre me paraît bas en raison de la situation exceptionnelle 
du terrain. 

Je demande au Conseil administratif s'il a fait des démarches pour 
obtenir davantage de cette parcelle ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il y a deux mois que 
nous sommes en pourparlers pour ce terrain dont on nous offrait, au 
début, 110 fr. Nous avons obtenu 125 fr. dernier prix ; nous avons reçu 
aujourd'hui même de l'étude Moriaud, qui s'occupe de l'affaire, une 
lettre qui ne laisse aucun espoir d'obtenir davantage. Par conséquent, 
la convention a été faite sur cette base. C'est à prendre ou à laisser. 
Vous pouvez d'ailleurs refuser votre consentement si le prix ne vous 
convient pas, mais quant à marchander il n'y faut pas songer. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Dr Oltramare et je m'incline devant 
les raisons données. 

M. Brun : Puisqu'il est question de garage, je voudrais inviter le 
Conseil administratif à se réserver le droit d'intervenir en ce qui con
cerne l'aspect extérieur des bâtiments. Passant l'autre soir sur le quai 
du Mont-Blanc, j'ai été scandalisé de voir l'affreux garage construit 
à la rue Plantamour. Peut-on imaginer quelque chose de plus honteu
sement laid, avec ces pans de murs à angles aigus qui défigurent com
plètement cette rue. Le Conseil administratif aurait dû se réserver le 
droit de dire son mot au moment de l'approbation des plans. Il serait 
bon qu'il pût opposer son veto quand l'esthétique est par trop outragée. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il est prévu dans la 
convention que les plans de construction devront être soumis au 
Conseil administratif, les droits de l'Etat étant, d'autre part, réservés. 
Par conséquent, les plans passeront par deux instances avant que le 
travail puisse être commencé. 

M, Naine, Président du Conseil administratif : Je crois que nous 
devons accepter la proposition qui nous est faite ce soir, bien que je 
ne voie pas l'opération aussi brillante que veut bien le dire le rapporteur. 
Il faut mettre toutes choses au point. Nous vendons un peu plus cher 
que nous avons payé, c'est entendu ; mais il y a tous les hors-lignes 
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qui sont perdus pour la Ville de Genève, de sorte que, loin d'être bril
lante, l'opération est surtout excellente pour l'acquéreur. Elle présente 
toutefois un certain avantage pour la Ville, puisqu'elle nous apporte 
une somme d'argent qui allégera d'autant notre dette car nous devons 
laisser ce terrain à l'actif de la Ville. 

Il y a tout de même avantage, dans la situation où nous sommes, 
à accepter le prix offert quoique le chiffre soit modéré. 

Je dois dire, d'autre part, à M. Brun, que je suis d'accord avec son 
observation. Passant sur le quai dimanche, j'ai vu cette affreuse cons
truction et, pas plus tard que cet après-midi, je l'ai signalée à mon 
collègue M. Oltramare pour qu'il voie s'il n'y aurait pas possibilité 
d'en modifier l'aspect ; cette horrible construction défigure complète
ment l'aspect de notre quai. (M. Maunoir : Très bien.) 

M. Uhler : Je regrette que la Commission n'ait pas envisagé la 
possibilité d'obtenir un meilleur prix de ce terrain. On nous dit que le 
Conseil administratif a reçu une lettre à ce sujet. C'est évident et c'est 
parfaitement normal. Je n'ai jamais vu qu'un acquéreur se prononce 
tout de suite. Il faut discuter. 

Comme l'a dit M. le Président du Conseil administratif Naine, c'est 
une excellente opération pour l'acheteur car ce terrain est dans une 
situation tout à fait exceptionnelle, surtout pour un garage. 

Je me range aussi à l'idée qu'il est préférable de céder aujourd'hui 
afin de pouvoir aménager cette place une fois pour toutes. Je ne puis 
cependant m'empêcher de remarquer que ces sortes de tractations se 
font toujours avec une certaine précipitation, de telle façon qu'on ne 
peut pas les étudier d'une manière approfondie. Dans le cas particulier, 
la convention échoit le 31 mars date après laquelle l'acquéreur éventuel 
est délié. Si la Commission avait eu le temps d'examiner la situation 
de plus près, elle ne serait sans doute pas venue ce soir avec un rapport 
donnant complètement raison au Conseil administratif quant au prix 
de vente arrêté. Cette regrettable précipitation provient du délai trop 
court qui nous est imparti ; c'est une erreur. 

Autre chose encore : Je me demande, lorsqu'il se présente un ac
quéreur pour un terrain, si l'on ne ferait pas bien de mettre celui-ci 
en adjudication aux enchères publiques sur la base du prix offert. Il 
serait peut-être possible d'obtenir ainsi 5 ou 10 francs de plus au mètre 
du fait de la concurrence provoquée. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Pour répondre à M. 
Uhler je vous lis, Messieurs, la lettre que nous avons reçue : 
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Etude Moriaud et Cartier • 
Genève, le 16 mars 1926. 

Monsieur Hugues Oltramare, 
Conseiller administratif 

Genève. 

Monsieur le Conseiller administratif, 
Ayant appris, qu'au sein du Conseil municipal des réserves ont été 

faites au sujet du prix de la parcelle de terrain qu'entend acquérir 
Monsieur Farman, je tiens à vous informer que le prix de fr. 125 le 
mètre carré est un prix définitif qui ne sera en aucun cas augmenté. 

Me référant, en outre, à ma lettre du 14 janvier 1926, je voudrais 
également attirer votre attention sur la circonstance que la proposition 
de Monsieur Farman n'est valable que jusqu'à fin mars prochain. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller administratif, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

(Signé) : Alex. Moriaud. 

Vous voyez que c'est clair et catégorique. 
D'autre part, M. Uhler dit que l'on devrait mettre les terrains en 

adjudication aux enchères. Alors, Messieurs, il ne se ferait plus aucune 
opération. Ceux qui sont disposés à étudier une affaire font, pour cela, 
des frais parfois très élevés, après quoi ils indiquent le prix qu'ils sont 
prêts à payer. Si à ce moment nous mettions en adjudication, ce sont 
d'autres preneurs qui bénéficieraient des études faites. D'une manière 
générale, on ne peut pas mettre aux enchères ; il faut procéder par 
tractations directes, qui durent parfois des semaines et des mois. Il 
serait difficile de procéder autrement. 

M. Joray : Lorsqu'on fait une opération de ce genre, il faut cons
tater que ce n'est jamais au profit de la Ville, mais toujours à l'avantage 
des preneurs ; et c'est ce qui me chiffonne. Il y aurait peut-être possi
bilité de procéder autrement en ce sens que la Ville resterait propriétaire 
du terrain avec droit de propriété de l'immeuble après un certain 
nombre d'années. Il me semble que ce serait mieux. (Protestations au 
centre et à droite.) Bien des gens ne savent pas que tel ou tel terrain 
est à vendre et c'est pourquoi les observations de M. Uhler sont fondées. 
Il faut faire connaître ces terrains si on ne veut pas procéder par ad
judication à leur vente. 

M. Regamey, rapporteur : Il semble que l'on adresse un reproche 
à la Commission, je ne puis pas l'admettre. La Commission n'avait 
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à examiner que la proposition d'achat, dans les délais réglementaires 
et au prix maximum offert. Elle s'est bornée à cela et a rapporté ce soir. 

M. Uhler : Je déclare à M. Regamey que je n'ai fait aucun reproche 
à la Commission ; j'ai simplement dit qu'elle n'avait pas eu le temps 
de travailler comme certainement elle l'aurait voulu. Quand une pro
position est renvoyée à une commission, celle-ci doit l'examiner à 
fond et, éventuellement, apporter les modifications qu'elle juge avan
tageuses pour la Ville. C'est du moins ainsi que je comprends son rôle 
et celui du Conseil municipal. Nous ne sommes pas ici pour approuver 
les yeux fermés tout ce qu'on nous propose ; nous ne sommes pas des 
machines à voter. 

D'autre part, je ne suis pas d'accord avec M. le Conseiller adminis
tratif Oltramare quand il dit qu'il serait impossible de procéder à 
des ventes aux enchères. 

M. le Dr Oltramare : Je n'ai pas dit « impossible » ; j'ai dit « très 
difficile »... 

M. Uhler: Je dis, moi, que c'est, au contraire, très possible. Vous 
pouvez dire : « Ce terrain est à vendre ; nous en avons fixé le prix 
minimum à tant ; il sera mis aux enchères à partir de ce prix ». 

Vous ne voulez pourtant pas me faire croire que des entrepreneurs 
ou des consortiums soient limités à 5 ou 10 francs près ; leurs calculs 
sont faits avec une marge suffisante pour pouvoir, au besoin, parer à 
toute éventualité. Si un consortium fait des études qui ne sont pas 
suivies de réalisation, c'est évidemment regrettable, mais il sera peut-
être plus heureux une autre fois. 

Dans l'occurrence, je suis persuadé que l'opération eût pu être meil
leure. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je voudrais, au 
nom du Conseil administratif, repousser la légende qu'on n'a pas laissé 
un temps suffisant pour étudier l'affaire. Cela ne vient pas de nous. 
Le Conseil administratif a mis toute la diligence voulue dans la con
duite de cette affaire, puisqu'il a réussi à faire augmenter le prix du 
terrain de 100 à 125 francs. S'il y a des délais qu'il faut observer, ce 
n'est pas nous qui les fixons ; c'est l'acheteur. Vous êtes d'ailleurs 
libres d'accepter ou de refuser cette affaire. Le seul avantage pour 
nous, c'est que nous pourrons construire tout un quartier dont la 
population va augmenter encore, alors que la population de la Ville 
diminue par suite des démolitions dans la Vieille-Ville ; j 'y vois une 
source importante de revenus pour les Services industriels ; c'est 
pourquoi une différence de 5 à 10 francs par mètre carré de terrain ne 
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doit pas nous arrêter ; ce n'est rien en comparaison des avantages 
que nous retirerons. 

La parole n'est plus demandée. Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Brunet: Je n'ai pas remarqué, à la lecture du rapport, si la 
Commission a examiné la question des garanties présentées par l'ache
teur Farman. M. Farman, qui agit au nom d'une société en formation, 
est domicilié à Billancourt. Si un conflit venait à surgir entre la Ville 
et M. Farman, il serait bon de prévoir le domicile juridique à Genève. 

M. te Dr Oltramare, Conseiller administratif : La société a élu domi
cile juridique à Genève en l'étude de Me Moriaud. 

M. Brunet : Je me déclare satisfait. 

M. Uhler : Je regrette que M. le Conseiller administratif Naine ait 
considéré comme un reproche ce que j'ai dit au sujet des conventions 
qui sont toujours présentées in extremis. Dernièrement encore, à la 
Commission des travaux — vous me permettrez de ne rien préciser — 
nous nous sommes trouvés en présence d'un cas où il fallait répondre 
avant la fin du mois. La Commission n'a pas voulu se soumettre et 
a exigé que l'on demandât au propriétaire intéressé que le délai soit 
prolongé jusqu'à fin avril. Si l'on ne peut pas étudier les questions 
ce n'est pas la peine de nommer des commissions. A ce propos, je dois 
contsater une fois encore que chaque fois que vous passez un contrat 
vous faites toujours ce que veut l'autre partie. Dans la question du 
Kursaal, vous avez lésé les intérêts de la Ville ; aujourd'hui, c'est la 
même chose. Vous n'aviez cependant qu'à dire : « Nous avons derrière 
nous le Conseil municipal; nous ne pouvons tout de même pas l'obliger 
à se prononcer dans un délai aussi court ». L'acheteur aurait accepté 
la date du 30 avril. 

La parole n'est plus demandée. 
Le préambule et l'article 1er ainsi que l'article 2 sont adoptés suc

cessivement et sans discussion. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 

ensemble et déclaré définitif-

Aï. le Président: je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

La: séance publique est levée à 22 h. 15. 
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Quatrième 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 : 

Baroni, Léon-Désiré 
Chapeau, Louis-Edouard 
Chassot, François 
Néri, Jacques-Pierre 
Schâfer, Bernhard. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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MM. Dr Oltramare et Stœssel, Conseillers administratifs, assistent 
à la séance, ouverte à 20 h. 15, dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Bossard, Bovier, Brachard, Brun, 
Bonna, Brunet, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, 
Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du Pan, 
Naville, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, 
Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Virct. 

Excusés : MM. Carry, Henny, Maunoir, Naine. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Briquet, Leuba. 

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

M. Joray: J'ai une recommandation à adresser à M. le Conseiller 
administratif délégué aux travaux. Nous arrivons à la période des 
beaux jours et je voudrais faire constater que certains quartiers de la 
Ville laissent quelque peu à désirer quant à l'entretien des rues. C'est 
le cas notamment pour lés Grottes et la Servette. Je crois qu'il faudrait 
procéder à des arrosages plus fréquents. 

D'autre part, dans le quartier des Grottes, il n'y a aucun W.-C. ; 
il y aurait lieu de voir si l'on ne pourrait pas en installer un qui rendrait 
de grands services à cette partie de la population. 

Enfin, Messieurs, dans une dernière séance, j'ai parlé des bornes-
fontaines ; je dois y revenir aujourd'hui, car cette question est très 
importante. 

Dans certaines rues, comme par exemple à la rue Rousseau, on a 
enlevé une fontaine qui, pourtant, rendait de grands services ; j'ai pu 
constater qu'après la suppression des fontaines, les propriétaires n'ont 
pas augmenté pour cela le débit de l'eau dans leurs immeubles. Ce sont 
donc en définitive les malheureux habitants de ces maisons non pour
vues d'eau en suffisance, qui pâtissent de cette suppression. 

D'autre part, sur le quai Wilson et sur le quai du Mont-Blanc, il y a 
bien un semblant de fontaine... mais elle ne débite pas d'eau. Là aussi 
il faudrait prévoir une ou deux fontaines, afin d'éviter que les nombreux 
promeneurs qui veulent se rafraîchir, soient obligés d'entrer dans les 
établissements publics. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif ; Je prends bonne note 
de la recommandation de M. le Conseiller municipal Joray. Cependant, 
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fontaine sur le quai puisqu'on 
vient d'en placer une près de l'Hôtel Bellevue (M. Joray: Oui ! mais 
elle ne donne pas d'eau \) C'est différent: Je l'ignorais. Je ferai alors le 
nécessaire. . - • • • < • 
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M. Regamey : J'ai une recommandation à adresser au Conseil ad
ministratif. Il y a deux ans environ, on a démoli la vespasienne qui se 
trouvait sur la place de la Navigation. C'est fort heureux d'ailleurs, car 
elle était d'un effet déplorable. Cependant, à l'heure actuelle, il serait 
nécessaire de créer quelque chose sur cette place. Le Conseil adminis
tratif serait bien inspiré, maintenant qu'il a vendu une parcelle de 
terrain, de consacrer une minime partie du produit de cette vente 
à la création d'un abri-station pour le tram avec, en sous-sol, une ves
pasienne qui rendrait de grands services. Une partie de ce kiosque 
pourrait être cédée en location à l'Agence des journaux ce qui permet
trait de récupérer une partie des frais d'installation. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de cette recommandation. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit destiné à des réparations 
à la salle de réunions de la rue du Môle. 

M. Tinguely, 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 du crédit 
demandé, s'est réunie une seule fois et sans délibérer de longs instants, 
a accepté à l'unanimité et avec enthousiasme la proposition du Conseil 
administratif, en l'accompagnant des observations suivantes : 

La salle de réunions de la rue du Môle, construite en 1904, selon un 
plan qui n'avait rien de bien architectural et commode, fut dotée 
d'une scène construite bien simplement par des artistes amateurs, 
attachés pour la plupart à la société de l'Art Social. Malgré l'incon
vénient des colonnes qui enlaidissent cette salle, nos petites sociétés 
locales manifestaient un réel plaisir en allant applaudir nos artistes ama
teurs et nos petits écoliers, artistes en herbe. Aussi nous ne pûmes conce
voir à l'entrée de l'hiver, époque particulièrement choisie pour ces mani
festations, que notre Conseil administratif s'inclinât devant l'ordre 
trop impérieux du Service d'hygiène pour démolir en quelques instants 
cette scène si utile et rendre déserte notre unique salle de réunions. 

