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Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perret, Perrin, Perrot, 
Pons, Regamey, Renaud, Rey, Robin, Roeh, Seidel, Tinguely, 
Uhler, Urben, Viret. 

Absents : MM. Briquet, Gelloz, Leuba. 

M. le Conseiller administratif Dr Oltramare assiste à la séance. 
M. Marius Stœssel s'est fait excuser. 

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

11 est donné lecture du décret du Conseil d'Etat convoquant le 
Conseil municipal de la Ville de Genève en session périodique du mardi 
27 avril au vendredi 28 mai inclusivement, 

et du décret du Conseil d'Etat acceptant avec honneur et remercie
ments pour les services rendus pendant huit ans, la démission de M. 
Marius Stœssel de ses fonctions de Conseiller administratif de la Ville 
de Genève. 

M. le Président: Messieurs les Conseillers, vous avez appris sans 
doute avec regrets la démission de Monsieur le Conseiller administratif 
Stœssel. 

Pendant huit ans Monsieur Stœssel a consacré au service de la Ville 
son temps, son intelligence et son dévouement. Des motifs impérieux 
de santé l'ont obligé à donner une démission prématurée. 

Je suis certain d'être votre interprète à tous en exprimant à Monsieur 
le Conseiller administratif Stœssel les très vifs regrets que nous cause 
sa décision. Nos vœux l'accompagnent dans sa retraite et nous souhai
tons à notre collègue Stœssel de longues années de repos, (approbations) 

11 est donné lecture du décret du Conseil d'Etat fixant au samedi 15 
et dimanche 16 mai l'élection d'un membre du Conseil administratif 
en remplacement de M. Marias Stœssel; et de la lettre suivante : 

Ville de Genève 
Genève, 24 avril 1926. 

Le Conseil administratif 

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

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 
séance du 20 avril courant, lç Conseil administratif» «a raison de la 
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démission donnée par M. Marius Stœssel de ses fonctions de Conseiller 
administratif, a décidé d'attribuer à Monsieur le Conseiller J.-B. Pons 
les charges suivantes : 

Instruction publique (Ecoles spéciales, primaires et enfantines). 
Bibliothèques, Musées et Collections, Fondations, Musiques et Concerts, 
Victoria-Hall. 

Monsieur le Conseiller administratif qui sera élu en remplacement 
de Monsieur le Conseiller Stœssel sera chargé de l'Etat-Civil, des 
Pompes funèbres, des Cimetières, de la Police municipale, des Halles 
et Marchés, de l'Abattoir, du Théâtre et du Casino municipal. 

Messieurs les Conseillers Naine, Dérouand et Dr Oltramare garderont 
l'administration des Services dont ils ont actuellement la gestion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Vice-Président : 

(Signé) A. Dérouand. 

M. le Président : Nous avons reçu d'autre part de la Société d'exploi
tation du Casino municipal, la communication que voici : 

CASINO MUNICIPAL 
Kursaal de Genève 

Genève, le 26 avril 1926. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous transmettre inclus la copie d'une 

lettre adressée par Monsieur le Conseiller municipal Tinguely, à notre 
avocat Me Hudry. 

Nous ne voulons pas faire de commentaire ; tout simplement soli-
gnerons-nous avec quelle légèreté et quelle inconscience certains élus 
du peuple critiquent des manifestations parfaitement correctes et 
d'excellente tenue, sans même se donner la peine de contrôler de « visu » 
si les fausses allégations que colportent certains intéressés, n'ont pas 
pour seul but de porter préjudice à une société qui fait tout son possible 
pour tenir ce qu'elle a promis, non seulement à « la lettre » mais encore 
dans l'esprit même de la concession du Casino municipal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations. 
Société d'Exploitation du Casino 
Municipal, Kursaal de Genève. 

L'administrateur délégué : 
(Signé) : Pellarin. 
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M. le Président: Et voici la lettre dont il est fait mention dans la 
précédente communication : 

Genève, le 20 avril 1926. 

Monsieur C. Hudry, avocat 
Genève. 

Monsieur l'avocat, 

J'ai l'avantage de vous confirmer ce que j'ai eu l'occasion de vous 
dire au cours de nos deux entretiens, savoir: 

1. Que je n'ai pas eu l'intention de porter atteinte en quoi que ce 
soit à l'honorabilité personnelle des administrateurs de la Société 
d'exploitation du Casino municipal, Kursaal de Genève ; je regrette 
sincèrement que les paroles que j'ai prononcées au Conseil municipal, 
dans la séance du 12 mars 1926, aient été interprétées en sens contraire. 

2. Que je suis obligé de reconnaître que les indications que j'ai 
données sur la tenue des bals au Kursaal ne m'ont pas été confirmées, 
et qu'au contraire des affirmations positives m'ont été fournies sur le 
contrôle et la surveillance de ces bals, sur leur bonne tenue, et que je 
n'ai aucune raison de douter de l'exactitude de ces affirmations. 

Je retire donc bien volontiers les expressions « P. C. D. P. » et « Pince-
fesse » dont je me suis servi à tort, et je saisirai la première occasion 
qui se présentera pour rectifier de moi-même mes allégations erronées. 

Je vous fais les déclarations qui précèdent en toute loyauté, et j'espère 
que vos clients voudront bien s'en contenter. 

Veuillez agréer, Monsieur l'avocat, avec prière d'en faire part à ces 
Messieurs, mes salutations empressées. 

(Signé) : Tinguley, 
Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Premier objei à l'ordre du four : 

Fixation des jours et heures des séances. 

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

Plusieurs voix: Les mêmes... 

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

Election annuelle du Bureau du Conseil municipal 

M. le Président : Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. 
Brachard et Perret. 

Leur sont adjoints comme scrutateurs : MM. Bossard, Henny, Rey. 

Election du Président. — Il est déivré 35 bulletins. Retrouvés 35. 
Blancs 10. Valables 25. Majorité absolue 13. 

M. Fréd. Bovier est élu par 20 voix. M. Lavarino en obtient 2 ; 
MM. Joray, Tinguely, Carry, une. 

M. le Président Cartier : Messieurs les Conseillers, l'année dernière, 
en prenant possession de ce fauteuil présidentiel, j'avais fait appel à 
votre concours. Ce concours ne m'a pas fait défaut ; je vous en remercie 
très vivement au moment de céder la place à mon successeur M. Frédéric 
Bovier à qui je souhaite bonne chance. 

M. le Président Bovier: Messieurs les Conseillers, en prenant pos
session de ce fauteuil présidentiel, je tiens à vous remercier de la 
confiance que vous venez de me témoigner en me faisant l'honneur 
de présider vos délibérations, honneur que je reporte d'ailleurs tout 
entier sur le parti auquel j'appartiens. 

Avant toutes choses, Messieurs les Conseillers, permettez-moi — et 
je suis certain d'être votre interprète — de remercier et de féliciter 
notre collègue M. Cartier de la façon parfaitement distinguée, aimable 
et impartiale dont il a présidé les délibérations de ce Conseil pendant 
l'année écoulée. Je m'efforcerai à faire de même mais, pour cela, Mes
sieurs, votre concours m'est nécessaire et je vous demande de pouvoir 
compter sur ce concours sans pour cela vous demander d'abdiquer quoi 
que ce soit de vos opinions sincères mais différentes. Nous sommes tous 
ici pour travailler au bien de la collectivité qui nous a confié notre 
mandat. A mon avis, c'est précisément de ces diversités d'opinions, 
de points de vue et de ces moyens personnels différents que doivent 
sortir des décisions justes pour tous. 

Je vouerai toutes mes forces à atteindre à ce but mais encore une 
fois, Messieurs les Conseillers, je vous prie de bien vouloir m'accorder 
votre appui. (Vives approbations.) 

Election du premier vice-président. — Bulletins délivrés 38. Retrouvés 
37. Blancs 2. Valables 35. Majorité absolue 18. 

M. Marcel Brunet est élu par 30 voix. M. de Mirbach obtient 3 suf
frages ; MM. Cartier et Roch, un. 
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Election du deuxième vice-président. — Bulletins délivrés 38. Retrouvés 
38. Blancs 11. Valables 27. 

M. de Mirbach est élu par 25 suffrages. MM. Henny et Tinguely 
obtiennent chacun une voix. 

Election des secrétaires. 

M. le Président: L'élection se fera sur un seul bulletin. 

Il est délivré 38 bulletins. Rentrés 40... 

M. le Président : Je vous prie, Messieurs les Conseillers, d'annuler 
cette opération qui comporte une erreur. Il est rentré quarante bulle
tins, alors qu'il n'en a été distribué que 38 et qu'il n'y a que 38 Conseillers 
présents ! 

Bulletins délivrés 38. Retrouvés 38, tous valables. Majorité absolue 20. 
sont élus : MM. Robin par 23 suffrages ; Roch. 22. Viennent ensuite : 
M. Maunoir 15. M. Henny 1. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Election de la Commission des Services industriels. 

M. le Président : Il n'y a plus de bulletins signés de votre président. 
Ceux qui vous seront délivrés sont signés de M. de Mirbach ; ils n'en 
seront d'ailleurs pas moins valables, au contraire. 

Je vous rappelle, Messieurs les Conseillers, que l'élection se fait sur 
un seul bulletin, à la majorité relative. 

Bulletins délivrés 38. Retrouvés 37, tous valables. Sont élus : MM. 
Roch 37. Perret 36. Cartier 36. Régamey 31. Bovier 31. de Mirbach 18. 
Henny 17. Bonna 16. Lavarino 16. 

Viennent ensuite MM. Martin-du Pan 15. Tinguely 8. 

Quatrième 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. Perrot, Blanc, 
Joray, Robin, Brachard. 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1926 7 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

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

La Présidence est chargée de désigner cette Commission qui est ainsi 
constituée : MM. Henny, Maunoir, Martin-du Pan, de Mirbach, Perrot, 
Blattner-Robert, Tinguely, Seidel, Martegani, Joray, sous la présidence 
de M. le Conseiller administratif Pons. 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles. 

M. Maunoir: Messieurs les Conseillers, j'ai eu l'occasion»de m'en-
tretenir à plusieurs reprises avec M. le Conseiller administratif 
Dr Oltramare, des travaux qui se font sur la place Sturm. 

Connaissant les nécessités de ce quartier et les vœux de ses habitants, 
j'exprime le désir que soit rétabli le petit chemin qui va de l'Eglise 
russe aux Glacis de Rive. 

Malheureusement, à ce que m'a dit M. le Dr Oltramare, l'Etat y fait 
opposition. Je veux espérer cependant que la Ville et le Service des 
travaux en particulier maintiendront énergiquement les droits des 
habitants de ce quartier. On néglige vraiment par trop certains quar
tiers de la périphérie. Le chemin auquel je fais allusion a été fait peu 
après la création du Genève-Veyrier, c'est-à-dire vers 1887 ; il existe 
donc en quelque sorte un « droit d'usage ». L'Etat est bien mal fondé 
à prétendre qu'il y a danger à rétablir ce chemin. Ceux d'entre vous 
qui le connaissent savent que c'est le lien le plus direct entre 
le quartier commerçant de Rive, la place des Eaux-Vives et le quartier 
des Tranchées. Le prétendu danger pour moi est illusoire ; il suffirait 
d'établir deux petites portes pour empêcher les enfants ou les étourdis 
descendant rapidement !a rampe, de courir le moindre risque. Le 
danger, s'il existe, se présente plutôt au débouché de la ligne du Genève-
Veyrier sur le boulevard des Tranchées, qui est fort mal éclairé et qui, 
si je ne me trompe, est à la charge de l'Etat. 

Je recommande par conséquent au Conseil administratif et au 
Service des travaux d'insister auprès de l'Etat pour que soit rétabli 
ce chemin. (Très bien à droite.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : J'ai eu l'occasion de 
m'entretenir à plusieurs reprises de cette question avec M. le Conseiller 
municipal Maunoir. 

Il faut dire que pendant un certain temps ce passage n'a plus existé ; 
on n'y passait plus. Personnellement, je n'attache pas grande impor-
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tance à son rétablissement, mais j'ai constaté, tant par l'insistance de 
M. Maunoir que par les pétitions qui nous sont parvenues, que certains 
habitants du quartier y tenaient beaucoup, de sorte que nous sommes 
ajuourd'hui disposés à faire une nouvelle démarche auprès, soit de 
l'Etat, soit de la compagnie Genève-Veyrier, qui avaient déclaré qu'ils 
dégageaient leur responsabilité pour le cas où l'on passerait outre à 
leurs objections. Nous en avons discuté aujourd'hui même au Conseil 
administratif qui a dit en prendre la responsabilité. (Très bien, à 
droite.) Cela donnera par conséquent satisfaction à M. Maunoir. 

J'ajoute que si l'on avait construit le Muséum en cet endroit, on 
aurait tout aussi bien pu élever des protestations contre cette cons
truction qlii aurait entraîné la disparition de ce passage très utile, dit-on. 
Or, personne n'a rien dit. Cependant, puisqu'on remanie ce quartier, 
on peut essayer de profiter de l'occasion pour rétablir ce passage, sous 
la pression des habitants du quartier. 11 va sans dire que s'il se produi
sait là un accident, nous serions obligés de fermer le passage, qui 
débouche tout d'un coup sur la voie du tram. 

M. Maunoir : Si le Muséum avait été construit on aurait reporté le 
chemin quelques mètres plus loin et il aurait rendu les mêmes services. 
Quant au danger signalé par M. le Dr Oltramare, pour moi, il n'existe 
pas là. La Ville peut donc prendre cette responsabilité et je remercie 
M. le Délégué aux Travaux. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers. Il y a quelques semaines 
j'ai pris la liberté de demander au Conseil administratif de nous ren
seigner sur ce qui s'était passé au bureau des Pompes funèbres. L'opi
nion publique s'était émue des faits parvenus à sa connaissance et 
j'avais demandé que l'on nous communiquât le résultat des enquêtes, 
ajoutant que s'il convenait d'attendre que ces enquêtes fussent ter
minées, je n'insisterais pas pour le moment. 

Aujourd'hui que les enquêtes sont terminées, le moment me paraît 
venu pour le Conseil municipal d'être enfin exactement renseigné. 
Nous avons en effet appris, il y a quelques jours, que le chef responsable 
de ce service avait demandé à passer à un dicastère plus tranquille. 
Je veux croire qu'il ne quittera pas ce service sans fournir les explica
tions que je prends la liberté de lui demander. L'opinion publique a 
besoin d'être rassurée. On doit savoir exactement ce qui s'est passé 
et quels sont les fonctionnaires responsables, quelles sont les sanctions 
prises et s'il y a lieu d'apporter des mofidications dans l'administration 
du service des Pompes funèbres. C'est pourquoi je prie notre honorable 
collègue M. le Conseiller administratif Pons de bien vouloir nous dire 
ce qu'il pense de cette affaire avant d'aller s'occuper de la gestion — 
certainement beaucoup plus agréable — des musées. 
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M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers. C'est 
avec grand plaisir que je vais répondre à M. le Conseiller municipal 
Fréd. Martin. Je crois devoir dire avant tout que mon transfert d'un 
dicastère dans un autre n'est pas le fait de ma volonté personnelle. Ce 
sont mes collègues qui, par déférence à mon égard, ont pensé qu'il 
était temps de me tirer du département que je dirige en ce moment 
et qui est devenu insupportable depuis que les détournements des 
Pompes funèbres ont été découverts et qu'on a profité dans certains 
milieux d'en faire une affaire politique. 

Je ne crois cependant pas que le nouveau département qui m'est 
attribué, soit aussi tranquille que veut bien le dire M. Fréd. Martin. 
(M. Brun : Vous allez tout y chambarder \) Je ne suis pas chambardeur, 
cela peut venir. On est d'ailleurs toujours le chambardeur de quelqu'un 
ou de quelque chose. En tout cas, ce nouveau département n'est pas 
sans préoccupations. 

Ceci dit, venons-en aux Pompes funèbres, qui inquiètent tant M̂  
Fréd. Martin. 

J'ai le regret de dire que l'enquête n'est pas encore terminée. L'expert 
judiciaire nous a demandé, il y a huit jours à peine, de pouvoir sonder 
les livres dans les années antérieures à 1919, ayant des raisons de penser 
que des détournements ont été commis bien avant cette époque déjà 
par un des coupables, celui précisément que l'on vient d'inhumer au 
cimetière d'Anglefort. Les recherches vont donc continuer jusqu'en 
1918 et 1917. 

Je profite de cette occasion pour vous dire, Messieurs, que les experts 
à qui j'ai demandé quel était le degré de responsabilité du chef du 
service dans cette affaire, m'ont répondu que le chef du service devrait 
être félicité, parce que c'est lui qui a découvert toute l'affaire, qui 
remonte à 1918, c'est-à-dire à une époque où vous ne pouvez pas in
criminer le magistrat actuel chargé du service des Pompes funèbres. 
Mon prédécesseur n'a pas eu, comme moi, la chance de découvrir les 
détournements. J'ai donc cela à mon actif : on ne peut pas m'incriminer. 
On peut incriminer le chef de service de faute morale grave, certaine
ment ; mais si une sanction à appliquer à ce chef de service doit être 
décidée, il faut attendre la fin de l'expertise. Nous devons être au net 
avec cette affaire. Il faut attendre que les experts aient donné leur 
rapport au juge d'instruction qui a promis de soumettre au Conseil 
administratif le dossier de l'affaire. A ce moment seulement, le Conseil 
administratif connaîtra la situation et pourra prendre les sanctions 
éventuelles nécessaires. 

M. Fréd. Martin : Je remercie M. le Conseiller administratif Pons 
de ses explications et, puisque l'enquête pénale n'est pas complètement 
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terminée, je n'insiste pas pour le moment, me réservant d'y revenir 
lorsque nous discuterons les comptes rendus, au mois de juin. 

Je ne veux donc retenir des explications de M. le Conseiller adminis
tratif Pons que le fait qu'il apparaît .actuellement que la responsabilité 
du chef de service n'est pas engagée puisque, d'après les experts, il 
faut plutôt le féliciter d'avoir découvert les détournements et d'en avoir 
fourni la preuve. Mais alors il semble qu'il y ait quelque chose d'anor
mal à penser que pendant un certain nombre d'années 25.000 francs 
ont pu disparaître de l'administration de ce service sans qu'on s'en 
soit aperçu. En restant dans le domaine du Conseil municipal, dans le 
domaine administratif de la Ville, je me crois fondé à demander au 
Conseil administratif de prendre des mesures pour que le service de 
contrôle de ce dicastère soit réorganisé. Je sais que, sous tous les ré
gimes et malgré la meilleure administration, des irrégularités ont pu 
se produire, des fonctionnaires ont pu faillir à leur tâche ; cela ne veut 
pas dire que nous ne devions pas, en présence des faits qui nous pré
occupent aujourd'hui, demander au Conseil administratif — qui sera 
certainement d'accord avec notre manière de voir — de prendre toutes 
les précautions nécessaires pour que des faits semblables ne puissent 
se renouveler dans des services de la Ville où sont maniées des sommes 
importantes. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je ne 
voudrais pas laisser le Conseil sous l'impression des paroles de M. Fréd. 
Martin. Je sais qu'il est difficile dans l'administration municipale de 
charger MM. les Conseillers administratifs du contrôle des compta
bilités et des caisses. Cependant, quand nous sommes arrivés en 1922 
au Conseil administratif nous y avons trouvé un arrêté pris par le 
Conseil précédent disant que le chef de la comptabilité générale devait 
vérifier les caisses. A ce moment je pensais que ce service de contrôle 
était mis en pratique. Nous avons appris que ce n'était pas le cas. 
Quand nous avons découvert l'affaire des pompes funèbres nous avons 
immédiatement pris un nouvel arrêté donnant l'ordre au Directeur 
de la comptabilité générale d'avoir à se rendre dans les divers ser
vices, d'y vérifier les comptabilités et les caisses et de faire rapport 
au Conseil administratif. 

Nous avons aujourd'hui l'assurance que les caisses sont vérifiées 
et les comptabilités surveillées ce qui, je pense, donnera toute satis
faction à M. le Conseiller municipal Frédéric Martin. 

La parole n'est plus demandée. 
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Septième objet à l'ordre du jour: 

Présentation des comptes rendus administratif et financier de l'année 
1925. 

M. Dérouand au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
suivant accompagné du compte rendu de l'Administration municipale : 

Messieurs les Conseillers, 
Le budget établi pour l'exercice-1925 se traduisait 
par un excédent des « Dépenses » sur les «Recettes» 
de 
auxquels il convient d'ajouter les crédits supplé
mentaires suivants votés par le Conseil municipal 
en cours d'exercice : 

1. 17 Avril 1925: fr. 60.000 pour parfaire à fr. 
100.000 la subvention allouée au Théâtre pour la 
saison 1925-1926 soit afférents à l'exercice 1925 . . 

2. 12 mai 1925 : Aménagement de la terrasse du 
Palais Eynard, fr. 20.000 soit l'annuité fixée pour 
1925 

3. 29 mai 1925 : Modification du chauffage du Vic
toria -Hall, fr. 20.500 soit l'annuité fixée pour 
1925 

4. 10 juillet 1925 : Subvention au Comité d'organi
sation de la 58me Fête fédérale de gymnastique . . 
En outre, il a été fait, vous trouverez plus loin le 
détail, des amortissements non prévus au budget 
pour un montant de 
L'excédent des Dépenses sur les Recettessetrouve 
donc porté, de ce fait, à Fr. 1.845.724,— 
A fin 1925, après l'arrêt des écritures, le déficit 

ci-dessus se traduit par un excédent de « Recettes» 
sur les « Dépenses » de : Fr. 11.805,85 

Si ce résultat est dû en partie à une augmentation générale des 
recettes (certaines exceptionnelles), il est également dû à la politique 
d'économie stricte que le Conseil Administratif a suivie depuis son 
entrée en fonctions ; politique d'économie qui se traduisit par une 
compression des dépenses, par la suppression d'emplois partout où elle 
était possible, sans nuire toutefois à une bonne administration, et par 
un contrôle rigoureux de toutes les dépenses courantes. 

Vous pourrez donc, Messieurs les Conseillers, au cours de ce rapport,, 
vous rendre compte de la constance avec laquelle le Conseil adminis
tratif tout entier a poursuivi le rétablissement de l'équilibre budgétaire 
et du succès qui a couronné la persistance qu'il a mise à poursuivre 
cette politique d'économie dans tous les dicastères. 

Fr. 1.310.170,10 

« 10.000,— 

« 6.000,— 

5.000 — 

10.000,— 

« 504.553,90 
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En agissant ainsi, le Conseil administratif a non seulement assaini la 
Situation présente, mais préparé l'avenir, puisque les amortissements 
anticipés qu'il a pu effectuer cette année auront pour résultat de 
décharger les budgets futurs, et d'en diminuer le montant des intérêts 
à payer. 

Le Conseil administratif a donc le sentiment d'avoir rempli les 
engagements formels qu'il avait contractés vis-à-vis des contribuables 
de la Ville. 

Les recettes exceptionnelles s'avèrent spécialement au chapitre III, 
Taxe municipale. En effet, il a été attribué à la Ville de Genève, comme 
part dans l'affaire Carfagni une somme de Fr. 300.000,— 
comprise au chapitre sus-nommé dans la rubrique «sur reli

quat des années antérieures à la nouvelle loi d'impôts ». 
Puis, compris dans la même rubrique, le Service de la 

Taxe a pu faire rentrer dans l'exercice 1925 Fr. 325.981,95 
dont la parité naturellement ne pourra plus être 
récupérée par la suite. 

D'autre part, le produit des taxes fixes, prévu à fr. 
1.500.000 ascende à fr. 1.867.'959,65, soit une plusvalue 
de Fr. 367.959,65 

Notre livraison au Département des Finances et Contribu
tions de machines à adresser et à calculer, estam
peuses, etc Fr. 15.032,75 

-soit FrTTTÔC«T974^35 
Nous avons payé à ce Département sa part sur reliquats 

antérieurs Fr. 41.060,35 
reste Fr r^96779Î4^ 
Suivant situation donnée par ce même Département, le 

montant du rôle, soit le produit des centimes addi
tionnels communaux prévus en 1925 à Fr. 4.000.000,— 

ne s'élève à la date du 9 février 1926 qu'à 
fr. 3.125.830. Sur cette somme, il a été ver
sé à la Caisse municipale Fr. 2.190.000,— 

Sur le reliquat des centimes 
additionnels de 1924 . Fr. 1.330.000,— 

Sur le reliquat des taxes fixes 
de 1924 Fr. 130.000— 3.650.000,— 

soit un manquant de Fr. 350.000,— 
Les frais de perception ont été annulés, 

soit Fr. 90.000,— 

ramenant la différence à Fr. 260.000,— 
De ce fait, l'excédent sur les recettes prévues au Cha

pitre II! se traduit par Fr. 707.914,— 
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D'autre part, excepté Etat-Civil, Théâtre et Concerts, Recettes 
diverses, Amortissements et Intérêts des Services industriels, dans tous 
les autres services, les recettes dépassent les prévisions. Les augmen
tations les plus accentuées sont : 
Chapitre II, Intérêts et redevances spéciales Fr. 52.590,10 
provenant principalement du fait que la réparti
tion des parts de la Caisse hypothécaire prévue à 
fr. 10.,— s'est élevée à fr. 14. 
Chapitre IX, Loyers et Redevances Fr. 113.445,15 
se répartissant sur presque toutes les rubriques, notamment sur le 
produit des immeubles locatifs et terrains, saillies fixes et mobiles, 
redevances diverses, locations de places de fêtes de fin d'année. 

Le bénéfice net des Services industriels, prévu à fr. 2.013.094,45 
ascendeàfr. 2.451.724,90 soit une augmentation de Fr. 438.630,45 

Si, d'une part, l'excédent des recettes sur celles prévues, a contribué 
au résultat annoncé plus haut, d'autre part, les économies réalisées 
dans la presque totalité des Services, principalement à Intérêts des 
rescriptions, Abattoir et marché au bétail, Ecoles enfantines et pri
maires, Académie professionnelle, Ecole des Beaux-Arts, dans toutes 
les sections du Service des Travaux, etc., ont aussi permis au Conseil 
administratif comme annoncé dans ce rapport : 

1. D'amortir entièrement le compte «Services économiques et 
dépenses diverses résultant de la guerre » qui restait encore débiteur 
de. Fr. 404.553,90 
en outre des fr. 150.000 d'amortissement prévus au budget. 

2. De passer comme une dépense budgétaire au 
chapitre « Dépenses imprévues » la somme de. . . . Fr. 100.000,— 
votée par le Conseil municipal le 8 juin 1925 pour l'achat de 100 actions 
de la Société du Palais des Expositions que nous ne pouvons pas rai
sonnablement porter à l'actif de notre bilan, mais qui doit être plutôt 
considérée comme une subvention à fonds perdus. 

Nous ne voulons pas terminer cet exposé sans rappeler que le Fonds 
Brunswick a été entièrement reconstitué, comme du reste vous pourrez 
le constater au bilan. Il se compose de : 

Obligations de fonds d'Etat, municipalités et C. F.F. Fr. 500.000,— 
Dépôt à la Banque de Genève « 200.000,— 

« au Comptoir d'Escompte « 300.000,-— 

Nous vous avons donné sommairement, ci-dessus, l'explication du 
résultat obtenu, si contraire à celui prévu. Nous vous donnons, ci-après, 
comme de coutume, par chapitre et par rubrique, les explications 
détaillées justifiant ce résultat. 



14 SÉANCE DU 27 AVRIL 1926 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Chauffage et Eclairage. — Ces rubriques sont variables par suite de : 
1. Température hivernale plus ou moins froide. 
2. Longueur de la saison de chauffage (il arrive parfois qu'après une 

interruption, les chauffages doivent être repris jusqu'à la fin du mois 
d'avril). 

3. Prix du combustible. 
La saison 1925 a été normale. Le prix du coke est resté le même 

qu'en 1924 pendant la plus grande partie de l'année. Voici, à titre de 
renseignement, le tableau des commandes faites à l'usine à gaz en 1925, 
par le service des Bâtiments : 

1.081.910 Kg. à Fr. 70.— la tonne Fr. 75.733,70 
548.400 « « 65.— « « 35.646,— 
31.400 « « 62.50 « « 1.962,50 
65.300 « « 60.— « « 3.918,— 
91.380 « « 55.— « « 5.025,90 

1.818.390 Kg. Fr. 122.286,10 

On remarquera que la plus grande partie des livraisons a été faite 
aux prix les plus forts. 

CHAPITRE I : Administration générale. 

Rub. 7. — Le titulaire n'est entré en fonction qu'en juin et son 
traitement est moindre que celui prévu. 

Rub. 11-12. — Le poste de sous-caissier a été supprimé ; un commis 
4e la taxe a permuté. 

Rub. 18. — La comptabilité de la Caisse-maladie et autres travaux 
accessoires se font à la Comptabilité centrale. Celle-ci facture à la 
Caisse-maladie le temps consacré à ce travail. Comme ses prestations 
n'ont commencé que le 1er avril, c'est cette date qui a servi de base 
pour l'établissement de la facture. 

Rub, 24. — Ce dépassement s'explique par le règlement total de 
notes arriérées de docteurs et pharmaciens qui précédemment chevaur 
•chaient sur deux exercices. L'exercice 1925 a clos définitivement les 
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prestations de la Ville. Dorénavant, celle-ci n'assumera que sa part 
statutaire aux cotisations de la Caisse-maladie du personnel. 

Frais généraux divers : Rub. 1. — Le nombre total des demandes 
de fournitures de la part des Services varie d'année en année. D'autre 
part, pour permettre la réorganisation des Bibliothèques circulantes, 
nous avons avancé les frais d'impression du catalogue (supplément) 
qui nous seront remboursés au fur et à mesure de la vente, en sorte 
que le dépassement est plus apparent que réel puisque nous aurons, 
au cours de l'exercice 1926, une recette correspondante au magasin-
économat. 

Rub. 3. — Dépassement dû au règlement du litige concernant la 
publicité dans le passage du Terraillet. 

CHAPITRE II : Intérêts et Redevances spéciales. 

Recettes 
Rub. 1. — La répartition avait été prévue à fr. 10 par part, tandis 

qu'elle s'est élevée à fr. 14. 

Amortissements, Intérêts, etc. 

Dépenses 
No 18. — Nous avions déduit l'intérêt seulement du 1er janvier au 

31 octobre 1925, tandis qu'en cours d'exercice, nous avons reçu de 
l'Union financière l'intérêt du 31 octobre 1924 au 31 octobre 1925, soit 
en plus fr. 36.163,70. Par contre, nous avons payé pour intérêts sur 
1.000.000 attribués au Fonds Brunswick, fr. 50.000, faisant apparaître 
la différence de fr. 13.836,30. 

CHAPITRE III: Taxe municipale. 

Dépenses 
Rub. 5, — Mutation entre un commis de la Caisse municipale et 

un de la Taxe. 

Rub. 6-7. — Prestation de personnel à l'Etat (Département des 
Finances). 

Rub. 16. — Frais de poursuites et d'avocats concernant le reliquat. 

Rub. 19. — Variable. 
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CHAPITRE IV : Abattoir et Marché au bétail. 

Recettes 
Rub. 1, 4, 5, 6, 7. — Augmentations dues au plus grand nombre 

d'abatage de porcs et de veaux, ainsi qu'au trafic plus eonsidérabie 
de viandes provenant d'autres cantons. 

Rub. 12. — Diminution, vu le différend entre la Société des char
cutiers et un charcutier concernant la vente des soies de porcs. 

Rub. 13. —̂ Recettes en moins en harmonie avec la diminution de 
l'arrivée de wagons de bétail. 

Dépenses 
Rub. 10 à 18. — Les différences en moins proviennent pour la 

plupart d'économies ou de baisse du prix des fournitures. 

Rub. 20. — Seuls les travaux indispensables ont été réalisés. 

Rub. 23. — Pas de dégâts sérieux à signaler. 

CHAPITRE V : Pompes funèbres et Cimetières. 

Dépenses 
Rub. 11.— Prévisions budgétaires insuffisantes. 

Rub. 28. — Réparation complète du four No 2. 

CHAPITRE VI : Etat-Civil. 

Dépenses 
Rub. 1. — Décès du titulaire, non remplacé. 

Rub. 2. — Le titulaire étant passé chef de service, son traitement 
a subi une augmentation de fr. 500. 

Rub. 12. — Achat de 1016 livrets à prix réduit. 

CHAPITRE VII : Instruction publique: Ecoles enfantines et primaires. 

Dépenses 
Rub. 3. — Les différences en plus sur les traitements des concierges 

des écoles enfantines et primaires, proviennent des allocations sup
plémentaires accordées depuis quelques années pour les ustensiles de 
propreté et les nettoyages annuels. Ces chiffres ont été régularisés a« 
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budget de 1926. Ecole enfantine de la rue Lissignol, suppression des 
classes depuis les vacances de 1925. Ecole primaire de Malagnou, 
nouveau titulaire. 

Rub. 4, 8. — Suppression de classes. 

Ecole d'Horlogerie : 
Dépenses 

Rub. 4. — Ouverture d'une deuxième classe de poseuses de spiraux. 

Académie professionnelle : 
Dépenses 

Rub. 14.— Nouvelle organisation de l'économat des cours de dames. 

Rub. 19. — Suppression d'un cours. 

Ecole des Beaux-Arts : 
Dépenses 

Malgré le nombre croissant d'élèves, il a été possible de comprimer 
certaines dépenses ; d'autres ont bénéficié du change français. 

Bibliothèque publique : 
Dépenses 

Rub. 17. — Dépassement compensé par une recette en plus (rub. 23). 

Bibliothèques circulantes : 
Dépenses 

Rub. 2. — Démission d'une employée. 
Rub. 3. — Démission de la titulaire remplacée à des conditions 

plus avantageuses. 
Rub. 4. — Fermeture de la bibliothèque de la Rive gauche pendant 

4 mois. 
Rub. 6. — Une employée reçoit, sur cette rubique, un traitement 

pour remplacer une surveillante décédée en 1923. 
Rub. 7-8. — Ces deux rubriques ne forment en somme qu'un tout. 

L,e dépassement de l'une peut se compenser par l'économie réalisée 
sur l'autre. 

Musée d'Histoire naturelle : 
Dépenses 

Rub. 19. — Dépassement dû au fait de la construction d'un bassin 
de macération qui n'a pu être payé par le Service des bâtiments de 
la Ville, mais a été mis au compte du Muséum. 

84mc ANNÉK 2 
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Rub. 21.— Cette rubrique a supporté une dépense extraordinaire 
causée par rétablissement du chauffage électrique dans les laboratoires 
du sous-sol qui sont inhabitables en automne, lorsque les chaudières 
du Muséum ne sont pas encore allumées. 

Musée d'Art et d'Histoire: 
Dépenses 

Rub. 14.— Engagement d'un ouvrier monteur-gardien en rem
placement d'un ouvrier retraité. 

Rub. 16. — Mise à la retraite d'un gardien-nettoyeur. 
Rub. 18. — Réduction de deux surveillants et compression des dé

penses sur travaux spéciaux. 

Musée Rath: 
Recettes 

Rub. 35. — La diminution des recettes provient surtout de la 
diminution des ventes aux diverses expositions, et en partie de la 
réduction du prix d'entrée (50%), compensée par l'augmentation du 
nombre de visiteurs. 

Conservatoire et Jardin botaniques: 

Dépenses 
Rub. 5. — La titulaire n'est entrée en fonctions que le 1er mars. 
Rub. 8. — Un ouvrier n'a pu être congédié qu'au début de février. 
Rub. 12. — Dû à une facture de l'étranger arrivée trop tardivement. 

CHAPITRE VIII : Théâtre et Concerts. 

Recettes 
Rub. 10.— Chômage de loyer, arcades vacantes. 

Dépenses 
Rub. 6, 7, 9, 10 et 11. — Différences provenant de décès, mise à la 

retraite et mutations. 

Rub. 18. — Moins de représentations que prévues. 

Rub. 52. — Cette rubrique comprend non seulement l'entretien du 
Casino proprement dit, mais aussi l'entretien des arcades et du Club 
International. Le dépassement de crédit correspond à peu près aux 
travaux exécutés dans ces deux dernières catégories de locaux, soit 
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fr. 8.261,40 dont fr. 2.856,55 pour le Club et fr. 5.404,85 pour les ar
cades. Au Casino, il y a eu comme frais extraordinaires, la réfection 
des peintures et papiers de la salle de spectacles et la réfection complète 
de la toiture (dalle) sur la salle des pas perdus. Ces travaux, exécutés par 
le Service des Bâtiments, se montant à fr. 6.000 auraient pu être portés 
au crédit spécial. (Entretien des bâtiments chap. 10, budget No 51, 
Rubr. 15 

En outre, près de fr. 3.000 de remboursement prévus n'ont pas été 
effectués. 

CHAPITRE IX : Loyers et Redevances. 

Recettes 
Rub. 1.— Prévisions insuffisantes.* 
Rub. 2. —- Loyers progressifs des kiosques à journaux. 
Rub. 3. — Concurrence des établissements environnants. 
Rub. 4 et 6. — Nombreuses constructions nouvelles et travaux. 
Rub. 8. — Terrasses supplémentaires à la fête de gymnastique. 
Rub. 10. — Passablement de grands métiers. 
Rub. 11.— Suppression d'un débarcadère. 
Rub. 12. — Somme versée par l'Etat. 
Rub. 23 et 24. — Payemerlt de loyer arriéré par l'Association des 

Salles de réunions ouvrières. 
Rub. 26. — Le coût du chauffage est déduit du loyer et versé en 

•extourne de dépense chauffage. 

Dépenses 
Rub. 5. — Réfection des façades de l'immeuble Bd James Fazy, 2. 
Rub. 6. — Différents travaux renvoyés en 1926. 
Rub. 20. — Fin de la transformation du dallage à la Chambre de 

Travail. 
Rub. 25. — Economie réalisée par l'installation du double-tarif. 

CHAPITRE X : Service des Travaux. 

A. Service des Travaux: 
Comme les années précédentes, le Service des Travaux s'est efforcé 

de réduire les dépenses, tout en maintenant la Ville en bon état et en 
évitant un défaut d'entretien susceptible d'occasionner, par la suite, 
de gros frais de réfection. 
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Le résultat de l'exercice accuse, pour l'ensemble du budget du Ser¥i"ee 
des Travaux, une dépense en moins, par rapport au budget, 
de Fr. 278.363,15 

Par, contre les recettes sont en augmentation 
sur les prévisions, de « 12.284,55 

Soit une différence totale en moins de Fr. 290.647,70 
A noter qu'aucun crédit supplémentaire de Voirie n'a été voté en 

1925 et qu'une bonne partie des dépenses occasionnées par les trans
formations faites dans la Vieille Ville est amortie par le budget. 

Nous donnons ci-après quelques explications complémentaires sur 
divers postes. 

Direction générale-
Dépenses 

Rub. 9. — Eclairage public : Economie due aux mesures signalées 
précédemment. Sur les autres postes, dépenses réduites au strict 
nécessaire. 

Section 1: 
Dépenses 

Dépenses réduites autant que possible, bien que les crédits de cette 
section soient déjà fort restreints. 

Section II: Promenades et Jardins. 
Recettes 

Rub. 7. — Ce crédit, trop élevé, avait été basé sur des recettes 
exceptionnelles faites en 1923 et 1924 et résultant de travaux exécutés 
pour le compte « chômage ». 

Dépenses 
Sur l'ensemble du budget de la section, dépense en moins de fr. 

2.298,10, due à la réduction du personnel et à la compression des 
dépenses. Par contre, léger dépassement sur le crédit No 18, occa
sionné par la réparation et l'entretien nécessaire du matériel de culture. 

Section III : Voirie-Construction. 

Recettes 
Rub. 8. — Excédent de recettes dû au grand nombre de trottoirs 

exécutés cette année devant de nouveaux Immeubles. 
Rub. 9. — Prévisions de recettes insuffisantes. 
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Dépenses 
Les dépenses en plus et en moins sur le salaire du personnel employé 

(A), résultent des permutations occasionnées par la fusion des deux 
sections, contruction et nettoiement. 

D'une manière générale, les dépenses d'entretien ont été, comme 
les années précédentes, réduites au strict nécessaire, par mesure d'éco
nomie. 

Le dépassement sur le crédit 11 est dû au grand nombre de trottoirs 
neufs exécutés cette année pour desservir les nouveaux immeubles ; 
il est compensé, en grande partie, par le supplément de recettes signalé 
ci-dessus (voir page 60, No 8). 

Par contre, l'économie sur le crédit 19 est due au fait que les col
lecteurs principaux n'ont pas été curés complètement cette année, ce 
travail sera fait en 1926. 

No. 20. — Dépassement provoqué par la construction de nouveaux 
égouts place de la Navigation, rue Oevray et rue du Léman. 

Section ! V : Voirie-Nettoiement. 

Recettes 

Rub. 13. Vente des melons : Cette recette est en diminution constante 
€n raison de la concurrence faite à la Ville par les Communes qui ne 
possèdent pas de dépôts et qui sont tenues de se défaire à tout prix de 
leurs ordures. Mais, comme nous l'avons fait valoir précédemment 
{voir rapport àil'appui du projet de budget pour 1926 et rapport de la 
Commission chargée d'examiner les comptes rendus de 1924), cette 
moins-value est largement compensée par les économies que permet 
de réaliser, sur les postes enlèvement des ordures ménagères et entretien 
du matériel, le déversement des ordures au dépôt d'Aire. 

Dépenses 

Les dépenses en moins et en plus, sur le salaire du personnel employé, 
résultent du décès du chef de service et de la suppression d'une rente 
payée par la Caisse Nationale d'Assurances. 

• 

Rub. 9. Loyer et Contribution des dépôts. — Ce crédit pourra être 
diminué, le dépôt du boulevard de Saint-Georges n'étant plus taxé 
en vertu de la nouvelle loi d'impôts. 

Les dépenses ont été serrées autant que possible ; en outre, la fusion 
4es deux sections de Voirie, opérée en septembre, a permis de réaliser 
des économies grâce à une utilisation plus rationnelle du personnel et 
du matériel. 
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Rub. 17. — Saison pluvieuse, moins d'arrosages. Le crédit No 24 
(Divers) est insuffisant. 

B. Service des Bâtiments: 

Dépenses 

Rub. 12. — Vente de vieux matériaux. 
Rub. 13. — Réparations supplémentaires toitures. 
Rub. 15. — Réparations lignes électriques. 
Rub. 17. — Chiffre variable. 
Rub. 30. — Pas de réparations imprévues cette année. 
Rub. 32. — Pose de nouvelles horloges, déplacement de lignes pour 

travaux sur la voie publique et recherches de dérangements causés par 
les amateurs de T. S. F. 

CHAPITRE XI : Police, Halles et Marchés. 

Recettes 

Rub. 1.— Augmentation provenant d'un plus grand nombre de 
procès-verbaux dressés (variable). 

Rub. 2. — Diminution due à la suppression des fr. 3.000 du service 
du Théâtre. 

Rub. 3. — Suppression du service du cinéma aux Bastions. 
Rub. 5. — Situation spéciale de la Halle de Rive, utilisée comme 

passage public. Ile : Crise économique actuelle atteignant plus spécia
lement les boucheries. Pâquis : Augmentation provenant d'une activité 
en rapport avec le développement de ce quartier. 

Rub. 7. — Recettes spéciales, très variables d'une année à l'autre. 
Rub. 8. — Augmentation due à la bonne récolte de l'année et de la 

recherche, par notre service, de la location à l'abonntment, afin d'ob
tenir des marchés plus réguliers et mieux achalandés. 

Rub. 9. — Augmentation provenant de la bonne récolte de l'année 
et de chômeurs vendant sur nos marchés. 

Rub. 10. — Crise économique actuelle et concurrence de poids 
publics privés n'offrant pas les garanties de sécurité de nos pesées 
officielles; 
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Dépenses 

Rub. 8.— Départ de deux fonctionnaires non remplacés. 
Rub. 9. — Coût inférieur de la fourniture. 
Rub. 10 et 11. — Augmentation consécutive aux recettes du chiffre 1. 
Rub. 16. — Coût inférieur de la fourniture. 
Rub. 18. — Permutation d'un fonctionnaire de la Police municipale 

dont le poste a été supprimé. 

CHAPITRE XII : Secours contre l'incendie. 

Recettes 
Rub. 1. — Provient de la diminution du nombre des sapeurs. 
Rub. 8. — Compense en dépenses la rubrique 12. 

Dépenses 
Rub. 11. — Variable. 
Rub. 12. — Plus grand nombre de gardes, cette dépense se trouve 

compensée par les recettes, voir No 8. 
Rub. 14. — Dépense moins forte, provient de la diminution du 

nombre des sapeurs. 

CHAPITRE XIII: Dépenses diverses. 

Dépenses 
Rub. 39. — Part de la Ville en conformité de la loi du 22 décembre 

1924, article 10. A partir de 1926, cette dépense figurera au chapitre 
de l'Instruction publique. 

Fondation Revilliod: Tableau No 2. 

Recettes 
A. Rubr. 1. Entrées. — La diminution de 50% et 75% du prix des 

entrées n'a pas encore été compensée par le nombre des visiteurs 
payants. 

B. Rub. 2. — L'office des cultures de la Ville n'a pas payé à la 
Fondation Revilliod les 500 francs qu'il lui devait pour les prés qui 
ne pouvaient être encore affermés en 1925. 

Rub. 6. — Reprise par la Ville de la régie de l'immeuble de la place 
Claparède, augmentation compensée d'autre part par les dépenses. 
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Dépenses 
D'une manière générale, les dépenses ordinaires sont restées dans 

les limites des crédits avec, sur le total, un millier de francs en moins. 
La dépense non prévue pour l'immeuble de la place Claparède est 
compensée par une recette équivalente. 

Parc La Grange. — Tableau No 4. 
Dépenses 

Economie de fr. 19.396,45 sur la dépense d'entretien de ce parc, due 
à la compression des dépenses. Seule, la rubrique 12 a été dépassée de 
fr. 178,90 (remise en état de la loge du jardin, côté quai). 

SERVICES INDUSTRIELS 

Le rendement net des Services industriels pour la Caisse de la Ville 
était devisé pour : 

1925 à Fr. 2.013.094,45 
il a été de « 2.451.724,90 
Augmentation sur les prévisions budgétaires Fr. 438.630,45 
Augmentation sur le rendement net de 1924 Fr. 241.003,50 

Ces résultats sont tout à fait exceptionnels et vous ne devez pas, 
Messieurs les Conseillers municipaux, escompter pour l'avenir des 
sommes aussi élevées. 

Nous avons bénéficié, en 1925, de circonstances tout à fait favorables 
que nous ne retrouverons pas de sitôt. C'est ainsi que nous avons 
diminué fortement nos dépenses d'énergie électrique d'appoint en 
revendant à Fribourg une partie de notre réserve de EOS. 

De même, la recette exceptionnellement forte du Service des eaux, 
ne se retrouvera plus en 1926, par suite de la réduction de consommation 
ordonnée par le Service des travaux pour les fontaines et autres services 
publics. 

Nous ne devons plus compter que sur une reprise des affaires à 
Genève et une augmentation de population pour voir la recette des 
Services industriels augmenter encore. 

Le chiffre des capitaux restant engagés dans les Services a baissé ; 
il était à fin 1924 de Fr. 49.492.189,40 
Il n'est plus, à fin 1925, que de « 48.378.349,25 

Diminution Fr. 1.113.840,15 
alors que pendant la même période, les capitaux 

dépensés ont passé de Fr. 82.741.415,40 
à . . . . « 83.843.283,10 

Augmentation Fr~ ÏTTb 1.867,70 
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Le rendement en % des capitaux engagés dans les cinq dernières 
années, s'établit comme suit, en tenant compte de la part de bénéfice 
répartie aux Communes intéressées : 

1921 9,33% 
1922 9,72% 
1923 9,64% 
1924 9,99% 
1925... 10,56% 

Dans notre rapport à l'appui du compte rendu de 1924, nous ter
minions en disant : 

« 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. » 

Nous n'avons pas manqué, pour 1925, de suivre le programme ainsi 
tracé et vous trouverez dans les comptes de cette année, aux dépenses, 
des sommes considérables qui ne sont pas véritablement des dépenses, 
mais des redressements financiers indispensables. 

Ainsi, au Service des Eaux, sous No 15 de l'article 56, nous avons 
porté une somme supplémentaire de fr. 65.000 pour entretien des 
compteurs, afin de porter pour zéro les compteurs qui figuraient 
encore pour fr. 65.000 au compte magasin. 

Vous vous souvenez qu'il y a deux et trois ans, nous avons fait la 
même opération pour les compteurs à gaz en magasin. 

Au Service de l'électricité, article 58, No 9, même opération sqr les 
transformateurs achetés à la fin de la guerre, qui ont coûté très cher 
et dont la qualité n'est pas très bonne. Ici nous avons amorti de fr. 
100.000 les transformateurs en magasin, soit le 25% de leur valeur 
d'achat. Suivant l'usage qui pourra être fait de ces transformateurs, 
il y aura peut-être lieu de les amortir encore davantage dans la suite. 

Nous avons introduit au chapitre Usine de Chèvres, sous article 57, 
No 31, une nouvelle rubrique : 

Renouvellement du matériel pour Usine de secours : fr. 250.000. 

Si l'on examine le plan d'amortissement régulier de nos Services, on 
constate que les machines de secours de la Coulouvrenière, chaudières 
et turbines, sont amorties seulement en 40 ans comme ce qui concerne 
l'Usine de Chèvres. 

C'est évidemment un amortissement trop faible, beaucoup trop 
faible, puisque nous sommes déjà obligés d'envisager le remplacement 
de turbines et le complément de moyens de production d'énergie 
d'appoint. 
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Nous avons donc porté en réserve spéciale une somme de fr. 250.000, 
somme qui, dans notre intention, devra être répétée pendant 4 ou 5 ans 
pour permettre de renouveler ou de rénover nos appareils de secours. 

Enfin, au Service du gaz, article 60, No 25, nous avons mis en réserve 
une somme supplémentaire de fr. 50.000 pour la reconstruction des 
fours qui doit commencer cette année et que, dans l'intérêt d'un bon 
rendement de fabrication, nous aurons à poursuivre jusqu'à réfection 
complète des fours construits en 1914. 

Ces différentes précautions prises, nous croyons avoir, comme nous 
le disions ci-haut, poursuivi l'assainissement financier des Services 
industriels de la Ville de Genève. 

Administration générale : 

Aucune observation spéciale, si ce n'est une diminution générale 
des dépenses de fr. 16.132,05. 

Services des Eaux : 

Recettes 

En général, l'accroissement des recettes est dû à l'augmentation 
des tarifs de ce service. 

Dépenses 

Nous avons une diminution de fr. 108.669,65 dans les dépenses 
prévues. 

Cette diminution provient des économies qui ont pu être réalisées 
dans l'entretien de l'Usine, de la station régulatrice et des autres 
installations. 

L'augmentation de dépenses pour l'entretien des compteurs n'est 
pas une dépense réelle, comme nous l'avons indiqué ci-devant. 

Usine de Chèvres: 

Recettes 

1. Recettes du Service de l'électricité. 
Nous avons pu ne facturer que pour fr. 3.000,000 le courant fourni 

par Chèvres, parce que nous avons fait des économies considérables 
dans les dépenses Chèvres, qui seront expliquées plus loin. 
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3. Recettes du Service des eaux. 
Diminution due à l'été pluvieux qui a permis au Service des eaux 

de se suffire. 

Dépenses 

22. Achat d'énergie. 

1. Diminution due à la revente partielle de l'énergie fournie par 
E. O. S. 

2. Prévision budgétaire trop forfe. 

Service de l'électricité : 

Recettes 

1. Recettes d'éclairage et d'appareils divers. 
Augmentation due à la consommation des appareils thermiques et 

au développement continu du Service. 

2. Recettes des moteurs. 
Chiffres stationnaires par rapport à 1924. 

3. Recettes des compteurs et des appareils automatiques. 
Augmentation due à la location des appareils automatiques, inter

rupteurs et horloges. 

4. Produit de l'entretien du service de l'éclairage. 
Prévision budgétaire trop élevée. Chiffre identique à 1924. 

5. Produit de la vente des lampes. 
Diminution du prix de vente des lampes. 

Dépenses 

3. Employés techniques. 

4. Employés de bureaux. 
Prévisions budgétaires trop faibles par suite de rectification de la 

dislocation de la main-d'œuvre. 

7. Assurance du personnel. 
On constate dans ce service une augmentation des journées de 

maladie, portée au Compte Assurance. 

8. Frais généraux et entretien des locaux. 
Dépassement dû à des transformations de bureaux au pont de la 

Machine. 
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9. Entretien des transformateurs. 
Dépassement dû à un amortissement supplémentaire du stock 

transformateurs, comme indiqué ci-devant. 
12. Fourniture des lampes. 
Contre-partie de la diminution des recettes. 
13. Service de l'éclairage. 
Diminution due à la suppression partielle de l'éclairage des routes 

cantonales. 
14. Entretien des compteurs. 
Augmentation due au développement des compteurs installés. 
15. Entretien des horloges et appareils automatiques. 
Rubrique budgétaire trop faible et dépense compensée en partie 

par la recette effectuée. 
16. Energie électrique. 
Conséquence des économies réalisées sur chapitre de Chèvres. 
17. Entretien du réseau souterrain. ) „, .„„ . . . 

I Chiffres variables. 
18. Entretien du réseau aérien. \ 

Service du gaz : 

Recettes 

1. Vente du gaz aux abonnés. 
Diminution par suite de l'abaissement du prix du gaz, depuis le 30 juin 

1925. 
2. Vente du gaz aux Communes et à l'Etat. 
Chiffre budgétaire trop faible. 
3. Vente du coke. 
Diminution due à l'abaissement des prix et à l'amortissement du 

stock. 
4. Vente du goudron. 
Augmentation due aux prix de vente relativement élevés. 

Dépenses 

6. Solde du personnel de l'Usine. 
Augmentation due à la manutention du coke. 
8. Assurance du personnel. 
On constate dans ce service une augmentation des journées de 

maladie, portée au compte Assurance. 
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9. Entretien de l'Usine. 
10. Entretien des canalisations et des candélabres. 
Chiffres variables. 

11. Service de l'éclairage public. 
Diminution provoquée par la suppression continue de l'éclairage 

au gaz. 
12. Houilles. 
Diminution du prix des houilles. 
13. Huiles. 
Chiffre variable suivant distillation. 
23. Pensions allouées à d'anciens employés. 
Diminution due à la reprise d'un certain nombre de pensions par la 

Caisse de retraite. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers, je crois qu'il serait in
diqué de renvoyer la discussion à une prochaine séance. Nous avons 
reçu cet après midi seulement à 4 heures le compte-rendu administra
tif et nous n'avons pas eu le temps d'en prendre connaissance. 

Je vous propose donc d'en renvoyer la discussion. 

Adopté. 

Huitième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit repré
sentant la part de la Ville pour combler le déficit de la caisse-maladie 
du personnel de la Ville en 1925, et en vue de l'approbation de modi
fications aux statuts de cette institution. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Les comptes d« l'exercice 1925 (du 1er avril au 31 décembre) de la 
Caisse-maladie du personnel de l'administration municipale ont été 
approuvés par l'assemblée générale du personnel du 31 mars dernier. 
Ces comptes laissent apparaître un déficit de fr. 6 .194A représentant 
l'excédent des dépenses sur tes recettes qui, suivant l'article 39 des 
statuts, doit être comblé par le moyen d'une cotisation supplément»!!* 
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à verser par les membres au cours de l'année suivante. Aux termes de 
cet article, la Ville participe aux déficits éventuels de la Caisse-maladie 
pendant les 5 premières années de son activité, dans la proportion de 
50% la première année, du 40% la seconde, 30% la troisième et 20% 
les quatrième et cinquième années. Cette disposition, qui a fait l'objet 
d'un arrêté du Conseil municipal, en date du 26 décembre 1924, a été 
prise pour tenir compte de la forte proportion de sociétaires âgés qui 
font partie de droit de la Société. 

C'est donc une somme de fr. 3.097,45 que nous aurons à verser 
pour ce premier exercice déficitaire à la Société qui percevra auprès 
de ses membres une cotisation supplémentaire de fr. 2,05 par membre 
pour solder le surplus du découvert. 

D'autre part, l'assemblée générale a ratifié la proposition du Comité 
en ce qui concerne deux modifications aux statuts. La première consiste 
à supprimer, à l'article 30, deuxième alinéa, le No 28 qui concerne les 
membres faisant partie d'une autre caisse-maladie et n'a aucune 
corrélation avec la Caisse nationale d'assurance-accidents. Par laseconde, 
le nombre des commissaires prévu à l'article 45 est porté de 18 à 26. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter 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. 3.097,45 représentant le 50% du déficit de la Caisse-maladie du 
personnel de l'administration municipale pour l'année 1925. 

Article 2. — Cette somme sera portée au compte rendu, chapitre 
« Dépenses diverses et imprévues », de l'exercice 1926. 

Article 3. — Les modifications proposées aux articles 30, deuxième 
alinéa, No 28, et 45 des Statuts de la dite Caisse, sont approuvées. 

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

adresser. 
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M. Uhler : La proposition du Conseil administratif est statutaire et, 
par conséquent, nous sommes d'accord quand au fond. Je constate 
d'ailleurs que cette société me paraît avoir bien conduit sa gestion 
pour n'avoir qu'un déficit si minime étant données les charges très 
lourdes qu'elle courrait avec une catégorie de ses membres. Je vou
drais cependant lui recommander de pratiquer d'une autre façon 
lorsqu'il y aura déficit, c'est-à-dire qu'elle augmente le chiffre des 
cotisations alors qu'elle a simplement prévu une cotisation supplémen
taire pour combler ce déficit ; autrement dit, il faudrait non-seule
ment combler le 50 % du déficit actuel, mais encore prévoir les 
déficits futurs et y pourvoir à défaut de quoi la Caisse-maladie pour
rait se trouver en présence de difficultés beaucoup plus grandes pour 
les années suivantes car de cette manière vous ne comblerez jamais que 
le déficit de l'année courante sans prévoir une augmentation des recet
tes pour les exercices futurs. J'aurais préféré — et il me semblait que cela 
avait été compris ainsi — que l'on augmentât de 25 centimes par mois 
soit trois francs par année la cotisation, ce qui aurait couvert le déficit 
éventuel de l'année suivante. Il faudrait que les organes dirigeants de 
la Caisse-maladie examinent la chose dans ce sens, le seul correspon
dant à une bonne administration. Cette proposition, je dois le dire, a 
déjà été faite ; mais elle n'a pas rallié la majorité de l'assemblée ; il 
serait bon de reprendre cette idée car c'est le seul moyen pratique 
de constituer un capital suffisant à la Caisse-maladie. 

M. Lavarino : Je voudrais donner quelques explications à M. Uhler 
au sujet de ce déficit qui est plus apparent que réel. En réalité les comptes 
de l'année écoulée bouclent avec un léger bénéfice mais il a fallu ver
ser à un fonds spécial la réserve prévue par la loi fédérale sur l'assu
rance mutuelle et c'est pour couvrir cette petite différence qui apparaît 
après prélèvement du 20 %, que nous réclamons d'une part du Conseil 
municipal le vote du crédit demandé de francs 3000 environ et d'autre 
part à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville une contribution 
de somme égale. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je voudrais, Mes
sieurs, donner à l'appui de la proposition qui vous est faite, quelques 
renseignements que je crois utiles. 

Vous savez qu'avant la création de la Caisse-maladie, c'est la Ville 
de Genève qui payait tous les frais médicaux et pharmaceutiques du 
personnel de l'administration municipale ; vous savez aussi que c'est 
sur la proposition du personnel de la Ville que cette caisse d'assurance 
a été créée. Le personnel l'a fait dans la pensée d'alléger quelque peu 
les charges de la Ville et aussi parce qu'il s'est rendu compte que le 
contrôle pourrait être mieux assuré s'il était mutuel. J'ai fait établir 
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par les services de comptabilité de la Ville les calculs comparatifs 
ci-dessous : 

Assurance maladie 
Pour établir une comparaison entre ce que coûtait à la Ville le paie

ment des frais de guérison soit médecins, pharmaciens, etc., avec ce 
que lui coûte sa participation à la Caisse-maladie, nous calculons une 
moyenne annuelle tablée sur 7 années, soit de 1918 à 1924. Nous lais
sons de côté les dépenses de 1925 qui représentent en plus des frais de 
guérison pour trois mois, le règlement définitif de l'ancien régime. 

Services municipaux 
De 1918 à 1924, il a été dépensé pour trais de gué

rison Fr. 223.899.— 
soit une moyenne annuelle de « 31.985.— 
en déduisant la part annuelle de la Ville pour la Caisse-

maladie « 14.322.—* 

Il résulte pour la Ville une économie de Fr. 17.663.— 

Services industriels 
De 1918 à 1924 il a été dépensé pour frais de guéris. Fr. 325.762.— 
soit une moyenne annuelle de « 46.537.— 
en déduisant la part annuelle de la Ville pour la 

Caisse-maladie « 17.199.—* 

11 résulte pour la Ville une économie de Fr. 29.338.— 

Dépenses pour frais de guérison 
Année Services municipaux Services industriels 

1918 20.671.— 43.464.— 
1919 27.362.— 51.785.— 
1920 27.951.— 29.913.— 
1921 36.829.— 43.330.— 
1922 31.482.— 43.380,— 
1923 44.366.— 50.297.— 
1924 35.238.— 63.593.— 

Totaux de 7 années, Fr. 223.899— 325.762 .— 

* 11 y a lieu de remarquer que dans ces chiffres, ne sont pas compris 
les droits d'entrée qui ne se renouvelleront qu'autant que l'on engagera 
du personnel nouveau et pour un montant de fr. 5 par personne, ce 
qui représentera une dépense très minime. 
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En résumé, du fait de la Caisse-maladie, la Ville réalise une économie 
annuelle de fr. 47.001 environ, soit : 

Services municipaux 
Dép. moyenne pr frais de guérison Fr. 31.985 
Part de la Ville à Caisse-maladie « 14.322 

Economie Fr. 17.663 Fr. 17.663 

Services industriels 
Dép. moyenne pr frais de guérison Fr. 46.537 
Part de la Ville à la Caisse-maladie « 17.199 

Economie Fr. 29.338 Fr. 29.338 

Economie totale Fr. 47.001 

Et je crois que nous arriverons à des résultats encore meilleurs 
quand le contrôle sera entré davantage dans les habitudes du person
nel de la Ville. Sans vouloir diminuer en rien dans votre esprit ce per
sonnel, je puis vous dire que le contrôle de la Caisse-maladie nous a 
permis de découvrir certains abus qui ont été immédiatement réprimés, 
ce qui n'était pas possible quand les frais médicaux étaient payés par 
la Ville. Moi qui n'étais pas chaud partisan de cette caisse, je dois 
convenir que ce système est tout au bénéfice de l'administration 
municipale. C'est pourquoi je crois que nous pourrions — la somme 
étant minime — voter ce crédit de 3.000 francs sans renvoi à une 
Commission et sans vouloir le moins du monde soustraire la question 
à l'examen du Conseil municipal. Cet objet me paraît de nature à être 
voté en une seule séance. 

M. Uhler : M. Lavarino ne m'a pas compris. Je ne me suis pas plaint 
du déficit ; j'ai dit au contraire que la Caisse est bien administrée et 
que le déficit aurait pu être beaucoup plus conséquent. Cette Caisse, 
en effet, court de gros risques et c'est précisément pourquoi il est prévu 
que la Ville supportera le 50% du déficit éventuel. Cependant, il fau
drait rétablir la progression. Je suis heureux d'apprendre par M. La
varino que ce déficit n'existerait pas si l'on n'avait dû faire le versement 
légal à la réserve. 

Je suis d'autre part heureux d'entendre M. le Président du Conseil 
adminitrsatif Naine nous dire que la création de cette Caisse constitue 
une réelle économie pour la Ville et un contrôle plus serré empêchant 
les abus. 

84 m e ANNÉE 3 
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Quant à la discussion immédiate de la proposition du Conseil admi
nistratif, je crois que nous pouvons nous y rallier. 

La proposition de renvoi à une commission n'étant pas maintenue, le 
Conseil décide la discussion immédiate. * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
trois articles du projet d'arrêté. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je vous fais remar
quer, Messieurs les Conseillers, qu'à partir de l'année prochaine les 
comptes de la Caisse-maladie seront rapidement bouclés. Nous pour
rions peut-être, dès ce moment-là, porter à l'exercice courant le déficit, 
s'il y en a un, comme nous aurions pu le faire pour l'exercice 1925. 
C'est une simple observation en passant. On pourrait porter au compte-
rendu le déficit afférent à l'année pour laquelle le compte-rendu est 
présenté. 

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

Neuvième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour un échange de terrains en 
vue de la rectification de l'alignement de la rue des Délices et de 
l'élargissement de la rue Frédéric Amiel. 

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

Messieurs les conseillers, 

A propos d'un projet de construction d'immeubles locatifs sur des 
terrains compris entre les rues des Délices et Henri-Frédéric Amiel, 
le Conseil administratif a jugé opportun d'assurer la continuation, sur 
toute la longueur de la rue des Délices, du côté sud-est, des terrasses 
aménagées devant les grands immeubles existants. Le Conseil municipal 
a partagé ce point de vue en adoptant, le 12 mars 1926, un tracé de la 
rue des Délices avec double alignement. 

En conséquence, nous venons aujourd'hui soumettre à votre ratifi
cation l'accord intervenu avec les Sociétés qui projettent de construire 
les immeubles dont nous avons fait mention. 
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En vertu de cet accord, les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 20 le m2, le terrain nécessaire pour élargir la rue 
Henri-Frédéric Amiel, soit une bande de deux mètres de largeur et 
d'une superficie totale de 125,50 m2. 

Du côté de la rue des Délices, la Ville de Genève cède aux Sociétés, 
pour le prix de fr. 40 le m2, une petite parcelle de 15 m2. 

Il en résulte une soulte de fr. 1.910 à payer par la Ville. 
En outre, les Sociétés s'engagent à acquérir, dans l'avenir, pour le 

prix de fr. 20 le m2, la partie du sol actuel de la rue des Délices néces
saire à la création des jardins-terrasses prévus au devant des im
meubles et qui ne pourront être réalisés que lorsque la rue des Délices 
sera élargie du côté opposé. 

Les conditions de ces cessions sont celles consacrées par l'usage; 
La convention prévoit, en outre que si, plus tard, on renonçait au double 
alignement de la rue des Délices pour porter celle-ci à une largeur de 
20 m., le terrain nécessaire serait cédé à la Ville à raison de fr. 20 le m2. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ratifier l'accord 
intervenu qui est la conséquence des alignements adoptés. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention intervenue entre le Conseil administratif et les 
Sociétés immobilières Délices-Constructions, lettres A, B, C. D et E, 
aux termes de laquelle : 

a) Les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève, pour le prix total 
de fr. 2.510, soit fr. 20 le m2, les sous-parcelles 6358 B, 6359 B, 6360 B 
et la parcelle 3583, d'une surface totale de 125,50 m2 ; 

b) La Ville de Genève cède à la Société immobilière Délices-Cons
tructions lettre A, pour le prix de fr. 600, soit fr. 40 le m2, une parcelle 
mesurant 15 m2 à détacher du domaine public. 

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 de vente. 



36 SÉANCE DU 27 AVRIL 1926 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1910 pour le 

paiement de la soulte résultant de l'échange ci-dessus. 
Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargissements 

de rues ». 

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

tions ou de bons de caisse, à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 1.910. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou bons de caisse. 

Article 5. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 1923, modifiée 
le 24 décembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'en-
gistrement. 

* * * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il s'agit d'une rectifi
cation décidée par la Commission des travaux et qui consiste surtout 
en échanges de terrains selon le plan que vous avez sous les yeux. Une 
convention régit ces mutations assez compliquées de parcelles. La 
soulte à payer par la Ville est de fr. 1.910. Je ne pense pas qu'il soit 
nécessaire de renvoyer cela à une Commission qui n'y pourrait d'ailleurs 
rien changer. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. Le premier débat est 
ouvert. 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, j'approuve l'arrêté ; cependant, 
à l'article 2 il est dit : « Cette dépense sera portée au compte « perce
ments et élargissements de rues »' ; je voudrais vous présenter une 
observation à ce sujet. 

Je crois savoir que ce compte figure actuellement pour une somme 
assez importante au bilan de la Ville, trois millions à peu près. Ne serait-
il pas de meilleure politique financière de prévoir des amortissements 
à cet important compte qui augmente d'année en année. Le Conseil 
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administratif n'estime-t-il pas que l'on pourrait prévoir chaque année 
une certaine somme dans ce but ? 

Selon la réponse qui sera faite à ma suggestion, nous pourrons dis
cuter plus amplement ultérieurement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Un compte pour 
« percements et élargissements de rues » est indispensable dans une 
ville qui se développe. Nous avons discuté de cette question il y a peu 
de temps au Conseil administratif. 

Nous achetons des immeubles. Nous en revendons une partie et 
annexons l'autre au domaine public ; des parcelles passent ainsi de 
« terrain productif » à « terrain improductif ». Il ne faut pas pour cela 
considérer que ces terrains sont sans valeur ; ce qui fait la valeur d'une 
ville ce sont précisément ses rues, ses promenades, ses places, sa 
viabilité, de sorte qu'en présence de ce compte de trois millions, il 
faut se dire que nous avons une situation matérielle bien meilleure 
qu'il y a quelques années. Il ne faut donc pas se préoccuper outre 
mesure de cette somme, qui doit être amortie — c'est évident — mais 
qui peut l'être très lentement. Actuellement, nous amortissons toutes 
les années de 20.000 francs. C'est peu, mais il arrivera un moment où 
nous n'aurons presque plus rien à amortir. Dans la vie d'une ville, il 
faut compter par 20 et 30 ans et, sans que ce soit de mauvaise adminis
tration, nous pouvons laisser ce compte ouvert et même déficitaire. 
Il va sans dire que si vous voulez augmenter cet amortissement afin 
que la situation soit améliorée dans 30 ou 40 ans déjà, je ne m'y oppo
serai pas ; mais à ce moment-là aucun de nous, Messieurs, ne sera plus 
ici et par conséquent cela doit nous être parfaitement égal. (M. Naine : 
Au contraire : raison de plus \) Il se passe tant de choses en quarante 
ans, qu'on peut bien se désintéresser un peu de ce qui se produira ! 
Je vous fais cependant remarquer que si vous augmentez l'amortisse
ment prévu, ce sera au détriment de la situation budgétaire de la Ville. 

Nous avons fait rentrer dans les crédits ordinaires presque tous les 
travaux de voirie ; nous n'avons pas demandé de crédits extraordinaires 
pour certains travaux ; si nous allons trop loin, nous chargerons trop 
déficitairement notre situation. Cela peut avoir des inconvénients. 
Nous sommes en butte à des attaques ; on prétend que la Ville a une 
mauvaise administration ; nous avons des adversaires, des ennemis 
qui cherchent à dénigrer notre administration. Cet état de choses a 
des répercussions sur la valeur de nos titres qui à certains moments 
subissent un fléchissement. Il faut réagir contre cette campagne. En 
réalité, notre situation est bonne et je me demande s'il est vraiment 
nécessaire d'amortir ce compte sur des bases plus larges que celles que 
nous avons adoptées, car ces terrains ont une valeur réelle. L'Etat 
de son côté, fait actuellement un bilan de tout ce qu'il possède. Il 
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demande à chaque laboratoire la valeur de l'outillage dont il dispose. 
Or, un laboratoire est un élément négatif dans un bilan ; ce recensement 
ne signifie donc absolument rien ; il s'agit de purs jeux decomptabilité; 
je n'y attache aucune importance. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, je ne voudrais pas vous donner l'impression que nous ne sommes 
pas d'accord. Monsieur le Dr OItramare et moi. Nous sommes d'accord 
sur le principe ; il ne s'agit que d'une question de mesure. En ce qui me 
concerne, je crois que la Commission des comptes rendus ferait bien 
d'examiner la marche de ce compte « percements et élargissements 
de rues «. M. le Dr OItramare dit que nous l'amortissons de 20.000 fr. 
Je trouve que ce n'est pas suffisant, car nous aurons encore beaucoup 
de percements et d'élargissments à faire à Genève ; lorsque les tra
vaux actuellement prévus seront exécutés, il y en aura certainement 
d'autres. La Ville ne peut pas rester stagnante. Nous devons à nos 
descendants de pratiquer une politique saine, et c'est pourquoi j'estime 
que la Commission des comptes rendus fera bien d'examiner l'opportu
nité d'augmenter cet amortissement. Je dirai même à mon collègue 
Monsieur 0 tramare que ce serait dans l'intérêt de nos titres puisque 
mieux se présentera notre bilan, plus nos titres auront de valeur. On 
ne peut pas présenter un bilan équilibré au moyen de subtilités de comp-
tablilité. Ce n'est pas le cas pour la Ville, je m'empresse de le dire, mais 
je répète que plus le bilan sera sain, plus les titres de la Ville auront 
de valeur. Nous n'avons d'ailleurs aucune divergence de vue à cet 
égard. M. le Dr OItramare est plus optimiste que moi qui voudrais 
que nous allions plus vite dans la voie des remboursements. Vous avez 
pu voir, Messieurs les Conseillers, les résultats réjouissants des comptes 
de cette année ; nous avons payé 272.000 francs d'intérêts de moins 
qu'il n'était prévu au budget.. Ce résultat a été obtenu grâce à certains 
remboursements de dettes de la Ville, grâce à des fonds de renouvelle
ment sur lesquels nous ne payons pas d'intérêts. A mon sens, ce sont là 
économies profitables ; elles ne font de tort à personne puisqu'elles 
laissent des capitaux disponibles et qu'elles ne sont pas faites au détri
ment de notre économie cantonale. 

C'est dans cet ordre d'idées, Messieurs, qu'il faudrait que la Ville 
travaille et je recommande à la Commission d'examiner soigneusement 
ce point. 

M. le Dr OItramare, Conseiller administratif : Je dois vous faire 
remarquer, Messieurs les Conseillers, qu'en dehors de l'amortissement 
de 20.000 francs sur ce compte, nous amortissons nos emprunts. Or, 
puisque c'est avec ces emprunts que nous achetons les immeubles 
de la Ville, lorsque ces emprunts seront complètement remboursés, 
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nous aurons par là même entièrement amorti le compte. Si donc nous 
ne contractons pas de nouvelles dettes, je vois un temps pas trop 
éloigné où la Ville de Genève ne devra plus rien. Au fond, l'amortisse
ment de ce compte va toujours en augmentant, alors que l'intérêt 
diminue. 

La parole n'est plus demandée. 

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

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

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

Dixième 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 : 

Duvert, Marius-Germain-Lazare-Clément. 
Grafas, Stamatios-Jean. 
Lombardi, Sem-Egidio-Enrico. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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Excusé : M. de Mirhach. 

Absents: MM.Blanc, Blattner-Robert, Briquet, Lavarino, Leuba, 
Naville, Regamey, Renaud. 

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

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Tinguely : Au cours de notre dernière séance, M. le Président du 
Conseil municipal a lu deux lettres de la Société d'exploitation du 
Casino municipal, dont l'une accompagnait le texte d'une déclaration 
que j'ai faite à Me Hudry relativement au Kursaal. Cette déclaration 
qui, je dois le dire est l'expression de la vérité stricte, je l'ai faite en 
evitation d'un procès dont j'étais menacé. Je n'ai fait aucune difficulté 
pour reconnaître que je n'avais jamais constaté personnellement la 
mauvaise tenue des bals du Kursaal, puisque je n'y suis jamais allé. 
Mais ce que j'ai dit était le résumé fidèle des opinions presque unanimes 
que j'avais recueillies aux Pâquis. Je ne peux pas les prendre à mon 
compte, mais j'ai cru de mon devoir de m'en faire l'écho après de vous. 
11 n'est pas douteux, en effet, que ces bals, même s'il ne faut pas les 
appeler comme... je les ai appelés — ce qui a choqué, les oreilles de 
certaines personnes — diminuent très fâcheusement la valeur morale 
de notre établissement municipal. 

Les protestations que j'ai élevées ne s'adressent pas aux personnes 
qui dirigent le Kursaal à leur manière (elles ont une administration, 
des frais et elles gagnent leur argent comme elles peuvent). Mes pro
testations visent directement le Conseil Administratif qui a violé —• 
je dis bien violé — les décisions du Conseil Municipal du 5 Mai 1925 
autorisant l'exploitation du Kursaal en théâtre d'été exclusivement. 
En théâtre d'été et non en bals vulgaires qui sont une véritable et pé
nible déchéance de l'établissement pour lequel nous avons dépensé 
2 millions 700 mille francs. 

Je laisse de côté la Société exploitante et je blâme directement le 
Conseil Administratif. 

M. le Président: L'exposé de M. le Conseiller municipal Tinguely 
constitue donc un blâme à l'adresse du Conseil administratif? 
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M. Tinguely : Oui, Monsieur le Président. 

M. le Président: M. Tinguely disait cependant, me semble-t-il, que 
ces lettres avaient été lues, dans la dernière séance, par erreur. 

M. Tinguely : Parfaitement. J'ai vu ces Messieurs. Les lettres en 
question ne devaient être envoyées aux journaux et au Conseil muni
cipal « que dans le cas où M. Tinguely se livrerait à de nouvelles atta
ques conre l'exploitation du Kursaal en ce qui concerne les bals ». 
Au lieu d'observer ce qui avait été convenu on a essayé de me faire 
un tort considérable dans ma profession, qui est honorable. 