Il .a semblé, bien drôle à votre Commission qu'il ait fallu, 20 ans 
au Service d'hygiène pour reconnaître que cette salle ne, possédait 
pas toute la sécurité désirable en cas de sinistre. Pourtant, l'Association 
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des intérêts des Pâquis a, durant ces 20 années, profité dudit local 
et expérimenté bien des essais pour s'assurer toute sécurité en cas 
d'évacuation. Déjà en 1911, sauf erreur, une étude fut faite pour 
établir une porte de dégagement côté cour, mais ce projet a été aban
donné, on ne sait pour quelle cause. Si le Conseil administratif de cette 
époque avait fait droit à la demande des intéressés, nous n'aurions pas 
eu à enregistrer les récriminations de ces derniers mois ; il en serait 
résulté une notable économie pour l'administration. Puisque du nou
veau doit être fait selon les règles modernes de l'hygiène, nous nous 
inclinons et émettons le vœu que la salle de réunions de la rue du Môle 
soit réparée et transformée de telle façon qu'à côté de la réfection de 
la scène, un tambour ou une autre construction soit prévue pour éviter 
l'introduction du froid et une installation permettant d'organiser des 
séances de projections lumineuses ou cinématographiques. Tels sont 
les vœux exprimés, tant par la Commission que par les sociétés locales 
qui ont souvent profité et profiteront encore de la salle modernisée, 
sous la réserve expresse que les prix de location resteront sensiblement 
les mêmes que par le passé. 

Notre salle du Môle peut être rentable si notre pouvoir exécutif 
veut bien accorder des facilités à nos petites sociétés locales. Sous 
ces réserves, la Commission vous propose, Messieurs les Conseillers, 
de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 12.000 en vue 

de réparations à la salle de réunions de la rue du Môle. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée à un compte spécial, et sera amortie au 
moyen de deux annuités de fr. 6.000 qui seront portées au budget du 
Service des bâtiments en 1926 et 1927. 

* 

M. Tinguely : Nous avons reçu au dernier moment de M. Deville, 
ingénieur, le rapport suivant, qui vient à l'appui des conclusions du 
rapport de la Commission : 
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Objet : Salle de réunions de la rue du Môle. 

Par lettre du 28* courant, M. le capitaine Keller demande qu'en 
« certaines circonstances, un service de garde de sapeurs-pompiers 
« soit exigé pour cette salle, attendu qu'elle est « quelquefois bondée » 
et « qu'il s'y donne des spectacles qui mériteraient un service de préser
vation au même titre que dans les salles similaires ». 

En ce qui me concerne, je n'ai jamais manqué de réclamer un service 
de garde de sapeurs-pompiers pour la salle de la rue du Môle lorsque 
j'ai su qu'il s'y tenait des réunions de nature à justifier cette précaution. 
Je suis par conséquent pleinement d'accord avec M. Keller sur l'utilité 
d'un tel service ; seulement, il est évident que je ne puis intervenir 
que lorsque je suis informé qu'une réunion aura lieu, ce qui est loin d'être 
toujours le cas. 11 conviendrait donc d'attirer l'attention du Département 
de Justice et Police sur cette question importante, afin qu'il veuille 
bien, si possible, nous avertir en temps utile, à l'avenir. 

D'autre part, je tiens à rappeler ceci : Par un rapport du 4 avril 
1924, j'ai demandé entre autres qu'on crée, pour la salle dont il s'agit, 
une nouvelle sortie, et qu'aussi longtemps que cette dernière n'aura 
pas été établie, le nombre maximum de personnes admises dans le 
local ne dépasse pas 200 si le tambour de l'entrée principale est en 
place, 300 s'il est enlevé. En date du 14 avril 1924, M. le secrétaire 
général du Conseil administratif nous a écrit que ce Conseil avait 
décidé de rappeler à toutes les personnes qui demanderaient la conces
sion de la salle qu'elle ne doit pas contenir plus de 200 personnes, mais 
que l'Administration municipale ne pouvait, pour le moment, envi
sager l'opportunité de faire pratiquer un nouveau dégagement. 

Le fait que le Service du Feu de la Ville a constaté que la Salle 
— qui peut contenir environ 500 personnes — est quelquefois « bon
dée » prouve que les intéressés ne tiennent pas toujours compte de l'avis 
donné par le Conseil administratif et font ainsi courir des risques 
sérieux au public. Dans ce domaine aussi nous interviendrons lors
que ce sera matériellement possible, si l'on nous donne connaissance 
assez tôt des jours et heures des réunions. Mais il doit être bien entendu 
que, malgré tout, la Ville de Genève restera toujours responsable des 
conséquences que pourrait avoir l'insuffisance des dégagements. 
C'est pourquoi, je recommande à fois nouvelle l'aménagement d'une 
nouvelle sortie appropriée. 

Genève, le 31 mars 1925. 

Service d'Hygiène. fSig.) G. Deville. 

* * 



518 SÉANCE DU 13 AVRIL 1926 

En somme, Messieurs, depuis vingt ans que nous louons cette salle, 
il y a eu parfois 700 à 800 personnes et il n'est jamais rien arrivé. 
Nous avons fait des essais avec les pompiers, essais concluants et je 
ne peux comprendre la raison pour laquelle MM. Keller et Deville s'ob
stinent à donner des ordres en passant sous jambe le Conseil adminis
tratif a seule fin de nous obliger à payer des pompiers dont nous n'avons 
aucun besoin. Cette salle est construite en béton armé et il n'y a au
cun danger d'incendie. 

M. ilhier : Ce dernier point, relatif à la garde du feu» me surprend, 
car, si je ne fais erreur, la précédente administration du Kursaal avait 
demandé la suppression de la garde des pompiers dans cet établis
sement. Il semble pourtant qu'il y ait plus de danger au Kursaal que 
dans cette salle de la rue du Môle. Il serait bon de ne pas laisser prendre 
corps à cette idée qu'il faut une garde de pompiers. On exagère de fa
çon ridicule et il faut vraiment que ceux qui poussent à cette exagé
ration n'aient pas vu cette salle lorsqu'elle contenait 500 specta
teurs. J'ai pu constater souvent qu'elle se vide rapidement. Si l'on y 
fait une sortie supplémentaire de sûreté, je ne vois pas ce qu'une garde 
de pompiers pourrait bien faire là ; ce seraient des frais inutiles ajou
tés à ceux de la salle elle-même. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je suis 
absolument d'accord avec ce que dit M. Uhler ; au Kursaal il y avait 
pour le service du feu six pompiers chaque soir ; il y en avait 12 ou 
14 au Grand Théâtre. A la suite d'un rapport fait par l'Etat-Major à 
ce sujet, nous avons diminué de moitié les frais de garde du feu au 
Grand Théâtre et dans les autres salles de spectacles; par contre, nous 
avons exigé que le personnel de ces établissements soit initié au ser
vice du feu, ce qui a été fait. 

Au fond, Messieurs les Conseillers, si vous êtes d'avis que la situation 
actuelle à la salle du Môle ne doit pas durer, j'insisterai auprès de l'Etat-
Major pour qu'il se montre plus souple. Cela dépend surtout de M. De-
ville qui, lorsqu'il inspecte une salle, relève tout ce qui peut présenter 
une défectuosité quelconque, afin de se mettre complètement à cou
vert. Il faut reconnaître.que les fonctionnaires du service d'Hygiène 
cherchent,, par une activité continue, à justifier leurs appointements. 
(M. Blanc: Ça, c'est très juste, bravo). 

M. Perrin : Je voudrais poser une question à M. le Conseiller délé
gué : Pour quelle raison M. Keller, fonctionnaire de la Ville, s'est-il 
adressé au Service d'hygiène sans en informer le Conseil administratif? 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Il ne faut 
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pas incriminer M. Keller dans cette affaire. 11 y a en quelque sorte 
une suite dans l'activité des états-majors. Les anciens pratiquaient 
ainsi ; les nouveaux font de même (rires). Mais maintenant que vous 
avez signalé cet état de choses nous allons donner à votre observation 
la suite qu'elle comporte. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil, passant au deuxième débat, 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. ' 

Deuxième objet à l'ordre du jour: (*) 

Proposition du Conseil administratif relative à l'exploitation du Grand-
Théâtre pour la saison 1926-1927. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les deux rapports de la Commission consultative du Théâtre vous 
ont été communiqués, en sorte qu'il nous paraîtrait superflu de les 
examiner ici dans le détail. 

Nous voulons simplement noter en résumé que la Commission a 
estimé qu'il était absolument impossible de prévoir actuellement une 
exploitation rationnelle du Théâtre, sans accorder à son directeur une 
subvention de 200.000 fr. au minimum. 

Sur la base de cette subvention, la Commission a envisagé deux pro
jets d'exploitation de notre scène municipale. 

Suivant l'un de ces projets, le système actuel serart totalement 
modifié, c'est-à-dire que l'on supprimerait la troupe sédentaire et 
permanente pour faire donner des représentations des répertoires 
français et étrangers par des troupes spéciales. 

On améliorerait la qualité des spectacles par le double moyen 
de la réduction de leur nombre et d'une augmentation du prix des 
places, troisième galerie exceptée. 

* Le deuxième rapport de la Commission figure en annexe au présent Mémo
rial (Note du Mémorialiste). 
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Le second projet, au contraire, ne comporterait qu'une amélioration 
du mode d'exploitation suivi jusqu'à présent. On aurait donc 
toujours une saison lyrique permanente, mais le répertoire serait plus 
éclectique et on reprendrait quelques grands ouvrages anciens. Le direc
teur serait nommé pour plusieurs années. 

La Commission consultative n'a pas encore fixé son choix sur l'un 
ou l'autre de ces projets, qui ont chacun leurs partisans, mais elle a été 
ulianime à reconnaître que ni l'un ni l'autre ne saurait être mis à 
exécution pour la prochaine saison déjà. 

Dans une dernière réunion, elle a toutefois émis l'avis qu'il serait 
extrêmement regrettable de fermer le Théâtre, même provisoirement, 
car alors Genève tomberait au rang d'une simple petite ville de province 
et elle a exprimé le vœu que la Ville voulût bien porter à 200.000 fr. 
la subvention directe ou indirecte en faveur de notre scène municipale, 
afin que la saison 1926-1927. puisse avoir lieu. Cette saison devrait être 
considérée comme une saison intermédiaire qui permit l'hiver suivant, 
la réalisation de l'un ou l'autre des deux projets de réorganisation 
qui ont été proposés. 

Après un examen très attentif de tous les éléments de la question 
le Conseil administratif a dû se rendre à l'évidence que dans les cir
constances actuelles, il ne pouvait proposer au Conseil municipal 
d'accorder une subvention de 200.000 fr. en faveur du Théâtre. Au 
surplus et devant l'expérience faite au cours de ces dernières saisons, 
cette subvention serait juste suffisante pour éviter au directeur de 
faire du déficit, mais ne permettrait très probablement pas d'obtenir 
des spectacles supérieurs de beaucoup à ceux qui ont été donnés ces 
dernières années. Dès lors, ce serait encourir une lourde responsabilité 
que de vouloir majorer ou même maintenir une dépense importante 
pour assurer l'exploitation d'un établissement qui n'a plus, on est 
forcé de le reconnaître, la faveur du public. 

Aussi, et bien que ce ne soit pas sans regret, le Conseil administratif 
a-t-il décidé de proposer au Conseil municipal de suspendre l'exploita
tion de notre scène lyrique pour la saison d'hiver 1926-1927. 

Si le Conseil municipal se déclare d'accord avec cette proposition, 
aucun directeur ne serait nommé, mais le Conseil administratif cher
cherait néanmoins à organiser des manifestations artistiques au Théâtre 
cet hiver, en attirant à Genève des tournées de passage et en louant 
la salle pour des grands galas, sans toutefois que ces manifestations 
puissent être de nature à diminuer le caractère de notre scène 
municipale. 

Le Conseil administratif ne laisserait au Théâtre que le personnel 
qui serait strictement nécessaire à l'entretien du bâtiment ou à l'uti
lisation qui pourrait en être faite de la façon générale prévue plus haut. 
Le personnel qui serait en surnombre, et pour autant qu'il serait au 
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bénéfice d'un engagement régulier, serait réparti dans les autres services 
de la Ville, non pas d'une manière définitive, mais en tenant compte 
de l'éventualité où l'administration devrait les regrouper en vue d'une 
exploitation normale du Théâtre. 

Ainsi serait réalisée une économie assez sensible sur le budget du 
Théâtre, voté par le Conseil municipal, et serait créée une petite source 
de revenus provenant des locations de la salle. 

Il appartiendrait au Conseil municipal de décider de l'affectation 
de ces revenus qui pourraient soit venir en réduction des dépenses du 
Théâtre, soit peut-être aussi être versés à un compte de réserve en vue 
d'une exploitation normale future. 

Il demeurerait entendu, d'autre part, que le Conseil administratif 
poursuivrait avec la Commission consultative, l'étude de la question 
de l'exploitation du Théâtre en vue d'être en mesure de faire de nou
velles propositions au Conseil municipal, probablement à l'occasion 
de la présentation du budget pour 1927. 

Persuadés, Messieurs les Conseillers, que le parti que nous vous enga
geons à prendre est le plus sage, dans les circonstances actuelles, nous 
vous proposons de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à suspendre 
l'exploitation de la scène lyrique du Grand Théâtre pour la prochaine 
saison 1926-1927 et, par conséquent, à ne pas nommer de directeur 
pour cette saison. 

Article 2. — Dans les limites strictement budgétaires, le Conseil 
administratif devra, toutefois, s'efforcer d'organiser des manifestations 
artistiques ou autres, cet hiver, au Grand Théâtre. 

Article 3. — En tenant compte de la suppression de la scène lyrique 
pour cet hiver, le Conseil administratif devra faire en sorte de ne 
laisser au Théâtre que le personnel qui sera strictement nécessaire. 

* 
* * 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission: 
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Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. de Mirbach : La proposition du Conseil administratif porte.au 
début, « Les deux rapports de la Commission, etc.... » Or, je fais re
marquer à M. le Conseiller administratif Pons que nous n'avons reçu 
qu'un seul rapport. 

M. Pons, Conseiller administratif : Mais non, vous avez reçu deux 
rapports. Vous avez d'abord eu connaissance du rapport des trois 
experts nommés par le Conseil administratif pour donner leur avis 
sur la situation du Théâtre, rapport qui a été joint à celui de la sous-
commission — rapport administratif — approuvé par la Commission 
consultative. Il a été inséré au « Mémorial » à la demande de M. le 
Conseiller municipal Carry. Dernièrement, vous avez reçu le rapport 
« artistique ». Vous avez ainsi en mains : le rapport des experts, le 
rapport administratif et le rapport artistique. Vous trouverez tous 
ces documents au « Mémorial ». 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons. 

M. le Président : De combien de membres voulez-vous composer 
cette commission ? 

Plusieurs voix: Neuf membres... 

M. Engel : Le groupe socialiste propose onze membres. 

M. le Président : Deux propositions sont en présence : 9 et 11 mem
bres. Je mets aux voix la première proposition : neuf membres. 

Cette proposition est adoptée à la majorité. 

M. le Président : La préconsultation continue : 

M. Pons, Conseiller administratif : Etant donné que la Commission 
qui sera nommée devra s'entourer de toutes sortes de renseignements 
afin de pouvoir donner son avis sur la proposition du Conseil admi
nistratif, je crois devoir donner quelques explications, qui ne seront 
pas inutiles, sur la situation du Théâtre. Le rapport des experts disait, 
à la page 4 : « Nous avons visité tout le Théâtre et tenons à adresser 
« des félicitations à la Ville et à son personnel pour l'entretien de son 
« Théâtre. Rarement nous avons vu un Théâtre aussi beau et aussi 
«bien entretenu. On croirait qu'il a été construit d'hier. Nous avons 
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« tous eu la sensation que le Théâtre était neuf. Beaucoup de Théâtres, 
« en France, et ailleurs devraient venir prendre l'exemple sur votre 
« Théâtre ». 

Ailleurs encore, ce rapport dit : « A l'unanimité et sans aucune dis-
« cussion entre nous, nous vous recommandons de maintenir le prin-
« cipe de la municipalisaton du personnel que vous avez à l'heure 
« actuelle. 

« C'est une garantie pour vous en ce qui concerne la régularité du 
« service, le bon ordre et l'entretien du matériel. 

« Il est tout à l'honneur de la Ville de Genève de consentir les dé-
« penses qu'elle consacre au personnel technique du Théâtre ». 