M. le Président : Je n'étais pas à la présidence de cette Assemblée 
quand ces lettres ont été lues ; cependant je fais remarquer à M. Tin
guely qu'il est ordinairement donné lecture de toutes les lettres par
venant au bureau du Conseil municipal. 

M. Cartier : M. Tinguely semble adresser un blâme à la présidence 
de ce Conseil. C'est moi qui ai lu les lettres en question. J'aurais agi, 
me semble-t-il, incorrectement, si j'avais gardé par devers moi des 
lettres adressées à la Présidence du Conseil municipal et si je n'en 
avais pas donné connaissance conformément au règlement. Je n'ai 
rien à me reprocher et je repousse le blâme injuste que m'adresse 
M. Tinguely. 

M. Tinguely : Depuis quatre ans que je fais partie de ce Conseil mu
nicipal, je n'ai jamais vu qu'un président donne lecture d'une lettre 
adressée à la Présidence du Conseil et je me demande pourquoi on a 
fait une exception à mon égard. 

M. le Président: Toutes les lettes qui parviennent à la Présidence 
sont lues à l'Assemblée à moins de décision contraire. 

M. Tinguely : On m'avait pourtant affirmé que ces lettres ne seraient 
lues qu'au cas où j'attaquerais à nouveau l'exploitation du Kursaal 
Je me demande donc qui l'on trompe. En attendant, c'est moi qui suis 
le dindon de la farce. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Le Conseil adminis
tratif n'a rien à voir dans cette affaire ; il a reçu une lettre semblable 
dont il n'avait pas à donner lecture ici. Une copie de cette lettre a été 
envoyée au Conseil municipal ; le Président devait, ou bien en donner 
lecture ou bien informer les membres du Conseil municipal qu'elle 
était à leur disposition sur le Bureau. Il faut reconnaître qu'il n'y a 
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rien dans cette lettre indiquant qu'il ne devait pas en être donné lec
ture au Conseil municipal. (M. Cartier : Au contraire, on nous deman
dait de la porter à la connaissance du Conseil). 

M. Tinguely : Alors c'est le direction du Kursaal qui m'a trompé... 

M. le Président : L'incident est clos. 

M. Tinguely : D'accord, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire. 

M. Pons, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, le Conseil 
administratif a eu connaissance ces jouts derniers du résultat de l'ex
pertise de la comptabilité des pompes funèbres. Je peux donc donner 
ce soir les renseignements demandés dans une précédente séance par 
M. le Conseiller municipal Frédéric Martin. 

M. Herren, l'expert désigné par le juge d'instruction a pu établir 
que les détournements commis par Duboin s'élèvent à 11.770 fr. 60 ; 
ceux commis par Chamoux, à 15.170 fr. 30. Il y a une somme de 1.400 fr. 
qui ne peut être attribuée avec certitude à l'un ou à l'autre de ces 
fonctionnaires car il n'a pas été possible d'établir lequel cela concerne. 
Le total des détournement est donc de 28.340 fr. 90. Pour ce qui con
cerne l'un des coupables, Duboin, l'action pénale tombe, puisqu'il est 
décédé ; quant à Chamoux, le Parquet fera sans doute le nécessaire 
pour qu'il passe devant les tribunaux. 

Quant à la responsabilité du chef de service, le Conseil administratif 
a pris les sanctions nécessaires pour la faute grave qu'il a commise. 
De son côté, ce fonctionnaire demande d'être mis à la retraite ; cette 
demande est examinée en ce moment par le Conseil administratif et 
l'on ne sait pas encore quel sera le résultat de cet examen. Pour l'ins
tant, la sanction prise par le Conseil administratif est le déclassement 
de ce chef de service. 

Je pense que ces explications donneront satisfaction à M. le Conseil
ler municipal Frédéric Martin. 

M. Fréd. Martin : Messieurs les Conseillers. Je prends acte des 
déclarations du Conseil administratif, mais je voudrais ajouter un mot. 

Il est exact que l'action pénale contre Duboin est éteinte par le fait 
du décès du coupable ; mais il reste l'action civile et je veux croire 
que le Conseil administratif examinera ce qu'il y a à faire de ce côté-là. 

Pour ce qui concerne la sanction prise contre le chef de service, je 
pense que la Commission des comptes rendus, qui est plus spécialement 
qualifiée pour voir ce qui s'est passé, pourra examiner cette affaire. 
En effet, je crois que cet examen est bien plutôt du ressort d'une com
mission que du Conseil municipal dans son ensemble. Cette Commis-
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sion pourra donc peser les motifs qui ont amené le Conseil adminis
tratif, dans la limite de ses compétences, à prendre une sanction contre 
le chef de service qu'il déclare responsable des faits que l'on connaît 
et dont tout le monde s'est plaint. 

Je crois cependant pouvoir dire — et je me fais en cela l'écho non pas 
de racontars mais de renseignements qui n'ont pas encore pu être con
trôlés, ne disposant pas des éléments nécessaires pour cela — qu'il 
semble ressortir du rapport des experts déposé devant le juge d'ins
truction, qu'il ne résulterait pas une faute à la charge du chef de ser
vice des Pompes funèbres ; il semblerait au contraire résulter de l'ex
pertise, que ce fonctionnaire aurait fait tout le nécessaire pour que les 
détournements soient portés à la connaissance des autorités respon
sables ; il aurait rempli son devoir d'une façon telle qu'elle ne peut 
donner lieu à critique. Je le répète, Messieurs, je ne fais que reproduire 
des renseignements qui me sont parvenus personnellement et je serais 
heureux que le Conseil administratif nous donnât à ce sujet des détails 
circonstanciés soit ici au Conseil municipal, soit à la Commission des 
comptes rendus ce qui, je crois, vaudrait mieux que dans une séance 
publique car toutes ces choses pénibles gagneraient à demeurer pour 
l'instant sous un silence relatif. 

M. Pons, Conseiller administratif : Je me range absolument.à l'avis 
de M. Frédéric Martin qu'il est préférable de saisir de l'affaire la Com
mission des comptes rendus qui, après examen approfondi, pourra 
formuler son opinion devant le Conseil municipal. Pour le moment 
le rapport n'est que signé et déposé ; nous ne possédons à son sujet 
que quelques données non officielles ; cependant nous pouvons consi
dérer les chiffres cités comme définitifs et officiels. Nous avons eu au 
sujet de cette malheureuse affaire l'opinion personnelle de M. Herren, 
ce qui ne veut pas dire que ce soit l'opinion des experts ; ceux-ci veu
lent présenter un rapport d'expertise tout à fait objectif sans aucun 
commentaire sur la responsabilité éventuelle du chef de service. 

Cependant le Conseil administratif estime, lui, qu'il y a eu faute 
grave de la part du chef de service et c'est pourquoi il a jugé à propos 
de prendre une sanction contre lui. 

Pour le surplus je suis d'accord de renvoyer toute l'affaire à la Com
mission des comptes rendus. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, à la suite d'une interpellation de M. le Conseiller municipal Mau-
noir concernant le rétablissement du petit chemin qui va de la butte 
de la place Sturm aux Glacis de Rive, nous avons écrit la lettre sui
vante au Conseil d'Etat : 
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Genève,- le 30 Avril 1926. 

Monsieur le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Travaux Publics, Genève 

Monsieur le Conseiller, 

Sur le préavis de la Compagnie du Genève-Veyrier, soit de votre 
Département, nous avions décidé de supprimer le passage à piétons 
qui traverse la voie du chemin de fer au-dessous de la butte de la place 
Sturm. 

Nous venons de recevoir une pétition, signée par un certain nombre 
d'habitants de ce quartier, nous demendant le rétablissement de ce 
petit chemin. 

D'autre part, M. Maunoir, Conseiller municipal, a insisté dans la 
dernière séance de ce Corps en faveur du même objet. 

Nous nous permettons de vous rappeller votre entretien avec notre 
Ingénieur, M. Archinard, suivant lequel vous nous avez autorisé à ne 
par tenir compte de ces réclamations si nous établissions un nouveau 
chemin aboutissant à l'angle de la rue Ferd. Hodler, ce qui est en voie 
d'exécution. 

Dans ces conditions, nous nous permettons de vous demander si 
vous vous opposez toujours, par raison de sécurité, au rétablissement 
du passage qui traverse la propriété de l'Etat. 

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

Le Conseiller Administratif délégué aux Travaux : 
(sig.) Dr Oltramare, 

Et voici, Messieurs, la réponse que nous avons reçue de l'Etat : 

Genève, le 4 Mai 1926. 

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du département des travaux publics 

A Monsieur le Conseiller Administratif 
Délégué aux Travaux de la Ville de Genève 

Hôtel Municipal 
Voie du chemin de fer Genève-Veyrier 

Passage à piétons 

Monsieur le Conseiller, 
En réponse à votre lettre du 30 avril écoulé, nous vous informons 

que, par raison de sécurité, nous maintenons notre opposition au ré-
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tablissement du passage à piétons qui traversait la voie du « Genève-
Veyrier », au-dessous de la butte de la place Sturm. 

Nous- estimons que les communications nécessaires peuvent être 
assurées par l'établissement d'un chemin, partant de l'axe de l'église 
russe ou de la rue Lefort, à côté de l'église russe et aboutissant à 
l'angle de la rue Ferd. Hodler et du Boulevard Helvétique. , 

En réponse aux pétitions qui vous ont été adressées, il y a lieu d'in
sister, nous semble-t-il, sur les risques d'accidents que présente la 
disposition réclamée par les intéressés. 

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

(sig.) J. Boissonnas, 

Comme vous le voyez, nous ne pouvons pas aller contre le préavis 
de l'Etat qui est, du reste, propriétaire du terrain que nous devrions 
traverser et qui peut par conséquent nous interdire le passage d'une 
manière absolue. 

M. Maunoir : Je remercie M. le Conseiller administratif Dr Oltra-
mare de ses explications. Je dois dire cependant qu'en ce qui me concerne 
je ne suis pas satisfait. Je m'excuse de répéter ce que j'ai déjà dit : 
je ne vois pas pourquoi ce n'est qu'après des années qu'on découvre 
tout à coup un danger qui n'existait pas autrefois. Pour moi, ce dan
ger, est précisément au débouché du parcours du tram Genève-Veyrier 
sur le boulevard des Tranchées, qui appartient à l'Etat. C'est là qu'est 
le véritable danger. Maintenant, si décidément l'Etat ne veut pas faire 
droit à la requête adressée par les très nombreux habitants du quar
tier, je demanderai au Conseil administratif d'étudier le déplacement 
de la ligne Genève-Veyrier, solution avec laquelle, vraisemblablement, 
la Compagnie ne sera pas d'accord. Je demanderai que le Genève-
Veyrier, comme tous les tramways qui circulent en ville, ait sa voie 
sur la chaussée et que l'on crée un trottoir tout le long du talus de la 
place Sturm afin que l'on puisse rétablir le petit chemin, qui est abso
lument nécessaire aux habitants du quartier. 

La parole n'est plus demandée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Préconsultation sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'année 1925. 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers : vous avez reçu le compte 
rendu des recettes et des dépenses pour l'exercice 1925. Je ne voudrais 
pas adresser au Conseil administratif des félicitations exagérées, mais 
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simplement la justice qu'il mérite en présence des résultats de ce compte 
rendu. Le tableau comparatif des recettes et des dépenses solde par 
un excédent de recettes de 12.000 francs environ, bien que le Chapitre 
XIIi (Dépenses diverses) ait été porté de fr. 256,561.55 prévus au 
budget à fr. 755,262.45, soit une augmentation de 500.000 fr. environ. 

Nous avons été heureux aussi de constater que les amortissements 
des emprunts consolidés ont été de 2.400.000 fr. environ, grâce aux bé
néfices nets des Services industriels, qui se sont élevés à fr. 2.451.724.90. 

Je constate, d'autre part, que nous avons été bien inspirés pour 
1926 de maintenir le taux des centimes additionnels à ce qui avait été 
demandé et ce qui a été encaissé pour 1925. Si nous n'avions pas 
pu, l'année dernière, encaisser le 65% auquel le Conseil municipal 
s'était rallié, nous aurions aujourd'hui à déplorer un déficit au lieu de 
constater un excédent. 

Il faut regretter que le Conseil administratif se trouve, pour 1926, 
dans une situation assez mal définie en ce qui concerne les centimes 
additionnels, puisque le vote émis à la presque unanimité de ce Conseil 
et après avoir envisagé les nécessités du moment, a été repoussé par 
la population de la Ville. Les contribuables pourront réfléchir et se 
convaincre que leur véritable intérêt est d'arriver à la fin de l'exercice 
avec un compte rendu tel que celui qui nous est présenté aujourd'hui, 
quitte à faire le sacrifice d'un sou supplémentaire, plutôt que de mettre 
le Conseil administratif dans une situation difficile non seulement en 
ce qui concerne le taux, mais encore la date à laquelle nous pouvons 
recouvrer les impôts, sans lesquels notre ménage municipal ne peut pas 
faire face à ses dépenses. 

M. Fréd. Martin : Je dois dire que la situation de la Ville ne nous 
laisse pas indifférents ; nous avons constaté avec satisfaction le résultat 
de l'exercice écoulé. Cependant, il me sera bien permis de relever que 
ce résultat satisfaisant est dû, en dehors de la bonne gestion du Conseil 
administratif que nous nous plaisons à reconnaître, à des circonstances 
spéciales et en particulier aux 300.000 francs de la succession Carfagni 
sans lesquels, certainement, notre situation ne serait pas ce qu'elle 
est aujourd'hui. M. de la Palice aurait trouvé cela : Nous aurions 
300.000 francs de moins... et même un peu plus puisque nous avons 
encore encaissé des impôts arriérés. Ce résultat est dû aussi au reliquat 
de 325.000 francs du service de la Taxe et au fait encore que la Taxe 
fixe qui, selon les prévisions, devait donner 1.500.000 fr., a produit en 
réalité 1.800.000 fr. ; ce résultat est dû enfin au fait que nous avons 
été obligés d'infliger aux contribuables de la Ville 65% de centimes 
additionnels et que la taxe fixe n'a pas été réduite, afin de pouvoir 
maintenir notre situation en équilibre. 

Dans ces conditions, je ne crois pas qu'il y ait lieu de trop nous 
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réjouir. Nous avons équilibré notre bugdet ; mais les contribuables de 
la Ville demandent davantage encore d'économies, une diminution de 
la taxe fixe, désirée par les commerçants, et une diminution du taux 
des centimes additionnels. C'est à cette politique que le Conseil adminis
tratif actuel, durant l'année qui lui reste à vivre, et le prochain 
Conseil administratif devront s'employer. 

Messieurs les Conseillers, pendant que j'ai la parole, je voudrais 
dire un mot sur un tout autre sujet. 

Je ne voudrais pas laisser se terminer le débat sur les comptes rendus 
sans exprimer à Monsieur le Conseiller administratif Stœssel, qui va 
se retirer, toute l'estime que nous lui manifestons et lui dire que les 
Conseillers municipaux conserveront de son passage au pouvoir un 
souvenir reconnaissant. Nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il a 
fait pour la Ville. Nous pouvons l'assurer qu'il emportera dans sa 
retraite, que nous souhaitons encore longue, les sentiments de profonde 
estime de tous les Conseillers municipaux qui ont siégé avec lui dans 
cette Assemblée. ( Vives et unanimes approbations.) 

M. Dérouand, Vice-président du Conseil administratif : Nous re
connaissons volontiers que si la situation de la Ville est ce qu'elle est 
aujourd'hui, c'est grâce aux 300.000 francs de la succession Carfagni, 
aux 325.000 francs d'anciens reliquats et aux 375.000 francs demandés 
aux taxes fixes. 

Lorsque nous avons proposé le vote des centimes additionnels, 
j'avais dit que, pour obtenir les quatre millions portés au budget, il 
faudrait 90% de taxe communale. A ce moment, je n'avais à disposi
tion que les renseignements de la Taxe municipale et aucun rensei
gnement précis de l'Etat, car le Département cantonal des finances 
n'était pas encore organisé comme il l'est à l'heure actuelle. 

L'année 1925 a été une année heureuse en ce sens que nous avons eu 
des recettes qui ne se renouvelleront plus. 

Voici, Messieurs, ce que nous écrit le Département des finances : 

Département des Finances 
et Contributions Genève, le 27 avril 1926. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Finances 
et Contributions 

au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Notre lettre du 21 avril vous donnait des renseignements suffisants 
pour permettre au Conseil administratif de chiffrer le taux des centimes 
additionnels de la Ville de Genève. 
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>. En effet, nous indiquions pour l'exercice 1925, un chiffre de 3.260.400 
et 05 et. d'émission en faveur de la Ville, sur la base de 65 centimes 
additionnels. Il va sans dire que si votre budget nécessite une recette 
de 4 millions, le taux devra être élevé en proportion et sera de 79.74%. 

D'autre part, nous vous signalons qu'il reste un reliquat de fr. 
1.242.000, dont le 50% peut être compris dans vos prévisions de recette 
d'impôt. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé^ 
ration distinguée. 

(Signé) : A. Moriaud. 

Vous avez ainsi la preuve, Messieurs, que les renseignements donnés 
il y a un an par le Conseil administratif, étaient exacts. Pour obtenir 
la perception des quatre millions inscrits au budget, il fallait donc 
demander 90% de centimes additionnels. 

Présidence de M. Brunet, vice-président. 

M. Bovier : Je profite de l'occasion de la discussion des comptes 
rendus pour féliciter le Conseil administratif. En effet, le budget, qui 
prévoyait un déficit de fr. 1.310.000, solde en réalité avec un excédent 
de fr. 11.805. J'estime que cela doit être relevé, car c'est la preuve 
d'une bonne administration. 

Plusieurs orateurs ont dit qu'il y avait eu des recettes extraordinaires; 
je n'en disconviens pas. Cependant, je dois constater qu'en plus du 
déficit prévu, il a été remboursé encore 550.000 fr., ce qui fait que la 
différence réelle est de 1.860.000 francs. 

Il y a, Messieurs, plusieurs manières d'arriver à des résultats de ce 
genre. Il y a d'abord les économies, puis un meilleur rendement des 
services productifs. Je constate que tous les services de la Ville ont 
procédé à des économies. Mais parmi les économies, il en est une qui 
est particulièrement sensible, c'est celle de 272.000 francs d'intérêts, 
provenant de la réduction de la dette dont on a parlé tout à l'heure. 
Des économies de ce genre sont souhaitables, car elles n'anémient en 
rien notre vie économique et ne lèsent personne. D'autre, part, un 
moyen d'équilibrer le budget que je considère comme excellent, consiste 
à faire rendre davantage aux services productifs, c'est-à-dire aux 
Services industriels qui, cette année, ont rapporté 400.000 francs de 
plus que prévu au budget, malgré certains amortissements supplé
mentaires, par exemple sur les vieux compteurs. Il faut persévérer 
dans cette voie et continuer à améliorer la situation, car Genève est 
en retard sur d'autres villes suisses qui peuvent livrer les produits des 
Services industriels à un prix plus avantageux que nous, pour la raison 



SÉANCE DU 11 MAI 1926 51 

que leurs Services industriels sont moins que les nôtres obérés par les 
charges financières. 

Nous devons aussi féliciter le Conseil administratif qui obtient des 
économies en réduisant le nombre de son personnel, sans pour cela 
renvoyer personne. Il y a lieu de tirer un parallèle' entre la méthode 
de la Ville et celle de l'Etat, où l'on a l'habitude de procéder aux éco
nomies à coups de décrets, ce qui n'aboutit, au fond, à aucune économie 
tangible, alors que, dans l'administration de la Ville, par le jeu des 
mutations, des retraites, des décès, le personnel est réduit au strict 
nécessaire. De cette façon, nous ne lésons personne. 

Cette façon de procéder devait être relevée et le Conseil administratif 
devait en être félicité. 

Messieurs les Conseillers, dans notre dernière séance, Monsieur le 
Conseiller municipal Cartier avait attiré l'attention du Conseil admi
nistratif sur l'énorme compte « percements et élargissements de rues». 
M. le Conseiller administratif délégué aux travaux, nous a dit que ce 
compte était amorti automatiquement du fait de l'amortissement des 
emprunts eux-mêmes. Or, Messieurs, j'estime que cela est insuffisant. 
M. Cartier a déjà expliqué ce qu'est ce compte : la Ville rachète de 
vieux immeubles dont une partie des terrains va au compte élargisse
ment de rues. Si donc la Ville en revend une partie, elle en perd une 
autre ; c'est, au fond, un compte qui n'a pas de contre-partie et c'est 
pourquoi j'estime qu'il devrait être amorti dans une forte proportion. 
Je rends attentif le Conseil municipal à l'énorme dette encore à la 
charge de la Ville et aux importantes obligations financières de celle-ci. 

Je félicite encore une fois le Conseil administratif d'avoir commencé 
à amortir et d'avoir réduit les charges financières en diminuant de 
272.000 francs la somme des intérêts à payer. 

Présidence de M. Bovier, Président. 

M. Joray : Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, je 
vaudrais ajouter quelques mots à ce que vient de dire M. le Président 
Bovier. Je voudrais tout d'abord rendre hommage au Conseil adminis
tratif qui a fait une excellente administration ce qui, d'autre part, me 
permet de constater que le taux des centimes additionnels était bien 
suffisant. Nous devons savoir gré au Conseil administratif de ce résultat 
acquis sans avoir augmenté le prix du gaz et de l'électricité et sans 
avoir augmenté trop le prix de l'eau. Cependant, pour ce qui concerne 
l'eau, il ne s'agit pas pour la Ville, de faire des économies qui n'en 
seraient pas et je recommande au Conseil administratif d'examiner 
encore très soigneusement cette question des fontaines. 11 me semble 
à ce propos, que l'on pourrait apporter dans la comptabilité de la Ville 
une petite amélioration en ce sens que ce que doivent les différents 
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dicastères devrait faire l'ojet d'un compte séparé, ce qui permettrait 
de diminuer l'importance des chiffres sans nuire à l'administration 
de la Ville. 

Il faut remarquer aussi que l'on est arrivé à ce résultat favorable 
sans toucher aux traitements et c'est là le plus grand éloge qu'on puisse 
adresser au Conseil administratif. Le Conseil d'Etat devrait bien imiter 
cette manière de procéder. 

Je voudrais féliciter plus spécialement M. le Conseiller administratif 
Pons pour l'organisation des concerts populaires qui ont un succès 
bien mérité. Il faut développer encore ces concerts et je profite de 
l'occasion qui m'est offerte de remercier très vivement les sociétés 
musicales et artistiques du concours qu'elles ont donné en diverses 
circonstances. Vous voyez, Messieurs, que les subventions que nous 
allouons aux sociétés ne le sont pas en vain. 

Et maintenant, Messieurs, au moment où Monsieur le Conseiller 
administratif Stœssel va nous quitter, je voudrais rendre hommage à 
sa bienveillance. J'ai eu souvent l'occasion d'aller le trouver dans son 
bureau pour lui soumettre des cas dont je n'osais même pas parler 
au Conseil municipal et je dois dire que j'ai toujours trouve auprès de 
lui le meilleur accueil. Je ne voudrais donc pas le voir partir sans lui 
dire tout le bien que même ses adversaires politiques pensent de lui. 
Nous lui devons cet hommage reconnaissant et je veux espérer qu'il 
profitera de ses derniers jours d'administration pour faire encore une 
bonne action en faveur des petits fonctionnaires des bibliothèques 
circulantes. 

Je voudrais dire aussi quelques mots aimables à M. le Dr Oltramare. 
Dans la question des logements... je n'ose plus dire « à bon marché », 
mais des « logements hygiéniques », j'ai pu voir que M. le Dr Oltramare 
a été de meilleure composition et a fait un véritable effort dont je lui 
sais gré. J'espère qu'il continuera dans cette bonne voie et qu'il nous 
accordera des prix de location qui permettront à la classe ouvrière de 
faire usage de ces nouveaux logements. Je veux espérer qu'il terminera 
aussi sa carrière (A droite : Mais il n'en est pas question ! Rires)...^n 
faisant une bonne œuvre, car, Monsieur le Docteur, c'est ce qui reste 
qui importe. Vous passez dans certains quartiers et vous pouvez 
« mettre le doigt sur la plaie » ; c'est le cas notamment pour le quartier 
du Seujet et le quai Turrettini qui sont encore dans un bien triste état. 
On oblige les propriétaires à refaire les façaces de leurs immeubles 
quand elles sont par trop décrépies ; je voudrais voir aussi la Ville 
entreprendre la réfection de certaines ruelles de ce quartier, ce qui 
rendrait service à une population besogneuse, qui souffre dans sa santé. 
Je sais que j'ai affaire, dans ce cas-là, à un homme qui, ces derniers 
temps, a montré qu'il a du cœur. Cela fait plaisir à constater et, dans 
ces conditions, on ne peut que rendre hommage à la façon dont le 
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Conseil administratif administre la Ville de Genève. Je lui dis par 
conséquent de continuer dans cette voie, dans une voie encore plus 
sociale. 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Messieurs les Con
seillers, je suis tenté de vous dire qu'il y a vraiment trop de fleurs ce 
soir et je me demande si ces fleurs ne cachent pas des épines. 

Le Conseil administratif est certainement très sensible aux paroles 
prononcées ce soir au sujet de sa gestion ; il faut reconnaître qu'il a 
fait ce qu'il a pu ; cependant, dans le cas particulier, il a été servi par 
les circonstances, nous ne nous faisons à cet égard aucune illusion. 
Monsieur Frédéric Martin a dit juste en nous avertissant de ne pas 
voir la situation sous un jour trop optimiste. Notre situation n'est pas 
mauvaise, certainement, mais nous avons encore une très grosse dette. 
Il faudra donc poursuivre, pendant bien des années encore, ce principe 
d'économies et de meilleur rendement des services productifs. C'est là 
l'idéal que doivent poursuivre le Conseil administratif et le Conseil 
municipal. Dans bien des domaines encore on peut améliorer la situation. 
Il y a notamment une nécessité qui s'impose : celle de réunir les Services 
industriels dans un local unique ; on ne peut pas continuer à envoyer 
le public aux quatre coins de la Ville pour ses relations avec les Services 
industriels et, au point de vue de l'administration elle-même, il y aurait 
une grosse économie à réaliser. Il faut voir ce qui se fait ailleurs, où 
ces Services sont centralisés. C'est une transformation qui peut pré
senter une apparence de grosse dépense au début ; mais cette dépense 
se retrouverait rapidement dans la suite de l'exploitation. 

Je ne voudrais pas terminer, Messieurs les Conseillers, sans vous 
dire que je trouve très justes et très méritées les paroles prononcées 
dans cette salle à l'égard d'un de nos collègues, Monsieur le Conseiller 
administratif Stœssel. Je voudrais, au nom de mes autres collègues 
du Conseil administratif qui restent en fonction pendant une année 
encore, dire combien nous avons pu apprécier la grande libéralité, la 
discrétion, l'affabilité et la grande sûreté de jugement de notre collègue 
Monsieur le Conseiller administratif Stœssel. Je me joins et je joins 
tout le Conseil administratif aux hommages mérités qui lui ont été 
décernés ce soir dans cette salle. (Approbations unanimes ; applaudis
sements.) 

M. le Président : Au nom du Conseil municipal et comme président 
de cette Assemblée, je m'associe de tout cœur aux éloges qui viennent 
d'être décernés à Monsieur le Conseiller administratif Stœssel. (Bravos 
prolongés.) 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de M. 
le Conseiller municipal Ernest Joray concernant la construction de 
maisons locatives de 2, 3 et 4 pièces sur le territoire de Ta Ville de 
Genève. 

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

Je vous propose, par contre, d'introduire à l'ordre du jour un 

Rapport supplémentaire de la Commission nommée pour examiner 
la proposition du Conseil administratif concernant la construction de 
petits garages à la rue Albert-Richard. 

Le Conseil est d'accord. 

M. Rey, au nom de la Commission, prend place au bureau. 

M. Joray : Il me semble que cette affaire avait été réglée, qu'un 
arrêté avait été voté et la Commission dissoute ? 

M. le Président: Attendez et vous comprendrez... 

M. Rey, Rapporteur : Messieurs les Conseillers. La Commission que 
vous aviez nommée pour étudier cette question a, en effet, rendu compte 
de sa mission et elle a été dissoute. Mais un fait nouveau s'est produit : 
personne ne s'est présenté pour soumissionner le terrain disponible. 
Le Conseil administratif a donc cru devoir convoquer à nouveau la 
Commission qui a repris l'étude de la question sur de nouvelles bases. 

Nous avions adopté un prix de location de 2.000 francs. Il faut croire 
que ce prix est trop élevé, puisqu'il n'y a eu aucune offre. 

La Commission propose par conséquent de laisser subsister le cahier 
des charges tel qu'il a été établi, avec cette seule modification qu'au 
lieu de mettre le terrain en soumission, le Conseil administratif le 
mettra en location. Nous verrons alors les offres qui seront faites. Nous 
avons tout lieu de penser qu'elles seront nombreuses puisque nous 
laissons plus de latitude aux preneurs éventuels. 

M. le Président : La Commission a proposé un arrêté modifiant 
complètement la proposition du Conseil administratif. Voulez-vous 
laisser l'ancienne Commission étudier à nouveau l'affaire ou bien vou
lez-vous nommer une nouvelle Commission ? Ou encore, désirez-vous 
que le Conseil administratif fasse une nouvelle proposition ? 
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M. Cartier : La façon de présenter l'affaire ne me paraît pas normale. 
La Commission a été dissoute, son rôle est terminé. Si le Conseil admi
nistratif a une nouvelle proposition à faire, qu'il la présente et nous 
verrons si nous voulons la discuter immédiatement ou la renvoyer à 
une nouvelle Commission qui examinerait la chose et reviendrait faire 
rapport devant le Conseil municipal. 

On ne peut pas procéder comme on nous lé propose ce soir. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il y a, si l'on veut, 
une petite irrégularité dans la forme. La Commission qui a étudié cet 
objet a été dissoute, c'est vrai ; mais comme il ne s'est présenté aucun 
soumissionnaire, il a semblé au Conseil administratif qu'il suffisait de 
reconvoquer l'ancienne Commission qui, bien que dissoute, n'est pas 
morte. Nous avons cru pouvoir lui soumettre le cas. La Commission 
s'est donc réunie à nouveau. Elle a constaté que le prix de location 
demandé était trop élevé et elle a jugé qu'il était nécessaire de diminuer 
ce prix. 

On pourrait fort bien adopter cette proposition faite par la Com
mission, ce qui permettra de louer ce terrain sans nouveau retard. 

M. le Président : Je crois devoir faire remarquer à M. le Conseiller 
administratif Oltramare que ce procédé n'est pas correct et qu'il n'eût 
pas été plus long pour le Conseil administratif de présenter une nouvelle 
proposition. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : II n'y a là rien d'in
correct ; c'est tout au plus un peu irrégulier... 

M. Carry : C'est même tout à fait irrégulier ! 

M. le Président: Je voudrais savoir quel est l'organe qui fait la 
proposition de diminuer le prix de location ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : C'est la Commission. 

M. le Président: Mais la Commission est dissoute ! 

M. Naine, Président du Conseil administratif : Je crois que M. le 
Dr Oltramare a bien fait de réunir la Commission, quoique dissoute. 
Cependant, il faut observer la forme si l'on ne veut pas que la chose 
soit entachée d'irrégularité. 

Le Conseil administratif pourrait présenter une proposition dans la 
prochaine séance du Cohseilmunicipal et, comme le projet aura par 
avance été étudié par la Commission, nous pourrons discuter immédia-
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tentent. C'est l'affaire d'une quinzaine de jours et cela nous permettra 
d'observer le règlement. 

Le Conseil se déclare d'accord avec cette manière de voir. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour une demande de crédit en 
vue de réparations au Casino municipal. 

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

Messieurs les Conseillers , 

Le 10 janvier 1922, le Conseil administratif vous a demandé un pre
mier crédit de 81.000 francs pour des réparations urgentes à exécuter 
au Casino municipal et il ajoutait, dans son rapport : « Nous proposons 
de renvoyer à des temps meilleurs les travaux qui ne tendent qu'à 
améliorer l'aspect du bâtiment ». 

Le crédit demandé a été voté le 21 mars 1922. 
Le 4 novembre 1924, le Conseil administratif demanda un nouveau 

crédit de fr. 30.000, destiné plus spécialement au revêtement de la 
grande terrasse, et il ajoutait : « d'autres réparations sont à prévoir à 
brève échéance » sans spécifier celles-ci. En effet, la première Société 
d'exploitation était encore en possession du bâtiment et une revision 
complète de celui-ci n'avait pas été effectuée. 

Mais lors de la revision générale que nous dûmes faire à l'expiration 
du bail de l'ancienne Société, dans le mois de janvier 1925, nous avons 
pu constater qu'un grand nombre d'installations intérieures nécessi
taient une remise complète en état ; qu'en particulier, la salle de 
spectacle, son vélum, le plancher de la scène, les loges des artistes, la 
terrasse formant toiture de la salle des pas perdus, etc., nécessitaient 
des réparations urgentes. Enfin, le bureau de salubrité demandait, 
pour une nouvelle exploitation, la création d'une porte de sortie directe 
du parterre sur la terrasse, ainsi que la réfection de la cabine du ciné
matographe. D'autre part, la transformation du sol de la grande terrasse 
apparaissait comme beaucoup plus compliquée et beaucoup plus coû
teuse que nous ne l'avions prévu ; en sorte que pour éviter de demander 
une augmentation du crédit, nous n'exécutâmes que les réparations 
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strictement nécessaires pour éviter des infiltrations dans les magasins * 
situés sous cette terrasse. 

Le crédit fut donc réparti entre les travaux les plus urgents et se 
montra même insuffisant puisque, comme vous pouvez le voir par le 
Compte rendu, il fut dépassé de fr. 11.085,45, en y comprenant le 
dépassement du crédit ordinaire d'entretien. 

D'autre part, soit les magasins, soit le Club International, dont le 
budget réparation et entretien est confondu avec celui du Casino, 
nécessitèrent des dépenses importantes. C'est pourquoi, sur le budget 
de 1926, nous avions porté à l'extraordinaire une nouvelle somme de 
fr. 30.000 destinée non à parachever les travaux de restauration du 
Casino municipal, mais à parer au moins aux travaux les plus urgents. 

La Commission du budget n'ayant demandé aucune explication à 
ce sujet, nous la considérions comme suffisamment renseignée, soit par 
le rapport présenté à l'appui du projet d'achat du Kursaal, soit lors 
de la demande de crédit de fr. 81.000, soit lors de la deuxième demande 
de fr. 30.000. Notre étonnement fut grand lorsque le Conseil municipal, 
en troisième débat, décida, d'un trait de plume, la suppression de cette 
somme, alors que le crédit annuel de fr. 20.000 pour l'entretien général 
de tous les bâtiments du Casino avait été ramené à la somme manifeste
ment insuffisante de fr. 10.000. Il nous fût, il est vrai, dit à ce moment 
que le Conseil administratif pourrait redemander un crédit. C'est ce 
que nous faisons aujourd'hui, après nouvel examen des réparations qui 
incombent à la Ville. 

Nous avons alors chargé le Service des bâtiments de nous fixer sur 
les points les plus importants de notre programme de réparations et 
nous serons heureux que la Commission à laquelle sera renvoyée notre 
demande puisse examiner dans tous les détails les défectuosités aux
quelles il y aura lieu de remédier. 

Nous estimons qu'une somme de fr. 30.000, à condition qu'elle soit 
renouvelée au moins en 1927 et 1928, nous permettra de parer aux 
plus grands inconvénients et même au danger que peut présenter l'état 
actuel. 

Nous soumettrons à la Commission la liste des travaux urgents que 
nous pourrions entreprendre avec la somme demandée au Conseil 
municipal. 

Nous présentons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 
annuel de fr. 30.000 en vue des travaux de réparations à exécuter au 
Casino municipal. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée, à l'extraordinaire, au budget du Service 
des bâtiments, exercices 1926, 1927 et 1928. 

* * * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le bruit a, paraît-il, 
couru, que j'avais des intérêts financiers et autres dans la Société 
d'exploitation du Kursaal. 

Je tiens à déclarer ici que ces bruits sont absolument mensongers. 
Ni de près ni de loin je ne suis intéressé à l'exploitation du Kursaal. Je 
ne voudrais pas que le Conseil municipal pût croire que, étant Conseiller 
administratif ou Conseiller municipal, je place des intérêts personnels 
en concurrence avec ceux de la Ville. 

Dans cette question du Kursaal j'ai, il est vrai, appuyé la Société ; 
je l'ai fait parce que j'estimais qu'elle avait rendu service à la Ville. 
Mais c'est tout. 

M. le Président : Nous prenons acte de la déclaration de M. le Con- / 
seiller administratif Oltramare. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une Commission de sept 
membres et d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Gelloz, 
Martegani, Cartier, Tinguely, Carry, Henny, Cevey. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Uhler : Je recommande à la Commission d'examiner soigneuse
ment la proposition du Conseil' administratif qui me paraît comporter 
une lacune. 

En effet, à l'Article 2, il est dit : « Cette dépense sera portée à l'ex
traordinaire, au budget du Service des bâtiments, exercices 1926, 
« 1927, 1928». 
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Je voudrais qu'il n'y eût aucune confusion. 11 s'agit d'une proposition 
de crédit de 30.000 francs ; je ne vois par conséquent pas l'utilité de 
cet article 2 car, ou bien le crédit de 30.000 francs demandé se répartit 
sur trois années, soit 10.000 francs par année, ou bien on nous demande 
30.000 francs par année, et c'est alors une somme totale de 90.000 fr. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je fais remarquer à 
M. Uhler que le projet porte, à l'article 1 er : « ...un crédit supplémentaire 
annuel de 30.000 francs. » 

M. Joray : Je recommande à la Commission d'examiner avec soin 
les réparations qui doivent être effectuées aussi aux arcades du Kursaal 
dont plusieurs sont dans un état lamentable. Si l'on fait des réparations 
au Kursaal, il faut les faire à l'ensemble du bâtiment. 11 y a des travaux 
à faire pour l'eau, pour un chauffage plus judicieux, contre l'humidité, 
etc. 

M. Uhler: Je voudrais alors que la Commission nous proposât un 
arrêté plus compréhensible A mon sens, on pourrait ne voter qu'un 
crédit de 30.000 francs pour 1926. Si c'est nécessaire, le Conseil admi
nistratif fera de nouvelles propositions pour 1927 et 1928. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je réponds à M. Joray 
que sur cette somme, il y a des réparations qui ne concernent pas du 
tout le bâtiment du Kursaal lui-même ; l'imperméabilisation de la 
terrasse, par exemple, que nous n'avons pas encore pu obtenir, ne 
concerne pas l'exploitation du Kursaal. Il y a des réparations pour les 
arcades et d'autres pour le bâtiment. 

Je dois dire, pour répondre à M. Uhler, qu'il est impossible de ne pas 
faire chevaucher dans une certaine mesure les crédits de réparations. 
C'est pourquoi nous avons inscrits, dans le dernier budget, une somme 
de 30.000 francs qui a été supprimée. Or, nous avons aujourd'hui besoin 
de cette somme pour continuer les travaux urgents. Il faudra examiner 
aussi la question du vélum qui doit être commandé longtemps à l'a
vance. La Commission — je pense que j'en aurai la présidence — (M. 
le Président : C'est ainsi que je l'ai compris.) aura connaissance de tous 
ces détails et elle visitera le Kursaal afin de se rendre compte de l'état 
dans lequel il se trouve ; elle sera édifiée quand elle constatera que les 
plafonds sont faits en papier tenu avec des punaises. Du reste, je me 
rappelle que M. Uhler lui-même, lorsque nous avions demandé 80.000 
francs pour les réparations, avait dit que c'est le sextuple de cette 
somme qu'il faudrait pour remettre le Kursaal en état. J'ai retrouvé 
cela au « Mémorial ». 

La parole n'est plus demandée dans la préconsultation. 

Le choix des membres de la Commission est approuvé. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'expropriation de 
l'immeuble rue de Cornavin, No 19. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'Administration municipale étudie actuellement la reconstruction 
d'une partie du mas d'immeuble compris entre les rues de Cornavin 
et des Terreaux du Temple. Il s'agit d'un projet dont le plan est arrêté 
depuis plusieurs années et dont la réalisation sera la conséquence obli
gatoire de la reconstruction de la gare. 

Le plan adopté prévoit la suppression de la rue haute des Terreaux, 
l'élargissement à 18 mètres de la rue de Cornavin qui deviendra l'une 
des principales artères de pénétration au centre de la Ville ; enfin, le 
prolongement de la rue de Coutance. 

La première étape dont nous envisageons l'exécution prochaine 
comporterait la démolition des immeubles rue de Cornavin Nos 25 à 
15 et rue des Terreaux du Temple, Nos 52 à 46: 

Sur l'emplacement de ces immeubles seraierit édifiés deux nouveaux 
bâtiments, constituant la tête du mas, vue depuis la place de Cornavin. 

Dans le groupe intéressé, la Ville possède tous les immeubles sauf 
ceux rue de Cornavin Nos 17 et 19, pour lesquels des tractations ont 
été entreprises. Nous pensons aboutir pour le premier, mais, quant au 
second, nous nous sommes heurtés jusqu'à aujourd'hui à un refus de 
vendre. 

D'après les déclarations faites, en date du 6 avril 1926, cet immeuble 
rapporte fr. 3.200 brut, ce qui après défalcation de 35% de charges 
et capitalisation à 5% représente fr. 41.360, chiffre admis pour la taxa
tion. Sur cette base, le terrain ressort à un prix en rapport avec ceux 
payés pour les immeubles voisins. 

L'immeuble dont nous vous proposons l'expropriation consiste en 
la parcelle 5248, d'une surface de m'2 77,45, dans laquelle la Ville 
possède la copropriété indivise de l'allée ; à cet immeuble s'ajoute la 
moitié de la cour, d'une surface de m2 36,75, indivise avec la Ville. 

La maison, dans le même état de vétusté que toutes celles du mas, 
comporte une arcade et cinq étages d'appartements ; elle a à peine 
5 mètres de développement à front de rue. 

Vu le caractère d'utilité publique de l'opération projetée et étant 
donné les offres qui nous sont faites actuellement avec délai assez 
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court de livraison des terrains, nous vous proposons, Messieurs les 
Conseillers, de recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
car il importe de saisir l'occasion qui s'offre maintenant d'entreprendre 
cette opération, désirable à tous égards. 

C'est pourquoi, nous soumettons à votre approbation le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de bien vouloir : 

a) présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro
priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue deCornavin, 
No 19, appartenant à Mademoiselle Jeanne Eugénie Jarnier, soit : 
1. tous les droits de cette propriétaire dans les parcelles 5248, mesurant 
m2 77,45 et 5250, mesurant m2 36,75, feuille 46 du Cadastre de la 
Commune de Genève ; 2. éventuellement, les droits immobiliers et 
mobiliers qui grèvent cette propriété ; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement sur cette 
opération. 

* 
* * 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence qui désigne MM. Regamey, Lavarino, 
Seidel, Brunet, Roch, Fréd. Martin, Rey, sous la présidence de M. le 
Conseiller administratif Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Séance levée à 21 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, Bossard, Bonna, Bovier, Braciiard, 
Brun, Brunet, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, 
Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin-du Pan, Mau-
noir, Naine, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Rey, Robin, Roch, 
Seidel, Tinguely, Urben, Viret. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Briquet, Carry, Naville, Renaud. 

Excusés : MM. Fréd. Martin, L. Perret, J. Uhler. 

Démissionnaire : M. A. Leuba. 

M. le Dr OItramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

. Il est donné lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 mai 1926, 
validant l'élection complémentaire de M. Jean Uhler, Conseiller ad
ministratif de la Ville de Genève et de la lettre suivante : 

Genève, le 26 mai 1926. 

Le Conseil administratif 
à Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil municipal d*,la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa 
séance d'hier, le Conseil administratif à renouvelé comme suit son 
Bureau pour l'année législative 1926-1927 : 

Président : Monsieur Auguste Dérouand, 
Vice-président : Monsieur J.-B. Pons. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président : 

(Signé) : A. Dérouand. 

M. le Président : Votre Bureau a reçu de M. Arthur Leuba la lettre 
que voici : 
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Arthur Leuba 
3, Chemin des Chalets 

Chêne-Bourg, Genève 
Genève, le 16 mai 1926. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
E.V. 

Monsieur le Président, 

Ayant fixé mon domicile hors le territoire de la Ville de Genève, 
j'ai l'honneur de vous adresser ma démission de Conseiller municipal 
de la Ville. 

En égard au motif pertinent de cette démission, il n'y a donc pas 
lieu d'accomplir auprès de moi la démarche d'usage rituel, en pareil cas. 

En vous priant de transmettre, à Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville, l'expression de mon meilleur souvenir et tous 
mes vœux, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
parfaite considération. 

(Sig.) A. Leuba. 

M. le Président : Malgré les termes définitifs de cette lettre, votre 
président et M. le second vice-président ont fait auprès de M. Leuba 
la démarche d'usage, mais celui-ci n'a fait que confirmer sa résolution. 

Le Conseil prend acte de la démission de M. Leuba. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Propositions individuelles 

M. Joray: Messieurs les Conseillers, je voudrais non pas faire une 
•proposition, mais demander quelques renseignements à M. le Conseiller 
administratif délégué au Service du feu sur l'exercice dont on a beau
coup parlé ces derniers jours et qui doit avoir lieu dans la rade. Il court 
toutes sortes de bruits ; je voudrais être exactement renseigné, car 
nous savons qu'en ce qui concerne le Service du.feu, le Conseil municipal 
est souvent laissé dans l'ignorance. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, chaque année l'Etat-Major du bataillon des sapeurs-
pompiers prépare le thème d'un exercice. Jusqu'à présent, les exercices 
de pompiers étaient toujours pareils. Cette année, F Etat-Major a 
envisagé quelque chose de spécial qui aura lieu dans la rade. Dans ce 



68 SÉANCE DU 28 MAI 1926 

but, il a adressé à un certain nombre de personnes intéressées un 
questionnaire lui permettant de savoir si tel ou tel projet pouvait être 
inclus dans le programme. Ce questionnaire a été transmis à un journal 
qui en a tiré des conclusions tout à fait différentes des intentions de 
l'Etat-Major. En réalité, il y aura bien un exercice dans la rade, mais 
non pas dans les conditions données par la presse. 

Au fond, Messieurs les Conseillers, je crois qu'il faut laisser l'Etat-
Major des pompiers travailler dans le but qu'il se propose, c'est-à-dire 
pour le bien du service ; si peut-être, dans son zèle, il dépasse quelque 
peu la mesure, on peut le lui dire amicalement et non pas sous forme 
de critiques acerbes. Il faut reconnaître que le Service du feu est orga
nisé de façon tout à fait satisfaisante ; il n'y a, depuis plusieurs années, 
que fort peu d'incendies graves. On ne peut plus lire aujourd'hui, 
comme autrefois, que M. le délégué au Service du feu a assisté à un 
incendie à tel endroit. Le Service est organisé de telle sorte que les 
pompiers arrivent avant que le feu ait pu prendre des proportions 
dangereuses, on pourrait presque dire avant que l'incendie ait com
mencé. C'est pourquoi, Messieurs, je vous demande de ne pas décourager 
nos braves pompiers. 

M. Joray : Je remercie très sincèrement M. le Conseiller adminis
tratif Dérouand de son excellente réponse, faite d'ailleurs d'une façon 
assez habile. Cependant, nous avons notre mot à dire dans tout ce qui 
concerne la Ville ; nous devons émettre notre opinion quand quelque 
chose ne nous paraît pas tout à fait normal et, dans le cas particulier, 
je dois dire que l'exercice projeté ne répond pas à un besoin réel ; je 
ne vois pas bien quels enseignements on en pourra tirer. Nous serons 
peut-être, en fin de compte, profondément déçus. M. le délégué Dé
rouand, tout à l'heure, à fait une boutade en disant que nos braves 
pompiers sont si bien organisés qu'ils arrivent avant que le feu se soit 
déclaré. C'est comme si on nous disait que le docteur arrive dans une 
famille toujours avant qu'il y ait des malades ; nous pourrions dire % 

alors que la société se porte toujours très bien. La Ville aussi se porterait 
très bien, dans ces conditions... et ce serait moins coûteux pour le 
contribuable ! 

M. Urben : Je voulais soulever la même question. Monsieur Joray 
a pris la parole le premier. 

J'ai vu dans les journaux que le Service du feu voulait organiser 
un exercice de sauvetage dans la rade. 

Je pose la question : Quel avantage un tel exercice peut-il avoir 
pour le Service du feu ? Un bateau doit sauter au milieu du lac... 
Quelle utilité peut-il y avoir pour les sapeurs-pompiers, qu'un bateau 
saute au milieu du lac ? Est-ce que c'est vraiment utile ; est-ce pour 
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démontrer que le Poste permanent pourrait faire des sauvetages de 
ce genre ? Dans la rade, peut-être, car les rives ne sont pas éloignées ; 
mais au milieu du lac ! le corps des sapeurs-pompiers n'aurait aucun 
avantage à démontrer la façon dont il accomplirait sa tâche. Evidem
ment, s'il n'y a plus d'incendies, comme vient de le déclarer M. le 
Conseiller administratif Dérouand, il faut bien que les pompiers s'oc
cupent à autre chose, mais alors il ne faut pas entreprendre des choses 
qui ne sont pas à la portée du corps des sapeurs-pompiers de la Ville 
de Genève. C'est pourquoi je dis qu'une autre fois, il vaudra mieux se 
borner à un simulacre d'incendie. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : II ne s'agit pas 
de,sauver des gens qui seraient sur le bateau en détresse ; il s'agit 
surtout de créer un peu d'initiative dans le corps des pompiers. Si l'on 
savait d'avance qu'un incendie doit éclater tel jour à telle heure sur 
un bateau, on ferait évidemment le nécessaire pour sauver les passager. 
Mais ce n'est là le but visé ; l'Etat-Major cherche seulement à stimuler 
les initiatives. Depuis vingt-cinq ans, on procède toujours au même 
exercice. On choisit un immeuble, on dresse des échelles et c'est tou
jours la même chose. L'Etat-Major a voulu trouver du nouveau. Le 
programme établi ne plaît peut-être pas à tout le -monde ; il n'est 
peut-être pas compris par tout le monde. Les observations qui sont 
présentées ici ce soir, montrent que cet exercice fait réfléchir. Dans 
ces conditions, Messieurs, attendons que l'exercice ait eu lieu et nous 
verrons quels enseignements il faut en tirer. 

M. Tingwly : Je voudrais recommander à M. le délégué au service 
de la voirie de faire arroser davantage les rues de Lausanne et de 
Berne, car c'est un véritable nuage de poussière que les habitants de 
ces quartiers doivent subir ces jours-ci, ce qui n'est guère hygiénique. 

Deuxième objet à Vordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'expropriation de l'immeuble rue de Cor-
navin No 19. 

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 pour l'étude de cette pro
position, a reçu de Monsieur le Conseiller administratif Oltramare, 
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délégué aux travaux, tous les renseignements nécessaires pour se 
convaincre de la nécessité, d'une part et de l'urgence, d'autre part, 
d'accepter la proposition qui vous est présentée. 

En effet, l'opération dont il s'agit n'est qu'une étape de recons
truction complète du mas de Cornavin-f erreaux, de l'élargissement de 
la rue de Cornavin et de la prolongation de la rue de Coutance pour la 
dévestiture de cette artère sur le boulevard James Fazy. 

La Ville de Genève a déjà procédé à diverses acquisitions en vue de 
cette opération d'ensemble et l'immeuble d'ont l'acquisition vous est 
proposée est un de ceux qui reste à acquérir et dont les propriétaires 
sont récalcitrants ou ont des prétentions exagérées. 

En effet, dans l'espèce actuelle, après avoir offert, il y a quelques 
années à la Ville l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit à des prix 
élevés, la propriétaire en demandait 40.000 fr. par une lettre du 10 sep
tembre 1918. L'affaire n'ayant pas abouti à cette époque, le Service 
des travaux s'adressait tout récemment aux propriétaires pour leur 
demander d'acheter cet immeuble, en rappelant les offres précédentes. 

C'est alors que la propriétaire, par l'intermédiaire de ses régisseurs, 
refusait le principe même de la vente sans aborder la discussion du prix. 

L'expropriatiqrt, dans ces circonstances, devient indispensable et 
le prix de fr. 41.360 proposé par le Conseil administratif, correspond 
à l'estimation du bureau de taxation, basée sur la valeur de rendement. 

La Commission propose donc à l'unanimité l'admission de la pro
position du Conseil administratif, sauf les réserves suivantes : 

Nos collègues du groupe socialiste demandent que le terrain ainsi 
exproprié soit destiné à la reconstruction d'immeubles comprenant 
des logements à prix réduits pour la classe ouvrière. 

Monsieur le Conseiller délégué et les autres membres de la Com
mission, ont fait remarquer que la situation de ces terrains, en plein 
centre de la ville et le prix élevé qu'ils coûtent, ne permettraient pas 
la construction de logements à bon marché. 

La seconde réserve de la Commission est représentée sous forme 
d'un article additionnel demandant au Conseil d'Etat de prendre un 
arrêté immédiat requérant une annotation au Registre Foncier pour 
empêcher la création dans l'intervalle de nouveaux droits réels, de 
nouvelles servitudes ou charges sur l'immeuble que la propriétaire 
pourrait consentir dans le but de s'en prévaloir pour augmenter le 
prix d'expropriation. 

Après entente avec le Bureau du Registre Foncier, nous estimons 
pouvoir proposer l'article additionnel prévoyant une annotation 
immédiate en application de l'article 960 § 1, en vertu de la clause 
d'urgence que nous vous proposons d'ajouter à l'arrêté. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 



SÉANCE DU 28 MAI 1926 71 

ARRETE DU 28 MAI 1926 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expropria
tion, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de Cornavin, 
No 19, appartenant à Mademoiselle Jeanne-Eugénie Jarnier, soit : 
1. tous les droits de cette propriétaire dans les parcelles 5248, mesurant 
m2 77,45 et 5250, mesurant m2 36,75, feuille 46 du cadastre de la 
Commune de Genève ; 2. éventuellement, les droits immobiliers et 
mobiliers qui grèvent cette propriété ; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement sur cete 
opération. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à requérir im
médiatement, par lui-même ou par le Conseil d'Etat, de Monsieur le 
Conservateur du Registre Foncier une annotation à titre conservatoire 
comportant restriction des droits du propriétaire de créer des droits 
quelconques nouveaux sur l'immeuble à exproprier jusqu'à promul
gation de la loi qui sera votée par le Grand Conseil et ce en application 
de l'article 960, § 1 du Code civil suisse. 

Artidle 3. — L'urgence est déclarée. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, j'approuve l'adjonction 
introduite par la Commission ; je trouve qu'elle est heureuse ; il est 
utile qu'une annotation soit faite au Registre Foncier pour empêcher 
que cet immeuble puisse être grevé de droits nouveaux qui ne per
mettraient plus l'expropriation dans des conditions favorables pour la 
Ville. Je voudrais saisir cette occasion pour demander au Conseil 
administratif d'examiner cette question qui n'est pas réglée de façon 
claire par la loi d'application du Code civil suisse. Je prie donc le 
Conseil administratif d'intervenir auprès du Département que cela 
concerne pour qu'une modification soit apportée à la loi d'application 
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de façon à régler dans le sens indiqué ce point qui est utile et urgent. 
Je crois qu'une loi votée par le Grand Conseil donnerait toutes satis
factions. 

J'approuve donc l'article proposé par la Commission, bien que cette 
adjonction ne soit pas tout à fait conforme au texte même de la loi 
et j'engage le Conseil administratif à intervenir immédiatement auprès 
du Département compétent. 

M. Brunet, Rapporteur : C'est après entente avec le bureau du 
Registre Foncier que nous sommes arrivés à cette rédaction ; il faudra 
régulariser définitivement cette question par une modification de 
l'article 77 de la loi d'application du Code civil. Je n'ai pas cru devoir 
mentionner cette observation dans le rapport ; j'ai simplement informé 
le Conseil administratif que je me tenais à sa disposition pour lui faire 
connaître le résultat de mes démarches. Cette modification nous mettra 
définitivement à l'abri de tout ce qui pourrait se produire après que 
le Conseil administratif ait demandé une expropriation dont il ne peut 
obtenir l'inscription au Registre Foncier qu'après un vote du Grand 
Conseil sur l'arrêté du Conseil d'Etat. C'est en résumé, une mesure 
conservatoire qu'il faut introduire dans la loi pour l'avenir. Le Conseil 
administratif est le mieux placé pour demander au Conseil d'Etat de 
faire voter par le Grand Conseil la modification proposée. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

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

M. Brunet, Rapporteur : Nous avons dû introduire la clause d'ur
gence pour que l'on n'attende pas l'expiration du délai référendaire 
avant de faire l'annotation au Registre Foncier. 

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. 

Troisième 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 1926. 

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

Lorsque le Conseil administratif vous fit la proposition, en 1925, de 
fixer à 65% le taux des centimes additionnels à appliquer en supplé
ment sur les impôts cantonaux de l'exercice 1926, il ne possédait pas 
encore du Département cantonal des finances et contributions les 
éléments lui permettant de justifier sa demande. Néanmoins, les résul
tats de ces dernières années, les sommes restant à encaisser sur le 
reliquat et les indications qu'il lui fut possible de recueillir, l'engagèrent 
à ce moment, à accepter ce taux pour assurer à la Ville le chiffre de 
4 millions de recettes inscrit à son budget, somme qui lui est nécessaire 
pour faire face d'une manière normale à ses charges financières et 
permettre ses importants amortissements. Ce taux, disions-nous, ne 
devait pas être considéré comme un maximum, car il conviendrait 
en tenant compte de l'émission des bordereaux sur le territoire de 
la Ville, de fixer ce taux, non pas à 65, mais à 90% pour lui fournir 
les 4 millions portés au budget, alors que sous 1 empire de son ancienne 
loi sur la taxe municipale la Ville encaissait, en moyenne 5 millions. 

Il faut reconnaître aujourd'hui que nos prévisions étaient justes, 
ainsi qu'en fait foi la déclaration suivante du Département des finances 
et contributions^ du 27 avril écoulé : 

« Pour l'exercice 1925, écrit, en effet, Monsieur le Conseiller d'Etat 
« chargé de ce Département, un chiffre de 3.260.400,05 fr. d'émission 
« en faveur de la Ville a été indiqué sur la base de 65 centimes addi-
« tionnels. Il va sans dire que si votre budget nécessite une « recette 
de 4 millions, le taux devra être élevé en proportion et sera de 79,74 %. » 

Or, il ne faut pas confondre « émission » avec « perception », cette 
dernière opération occasionnant un déchet de 10% au moins ; par 
conséquent, nous croyons pouvoir dire que le Conseil administratif a 
vu juste de prime abord. 

Néanmoins, grâce aux recettes extraordinaires réalisées en cours 
d'exercice, en particulier sur la succession Carfagni, au reliquat et 
aux taxes fixes, les prévisions budgétaires de 1925 ont pu être atteintes, 
et même dépassées, avec le taux réduit de 65%. 

Cependant, ces circonstances favorables ne peuvent être escomptées 
à l'avenir, surtout si l'on veut donner satisfaction aux légitimes aspi
rations du commerce qui réclame un abaissement de la taxe fixe. 

Afin d'assurer à la Ville les ressources indispensables à l'équilibre 
de son budget et pour continuer l'amortissement de sa dette, il faudrait, 
en bonne administration, appliquer le taux dont nous avons déjà parlé. 

Mais, soucieux de respecter le verdict populaire qui s'est prononcé 
contre l'application des 65 centimes additionnels, votés par tous les 
groupes du Conseil municipal, en décembre dernier, le Conseil adminis
tratif vous propose, Messieurs les Conseillers, à la suite des explications 
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qui précèdent, d'arrêter à ôOcentimes le taux des centimes additionnels 
à appliquer en 1926. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 292 de la loi du 24 Mars 1923 sur les Contributions 
publiques : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRETE : 

Article unique. — De fixer à 60 % le taux des centimes addition
nels 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, 2=2, 293 et suivants. 

* * * 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, vous connaissez la question. Nous avons proposé l'an der
nier 65 centimes additionnels ; il y a eu référendum ; celui-ci a été 
approuvé par le peuple. II faut donc ramener le taux à 60%. Nous 
vous proposons aujourd'hui 60%, bien que nous ayons la conviction 
que cette somme ne soit pas suffisante pour assurer d'une façon nor
male l'équilibre des finances de la Ville. 

En 1914, la fortune de la Ville était de 41.571.482,20 francs. En 1925, 
elle n'était plus que de fr. 28.222.695,60 ce qui fait une diminution de 
fortune d'à peu près 13 millionssur 1914. Si vous voulez compter ce que 
représente comme taxe municipale le service d'une dette augmentée de 
13 millions, vous reconnaîtrez qu'il est indispensable que nous fassions 
un effort pour rétablir la situation. Depuis 1914, nous avons fait des 
déficits annuels qui varient de 259.000 francs à 4.900.000. Cela, il 
faut le dire au contribuable pour qu'il consente l'effort que nous lui 
demandons. Il serait évidemment plus facile au délégué aux finances 
de se faire de la popularité en demandant peu sans tenir compte de 
l'avenir des finances de la Ville. Mais au contraire, la politique du 
directeur des finances lui impose 5e dire la vérité. C'est pourquoi je 
dis aujourd'hui qu'il serait nécessaire, pour obtenir les quatre millions 
portés au budget, de voter 90 centimes additionnels. Mais puisque les 
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contribuables exigent que ce taux soit moindre, ce sont eux qui pren
nent la responsabilité des déficits futurs et des charges nouvelles qui 
en résulteront, car chaque déficit augmente proportionnellement pour 
les années suivantes, le service des intérêts et des amortissements. 
En 1924, le Conseil d'Etat nous avait dit qu'il faudrait 110% de cen
times additionnels pour arriver aux quatre millions inscrits au budget. 
Au taux que nous avons proposé de 70%, l'émission a été de 3.792.487,85. 
De mars 1924 à mars 1926 — soit deux ans de perception — il a été 
encaissé pour le seul exercice 1924, la somme de fr. 3.290.833,30, 
laissant un reliquat de fr. 501.654,55. 

La loi Pictet, pour 1925, n'a permis qu'une émission de 3.436.278,80 
et celle-ci, arrêtée au 27 mars 1926. En quinze mois, la perception a 
été de fr. 2.520.032,75, laissant un reliquat de fr. 740.367,30 après fr. 
175.878,75 de dégrèvements sur l'ensemble des contribuables de la 
Ville. Ce qui fait que la loi Pictet ne nous a procuré que fr. 2.520.032,75 
sur les quatre millions budgetés. Pour conclure, avec les modifications 
de la loi Pictet et un taux de 65% de centimes additionnels, nous 
n'arrivons plus qu'à une émission de fr. 3.436.278,80, somme sur la
quelle nous n'avons encaissé, à ce jour, que fr. 2.520.032,75. Nous 
sommes donc loin des quatre millions portés au budget. 

11 est préférable de dire la vérité au contribuable afin de pouvoir 
lui demander ce qui est indispensable pour assurer l'équilibre financier 
de la Ville. Ce n'est pas notre faute s'il y a une telle augmentation des 
impôts. Sur un budget de 15 millions, le service de la dette en absorbe 8. 
Si nous continuons dans la voie des déficits, nous arriverons à des 
chiffres tels, pour le service de la dette, que le contribuable ne pourra 
plus y faire face. 11 est temps de réagir. Nous ferons notre possible 
pour réduire encore les dépenses autant que faire se pourra, de façon 
à réaliser l'équilibre de notre budget. Mais, « faire le possible » ne veut 
pas dire que nous arriverons au résultat cherché, et à l'impossible 
nul n'est tenu. 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, je vous propose d'entrer 
immédiatement en discussion ; la question est connue de chacun de 
nous ; ce n'est pas une commission, si bien composée soit-elle, qui 
apportera dans le débat des éléments nouveaux. La situation a été 
longuement discutée lors de la campagne référendaire et chacun sait 
à quoi s'en tenir. Je voudrais cependant dissiper une confusion. On a 
dit, en repoussant les centimes additionnels, qu'il fallait diminuer les 
dépenses. Mais on oublie que le budget de 1925 a été voté par le Conseil 
municipal ; les chiffres sont adoptés de façon définitive. Pour couvrir 
les dépenses, nous avons notamment porté aux recettes une somme de 
quatre millions comme produit de la taxe municipale, somme votée et, 
je l'ai dit, portée au budget. Il faut, par conséquent, recouvrer cette 
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somme de quatre millions. Comment peut-on le faire ? Par le moyen 
des centimes additionnels. Nous n'avons pas d'autre possibilité. La 
loi cantonale dit que des centimes additionnels sont prévus et peuvent 
être demandés par le Conseil municipal. II ne reste donc plus qu'à 
faire un calcul. D'après les prévisions, il est certain que cette somme de 
quatre millions ne peut pas être obtenue avec un taux de centimes 
additionnels inférieur à 60%. Le Département cantonal des finances 
dit que pour arriver à ce chiffre, il faudrait prélever 79% de centimes 
additionnels. Mais les électeurs ont manifesté leur volonté de voir 
réduire ce taux. Il faut respecter cette volonté et le Conseil adminis
tratif me paraît sage en proposant 60%. Je crois, en effet, qu'il est 
absolument impossible d'aller au-dessous de ce chiffre. 

Je vous propose donc, Messieurs les Conseillers, de discuter immé
diatement et d'adopter le projet d'arrêté présenté par le Conseil ad
ministratif. 

La discussion immédiate est décidée. 

M. Martin-du Pan: 11 me semble cependant, Messieurs, après 
les discussions qui ont eu lieu sur cette question et la volonté populaire 
qui s'est manifestée par le référendum, qu'il serait bon d'étudier cet 
objet dans une commission, ce qui permettrait de se documenter plus 
largement sur cette question qui est de la plus grande importance. Je 
demande, par conséquent, qu'on la renvoie à une commission. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le Conseil ad
ministratif ne s'oppose pas au renvoi à une commission, mais vous ne 
ferez ainsi que retarder l'envoi des bordereaux. Les chiffres que nous 
avons donnés sont confirmés par les déclarations du Conseil d'Etat. 
Si vous admettez ces chiffres, vous voterez sans autre le taux de 60% 
admis même par le comité référendaire. Nous avons tous le désir — 
et M. Martin-du Pan aussi — que les finances de la Ville soient saines ; 
pour cela, il ne faut pas aller trop loin dans la diminution du taux des 
centimes additionnels. Pour ce qui me concerne, je ne demanderais 
pas mieux que de payer moins d'impôts ; mais nous devons tous faire 
notre devoir pour que la Ville de Genève ne se trouve pas dans la même 
situation que l'Etat. 

M. Joray : Je partage l'avis de M. Martin-du Pan ; il semble, en 
effet, que nous pourrions avoir encore d'autres données en étudiant 
cette question dans une commission. L'année dernière, on nous avait 
dit qu'il faudrait un taux plus élevé que celui qui a été voté. On a pu 
voir par les comptes rendus, que la situation est bien meilleure et qu'il 
y avait lieu d'être satisfaits du taux imposé. J'ai l'impression qu'on ne 
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nous a pas indiqué toutes les sources de revenus de la Ville ; nous devons 
étudier cette question avant de revenir devant l'opinion publique 
avec un nouveau taux. Quelques référendaires accepteraient ce taux 
de 60 centimes, mais pas tous ; il en est qui demandent un taux 
inférieur. 

Je trouve naturel le renvoi à une commission. 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers, si j'avais le sentiment que la 
commission pût apporter des éléments nouveaux, je me rallierais 
volontiers à la proposition qui est faite de lui renvoyer le projet. La 
question est connue ; nous savons où nous allons et ce que nous devons 
faire. Si nous voulions donner satisfaction à tout le monde, nous ne 
voterions aucuns centimes additionnels. Je voudrais pouvoir le faire, 
mais c'est impossible. Notre mandat nous oblige à les voter puisque 
c'est le seul moyen de trouver les quatre millions de ressources inscrits 
au budget. Retarder le vote des centimes additionnels, c'est retarder 
l'envoi des bordereaux. Le Conseil administratif, dans son rapport, 
dit qu'il faut toujours compter avec un déchet de 10% ; si vous retardez 
d'un mois l'envoi des bordereaux, ce 10% deviendra 15% et, au lieu 
des quatre millions indispensables, nous n'aurons plus que 3.500.000 fr. 

Au fond, Messieurs, la question est entendue et nous pouvons par
faitement voter ce soir. 

M. Gelloz : Je me rallie à la proposition de renvoi à une commission. 
Après le référendum qui a eu lieu, si ce soir on passe outre à ce renvoi, 
on donnera l'impression que nous nous rangeons à la proposition du 
Conseil administratif. Je crois que la population sera mieux rassurée 
si elle peut se dire que la question a été étudiée par une commission. 

M. Brunet : Le Conseil municipal paraît oublier que cet objet a déjà 
été renvoyé à une Commission, que cette Commission a rapporté et 
que le Conseil municipal a voté 65 centimes additionnels. Ce serait, 
je crois, vous adresser un reproche à vous-mêmes que de considérer 
que nous avons voté des centimes additionnels trop élevés. Ce n'est 
pas le référendum et les quelques voix qui lui ont été données par des 
personnes qui ont examiné la question au point de vue seulement de 
leur portemonnaie et non au point de vue des intérêts bien compris 
de la Ville, qui nous feront changer d'avis. Lorsque nous avons rapporté, 
nous avons préalablement examiné les chiffres du budget de façon très 
minutieuse. Par conséquent ceux qui alors ont voté en connaissance 
de cause 65% de centimes additionnels et qui viennent aujourd'hui 
demander le renvoi à une Commission, me paraissent faire un peu la 
figure de personnes qui ne savent pas ce,iqu'elles ont voté quand la 
proposition leur a été soumise. 
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M. Martin-âu Pan : Il ne faut pas oublier que depuis la discussion 
dans la précédente Commission où nous avons adopté le taux de 65%, 
il s'est passé des faits nouveaux qui ont modifié notre opinion et qui 
nous laissent croire qu'il serait parfaitement possible d'arriver à un 
taux inférieur, taux que je ne peux pas fixer ce soir, n'étant pas assez 
au courant de la question. Cependant en étudiant de plus près le compte-
rendu, il serait possible de fixer un taux en connaissance de cause. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : M. Martin-du 
Pan insiste beaucoup. En somme, avec la politique qu'il voudrait nous 
voir suivre, nous aboutirions à la ruine de la Ville. 11 serait évidemment 
beaucoup plus agréable de demander peu de centimes additionnels, 
mais, pour cela, il aurait fallu que nos prédécesseurs fassent ce que nous 
voulons obtenir, soit : l'équilibre du budget. L'année dernière, nous 
aurions eu un déficit de un million si nous n'avions pas encaissé le 
gros reliquat de 1924 : fr. 617.674,85 ; par conséquent, si le compte 
rendu montre que nous avons fait un bénéfice, ce bénéfice est extraor
dinaire, puisque nous avons touché fr. 300.000 comme taxe fixe au 
lieu de la diminuer suivant notre désir. Au fond à Genève, on paie beau
coup moins d'impôts que dans les autres cantons suisses, sur la fortune 
et le revenu, mais, par contre, le commirce est plus chargé. Le Conseil 
administratif, qui suit une politique d'économie, ne peut pas voir aug
menter la dette et c'est pour cela qu'il réclame les sommes indispen
sables. Nous pourrions avoir recours à des artifices et dire : réduisons 
cette année de 10% le taux des centimes additionnels afin de donner 
satisfaction à tout le monde ; ce serait évidemment très politique. 
Mais alors, que diraient nos successeurs l'année prochaine, quand ils 
verraient que nous avons encore diminué la fortune de la Ville dans 
de fortes proportions ? Non, Messeiurs, ce n'est pas ce que nous vou
lons ; nous voulons et vous voulez une situation claire et pour cela, 
vous devez voter le taux que nous vous demandons et qui est un 
minimum, nous vous l'affirmons. En votant le renvoi à une commis
sion, vous ne ferez que ratarder d'un mois l'envoi des bordereaux, ce 
qui représentera une grosse somme d'intérêts. Si mes collègues pou
vaient réduire de 4 à 500.000 fr. les dépenses de leur département, ce 
serait différent, mais ce n'est pas possible pour le moment. 

Au vote, la proposition de renvoi à une Commission est écartée par 
14 voix contre 10. 

Le Conseil se prononce ainsi pour la discussion immédiate et passe 
au deuxième débat. 

M. Martin-du Pan : J'estime qu'il faut réfléchir à cette question du 
taux des centimes additionnels. Le peuple a manifesté, par le refe-
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rendum, sa volonté d'économies ; il veut non pas déséquilibrer le bud
get de la Ville mais marquer son désir que les frais du ménage de la 
Ville soient réduits et que le Conseil administratif fasse toutes les éco
nomies possibles dans la situation difficile actuelle. Après cela nous avons 
eu le compte-rendu qui a montré un boni. Chacun alors s'est dit que 
puisque la Ville peut faire un boni elle peut réduire le taux des cen
times additionnels, diminuer la taxe fixe. Je suis aussi d'accord de 
diminuer la taxe fixe, mais puisque cette taxe est déjà perçue on ne 
peut pas la réduire aujourd'hui ; si on peut décider une réduction, c'est 
sur le taux des centimes additionnels. 

Je crois donc que la population verrait avec satisfaction que le Conseil 
administratif fasse des économies plus considérables encore et diminue 
les centimes additionnels. 

Je propose, par conséquent, pour mon compte, que ce taux soit fixé 
à 50 %. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, vous venez d'entendre une proposition que je ne puis 
comprendre. M. Martin-du Pan reconnaît que le résultat de l'exercice 
est intéressant ; ce résultat a été obtenu grâce aux économies considé
rables réalisées sur l'administration et peut-être aussi grâce à certaines 
ressources qui ne se renouvelleront pas. De telles économies n'ont pas 
été réalisées paf nos prédécesseurs. Sur les seuls salaires payés par eux 
pour l'administration — à l'exception des Services industriels — nous 
avons réalisé, depuis trois ans, fr. 375.000 d'économies. Si vous avez 
d'autres moyens de faire des économies, indiquez-les et je vous promets 
qu'ils seront appliqués. On nous dit toujours : « Faites des économies ». 
Ce sont là des mots. Nous avons fait des économies comme jamais n'en 
firent nos prédécesseurs. Dites-nous ce que nous devons supprimer 
et vous verrez dans quelle proportion ces suppressions auront une 
répercussion sur le taux des centimes additionnels. Si vous proposez 
la suppression d'une dépense de fr. 500.000, on pourra réduire le taux 
de 10%, mais si vous ne proposez rien, M. Martin-du Pan, reconnaissez 
que le Conseil administratif a fait ce qu'il devait faire. 

M. Gelloz : Le compte rendu de l'exercice donne satisfaction ; c'est , 
pourquoi j'estime qu'une commission aurait dû étudier les bases sur 
lesquelles est établi le taux proposé de 60 %. S'il n'y a pas possibilité, 
je m'abstiendrai de voter le taux de 50 %. 

M, le Président : Je mets aux voix l'amendement de M. Martin-du 
Pan fixant à 50 % le taux des centimes additionnels. 

Cet amendement réunit quatre voix : celle de M. Martin-du Pan et 
trois voix de l'extrême gauche. 
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te projet d'arrêté est adopté, dans le texte du Conseil administratif, à 
une jorte majorité. 

M. Blanc : Je demande qu'il soit procédé à un troisième débat. 

M. le Président : Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

M. Blanc : Je demande au Conseil municipal de décider que ce troi
sième débat aura lieu dans une prochaine séance. Le Conseil adminis
tratif peut nous convoquer pour mardi prochain ; je ne crois pas que 
ces quatre jours de retard puissent nuire à la perception. D'ici là nous 
pourrons de nouveau étudier cette question. 

M. Joray: Je suis d'accord avec M. Blanc ; le troisième débat ne 
doit pas avoir lieu ce soir. On sent très bien la pression qui a été exer
cée et c'est contre cette pression que je m'élève. 

Mise aux voix, la proposition de M. Blanc réunit seize voix contre onze. 

M. le Président : Le troisième débat aura donc lieu dans la prochaine 
séance. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la modification de l'arrêté 
du Conseil municipal du 16 mars 1926, concernant la location de la 
parcelle de terrain sise entre les rues du Mandement et Albert Richard. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 16 mars 1926, le 
Conseil administratif a mis en soumission, sur les bases fixées par le 
Conseil municipal, la location de la parcelle de terrain située entre les 
rues du Mandement et Albert Richard et sur laquelle nous projetons 
d'établir des garages particuliers. Aucune offre ne nous est parvenue. 

En conséquence, nous venons vous proposer de faire abstraction 
du prix minimum de location de fr. 2.000 fixé dans les conditions pro
posées par la Commission et acceptées par le Conseil municipal. Cela 
permettra au Conseil administratif de traiter au mieux, étant entendu 
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que si les offres reçues étaient jugées insuffisantes nous n'y donnerions 
pas suite. 

Toutes les autres dispositions du cahier des charges seraient mainte
nues avec possibilité toutefois de remanier la distribution des garages 
sans modification du but proposé. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Le Conseil administratif est autorisé à mettre en location 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 
maximum de vingt ans. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil adminis
tratif vous propose, en somme, de l'autoriser à louer au-dessous du prix 
de 2.000 francs. Nous avons en mains une proposition qui s'approche 
de cette somme en sorte que nous arriverons à peu près au résultat 
cherché. On nous demande cependant certaines modifications du plan, 
ce qui n'aura d'ailleurs aucun inconvénient, les autres conditions du 
cahier des charges étant maintenues. i- ,,.-' 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole; n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat et adopte sans discussion le texte du projet d'arrêté. 