Je tenais à souligner ces arguments car il y a dans le rapport admi
nistratif de la sous-commission, des passages qui sont plus ou moins 
désobligeants à l'adresse du personnel. J'ajoute que le personnel ré
gulier du Théâtre est stylé. M. Bruni, directeur sortant de charge, a 
reconnu qu'il accomplissait entièrement son mandat alors qu'il n'était 
qu'en nombre strictement limité puisque le directeur a dû, pendant 
l'hiver, faire appel, en certains cas, le personnel étant insuffisant, à 
des aides machinistes et électriciens. Or, à rencontre de ces consta
tations, le rapport de la Commission consultative dit que le personnel 
est trop nombreux et trop payé. Pour ce qui me concerne, je ne puis 
accepter la suggestion contenue dans le rapport, disant que le direc
teur qui sera nommé — si on en nomme un — pourrait bénéficier 
d'une augmentation de la subvention sous une forme indirecte; c'est-
à-dire que le directeur toucherait la somme actuellement portée au 
budget — fr. 325.000 environ — libre à lui de diminuer le personnel 
appelé à fonctionner au Théâtre. Le directeur engagerait ainsi le per
sonnel qu'il voudra, le paiera comme il voudra, lui fera faire des heu
res de service à son gré . . . et il mettra dans sa poche la somme totale 
portée actuellement au budget ! Ce n'est pas admissible. Il existe un 
règlement général de travail adopté par le Conseil municipal en 1920 ; 
nous devons l'observer. D'autre part, je considère—et certainement 
mes collègues du Conseil administratif seront d'accord avec moi —-
je considère qu'il serait immoral de donner sous forme de subvention 
indirecte à un particulier exploitant le Théâtre, un surplus de salaires 
qui doit revenir aux employés. 

On a prétendu qu'il y avait gaspillage au Théâtre. 
Cette salle du Conseil municipal est la seule tribune où je puisse 

mfexpliquer publiquement et ouvertement et je tiens à dire ici publi
quement ce que j'en pense. 

On a dit que M. le conservateur du Théâtre, M. le concierge, M. le 
machiniste-chef, touchaient des traitements élevés et que, par dessus 
lé marché, ils touchaient en nature : le logement, l'éclairage, le chauf
fage, etc. Or, toutes ces prestations, qui sont mentionnées au budget, 
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sont retenues sur le salaire. Il faut être juste etne pas inconsidérément 
nous accuser de gaspillage. On a dit aussi que le lustre du Théâtre 
devrait disparaître et être remplacé par un éclairage moderne. Mais 
une telle installation coûterait fort cher. Si c'est ainsi que l'on veut 
faire des économies dans le budget du Théâtre, je n'y comprends plus 
rien ! Dans tous les Théâtres du monde il y a des lustres et on les y 
maintient. On a critiqué le fait que nous avions acheté pour fr. 1000 ou 
1.200 de cordes à un fournisseur genevois qui, entre parenthèses, est 
client des Services industriels pour une vingtaine de mille francs ; 
on a prétendu que ces cordes ne répondent pas aux services qu'on en 
attend au Théâtre parce qu'il n'entre pas beaucoup de chanvre dans 
leur fabrication; or, précisément il s'agit de cordes ne demandant pas 
une proportion de chanvre, de cordes spéciales (M. Brun : De la 
corde de pendu, peut-être?). Je ne sais mais en tout cas je ne veux pas 
être le « pendu » dans l'affaire ; je veux au contraire me « dépendre ». 
(Rires). 

Il faudra donc que la Commission soit suffisamment nombreuse pour 
pouvoir vérifier toutes les observations de la sous-commission consul
tative et, après s'être rendu compte de visu, faire rapport au Conseil 
municipal qui décidera alors s'il y a lieu de marcher dans cette voie ; 
la proposition faite par le Conseil administratif n'est qu'un moyen de 
mettre le Conseil municipal à même de voir ce qui se passe réellement 
au Théâtre. Le Conseil municipal pourra éventuellement proposer un 
autre système d'exploitation pour l'avenir. Le Conseil administratif 
a surtout en vue de ne pas dépenser sans raison les deniers publics. Le 
Conseil municipal décidera s'il faut nommer un nouveau directeur, ce 
qui, du point de vue du Conseil administratif, serait une erreur ; l'ex
périence a été faite, on ne peut pas la recommencer ; on ne peut pas à 
perpétuité donner tous les soirs un répertoire usé ou des pièces nou
velles monotones, avec des artistes, qui ne sont pas dignes de la scène 
de Genève, que l'on peut comparer aux scènes de Marseille, Bordeaux 
Lyon et même Paris. (M. Fréd. Martin : Ah ! non \) Aucun contribua
ble ne viendra nous dire : « Nommez un nouveau directeur, donnez lui 
une subvention double et continuez le système actuel ». C'est inadmis
sible. Le côté artistique de la question a été étudié par la Commission 
consultative et je tiens, à cette occasion, à féliciter M. le Conseiller 
municipal Carry, qui a tenu la plume dans la sous-commission et dans 
la Commission consultative et a montré, dans toute cette affaire, un 
scrupule qu'il faut reconnaître. Je suis certain que, s'il était ici ce soir, 
il partagerait pleinement mon point de vue dans cette question, qui est 
très compliquée et dont la solution doit être étudiée minutieusement 
et calmement, de façon à pouvoir enfin donner satisfaction à l'opinion 
publique. Je ne doute pas que la Commission qui sera nommée ne par
vienne à trouver cette solution. Quoi qu'on ait dit, ce n'est pas la fer-
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meture du Théâtre qui constitue la solution véritable du problème. On 
ne peut pas dire : « Nous fermons le Théâtre » ; nous ne le fermons pas | 
n^us renonçons à nommer un directeur, et voilà tout. Nous laissons 
la porte ouverte aux suggestions, aux idées nouvelles. 

C'est dans cet esprit que le Conseil administratif demande à la Com
mission qui sera désignée, de travailler tranquillement et sans parti 
pris pour trouver un genre d'exploitation qui puisse donner satisfaction 
à la population de Genève. 

M Gelloz : Je suis heureux qu'on nomme une Commission pour 
examiner cette question, qui est plus complexe qu'elle ne paraît. Je 
sais d'autre part qu'il y a des personnes, des corporations, qui sont fort 
soucieuses à l'idée de la fermeture du Théâtre. J'ai même appris qu'une 
lettre devait être envoyée à ce sujet au Conseil administratif pour être 
lue ce soir au Conseil municipal. Je pense que cette lettre sera transmise 
à la Commission. 

Messieurs les Conseillers, je ne partage pas l'opinion deM. le Conseiller 
administratif Pons, quand il dit qu'il ne faut pas nommer un nou
veau directeur. Au fond, Messieurs, l'art lyrique a été tué, à Genève, 
par des diercteurs qui se sont trouvés en présence de difficultés que 
souvent ils auraient pu surmonter et qui ont commercialisé l'exploi
tation du Théâtre au détriment de l'art. C'est là la principale raison 
de la décadence de notre scène municipale ; le Théâtre ne répond plus, 
au point de vue artistique, à ce qu'on attend de lui. 

J'ai donc l'impression que cette question doit être étudiée très à 
fond. ; il faut qu'on en revienne, comme autrefois, au cahier des charges 
que le directeur est tenu de respecter ; la commission devra exiger un 
cahier des charges, même sévère, et s'il se présente un directeur pour 
l'automne, nous verrons ce qu'il y a à faire. 

M. V'hier : La proposition du Conseil administratif est plus grosse 
de conséquences qu'on ne le croit. Je me demande si l'on doit approuver 
la fermeture du Théâtre, même sous la forme suggérée par M. le Con
seiller administratif Pons. 

Il faudrait que la Commission ne se pressât pas trop ; il faudrait 
qu'elle examinât de façon attentive (M. Engel: Très bien) tes diffé
rents rapports déposés : technique, administratif, artistique, qu'elle 
pèse soigneusement le pour et le contre et qu'elle voie comment pourrait 
être sauvée notre scène municipale. Au moment même où l'on entend 
dire de tous côté qu'il y a trop de cinémas, trop de dancings, je me 
demande s'il est bien indiqué dé fermer précisément le seul établisse
ment où les jeunes devraient être attirés et si l'on ne va pas ainsi à 
l'encontre du but que nous désirons atteindre. Sans doute, jusqu'à 
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présent, nous avons fait des sacrifices ; peut-être devrions-nous les 
continuer. Nous devons évidemment les limiter ; cependant, on ne 
peut pas, d'un trait de plume, décider la fermeture du Théâtre. 

C'est pour ces raisons que je demande à la Commission de ne pas 
précipiter ses travaux, de prendre tout son temps, afin d'aboutir à une 
solution pratique que nous puissions adopter-

M. Bonna: Je voudrais attirer l'attention de la Commission sur 
certains chiffres tirés du rapport qui nous a été envoyé il y a quelque 
temps et où nous pouvons lire qu'en 1921-1922, le directeur du Théâtre 
a fait un déficit de fr. 9.786 ; en 1922-1923, fr. 24.059 ; en 1923-1924, 
fr. 16.318 et en 1924-1925, fr. 48.800. 

Comment est-il possible qu'il ait pu se trouver un directeur qui ait 
consenti, pendant cinq ans, à mettre de sa poche, chaque année, 
jusqu'à 50.000 francs pour faire marcher le Théâtre ? La Ville doit lui 
en être vivement reconnaissante ! Cependant, j'aimerais obtenir quel
ques éclaircissements à ce sujet. 

M. Brunet : Comme M. le Conseiller administratif Pons, je suis 
heureux qu'une Commission du Conseil municipal puisse examiner 
cette question du Théâtre. Je regrette, par contre, que le Conseil ad
ministratif ait cru, dans cette circonstance, devoir passer au Conseil 
municipal et à la commission qui sera nommée, la plus grande partie 
de ses compétences. (M. Fréd. Martin : C'est te geste de... Pons-Pilate ! 
Rires) 

Les uns demandent la municipalisation, les autres la démunicipali-
sation. J'aurais préféré que le Conseil municipal se trouvât en présence 
de différents systèmes que le Conseil administratif aurait préalablement 
étudiés. Il aurait ainsi facilité le travail de la Commission. J'espère 
que celle-ci aura le temps matériel d'examiner toute cette question 
assez compliquée et, puisque nous devons examiner, non pas la «fer
meture » — bien qu'on la propose — mais la possibilité de tirer 
parti du bâtiment, que l'a Ville ne peut pas laisser fermer, il serait 
bon que le Conseil administratif apportât des propositions. 

Je demande donc à la Commission d'examiner soigneusement à 
son tour toute cette question et de revenir auprès du Conseil adminis
tratif pour lui demander d'approuver telle proposition que la Com
mission pourrait avoir choisi. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs 
les Conseillers, l'année dernière, au mois d'avril, la question du Théâtre 
était déjà où elle en est aujourd'hui. On pensait trouver la solution 
en nommant le directeur qui a pris la responsabilité de l'établissement 
pendant l'hiver. Aujourd'hui, ce directeur se trouve dans la même 
•situation où était M. Barras. 
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Les programmes que l'on donne au Théâtre ne peuvent pas contenter 
tout le monde. Ce qu'il faut, pour notre Théâtre, c'est trouver comme 
directeur, un homme qui soit suffisamment à la hauteur pour faire 
rendre au Théâtre le maximum possible. Dans toutes les villes où il y 
a eu des hommes nouveaux qui ont su rendre le spectacle plus intéres
sant, les saisons se sont terminées à l'avantage des directeurs. 

11 faut donc trouver un directeur capable de refaire de notre Théâtre 
l'établissement qu'il doit être. 

M. Martin-du Pan : Je ne puis que féliciter le Conseil administratif 
d'être arrivé à sa proposition de fermer le Théâtre pendant une année ; 
c'est, je crois, la seule solution vraiment pratique. Le public n'a pas 
du tout été content du Théâtre ces dernières années ; il faut changer 
complètement le système. Par conséquent, pour 1926-1927, il faut ne 
pas nommer de directeur : il faut nous borner à faire jouer des troupes 
de passage ou donner, par exemple, des représentations lyriques par 
l'Orchestre de la Suisse romande, avec le concours des chœurs d'ama
teurs de la Ville, qui sont très bons. 

Je félicite le Conseil administratif de la solution qu'il nous propose 
et je demande à la Commission d'entrer dans ses vues. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je réponds à M. Uhler qu'il ne 
s'agit pas précisément de « fermer » le Théâtre. Nous nous bornons à 
ne pas nommer de directeur. Ce n'est donc pas la fermeture absolue. 
Et nous ne nommons pas de directeur parce qu'il est inutile de recom
mencer un système qui s'est révélé impraticable. On ne veut pas 
remettre à la direction du Théâtre quelqu'un qui s'en ira, comme le 
disait M. le Conseiller municipal Bonna, en garnissant sa poche au 
détriment de la Ville ! Il serait bon que M. Bonna fît partie de la Com
mission, afin qu'il puisse voir comment a été exploité le Théâtre. Et 
même sans faire partie de la Commission, M. Bonna pourra vérifier la 
comptabilité du Théâtre ; les bureaux sont ouverts largement à 
MM. les Conseillers municipaux. Ainsi, M. Bonna, vous serez renseigné. 

Je réponds maintenant à M. le Conseiller municipal Brunet que nous 
ne demandons pas au Conseil municipal de se prononcer sur la muni-
cipalisation ou la démunicipalisation du Théâtre ; nous sommes, au 
Conseil administratif, partisans du système actuel ; donc, la question 
ne se pose pas. Malheureusement, avant l'ouverture de la saison, on a 
mené une campagne, pour la démunicipalisation, ce qui a fait un tort 
énorme au Théâtre ; si l'on avait évité cette polémique, on n'aurait pas 
dégoûté de nombreux spectateurs de venir au Théâtre. Cela paraît 
bizarre, mais c'est ainsi. De même, lorsqu'on a dit, à propos du Casino 
municipal : « Essayez la direction unique ! » Nous l'avons fait ; M. 
Bruni est allé au Kursaal et a monté des opérettes ; on ne l'a pas cri-
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tiqué; mais quand il a voulu transporter ces mêmes opérettes à la scène 
de la place Neuve, les clients ne sont plus venus. Le directeur s'est fait 
une sorte de concurrence. L'expérience a été néfaste. Et après cela, les 
uns disent qu'au Théâtre, le directeur a empoché les bénéfices — comme 
M. Bonna l'a dit tout à l'heure — les autres disent qu'il nous a « bourré 
le crâne ». Je suis heureux que M. Bonna ait ce soir allumé la lanterne 
au Conseil municipal, mais je lui demande encore une fois de venir 
vérifier la comptabilité. 

Je reviens à M. le Conseiller municipal Brunet, qui paraît croire que 
nous demandons un avis au Conseil municipal. Ce n'est pas le cas. En 
réalité, il faut que cette question soit étudiée largement, comme l'a 
dit M. Uhler. C'est pourquoi la Commission qui sera nommée, pourra 
siéger aussi longtemps qu'elle le jugera nécessaire ; elle pourra travailler 
jusqu'au 30 septembre ; ce n'est qu'alors qu'elle pourra donner son 
avis, donc après mûre réflexion. 

M. Fréd. Martin : J'accepterais volontiers la proposition du Conseil 
administratif ; cependant l'article 2 du projet d'arrêté me laisse quelque 
peu rêveur. Est-ce que le Conseil administratif veut dire qu'il s'occupera 
lui-même de l'organisation de ces« manifestations artistiques ou autres» ? 
Est-ce que le Conseil administratif a l'intention de gérer lui-même le 
Théâtre ? (M. Pons : Pourquoi pas \) Alors, qui choisirait les pièces, 
qui engagerait les artistes ? Au fond, Messieurs, tout cela me semble 
être un acheminement vers une idée chère à notre honorable collègue 
M. Gelloz : la régie directe. Je ne crois pourtant pas que ce soit l'idée 
du Conseil municipal, ni du Conseil administratif dans son ensemble. 
Il faudrait donc faire disparaître cet article de l'arrêté, tout en laissant 
au Conseil administratif la possibilité de louer le Théâtre, sans pour 
cela organiser lui-même des représentations. 

M. Uhler : Je ne tiens pas du tout à endosser la paternité de l'idée 
d'une direction unique du Théâtre et du Casino municipal. Je suis 
d'avis qu'on aurait dû étudier cette direction unique et je reste ferme
ment convaincu qu'elle aurait pu apporter quelque chose de bon, mais 
c'est tout. Je ne voudrais cependant pas non plus laisser croire à ce 
Conseil que l'exemple donné par M. le Conseiller administratif Pons 
est convaincant. Si M. Bruni a commis une maladresse, il en est seul 
responsable. Il n'en reste pas moins qu'un seul directeur pourrait 
avoir le Théâtre et le Casino municipal, ce qui permettrait de disposer 
d'un orchestre pour ainsi dire permanent, de machinistes permanents, 
de choristes et de tout un ensemble de personnel intérieur pouvant être 
employé dans les deux établissements, en hiver au Théâtre, en été au 
Casino. Ce n'est pas ce que M. Bruni a fait. Je regrette qu'il n'ait pas 
compris, qu'en jouant des opérettes au Kursaâl pendant l'été, il se 
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créait une concurrence directe en redonnant ces mêmes opérettes au 
Théâtre en hiver. Mais un directeur qui dirigerait de façon méthodique 
les deux établissements, ne commettrait pas pareille erreur. 

M. Pons, Conseiller administratif : M. le Conseiller municipal Uhler 
conserve son opinion ; je conserve la mienne. C'est notre droit à tous 
les deux. 

D'autre part, M. Fréd. Martin demande la suppression de l'article 2 
du projet d'arrêté, je tiens à lui faire remarquer que cet article n'impli
que pas nécessairement la nomination d'un directeur ou une régie 
directe quelconque, pas même sous la forme envisagée par notre col
lègue Gelloz. Nous pouvons tout simplement louer la salle ; nous n'au
rons ainsi que le souci d'encaisser le produit de la location. 

Je dois vous signaler aussi une lettre que nous avons reçue de l'As
sociation des artistes musiciens, qui nous prie d'en donner lecture au 
Conseil municipal, Voici cette lettre : 

Chambre Syndicale 
des 

Artistes Musiciens de Genève 
Genève, le 10 avril 1926. 

A Monsieur le Président du Conseil administratif, 
Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les musiciens de l'orchestre du Grand Théâtre, vivement émus par 
la proposition que votre Conseil doit faire au Conseil municipal, nous 
ont chargé de vous exposer la situation terrible qui leur serait faite 
dans le cas où le Théâtre de Genève serait fermé la saison prochaine. 

L'effectif de l'orchestre se monte à 40 musiciens, dont vingt, environ 
sont de nationalité suisse, les vingt autres étant étrangers, mais pour 
la plupart fixés à Genève et employés au Théâtre depuis de nombreuses 
années. 

Etant donné l'état actuel des affaires, et le protectionnisme très 
serré, pratiqué par les pays voisins, il ne leur est pas permis d'espérer 
de pouvoir exercer leurs talents hors de Genève. 

Comme la fermeture du Théâtre ne serait compensée par aucune 
entreprise musicale nouvelle, elle aurait pour conséquence inéluctable 
d'augmenter de 40, le nombre déjà considérable des musiciens chômeurs. 

Les arguments d'ordre soi-disant artistique qui ont été invoqués par 
les partisans de la fermeture, semblent englober, dans le même mépris, 
la valeur musicale de l'orchestre ainsi que les moyens d'existence de 
ceux qui le composent. 

8 3 m e ANNÉE 35 
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Cette attitude étant à la fois inhumaine et injuste et, d'autre part, 
ayant la conviction que le Théâtre peut, étant orienté de façon nouvelle, 
donner satisfaction à toutes les classes de la société, et par ce moyen 
équilibrer sa situation financière et artistique, les musiciens de l'or
chestre expriment le vœu que le Conseil administratif veuille bien 
étudier un nouveau projet, évitant la fermeture du Grand Théâtre 
de Genève, qui ne serait profitable qu'à un très petit groupe d'intéressés. 

En vous demandant de bien vouloir porter cette lettre à la con
naissance du Conseil municipal, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs, avec nos remerciements anticipés, l'assurance 
de notre haute considération. 

Pour les musiciens de l'orchestre du 
Grand Théâtre : 

(Signé) : Jean Duperrier 
Paul Buisson. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, la Commission qui 
sera nommée ce soir sera appelée à s'occuper aussi de cette question 
des musiciens. La porte est ainsi grandement ouverte aux idées nou
velles. 

M. Brun : Je voudrais, Messieurs, couper court à une suggestion 
qui pourrait paraître séduisante au premier abord et qui sera peut-être 
soumise à la Commission. C'est celle qui consiste à charger l'Orchestre 
romand d'organiser un certain nombre de manifestations théâtrales 
l'hiver prochain. Déjà, un quotidien de notre Ville a publié, dans ce 
sens, une lettre ouverte à M. Pictet de Rocfoemont. Celui-ci, jusqu'à 
présent, n'a pas répondu ; non pas qu'il se désintéresse de la question 
du Théâtre, mais parce qu'il ne peut le faire sans consulter le conseil 
d'administration, lequel est composé de trente-et-un membres genevois, 
lausannois, veveysans, montreusiens et neuchâtelois, dispersés au 
moment même où cette lettre a paru. D'autre part, le comité lui-même 
ne peut prendre aucun engagement sans en référer à l'assemblée 
générale, qui a lieu en juin. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous donner à ce sujet, lecture de quel
ques fragments d'une lettre que j'ai reçue de M. Pictet de Rochemont, 
et qui dit ceci : 

Il ne faut pas oublier que la société de l'Orchestre de la Suisse romande 
qui compte 1.200 membres, dont 650 à Genève, est une association 
inkrmntonate qui a non seulement 550 sociétaires en dehors de Genève, 
mais reçoit en outre des subventions municipales dans les autres villes 
de la Suisse romande. 

Si l'on considère l'Orchestre de la Suisse romande comme l'orchestre 



SÉANCE DU 13 AVRIL 1926 531 

de Genève, c'est une erreur ; il a son siège à Genève d'après ses statuts, 
mais il pourrait aussi bien l'avoir à Lausanne. Genève a la grosse part 
des concerts, en rapport avec l'importance de sa subvention municipale 
et de ses souscriptions particulières, cette dernière de fr. 52.000. Elle 
a eu, cette année, 34 concerts, sans compter les concerts des sociétés 
et 2 représentations de théâtre de Tristan. 

11 ne serait pas possible de faire les représentations théâtrales, soit 
une série de six ou huit oeuvres, sans diminuer considérablement les 
concerts populaires (17 cet hiver à Genève) et les locations aux sociétés 
chorales pour lesquelles l'Orchestre de la Suisse romande a été créé. 

Le Conseil de l'Orchestre de la Suisse romande, et principalement ses 
membres vaudois et neuchâtelois, n'accepteront jamais une telle dimi
nution qui sortirait tout à fait l'Orchestre de la Suisse romande de son but 
principal : la musique symphonique, qui est sa véritable sphère. Les 
concerts vaudois ont rapporté cette année environ fr. 40.000, sans 
lesquels l'Orchestre de la Suisse romande n'existerait pas. 

Contrairement à ce qu'on a dit, les représentations de Tristan n'ont 
pas eu lieu du tout à guichets fermés, et les recettes maxima possibles 
pour les deux jours n'ont pas été atteintes. Si elles ont eu de belles 
salles, on peut quand même constater que notre public symphonique 
hésite beaucoup à reprendre le chemin du Théâtre, même avec une 
société qu'il connaît pour l'avoir vue à l'œuvre. 

On peut donc, de ce fait, douter beaucoup qu'une série de plusieurs 
ouvrages ait un public suffisant pour garnir les salles. 

Je voudrais donc inviter la Commission à ne pas compter sur la société 
de l'Orchestre romand, dont ce serait la ruine au point de vue artis
tique et au point de vue financier et l'institution serait alors condamnée 
à disparaître. 

M. Brunet: La réponse de M. le Conseiller administratif Pons ne 
me donne pas toute satisfaction. Je persiste à croire que la question 
n'est pas posée sur son véritable terrain. 

Je crois devoir vous rappeler, Messieurs, ce qui s'est passé depuis 
l'année dernière au sujet du Grand Théâtre : Nous avons entendu un 
brillant discours de M. le Conseiller municipal Carry, proposant la 
démunicipalisation du Théâtre ; M. le Conseiller municipal Gelloz a 
répondu par un discours non moins brillant (rires) demandant la régie 
directe. Nous sommes arrivés à la veille de l'adoption du budget de 
1926 avec un rapport de la Commission consultative proposant des 
réformes dans l'administration du Théâtre, un second rapport d'ordre 
purement artistique faisant des propositions qui ne sont pas d'ordre 
budgétaire. Il fut décidé que toute l'affaire serait étudiée à nouveau. 
Nous attendions que le Conseil administratif reprenne les différents 
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projets présentés, les différents systèmes d'exploitation préconisés. 
Il fallait ou municipaliser complètement ou démunieipaliser complè
tement, ou bien alors adopter tel ou tel moyen intermédiaire 
nouveau. Nous estimons que dans le rapport de la Commission, il y a 
des suggestions qui devraient être retenues. Or, la question du Théâtre 
ne paraît pas avoir été étudiée à nouveau et je regrette que le Conseil 
administratif n'ait pas cru devoir nous éclairer davantage. M. le Con
seiller administratif Pons dit qu'il est bon que la Commission dise le 
dernier mot. M. le Conseiller administratif Dérouand dit, avec tout 
autant de force persuasive, qu'il faudrait au Théâtre des spécialistes • 
qui seuls pourraient dire ce qu'il faut faire. Nous ne sommes que 
des Conseillers municipaux et non pas des spécialistes et je demande 
alors à M. le Conseiller administratif Pons s'il faut vraiment que ce 
soient des profanes qui résolvent toute cette question du Théâtre. 

M. Gelloz: M. le Conseiller municipal Brunet pourra obtenir toute 
satisfaction, car la Commission qui sera nommée tiendra compte non 
seulement des observations qu'il a présentées, mais aussi des rapports 
des deux Commissions. 

On parle beaucoup, Messieurs, de l'Orchestre romand, qui pourrait 
monter des spectacles avec le concours de chorales d'amateurs. Je 
crois devoir vous rendre attentifs.au fait qu'il est difficile de monter 
de tels spectacles, je dirai même que c'est presque impossible. 

Quant à la location de la salle ou à la régie directe, dont a parlé 
M. Fréd. Martin, je l'entrevois si réellement la fermeture est décidée. 
La Ville alors louerait le Théâtre comme le fait actuellement le directeur 
pendant l'été. La Ville pourrait louer à des sociétés pour des buts phi
lanthropiques ; elle le ferait certainement à des conditions raisonnables 
tandis que la salle est actuellement louée 1.500 francs pour une matinée, 
alors que le directeur, lui, fait des recettes de 400 à 500 francs ! Je 'ne 
vois donc pas où M. Fréd. Martin peut trouver un inconvénient quel
conque au système de régie directe. La Commission devra étudier 
cette possibilité et rapporter le plus vite possible, car je ne suis pas 
d'accord avec M. le Conseiller délégué quand il dit qu'elle pourra 
travailler tranquillement, même jusqu'en septembre. Il peut parfaite
ment se trouver des philanthropes ou des amateurs passionnés de 
théâtre, qui mettront des fonds dans l'entreprise. Çà c'est vu. La Com
mission devra donc hâter le dépôt de son rapport. L'essentiel sera de 
trouver un cahier des charges bien étudié et qui donne toutes garanties. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Il va sans 
dire que la question serait plus facile à résoudre si on pouvait mettre 
à la disposition de la future direction du Théâtre une subvention de-
200.000 francs, mais comme les contribuables ont refusé les centimes: 
additionnels, il n'est pas possible d'augmenter les dépenses. , ; 
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Des experts se sont occupés de cette question du Théâtre. Certains 
ont conclu à la nécessité d'une subvention de 200.000 francs ; mais, 
comme ils se sont rendu compte que c'était impossible, ils ont laissé 
entendre au Conseil administratif que l'exploitation pouvait se conten
ter de 100.000 francs ! 

M. Robin: Comme mon collègue M. Brunet, j'éprouve certaines 
craintes quant au travail de la Commission. J'ai assisté à plusieurs 
séances de la Commission consultative du Théâtre qui travaille depuis 
bien des mois. Elle a fait certainement un bon travail; malheureusement, 
ce travail n'aboutit à aucune soulution pratique, si ce n'est la propo
sition d'allouer 200.000 francs. Or, le moment serait bien mal choisi 
pour demander un pareil sacrifice à la population. Si nous voulons 
exploiter, comme le propose le rapport du Conseil administratif, c'est 
une toute autre question. La Commission devra s'aboucher avec la 
Commission consultative qui possède une forte documentation. Je 
dois relever que, dans cette Commission, l'entente n'est pas précisément 
cordiale. Je prévois que nous aurons nous, profanes, beaucoup de dif
ficultés à résoudre le problème qui va nous être posé, alors que dans la 
Commission consultative, il y a des personnes compétentes. Je demande 
donc au Conseil administratif s'il est d'accord que la Commission qui 
sera désignée ce soir se mette en rapport avec la Commission consul
tative du Théâtre. 

Voulons-nous voter la subvention de 200.000 francs ? 
Toute la question est là. 

M. Pons, Conseiller administratif : En définitive, Messieurs les 
Conseillers municipaux, vous avez l'air de dire que le Conseil adminis
tratif est d'une certaine naïveté. 

Nous avons péché par excès de bonté, par excès de courtoisie. Nous 
aurions dû mener nous-mêmes toute l'affaire ; mais alors il est à peu 
près certain que vous nous auriez considérés comme des dictateurs. 

La question est simple : La Commission consultative dit qu'il serait 
nécessaire de verser 200.000 francs au directeur que vous nommeriez 
pour la saison 1926-1927. 

Nous estimons nous, que ce n'est pas le moment de donner pareille 
somme à un directeur, surtout quand M. le Conseiller municipal Bonna, 
semble croire qu'il empoche la forte somme... même avec 100.000 francs 
seulement de subvention. Dans ces conditions, Messieurs, autorisez-
nous à né pas nommer de directeur et à voir comment nous passerons 
l'hiver prochain, qui constituera une période d'étude et d'expérience. 

Si, au contraire, la Commission qui sera nommée estime que les 
propositions de la Commission consultative doivent être adoptées et 
mises en pratique, nous nous inclinerons. 
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La parole n'est plus demandée. 

M. le Président ; Voulez-vous désigner la Commission vous-mêmes 
ou en laissez-vous le soin à la Présidence ? 

M. Blanc: Je demande le vote au bulletin secret. 

Cette proposition n'est pas appuyée. Le Conseil décide de laisser le 
soin à la Présidence, qui désigne MM. Renaud, Roch, Brunet, Seidel, 
Gelloz, Pons, Carry, Uhler, Brun. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner ta proposition de M. le 
Conseiller municipal Ernest Joray concernant la régie des immeubles 
de la Ville par le Service des Loyers et Redevances réorganisé de l'Ad
ministration municipale. 

M. Brachard, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
et des conclusions suivantes : 

Messieurs, 

Notre Commission a examiné avec le plus grand soin la proposition 
de M. Joray tendant à confier la régie de tous les immeubles de la 
Ville de Genève, sans exception, au Service des Loyers et Redevances. 
Après avoir recueilli les explications détaillées de M. le Conseiller 
délégué, la majorité de la Commission s'est convaincue qu'il n'y avait 
aucune raison sérieuse de changer quoi que ce soit au régime actuel et 
qu'au contraire, tout changement risquerait d'être préjudiciable aux 
véritables intérêts de la Ville de Genève. Pratiquement, la mesure 
préconisée par M. Joray ne vise que le Casino municipal, tous les autres 
immeubles, à l'exception d'un ou deux terrains sans importance, étant 
régis par le service municipal des Loyers et Redevances. Or, il s'agit 
là de locaux présentant un caractère un peu exceptionnel : ce sont des 
arcades situées dans un quartier de luxe, et ne pouvant convenir qu'à 
certains commerces nettement déterminés. Il est incontestable qu'un 
régisseur privé, ayant une nombreuse clientèle dans tous les milieux, 
est infiniment mieux placé qu'un service municipal pour assurer la 
location de telles arcades, et éviter que les locaux ne restent vides 
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pendant de longues périodes. Sera-t-il permis de penser qu'un régisseur 
privé est mieux placé aussi pour résister à certaines influences qui 
peuvent s'exercer en faveur de tel ou tel locataire ? Sera-t-il permis 
d'observer aussi, puisque M. Joray veut se placer sur le terrain des 
principes absolus, que le service des Loyers et Redevances coûte plus 
cher à la Ville de Genève que ne lui coûterait la remise de toutes les 
régies à des régisseurs privés ? 

Sans demander pour l'instant aucune suppression, la majorité de la 
Commission vous recommande, Messieurs, de rejeter la proposition 
de M. Joray et de maintenir le statu quo. 

* 
* * 

M. Joray : Les arguments développés par la majorité de la Com
mission ne m'ont pas convaincu. J'estime au contraire, puisque nous 
avons un Bureau des Loyers et Redevances, bureau qui fonctionne bien, 
que nous pouvons le charger de la location de tous les immeubles et 
de tous les locaux de la Ville de Genève. Ce serait pour la Ville une 
excellente occasion d'encaisser davantage. Nous n'avons aucun intérêt 
à passer par un régisseur. Il s'agit surtout de ne pas faire de ce régisseur 
un privilégié ; si la Ville ne peut s'occuper elle-même de ces locations, 
elle doit charger d'autres régisseurs aussi de cette besogne. Mais nous 
avons, au Bureau des Loyers, des employés capables, ils peuvent, par 
conséquent, être chargés de cette besogne. Si ce n'est pas le cas, c'est 
qu'il y a quelque chose à réorganiser dans ce bureau pour le mettre à 
même d'assurer cette régie et c'est pourquoi j'ai prévu, dans l'arrêté, 
un article 2 demandant au Conseil administratif de réorganiser ce 
Service. 