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

84mc ANNÉE 7 



82 SÉANCE DU 28 MAI 1926 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'une demande de crédits 
supplémentaires pour couvrir les frais d'acquisition d'immeubles et 
d'opérations immobilières. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous soumettons à votre approbation une demande de crédits sup
plémentaires au montant de fr. 1.470,80 pour couvrir des frais d'ac
quisitions d'immeubles et de hors lignes : 

Les acquisitions votées d'avril 1922 à juin 1925 s'élè
vent à Fr. 147.558,80 

et les crédits affectés à ces achats à.. « 146.088,— 

La différence Fr. 1.470,80 
représente les frais d'acte, non compris dans les crédits demandés, que 
l'on a coutume de faire couvrir par des crédits supplémentaires une fois 
les dépenses soldées. 

Ce supplément se répartit comme suit : 

Acquisitions : 
Arrêté du Dépenses Dépasse-

Immeubles : Conseil Municipal Voté totales méats 
rue de la Tour de 

BoëlNo23. 7 octobre 1924 20.000.— 20.146.75 146.75 

Quai Turrettini, 
No 29, rue du 
Temple, No 1 17 avril 1925 92.948.— 93.414.60 466.60 

Fr. 613.35 
hors lignes : 

Echange de ter
rains au quai de 
St.-Jean (Streit) ,12 mars 1924 — 130.35 130.35 
r. Voltaire 19-21 23 oct. 1923 6.350.— 6.522.— 172.— 
r. des Buis, 8 7 avril 1922 25.515.— 25.732.60 217.60 

A reporter.. .. 144.813.— 145.946.30 1.133.30 
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Arrêtés du Dépenses Dépasse
Immeubles : Conseil Municipal Voté totales ments 

Report 144.813.— 145.946.30 1.133.30 
r. Confédérat. 17 7 oct. 1924 — 73.70 73.70 
r. Plantamour 7 oct. 1924 150.— 196.— 46.— 
r. Ch. Cusin 7 oct. 1924 — 48.50 48.50 
Echange de hors 
ligne r. de la Do
le et Charmilles. 7 oct. 1924 1.125.— 1.196.60 71.60 
r. Rhône, 84 23 juin 1925 

Fr. 

— 97.70 97.70 23 juin 1925 

Fr. 146.088.— 147.558.80 1.470.80 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 1.470,80 pour couvrir les frais supplémentaires relatifs à des 
acquisitions d'immeubles et de hors lignes. 

Cette dépense sera portée aux comptes : 
« Percements et élargissements de rues » Fr. 857,45 
« Acquisition d'immeubles » « 613,35 

Total Fr. 1.470,80 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 1.470,80. 

Article 3. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Conseil, en temps 
opportun, un projet de loi autorisant cette émission de rescriptions 
ou de bons de caisse. , 

* * * 

M. le Dr Oltramore, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, vous avez reçu le rapport ; vous avez donc pu constater qu'il s'agit 
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d'une simple formalité et, la somme demandée étant peu importante, 
il n'est pas nécessaire de renvoyer cela à une Commission. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
trois articles du projet d'arrêté. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit des
tiné à des travaux à effectuer à l'Abattoir de la Ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Par lettre en date du 12 février dernier, adressée à Monsieur le 
Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur, M. le Dr. 
Burgi, chef de l'Office vétérinaire fédéral, réclamait l'exécution stricte 
de l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 30 août 1920, dont les 
prescriptions ne sont pas exécutées à l'Abattoir de Genève, la période 
transitoire de trois ans, accordée aux localités abattant du bétail 
étranger pour transformer leurs installations ayant pris fin le 31 dé
cembre 1923. A l'Abattoir de Genève, seule, la voie de raccordement 
prévue à l'art. 92 a été construite, et il n'existe ni halle d'abatage, 
ni écuries pour loger le bétail étranger. Citons ici un passage du mémoire 
de M. le Dr. Burgi : «...Nous devons malheureusement constater, 
« aujourd'hui, que l'on s'est contenté de construire la voie de raccor-
« dément et que, pour le reste, on ne s'est guère préoccupé des autres 
« dispositions sur la matière, contenues dans l'ordonnance précitée. 
« C'est ainsi que le bétail de boucherie étranger est conduit depuis la 
« rampe de déchargement au travers de tout l'établissement pour être 
« logé dans diverses étables ou écuries, qui abritent tantôt du bétail 
« étranger, tantôt du bétail indigène et parfois même ces deux caté-
« gories d'animaux sont mélangées. Il arrive également que les chevaux 
« utilisés pour le transport de la glace, sont stationnés simplement 
« dans les étables où se trouve du bétail étranger ; en outre, les mêmes 
« étables sont employées alternativement pour du gros et du petit 
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« bétail. Ces locaux destinés à loger le bétail sont dans un état tel qu'il 
«est impossible de les désinfecter rationnellement et, pour plusieurs 
« d'entre eux, il est facile de se rendre compte que, depuis longtemps, 
« la désinfection n'a pas été pratiquée, ou tout au moins, très superfi-
« ciellement. De même, l'abatage des animaux étrangers n'est soumis 
« à aucune précaution spéciale ; l'abatage s'effectue simultanément 
« avec des animaux du pays et le personnel de l'abattoir, ainsi que le 
« changement des vêtements de ce personnel en vue de la désinfection, 
« ne sont pas surveillés. Un autre inconvénient est représenté par les 
« écuries des marchands et importateurs, situées à proximité, car il y 
« a toujours un trafic intense entre ces écuries et les étables mêmes de 
« l'abattoir, circonstance qui est particulièrement favorable à la trans-
« mission des maladies contagieuses. 

« Nous avons accordé jusqu'à présent de larges concessions à la 
« Ville de Genève en ce qui concerne l'importation du bétail étranger ; 
« mais il nous est impossible de tolérer plus longtemps l'état de choses 
« actuel. Nous devons réclamer énergiquement la disparition immédiate 
« de ces abus. » 

M. le Dr. Burgi proposait, comme mesure provisoire et urgente, 
d'utiliser la halle d'abatage construite en 1915, en la divisant en cinq 
parties: 1. Etable ; 2. Halle d'abatage. 3. Local de refroidissement 
des viandes. 4. Vestiaires. 5. Bureau du vétérinaire. Solution provisoire, 
en attendant le transfert et la reconstruction à bref délai d'un abattoir 
muni de tous les perfectionnements modernes. 

MM. Pons, Conseiller administratif délégué, Dr. Burgi, chef de l'Of 
fice vétérinaire fédéral, Duchosal, vétérinaire cantonal, le directeur de 
l'Abattoir et le chef du Service des bâtiments, se rendirent sur place 
le 24 février pour se rendre compte de l'importance des transformations 
demandées et constatèrent que la division en cinq parties du bâtiment 
existant ne permettait absolument pas d'abattre, en 24 heures, 40 à 60 
têtes de gros bétail et 100 à 150 moutons. 11 fallait également prévoir 
une installations sommaire pour le nettoyage des dépouilles (tripes, 
peaux, etc.), des W.-C, ainsi qu'une modification à l'écurie des porcs, 
pour pouvoir séparer, cas échéant, les animaux étrangers des animaux 
indigènes. 

Le Service des bâtiments étudia un premier projet, comportant 
l'installation dans le bâtiment actuel d'une halle d'abatage et d'un 
dépôt de viandes, et, à côté, une écurie d'attente, une loge pour le 
vétérinaire, un vestiaire adossé à l'écurie des porcs, ainsi que les locaux 
annexes. Ce projet fut soumis le 2 mars à la Commission fédérale 
d'inspection des abattoirs, qui l'approuva. Enfin, le 19 mars, MM. 
Beltrami, secrétaire du Département de l'Intérieur, Duchosal, vété
rinaire cantonal et les représentants de MM. les bouchers et importa-
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teurs de bétail, se réunirent sur place pour l'examen du projet. Les 
vœux suivants furent exprimés : Agrandissement sensible de l'écurie 
et amélioration de la rampe d'accès (indispensable surtout pour le 
bétail argentin). Installation moderne de la halle d'abatage et du 
dépôt des viandes. Transfert du vestiaire et des lavabos dans une partie 
de l'écurie des porcs, pour dégager le plus possible l'accès des bâtiments. 
Le plan définitif a été établi sur ces données. Le coût de ces travaux 
est sensiblement plus élevé qu'on ne le prévoyait au début, mais il 
s'agit d'une installation définitive et non plus provisoire, installation 
permettant de conserver jusqu'à des temps meilleurs l'Abattoir actuel 
et de pouvoir continuer à recevoir du bétail étranger, chose essentielle 
pour Genève, car l'interdiction d'importation, dont nous sommes 
menacés, aurait pour conséquence, non seulement une forte diminution 
des recettes de l'Abattoir, mais aussi un renchérissement de la viande. 

Le projet qui vous est soumis comprend, dans le bâtiment actuel, 
l'aménagement d'une halle d'abatage de 225 m2 avec 8 treuils, chemin 
de roulement pour le transport des quartiers au local de refroidisse
ment de 110 m2, pouvant contenir 60 têtes de gros bétail, soit 120 
quartiers. Une écurie de 320 m2 avec accès direct au quai d'arrivée 
d'une part, et à a halle d'abatage de l'autre ; cette écurie est prévue 
entièrement construite en béton armé, afin de pouvoir être facilement 
désinfectée. Plus triperie, vestiaire, lavabos, W.-C, bureau du vétéri
naire, modification de l'écurie des porcs et clôture pour isoler les nou
velles loges du reste de l'Abattoir. 

Voici la récapitulation des principaux postes de dépenses au devis 
pour les travaux que nous vous demandons d'effectuer : 

RECAPITULATION 

1. Démolition de murs, etc Fr. 823.— 
2. Construction d'une écurie en béton armé « 45.794.— 
3. W.-C. et urinoir 
4. Bureau du vétérinaire 
5. Halle d'abatage et dépôt des viandes 
6. Triperie 
7. Vestiaires '. 
8. Rampe d'accès et murs 
9. Eclairage électrique 

10. Amenée d'eau et de vapeur 
11. Menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie 
12. Equipement mécanique 
13. Divers et imprévu 

« 1.452.— 
« 1.174.— 
« 1.729.— 
» 6.294.— 
» 1.190.— 
)) 5.255.— 
» 2.500.— 
» 1.350.— 
» 1.200.— 
» 16.800.— 
» 4.439.— 

Total général Fr. 90.000.— 
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Nous vous proposons en, conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur 'a proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article prent'er. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 90.000 pour 
frais d'installations divenes à effectuer aux Abattoirs, pour l'aba
tage du bétail franger, en exécution de l'ordonnance fédérale sur 
les épizooties du 30 août 1920. 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Installations diverses pour 
l'abatage du bétail étranger, en exécution de /ordonnance édérale 
sur les épizooties du 30 août 1920 », puis ensuite au compte Capital. 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
/ tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Vi le de Genève, jusqu'à 

concurrence de la fusdite somme de fr. 90.000. 

Article 4. 

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

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, vous serez sans doute d'accord de renvoyer cet objet à une 
Commission. M. le Délégué au dicastère des Abattoirs étant malade, 
vous aurez l'occasion de connaître son opinion sur ce projet dans une 
prochaine séance. 

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

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de composer la Commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à fa Présidence, qui désigne MM. Pons, Perret, 
Favre, Urben, Blanc, Maunoir sous la présidence de M. le Conseiller 
administratif Uhler. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

L'éditeur responsable : 
Aug. STE1NER. 
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Absents : MM. Blattner-Robert, Briquet, Favre, Perret, Urben. 

Excusé: M. Romain Rey. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

H est donné lecture : 
1. de la lettre du Conseil d'Etat avisant le Conseil administratif 

de la démarche faite auprès de M. Haymoz pour lui demander s'il 
accepte le mandat de Conseiller municipal en remplacement de M. 
Leuba. 

2. de la lettre du Conseil d'Etat informant le Conseil administratif 
de cette acceptation. 

M. le Président : La parole est demandée de divers côtés pour des 
propositions individuelles. Je vous propose de procéder maintenant à 
l'assermentation de M. Haymoz après quoi nous introduirons un sup
plément à notre ordre du jour : Propositions individuelles. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Ernest Haymoz 
M. le Président : Je prie M. Haymoz de bien vouloir venir devant le 

Bureau prêter le serment de ses fonctions. 

Après la lecture de la formule de serment, M. Haymoz prononce les 
mots : « Je le promets » et le Bureau prend acte de ce serment. 

Deuxième objet à l'ordre du jour (Supp.) 

Propositions individuelles 

M. Gelloz : Je voudrais poser une question à M. le délégué au Service 
du feu. 

Il y a eu dernièrement, lors d'un exercice de pompiers, un accident. 
Je demande au Conseil administratif de nous donner quelques ren
seignements au sujet de cet accident qui paraît comporter certaines 
responsabilités. 

En même temps, je voudrais avoir des éclaircissements au sujet 
d'une lettre de M. le Conseiller administratif délégué au feu, envoyée 
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au nom du Conseil administratif, mais qui serait en réalité son opinion 
personnelle. Dans cette lettre, M. le délégué tresse des couronnes au 
commandant du Service du feu à propos de l'exercice qui avait été 
projeté sur le lac. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Il y a eu effecti
vement un accident récemment au cours d'un exercice de la compagnie I 
de pompiers. L'échelle Magirus a glissé et l'homme qui était resté au 
pied de cette échelle pour la surveiller n'a pu la maintenir. Il a été 
serré contre le mur et a eu une ou deux côtes froissées. Dans une dizaine 
de jours, cet homme sera complètement rétabli, car il n'y a rien de 
gravé. 

Il n'y a dans ce cas, aucune faute de service ; c'est la fatalité qui a 
joué le principal rôle; vous savez d'ailleurs qu'il n'est pas toujours 
facile de manœuvrer une échelle de ce genre. 

Pour ce qui concerne la lettre que j'aurais adressée à l'Etat-Major 
des pompiers concernant la manœuvre qui devait avoir lieu dans la 
rade, il est inexact qu'elle soit de moi personnellement. J'ai soumis 
l'idée de cette lettre au Conseil administratif, qui en a approuvé l'envoi. 
L'Etat-Major faisant tout ce qu'il peut pour assurer un bon service, 
je sais qu'il a été très contrarié de constater que sans aucun doute, 
des membres du corps ont dû aller raconter des faits inexacts aux 
journaux. Comme nous savons que l'Etat-Major se donne beaucoup 
de peine pour satisfaire l'opinion publique, je l'ai informé qu'il avait 
le Conseil administratif derrière lui et que tout ce qu'il a fait, jusqu'à 
présent, est approuvé. J'ai considéré ce geste comme nécessaire parce 
qu'on a critiqué une manœuvre projetée, sans en avoir vu l'exécution 
et cela parce que les circonstances semblent démontrer que des mem
bres du Poste permanent sont allés faire des racontars à certain jour
naliste, dans l'idée d'être désagréables à leurs chefs. Il existe déjà 
dans le public une certaine animosité contre les chefs du Poste per
manent. C'est pour montrer à l'Etat-Major qu'il est soutenu par le 
Conseil administratif que nous avons écrit cette lettre, car nous ne 
tolérerons pas que des membres du corps des pompiers cherchent à 
désorganiser ce qui a été fort bien organisé jusqu'à présent. (Sur 
divers bancs : Très bien l) 

M. Gelloz: La réponse de M. le Conseiller administratif Dérouand 
ne me convainc qu'en partie. Pour ce qui concerne l'accident, je trouve 
extraordinaire qu'on ait pu penser qu'un seul pompier devait pouvoir 
empêcher l'échelle de tomber. Il faudrait, je crois, voir la chose de 
plus près, afin de se rendre compte jusqu'à quel point on peut laisser 
aller une échelle de ce poids, qu'un seul homme est censé pouvoir 
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empêcher de capoter. Ce n'est d'ailleurs pas une critique que je présente 
ici, mais une recommandation pour l'avenir. 

Quant à la lettre à laquelle j'ai fait allusion, M. le Président du 
Conseil administratif nous dit qu'il l'a soumise à ses collègues du 
Conseil administratif. J'ai cependant l'impression que la teneur de 
cette lettre ne leur a pas été communiquée. Quant au reste, je me 
déclare satisfait. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je comprends 
parfaitement l'observation de M. le Conseiller municipal Gelloz, mais 
je ne vois pas comment l'Etat-Major pourrait utilement intervenir 
dans un cas semblable. Cet Etat-Major est composé d'hommes qui ont 
fait des études sérieuses et en qui nous pouvons avoir toute confiance. 
Ce n'est pas parce qu'il est arrivé un accident, qu'il faut les critiquer. 
Il peut toujours se produire des accidents, quelles que soient les pré
cautions prises. 

Quant à la lettre à laquelle M. Gelloz a fait allusion, il arrive fré
quemment que le contenu d'une lettre n'est pas soumis au Conseil 
administratif ; une fois que le principe est admis, on fait confiance au 
Conseiller délégué qui écrit et signe la lettre. J'ai le sentiment que tous 
les membres du Conseil administratif auraient approuvé les termes 
de cette lettre, car ils savent tous de quel, dévouement font preuve le 
major Keller et son Etat-Major. Ce sont* tous des gens qui aiment 
leur métier et font tout leur possible pour donner satisfaction à la 
population. Ne les contrarions donc pas à propos de futilités, je vous 
en prie. 

M. de Mirbach : Je demande au Conseil administratif s'il ne pourrait 
pas intervenir auprès du Département de Justice et Police pour lui 
signaler l'inconvénient qui résulte de la circulation des panneaux-
réclame gigantesques que nous voyons depuis quelques jours dans nos 
rues. Ces panneaux gênent considérablement la visibilité des piétons, 
comme aussi des cyclistes et des automobilistes et ils seront invéta-
blement, un jour ou l'autre, la cause d'un accident. Je suis certain que 
si le Conseil administratif faisait une démarche énergique auprès du 
Département de Justice et Police, il obtiendrait l'interdiction de ce 
genre de réclame. (Appuyé). 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous prenons 
bonne note de l'observation de M. le Conseiller municipal de Mirbach ; 
nous transmettrons cette réclamation au Département de Justice et 
Police. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Président du Conseil administratif. 
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M. Blanc: Une question au sujet du Kursaal-Casino municipal. 
Je tiens à signaler au Conseil administratif ce que, dans le public, 

on appelle « le scandale du Kursaal ». Je demande au Conseil adminis
tratif quelles mesures il compte prendre pour prévenir le retour des 
faits que je vais lui signaler et qui du reste sont connus de vous tous, 
Messieurs. 

On a critiqué ici même et sur divers bancs de cette assemblée, la 
convention intervenue entre le Conseil administratif et la Société 
fermière du Casino municipal. Plus on examine cette convention, plus 
on est amené à conclure que si le Conseil administratif tout entier et 
les quarante-et-un Conseillers municipaux avaient, à eux seuls, formé 
la Société fermière, les intérêts de cette dernière n'auraient pas mieux 
été sauvegardés (Rires). Je ne veux pas critiquer cette convention, 
car je craindrais de m'exposer à une action en dommages-intérêts ! 
Cependant, je tiens à signaler et à protester contre la façon dont agis
sent les exploitants du Casino municipal, mu-ni-ci-pal, j'insiste sur 
ce mot, car il semble qu'à l'égard de la Ville, on devrait avoir certains 
égards, alors qu'au contraire — je n'hésite pas à le dire — ils se moquent 
de l'autorité, c'est-à-dire du Conseil administratif. J'ajoute que la 
direction du Kursaal se moque aussi du public. A la tête du Casinq 
municipal se trouve un Monsieur qui a pris, à tort ou à raison, mais je 
crois plutôt à tort, le titre de « Directeur général du Casino municipal, 
été 1926». Pour amener un nombreux public dans son établissement, 
ce Monsieur a fait apposer des affiches dans notre Ville et dans les 
Communes suburbaines. Il a littéralement inondé notre Ville et les 
Communes suburbaines de prospectus-programmes dans lesquels — 
j'insiste sur ce point particulier — figurent des annonces de maisons 
genevoises qui, évidemment, ont dû payer cette publicité en bon argent 
suisse. 

Qu'a fait le directeur en question ? Il a fait imprimer affiches et 
programmes à l'étranger ! Et, sans doute pour enrichir les postes 
fédérales, il a fait expédier depuis Lyon ses 52.383 programmes ! 

Monsieur le Président et Messieurs, je dis que des procédés de ce 
genre, de la part d'une administration qui dépend de la Ville de Genève, 
sont inadmissibles et doivent être publiquement condamnés. On s'est 
moqué des imprimeurs genevois, car il n'est pas une seule imprimerie 
de la place qui n'ait pu faire ces programmes. On s'est moqué — je 
n'hésite pas à le dire, dussé-je m'exposer à une action en dommages-
intérêts ! — on s'est moqué, dis-je, des maisons genevoises qui ont 
fait de la publicité dans ce programme et l'ont, sans doute, payée en 
argent suisse. 

J'estime que, quand on est « Directeur général du Casino municipal 
de la Ville de Genève, été 1926» (Hilarité), quand on gagne sa vie à 
Genève, dans un établissement qui est propriété municipale, quand on 
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demande à la population genevoise de venir, moyennant finance, faire 
vivre ce théâtre, des manquements de ce genre doivent être sévèrement 
condamnés. Je suis certain que le Conseil administratif unanime désap
prouve le geste du directeur général du Casino municipal de Genève ; 
mais je voudrais qu'il nous dise quelles mesures il compte prendre 
pour qu'à l'avenir ne se renouvellent pas des faits de ce genre. De son 
côté, la population genevoise doit réagir. Ce n'est pas à moi de dire 
quels sont les moyens auxquels on doit recourir, mais je compte que 
l'on agira ; ce sera le meilleur moyen de protester contre les procédés 
d'un directeur qui oublie que le Casino est avant tout notre propriété 
et non pas la sienne. Cette direction du Casino municipal, enfin, doit 
avoir quelques égards pour l'autorité, pour le Conseil administratif et 
pour la population genevoise qui le fait vivre. (Très bien). 

Aï. Uhler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
suis, en somme, heureux que M. le Conseiller municipal Blanc attire 
l'attention du Conseil administratif sur ce fait, que nous connaissions 
déjà. Le Conseil administratif s'est ému lorsqu'il a appris, d'abord 
par une lettre de la Société des Imprimeurs et, ensuite, par le pro
gramme que j'ai moi-même reçu, qu'affiche et programmes avaient 
été imprimés à Lyon et, d'autre part, que ces programmes avaient été 
expédiés de cette Ville. Le Conseil administratif a immédiatement 
pris des mesures et il a adressé une lettre de protestation à la Société. 
Voici cette lettre : 

Genève, le 2 juin 1926. 

à Monsieur le Président de la Société d'exploitation du Casino 
municipal (Kursaal de Genève) Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil administratif a été extrêmement surpris, en recevant le 

programme de la prochaine saison d'exploitation du Casino municipal, 
de constater que cette publication, non seulement avait été imprimée 
en France, mais aussi avait été expédiée de Lyon, dans le but évidem
ment d'obtenir une diminution des frais de port, au préjudice des 
postes fédérales. 

Une semblable façon d'agir a paru au Conseil administratif absolu
ment inadmissible, alors qu'il s'agit de l'exploitation d'un établissement 
appartenant à la Ville de Genève, et nous voulons croire que vous 
prendrez à l'égard de votre directeur artistique, les mesures nécessaires 
afin qu'elle ne se renouvelle pas à l'avenir. 

D'autre part, le Conseil administratif a reçu une protestation de 
la part de l'Association genevoise des Maîtres imprimeurs, qui se plaint, 
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et à juste titre, selon nous, que les grandes affiches du Casino municipal 
qui ont été placardées ces jours en Ville, ont été imprimées à l'étranger. 
Là également, il y a une réforme à apporter au mode de faire adopté 
par votre directeur. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Conseiller délégué : 
signé : Jean Uhler. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, nous n'avons pas 
hésité à protester contre cette manière de faire, qui est contraire à 
l'exploitation de notre Casino municipal. 

Nous avions en même temps convoqué la Société d'exploitation du 
Casino municipal. 

A cette lettre, la Société d'exploitation du Casino municipal a répondu 
ce qui suit : 

CASINO MUNICIPAL 
Kursaal de Genève 

Genève, le 4 juin 1926. 

Monsieur J. Uhler, 
Conseiller administratif délégué au Casino municipal, 

Hôtel Municipal; Genève. 

Monsieur le Conseiller, 
Nous référant à notre entretien de ce jour, nous avons l'avantage de 

vous confirmer la réponse verbale que nous avons faite à votre message 
du 2 juin courant. 

C'est seulement pour des raisons d'organisation technique et de 
possibilités matérielles, que M. Rasimi, à qui nous avons confié la 
direction du théâtre du Casino municipal pour la saison, s'est vu 
contraint de faire faire ses premières impressions à Lyon, d'où il les 
a expédiées. 

C'est en effet dans cette ville, que M. Rasimi a préparé et mis au 
point le grand spectacle par lequel il débute ce soir et dont la première 
représentation a lieu au bénéfice <le ta Caisse de Retraite de l'Association 
de la Presse. 

Une préparation de cette importance, en raison du personnel nom
breux et des différents concours qu'elle comporte, doit forcément se 
faire pendant les représentations en cours. Il est, en effet, impossible 
à un directeur de payer une troupe et les employés de l'administration 
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pendant des répétitions, si en même temps il n'encaisse pas la recette 
d'un autre spectacle. 

C'est donc à Lyon, où M. Rasimi a son siège habituel et tout son 
personnel d'administration sous la main, que tout le travail a pu être 
fait ; il lui était matériellement impossible d'adresser à Genève toutes 
ses épreuves, d'en suivre les corrections et d'arriver à chef dans les 
délais prévus. 

Contrairement à ce qui vous a été dit, ce n'est donc nullement dans 
le but de réaljser des économies au détriment des commerçants genevois, 
que ces impressions ont été faites en France ; il en est de même en ce 
gui çqncerjie l'envoi effectué de Lyon. C'est par erreur que vous avez 
supposé que les postes fédérales pouvaient en subir un préjudice, car 
en raison des accords internationaux, l'administration suisse perçoit 
normalement sa part du tr?nsport effectué dès la frontière sur son 
territoire. 

Il s'agit là, d'ailleurs, d'un cas tout à fait exceptionnel, qui ne doit 
pas se reproduire au cours de la saison. M. Rasimi sait'très bien quels 
sont ses devoirs à ce sujet, et nous sommes certains qu'il aura à cœur 
d'y satisfaire, afin de donner toute satisfaction au Conseil adminis
tratif d'abord et à la population genevoise ensuite. C'est d'ailleurs son 
intérêt et nous serons toujours là, vous pouvez y compter, Monsieur 
le Conseiller, pour veiller à ce qu'il en soit bien ainsi. 

Nous ne doutons pas que, renseigné maintenant sur les raisons 
majeures qui ont motivé le mode de faire incriminé, ce malentendu 
soit complètement dissipé, cela d'autant plus que M. Rasimi nous a 
laissé entrevoir qu'il serait obligé, en fin de saison, de préparer ici à 
Genève, le spectacle qu'il donnera en France, après son départ ; à 
leur tour, les imprimeurs de Genève auront alors à faire des impres
sions destinées à l'étranger. 

Nous restons au surplus à votre entière disposition pour vous fournir 
tous renseignements que vous pourriez désirer relativement à notre 
exploitation et, dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Conseiller, l'assurance de notre considération distinguée. 

Casino municipal (Kursaal de Genève) 
Pour le Conseil d'administration : 

Martinet, président. 

Comme vous le voyez, Messieurs les Conseillers, le Conseil adminis
tratif n'a rien négligé et il condamne ce procédé. 

M. le Conseiller municipal Blanc a touché un 2utre point, concer
nant la direction. Je dois dire à ce sujet que nous ne connaissons pas 
d'autre direction que la Société d'exploitation du Casino municipal 
de Genève. 
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M. Blanc: Je remercie M. le Conseiller administratif Uhler de ses 
explications très claires. Je voudrais cependant relever la fin de son 
exposé II nous a dit : « Nous ne connaissons pas d'autre personne que 
la Société d'exploitation du Casino municipal. « Cependant, M. le 
Conseiller administratif Uhler vient de lire une lettre farcie du nom 
de M. Rasimi. Il serait bon — puisque ce M. Rasimi apparaît, non pas 
sur la scène municipale, mais sur la scène des Pâquis — qu'on nous 
le présentât et qu'on nous fournît quelques renseignements à son 
sujet. 

J'ai enregistré avec satisfaction les déclarations de M. le Conseiller 
administratif Uhler. Connaissant l'énergie dont il a si souvent fait 
preuve dans cette assemblée, je savais qu'il ferait l'impossible pour 
tirer le meilleur parti de la convention qui lie la Ville. Il est un passage, 
dans la correspondance de la Société fermière du Kursaal, que je ne 
peux pas admettre ; c'est celui qui dit que M. Rasimi a préparé à Lyon, 
où il avait son domicile, ses affiches et son programme. Cependant, je 
constate que plusieurs maisons de Genève font de la publicité dans ce 
programme ; il a donc bien fallu faire des démarches à Genève. Puis
qu'on a fait des démarches pour trouver des souscripteurs de publicité 
il me semble qu'on aurait tout aussi bien pu y trouver des imprimeurs 
et qu'on aurait pu ainsi donner satisfaction à tout le monde. 

M. Joray : Notre collègue, M. Blanc, vient de prendre, avec raison, 
la défense des imprimeurs de la place de Genève. C'est bien, mais je 
suis surpris qu'il soit resté ainsi en route. M. Rasimi est venu de Lyon 
aussi avec sa troupe ; pourtant, nous avons à Genève des artistes qui 
ne demandent qu'à travailler (Hilarité), nous n'en sommes pas encore 
réduits à faire venir des artistes de l'étranger, ou bien alors que les 
entrepreneurs étrangers agissent de même à l'égard des artistes suisses. 
Quand il y aura un libre marché, nos artistes pourront aller travailler 
ailleurs. En attendant, nous acceptons volontiers les artistes de l'é
tranger. On nous dit que M. Rasimi est fort bien disposé à notre égard ; 
alors, qu'il engage aussi des artistes de la place pour compléter sa 
troupe. Je veux espérer qu'au cours de la saison, il y aura possibilité 
d'en faire entrer quelques-uns au Kursaal ; je demande au Conseil 
administratif d'intervenir auprès de la direction du Casino et auprès 
du directeur pour qu'ils donnent satisfaction aux artistes de la place. 

Et maintenant, Messieurs, je voudrais vous parler d'un autre sujet : 
il s'agit du Bureau des Loyers et Redevances, question qui m'intéresse 
au plus haut point. Je verrai à revenir devant vous avec un projet 
quelque peu modifié, probablement cet automne. (M. Blanc: Pour 
les élections ?) Non, je n'y pense pas du tout ! 

Messieurs les Conseillers, la Ville possède, à la rue du Cendrier, un 
immeuble dans lequel se trouye le « Café du Commerce ». L'année 
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derniè/e, le gérant de ce café payait un loyer de 4.800 fr. En réalité, 
il payait de 8 à 9.000 fr. à la propriétaire, mais cette propriétaire ne 
devait à la Ville que 4.800 fr. La propriétaire a remis l'établissement 
à un nouveau gérant, qui ne paye plus que 4.200 fr. de loyer, soit une 
perte de 600 fr. par an pour la Ville. J'en suis surpris, car la clientèle 
est toujours aussi importante qu'autrefois. Ce n'est pas la faute des 
employés du Bureau des Loyers et Redevances auxquels on ne laisse 
pas beaucoup d'initiative ; comme j'ai pu le comprendre, on a accordé 
certaines facilités à cette locataire ; je me demande pourquoi on lui 
a accordé cette réduction de loyer. 

C'est la question que je pose à M. le Conseiller administratif Dérouand. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je n'ai pas à la 
mémoire ce dont parle M. Joray. Je n'en suis pas moins surpris de sa 
question, car c'est la première fois que je le vois intervenir pour pro
tester contre une réduction de loyer ! Il parle habituellement toujours 
dans le sens contraire ! (Rires). Dans le cas cité, il est possible qu'il y 
ait eu une réduction ; si c'est le cas, c'est probablement que l'on avait 
de bonnes raisons pour l'accorder. 

M. Joray dit : « Que ce n'est pas la faute des employés du Bureau 
des Loyers et Redevances. » Ils m'ont certainement soumis le cas, 
mais je ne crois pas qu'un seul d'entre eux ait parlé de favoritisme. 
Peut-être, le nouveau locataire ne plaît-il pas à M. Joray ? En tout 
cas, j'examinerai l'affaire. 

M. joray: Je voudrais dire quelques vérités à M. le Conseiller 
administratif Dérouand (Hilarité), Je dois reconnaître que je suis 
plutôt partisan des réductions de loyers. (M. Dérouand : Alors ? 
M. Blanc : Il y a une question de principe \) Parfaitement. Quand il 
s'agit de logements, le Conseiller délégué a raison d'accorder certaines 
réductions ; je ne l'ai d'ailleurs pas trop fatigué par mes interventions 
dans ce sens. Dans le cas particulier, c'est une affaire de commerce. 
II y a eu là une intermédiaire — car il s'agit d'une dame — et c'est elle 
qui a tiré profit de la différence de loyer. (M. Blanc : Cherchez la femme). 
— Hilarité). Ce petit commerce de reprises ne devrait pas se faire dans 
le domaine de la Ville. J'estime que la Ville aurait pu tirer quelque 
avantage de la situation, alors que c'est l'intermédiaire qui en a béné
ficié d'après les déclarations de l'ancien gérant. C'est pourquoi j'inte-
viens ici ce soir. Si on avait organisé un Bureau des Loyers et Rede
vances qui marche bien, si on laissait quelque initiative au personnel, 
la Ville y trouverait son profit. Je crois qu'il y a quelque chose à faire 
dans ce sens. D'autre part, je dois dire que fréquemment les employés 
du Bureau des Loyers pourraient louer des appartements, mais on ne 
leur donne pas une marge d'action suffisante pour aboutir. On m'a 
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cité le cas d'un immeuble dont la régie a été confiée à un régisseur. 
Celui-ci, plus habile, a su faire des concessions pour conserver d'anciens 
locataires ; les employés de la Ville, eux, ne peuvent pas en faire. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : M. Joray ne dit 
toujours les choses qu'à peu près ! C'est moi-même qui ai dit que nous 
avions remis à un régisseur un immeuble que nous avions de la peine 
à louer et que cet immeuble avait été très rapidement loué, grâce à ce 
régisseur. Tous les cas sont soumis au Comité de la Caisse de 
retraite des employés, et chaque fois que ce Comité a accepté 
quelque chose, ni les employés du Bureau des Loyers et Redevances, 
ni le Conseil administratif, n'y ont mis obstacle. Si le Bureau des 
Loyers et Redevances avait consenti une diminution, M. Joray 
serait venu ce soir nous reprocher d'avoir fait un rabais ! (M. 
Joray : Non, s'il s'agit d'un logement.) 11 faut être logique. Le Bureau 
des Loyers et Redevances a tiré le maximum qu'il était possible de 
tirer. Quand un tenancier ne fait plus ses affaires, il examine le cas 
avec bienveillance. Il est possible que la personne qui a repris l'éta
blissement en question ait donné de fausses indications au Bureau des 
Loyers et Redevances. Ce dernier fait tout ce qu'il peut pour faire 
rendre le maximum aux bâtiments de la Ville. 

La parole n'est plus demandée. 

Troirième objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de 
la fixation du taux des centimes additionnels sur les impôts cantonaux 
pour l'exercice 1926. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, j'ai donné, dans notre dernière séance, tous les arguments 
en faveur de l'adoption du taux de 60 centimes additionnels. La majorité 
de ce Conseil s'était prononcée pour ce taux. Je veux croire que Vous 
n'avez pas changé d'opinion. 

M. Martin-du Pan : Dans la dernière séance, j'ai proposé 50 cen
times seulement parce que, quand la loi Gampert a été votée, on avait 
presque promis aux contribuables que les centimes additionnels ne 
dépasseraient pas 50%. La plupart des personnes qui avaient voté la 
loi Gampert avaient eu confiance en cette promesse. On a dit ensuite 
que, pour la première année, l'équilibre n'étant pas rétabli, on était 
obligé de percevoir un taux supérieur, mais qu'on reviendrait certaine
ment au taux de 50%. Malgré cela, les centimes additionnels sont 
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toujours très élevés. Mon point de vue était que la Ville retirerait sans 
doute un plus grand rendement de la taxe en réduisant le taux. En 
effet, une quantité de gros contribuables ont quitté la Ville pour aller 
s'installer définitvement à la campagne, les centimes additionnels 
étant trop élevés en Ville. Cet exode n'est pas terminé. Je connais 
bien des personnes possédant une fortune importante, qui s'en iront 
si les centimes additionnels restent à un taux aussi élevé. Les fortes 
impositions n'ont jamais fait la prospérité d'un pays, au contraire. 
Les étrangers «ches ne viennent plus s'installer à Genève. D'autre 
part, il n'est plus fait de legs à la Ville comme c'était le cas autrefois 
de la part de familles qui avaient été bien accueillies à Genève où elles 
n'étaient pas surchargées de taxes. Souvenez-vous les legs Galland, 
Brunswick et autres, qui ont fait la prospérité de la Ville. Vous rappel-
lerai-je le cas de cet étranger qui, il y a quelques années, ayant eu des 
ennuis à Nantua, sa commune, qui comptait sur son héritage pour 
bâtir un hôpital, a donné toute sa fortune à Genève, parce qu'il y avait 
été bien reçu. Il y a maintenant bien des chances qu'aucun legs ne 
vienne grossir la fortune de Genève. 

D'autre part, les Services industriels de la Ville de Genève ont été 
créés pour fournir des ressources à la Ville. Nous pourrions certainement 
augmenter la contribution des Services industriels, ce qui permettrait 
de ne pas charger davantage le contribuable. Nous avons vu — et 
j'en félicite le Conseil administratif — que les Services industriels ont 
augmenté le service des amortissements. C'est de bonne administra
tion ; cependant, il faut faire rendre aux Services industriels suffi
samment pour pouvoir équilibrer le budget. 

C'est pourquoi je propose de réduire les centimes additionnels à 
55 centimes. 