Les représentants de la Caisse de retraite des fonctionnaires et 
employés municipaux avaient demandé au Conseil administratif de 
confier à ce Bureau la gérance des immeubles qu'elle possède. M. le 
Conseiller administratif délégué Dérouand leur a répondu que ce 
Bureau n'était pas organisé pour une telle gérance ; et c'est pourquoi 
je vous propose d'adopter l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier. ^— De charger le Service des Loyers et Redevances 
de la régie de tous les immeubles que possède la Ville de Genève. 
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Article 2. — De demander au Conseil administratif la réorganisation 
du Service des Loyers et Redevances. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Dérouand, Vice-président du-Conseil administratif: J'ai écouté 
avec attention l'exposé de M. le Conseiller municipal Joray. Au début 
de cet exposé, M. Joray dit qu'il faut confier au Service des Loyers 
et Redevances, qui est bien organisé, le soin de régir les immeubles 
de la Ville ; et comme conclusion, il propose la réorganisation de ce 
Service. 

Il faudrait pourtant que M. Joray se mette d'accord avec lui-même 
et sache ce qu'il veut (M. Joray : II faut réorganiser). M. Joray dit 
que nous refusons, aux Loyers et Redevances, de régir les immeubles. 
C'est une erreur. Nous avons essayé de régir les immeubles de la Caisse 
de retraite ; malheureusement, ceux-ci sont restés longtemps sans 
trouver de locataires. Un de nos collègues, ayant fait observer que si 
l'on confiait la location à un régisseur privé, nous aurions plus de succès. 
L'expérience a été tentée et, quinze jours plus tard, les immeubles 
étaient loués. Cela ne veut pas dire que le Bureau des Loyers et Rede
vances est mal organisé. Mais les immeubles de la Ville étant presque 
tous de vieilles bâtisses appelées à être démolies, nous ne recevons 
pas, comme locataires, la même clientèle que les régisseurs. 

M. Gelloz : La proposition de M. Joray est tout ce qu'il y a de plus 
raisonnable, mais nous nous trouvons dans la même situation que pour 
le Théâtre : d'un côté, ceux qui préconisent le système de régie par la 
Ville et, de l'autre, les adversaires de ce système. Et c'est pourquoi la 
majorité de la Commission approuve un système qui n'est pas normal 
car, ou bien les Loyers et Redevances donnent toute satisfaction et 
on doit pouvoir charger ce bureau de la régie de tout ce qui appartient 
à la Ville, ou bien il ne rend pas les services qu'on en attend et il faut 
le supprimer. 

M. Urben : Je n'entends pas critiquer le Bureau des Loyers et 
Redevances. J'ai eu affaire à ce bureau et j'ai pu constater qu'il marche 
très bien. Une seule chose, peut-être, pourrait lui être reprochée. Ce 
bureau régit un immeuble de la Ville à la rue du Levant, immeuble 
construit en 1918 et qui comporte plusieurs arcades. D'un côté de la 
maison, les arcades ont été louées les unes après les autres. De l'autre 
côté, depuis 1918, de grands locaux restent inoccupés, leur prix de 
location étant trop élevé. Au lieu de diminuer ce prix, on préfère ne pas 
louer. Dès lors, il a fallu rafraîchir les peintures et les stores. Dans ces 
conditions, je me demande si l'on ne devrait pas plutôt transformer 
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ces locaux en logements. Ce serait certainement mieux. A la rue de 
l'Ecole, par exemple, un local a été fermé pendant plusieurs mois ; je 
tiens à le faire remarquer. 

M. Bovier : J'ai constaté maintes fois que M. le Conseiller adminis
tratif Dérouand n'aime pas à s'adresser à lui-même des compliments. 
Il me semble cependant que, cette fois, il dépasse les bornes. M. Dé
rouand, Conseiller délégué aux Loyers et Redevances, nous dit que ce 
service ne peut ou n'est pas capable de se faire régisseur parce que la 
Ville ne possède que de vieux immeubles. Ce n'est pas tout à fait exact ; 
la Ville possède toutes sortes d'immeubles, même des immeubles neufs. 
Alors, ou bien ce service est mal organisé et je prie M. le Conseiller 
délégué d'y mettre bon ordre, ou bien il est parfaitement organisé et 
«n doit pouvoir le charger du service de régie. J'ai l'impression, Messieurs 
qu'il faudrait charger aussi ce bureau de la régie du Kursaal, ce qui 
pourrait se faire sans augmenter le nombre des employés (M. Dérouand : 
Ils ont beaucoup à faire). Je demande alors à M. Dérouand si c'est parce 
que ce bureau a trop à faire qu'il ne peut pas se charger du service de 
régie. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : M. Urben 
dit que nous louons trop cher certaines arcades dans le quartier qu'il 
habitait dernièrement. Evidemment, il arrive quelquefois que l'on 
demande des prix sensiblement plus élevés à des gens que nous ne 
tenons pas à avoir comme locataires. 

D'autre part, et pour répondre à M. Bovier, je vous demande de ne 
pas charger encore le Bureau des Loyers et Redevances d'un travail 
pour lequel il n'est pas organisé. Si vous voulez modifier le fonctionne
ment de ce bureau, achetez pour la Ville une cinquantaine d'immeubles 
neufs et alors çà vaudra la peine de nous organiser. 

M. Bovier : En somme, ce Bureau des Loyers et Redevances est 
une régie de la Ville. Mais ceux qui sont chargés d'appliquer la régie 
directe sont précisément des gens qui sont opposés à la régie directe ! 

Ou bien ce bureau doit travailler dans les mêmes conditions que les 
régisseurs, ou bien il faut déduire qu'il est mal organisé. Si c'est le cas 
je ne m'en prendrai qu'au Conseiller délégué Chargé de la surveillance 
de ce bureau. 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Je fais 
remarquer à M. Bovier qu'il y a quatre ans, nous avions une institution 
qui s'appelait la « Buanderie municipale » exploitée en régie directe. 
Cette buanderie était une source de déficits. Un de nos collègues disait : 
« Ce n'est pas étonnant que cette buanderie, qui est administrée par 
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des bourgeois, fasse des déficits ; si elle était administrée par des so
cialistes, le résultat serait meilleur». 

Or, la buanderie a été administrée pendant un an par un socialiste, AL 
le Conseiller administratif Pons, et le résultat n'a pas été meilleur, puis
que à la fin de l'année le déficit était un peu plus élevé qu'autrefois ! 
(M. Blanc : C'est beau, l'action conjuguée ! (Hilarité) Cela n'a rien à 
voir avec l'action conjuguée. Dans le cas particulier, il y a deux ten
dances qui s'opposent : les partisans et les adversaires de la régie 
directe. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas partisan de la régie 
directe absolue. Pour les Services industriels, je suis d'accord ; pour les 
petites entreprises, j 'y suis opposé. La buanderie municipale a coûté 
plusieurs centaines de mille francs pendant quelques années. Aujour
d'hui qu'il y a un locataire, qui paye un loyer, il fait très bien 
ses affaires; cela, pour prouver que dans certains cas, il y a avantage 
à s'adresser à l'industrie privée. 

M, Pons, Conseiller administratif : Je ne puis, Messieurs les Conseil
lers, vous laisser sous l'impression des paroles de M. le Conseiller admi
nistratif Dérouand en ce qui concerne la buanderie municipale. 

M. Dérouand a dit que j'étais le père de la buanderie. C'est vrai et 
je regrette, à ce propos, que notre collègue M. Gampert ne soit plus 
au milieu de nous, lui qui était la bonté même et qui écoutait avec tant 
de bienveillance ma proposition de créer une buanderie municipale. 
Cette buanderie une fois créée, on l'a sabotée. Elle a été sabotée par 
tous ceux qui en ont pris la direction... à mon exclusion (Rires) Je 
n'étais pas dans l'affaire en 1918. M. le Conseiller délégué aux finances, 
qui est entré au Conseil administratif en 1922, était chargé de la buan
derie municipale, mais, trop pris par des occupations très pressantes 
au Kursaal (hilarité), il est venu un jour me demander : « Peux-tu 
t'occuper de la Buanderie municipale ? Je n'ai pas le temps moi-même.» 
(Rires). Je lui ai répondu que jamais je ne mettrais les pieds à la Buan
derie, tant qu'on ne me l'aurait pas confiée officiellement. J'ai pu 
constater que, dès le début, on a tout saboté dans cette buanderie ; 
le personnel y était complètement nul. Je peux d'ailleurs citer les 
Conseillers administratifs qui se sont occupés de l'affaire : ce fut d'abord 
M. Gampert, qui l'a remise à M. Boveyron, lequel l'a passée à M. Viret 
qui n'y a jamais mis les pieds (M. Viret: Pardon \...) Vous pouvez 
aller demander aux lessiveuses. On ne connaît pas M. Viret ! Quand 
M. Dérouand a succédé à M. Viret, il a fait la même chose ; je crois 
qu'il ne sait même, pas où se trouve la Buanderie municipale ! (Vive 
hilarité). Et on vient aujourd'hui me dire, à moi qui ai eu l'idée de 
cette buanderie, que c'est ma faute si elle n'a pas rente les capitaux 
investis dans sa création. Je dis que c'est la faute du système bourgeois 
qui a toujours été opposé à la régie directe. (Bruit à droite. Appro
bations à gauche). 
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M. Dêrouand, Vice^président du Conseil administratif : Je ne veux 
même pas démentir ce que vient de dire M. le Conseiller administratif 
Pons. Vous avez à choisir, Messieurs les Conseillers, entre ses affirma
tions et lés miennes.... et je suis bien tranquille ! 

M. Brunet : Je demande qu'on en revienne à la question des Loyers 
et Redevances... 

M. Joray : Je dois dire à M. Dêrouand qu'il n'y a aucune contra
diction dans ce que j'ai dit. Lorsque j'ai présenté ma proposition, M. 
le Conseiller délégué Dêrouand m'a déclaré que si je maintenais l'ar
ticle 2 du projet d'arrêté, j'aurais l'air de critiquer les employés du 
Bureau des Loyers et Redevances. A quoi j'ai répondu : « Si c'est ainsi 
qu'on interprète la chose, je supprimerai cet article 2 ». 

Pourquoi l'ai-je repris aujourd'hui ? Parce que, depuis notre der
nière séance de Commission, j'ai entendu les déclarations de deux 
personnes qui connaissent très bien cette question et qui m'ont dit : 
« Maintenez l'article 2 car M. le Conseiller administratif Dêrouand 
a simplement voulu nous montrer que son Service n'est pas capable 
de faire faire cette régie des immeubles par nos employés municipaux ». 

C'est pourquoi j'ai rétabli l'article. Du moment que je faisais minorité 
je n'avais pas à le déclarer en séance de Commission, mais je le dis 
ce soir ici. 

Il n'y a donc dans mes déclarations, ni dans le maintien de cet ar
ticle 2, aucune critique à l'adresse des fonctionnaires du Bureau des 
Loyers et Redevances. (Bravo à gauche) 

La parole n'est plus demandée. 
Mises aux voix, les conclusions de la majorité de la Commission 

sont adoptées à mains levées. 

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 : 

Proposition du Conseil administratif concernant la liste des jurés de la 
Ville de Genève pour l'année 1927. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Genève doit fournir, pour l'année 1927, 690 jurés choisis 
parmi les électeurs de la Ville, âgés de plus de 25 ans et de moins de 
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60 ans, en se conformant aux conditions exigées par les articles 210 à 
213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884. 

Conformément à la demande qui lui a été adressée, le 16 février 
1926, par M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, 
le Conseil administratif a fait établir la liste des jurés qu'il dépose sur 
le bureau et qui comporte 750 noms, en vous priant d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — De former comme suit la liste de présentation des 
690 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1927 et de charger le 
Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

M. Pons, Conseiller administratif : Le Conseil d'Etat nous a donné 
jusqu'au 15 avril pour rendre la liste complète ; or, nous sommes 
aujourd'hui le 13. 

La répartition des jurés a été faite selon le système adopté il y a 
deux ans. Si vous avez quelque observation à présenter au sujet de 
cette liste, vous êtes priés de le faire immédiatement. 

M. Fréd. Martin : Il y aurait quelques noms à supprimer. 

M. Pons, Conseiller administratif : Nous sommes d'accord. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Bovier : Il faut revenir sur cette décision, car s'il y a des noms à 
supprimer, il faudra nécessairement désigner une commission. 

M. Fréd. Martin : D'autant plus que cette liste ne doit être soumise 
au Grand Conseil que le 1er mai. 

M. Joray : On peut voter l'arrêté ce soir et s'il y a des réserves à 
formuler au sujet de certains noms, on pourra les faire valoir auprès 
du Conseil administratif qui remplacera les noms supprimés. 
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M. le Président : On ne peut pas voter sans adopter la liste. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 

et adopte l'article unique du projet d'arrêté, sous réserve des noms 
qui doivent être remplacés. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à des travaux à effectuer à l'Abattoir de la Ville. 

Renvoyé à une prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification de la limite 
séparative des communes de Genève et du Petit-Saconnex. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La limite séparative des Communes de Genève et du Petit-Saconnex, 
entre le pont des Délices et la rue de Saint-Jean, traverse obliquement 
les voies du chemin de fer, selon une ligne droite partant d'un repère 
situé dans l'axe de la rue des Charmilles et aboutissant à un point 
situé sur l'ancienne limite de propriété des C. F. F., près de l'entrée 
du chemin de Sous-Terre. 

Le Service du Registre Foncier nous propose d'apporter à cette 
partie de la limite séparative la petite modification indiquée dans le 
plan Panchaud, géomètre, du 13 avril 1926, que vous avez sous les 
yeux ; cette modification est la conséquence du déplacement des voies 
du chemin de fer le long de la rue de Saint-Jean, approuvé par le 
Conseil municipal dans sa séance du 10 juillet dernier. 

* La liste des jurés est à la disposition des intéressés au Secrétariat du Conseil 
administratif. (Note d» Mémorialiste;. 
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Ce léger changement de tracé n'ayant, en ce qui concerne la Ville, 
aucun inconvénient, le Conseil administratif vous propose, Messieurs 
les Conseillers, de l'approuver et de ratifier le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête.::' • 

Article unique. — D'approuver la modification de la limite 
séparative des Communes de Genève et du Petit-Sacorinex, entre le 
pont des Délices et la rue de Saint-Jean, figurée dans le plan dressé 
par M. Panchaud, géomètre, le 13 février 1926. 

* * * 

M. le Dr Oltramare : Comme le dit le rapport, il ne s'agit que d'une 
formalité demandée par le Registre foncier. Cette rectification est 
nécessitée par le déplacement de la voie ferrée le long de la rue de 
Saint-Jean. 

Le Conseil peut ratifier cette proposition sans discussion. 

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 l'article unique du projet 
d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une propriété 
sise à l'angle de l'avenue du Mail et de la rue Gourgas, dépendant de 
la Fondation Diday. 

Renvoyé à une prochaine séance. 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

Continuant à siéger a ftuis-clos, le Conseil passe au 
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Huitième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

et admet à la naturalisation les personnes dont les noms suivent : 

Bach, Léo. 
Baud, Henri-Edouard. 
Beutler, Christian. 
Brienza, Vincent-Biaise. 
Bovagne, Joseph-Alexis. 
Dumont, Casimir. 
Gersonoff, Ilias-Nissini-Isaac. 
Kûng, Josef-Xaver 
Malavasi, Antoine-Eugène. 
Pirkl, Thérèse-Léonida. L'Editeur-responsable : 

Aug. Steiner.' 



COMMISSION CONSULTATIVE DU GRAND-THEATRE 

Deuxième rapport de ta Sous-Commission chargée d'étudier l'avenir 
du Grand-Théâtre. 

Messieurs, 

Nous vous rappelons que, dans un précédent rapport, nous vous 
avons exposé nos vues sur les réformes à apporter à l'administration 
municipale du Théâtre. 

Le présent rapport — qui doit compléter le premier, conformément 
à la mission que vous nous avez confiée, — a pour but l'étude des réfor
mes d'ordre artistique. Nous nous excusons du retard que nous avons 
apporté à le déposer, mais vous comprendrez aisément que notre tâche 
était infiniment complexe et délicate. Aussi longtemps qu'il ne s'agis
sait que d'administration pure, il était facile de nous entendre et 
d'aboutir à des conclusions précises ; en abordant le problème artis
tique, il était fatal que des conceptions différentes se fissent jour et 
que des divergences de vues se manifestassent. Nous sortions du domaine 
des chiffres et des constatations matérielles pour entrer dans celui des 
idées et des goûts. L'unanimité qui s'était manifestée sur les postes 
budgétaires n'a pu être réalisée sur les programmes artistiques. Ne 
vous en étonnez point. L'adage latin disait déjà : de gustibus.... etc.. 