M. le Président : C'est donc un amendement que M. Martin-du Pan 
présente à la proposition du Conseil administratif ? 

M. Martin-du Pan : Parfaitement, je propose 55 centimes au lieu 
de 60. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : A l'époque de 
la loi Gampert, on estimait que 70 centimes additionnels étaient néces
saires pour équilibrer le budget. Après un premier examen, le Conseil 
d'Etat a déclaré qu'il faudrait 110%. La loi Gampert modifiée par la 
loi Pictet, produit une émission moindre sur le territoire de la Ville, 
puisque le total des bordereaux émis par la loi Gampert, au taux de 
70%, est de 4.213.188 fr. 50. Avec la loi Pictet, le produit n'est plus 
que de 3.260.400 fr. à 65%,. Si on avait adopté 70%,, on aurait eu 
3.511.200 fr. Il manque donc encore 200.000 fr. Moins l'Etat touche 
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des contribuables, plus il faut de centimes additionnels. Actuellement, 
M. Martin-du Pan, la Ville réclame 700.000 fr. de moins au contri
buable qu'avec l'ancienne taxe municipale ; nous avons fait de grosses 
économies ; nous voulons en faire encore ; mais nous ne pouvons 
cependant pas désorganiser l'administration de la Ville. Si on admettait 
ce que vous demandez, le service de la dette augmenterait considéra
blement et ce seraient, en dernier ressort, les contribuables qui possè
dent qui paieraient les charges supplémentaires. Nous ne demanderions 
pas mieux que de pouvoir fixer à 40 centimes seulement le taux des 
centimes additionnels ; mais cela n'est pas possible, ou bien alors 
nous tromperions le contribuable sur la situation véritable de la Ville. 

M. Gelloz: Le groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir ne deman
derait pas mieux que de payer le moins possible de centimes addition
nels. Cependant, la question a été étudiée et nous avons dû nous rendre 
compte que, pour pouvoir équilibrer le budget, il est indispensable de 
se rallier à la demande du Conseil administratif. 

M. Joray : J'appuie ce que vient de dire M. Gelloz et je déclare que 
je voterai 60 centimes additionnels, contre mon gré, mais par nécessité. 
Je profite de l'occasion pour expliquer le mécontentement de la popu
lation, particulièrement de la classe ouvrière. La loi Pictet a réalisé 
un certain progrès sur la loi Gampert, en ce sens qu'elle apporte de 
nouvelles ressources ; mais je crois qu'il faut diminuer le taux de l'im
pôt sur les petits salaires, en tout cas jusqu'à 5.000 francs ; et il faut 
considérer la somme de 800 francs à déduire du salaire pour les céliba
taires, car je n'admets pas que l'on fasse une différence. La vie, pour le 
célibataire, est plus coûteuse que pour l'homme marié. (Vivehilarité). 
Ensuite, j'ai constaté que l'on comptait 1 fr. 50 par 1.000 fr. depuis 
20.000 jusqu'à 250.000 fr. On pourrait admettre une variante et dire 
que les 20 premiers mille ne paieront rien, puis de 21.000 à 100.000, 
1 fr. 50 par mille ; de 100 à 150.000, 1 fr. 75 et, au-dessus de 200.000, 
2 fr. Nous obtiendrions certainement davantage. A Genève, il y a 
bien quelques millionnaires ; n'ayons pas peur de les toucher encore 
un peu, car quand on possède un million, on peut bien en abandonner 
une partie à la collectivité. 

Il y aurait encore un autre amendement à envisager en Ce qui con
cerne les centimes additionnels communaux. Ceux-ci devraient avoir 
un taux uniforme pour la Ville et toute l'agglomération urbaine et le 
taux devrait être fixé une fois par législature, c'est-à-dire tous les 
quatre ans. On fixerait aussi un taux uniforme pour toutes les autres 
Communes rurales. Je n'admets pas, en effet, que des Communes 
comme Cologny, Genthod, ne paient que 7 ou 8%, alors que d'autres 
paient davantage. L'argent supplémentaire ainsi encaissé rentrerait 
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dans la Caisse de l'Etat, puisque l'Etat est dans une situation plus 
mauvaise encore que la Ville. Nous améliorerons ainsi la situation 
financière de l'Etat et des Communes. (Bravo à l'extrême gauche). 

M. Carry : Je n'ai pas assisté aux séances de ce Conseil où a été 
discutée cette grave question des centimes additionnels. 

Je dois dire qu'en lisant le compte rendu de ces séances, j'ai été 
quelque peu surpris de voir la résistance faite par le Conseil municipal 
à la proposition du Conseil administratif. 11 me souvient, en effet, qu'à 
1a fin de l'année 1925, avec une unanimité touchante, nous votions 
65% de centimes additionnels, en constatant que c'était là le taux indis
pensable pour assurer l'équilibre du budget. Et alors je ne comprends 
pas très bien pourquoi, après avoir voté 65 centimes en considérant 
ce taux néeccssaire, on s'oppose aujourd'hui, après le vote populaire, 
aux 60 centimes demandés par le Conseil administratif. On a dit qu'il 
y a un fait nouveau : le boni de l'exercice 1925. Je rappellerai que ce 
boni est tout ce qu'il y a de plus modeste : 11.805 fr. 05 ; il n'y a pas 
de quoi se montrer bien fiers. En outre, je rappellerai les paroles pro
noncées dans le sein même de ce Conseil, lorsque les comptes-rendus 
ont été déposés. Je rappellerai les paroles notamment de M.«Frédéric 
Martin qui disait : « Le résultat satisfaisant est dû à des circonstances 
spéciales et en particulier aux 300.000 francs de la succession Carfagni, 
et ensuite au reliquat de 325.000 francs du service de la Taxe. Dans ces 
conditions, je ne crois pas qu'il y ait trop lieu de nous réjouir. » 

A ces paroles, M. le Conseiller administratif Naine a répondu : 
« M. Fréd. Martin a dit juste en nous avertissant de ne pas voir la 
situation sous un jour trop optimiste. Notre situation n'est pas mau
vaise, certainement, mais nous avons encore une très grosse dette. » 

Messieurs, ."'est là l'exposé véritable de notre situation. Nous avons 
fait des recettes qui ne se reproduiront pas au cours de l'année prochaine. 
Ce boni, nous avons pu le faire parce que nous avons fixé à 65 centimes 
le taux des centimes additionnels. 

Il y a, Messieurs, un fait à la base de toute la discussion de ce soir : 
c'est que nous avons voté un budget qui solde, pour 1926, par un déficit 
de 486.949 fr. 05 et que nous n'éteignons ce déficit qu'en portant le 
produit de la taxe municipale à 4 miillions. Or, d'après les chiffres 
que nous avons, nous savons qu'avec 65 centimes nous ne pouvons 
avoir qu'une émission de 3.264.000 fr. Dans ces conditions, j'estime 
qu'il serait dangereux, qu'il serait coupable de ne pas voter les 60 cen
times qui nous sont demandés aujourd'hui. 

Je voudrais ajouter encore deux mots à ce qu'a dit M. Martin-du 
Pan, qui a fait valoir la crainte de l'exode dans les Communes voisines. 
Evidemment, ce danger existe toujours, mais je ne crois pas que le 
lait de payer 55 centimes au lieu de 60 puisse diminuer le danger de 
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cet exode. Nous ne pouvons pas faire obstacle au budget voté ; nous 
avons l'obligation de voter des centimes additionnels dont le taux, 
d'ailleurs, est loin de permettre l'équilibre du budget. 11 serait extrê
mement dangereux de s'écarter de cette ligne de conduite, qui me 
paraît vraiment la règle d'une saine administration ; si nous nous re
trouvons en présence d'un déficit, nous serons dans l'obligation, pour 
les années suivantes, de voter des centimes additionnels plus élevés 
qu'aujourd'hui, ce qui serait difficile à obtenir du contribuable. 

Pour toutes ces raisons je ma rallie, pour ma part, sans aucune 
réserve quelconque, au taux de 60% demandé. (Vives approbations 
sur les différents bancs). 

M. Fréd. Martin : De même que M. Carry, je n'ai pu assister à la 
dernière séance et j'ai eu connaissance par les journaux, des débats 
qui ont eu lieu au sujet des centimes additionnels. 

Je regrette que le Conseil n'ait pas renvoyé cette question à une 
Commission ; nous aurions évité de donner à la population l'impression 
— probalement fausse, mais cependant apparente — que nous avons 
essayé de voter sur la question sans discussion préalable. Dans toute 
question importante — et celle des centimes additionnels en est une 
— nous devons avoir comme règle le renvoi à une Commission. Dans 
le cas qui nous occupe ce soir, nous avons eu le temps d'étudier la 
question, puisque la décision a été renvoyée à un troisième débat et 
nous avons pu ainsi nous faire, les uns et les autres, une religion. Que 
faut-il faire ? Faut-il voter, comme le propose le Conseil administratif, 
60 centimes additionnels ; faut-il descendre au-dessous de ce chiffre 
et aller jusqu'à 50 centimes ? On peut varier d'opinion sur ce point. 
En ce qui me concerne, je ne crois pas que nous puissions aller jusqu'à 
50 centimes. J'aurais peut-être proposé 55 centimes si j'avais pensé 
que l'on puisse, avec ce taux, équilibrer le budget. Une différence de 
cinq centimes représente 250.000 francs ; nous devons nous demander 
si nous pouvons risquer d'augmenter encore le déficit prévu de 250.000 
francs, ou de 500.000 si nous réduisons de dix centimes le taux proposé. 
Nous n'avons pas eu jusqu'à présent d'explication bien nette du Conseil 
administratif sur ce point ; je voudrais qu'il nous dise s'il y aurait 
grand risque à voter 55 centimes au lieu de 60, car nous devons faire 
tous nos efforts pour réduire le taux des centimes additionnels. Nous 
sommes déjà entrés dans cette voie, c'est vrai, mais ce n'est pas suffi
sant pour donner satisfaction aux contribuables. 

Nous devons, d'autre part, prier le Conseil administratif de voir 
s'il n'y a pas encore possibilité de faire des économies, de serrer davan
tage les dépenses, 

je ne fais pas de proposition, mais je prie le Conseil administratif 
de nous dire s'il y a réellement un grand danger à voter 55 centimes 
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additionnels, après quoi je me réserve de faire éventuellement une 
proposition. 

M. Brunet : Je regrette qu'en ce troisième débat on n'ait pas apporté 
des arguments plus sérieux que ceux qui nous ont été présentés au
jourd'hui. Après avoir adopté en deuxième débat le taux de 60 centimes 
demandé par le Conseil administratif, on se livre maintenant à un 
véraitable « marché au rabais » que je ne peux pas admettre lorsqu'il 
s'agit d'une question aussi grave que celle de l'équilibre du budget. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que pensent les contri
buables mécontents de notre vote ; nous avons à nous occuper du devoir 
qui nous incombe de donner à la Ville les ressources nécessaires pour 
couvrir les dépenses du budget, dépenses qui ont été réduites après 
avoir été étudiées avec la plus grande attention par la Commission du 
budget d'abord, par le Conseil municipal ensuite. Par conséquent, 
j'estime que, lorsque nous avons voté 65 centimes additionnels et cela 
à l'unanimité, à la fin de 1925, en présence des chiffres qui nous étaient 
donnés, nous avons fait quelque chose qui correspondait à la plus 
élémentaire arithmétique ; nous ne nous ferons pas aujourd'hui le 
reproche de n'avoir pas su ce que nous faisions alors. Si dans sa dernière 
séance, le Conseil municipal a décidé de ne pas renvoyer l'affaire à 
une Commission, c'est qu'une Commission avait déjà rapporté. Cette 
Commission était la Commission plénière du budget ; elle a examiné 
les documents du Département des finances, toutes les recettes et 
toutes les dépenses et vous a présenté ensuite un rapport que vous 
pouvez consulter au « Mémorial ». Nous avons pu ainsi nous convaincre 
que les 65 centimes additionnels demandés par le Conseil administratif 
à l'époque étaient inférieurs encore à ce qu'il aurait fallu voter pour 
équilibrer le budget. Dans ces conditions, il était parfaitement inutile 
de renvoyer l'affaire à une Commission nouvelle qui n'aurait rien pu 
changer aux chiffres du budget. Vous me permettrez, à ce propos, de 
rappeler les paroles prononcées alors par M. Frédéric Martin qui, le 
30 décembre dernier, disait ici : 

« M. Fred. 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%. 11 est en effet assez probable que ce 
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taux de 65 soit un minimum ; nous pouvons donc, sans nous tromper 
beaucoup, l'adopter. » 

Dès lors, Messieurs, il y a eu le refrerendum, qui a fait changer d'avis 
M. Frédéric Martin. (M. Fréd. Martin : Si vous voulez nous en ferons 
encore un ! C'est à votre service.) En matière d'impôts, il est facile d'ex
ploiter le mécontentement du public et sur les centimes additionnels, 
on a créé l'agitation. Je demande à M. Frédéric Martin, qui a donné 
son adhésion aux 65 centimes additionnels dans les termes que je viens 
de citer, de ne pas se déjuger. Je demande à M. Martin-du Pan qui n'a 
pas fait d'objection en deuxième débat, lors du rapport sur le budget, 
de nous apporter des éléments, des chiffres précis justifiant sa propo
sition qui, pour moi, n'est pas sérieuse. Que l'on ait voté 60 centimes 
alors que c'est 65 centimes qui étaient demandés, c'est là un sacrifice, 
une concession que nous avons faite au mouvement référendaire et 
aux électeurs qui l'ont soutenu ; mais qu'on vienne aujourd'hui mar
chander de 60 à 55 et de 55 à 50, ce n'est pas sérieux, car on ne nous 
donne aucun argument valable à l'appui de ce chiffre. Il ne faut pas 
venir dire aujourd'hui le contraire de ce qu'on a dit hier ! Si nous 
votons 60 centimes, c'est que nous ne pouvons pas voter 65 ; mais, en 
présence des chiffres, il n'est pas possible de voter moins de 60 cen
times additionnels. 

M. Cartier : Je ne veux pas parler sur le même ton que mon collègue 
M. Brunet, qui est jeune est plein d'entrain ; je voudrais cependant 
apporter ici des réflexions qui doivent être faites. 

Quand on discute cette question des centimes additionnels, je crois 
que l'on fait une confusion sur laquelle je voudrais attirer votre atten
tion. On parle toujours de centimes additionnels ; c'est là un ternie 
impropre et il faudrait s'entendre. Ces centimes additionnels, prévus 
par la loi, sont, en définitive, un impôt communal. Il ne s'agit donc pas 
d'un supplément d'impôt. 

Tout à l'heure, M. le Conseiller administratif Dérouand nous a dit 
qu'en prélevant 65 ou même 70 centimes additionnels, le contribuable 
de la Ville paie moins qu'il y a quelques années, et cela grâce à la poli
tique d'économies du Conseil administratif, à laquelle tout le Conseil 
municipal a rendu hommage. Si les électeurs connaissaient cela, ils 
feraient sans doute, sans récriminer, l'effort que nous leur demandons. 

En ce qui concerne le taux des centimes additionnels, le chiffre de 
60 centimes est même, inférieur à ce qu'il faudrait prélever. Ainsi que 
le disait M.Carry, nous avons voté au budget une somme de 4 millions ; 
il s'agit aujourd'hui de trouver cette somme ; notre seule ressource 
est le produit des centimes additionnels. Dans ces conditions, il me 
paraît inutile de discuter plus longtemps, Le Conseil municipal a la 
responsabilité de la gestion de la Ville; puisqu'il est avéré que le taux 
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de 60 centimes est indispensable pour équilibrer le budget, le groupe 
radical votera la proposition du Conseil administratif. 

M, Dérouand, Président du Conseil administratif : Comme je pré
voyais la discussion qui a lieu en ce moment, je me suis adressé aux 
personnes qui peuvent nous donner des renseignements techniques, 
c'est-à-dire au Département des finances, qui nous a répondu ceci : 
« Pour l'exercice 1925, le chiffre de 3.260.400 fr. 05 d'émission en faveur 
« de la Ville a été indiqué sur la base de 65 centimes additionnels. II 
« va sans dire que si votre budget nécessite une « recette » de 4 millions, 
« le taux devra être élevé en proportion et sera de 79,74%. « 

Vous avez voté quatre millions au budget ; si vous nous empêchez 
d'obtenir ces quatre millions, comment pourrons-nous équilibrer le 
budget ? Proposez-nous des économies, supprimez certains postes. 
Nous ferons tout ce qu'il sera possible de faire. Sur un budget de 15 
millions, le service de la dette représente, à lui seul, huit millions ! 
Supprimez le service de la dette et nous pourrons alors supprimer les 
centimes additionnels ! Supprimez les dépenses, si vous ne voulez pas 
accorder les recettes ! 

M. Martin-du Pan : M. Brunet dit que nous avons voté sans dis
cuter les 65 centimes additionnels. Il n'y a, en effet, pas eu grande 
discussion, parce que nous n'en avons pas eu le temps. Le vote a eu 
lieu très rapidement, en fin de séance. 

D'autre part, M. Cartier dit que le contribuable paie moins aujourd'
hui qu'il y a quelques années. J'en connais un qui, en 1923, payait 
1157 fr. de taxe municipale et qui a payé, en 1924, 6994 fr. (M, Cartier : 
A L'Etatl) Non, uniquement à la Ville. (M. Cartier: Ce n'est pas 
possible \) 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le contribuable 
que vous citez s'est probablement trompé dans ses déclarations anté
rieures ou il se trompe aujourd'hui ; il n'est pas possible que le taux 
ait changé dans de telles proportions. 

M. Martin-du Pan : Parce que la fortune mobilière a été jointe à son 
bordereau, alors qu'autrefois elle faisait l'objet d'un bordereau séparé. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Vous reprochez 
à la Ville de réclamer des taux exagérés. Ce n'est pas nous qui avons 
modifié la loi. 

M. Fréd. Martin : Je ne veux pas prolonger le débat. J'ai demandé 
des explications à M. le Conseiller administratif Dérouand, mais je ne 
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suis pas encore complètement au clair et, devant l'impossibilité de me 
faire une opinion dans cette affaire, je m'abstiendrai de voter. Je ne 
peux pas prendre la responsabilité de voter 50, 55 ou 60 centimes 
additionnels. 

Je voudrais maintenant répondre quelques mots à notre collègue 
M. Brunet. Je ne crois pas que la défense qu'il nous a présentée de la 
proposition du Conseil administratif, soit de bonne politique dans 
cette enceinte. Si l'on persistait dans cette voie, on aboutirait à un 
second référendum, ce qui serait déplorable pour la Ville et pour tout 
le monde. 

Je répète que nous aurions mieux fait de renvoyer cette question 
à une Commission ; nous aurions ainsi évité ce débat. Je me réserve 
dans une prochaine session ordinaire, de proposer que la question des 
centimes additionnels soit, comme le budget, renvoyée à une Com
mission ; nous avons commis une erreur quand nous avons voulu lier 
le vote des centimes additionnels au vote du budget. Cela s'est fait 
le 30 décembre à 10 heures du soir ; nous avons voté parce que nous 
devions terminer à la fin de l'année. Et c'est déplorable. 

Notre collègue M. Brunet a rappelé ici ce soir ce que j'avais dit à 
la fin de l'année 1925. 

Depuis lors, il s'est produit deux faits nouveaux : le compte-rendu, 
puis le référendum qui nous oblige à étudier la question de plus près 
et, contrairement à ce qu'affirme un peu à la légère notre honorable 
collègue, à tenir compte de l'opinion publique. 

Ce qui nous préoccupe aussi, c'est la différence qui existe entre les 
Communes au point de vue des centimes additionnels. L'évasion fiscale 
peut se faire plus facilement entre Genève et les Eaux-Vives ou Plain-
palais qu'entre Genève et Avully ou Genthod. Un commerçant ou un 
industriel peut fixer son domicile dans une rue en face faisant partie 
d'une autre Commune, de façon à avoir moins de centimes additionnels 
à payer. Il serait bon, je crois, d'étudier ce phénomène. Je ne fais pas 
de proposition, me réservant d'examiner la chose plus tard. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous tenons 
toujours compte de l'opinion publique mais, avant tout, notre devoir 
est de le renseigner sur ce qui est nécessaire pour équilibrer le budget. 
Nous voulons faire ce qu'il faut pour ne pas mettre la Ville dans l'obli
gation d'emprunter à nouveau. 

Si M. Martin veut d'autres explications, je suis tout à sa disposition. 
Vous me dites que je n'ai pas donné toutes les explications utiles à 
former votre opinion. Je ne peux lui en donner d'autres que s'il me 
pose des questions précises. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis un peu de l'avis de M. 
Martin ce soir ; non pas sur le fond, mais sur un point particulier : 
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il ne faut pas que le Conseil administratif fasse pression. Le Conseil 
administratif a pris position il y a déjà six mois ; c'est maintenant au 
Conseil municipal à se prononcer. Mais M. Martin a posé une question 
précise au Conseil administratif : « Est-ce qu'il y aurait un gros danger 
à voter moins de 60 centimes additionnels ? » 

Ce que je connais de l'administration de la Ville me permet de dire 
que 60 centimes ne sont pas suffisants pour équilibrer le budget. Si 
nous n'arrivons pas à couvrir les dépenses courantes et futures, nous 
augmenterons les charges de la dette publique, nous augmenterons le 
déficit ; chaque million de déficit représente 50.000 francs de dépenses 
supplémentaires annuelles. Le seul moyen d'éviter c'ette situation, 
c'est d'équilibrer le budget. Pourquoi l'Etat de Genève doit-il faire 
payer d'énormes impôts à la population ? Parce qu'en six ans il a 
fait 100 millions de dettes, je ne pense pas, Messieurs les Conseillers, 
que vous soyez disposés à entrer dans cette voie. 

Nous tenons compte de l'opinion publique, puisque le comité réfé
rendaire a dit lui-même que le taux des centimes additionnels devait 
être fixé à 60%. 

M. Martin a dit qu'il y a eu deux faits nouveaux : le compte rendu 
et le référendum. M. Martin sait très bien que le résultat du compte 
rendu est exceptionnel et que ces ressources ne se présenteront plus. 
Il y a eu 300.000 francs de recettes exceptionnelles des Services indus
triels, c'est vrai ; mais les conditions exceptionnelles de 1925 ne se 
reproduiront peut-être pas avant longtemps. II faut donc, Messieurs 
les Conseillers, voter 60 centimes. 

D'autre part, un mouvement se dessine dans les Communes subur
baines contre la loi actuelle qui attribue à la Ville de Genève le 75% 
des impôts de la Commune de travail. Si nous n'arrivons pas à équilibrer 
notre budget, si nous renvoyons à plus tard le paiement de nos dettes, 
je crains bien que nous ne puissions plus défendre l'administration de 
la Ville vis-à-vis de ceux qui ne rêvent que de désorganiser l'adminis
tration de Genève ; car notre administration est très attaquée, très 
combattue ; si nous n'arrivons pas à maintenir une gestion saine, 
nous verrons alors l'Etat « mettre le grapin » sur la Ville. Ce serait 
une erreur. Ce n'est pas parce que je suis Conseiller administratif que 
je le dis, mais, selon un vieux dicton, « tous les œufs ne doivent pas 
être mis dans le même panier ». Une partie des administrations du 
canton surnagent et équilibrent leur budget : la Ville et les Communes, 
soit presque la moitié des administrations publiques. L'administration 
de l'Etat continue à s'enfoncer, parce qu'il y a toujours 5 ou 6 millions 
de déficit dans le budget. C'est fort heureux qu'il y ait dans le canton 
de Genève un Etat d'une part, et des Communes de l'autre. 

Je vous répète, Messieurs les Conseillers, qu'en l'état actuel des 
choses, il est nécessaire de voter 60 centimes additionnels. A vous main
tenant de prendre vos responsabilités devant la population. 
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M. Brun : Le débat s'est échauffé. Or, quand on discute chiffres, 
il ne faut jamais s'échauffer. 

Lorsque nous avons voté 65 centimes, nous l'avons fait correctement 
et en connaissance de cause. On nous a déclaré qu'il faudrait davantage 
pour équilibrer le budget, mais que l'on se contenterait de 65 centimes. 
Ensuite s'est manifesté le mécontentement populaire ; nous devons, 
de toute évidence, en tenir compte. Mais j'ai été frappé de voir com
ment l'électeur est mal renseigné et comment il comprend mal notre 
système fiscal. Nombre de personnes ont signé le référendum, parce 
qu'elles ont cru qu'il s'agissait d'un supplément d'impôt ; la plupart 
n'ont pas compris que les centimes additionnels remplacent la taxe 
communale. Il faut démontrer aujourd'hui au contribuable qu'on ne 
lui demande pas un sacrifice supplémentaire, mais simplement le 
moyen d'équilibrer le budget. 

Je dois constater que, pour maintenir la situation de la Ville, il est 
indispensable de voter les 60 centimes demandés. J'estime donc faire 
mon devoir, comme représentant plus ou moins autorisé de la classe 
des affaires qui ne peut pas émigrer facilement et sur laquelle pèsent 
déjà de lourdes charges d'impôt, en votant la proposition du Conseil 
administratif et en recommandant à mes amis de faire de même. 

M. Uhler, Conseiller administratif : C'est en qualité de président 
de la Commission du budget que je veux prendre la parole. 

Si la Commission du budget a proposé, dans la dernière séance de 
décembre, de voter 65 centimes additionnels, c'est qu'elle avait le 
sentiment que ce chiffre était nécessaire pour boucler le budget de 
1926. Il est certain que si la Commission du budget avait connu à ce 
moment-là le résultat de 1925, elle aurait pu discuter et peut-être 
arriver au taux de 60 centimes. Cela m'amène à penser qu'à l'avenir 
il ne faudra plus voter les centimes additionnels avant de connaître 
le résultat de l'année écoulée. Nous éviterons ainsi de longues discus
sions. Aujourd'hui, il faut persuader le contribuable que nous ne lui 
réclamons pas plus que précédemment ; au contraire. En 1922, nous 
avons eu un produit de 4.776.860 francs ; aujourd'hui, nous tablons 
sur 4 millions. Nous récramons donc moins à l'ensemble des contri
buables. L'erreur fondamentale, c'est qu'on appelle cet impôt communal 
« centimes additionnels » ; j'ai dû expliquer maintes fois, quand le 
référendum a été lancé, qu'il s'agit de la taxe communale qui est perçue 
pour faire face aux dépenses budgétaires. 

J'ai le sentiment, Messieurs les Conseillers, que 60 centimes permet
tront de couvrir les dépenses ; par contre, je suis convaincu que 55 
centimes nous conduiraient à un déficit. 

Je tiens à relever ce que disait tout à l'heure M. Carry, que si nous 
avons un déficit, ce sera finalement le contribuable qui devra le payer ; 
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si pour cela il faut augmenter les centimes additionnels l'année pro
chaine, ce sera très difficile. Il faut donc que le contribuable fasse 
confiance au Conseil administratif et au Consel municipal qui tra
vailleront à réduire le taux des centimes additionnels ; si le résultat 
de 1926 le permet, il sera possible de le faire pour l'année 1927. 

C'est notre devoir à tous de chercher à diminuer les charges du con
tribuable. Nous n'avons aucun intérêt à augmenter les impôts ; ce 
que nous cherchons, c'est la possibilité de faire face aux dépenses de 
l'administration et cela tout en observant une politique de stricte 
économie. La Commission du budget a fait, je crois, tout ce qu'elle a 
pu et le Conseil administratif, lui aussi, a fait tout ce qu'il était possible 
de faire dans ce sens. 

Je répète que j'ai la conviction qu'avec 60 centimes nous arriverons 
à boucler notre budget. Je ne crois pas que nous y parvenions avec 
seulement 55 centimes. Il faut faire attention de ne pas voter un taux 
qui nous mette dans une mauvaise situation pour 1927. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président : Je mets aux voix l'amendement de M. Martin-du 
Pan réduisant le taux des centimes additionnels à 55%. 

Cet amendement est repoussé à une forte majorité. 

M. le Président : Je mets maintenant aux voix l'arrêté dans le texte 
du Conseil administratif. 

M. Cartier: Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition étant appuyée, le vote a lieu à l'appel nominal. 

M. le Président : Ceux qui acceptent le projet du Conseil adminis
tratif répondront oui à l'appel de leur nom. Ceux qui le repoussentf 
répondront non. 

L'arête est voté par 32 oui contre un non et une abstention. 

Ont voté oui : MM. Blanc, Bonna, Bossard, Brachard, Brun, Brunçt, 
Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Haym^z, 
Henny, Joray, Lavarino, Naville, Martegani, Maunoir, Naine, Perrjn, 
Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Robin, Roch, Seidel, TingueJy, 
Uhler, Viret. 

M. Martin-du Pan a voté non. 
M. Fréd. Martin s'est abstenu. 
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L'arrêté est déclaré définitif. Il est ainsi conçu : 

ARRETE DU 11 JUIN 1926 

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 à 60% 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. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la rétrocession par la 
Société immobilière Jean Jaquet F, d'une bande de terrain à la rue 
Jean Jaquet. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le bâtiment qui porte le No 11 de la rue Jean Jaquet a environ 
32 centimètres de longueur de moins que la parcelle vendue par la 
Ville, en vertu de l'arrêté du Conseil municipal du 12 avril 1921, à la 
Société propriétaire du dit immeuble. Il en résulte une petite bande 
de terrain inutilisée, de 4 m2 de surface, située le long du mitoyen nord 
du bâtiment sus indiqué, dont il importe que la Ville reprenne posses
sion pour l'incorporer au terrain lui appartenant. 

Nous vous proposons, en conséquence, de ratifier la rétrocession 
de cette bande de terrain, consentie par la Société immobilière rue 
Jean Jaquet lettre F, sur la base du prix de vente par la Ville, soit 
120 fr. le m2. La Société rue Jean Jaquet lettre F, restée débitrice de 
la Ville en raison des facilités qui lui ont été accordées, sera créditée du 
prix de cette parcelle, soit 480 fr. 

Nous soumettons, en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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ARRÊTÉ DU 11 JUIN 1926 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
immobilière rue Jean Jaquet lettre F, aux termes duquef la dite société 
rétrocède à la Ville, pour le prix total de 480 fr., la sous-parcelle 6266 B, 
feuille 53 du Cadastre de la Commune de Genève, mesurant 4 m2, 
figurée dans le plan de division dressé par M. Adrien Piccioni, géo
mètre, le 9 février 1925, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Article 2. — Le compte de la société immobilière rue Jean Jaquet 
lettre F, sera crédité de la somme de 480 fr. par le débit du compte 
« Terrains ». 

Article 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 mars 
1923, modifiée le 24 décembre 1924, la Ville de Genève est exemptée 
des droits d'enregistrement. 

M. le Dr Oltramare : Le rapport que vous avez reçu à ce sujet, 
Messieurs les Conseillers, vous expose en détail notre proposition. 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, il s'agit d'une modeste 
opération et il n'est pas nécessaire de renvoyer cet objet à une Com
mission. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 

au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
trois articles du projet d'arrêté. 

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

La séance est levée à 22 heures. 

U Editeur-responsable : 
A. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 25 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blanc, Bonna, Bovier, Brachard, Brun, Brunet, 
Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, EngeL Favre| Gelloz, 
Haymoz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Mafinofr, Naine, 
Naville, Perret, Perrin, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, 
Robin, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absents: MM»Bossard,.Briquet, Martin-du Pan. 

Excusés: MM. Blattner-Robert, Fréd. Martin, Ch. Roch. 

M. le Dr OItramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

H est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire pour le mardi 29 juin 1926. 

M. le Président: Votre Bureau a reçu de la Fédération genevoise 
des Socié es de détaillants la lettre que voici : 

Genève, le 29 juin 1926. 

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

Monsieur le Président, 
Notre Fédération, composée de 22 Associations professionnelles et 

groupant plus de 2.300 membres, attire respectueusement votre 
attention sur la situation déplorable du commerce à Genève et sur la 
crise dans laquelle se débattent les détaillants. 

Ils vous rappellent l'article 303 de la loi sur les Contributions publi
ques qui dit : 

« que la taxe professionnelle peut être modifiée en cas de changement 
« dans la situation du contribuable. » 

Nous appuyant sur cet article de loi et sur le fait que les centimes 
additionnels communaux constituent déjà une charge très lourde, nous 
venons vous demander de prendre la décision de diminuer de 20% 
toutes les taxes professionnelles qui sont appliquées aux détaillants. 

Nous sommes persuadés que cette mesure constituerait un allége
ment sérieux pour beaucoup de détaillants dont la situation est des 
plus pénibles et vous présentons, Monsieur le Président, l'assurance 
de toute notre considération. 

Pour le Président, 
Le Secrétaire général : 

(sig.) Ferd. Gros. 
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M. le Président propose de renvoyer cette lettre à la Commission 
des pétitions, ce qui est adopté. 

Le Conseil passe au premier objet à l'ordre du jour. 

M. Regamey : Je voudrais adresser une recommandation au Conseil 
administratif. Je crois pouvoir le faire bien que l'ordre du jour de ce 
soir n'en fasse pas mention. 

M. le Président : Vous auriez dû demander la parole avant de passer 
à l'ordre du jour. 

Je vous propose, Messieurs les Conseillers, d'entendre d'abord le 
rapport de la Commission concernant l'Abattoir de la Ville, après quoi 
nous introduirons en supplément à l'ordre du jour, les « propositions 
individuelles ». 

D'autre part, à la demande de M. le Conseiller administratif délégué • 
aux travaux, le No 6 de notre ordre du jour sera remplacé par une 
« Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un 
hors-ligne à annexer au domaine public à l'angle des rues des Pâquis 
et J. A. Gautier. » 

Le Conseil se déclare d'accord. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit destiné à des travaux à 
effectuer à l'Abattoir de la Ville. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le service vétérinaire fédéral met la Ville en demeure de prendre 
les mesures nécessaires pour isoler complètement le bétail étranger 
qui arrive dans nos abattoirs. Aux termes des règlements, les écuries, 
les stalles d'abatage et les services accessoires destinés à ce bétail, 
doivent être absolument séparés des services réservés au bétail du pays. 

La Commission que vous avez chargée d'examiner cet objet a dû se 
rendre à l'évidence ; elle à reconnu que nous n'avions qu'à nous sou
mettre, sous peine d'être obligés de ne plus recevoir de bétail étranger 
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ou de le faire abattre à Lausanne, d'où renchérissement inévitable de 
la viande sur le marché de Genève. 

La Commission a examiné avec soin le projet du Conseil adminis
tratif ; elle a étudié aussi d'autres solutions qui sont : 1. La construction 
de nouveaux abattoirs ; 2. la transformation en écuries d'une partie 
du bâtiment dans lequel se trouvent les bureaux de la direction, bâti
ment qui peut être facilement desservi par la ligne d'accès de la 
C. G. T. E. 

Nous vous proposons d'écarter d'emblée ces deux solutions. La pre
mière, quoique très séduisante et de beaucoup la meilleure au point 
de vue technique, serait infiniment trop coûteuse, la revente à l'époque 
actuelle des terrains des abattoirs étant plus que problématique. La 
seconde solution qui semble, à première vue, la plus économique, doit 
être également écartée. Le bâtiment utilisable se trouve hors de portée 
des chaudières qui fournissent l'indispensable vapeur d'eau. 11 faudrait 
ou construire une nouvelle chaufferie ou modifier à très grands frais, 
en admettant que cela soit possible, la chaufferie existante. 

La Commission s'est ralliée à l'unanimité au projet du Conseil ad
ministratif qui donne satisfaction au service vétérinaire fédéral et 
reviendra moins cher que les autres solutions envisagées. Ce projet 
comporte la construction d'une écurie avec rampe d'accès, la construc
tion et l'aménagement des locaux d'échaudage indispensables, l'amé
nagement de cases d'abatage et du dépôt des viandes selon les procédés 
les plus modernes, l'aménagement du vestiaire et de lavabos dans l'é
curie actuelle des porcs. 

Le bâtiment neuf, actuellement inutilisé, est celui qui est destiné 
aux cases d'abatage et au dépôt des viandes. 

Ce projet est devisé à 90.000 fr., mais la Commission estime qu'on 
pourra l'exécuter à meilleur compte en mettant en soumission les tra
vaux de construction ainsi que ceux d'aménagement intérieur. 

La Commission a recommandé au Conseil administratif de chercher 
à obtenir de la Confédération qui nous impose cette dépense, une sub
vention à prélever sur les crédits affectés à la lutte contre les épizooties. 
Le Conseil administratif a chargé le Département cantonal de l'agri
culture de demander cette subvention qui, si nous l'obtenons, dimi
nuerait d'autant le crédit qui nous est demandé. 

Nous vous proposons donc d'accepter le projet qui vous est présenté, 
en modifiant toutefois l'article 2 du projet d'arrêté en ce sens, que 
seuls les travaux de construction du bâtiment seraient portés au compte 
capital, puisqu'ils augmentent la valeur immobilière de nos Abattoirs. 
Ces travaux de construction sont devises à 55.000 fr. Le solde de 
35.000 fr. pour aménagements intérieurs devra figurer dans un compte 
spécial à amortir en 7 annuités de 5.000 fr. La subvention fédérale 
que nous espérons obtenir diminuerait le nombre de ces annuités. 
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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. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 90.000 pour 

frais d'installations diverses à effectuer aux Abattoirs, pour l'aba-
tage du bétail étranger, en exécution de l'ordonnance fédérale sur 
les épizooties du 30 août 1920. 

Article 2. 
Cette dépense sera portée pour une somme de 55.000 fr. au compte 

capital des Abattoirs et pour une somme de 35.000 fr. à un compte 
spécial : Installations diverses pour l'abatage du bétail étranger ; 
amortissement en 7 annuités de 5.000 fr. dès l'année 1927. 

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

tions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 90.000. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 

en temps opportun un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de caisse. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Regamey : Les prétentions du Service fédéral d'hygiène seront-
elles enfin satisfaites quand nous aurons fait ces dépenses ? Il y a 
quelques années, il a exigé le prolongement de la voie du tram 
pour permettre aux wagons d'arriver directement de la Gare aux 
Abattoirs. M. le Conseiller administratif Pons a fait ce qu'il a fallu 
pour apporter cette amélioration. Aujourd'hui, le Service d'hygiène 
émet de nouvelles prétentions. Nous voulons bien voter le crédit 
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demandé puisqu'il est nécessaire, mais il serait bon que l'on mît un 
point final à des exigences qui, à mon avis, ne riment pas à grand 
chose. Le bétail admis par le Service-frontière de Bâle est reconnu 
sain à son entrée sur notre territoire ; je ne crois pas que le fait de 
le transporter jusqu'à Genève, puisse provoquer des épizooties ou 
d'autres ennuis similaires. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Monsieur le Président et Mes
sieurs les Conseillers, ce qu'a demandé le Service vétérinaire fédéral 
nous permettra d'attendre quelques années avant de désaffecter nos 
abattoirs. La réalisation du terrain occupé par les Abattoirs ne serait 
présentement pas possible, du moins dans de bonnes conditions. Nous 
avons donc meilleur temps de faire un travail coûteux qui nous 
permettra d'attendre avant d'entreprendre une construction nouvelle 
qui n'aura pas besoin d'avoir l'envergure de celle d'aujourd'hui. Les 
Abattoirs, sont en effet, beaucoup trop grands pour leur utilisation. 
C'est du reste pourquoi j'ai mis en location certaines parties du bâti
ment afin d'en tirer quelque profit. 