Au surplus, le problème qui se posait à nous, présentait un côté 
technique qui le compliquait singulièrement. Un des experts que vous 
avez bien voulu désigner pour cette étude a cruellement senti son 
incompétence, à cet égard, et n'a conservé sa mission que pour céder 
aux sollicitations trop flatteuses de ses collègues et pour exercer les 
modestes fonctions de rapporteur. Il ne suffisait point, en effet, de jeter 
de brillantes idées sur le papier ; encore fallait-il qu'elles fussent réali
sables ; souvent tel programme qui eût rallié l'unanimité des membres 
de la sous-commission se heurtait à des impossibilités matérielles : 
prétentions des masses (orchestre, chœur, ballet), exigences des éditeurs, 
des artistes, etc.... et plus d'une fois dûmes-nous renoncer à telle ou 
telle idée qui eût pu nous attirer tous les suffrages mais qui, dans la 
pratique, eût abouti à un échec certain. 

Nous n'avons rien négligé pour nous entourer de tous renseignements 
utiles : nous avons fait appel à tous ceux qui étaient susceptibles de 
nous éclairer sur les désirs du public genevois et à tous ceux qui ont 
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bien voulu nous apporter spontanément leurs idées sur le problème 
du Théâtre. 

Avant de vous exposer les conclusions auxquelles nous avons abouti, 
il est nécessaire de bien poser quelques principes qui sont à la base de 
notre étude. 

A) 
Nous avons évidemment écarté l'hypothèse de la fermeture du 

Théâtre ; d'abord parce que cette hypothèse excluerait, par elle-même, 
toutes nos recherches et ensuite parce que nous ne la croyons pas 
désirable ; nous avons déjà dit, dans notre précédent rapport, que 
Genève devait, à notre avis, avoir une scène lyrique digne de sa répu
tation et de son importance mondiale ; l'art lyrique est un des éléments 
indispensables de la vie artistique d'une cité ; il n'est pas une ville 
de la province française, de quelque importance, qui ne l'ait compris 
et qui n'ait fait les sacrifices nécessaires pour conserver son théâtre 
lyrique. La fermeture de notre scène municipale serait certainement 
une déchéance pour notre ville. 

Au cours de notre enquête, nous avons pu constater que le maintien 
du Grand-Théâtre était désiré par tous ceux qui s'occupent du dévelop
pement de Genève et de ses intérêts commerciaux ; il est incontestable 
que le Théâtre crée autour de lui un mouvement d'affaires qui n'est 
pas négligeable pour le commerce local et dont on aurait tort de faire 
abstraction ; on ne saurait oublier enfin que nombre de personnes •— 
notamment les artistes de l'orchestre et des chœurs — vivent de notre 
scène municipale. 

B) 
Mais, d'autre part, nous maintenons de plus fort qu'une subvention 

— directe ou indirecte — de 200.000 francs est un minimum indispen
sable, si l'on veut apporter une réelle amélioration à l'état de choses 
actuel. Si cette somme ne peut être assurée à un directeur, mieux vaut 
alors se résoudre à la fermeture, quelque fâcheuse qu'elle apparaisse. 
Que l'on songe, en effet, que l'exploitation du Théâtre, pendant la 
saison 1925-1926, aura coûté au directeur près de 170.000 francs 
(subvention comprise). Or, il est incontestable que le public attend 
quelque chose de mieux que ce qu'il a eu au cours de ces dernières 
années — non point par la faute des directeurs, mais en raison de l'in
suffisance des moyens. Les 200.000 francs demandés par les experts 
officiels de la Ville de Genève et par la sous-commission consultative 
constituent — il faut bien le répéter — un minimum qui ne permettra 
certes pas de réaliser des folies, mais seulement d'apporter une sensible 
amélioration. Nos conclusions sont basées sur l'hypothèse d'une telle 
subvention. Nous avons bien dit : subvention directe « ou indirecte », 
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car nous rappelons que les conclusions de notre précédent rapport 
tendent à trouver la plus grande partie de cette somme sur la réorga
nisation intérieure et administrative du Théâtre. Le supplément, à 
notre sens, devrait être obtenu par le rétablissement de la subvention 
de l'Etat lequel pourrait, sans difficultés insurmontables, trouver à cet 
effet des ressources nouvelles. 11 appartient au Conseil administratif 
d'étudier ce problème en collaboration avec le Conseil d'Etat. Il est 
normal, en effet, qu'une exploitation qui, comme le Grand-Théâtre, 
intéresse et profite à tout le canton soit partiellement subventionnée 
par le canton lui-même. C'est d'ailleurs ce qui justifiait autrefois la 
subvention de l'Etat ; c'est ce qui a motivé les démarches entreprises, 
pour la saison en cours, auprès des communes suburbaines. 

C) 

Les solutions que nous avons recherchées sont toutes basées sur le 
maintien des masses — en tout cas de l'orchestre et des chœurs — 
L'intérêt de ces masses constitue, en effet, à nos yeux, l'une des prin
cipales raisons qui militent contre la fermeture du Théâtre. C'est 
pourquof nous avons écarté volontairement les solutions qui tendraient 
à n'ouvrir notre scène qu'à des troupes occasionnelles ou à limiter 
son exploitation à des saisons réduites et espacées••; l'idée émise par 
quelques uns de deux courtes saisons -— en automne et au printemps — 
n'a donc pas été examinée par nous, elle équivaut pratiquement à une 
fermeture ; elle exclut la présence d'un directeur ; elle n'exige pas des 
masses permanentes ; elle peut être réalisée par des impresarii ou des 
associations privées sous un régime de théâtre fermé ; nous avons donc 
estimé qu'elle ne rentrait pas normalement dans le cadre de notre 
étude ; une telle solution pourrait être ultérieurement examinée si, 
par impossible, le Conseil administratif décidait de renoncer à l'exploi
tation régulière de la scène de Neuve. Notre but a été de rechercher 
les réformes possibles dans une saison lyrique normale. 

' D) 

Nous avons maintenu le système actuel d'un directeur, subventionné 
par la Ville, et exploitant le Théâtre à ses risques et périls. La sous-
commission a examiné une suggestion qui lui avait été faite et qui lui 
était représentée comme un remède certain à la situation présente : 
la Ville de Genève exploiterait le Théâtre elle-même ; elle aurait un 
directeur artistique qui serait à ses gages et participerait éventuellement 
aux bénéfices ; on éviterait par là que l'exploitation du Théâtre ne 
devienne une affaire commerciale ; le directeur, assuré d'une paie fixe, 
consacrerait toutes ses ressources d'intelligence au développement 
artistique de la scène municipale. Nous ne pensons pas pouvoir recom-
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mander à là Ville de Genève cette solution de complète municipalisation 
du Théâtre. Les expériences faites dans d'autres villes n'ont guère été 
heureuses et l'on vit des municipalités lancées dans des aventures 
par les folles dépenses de directeurs que ne retenait aucun souci d'ordre 
financier. Nous ne pensons pas que le contrôle d'une commission 
municipale constituerait un frein suffisant. Qui assumerait d'ailleurs 
la lourde responsabilité de conseiller un directeur, de l'autoriser à 
telle entreprise ou de lui en interdire telle autre quand les finances 
municipales seraient en jeu et que les plus graves conséquences pour
raient en résulter ? Rien n'est plus incertain qu'un pronostic dans le 
domaine artistique ; des audaces permises à un particulier ne le sont 
pas à une administration ; la Ville de Genève ne peut se permettre ce 
que peuvent des municipalités très riches et jouissant de ressources 
à peu près illimitées. La participation aux bénéfices ne nous semble 
pas non plus une garantie suffisante. Ou bien cette participation sera 
insignifiante et ne saurait retenir un directeur dans ses dangereuses 
expériences ; ou bien elle sera assez importante pour présenter les 
mêmes inconvénients que le système actuel. 

Nous pensons donc que le système du directeur subventionné est 
encore le meilleur ; il appartient à la Ville de faire un choix d'un homme 
intelligent, expérimenté et doué de goût artistique. Il ne faut point 
oublier d'ailleurs qu'un directeur a le plus vif intérêt à ne point négliger 
son exploitation, au point de vue artistique, d'abord parce que c'est 
encore le meilleur moyen pour lui d'assurer ses intérêts commerciaux ; 
ensuite, parce qu'il doit ménager pour l'avenir sa réputation directo
riale. Nous proposons donc, à cet égard, le maintien du système actuel. 

E) 

La souŝ commission estime désirable que 1e directeur du Théâtre 
soit désigné pour plusieurs années consécutives ; cette solution présente 
de grands avantages : elle permet notamment au directeur d'établir 
un programme artistique qui s'étend sur plusieurs années et facilite 
ainsi un renouvellement progressif du répertoire : il n'est pas possible 
de créer chaque année un nombre considérable de « nouveautés », mais 
si quelques-unes de ces nouveautés peuvent rester au répertoire de 
l'année suivante, on aura bientôt un programme infiniment plus varié 
que ce n'est le cas actuellement ; le directeur pourrait, en outre, prévoir 
assez tôt quelques spectacles de grande envergure, pour lesquels une 
longue préparation est nécessaire, avec le concours par exemple de 
masses chorales privées ; ce système atténuerait enfin les inconvénients 
du redoutable « premier mois » pendant lequel les artistes, soumis à 
l'essai, se refusent à apprendre des nouveautés ; le directeur conser
verait vraisemblablement une partie de sa troupe, qui aurait satisfait 
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le public, et pourrait ainsi, dès le premier mois des années suivantes, 
travailler avec elle. 

Toutefois, la sous-commission estime que l'année prochaine doit 
être considérée comme une année d'essai, puisque ce sera la première 
qui suivra l'étude de la réorganisation du Théâtre ; pour cette année 
encore, il conviendra donc de ne désigner le directeur que pour la saison 
1926-1927. 

Ces prémisses ayant été posées, il convient d'aborder les solutions 
proposées pour la réorganisation de la saison lyrique : deux tendances 
fondamentales se sont fait jour dans le sein de la sous-commission. 
Aucune conciliation n'ayant été possible, elles vous seront exposées, 
de façon aussi impartiale que possible ; il vous appartiendra, Messieurs, 
de choisir. 

I 

La première tendance peut être qualifiée de révolutionnaire ; elle 
part de l'idée que le public désire un changement radical dans la mé
thode d'exploitation de notre Théâtre ; qu'il est animé par un besoin 
de nouveauté qu'il faut, sous peine d'insuccès, satisfaire ; qu'il ne 
reprendra le chemin du Théâtre que si on lui offre un répertoire sans 
cesse renouvelé avec des vedettes sans cesse nouvelles. Cette tendance 
aboutit à la suppression de toute troupe permanente. La saison serait 
organisée de la façon suivante : 

a) La Direction s'engagerait à donner un minimum de 90 spectacles 
de premier ordre, à savoir : 

32 d'opérettes nouvelles, 
48 d'opéra, opéra-comique, traduction, 
10 d'un grand ballet ou féerie pour les fêtes de Nouvel-An. 

b) Les représentations auraient lieu dans l'ordre suivant : 
Septembre du 15 au 30 8 galas extraordinaires, français, italiens ou 

(Hors saison) allemands, d'opéra, de comédie ou de ballet. 
Octobre Théâtre fermé avec liberté au directeur de 

l'exploiter à son gré. 
Novembre-Décembre Opérettes nouvelles 
Fêtes de fin d'année Féerie. Ballets. 
Janvier du 6 au 31 ) __ , , . . . . 
Février du 1er au 15 ) 2 0 «Pelades lynques frança.s. 
Février au 16 au 28 | 20 spectacles lyriques italiens. 
Mars du 1er au 31 ' 
Avril du 1er au 15. 8 spectacles (p. ex. pour la première année : 

la Tétralogie) avec le concours de l'Orchestre 
Romand. 
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' c) Les spectacles d'opérette devraient être nouveaux et de premier 
ordre, interprétés si possible par les créateurs ou des artistes d'une 
valeur égale. 

Répertoire italien : • ' 

5 nouveautés lyriques de 3 à 5 actes. 
, 5 œuvres du répertoire. 
, 5 œuvres françaises interprétées en italien. 

Répertoire français : 

, Les meilleues œuvres et deux nouveautés. 
Les inetrprètes du répertoire lyrique devront être de premier ordre, 

titulaires sur les premières scènes de leur pays des rôles qu'ils interpré
teront à Genève ; seconds emplois irréprochables ; chœur et figuration 
soignés. 

d) Orchestre. 
30 excécutants de choix engagés pour 5 mois, c'est-à-dire de no

vembre à mars. 
48 exécutants pour les représentations lyriques. 
58 à 60 pour les œuvres de Wagner, Strauss et les grands galas. 
Un premier chef pour chaque nationalité des œuvres représentées. 

c) Le poste de metteur en scène devra être confié à une personnalité 
ayant occupé cet emploi sur une grande scène de capitale. 

f) Chœurs. 
Opérettes, dix hommes, dix femmes. 
Pour les œuvres lyriques du répertoire courant, vingt hommes, 

vingt femmes. 
-,. Pour les œuvres spéciales ou données hors saison, la direction est 
autorisée à faire appel à nos groupements d'amateurs genevois. 

g) Ballet : Pas d'obligation. La direction reste libre à ce sujet. 

h) Décors: Subvention de 15.000 francs, à charge par la direction 
de faire faire des décors nouveaux, d'entretenir ceux du répertoire 
courant et de louer ceux nécessaires pour l'exécution des œuvres 
spéciales. 

i) En dehors des 90 spectacles sus-désignés, la direction devra s'ef
forcer d'ouvrir le Théâtre aussi souvent que possible ; elle sera autorisée 
à y donner des représentations de grandes comédies, ballets, opérettes, 
cinématographe, etc. 
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j) Prix des places: 
Opérette. maximum : 3.900 (tarif ordinaire actuel) 
Opéra-comique » 6.000 
Grands Galas » 10.000 

Ce projet, qui apporte une modification profonde au système actuel 
et permet un renouvellement presque complet du répertoire, n'a pas 
été approuvé par la majorité de la Commission, qui le considère comme 
pratiquement irréalisable. Son auteur le maintient néanmoins, affirmant 
que sa réalisation est possible et que des spécialistes se déclarent, 
d'ores et déjà, prêts à le mettre en exécution. 

II 
Le second système demeure dans la tradition actuelle : il part de 

l'idée que les exigences pratiques de l'exploitation d'une scène lyrique 
ne permettent pas de changements radicaux et profonds au système 
actuellement en vigueur. Il s'accorde avec le premier projet sur les 
points suivants : 

a) saison lyrique permanente, 
b) répertoire éminemment éclectique, puisqu'il doit s'adresser 

à toutes les catégories de spectateurs ; il comprend donc l'opéra, l'opéra-
comique, la traduction, le drame lyrique et enfin l'opérette. Il n'ex
clut point un certain nombre de représentations en langue étrangère 
destinées à donner satisfaction à l'élément étranger de notre population. 

Ce système maintient, par contre, une troupe permanente, pendant 
une durée de six mois. Une réduction de cette durée apparaît impossible; 
en effet, le coût des masses s'élève à 40.000 francs par mois environ, 
soit, pour la saison, à 240.000 francs. Si l'on voulait réduire la durée de 
la saison à 4 ou 5 mois, les émoluments exigés par les masses n'en demeu
reraient pas moins sensiblement les mêmes, ce qui aurait pour effet 
d'augmenter d'autant la part de frais grevant chaque spectacle. Pour 
la même raison, la réduction du nombre des représentations mensuelles 
— souhaitée par quelques-uns pour permettre un travail de répétition 
plus soigné — serait une erreur, puisqu'elle diminuerait simplement les 
recettes du directeur Sans diminuer, en contre-partie, ses dépenses. Il 
ne faut donc pas songer à faire relâche plus de deux fois par semaine. 
Par contre, la matinée du dimanche devrait rester facultative pour le 
directeur, sa réussite dépendant en grande partie du temps qu'il fait. 

Deux tarifs de base : ' ' • 
lé tarif ordinaire permettant de faire des recettes de 3.500 à 4.000 fr. ; 
le tarif réduit comportant un maximum de 2.800 à 3.000 fr. 

Par contre, il ne faut point prévoir de tarifs différents pour l'opéra 
et l'opérette : il est, en effet, peu logique de donner à prix réduit une 
opérette qui fait le maximum et d'exiger le prix fort pour un opéra qui 
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n'attire pas le public. En plus de ces deux tarifs, il faudrait prévoir, à 
titre exceptionnel : 

1. un tarif de gala, proportionné aux frais extraordinaires d'une 
représentation. 