Le Service vétérinaire ne pourra que se déclarer satisfait de la pro
position que nous faisons aujourd'hui. 

Quant à l'article 2 du projet d'arrêté modifié par la Commission, 
on ne peut pas admettre que des transformations dans des locaux 
constituent une augmentation de capital ; c'est pourquoi j'ai demandé 
à la Commission de répartir cette somme de 90.000 fr. en deux postes : 
55.000 fr. représentant les constructions nouvelles qui augmentent la 
valeur immobilière des Abattoirs et 35.000 fr. représentant des aména
gements intérieurs indispensables et qui doivent être amortis sur un 
certain nombre d'années. 

Pour répondre à M. le Conseiller municipal Regamey, je puis l'assu
rer que le Service vétérinaire se déclarera satisfait des améliorations 
proposées. Je compte beaucoup obtenir la subvention que nous avons 
réclamée et qui viendra en déduction des 35.000 fr. de frais géné
raux. 

Af. Perret : Je regrette de n'avoir pas été présent lorsque la chose 
s'est discutée, j'aurais pu alors donner quelques conseils, ce que je me 
suis empressé de faire d'ailleurs dès mon retour. 

Je suis d'accord avec les propositions de la Commission, puisqu'il 
faut sévir contre les épizooties. Les Abattoirs ne répondent plus à ce 
que les locataires sont en droit de demander aujourd'hui. Il faut du 
moderne, du pratique. Les Abattoirs doivent être totalement désaffec
tés. Ils sont trop grands et trop coûteux. Les bouchers, aujourd'hui, 
achètent la viande aux Chevillards ; par conséquent, on pourrait se 
contenter d'une ou deux loges, où une voie appropriée amènerait les 
quartiers dans les frigorifiques. 
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Je suis donc d'accord ; mais je désirerais moi aussi, qu'une forte sub
vention soit allouée à la Ville par le Service fédéral vétérinaire car les 
maladies ne proviennent pas de la Ville ; elles proviennent de la cam
pagne genevoise, de nos cantons suisses et de l'étranger. La Ville seule 
ne doit pas supporter les conséquences de cet état de choses. Plus tard, 
le vétérinaire cantonal ne se contentera peut-être plus de ce que nous 
aurons fait, car ce Monsieur voit grand ! Dès que nous aurons voté 
le projet présenté ce soir, il fera voter de nouveaux crédits pour ac
cessoires. 

Si le franc français s'améliorait et si l'étranger venait à Genève, ce 
serait une autre question ; nos Abattoirs ne suffiraient plus ; il faudrait 
vendre 1e terrain et construire des abattoirs modernes. Mais ce n'est 
malheureusement pas le cas d'y songer pour l'instant. 

Je vous propose donc d'accepter le projet qui vous est présenté et 
qui permet de remédier aux inconvénients du moment. Plus tard, 
nous verrons s'il y a lieu de construire de nouveaux abattoirs ailleurs, 
ce qui nous permettrait de vendre les terrains qu'ils occupent. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil passe en deuxième débat et adopte successivement et 
sans discussion les différents articles du projet d'arrêté. 

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

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 : 

Proposition individuelles 

M. Regamey : C'est une recommandation que je voudrais adresser 
au Conseil administratif. 

J'ai été témoin hier soir, sur la place de la Navigation, d'un accident 
qui aurait pu être grave : un jeune homme descendant à bicyclette la 
rue du Môle, n'a pas vu le terre-plein qui se trouve à l'endroit où était 
autrefois une fontaine couverte. Il est venu s'abattre sur ce terre-plein 
qu'on ne voit pas de la rue du Môle et il a failli se tuer. C'est le défaut 
d'éclairage qui en est cause ; c'est pourquoi je demande au Conseiller 
administratif de veiller à ce que l'éclairage soit amélioré en cet endroit. 
Il y a là aussi un trottoir qui doit disparaître prochainement ; il est 
suivi d'un autre trottoir qui, pelui-là, subsistera. Là aussi, il y a un 
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défaut d'éclairage. Une dame a failli se casser une jambe il y a quelques 
jours. 

Je recommande à M. le Conseiller administratif Oltramare de faire 
le nécessaire pour remédier à ces graves inconvénients avant qu'un 
nouvel accident plus grave ne s'y produise. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de la recommandation de M. le Conseiller municipal Regamey. 

M. Gelloz: Je recommande au Secrétariat du Conseil administratif 
de veiller autant que possible à ne pas convoquer |e même jour et 
à la même heure, deux Commissions dont plusieurs membres devraient 
siéger en même temps dans les deux Commissions. 

M. Perret: Je voudrais vous parler un peu de la Fête des Fleurs ; 
j 'y suis allé comme tout le monde ; je suis même rentré de villégiature 
pour y assister et je dois dire que je l'ai trouvée très belle. À cette 
occasion j'ai dû, malheureusement, faire une constatation fort désagréa
ble. Devant les W.-C. de la place des Alpes, les dames faisaient queue, 
mélangées avec les hommes et ne se gênant pas pour se « poser » devant 
nous. (Rires). Il faut que de tels faits ne se renouvellent pas. Quand 
on a la prétention de faire de Genève une « ville de mômiers », il faut 
regarder un peu plus loin et non pas seulement les images affichées 
dans les kiosques ou contre les murs. Cette scène de la place des Alpes 
m'a profondément choqué. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à l'exploitation du Grand Théâtre pour la saison 
1926-1927. 

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

MM. Brunet et Renaud prennent place au Bureau. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour l'examen de cette pro
position s'est réunie à plusieurs reprises. Divisée en une minorité et 
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une majorité, cette dernière vient vous présenter comme suit le résultat 
de ses délibérations. 

I 

Historique de la question 

Dans le cours de l'année 1925, le Conseil administratif avait reçu 
un premier rapport sur l'exploitation du grand Théâtre émanant de 
Messieurs les experts Montchamont, de Lyon, Minnig, de Berne, et 
Grabinski Broglio, de Milan, désignés par le Conseil administratif aux 
fins d'étudier l'amélioration de l'exploitation de notre scène municipale. 

Le rapport de ces Messieurs a plus spécialement porté sur la question 
artistique. 

En ce qui concerne l'administration elle-même, ils ont déclaré à 
l'unanimité et sans aucune discussion entre eux, que le maintien du 
principe de la municipalisation du personnel, tel qu'il existe à l'heure 
actuelle, devait être recommandé. 

Ce rapport n'entre pas dans d'autres détails relativement à cette 
question. 

Plus tard, la Commission consultative du Grand Théâtre a désigné, 
le 5 octobre 1925 une sous-commission composée de MM. Albert, 
Carry, Chavan, Navazza et Véron, avec la mission de rechercher les 
moyens qui, sans aggraver les charges de la Ville, seraient propres à 
assurer une exploitation plus rationnelle du Théâtre au point de vue 
administratif, artistique et financier. 

La sous-commission consultative a présenté deux rapports : le 
premier purement administratif, daté du 11 décembre 1925, le second 
consacré à l'étude des réformes d'ordre artistique, daté du 5 mars 1926. 

A son tour, la Commission du budget pour l'année 1926 a traité de 
la question du Théâtre dans son rapport présenté à la séance du 29 dé
cembre 1925. 

Sans avoir eu le temps matériel d'étudier en détail les rapports pré
cédents, la Commission du budget s'est bornée à mettre en lumière 
leurs principales conclusions. 

En premier et deuxième débats, la Commission a déclaré qu'en ce 
qui concerne les dépenses relatives au personnel ou à l'administration 
générale du Théâtre, le budget devait être voté tel qu'il était présenté 
par le Conseil administratif et qu'il y avait lieu de réserver la question 
de la subvention jusqu'au premier ou deuxième trimestre de 1926, ce» 
qui permettrait, dans l'intervalle, au Conseil administratif, de pré
senter un projet de réorganisation. 

M. le Conseiller administratif délégué Pons s'étant déclaré, à la 
séance du 29 décembre, d'accord avec la proposition de la Commission 
du budget de faire abstraction de la subvention pour 1926-1927, la 
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question a été réservée, sur la promesse faite par M. le Conseiller ad
ministratif délégué en ces termes : 

« Le Conseil administratif reviendra alors en temps opportun devant 
« le Conseil municipal avec des propositions basées sur le rapport 
« artistique de la Commission. » (Ce deuxième rapport de la sous-
comission consultative n'était pas encore déposé à l'époque). 

IL 

La proposition que nous avons à examiner a été présentée par le 
Conseil administratif à la séance du 13 avril 1926. Cette présentation 
a fait l'objet de vives protestations, d'aucuns estimant que le Conseil 
administratif ne tenait pas compte d'une part, du vote du Conseil 
municipal, lors de la discussion du budget de 1926, suspendant la fixa
tion d'une subvention jusqu'à présentation d'un projet de réorganisa
tion complète, d'autre part, cte l'engagement pris et relaté plus haut, 
annonçant le dépôt prochain devant le Conseil municipal d'une pro
position basée sur les rapports antérieurs. 

Par le projet d'arrêté qui nous a été renvoyé, le Conseil administratif 
demande purement et simplement d'être autorisé à suspendre l'exploi
tation 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. 

C'était, de la part du Conseil administratif, n'apporter aucune solu
tion à la question cependant ouverte de la réforme administrative et 
artistique du Grand Théâtre. 

III. 

Deux solutions étaient offertes à la Commission que vous avez 
désignée : 

Ou proposer l'admission de la proposition du Conseil administratif 
tendant à ce qu'il ne soit pas nommé de directeur pour la saison 1926-
1927, ou se saisir elle-même de toute la question du Théâtre développée 
dans les rapports précédents et présenter au Conseil municipal un 
projet complet de réorganisation. 

La Commission, animée sur ce dernier point des meilleures intentions, 
a tout d'abord décidé d'adopter la deuxième alternative, mais nous 
nous sommes bien vite rendu compte que le matériel nous manque 
'pour arriver à un projet définitif avant l'ouverture de la saison 1926-
1927 ; il faudrait reporter à plus tard un tel examen, sinon le Conseil 
municipal serait empêché de se prononcer en temps opportun sur le 
rapport de minorité, concluant à la nomination d'un directeur pour 
1926-1927. 



SÉANCE DU 29 JUIN 1926 423 

D'autre part, la Commission a considéré que ce serait étendre abu
sivement les pouvoirs qui lui avaient été conférés que d'évoquer à 
elle toute la question du Grand Théâtre. 

Dans l'ordre naturel des choses, le Conseil administratif, autorité 
executive, se doit d'examiner les rapports qui lui ont été antérieurement 
présentés et d'en tenir compte pour présenter lui-même au Conseil: 
municipal le projet de réorganisation dont il avait, en décembre 1925,, 
annoncé le dépôt. 

Enfin, M. le Conseiller administratif Uhler, nouveau délégué au 
Théâtre, ayant manifesté son intention d'étudier à fond la question 
et de présenter à temps au Conseil administratif un projet pour la 
saison 1927-1928, nous n'avons pas cru devoir devancer les temps et 
usurper les compétences de M. le Conseiller administratif délégué et 
du Conseil administratif tout entier auquel nous renvoyons la question 
pour présentation d'un projet définitif. 

IV. 

Si la majorité de la Commission vous propose donc aujourd'hui 
l'adoption pure et simple du projet d'arrêté, c'est à son corps défendant 
et en constatant qu'il n'est plus temps pour 1926-1927 d'envisager une 
autre sofution. 

Décider de continuer l'exploitation du Théâtre comme par les années 
écoulées, serait renouveler inutilement des expériences décisives et 
malencontreuses ; tenter, avant l'ouverture de la saison 1926-1927 un 
projet de réforme complète serait téméraire et cette tentative ne pour
rait pas permettre d'arriver à temps à une solution mûrement étudiée 
et réfléchie, mais nous tenons bien à mettre l'accent sur le caractère 
transitoire de cette quasi-fermeture pour la saison 1926-1927 et sur 
la nécessité de profiter de cette trêve pour procéder à une étude appro
fondie de toute la question, 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —- Le Conseil administratif est autorisé à suspendre 
l'exploitation de la scène lyrique du Grand Théâtre pour la saison 
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prochaine 1926-1927 et, par conséquent, à ne pas nommer de directeur 
pour cette saison. 

Art. 2. — Dans les limites strictement budgétaires, le Conseil admi
nistratif devra, toutefois, s'efforcer d'organiser des manifestations 
artistiques ou autres, cet hiver, au Grand Théâtre. 

Art. 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. 

M. Renaud, au nom de la minorité de la Commission, donne lecture 
du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
A rencontre du rapport présenté par la majorité de la Commission 

à l'appui du projet d'arrêté du Conseil administratif tendant à suspendre 
l'exploitation de la scène lyrique du Grand Théâtre pour la prochaine 
saison de 1926-1927 et, par conséquent, de ne pas nommer de directeur 
pour cette saison, la minorité de votre Commission estime, avec la 
Commission consultative du Théâtre, qu'il serait extrêmement regret
table de fermer cet établissement, même provisoirement ; car alors, 
Genève tomberait au rang d'une simple petite ville de province. Mais 
il y a plus : la Commission consultative exprimait même 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 permît, l'hiver suivant, la réalisation de l'un 
ou l'autre des deux projets de réorganisation qui ont été proposés. 

Le Conseil administratif n'a pas cru devoir se rallier au préavis de 
la Commission consultative du Théâtre et vous propose, par l'organe 
de la majorité de votre Commission, la fermeture de notre scène muni
cipale pour la saison 1926-1927. 

Sans vouloir aller aussi loin que le désirerait la Commission consul
tative du Théâtre, en ce qui concerne une subvention de 200.000 fr., 
la minorité de votre Commission, tout en rappelant qu'une consulta
tion de gens compétents en matière théâtrale jugeait que la fermeture 
de notre Théâtre serait désastreuse pour la Ville, surtout au moment 
où il ne se fait pas de construction, où il n'y a pas de commerce, où 
l'industrie est arrêtée (voir « Mémorial » du 17 avril 1925, page 478), 
la minorité, disons-nous, ne peut partager la manière de voir du Conseil 
administratif, pas plus que celle de la majorité de la Commission. 
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Messieurs les Conseillers, il s'agit de savoir, comme nous le disions 
au début, si nous voulons faire tomber notre Ville, qui abrite les deux 
plus grandes institutions de la vie internationale, qui est le siège de 
nombreux congrès, au rang d'une simple petite ville de province, et 
assimilier notre scène municipale à celle de Lausanne par exemple, 
ce que verraient peut-être sans déplaisir nos excellents voisins du 
canton de Vaud, qui n'organisent des représentations lyriques que 
pendant la saison de Pâques. 

Il s'agit également, Messieurs, de savoir si nous voulons contribuer 
par notre vote à jeter sur le pavé un nombreux personnel, artistes 
musiciens, etc., habitant dans notre canton depuis plusieurs années. 

Enfin, nous devons nous demander si nous entendons porter secours 
à notre commerce qui, depuis la guerre, lentement se meurt, ou bien, 
par la fermeture du Théâtre, lui porter un nouveau et réel préjudice. 

Poser la question, Messieurs, c'est la résoudre, et la résoudre hardi
ment dans un sens nettement opposé aux conclusions de la majorité 
de la Commission, sens sur lequel, étant donné le marasme des affaires, 
il est superflu d'insister. 

Toutefois, Messieurs, la minorité de votre Commission reconnaît, vu 
l'heure tardive, qu'appeler un directeur pour la saison prochaine, est 
quelque peu téméraire étant donné les difficultés presque insurmon
tables pour lui de recruter en ce moment une troupe sédentaire donnant 
au public entière satisfaction. Mais, Messieurs, à qui la faute ? Je tiens 
tout de suite à dire à la décharge de M. le Conseiller administratif 
Pons, qu'un changement s'étant produit dans son département, il ne 
peut être rendu responsable du retard apporté. Toutefois, je le répète, 
à qui la faute ? Assurément pas à la minorité de votre Commission 
qui n'est plus constituée que par moi seul, puisque M. Gelloz m'a 
lâché au dernier moment, (M. Carry : Non ! pas au dernier moment, 
c'est faux.) car la proposition du Conseil administratif a été portée 
devant le Conseil municipal le 8 avril de cette année, et nous sommes à 
fin juin ; il est vrai que votre Commission a tenu de nombreuses séances 
mais plutôt pour se chamailler et arriver enfin ce soir devant vous 
avec un projet qui compromet gravement l'avenir de notre scène mu
nicipale, en vous proposant tout simplement de clôturer pendant toute 
une saison les grandes portes de notre bel établissement de la place 
Neuve, ne les ouvrant que de temps en temps pour laisser pénétrer 
quelques troupes de passage. 

Or, Messieurs, en vertu de l'adage qui proclame qu'il n'est jamais 
trop tard pour bien faire, la minorité de votre Commission, ne voulant 
nullement assumer à cette heure, une responsabilité quelconque relative 
aux conséquences qui pourraient résulter de la fermeture de notre 
Théâtre pour la prochaine saison, vient vous proposer ce qui suit : 

Au cours de l'exploitation de notre scène municipale pour 1926-1927,. 
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il ne serait apporté aucun changement à la subvention portée au budget 
de 1925-1926. 

Le cahier des charges, fort bien conçu en ce qui concerne l'exploita
tion des saisons antérieures (ce sont les experts qui le déclarent), sub
sisterait dans son entier encore pour cette année, sauf en ce qui touche 
les modifications suivantes : 

La saison serait de 5 mois au lieu de 6, ce qui permettrait au directeur 
de réaliser une importante économie d'environ 40.000 fr. 

Le cautionnement de 20.000 fr. que doit verser à la Caisse municipale 
le directeur pour garantir les appointements du petit personnel, serait 
porté à 40.000 fr. Avec cette garantie, la Ville ne serait plus exposée 
ainsi que l'an dernier, à voir son Théâtre fermé à l'approche des fêtes 
de l'An, laissant personnel et petits emplois à la merci de fâcheux 
événements. 

Messieurs les Conseillers, au bénéfice des considérations qui pré
cèdent, la minorité de votre Commission, estimant qu'il est dans l'in
térêt de la Ville en général, des contribuables et de tous ceux qui 
vivent de l'exploitation de notre scène municipale en particulier, de 
ne pas fermer notre Théâtre, vous propose de ne pas entrer dans les 
vues de la majorité de la Commission et de repousser ses conclusions ; 
en revanche, elle invite le Conseil administratif à procéder le plus 
rapidement possible à l'ouverture d'une inscription en vue de repourvoir 
le poste de directeur pour la saison théâtrale de 1926-1927 et rétablir 
la subvention. 

* * * 

M. le Président : La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Carry : Monsieur le Président et Messieurs, les absents ont tou
jours tort ! J'étais au service militaire lorsque vint en discussion pour 
la dernière fols, devant le Conseil municipal, la question du Théâtre. 
Je ne dissimulerai point la surprise que j'ai éprouvée en lisant le dis
cours que M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre, crut devoir pronon
cer à cette occasion, attaquant avec vivacité les travaux de la sous-
commission consultative du Théâtre, dont je faisais partie —et c'est 
à ce titre que je prends la parole ce soir — travaux pour lesquels M. 
Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre n'avait eu jusqu'alors assez 
dséloges et de félicitations. 

M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre s'est cru obligé de pronon
cer un plaidoyer pro domo. « Je ne veux pas être le pendu dans l'affaire » 
a-t-il dit. Pourtant nous n'avions rien mis, dans notre rapport, que 
M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre pût interpréter comme une 
accusation dirigée contre lui. Néanmoins, M. Pons, ex-Conseiller délégué 
au Théâtre, s'est senti pris à parti. Il a pris lui-même posture d'accusé. 
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Messieurs, nous en prenons acte ! C'était peut-être excessif mais 
non sans doute dépourvu de quelque justification. Nous aurions pu 
faire observer, en effet, que le travail auquel les membres de la 
Commission consultative du Théâtre s'étaient livrés et qui a consisté 
en une étude approfondie du budget du Théâtre, M. Pons, ex-Conseiller 
délégué au Théâtre, aurait pu et dû le faire depuis son entrée en fonc
tions. Nous avons estimé néanmoins devoir user à son égard de la plus 
grande courtoisie. Je regrette qu'il n'ait pas observé la même attitude à 
notre égard dans le discours qu'il a prononcé, car si nous n'entendons pas 
contester à M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre, le droit de dis
cuter nos thèses et nos idées, nous avons cependant le droit de lui 
demander de le faire avec des arguments sérieux et de ne pas prêter 
à la sous-commission consultative du Théâtre des propos qu'elle n'a 
jamais tenus et des intentions qui certainement n'ont jamais été les 
siennes. 

Messieurs, je m'explique. 
M. Pons a prononcé les paroles suivantes : « A rencontre de ces 

constatations (il s'agit des prétendues constatations faites par le 
directeur M. Bruni) le rapport de la Commission consultative dit que 
le personnel est trop nombreux et trop payé... » 

Or, Messieurs, j'affirme que dans le rapport de la sous-commission 
consultative du Théâtre il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mot d'où 
l'on puisse déduire que nous ayons jamais accusé le personnel du 
Théâtre d'être trop payé. Non seulement, il n'y a pas une phrase, pas 
un mot, qui puisse prêter à telle interprétation, mais encore M. Pons, 
ex-Conseiller délégué au Théâtre, ne pouvait pas se tromper sur les 
intentions de la sous-commission car la question a été posée d'une 
façon formelle et catégorique par un membre de la Commission consul
tative du Théâtre, M. Dufour, qui a demandé s'il était dans notre 
intention de réduire les traitements du personnel du Théâtre. Nous 
avons dit formellement — et l'on doit retrouver des traces de ces 
déclarations dans les procès-verbaux de la Commission — que telle 
n'avait jamais été notre intention et que nous n'avions nullement le 
désir d'aboutir à un tel résultat. 

« Trop nombreux ». Oui, nous avons dit que le personnel est trop 
nombreux. Mais il s'agit de s'entendre ; il importe de faire certaines 
distinctions. M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre, dans la phrase 
qui précède celle que j'ai citée, parle du personnel pendant l'hiver. 
Or, nous avons dit dans notre rapport : « 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'in-
« diquerbns plus loin — 17 machinistes et aides-machinistes constituent 
« une équipe normale ». 
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Nous avons dit que pendant l'hiver ce personnel n'était pas trop 
nombreux. Ce que nous avons ajouté, c'est que ce personnel était 
trop nombreux pendant l'été ; nous avons dit — et c'est là la phrase 
qui a si profondément choqué M. l'ex-Conseiller délégué au Théâtre — 
que « pendant l'été, le personnel entrecoupe son activité de douces 
flâneries ». Nous avons employé cette expression après avoir mûrement 
réfléchi ; nous l'avons employée à titre d'euphémisme et pour ne pas 
nous servir de ternies plus sévères, car les justifications apportées sous 
forme de petits carnets bleus dans lesquels M. Pons, ex-Conseiller 
délégué au Théâtre, avec une naïveté un peu touchante, avait eu le soin 
de faire inscrire l'activité du personnel pendant l'été, ne nous ont pas 
convaincu. Bien au contraire ; nous avons eu la preuve que, pendant 
l'été, il y avait beaucoup de temps perdu. C'est dans ce sens que 
nous avons dit que le personnel était trop nombreux. 

M. Pons, ex-Conseiller au Théâtre continue : « Pour ce qui me con-
« cerne, je ne puis accepter la suggestion contenue dans le rapport, 
« disant que le directeur 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 — 325.000 fr. environ — libre à lui 
« de diminuer le personnel appelé à fonctionner au Théâtre. Le direc-
« teur engagerait ainsi le personnel qu'il voudra, le paiera comme il 
« voudra, lui fera faire des heures 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 admi-
« nistratif seront d'accord avec moi — je considère qu'il serait immoral 
« de donner sous forme de subvention indirecte à un particulier exploi-
« tant le Théâtre, un surplus de salaires qui doit revenir aux employés.» 

Vous voyez d'ici, Messieurs, cette méchante Commission qui veut 
arracher le pain de la bouche de malheureux employés pour engraisser 
le directeur ! Que voilà bien, n'est-il pas vrai, l'une de ces phrases 
bien propres à provoquer ce que l'on appelle en style parlemen
taire, des « mouvements divers » dans les tribunes qui, ce soir-là, 
étaient, parait-il, sérieusement remplies. 

Il y a, Messieurs, dans l'esprit de M. Pons, une confusion complète 
entre deux choses absolument distinctes. Dans notre rapport, nous 
avons constaté une première chose : c'est qu'il était nécessaire, pour 
permettre une exploitation normale et rationnelle du Théâtre, d'avoir 
200.000 fr. Ceci, M. Pons l'admet avec nous. Il a fait lui-même cette 
déclaration à maintes reprises au sein de différentes Commissions. 
Cette constatation faite, et devant l'impossibilité que je reconnais de 
mettre à la charge des contribuables de la Ville, une contribution 
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supplémentaire de 100.000 fr. en plus de la subvention actuellement 
portée au budget, nous avons estimé que nous avions le devoir de re
chercher sur tout le budget, tel qu'il se présentait à nous, s'il n'était 
pas possible de réaliser des économies, c'est-à-dire d'opérer un trans
fert du budget proprement administratif à la subvention, c'est-
à-dire au budget artistique du Théâtre. Nous avons ainsi accompli 
le travail qu'aurait accompli à notre place n'importe quel bon admi
nistrateur. Et alors, Messieurs, nous avons parlé de « subvention 
indirecte ». 

Mais il y autre chose dans notre rapport. Nous avons dit — et là la 
question des économies ne joue plus qu'un rôle tout à fait secondaire 
— qu'au point de vue logique, au point de vue de l'ordre et du réta
blissement de la discipline au Théâtre, il était désirable que le per
sonnel qui se trouve sous la direction du directeur et doit lui obéir, fut 
engagé et payé par lui. 

On peut critiquer la thèse et la discuter. Nous l'avons proposée 
car nous pensions qu'elle était désirable. Mais cela n'a rien à voir avec 
la question de subvention ; il ne s'agit plus ici d'enlever de l'argent 
d'un côté pour le mettre de l'autre. 

Nous avons dit « rétablissement de la discipline ». Nous avons estimé 
qu'il ne fallait pas que se reproduisent des faits comme il s'en est passé 
cet hiver où un machiniste qui avait reçu une observation justifiée, 
répondit au directeur : « Vous m'en... guirlandez ; je n'ai pas d'ordres 
à recevoir de vous!» Nous ne voulons pas que se reproduisent des 
faits comme le suivant, qui n'est d'ailleurs qu'une boutade, mais 
révélatrice d'une mentalité : Un de mes amis a entendu crier à haute 
voix dans les coulisses du Théâtre : « Jean-Baptiste commence à ne pas 
marcher droit. Il faudra le remettre au pas». C'est regrettable, M.Pons, 
mais nous estimons qu'il faut lutter contre un tel état d'esprit ; 
(M. Pons: C'est du « Journal de Genève »). Or, le rétablissement de 
la discipline peut se faire sans qu'il soit nécessaire pour cela de 
donner « sous forme de subvention indirecte à un particulier exploitant 
le Théâtre, le surplus des salaires qui doit revenir aux employés ». 

Il a toujours été dans notre idée que, si la solution proposée par 
nous était adoptée, il appartiendrait à la Ville, par un cahier des 
charges, d'imposer au directeur des conditions strictes au point de 
vue des heures de travail, des salaires à payer, etc., de façon que 
personne ne subisse un préjudice quelconque dans la transformation 
que nous avons rêvée. Cette transformation n'a jamais eu pour but 
d'augmenter d'une minute le travail des employés, ni de diminuer 
d'un centime leurs salaires. Nous ne pouvons pas permettre que 
l'on déforme de telle façon les idées exprimées par la sous-commis
sion dans son rapport. 

84me
 ANNÉE 11 
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M. Pons, ex-Conseiller délégué au Théâtre a ajouté dans son dis
cours : « On a dit encore que Monsieur le Conservateur du Théâtre, Mon
sieur le machiniste-chef, Monsieur le concierge, touchaient des traite
ments élevés et que, par dessus le marché, ils touchaient en nature. » 

Nous n'avons jamais critiqué, dans le rapport, le traitement du 
Conservateur, du machiniste-chef ou du concierge. Nous n'avons fait 
qu'une observation, qui figure à la page 14 de notre rapport et qui est 
la suivante : « Nous avons constaté que la femme du concierge avait été 
gratifiée du titre « d aide-concierge » et émargeait de ce chef au budget 
pour 600 fr.» Nous avons dit que cela était anormal. Partout où il y a un 
ménage de concierges, la femme remplace le mari quand il est absent, 
sans que cela donne lieu à un traitement supplémentaire. Nous avons 
rappelé à cette occasion que la Ville fournissait au dit ménage : le loge
ment, le chauffage, l'électricité, le combustible, et qu'ainsi la femme se 
trouve rétribuée dans une certaine mesure. Voilà tout ! Nous n'avons à 
aucun moment critiqué le traitement du machiniste-chef ou celui du 
Conservateur. Je ne sais où M. Pons, ex-Conseiller délégué au 
Théâtre, a trouvé de tels arguments. 

Mais je ne veux pas allonger ; car je pourrais continuer encore à 
propos du lustre, des cordes, etc., mais ce sont là des incidents qui 
n'ont aucune importance. Nous persistons dans les explications don
nées par la Commission dans son rapport. Je tenais simplement à 
remettre les choses au point. J'estime en effet que si la discussion est 
libre, le choix des arguments ne l'est pas. Tel son illustre homonyme, 
Monsieur l'ex-Conseiller délégué au Théâtre s'en est lavé les mains 
pour se réfugier dans les solitudes désertiques des Musées (Hilarité) 
11 ne veut point être le « pendu de l'affaire »; je tiens à lui dire que 
les membres de la Commission consultative du Théâtre ne veulent pas 
davantage être les pendus de l'affaire et qu'ils n'ont aucun goût 
pour la corde, quelle que soit la proportion de chanvre qui ait servi à 
sa fabrication. 

Je ne voudrais pas qu'au cours de la discussion on cherchât à me 
mettre en contradiction avec ce que j'ai dit dans le rapport. M. Renaud 
a tenté de le faire au sein de la Commission ; il cherchera peut-être encore 
à le faire tout à l'heure. J'ai été toujours opposé à une fermeture du 
Théâtre, que je crois désastreuse pour notre Ville à beaucoup d'égards. 
Je l'ai dit dans le rapport ; mais j'ai dit aussi : « Nous sommes una
nimes 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.» Je persiste aujourd'hui 
entièrement dans cette opinion. Je regrette profondément la ferme-
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ture, mais devant l'inertie dont on a fait preuve et devant la solution 
qu'on nous propose aujourd'hui et qui n'a pas exigé une dépense 
formidable d'imagination, (Hilarité) nous nous trouvons dans la 
nécessité de nous incliner car, comme l'a dit M. Brunet, nous n'avons 
plus le temps nécessaire pour nous livrer à une étude approfondie de 
la question du Théâtre et arriver devant le Conseil municipal avec 
des propositions fermes, qu'il appartient d'ailleurs au Conseil admi
nistratif de nous proposer. Nous acceptons donc la proposition du 
Conseil administratif comme un pis aller ; c'est pour nous la carte 
forcée. 

Sans faire de proposition ferme, je voudrais que le Conseil adminis
tratif ou Je Conseiller délégué actuel nous dise ce qu'il pense de la 
suggestion suivante. J'avais pensé allouer dès maintenant au Conseil 
administratif un crédit de 25 à 30.000 fr. —* la question pourra être 
d'ailleurs renvoyée à une Commission — somme qui permettrait au 
Conseil administratif de subventionner quelques spectacles extra
ordinaires pendant le cours de la saison. Il serait peut-être bon que 
le Conseil administratif disposât, dans certains cas, de crédits spé
ciaux lui permettant de traiter des affaires exigeant une réponse 
immédiate. 

Suivant la réponse que le Conseil administratif fera à cette sugges
tion, je me réserve de faire une proposition ferme dans ce sens. 

M. Gelloz : Je dois tout d'abord dire à ce Conseil que je ne partage 
l'opinion ni de la majorité ni de la minorité, bien que j'aie promis à 
M. Renaud de faire minorité avec lui. Je ne me suis finalement pas 
rallié à son rapport, car je n'en ai eu connaissance que ce soir à huit 
heures et je n'ai pas eu le temps de l'étudier sérieusement. M. Renaud 
je pense, n'a pas la prétention de faire avaler à un de ses collègues 
tout ce qu'il a mis dans son rapport. Sans être un lâcheur, je n'ai pas 
l'habitude d'accepter sans discussion tout ce qu'on me présente. 

D'autre part, je ne me rallie pas non plus à la majorité, bien que je 
reconnaisse qu'en raison de la saison déjà avancée, la solution qu'elle 
propose est peut-être la seule à envisager. Toute cette question du 
Théâtre a été renvoyée à une Commission laquelle s'est réunie de nom
breuses fois. On avait l'impression, dans cette Commission, qu'il était 
nécessaire d'étudier le rapport de la sous-commission chargée d'étudier 
aussi bien le côté administratif que le côté artistique de la question. 
Après ses nombreuses séances, la Commission arrive à cette seule 
conclusion : « Le Conseil administratif a raison. Ne nommons pas de 
directeur pour cette année. » Or, je sais que plusieurs personnes s'in
téressent à notre Théâtre ; plusieurs directeurs éventuels ont demandé 
à prendre connaissance du cahier des charges. Il y a des demandes 
dans ce sens à l'heure actuelle encore. 
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Au fond, Messieurs, j'ai l'impression, après avoir entendu l'un et 
l'autre rapports et sans être d'accord avec l'un ou l'autre, que cette 
question devrait être renvoyée au Conseil administratif pour nouvelle 
étude complète, car si nous ne l'étudions pas maintenant, nous arri
verons à la saison prochaine sans qu'un cahier des charges ait été 
établi ; l'automne prochain nous en serons au même point. 

Je demande donc le renvoi de la question au Conseil administratif 
qui étudiera un cahier des charges et fera rapport dans le plus bref 
délai possible. 

M, Pons, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, je regrette profondément d'avoir changé de dicastère. 
(M. Blanc : H n'est jamais trop tard pour bien faire.) Je pensais qu'en 
quittant le Théâtre pour*a!ler m'enfermer doucement et tranquillement 
dans les Musées, j 'y trouverais la tranquillité. Je dois constater que 
ce n'est pas le cas ; ce qui se passe ce soir suffit à me le prouver. II 
faut reprendre les rênes du Théâtre et me défendre. 

Je dois tout d'abord dire à M. le Conseiller municipal Carry que je 
reconnais pleinement tout le travail intelligent et utile accompli par 
la sous-commission ; dans chaque séance, j'ai manifesté ma satisfac
tion à ce sujet. Mais M. Carry qui, le 11 avril, était au service militaire, 
ne sait pas que le 26 mars le « Journal de Genève » publiait son rapport 
sous le titre « Les abus du Grand Théâtre ». On relevait précisément 
dans cet article substantiel, certaines critiques contenues dans le 
rapport de la Commission consultative. Je n'ai pas eu le loisir de com
battre toutes ces critiques qui me paraissaient quelque peu excessives 
et plutôt désagréables à l'égard du personnel du Grand Théâtre. 

j e me souviens cependant que lorsque M. Carry a lu son rapport 
à la Commission, je lui ai présenté quelques observations justifiées 
notamment à propos, par exemple, du 100% payé après minuit aux 
employés du Théâtre. J'ai fait remarquer que cela résultait du règle
ment de travail approuvé par le Conseil municipal et que le Conseil 
ne pouvait pas modifier cet état de choses, bien que la Commission 
estimât que l'on ne pouvait pas exiger du directeur le paiement du 
100% des salaires après minuit. Toutefois, le personnel ayant eu con
naissance de cette observation de la Commission, a décidé, de lui-
même, cet hiver, d'abandonner ce 100% auquel il avait droit. 

Il faut reconnaître que le personnel a fait preuve en cette circons
tance d'une certaine générosité ; il a voulu par là montrer à la Com
mission qu'il ne faisait pas du traitement qu'il touchait, une exploita
tion. Il faut relever ce geste à son avantage. 

Quand M. Carry dit que j'ai profité de son absence pour critiquer 
le rapport (M. Carry : Je ne vous ai pas accusé de cela \), je lui réponds 
que, dans la Commission, je n'ai pas pu donner toutes les répliques aux 



SÉANCE DU 29 JUIN 1926 133 

arguments présentés. D'autre part, les deux rapports ont été distribués 
aux membres du Conseil municipal et envoyés à la presse. Le « Journal 
de Genève » et d'autres journaux en ont publié des extraits. 

On ne peut pas nier que la Commission ait commis quelques erreurs, 
ce qui n'a rien d'extraordinaire, car personne n'est infaillible. Vous 
avez commis une erreur, par exemple, M. Carry, lorsque vous dites 
que le concierge touche 5.680 fr. et que la Ville fournit en outre le 
chauffage, le gaz, l'électricité et même le combustible. Vous auriez dû 
dire que toutes ces prestations en nature sont défalquées du traitement. 

M. Carry : C'est le « Journal de Genève » qui a dit cela. Ce n'est 
pas notre rapport ! 

M. Pons : Vous dites cependant dans votre rapport, 5.680 fr.... 

M. Carry : Y compris gaz, électricité, etc.... 

M. Pons: Vous dites : 1.600 fr. pour nettoyage du lustre pendant 
deux mois ! 

M. Carry : C'est faux I Nous n'avons compté que 300 fr. par mois 
pour deux mois, soit 600 fr. 

M. Pons : Vous mettez cependant dans votre rapport : « Fr. 1.600» ! 
Nous sommes en démocratie, M. Carry. Vous n'avez pas le monopole 

de la vérité absolue. Vous pouvez bien admettre quelques légères 
critiques. Vous qui avez une si grande facilité d'éloquence, vous pou
vez bien admettre qu'un modeste Conseiller administratif qui s'exprime 
en toute tranquillité, sans artifices et sans phrases, vous fasse constater 
les erreurs contenues dans votre rapport et qui ne changent d'ailleurs 
rien au fond. 

Quand vous comparerez aux chiffres du budget les points que je 
viens de signaler, vous devrez bien convenir que M. Pons avait raison. 

Quant aux autres remarques qu'il y aurait encore à faire, on pourrait 
reprendre le rapport page après page. 

Je regrette de retenir le Conseil avec tout cela ; cependant, M. Carry 
a parlé assez longtemps et je dois me défendre. Je dois à la vérité de 
dire qu'il m'avait averti il y a deux mois déjà, qu'il préparait un grand 
discours pour « m'attraper » à propos du Théâtre. C'est son droit. 
Je ne lui cache pas, de mon côté, que ce qui m'a touché le plus dans 
son rapport, c'est la phrase où il parle des « douces flâneries au Thé-
tre ». Malgré que l'on ait tourné en ridicule les carnets que j'ai fait 
établir pour constater le travail accompli, je demande à mon succes
seur, M. le Conseiller administratif Uhler, si actuellement, c'est-à-dire 
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en saison d'été, les ouvriers, qui sont au même nombre que l'année 
dernière, ont le temps de se livrer à « de douces flâneries ». Si c'est le 
cas, c'est qu'une erreur a été commise et M. Uhler alors la réparera. 
Jusqu'à présent toutefois, je n'en ai pas la preuve. 