2. un tarif populaire, mais il faudrait éviter Implication abusive 
de ce tarif qui déprécie rapidement le théâtre* 

Le personnel de la scène se composerait d'une excellente troupe 
d'opérette, engagée pour cinq mois — avec faculté pour le directeur 
de faire un sixième mois comme c'est le cas dans le cahier des charges 
actuel. Pendant les cinq premiers mois, la troupe lyrique serait com
posée des éléments suivants : 

un premier ténor demi-caractère, 
un premier ténor léger, 
un deuxième ténor (premier d'opérette), 
un baryton d'opéra, d'opéra-comique au besoin, 
un baryton d'opéra-comique (chantant l'opérette), 
une première basse en tous genres, 
une basse chantante, 
un soprano lyrique, 
une chanteuse légère, 
une dugazon mezzo. 

Les emplois de deuxième chanteuse, de mère-dugazon, de trial, de 
laruette et de basse-bouffe seraient pris dans la troupe d'opérette. 

La troupe, ainsi composée, permettrait — ce qui n'était pas possible 
les années précédentes — de jouter certains opéras, tels que : Lohengrin, 
Tannhàuser, La Favorite, Le trouvère, Aïda, Samson et Dalila, etc., à 
l'exception de ceux dits « grands ouvrages ». 

Le cinquième mois serait consacré aux grands ouvrages du répertoire 
(Les Huguenots, Guillaume-Tell, La Juive, etc.) avec adjonction à la 
troupe d'un fort ténor spécialiste et peut-être d'une forte chanteuse. 
Par contre, la direction pourrait alléger sa troupe d'un ou même de 
ses deux premiers ténors. 

Pendant le sixième mois, on pourrait donner 12 à 14 représentations 
d'opéra en langue étrangère. 

La direction serait tenue de donner au moins trois ouvrages lyriques 
nouveaux, de trois actes au moins, et quatre opérettes nouvelles. Pour 
ces dernières, elle devrait choisir de préférence des œuvres du réper
toire de la grande opérette à spectacle, avec chœurs et ballet, le cadre 
du Grand-Théâtre ne se prêtant guère aux œuvrettes du théâtre de 
genre. 

Parmi les nouveautés et reprises qui seraient susceptibles d'intéresser 
une direction, il faut signaler : 
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Pour les quatre premiers mois de la saison : 
La Tisseuse d'orties, de Gustave Doret ( au cas où elle aurait du 

succès à Paris), La Fiancée vendue, de Smetana, Le Rosencavalier, de 
Strauss, Sylvana, de Weber, Falstaff, Mârouf, Le Bal masqué, etc. 

Pour le cinquième mois : Guillaume-Tell, Les Huguenots, L Africaine, 
La Juive ; éventuellement : Boris Godounoff, Parsifal, Les Maîtres 
Chanteurs, etc. 

11 ne saurait être question de renoncer aux ouvrages du répertoire 
courant, dont aucune scène du monde ne peut se passer ; mais il serait 
indiqué de ne pas commencer la saison par les traditionnelles : Manon, 
Tosca et Lakmé, de les réserver, au contraire, pour les deuxième et 
troisième mois, sans d'ailleurs en abuser. 

Pour les représentations hors saison, de mai à fin septembre, il 
convient de s'abstenir de spectacles lyriques susceptibles de porter 
préjudice à la saison d'hiver. On peut, en septembre, donner des spec
tacles de comédie du répertoire des théâtres parisiens ou étrangers, 
dont le cadre est sensiblement pareil à celui de notre Grand Théâtre. 
On peut également avoir recours à des compagnies d'opérettes alle
mandes et italiennes, aux ballets russes et suédois, etc. 

La Ville de Genève devrait se substituer au directeur pour traiter 
avec les éditeurs ; elle serait, en effet, en meilleure posture pour refuser 
de céder à certaines exigences qui sont la ruine du théâtre lyrique. 

m 

Il va sans dire que soit l'un, soit l'autre de ces projets, sont suscep
tibles de variantes infinies ; ils ne tendent qu'à donner un schéma 
d'exploitation, auquel des modifications peuvent être apportées. 

L'idée a été émise d'adjoindre au directeur un comité de contrôle 
artistique, auquel toutes les questions relatives à la troupe, au répertoire, 
à l'exécution artistique d'une œuvre seraient soumises. 

IV 

Il est recommandé très vivement aux directeurs futurs de renoncer 
au fâcheux système des entrées de faveur, des réductions accordées aux 
sociétés, des demi-tarifs, etc. Ces abus se généralisent peu à peu et 
finissent par compromettre sérieusement l'exploitation financière du 
Théâtre. 

Telles sont, Messieurs, nos principales conclusions. Nous regrettons 
de n'avoir pu vous présenter un rapport plus complet et plus précis ; 
mais, encore une fois, le domaine essentiellement subjectif qui était 
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soumis à nos investigations ne permettait guère d'aboutir à des con
clusions absolues. Veuillez donc les accepter comme des suggestions, 
parmi lesquelles il vous sera loisible de choisir et de recommander au 
Conseil administratif celles qui vous paraîtront le plus propres à assurer 
l'avenir de notre Grand Théâtre. 

Genève, 5 mars 1926. 
Paul Carry, 
Ph. Albert, 
Paul Chavan. 
A. Navazza, 
J. Véron, 
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Proposition du Conseil administratif concernant la liste des jurés 
de la Ville de Genève pour l'année 1927 539 

Adoption de l'arrêté 541 
Proposition du Conseil administratif en vue de la rectification 

de la limite séparative des Communes de Genève et Petit-
Saconnex 541 

Adoption de l'arrêté 542 
Requêtes en naturalisation 543 
Deuxième rapport de la Commission consultative du Théâtre . . 545 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

ABSENCES EXCUSÉES : MM. Blanc, 216. — Blattner-Robert, 14,. 
306, 330. — Bonna, 14. — Bossard, 158. — Brachard, 450. — Brunet, 
418. — Carry, 418, 514. — Cartier, 102, 158 — Cevey, 102, 250. — 
Henny, 102, 418, 514. — Joray, 306.—Fréd.Martin, 42,158,216.— 
Martin-du Pan, 226. — Maunoir, 42, 514. — Naine, 306, 418, 514. — 
Naville, 126. — Perrin, 330, 450, 482. — Pons, 250. — Regamey, 
450. — Rey, 42, 418. — Uhler, 14. — Urben, 482. — M. Stœssel, 
Conseiller administratif, 450. 

ADMINISTRATIF (CONSEIL) : Proposition pour une demande de 
crédit en vue de la réfection du système de chauffage au Victoria-
Hall (rapport de M. le Dr Oltramare), 17. — Proposition en vue de la 
fixation du taux des centimes additionnels sur les impôts commu
naux pour 1925 (rapport de M. Dérouand), 19. — Présentation des 
comptes rendus administratif et financier de l'année 1924 (rapport 
de M. Dérouand), 65. — Proposition en vue de l'adoption du plan 
d'alignement d'une partie de la rue du Rhône (rapport de M. Oltra
mare), 86. — Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit destiné 
à des travaxu d'extension des Services industriels (rapport de M. 
Naine), 89. — Proposition d'ouverture d'un crédit en vue de sub
ventionner le comité d'organisation de la 58me Fête fédérale de 
gymanastique, 118. — Proposition de crédit en vue de la déviation 
de la voie du chemin de fer pour élargir la rue de St-Jean (rapport 
de M. Naine), 119. — Communication relative à la fixation du taux 
des centimes additionnels, 129. — Proposition relative aux rescrip-
tions à émettre pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels (rapport de M. Naine), 
219. — Proposition relative au terrain cédé par la Confédération, 
l'Etat et la Ville de Genève à la Société des Nations (rapport de M. 
Naine), 235. — Proposition d'accepter les dons faits au Musée d'art 
et d'histoire par la Société auxiliaire du Musée et M. Audéoud (rapport 
de M. Naine), 238. — Demande d'être autorisé à proroger d'une 
année les conventions passées avec les Communes pour la fourniture 
du gaz et de l'électricité (rapport de M. Naine), 258. — Proposition 
en vue de l'acceptation du legs Carfagni (rapport de M. Dérouand), 
261. — Proposition de démolition de l'ancien bâtiment de l'école 
enfantine des Cropettes (rapport de M. Oltramare), 324. — Proposition 
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concernant la construction de garages particuliers à la rue du Man
dement (rapport de M. Oltramaré), 430. — Plan d'alignement de la 
rue des Pâquis(rap. de M. Oltramaré), 436.—Proposition d'alignement 
de la rue des Délices (rap. de M. Oltramaré.), 438. — Proposition ten
dant à accorder une aide financière à l'exploitation du Grand Théâtre 
(rapport de M. Pons), 463. — Proposition pour une demande de 
crédit destinée à des réparations à la salle de réunions de la rue du 
Môle (rapport de M. Oltramaré), 467. — Proposition concernant la 
vente d'un terrain à la place de la Navigation (rapport de M. Oltra
maré), 469. — Proposition relative à la participation de la Ville pour 
l'intensification de la publicité en faveur de Genève (rapport de M. 
Dérouand), 472. — Proposition relative à l'exploitation du Grand 
Théâtre pendant la saison 1926-1927 (rapport de M. Pons), 519. — 
Proposition concernant la liste des jurés pour l'année 1927 (M. Pons), 
539. — Proposition en vue de la rectification de la limite séparative 
des Communes de Genève et du Petit-Saconnex (rapport de M. 
Oltramaré), 541. 

ABATTOIRS : Interpellation de M. Perret a sujet des travaux prévus, 
458. 

ARRÊTÉS relatifs aux objets suivants : 
Exploitation du Casino municipal, 10. — Aménagement de la ter
rasse du Palais Eynard, 17. — Réfection du système de chauffage 
au Victoria-Hall, 51. — Taux des centimes additionnels, 99. — 
Crédit pour l'extension des Services industriels, 114. — Prise d'ac
tions de la Société du Palais des Expositions, 117. — Arrêté proposé 
par M. le Conseiller municipal Uhler concernant les centimes addi
tionnels, 149. — Alignement d'une partie de la rue du Rhône, 152. — 
Crédit en vue de subventionner le comité d'organisation de la 58me 
Fête fédérale de gymnastique, 161. — Crédit en vue de la déviation 
de la voie du chemin de fer pour élargir la rue de St-Jean, 166. — 
Comptes rendus pour l'exercice 1924, 234. — Acceptation des dons 
faits par M. Ed. Audéoud au Musée des Arts, 238. — Rescriptions 
pour couvrir les frais occasionnés par les facilités accordées aux 
abonnés des Services industriels, 245. — Terrain cédé à la Société 
des Nations, 257. — Prolongation d'un an des conventions passées 
avec les Communes pour la fourniture du gaz et de l'électricité, 261. 
— Acceptation de la succession Carfagni, 315. — Arrêté fixant le 
budget de la Ville, 413. — Démolition de l'ancien bâtiment de l'école 
enfantine des Cropeties, 429. — Plan d'alignement de la rue des 
Pâquis, 461. — Modification de l'alignement de la rue des Délices, 
462. — Aide financière à l'exploitation du Grand Théâtre, 487. — 
Location du terrain de la rue du Mandement pour y construire des 
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garages particuliers, 489. — Participation à l'intensification de la 
publicité en faveur de la Ville, 504. — Vente d'un terrajn apparte
nant à la Ville, situé place de la Navigation, 510. — Crédit pour des 
réparations à la salle de réunions de la rue du Môle, 5)9. — Forma
tion de la liste des jurés pour 1927, 540. — Rectification de la limite 
séparative des Communes de Genève et du Petit-Saconnex, 541. 

ASSERMENTATION de M. le Dr François Naville, 2. 

BIBLIOTHEQUES : Interpellation de M. Tinguely, 177. 

BRUNSWICK : Reconstitution du Fonds, 359. — Garde du monu
ment, 382. 

BUANDERIE : Interpellation de M. Uhler, 43. — Interpellation de 
M. Tinguely, 104. — Interpellation de M. Renaud, 105. 

BUDGET : Présentation du budget, 265. — Election de la Commission, 
301. — Son rapport, 331. — Discussion, 355. — Suite deuxième 
débat, 398. — Troisième débat, 402. 

CALABRI : Proposition de M. Maunoir pour des améliorations, 232. — 
Réponse de M. le Dr Oltramare, 255. 

CARFAÇNI (LEGS) : Proposition pour l'acceptation du legs, 261. — 
Renvoi à une Commission, 264. — Son rapport, 311. — Adoption 
de l'arrêté, 315. 

CASINO MUNICIPAL : Rapport de la Commission au sujet de l'exploi
tation du Casino, 6. — Interpellation de M. Joray, 14. — Interpella
tion de M. joray et réponse de M. le Conseiller administratif Pqns, 
107. — Interpellation de M. Carry, 110. — Interpellation de M. 
Joray, 180. — Remarques de M. Tinguely, 229. — Remarques à 
propos du budget, 379. — De M. Uhler, 379. — De M. le Conseiller 
administratif Pons, 380. — Interpellation de M. Tinguely en troisième 
débat, 404. — Adoption de l'arrêté, 413. — Interpellation de M. 
Uhler à propos de la convention, 418. — Exposé de M. le Dr Oltra
mare, 422. — Interpellation de M. Blanc, 453. 

CENTIMES ADDITIONNELS : Proposition du Conseil administratif 
en vue de la fixation du taux des centimes additionnels pour 1925, 
19. — Renvoi à une Commission, 31. — Son rapport et deuxième 
débat, 51. — Troisième débat, 96. — Adoption de l'arrêté, 99. — 
Arrêté du Conseil d'Etat demandant la convocation du Conseil 
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municipal pour discuter à nouveau la question des centimes addi
tionnels, 127. — Communications diverses à ce sujet, 128-129. — 
Discussion, 131 et suivantes. — Projet d'arrêté présenté par M. Jean 
Uhler, 138. — Adoption de cet arrêté, 149. — Exposé de M. le Con
seiller administratif Dérouand, 398 et 452. 

CIMETIÈRES : Rapport de la Commission sur la proposition de M. 
Fr. Fulpius interdisant toute construction sur le trottoir en bordure 
du cimetière de St-Georges : rapport de majorité, 32. — Rapport 
de minorité, 34. — Refus de passer au deuxième débat, 38. 

COMMISSIONS NOMMÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL OU PAR 
LA PRÉSIDENCE et chargées d'examiner les objets suivants : 

Proposition du Conseil administratif pour la réfection du système 
de chauffage au Victoria-Hall (MM. Favre, de Mirbach, Pons, Engel, 
Henny), 19.—Proposition envuedela fixation des taux des centimes 
additionnels pour 1925 (MM. Dérouand, Brunet, Tinguely, Naine, 
Joray, Carry, Brun, Fréd. Martin, Robin), 31. — Alignement d'une 
partie de la rue du Rhône (MM. Gelloz, Martegani, Cevey, Renaud, 
Blanc), 89. — Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
en vue de subventionner le comité d'organisation de la 58me Fête 
fédérale de gymnastique (MM. Brunet, Dérouand, Rey, Seidel, Uhler, 
Lavarino, Engel), 119. — Proposition de crédit en vue de la déviation 
de la voie du chemin de fer à la rue de St-Jean (MM. Bovier, Joray, 
Carry, Naine, Roch, Perrot, Renaud, Maunoir, Fréd. Martin), 123. 
— Proposition relative au terrain cédé par la Confédération, l'Etat 
et la Ville de Genève à la Société des Nations (MM. Roch, Naine, 
Martegani, Uhler, Carry), 237. — Proposition du Conseil adminis
tratif pour l'adoption du legs Carfagni (MM. Briquçt, Lavarino, 
Bossard, Renaud, Martin-du Pan), 264. — Commission du budget 
(MM. Uhler, Cevey, Naville, Blanc, Brunet, Tinguely, Seidel, Perrot, 
Gelloz, Joray, Lavarino), 301. — Proposition de démolition du bâti
ment de l'école enfantine du parc des Cropettes (MM- de Mirbach, 
Uhler, Roch, Martegani, Gelloz), 326. — Proposition concernant la 
construction de petits garages à la rue du Mandement (MM. Renaud, 
Rey, Fréd. Martin, Naine, Lavarino), 436. — Proposition concernant 
l'alignement de la rue des Pâquis et proposition d'alignement de la 
rue des Délices (MM. Maunoir, Martegani, Regamey, de Mirbach, 
Tinguely), 439. — Proposition de M. le Conseiller municipal Joray 
concernant la réorganisation du Bureau des Loyers et Redevances 
(MM. Joray, Martegani, Perrin, Roch, Carry, Brachard, Martin-du 
Pan), 442. — Proposition de M. le Conseiller municipal Joray con- « 
cernant la construction de maisons locatives (MM. Gelloz, Renaud,, 
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Roch, Carry, Brachard, Martin-du Pan), 448. — Proposition tendant 
à accorder une aide financière à l'exploitation du Grand Théâtre 
(MM. Maunoir, Blanc, Robin, Joray, Brunet, Pons, Dérouand), 467. 
— Proposition accordant un crédit pour des modifications à la salle 
de réunions de la rue du Môle (MM. Uhler, de Mirbach, Bossard, 
Regamey, Tinguely), 469. — Proposition concernant la vente d'un 
terrain de la Ville, place de la Navigation (MM. Regamey, Bossard, 
Henny, Rey, Perrot), 473. — Proposition pour la participation de 
la Ville à l'intensification de la publicité en faveur de Genève (MM. 
Cevey, Uhler, Blanc, Gelloz, Engel, Dérouand, Cartier), 478. — Pro
position du Conseil administratif relative à l'exploitation du Grand 
Théâtre pour la saison 1926-1927 (MM. Renaud, Roch, Brunet, 
Seidel, Gelloz, Pons, Carry, Uhler, Brun), 534. 

COMPTES RENDUS : Présentation des comptes rendus de 1924, 65. — 
Rapport de la Commission, 188. — Remarques de M. le Dr Oltramare, 
concernant le personnel, 202. — Troisième débat, 233. — Election 
de la Commission, 429. 

CORNAVIN (GARE DE) : Proposition du Conseil administratif pour un 
crédit en vue de la déviation de la voie du chemin de fer à St-Jean, 
119. — Renvoi à une Commission, 123. — Son rapport, 168. — 
Adoption de l'arrêté, 170. — Lettre de l'Association Pour l'Avenir 
de Genève, 166. 

EAUX (SERVICE DES) : Voir Services industriels. — Exposé de M. 
le Conseiller administratif Naine, 391. 

ECOLES : Recommandation de M. Regamey de laisser les préaux à la 
disposition des enfants, 43. — Proposition de démolition du bâtiment 
des Cropettes. 324. — Rapport de la Commission, 429. — Adoption 
de l'arrêté, 430. 

ELECTEURS : Tableau préparatoire pour 1926, 401. 

ÉLECTRICITÉ (SERVICE DE L') : Voir Services industriels. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la Commission de 
surveillance, 4. 

ETAT-CIVIL : Discussion à propos du budget, 362. 

FUSION (PROJET DE) : Interpellation de M. Brunet, 46. 
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GARAGES : Proposition pour la construction de petits garages à la 
rue du Mandement, 435. — Rapport de la Commission, 489. — 
Adoption de l'arrêté nouveau, 493. 

GAZ : (Voir Services industriels). 

GYMNASTIQUE : Demande de subvention par le comité d'organisa
tion de la Fête fédérale, 102. — Demande de subvention par la 
Société ouvrière de gymnastique, 103. — Proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de subventionner 
le comité d'organisation de la 58me Fête fédéraie, 118. —• Rapport 
de la Commission, 161. — Adoption de l'arrêté, 166. — Lettre de la 
Société ouvrière demandant une subvention, 176. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS (Voir aussi PROPO
SITIONS INDIVIDUELLES). 

De M. Joray : concernant le goudronnage des routes, 5. 
De M. Regamey : à propos de la numérotation des rues, 5. 
De M. Brachard : concernant le chauffage des locaux d'école, 6. 
De M. Joray : à propos du Casino municipal et de la Commission, 14. 
De M. Regamey : sur l'aménagement des préaux des écoles, 43. 
De M. Uhler : sur la Buanderie municipale, 43. 
De M. Brunet : à propos de la fusion de l'Etat et des Communes, 46. 
De M. Joray : sur le service de voirie dans le quartier Servette-

Délices, 48. 
De M. Blanc : concernant le service de voirie à la rue de Rive, 49. 
De M. Tinguely : à propos de la Buanderie municipale, 104. 
De M. Renaud: sur le même sujet, 105. 
De M. Joray: sur le Kursaal et le Théâtre, 107. 
De M. Carry : sur la convention passée avec le Casino municipal, 110. 
De M. Joray: à propos de l'arrosage, 112. 
De M. Tinguely : à propos du Casino et de la salle du Môle, 177. 
De M. Joray : sur les bibliothèques, 179. 
De M. Joray, à propos des musiciens ambulants, 180. 
De M. Joray: sur la place de la Madeleine, 180. 
De M. Joray : concernant la régie des immeubles de la Ville, 180. 
De M. Uhler : au sujet de la salle de la rue du Môle, 183. 
De M. Regamey: au sujet des petites embarcations dans le port, 184. 
De M. Tinguely : sur la salle de réunions de la rue du Môle, 185. 
De M. de Mirbach: à propos des locaux scolaires rue Lissignol, 186. 
De M. Brachard : concernant l'éclairage des vitrines, 187. 
De M. Tinguely : à propos des marchés, 250. 
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De M. Regamey : sur le tableau récapitulatif des immeubles de la 
Ville, 251. 

De M. Tinguely : à propos de la suppression des bornes-fontaines, 251. 
De M. Blanc : concernant l'enlèvement des ordures, 253. 
De M. de Mirbach : sur le stationnement des autos à la Fusterie, 308. 
De M. Briquet : à propos du local de vote du 1er arrondissement, 309. 
De M. Renaud, concernant la sécurité des piétons à la place de l'Ecu, 

309. 
De M. Uhler : sur la convention passée avec la direction du Kursaal, 

419. 
De M. Fréd. Martin : à propos des Pompes funèbres, 425. 
De M. Joray : concernant deux employés de la Voirie réprimandés, 426. 
De M. Joray : sur le pilône de signalisation de la Corraterie, 427. 
De M. Bovier : au sujet des travaux au bas de la rue de St-Jean, 428. 
De M. Robin : à propos des marchés au> Grand-Quai, 428. 
De M. Joray : à propos des bornes-fontaines, 450. 
De M. Blanc : à propos du Kursaal, 453. 
De M. Perret : sur des transformations aux Abattoirs, 458. 
De M. Brachard : sur les travaux effectués au Grand-Quai, 483. 
De M. Joray : sur la propreté de certains quartiers, 483. 
De M. Joray : concernant un essai de giratoire rue de Berne, 484. 
De M. Joray: sur l'arrosage des Grottes-Servette, 514. 
De M. Joray: à propos des bornes-fontaines, 514. 
De M. Regamey : demandant la création d'une station-abri à la place 

de la Navigation, 515. 

JURÉS : Présentation de la liste pour 1927, 539. 

KURSAAL. (Voir Casino municipal.) 

LOYERS ET REDEVANCES : Proposition de M. le Conseiller municipal 
Joray concernant la réorganisation du Bureau, 231 et 439. — Rapport 
de la Commission, 534. — Refus de passer au deuxième débat, 535. 

MAISONS A LOYER BON MARCHÉ : Projet de M. le Conseiller 
municipal Joray, 231. 

MARCHÉS : Observation de M. Cevey à propos du règlement, 206. — 
Réponse de M. le Dr Oltramare, 210. — Pétition des revendeurs, 233. 
Rapport de la Commission des pétitions, 316. — Conclusions de la 
Commission, 324. — Interpellation de M. Robin à propos du marché 
au Grand Quai, 428. — Interpellation de M. Brachard, 483. 

MUNICIPAL : Fixation des jours et heures de séances, 2. — Election 
du Bureau, 3. — Election de la Commission des Services industriels, 
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4. — Nomination de la Commission des pétitions, 4. — Nomination 
de la Commission de surveillance de l'enseignement primaire, 4. — 
Lettre du Conseil d'Etat invitant les Conseillers à ne pas fumer dans 
la salle du Grand Conseil, 11. — Renouvellement du Bureau du Con
seil administratif, 42. — Invitation du Comité au meeting interna
tional d'aviation, 42. — Lettre du Comité d'organisation de la Fête 
fédérale de gymnastique demandant une subvention, 102. — Lettre 
de la Société ouvrière de gymnastique demandant unesubvention, 103. 
— Lettre de M. Dessaux concernant la vente de biscuits sur les em
placements de marchés, 126. — Arrêté du Conseil d'Etat invitant le 
Conseil administratif à convoquer le Conseil municipal pour discuter à 
nouveau la question du taux des centimes additionnels, 127. — 
Communications diverses à ce sujet, 128-129. — L'ettre de l'Associa
tion « Pour l'Avenir de Genève » à propos de l'élargissement de la 
rue de St-Jean, 166. — Lettre de remerciements de la Société des 
Souvenirs helvétiques, 174. — Lettre de Pro Helvêtia au Conseil 
municipal, le conviant à la cérémonie du 8 novembre à Mon Repos, 
175. — Lettre de l'Union catholique française conviant MM. les 
Conseillers municipaux à la cérémonie du 3 novembre à Notre-Dame, 
175. — Lettre de la Société ouvrière de gymnastique demandant 
une subvention, 176. — Ouverture de la session périodique. Fixation 
des jours et heures dès séances, 177. — Pétition des vendeurs sur 
les marchés, 233. — Lettre de M. Dumont à propos des Pompes 
funèbres (fourniture des corbillards), 307. — Lettre de M. Dessibourg 
concernant les musiciens ambulants, 307. — Invitation du Consistoire 
au service commémoratif de la Restauration, 330. — Demande de 
subvention de l'Union sténographiqûe Aimé-Paris, 389. — Lettre 
des habitants des rues de Berne et Sismondi demandant que soit 
replacée la fontaine supprimée, 482. 

MUSÉES : Observations à propos du compte rendu, 213-216. — 
Proposition du Conseil administratif d'accepter les dons faits par 
M. Ed. Audéoud, 238. — A propos du budget, discussion sur le cas 
de l'assistant, 403 

NATURALISATIONS : De 10 candidats le 5 mai, 11. — De 11 candi
dats le 9 juin, 124. — De 5 candidats le 23 juin, 153. — De 3 candi
dats le 10 novembre, 246. — De 15 candidats le 8 décembre, 326. — 
De 5 candidats le 16 mars, 511. — De 10 candidats le 13 avril, 543. 

PALAIS EYNARD : Rapport de la Commission au sujet de l'aménage
ment de la terrasse, 15. — Adoption de l'arrêté, 17. 

PALAIS DES EXPOSITIONS : Rapport de la Commission sur la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné â une prise 
d'actions, 114. — Adoption de l'arrêté, 117. 
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PETITIONS : Nomination de la Commission, 4. — Rapport concernant 
la demande de subvention de la Société ouvrière de gymnastique, 
159. — Nomination de la Commission, 177. — Rapport sur la pétition 
des maraîchers et revendeurs, 316. — Rapport sur la pétition des 
musiciens ambulants, 459. — Rapport sur la pétition de M. Dumont, 
concernant la fourniture des corbillards, 460. 

PERSONNEL : (Voir aussi MUNICIPAL). Remarques de M. le Dr 
Oltramare à propos des congés, 202. 

POMPES FUNÈBRES : Lettre de M. Dumont, 307. — Interpellation 
de M. Fréd. Martin, 425. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLATIONS 
De M. le Conseiller municipal Joray concernant la régie des immeu
bles de la Ville, 231 et 439. — De M. Joray concernant la construction 
de maisons locatives, 442. 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE : Proposition du Conseil 
administratif relative à la participation de la Ville pour l'intensifi
cation de la publicité, 472. — Rapport de la Commission, 493. — 
Rapport de minorité, 495. — Adoption des propositions de la ma
jorité, 504. 

RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées de l'examen des objets 
suivants : 
Proposition du Conseil administratif au sujet de l'exploitation du 
Casino municipal (rapporteur M. Uhler), 6. — Proposition de M. Fr. 
Fulpius interdisant toute construction en bordure du cimetière de 
St-Georges. Modification de la Commission et renvoi pour étude, 10. 
— Proposition du Conseil administratif concernant un crédit pour 
l'aménagement de la terrasse au Palais Eynard (rapporteur M. Rocti), 
15. — Proposition tendant à interdire toute construction en bordure 
du cimetière de Saint-Georges (rapporteur de majorité M. Re
naud), 31. — Rapport de minorité (rapporteur M. Maunoir), 
34. __ Proposition concernant la réfection du chauffage au 
Victoria-Hall rapporteur M. de Mirbach), 50. — Proposi
tion en vue de la fixation du taux des centimes addition
nels pour 1925 (rapporteur M. Brunet), 51. — Proposition d'ou
verture d'un crédit pour l'extension des Services industriels (rap
porteur M. de Mirbach), 112. — Proposition de prise d'actions 
de la Société du Palais des Expositions (rapporteur M. Brunet), 
114. — Proposition en vue de l'adoption du plan d'alignement d'une 
partie de la rue du Rhône (rapporteur M. Blanc), 149. — Proposition 
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pour l'ouverture d'un crédit en vue de subventionner le comité 
d'organisation de la 58me Fête fédérale de gymnastique (rapporteur 
M. ilhier), 161. Proposition de crédit en vue de la déviation de la 
voie du chemin de fer pour élargir la rue de St-Jean (rapporteur 
M. Rocli), 168. — Proposition d'émettre des rescriptions pour cou
vrir les dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés 
des Services industriels, 240. — Proposition relative au terrain cédé 
à la Société des Nations (rapporteur M. Carry), 255. — Proposition 
en vue de l'acceptation de la succession de M. Carfagni (rapporteur 
M. Carry), 311. — Proposition concernant la démolition de l'ancien 
bâtiment de l'école du parc des Cropettes (rapporteur M. Uhler), 
429. — Proposition concernant le plan d'alignement de la rue des 
Pâquis (rapporteur M. de Mirbach), 640. — Modification de l'aligne
ment de la rue des Délices (rapporteur M. de Mirbach), 461. — 
Proposition tendant à accorder une aide financière à l'exploitation 
du Grand Théâtre (rapporteur M. Brunet), 485. — Proposition en 
vue de construire des garages particuliers à la rue du Mandement 
{rapporteur M. Rey), 488. — Proposition de participation de la Ville 
aux frais pour l'intensification de la publicité en faveur de Genève 
{rapporteur M. Cevey), 493. — Proposition concernant la vente d'un 
terrain appartenant à la Ville à la place de la Navigation (rapporteur 
M. Regamey), 504. — Proposition de crédit destiné à des réparations 
à la salle de réunions de la rue du Môle (rapporteur M. Tinguely), 
515. — Proposition de M. le Conseiller municipal Joray en vue de la 
régie des immeubles de la Ville par le Bureau des Loyers et Rede
vances (rapporteur M. Brachard), 534. 

SALLE DE RÉUNIONS DE LA RUE DU MOLE : Interpellation de 
M. Tinguely, 177. — Interpellation de M. Uhler, 183. — Interpella
tion de M.-Tinguely, 185. — Explications de M. le Conseiller admi
nistratif Stcessel, 226. — Proposition de crédit pour des réparations, 
467. — Rapport de la Commission, 515. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 4. — Propo
sition du Conseil 1 administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
pour travaux d'extension des Services industriels, 89. — Rap
port de la Commission, 112. — Adoption de l'arrêté, 114. — Emis
sion des rescriptions pour couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées aux abonnés, 219. — Rapport, 240. — Adoption 
de l'arrêté, 245. — Demande d'être autorisé à prolonger d'un an 
les conventions avec les Communes, 258. — Adoption de l'arrêté, 
261. 

SOCIÉTÉ DES NATIONS : Proposition relative au terrain cédé par la 



562 TABLE ALPHABÉTIQUE 

Confédération, l'Etat et la Ville, 235. — Rapport de la Commission, 
255. — Adoption de l'arrêté, 257. 

THÉÂTRE : Interpellation de M. Joray et réponse de M. le Conseiller 
administrant Pons, 107. — A propos des comptes rendus, obser
vations diverses, 209 à 2l3. — Exposé de M. Carry au cours de la 
discussion du budget, 368. — Réponse de M. le Conseiller admittis-
trqtif Pdns, 371. — Rapport des experts, 396 (annexe). — Propo
sition dil Conseil administratif tendant à accorder une aide finan
cière à l'exploitation, 463. — Rapport de la Commission, 485. — 
Adoption de l'arrêté, 487. — Proposition du Conseil administratif 
relative à l'exploitation pour la saison 1926-1927, 519. — Renvoi 
à une Commission, 521. — Lettre de la Chambre syndicale des ar
tistes musiciens, 529. — Deuxième rapport des experts, 542. 

TOURISME : (Office du). Discussion au sujet de l'allocation, 385. 

VlCTORIA-HALL : Demande de crédit pour réfection de chauffage, 
17. — Rapport de la Commission, 50. — Adoption de l'arrêté, 51. 

VotRIE : Interpellation de M. Joray au sujet des quartiers Sefvette-
Dêlices, 48. — Id. de M. Blartc concernant le rue de Rive, 49. — 
Interpellation de M. Joray concernant l'arrosage, 212. — Inter
pellation de M. Blanc concernant l'enlèvement des ordures, 253. — 
Interpellation de M. Joray Sur l'enlèvement dé la neige, â propos 
de la discussion du budget, 355. — Interpellation de M. Joray concer-

ànt l'enlèvement des ordures dahs le quartier dil Temple» 483. 