Quant au reproche qui m'a été adressé d'avoir dit à propos des 
traitements, « que le directeur voulait le budget tout entier », M. Bruni 
a lui-même exposé ses intentions dans une séance des Intérêts de 
Genève, où il a dit qu'il voulait toucher lui personnellement l'argent 
versé à l'entrepreneur pour frais d'entretien de la toiture du Théâtre, 
prétendant qu'il ferait exécuter les réparations nécessaires. Vous pou
vez être certains, Messieurs, qu'il n'aurait rien fait faire du tout ! Il 
aurait mis l'argent dans sa poche. D'ailleurs, n'importe quel directeur 
ferait la même chose. 

Et maintenant, Messieurs, parlons un peu des « supplémentaires ». 
En 1917, M. Bruni n'avait jamais assez de supplémentaires. Mais ce 
n'est pas la Ville qui peut dire au directeur qu'il doit engager tel nombre 
de supplémentaires ; c'est lui, qui donne l'ordre à son régisseur d'en 
chercher. Et s'il dépasse l'heure de minuit, le directeur doit payer 
une amende. 

Pendant neuf saisons, M. Bruni a engagé et payé tout le personnel 
saisonnier. Un machiniste était payé 150 fr. par mois ; l'aide-tapissier 
100 fr., etc. Ce personnel n'avait aucun horaire ; il commençait à 
8 h. 30 et la journée durait selon les besoins du service, voire même 
jusqu'à 2 h. du matin le dimanche. Il n'y avait aucun système, aucune 
majoration, ni compensations pour les jours fériés. Les matinées du 
dimanche étaient payées 2 fr. à chaque homme. * 

Si donc l'on versait à M. Bruni lé montant du budget, il ferait des 
économies en payant moins son personnel. Je ne le dirai jamais assez. 
Quel intérêt un directeur aurait-il à demander la totalité du budget 
du Théâtre, si ce n'est pour diminuer les salaires, réduire le personnel 
à sa plus simple expression et mettre la différence dans sa poche ? 

II ne faut pas oublier que de tout temps les directeurs ont été heureux 
de trouver un Théâtre bien entretenu, un personnel stylé et d'autres 
avantages encore. Si notre Théâtre n'avait pas été bien entretenu et 
bien en ordre, MM. Beckmans et Denizot n'auraient pas pu y jouer 
Guillaume-Tell. Tout cela doit entrer en ligne de compte. La Ville 
fait beaucoup pour le directeur du Théâtre et j'estime que les directeurs 
Jie doivent pas se moquer de la Ville comme cela a été le cas jusqu'ici. 
C'est pourquoi, sans critiquer le rapport de M. Carry, je crois devoir 
faire certaines petites constatations. Si j'ai froissé M. Carry, je lui en 
demande pardon ; je ne le croyais pas aussi susceptible. 

D'autre part, je dois encore faire remarquer à M. Carry qu'il a tort 
quand il dit dans son rapport que nous n'avons pas tenu compte des 
différentes propositions qu'il a faites. 
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Pour le café, par exemple, il faut attendre jusqu'à fin 1927. Et quand 
vous dites, M. Carry, que le tenancier ne paie que 3.800 fr. ce n'est pas 
excact non plus. Le tenancier paie le logement, le chauffage, l'éclairage. 
Vous ne l'avez pas dit dans votre rapport. Il faut pourtant être juste. 

Le vestiaire, nous pouvons vous le donner tout de suite, il n'y a 
aucun bail. Vous avez dit qu'il paie 3.200 fr. C'est une bonne vieille 
dame qui tient ce vestiaire ; elle a peut-être réalisé 3 ou 4.000 fr. pen
dant tout l'hiver. Réparti sur toute une année, il me paraît que c'est 
un traitement qui n'est pas excessif. 

Le rideau, il faut attendre que la Société d'affichage ait terminé son 
contrat. 

Le programme, le directeur le prendra. 
Vous voulez aussi reprendre 8.000 fr. sur les frais de personnel. Je 

ne vois pas où vous allez les trouver. C'est l'économie du concierge, 
du contrôleur, du bibliothécaire. Le Conservateur deviendrait concierge. 
Il remplirait alors quatre postes. Il est vrai que c'est son désir le plus 
ardent d'avoir le plus de galons possible. Vous aurez ainsi réalisé sur 
le personnel une économie que vous verserez dans la poche du directeur. 
C'est toujours la même chose. 

Mais, Messieurs, je ne veux pas continuer sur ce ton plus longtemps, 
j'ai tenu simplement à vous exposer la réelle situation. L'ex-Conseiller 
délégué au Théâtre a répondu à l'ex-député au Grand Conseil. C'est 
bien cela, Monsieur Carry ? (Hilarité) Le dernier rapport a été pré
senté le 11 mars ; il ne m'a pas été possible de venir quelques jours 
plus tard devant le Conseil municipal avec une étude complète et un 
projet de réorganisation. Dans tous les comités politiques on parle 
d'économies. On nous dit « faites des économies ». Je me suis adressé 
au Conseil administratif, qui m'a répondu : Aucun directeur ne voudra 
marcher pour reprendre le Théâtre avec 100.000 fr. de subvention 
seulement. C'est 200.000 fr. qu'il faut. J'ai donc demandé ces 200.000 
fr. au Conseil administratif... qui ne me les a pas accordés ; le Conseil 
municipal ne les accorde pas non plus. Il faut pourtant que nous sor
tions de ce dilemme et c'est dans cette intention que nous vous propo
sons la fermeture du Théâtre, mais non pas la fermeture complète, car 
on peut parfaitement faire du théâtre sans direction, surtout s'il 
s'agissait de passer une saison comme celle de l'hiver dernier. 

Il serait désastreux de persévérer dans la même erreur. Il faut donc 
adopter une solution d'attente pour la saison 1926-1927 et étudier 
pour 1927-28 une exploitation normale meilleure que celle que nous 
avons eue jusqu'ici. C'est la seule solution et c'est celle que vous propose 
le Conseil administratif. Cette solution, qui ne coûtera pas beaucoup 
au contribuable, permettra au Conseil administratif de reprendre la 
question tout entière et de revenir devant le Conseil municipal qui 
prendra alors une décision définitive. 
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M. Haymoz : Je n'ai pas eu l'ocasion de prendre connaissance du 
rapport de la sous-commission. Cependant, je peux me faire une idée 
de la situation au Théâtre par les déclarations qui ont été faites ici. 
Il en résulterait qu'une certaine indiscipline se manifeste au Théâtre 
parmi le personnel. Il est évident que les personnes qui se rendent au 
Théâtre pour y entendre de la musique, n'y vont pas pour entendre 
des réflexions à haute voix dans les couloirs. Cependant, il me semble 
que M. Carry sort de la logique quand il rapporte le propos entendu 
par un de ses amis : « Jean-Baptiste Pons ne marche plus droit, il 
faudra le remettre à la raison ». Je me demande si M. Carry n'a pas 
l'intention par là de rejeter sur le Conseiller administratif délégué toute 
la responsabilité de l'indiscipline et du désordre qui régnent au Théâtre. 
Je m'en voudrais de prendre la parole pour reprocher à MM. Oltramare, 
Dérouand ou Uhler des faits personnels qui se passent dans leurs dé
partements respectifs. Un Conseiller administratif ne peut pas être 
partout et voir tout. Dans chaque service il y a un personnel respon
sable. Et, Messieurs, je me demande si la sous-commission a bien exa
miné toute la situation du Théâtre. Je ne le crois pas. On a beaucoup 
parlé du personnel. La sous-commission pourrait-elle me dire, par 
exemple, si la présence du Conservateur du Théâtre est toujours dési
rable dans cet établissement de la Ville pour la bonne marche du ser
vice ? On pourrait me répondre, à propos de ce Conservateur, qu'il y 
a un employé supérieur au Théâtre, qui est partout... sauf à sa fonction ; 
il faut avoir une fois le courage de le dire, le passé témoigne que sa 
place est partout ailleurs qu'au Théâtre. Je voudrais aussi savoir quelle 
serait la situation du Conservateur qui remplit diverses fonctions, si 
le Théâtre fermait ses portes cet hiver. J'ai, moi aussi, dans ma jeu
nesse, tarvaillé, en qualité de musicien, avec le directeur du Théâtre. 
A cette époque, entre le Conservateur et le directeur, tout allait très 
bien. Actuellement, il y a un dérangement complet parce que le service 
administratif entrave la direction artistique. Des potins éclatent autour 
du Conservateur, mais on n'ose pas toucher à cet homme autoritaire. 
On n'ose pas l'approcher. Je me demande pourquoi le Conseil admi
nistratif ou le Conseil municipal ne prennent pas une décision ferme 
qui pose enfin l'administration du Théâtre sur son véritable terrain. 
Le personnel du Théâtre n'est pas plus mal disposé qu'un autre per
sonnel. S'il a parfois des mouvements de mauvaise humeur, cela peut 
arriver à chacun ; c'est la main directrice ou administrative qui n'est 
pas suffisamment énergique, tout en étant juste. Il serait bon que la 
sous-commission étudiât ce point particulier et dise si la présence de 
la personne à laquelle je fais allusion est toujours désirable au Théâtre. 

Parlons maintenant du côté artistique de la question. 
De cahier des charges il n'en existe pas. J'ai fait autrefois un peu de 

Conservatoire et je connais les pièces de théâtre ; eh ! bien, Messieurs, 
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un exemple : je dis qu'il est inadmissible qu'un directeur ait l'audace 
de faire chanter par douze choristes seulement le « Chœur des soldats » 
de Faust, et avec vingt musiciens à l'orchestre ! Dans le domaine ar
tistique, on doit imposer au directeur un cahier des charges. On lui 
verse une subvention, on doit lui imposer des obligations. Quand on 
aura des artistes qui ne soient pas mis à toutes les sauces, quand on 
aura des chœurs d'hommes et de femmes suffisants, quand, enfin, on 
aura par l'exécution stricte des rôles de chacun, relevé le niveau artis
tique de notre Théâtre, les choses iront tout autrement. Mais continuer 
comme on a pratiqué ces dernières années, ce n'est pas possible ; les 
amateurs de théâtre ne pourront jamais admettre cela. 

Je demande donc à la Commission d'étudier un cahier des charges 
bien établi. 

M. Carry : Je n'ai pas dit — M. Haymoz a mal compris — que le 
personnel du Théâtre parle à haute voix dans les couloirs et que le 
public en est gêné pendant le spectacle. J'ai dit que, dans les coulisses, 
à l'intérieur du Théâtre, quelqu'un de mes amis a entendu le propos 
cité par moi et qui était exprimé à haute et intelligible voix. Je ne vou
drais pas que l'on m'accusât d'accabler le personnel en lui reprochant 
des choses qui ne sont pas exactes. 

De même, lorsque j'ai dit que le personnel se livrait à de « douces 
flâneries », je n'ai pas entendu lui adresser un reproche. Puisqu'il n'y 
a rien à faire, il ne fait rien, c'est évident. Il attend qu'on lui donne du 
travail... qu'on lui dise de transporter des décors au Kursaal ou bien 
de monter ou démonter le kiosque à musique cher à M. Pons, ou encore, 
de donner un coup de main à la Fête de gymnastique, toutes occupa
tions qui ne semblent pas rentrer dans le domaine normal du Théâtre. 

M. Uhler, Conseiller administratif : 11 ne m'appartient pas d'entrer 
dans le fond du débat. Je voudrais dire cependant que je déplore moi 
aussi que l'on en soit venu à faire la proposition de ne pas nommer de 
directeur pour 1926-1927. Vous vous souvenez que lorsque cette pro
positon fut faite par le Conseil administratif, le 11 avril, j'ai vivement 
recommandé à la Commission d'examiner la chose de très près. Cepen
dant, après examen de la situation, il a paru que c'était vraiment le 
parti le plus sage à prendre. Il était impossible de demander à la Com
mission d'étudier la réorganisation détaillée dans un délai aussi court. 
Aussi bien le Conseil administratif avait-il estimé qu'il n'avait pas lui-
même le temps matériel de le faire. Par conséquent, je crois qu'il ne 
faut pas attacher une importance trop grande au fait d'adopter l'arrêté 
qui vous propose de ne pas nommer de directeur pour la saison pro
chaine. Le Théâtre ne sera pas fermé pour cela ; nous aurons des 
troupes de passage; des demandes intéressantes nous sont déjà adressées. 
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La suggestion qu'a faite M. Carry tout à l'heure, me paraît devoir 
être examinée très sérieusement. J'avais du reste moi-même songé à 
cette solution provisoire. 11 sera peut-être nécessaire, si des demandes 
particulièrement intéressantes nous parviennent, de pouvoir les en
courager par une subvention éventuelle, de façon à obtenir des troupes 
qui sortent de l'ordinaire et qui soient susceptibles de ramener le public 
au Théâtre. 

Cependant, si le fait de ne pas nommer de directeur n'a pas grande 
importance, une chose absolument indispensable est la réforme com
plète de l'administration. C'est toute une étude pour laquelle je vous 
demande, Messieurs, de faire confiance au nouveau délégué au Théâtre 
qui devra étudier la question à son aise. J'y vouerai tous mes efforts 
avec courage, mais donnez-moi le temps matériel nécessaire, moyen
nant quoi, avec l'aide de mes collègues, je vous présenterai pour la 
saison 1927-28, un projet de réorganisation administrative qui nous 
permettra d'assurer à notre Théâtre un avenir plus normal que jusqu'à 
présent. 

AT. Renaud: Je dois faire remarquer que je n'ai pas dit dans mon 
rapport qu'il soit impossible de trouver un directeur. J'ai dit seulement 
que l'on se heurterait à des difficultés presque insurmontables. Cepen
dant, si l'on trouvait un directeur capable, pourquoi ne rouvririons-nous 
pas le Théâtre ? Au fond, si l'on veut bien considérer les choses, M. 
Bruni a été nommé au mois de juin ; M. Barras aussi. Dans le cas où 
le Conseil administratif ouvrirait une inscription et se trouverait en 
présence de candidatures sérieuses et présentant les garanties exigées, 
je crois qu'il ne faudrait pas hésiter à rouvrir notre scène municipale. 
Si un tel directeur pouvait se trouver, je demande que le cautionnement 
soit non plus de 20.000 fr., mais de 40.000 fr. et que la saison soit de 
cinq mois au lieu de six. 

M. Gelloz : Je propose de renvoyer la question au Conseil adminis
tratif pour étude plus approfondie. Je voudrais cependant savoir ce 
qu'il adviendrait si l'on avait la chance de trouver un directeur la 
semaine prochaine par exemple, alors que le Conseil municipal aura 
décidé de fermer le Théâtre ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je puis rassurer M. Gelloz. S'il 
se présentait un « aigle « qui vueille bien prendre la direction du Théâtre 
et qui présente toutes les garanties exigées, il est bien évident que 
nous en référerons au Conseil municipal à qui nous demanderons une 
subvention. 

A nouveaux faits, nouveaux conseils. 
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Le premier débat est clos. Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Renaud : Je propose d'ouvrir une inscription, de nommer un 
directeur et de rétablir la subvention. 

M. le Président : M. Renaud peut-il déposer un projet d'arrêté ? 

M, Renaud: Nous n'aurons plus de séance avant l'automne, ce 
sera alors trop tard. Le Conseil administratif doit savoir ce qu'il a à 
faire. Quant à moi, je sais que, des directeurs présentant des garanties 
suffisantes, on pourra en trouver tant qu'on en voudra. 

M. le Président : Le Conseil n'est donc en présence que du projet 
d'arrêté proposé par le Conseil administratif et appuyé par la majorité 
de la Commission. Si la minorité de la Commission veut y apporter 
une modification, elle doit proposer le renvoi indéfini du projet. 

La minorité ne fait aucune proposition. 

L'article premier est adopté à mains levées, sans opposition. 

M. Gelloz s'est abstenu. 

Article 2. 
M. Carry : J'avoue .Messieurs, que je ne comprends pas cet article 2 

« Dans les limites strictement budgétaires »... Cela me paraît injurieux 
à l'égard du Conseil administratif car on semble admettre qu'il est 
dans ses habitudes de sortir des limites budgétaires. Je ne pense pas 
que ce soit le cas. 

D'autre part, on invite le Conseil administratif « à s'efforcer d'orga
niser des manifestations artistiques au Grand Théâtre ». Je demande 
au Conseil administratif s'il a l'intention de se transformer en imprésario 
et d'entrer en relations avec les troupes artistiques d'Europe, de 
France et de Navarre? Cet article 2 est inutile. Le Conseil administratif 
est libre de louer le Théâtre chaque fois que l'occasion s'en présentera. 
Je propose donc la suppression de cet article 2. 

M. Brunet, Rapporteur : La Commission a considéré que le Conseil 
administratif avait adopté cet article plutôt à titre d'indication pour 
tranquilliser le Conseil municipal et la population sur ce qui se fait au 
Théâtre. On a toujours considéré que la proposition du Conseil admi
nistratif équivalait à la fermeture complète ; ce n'est pas le cas. Le 
Conseil administratif propose de ne pas nommer de directeur ; c'est 
tout. 11 aurait pu dire qu'il se propose de trouver pour le Théâtre le 
plus grand nombre possible d'attractions ce qui permettrait, pendant 



140 SÉANCE DU 29 JUIN 1926 

la saison 1926-27 de considérer le Théâtre comme à demi fermé ou à 
demi ouvert, ainsi que la Commission l'a dit dans son rapport. Nous 
ne faisons aucune proposition concernant cet article 2 ; il semble ce
pendant être le corollaire nécessaire de l'article 1, afin que celui-ci 
ne paraisse pas aussi affirmatif dans le sens de la fermeture. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : L'observation 
de M. Carry a été faite dans une séance de Commission. J'ai dit que je 
me rallierais à tout amendement qui serait présenté. Aujourd'hui on 
demande la suppression de l'article. Je suis d'accord. 

M. Naine, Conseiller administratif : Pour une fois que le 
Conseil administratif a voulu être déférent à l'égard du Conseil muni
cipal, il ne faudrait pas le lui reprocher. 

L'article premier aussi est inutile. Nous pouvons le supprimer. Il 
n'y a pas de directeur ; nous n'avons pas à vous consulter. Cependant, 
nous avons promis au Conseil municipal, à plusieurs reprises, qu'il 
aurait à se prononcer sur cette question. Si le Conseil municipal estime 
que nous avons tort de le consulter, n'en parlons plus. Mais je fais 
remarquer à M. Carry que si l'on supprime l'article 2, on peut 
parfaitement supprimer aussi l'article premier où nous voyons simple
ment l'intention du Conseil municipal de couvrir le Conseil adminis
tratif. 

M. Carry : Les intentions du Conseil administratif ayant été précisées, 
je retire ma proposition. 

L'article 2 est adopté à la majorité évidente, ainsi que l'article 3, 
contre une voix, celle de M. Renaud. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit repré
sentant la subvention de la Ville de Genève en faveur du XXVme 
Congrès universel de la Paix. 

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

La proposition que nous vous soumettons est justifiée par les consi
dérations développées dans les deux lettres adressées au Conseil admi
nistratif par le Bureau international de la Paix, le Comité permanent 
et la délégation suisse et dont nous vous communiquons ci-après le 
texte : 

I 

Genève, le 22 mai 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président, 
Messieurs les membres du Conseil, 

Les soussignés, prennent, au nom du Bureau International de Fa 
Paix et du Comité suisse chargé d'en contrôler l'activité et de repré
senter l'Union vis-à-vis des tiers, la liberté de vous exposer respec
tueusement ce qui suit : 

Dans la session qu'il a tenu au mois de mars à Genève, le Conseil 
du Bureau International de la Paix, qui comprend des délégués repré
sentant les divers pays où se trouvent des sociétés de la Paix, et dont 
le Président est M. Henri La Fontaine, vice-président du Sénat de 
Belgique, a exprimé le désir de voir le Congrès de cette année, le XXVe 
de la série, se tenir à Genève, si possible avant l'assemblée de la Société 
des Nations. 

Les raisons qui l'ont porté à émettre ce vœu, c'est notamment que 
les questions dont notre Congrès sera saisi, préoccupent vivement 
l'opinion publique et qu'il importe dès lors qu'elles soient discutées 
dans la Ville des Nations et que les décisions qui seront prises puissent 
être portées devant l'assemblée qui siégera en septembre. 

Parmi ces questions, il en est deux, notamment, qui paraissent 
de toute première importance, celle de la souveraineté des Etats, et 
celle de l'organisation économique. 

Le maintien de la souveraineté absolue des Etats, c'est un obstacle 
au développement normal de la S. D. N., c'est, en fin de compte, le 
retour, à plus ou moins longue échéance, au système de l'équilibre 
des forces et des influences, cause de tant de catastrophes dans le passée 

L'organisation économique, c'est non seulement la suppression des 
barrières qui séparent aujourd'hui les différents pays et les encerclent 
dans la misère, c'est, par des accords, une meilleure répartition des 
matières premières, c'est la possibilité pour tous de vivre et de se déve
lopper dans le cadre de concurrences loyales et du respect des intérêts-
légitimes du voisin. 
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En raison de l'importance qu'il y a, notamment pour notre pays, à 
voir ces questions discutées chez nous — à Genève — où doivent être 
entendues non seulement les voix des gouvernements, mais aussi les 
justes revendications des masses populaires, la délégation suisse n'a 
pas hésité à accepter la tâche qui lui a été assignée. 

Mais elle ne peut l'accomplir, cette tâche, sans l'appui financier 
du pays. 

Elle prend donc la liberté de vous demander de vouloir bien allouer, 
en faveur de ce Congrès, une subvention qui témoignera de l'intérêt 
que vous prenez à la manifestation dont il s'agit et du souci que vous 
avez de maintenir la tradition de générosité de la Ville de Genève à 
l'égard des sociétés de la Paix. 

Voici les considérations qui légitiment l'espoir que nous avons, 
Monsieur le Président et Messieurs, de vous voir répondre affirmati
vement à notre requête : 

1. C'est à Genève que fut fondée, en 1830, par le Comte de Selon, 
la première société de la Paix du continent. Et ce fait n'a peut-être 
pas peu contribué, grâce à l'activité de la Société genevoise de la Paix, 
que présidait alors un des soussignés et qui fut pendant la guerre un 
foyer de propagande des idées wilsonniennes, à attirer l'attention sur 
notre Ville et à faire qu'elle est devenue dans la suite le siège de la 
S. D. N. 

2. C'est la libéralité des autorités de Genève qui mit le Bureau 
International de la Paix en mesure de donner au XlXme Congrès 
de la Paix, qui se tint à Genève en 1912, une ampleur et un éclat dont 
tous ceux qui y participèrent ont gardé un si reconnaissant souvenir. 

3 . Le Gouvernement français a subventionné par 40,000 francs 
le Congrès qui s'est tenu l'an dernier à Paris et a mis gratuitement à 
la disposition du Bureau International de la Paix les magnifiques 
locaux de la Sorbonne. 

4. Le fait du XXVme Congrès universel de la Paix se tenant à 
Genève, vaudra à notre ville la visite de plusieurs centaines de per
sonnes dont plusieurs feront dans notre Ville, ou dans notre canton, 
un séjour prolongé. La propagande qui se fait dans la presse de partout 
en faveur du Congrès est la meilleure réclame qui se puisse imaginer 
en faveur de notre Ville, appelée, semble-t-il, à devenir de plus en plus 
la grande capitale politique du monde et la tribune où viennent se 
discuter les intérêts supérieurs de l'humanité. 

Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil, nous ne 
doutons pas que vous apprécierez comme nous les quelques considé
rations que nous invoquons pour justifier notre requête. En y faisant 
droit, en nous prêtant votre appui, vous ferez œuvre à la fois écono
mique, sociale et morale. Et vous donnerez au Bureau International 
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de la Paix une nouvelle raison de se féliciter d'être venu s'installer 
dans vos murs et d'avoir fait de Genève le centre de rayonnement 
de sa bienfaisante activité. 

Au nom du Bureau International de la Paix : 
Le Secrétaire général : H. Golay. 

Au nom du Comité permanent et de la délégation suisse : 
Louis Favre, 
L. Cartier. 

II 

Genève, le 3 juin 1926. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Genève 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre lettre du 
31 mai 1926 et de vous soumettre ci-après le projet de budget que nous 
avons établi, dès que s'est posée la question du Congrès à Genève. 

Ce projet a été établi sur la base des dépenses du Congrès qui a eu 
lieu à Genève en 1912, sauf que la somme prévue pour les réceptions 
a été réduite de moitié. 

Le Congrès, organisé en 1922 par la Fédération syndicale internatio
nale à La Haye, avait coûté 50.000 florins hollandais, celui de la Paix 
à Paris, en 1925, est revenu à près de 60.000 francs français, dont 
40.000 francs ont été fournis par le Gouvernement français. 

Nous nous permettons de vous faire observer que la presque totalité 
de ces dépenses se font à Genève même et que toute l'énorme propa
gande qui va se faire pendant trois mois, contribuera à faire connaître 
Genève non pas seulement au titre de siège de la S. D. N., mais comme 
centre du mouvement pacifiste mondial. 

En ce qui concerne la date, elle est imposée par les circonstances. 
Mais tout en gardant nos congressistes à Genève, nous nous arrangerons 
pour les répartir dans les établissements qui sont moins favorisés que 
d'autres par la clientèle ordinaire de la Société des Nations. 

Il va de soi, enfin, que nous nous abstiendrons de demander aux 
autorités de la Ville qu'elles participent financièrement aux réceptions 
et que pour le reste nous nous en tiendrons aux engagements que M. 
Cartier a pris en notre nom dans les entretiens qu'il a eus avec les 
membres du Conseil administratif. 
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Pour ce qui est de la participation de l'Etat et des Communes subur
baines, nous ne l'avons pas sollicitée encore. M. Cartier vous donnera 
à ce sujet les éclaircissements que vous souhaitez. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expression de 
nos sentiments les plus distingués. 

Au nom du Bureau International de la Paix, 
Le Secrétaire général : H. Golay, 

Projet de budget du XX Vme Congrès universel de la Paix 

Dépenses 

Propagande, imprimés, Correspondance 
Impression et distribution des rapports 
Honoraires pour les rapporteurs généraux... 
Dépenses pour le secrétariat 
Bulletin du Congrès , 
Réceptions 
Divers 

Fr. 9.000.— 
Recettes 

Néant. 

La lecture de ces deux lettres vous aura convaincus, comme nous-
mêmes, de la nécessité où nous nous trouvons d'encourager le Comité 
permanent et la délégation suisse dans leurs efforts en vue de réunir 
cet important Congrès dans notre Ville. Nous vous proposons, en 
conséquence, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

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. 3.500 représentant la subvention de la Ville de Genève en faveur 
du XXVme Congrès universel de la Paix. 

Article 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu au chapitre 
« Dépenses diverses et imprimés » exercice 1926. 

Fr. 1.500.— 

« 2.000.— 
« 2.300.— 
« 1.500.— 
« 1.200.— 
« 500.— 

* 
* * 
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M. Dérouand, Président du Conseil administratif ; Comme il se fait 
tard, on pourrait renvoyer cet objet à une Commission. 

Plusieurs voix: Non, discussion immédiate. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je vous propose 
alors, Messieurs les Conseillers, de voter ces 3.500 francs en faveur du 
Congrès de la paix, qui amènera à Genève 5 ou 600 personnes. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil passe au deuxième débat et adopte l'article premier du 
projet d'arrêté. 

Article 2 : 
M. Haymoz : Je suis d'accord de voter le crédit demandé ; cepen

dant, je voudrais faire un parallèle entre ce congrès de la paix qui va 
se réunir à Genève et la Société des Nations. Je me demande à quoi 
sert cette dernière. Je pose la question. (M. Blanc : C'est plutôt hors 
de la question.) On se réunit à Genève à tout instant pour discuter de 
la paix. Cela devient une profession. La Suisse envoie à la S. d. N. des 
délégués qui, sitôt rentrés à Berne, proposent de voter des crédits 
pour l'achat de mitrailleuses. 11 me semble qu'il faudrait avoir des prin
cipes. (M. Brunet : Nous ne sommes pas au Grand Conseil ! On fait ici 
de l'administration et non de la politique.) Peut-on m'assurer que ce 
congrès aboutira à des résultats satisfaisants pour la paix. Si oui, je 
voterai le crédit demandé avec le plus grand plaisir. Tous ces congres
sistes qui viendront à Genève, contribueront-ils à mettre fin aux re
grettables événements qui se déroulent en Syrie ou au Maroc. Si les 
représentants qui assisteront à ce ce Congrès sont les mêmes que ceux 
qui sont délégués à la Société des Nations, je doute qu'ils aboutissent 
à quelque chose. 11 faut obtenir des résultats pratiques et non pas 
seulement des effets oratoires qui ne donnent satisfaction à personne. 
A mon sens, ce crédit ne devrait être voté que si l'on est certain qu'il 
contribuera à des résultats satisfaisants pour la paix, je demande, par 
conséquent, quelques précisions à ce sujet. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : L'intervention 
de M. Haymoz nous montre qu'il n'a pas l'habitude de nos délibérations. 
H ne faut pas confondre le Conseil municipal avec le Grand Conseil où 
l'on traite des questions plus politiques qu'ici où nous faisons unique
ment de l'administration. Nous avons examiné, au Conseil adminis
tratif, s'il y avait intérêt pour notre Ville à attirer ce congrès à Genève. 

8 4 e ANNÉE 12 
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Nous avons considéré que c'était le cas et je suis certain que M. Haymoz 
votera le crédit demandé dans ce but. (Une voix: Même s'ils ne font 
rien \) Je regrette que M. Haymoz ait cru -devoir, à cette occasion, 
s'élever contre la Société des Nations. Il y a déjà suffisamment de cri
tiques contre cette institution, sans que les représentants du peuple 
de Genève se livrent à des manifestations de ce genre. 

Je vous propose, Messieurs les Conseillers, de voter ce crédit de 
3.500 fr. dans l'idée qu'il contribuera à attirer du monde à Genève et, 
partant, à donner un peu d'activité aux affaires. 

M. Haymoz : Je répète que je suis tout disposé à voter ce crédit. 
Cependant, lorsque Monsieur le Président du Conseil administratif 
a pris la parole pour demander le vote de ces 3.500 fr., un de nos col
lègues, M. Brunet, a dit : « Même s'ils ne font rien ! » Or, Messieurs, 
j'estime que nous aurions tort de voter un crédit en faveur de délégués% 

qui viendraient chez nous pour ne rien faire. C'est pourquoi je voudrais 
avoir quelques précisions sur les travaux de ce congrès et sur les per
sonnalités qui y prendront part. 

A droite et à /'extrême-droite : Aux voix ; aux voix ! 

M. le Président : Laissez parler l'orateur. 

M. Haymoz : Quand on doit sortir d'un ménage une somme quel
conque, on doit savoir comment cet argent est employé. Vous, M. Blanc, 
qui interrompez à chaque instant, si l'on vous demandait une somme 
d'argent, vous diriez très probablement : « Je veux bien vous verser 
quelque chose, mais je veux savoir à quoi cet argent doit être employé. » 
C'est la logique même, M. Blanc. Je ne voterai pas un crédit la tête 
dans un sac. 

M. Carry : Je comprends parfaitement l'observation faite par M. 
Haymoz. Du moment qu'il s'agit de dépenser une somme d'argent, il 
est normal qu'un Conseiller municipal demande si cette dépense sera 
utile à quelque chose. L'intervention de M. Haymoz est donc parfaite
ment justifiée. Mais je diffère d'avis avec lui sur le fond de la question, 
car je crois que cette dépense est utile. On reproche beaucoup à la 
Société des Nations, précisément dans les milieux que représente M. 
Haymoz, d'être un groupement de gouvernements où les voix popu
laires ne se font pas suffisamment entendre. C'est justement l'avantage 
des sociétés de la paix de permettre aux éléments populaires, indépen
dants des gouvernements et des Etats, de faire entendre leur voix. Il 
y a donc un avantage primordial à voir se réunir chez nous un congrès 
de cette importance. 
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La parole n'est plus demandée. 

L'article 2 est adopté sans opposition. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation d'un legs 
fait par Madame William Huber, au nom de son mari, en faveur du 
Musée d'Art et d'Histoire. 

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

t 

Messieurs les Conseillers, 

Monsieur Ch. de Cerjat informait, il y a quelque temps, la direction 
du Musée d'Art et d'Histoire que le musée pouvait entrer en possession 
de plusieurs toiles anciennes, léguées par Madame William Huber, née 
Thérèse de Palézieux-Falconnet, décédée à Paris, le 18 avril 1926, et 
en vertu des volontés exprimées par son mari, Monsieur Charles-
William Huber, décédé à Paris, en 1895. Ces toiles sont actuellement 
au Musée. 

En voici la liste : 
1. Vigèe-Lebrun. «Portrait de Mme Rilliet-Huber». Huile sur toile, 

1.29x0.97, non signé. Excellent portrait. Une des bonnes œuvres de 
Mme Vigée-Lebrun (école française 1755-1842). 

Valeur: 10.000 à 15.000 francs. 
2. Jean Huber, dit l'Ancien. « Paysage ». Huile sur toile, 0,37 x 0,495. 

Oeuvre fort intéressante de l'ancienne école genevoise ; complétera 
heureusement notre série locale. 

Valeur : 1.500 francs. 
3. Jean Daniel Huber, dit le Jeune. « Paysage ». Huile sur panneau, 

0,43x0,385. Même observation que pour le No 2. 
Valeur : 1.000 francs. 
4. D'Albert Durade. « Portrait de Jean Huber ». Huile sur toile 

0,24x0,19. D'après le chevalier Fassin. Intéressant au point de vue 
iconographique. Complétera notre série de portraits d'artistes genevois. 

Valeur : 150 francs. 



148 SÉANCE ou 29 jyiu 1926 

5. Mme Munier-Romilly. « Portrait de Jean-Daniel Huber », Huile 
sur toile, 0,245x0,185. Même observation que pour le No 4. 

Valeur : 200 francs. 
6. Auteur inconnu. « Portrait de Jean-Daniel Huber ». Huile sur 

toile, 0,205x0,25. Même observation que pour le Nô 4. 
Valeur : 100 francs. 
7. Hornung. « Portrait de Jean Huber Saladin ». Huile sur panneau, 

0,42x0,33. 
Valeur : 200 francs. 
8. Jean Huber, dit VAncien. « Etude de manège ». Dessin gouache, 

Même observation que pour le No 2. 
Valeur: 200 francs. 
9. Auteur inconnu. « Portrait de l'abbé Huber ». Copie d'un pastel 

de Latour. Huile sur toile, 0,35x0,43. 
Valeur : 100 francs. 

La valeur vénale de ce don, 15 à 20.00i francs, dépassant la somme 
fixée par la loi du 5 février 1849 sur l'administration des Communes, 
nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'accepter avec recon
naissance le legs de Madarn* William Huber, et de prendre l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de Monsieur Ch. de Cerjat, informant la direction du 
Musée d'Art et d'Histoire que le Musée pouvait entrer en possession 
de plusieurs toiles anciennes, léguées par Madame William Huber, 
selon les volontés de son mari, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

Article 2. -

Une expédition de la présente délibération sera adressée à la 
famille des généreux donateurs. 

* * * 
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Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passé 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
deux articles du projet d'arrêté. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de solder l'indemnité d'expropriation de l'immeuble rue de la 
Tour-de-Boel, 25. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 7 octobre 1924, le Conseil municipal a voté l'expropriation de 
l'immeuble Tour-de-Boël 25, dont l'aliénation est nécessaire pour l'a
chèvement de la partie inférieure de la rue Calvin et son raccordement 
avec la place des Troix Perdrix. 

La procédure en expropriation, introduite immédiatement après 
l'accomplissement de toutes les formalités légales, a donné lieu à deux 
expertises successives. La première fixa la valeur de l'immeuble à 
la somme de fr. 50.000 correspondant à l'offre de la Ville. Cette évalua
tion ne fut pas admise par la partie adverse et une seconde mission 
d'experts attribua à cet immeuble une valeur de fr. 53.896,25, indem
nité de chômage comprise. L'expropriée n'accepta pas non plus ce 
chiffre et l'instance se poursuivit. 

Parallèlement à la procédure en expropriation, le Conseil adminis
tratif fit de nombreuses tentatives d'arrangement qui viennent d'a
boutir à l'accord suivant qu'a homologué le Tribunal : 

Paiement par la Ville d'une indemnité de fr. 56.000 avec intérêts 
â 5 1/2 % dès le 23 avril 1925 sous déduction du revenu net de l'im* 
meuble depuis cette date ; les frais de procès restent à la charge de la 
Ville sauf les honoraires d'avocat de la partie adverse. 

Le décompte, arrêté au 15 juillet 1925, s'établit comme suit, sous 
réserve du montant exact des loyers qui seront encaissés jusqu'à la 
prise de possession : 
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Indemnité d'expropriation 
Intérêts 5 1/2% pendant 442 jours . = 3.781,55 
Rendement net '. — • 1.485,25 

Frais d'instance et honoraires 2.727,40 
Débours — 388,50 

Total . . . . 

Rappelons que l'expropriée demandait fr. 87.750. 
Diverses considérations ont conduit le Conseil administratif à sous

crire à cet arrangement et à mettre fin à un procès qui menaçait de 
se prolonger. 

D'une part, l'établissement de la cabine de transformateurs,, prévue 
en arrière de la partie du mur dont la construction est subordonnée 
à la démolition des immeubles Tour-de-Boël 23 et 25, présente une 
grande urgence. D'autre part, les habitants de la Tour-de-Boël réclament 
avec insistance un aménagement rétablissant la communication avec 
la place des Trois-Perdrix dont ils sont privés depuis longtemps. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif vous prie de voter, 
Messieurs les Conseillers, la somme nécessaire au paiement de cette 
indemnité en y ajoutant la clause d'urgence, afin que le règlement 
puisse être effectué le 15 juillet prochain et la démolition entreprise 
sans retard. 

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. 61.412,20, pour 
couvrir le coût de l'expropriation, frais d'actes non compris, de l'im
meuble rue de la Tour-de-Boël 25, propriété de la Société immobilière 
« Le Mur ». 

Article 2. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues » et la partie utilisable au compte « Terrains divers ». 

Fr. 56.000.— 

« 2.296.30 

« 
« 3.115.90 

Fr. 61.412.20 
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Article 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépens* par des resCriptions 

ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 61.412,20. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res
Criptions ou de bons de caisse. 

Article 5. 
Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

Article 6. 
L'urgence est déclarée. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je n'ai pas grand 
chose à ajouter au rapport que vous avez reçu. Vous avez vu que le 
propriétaire demandait 87.750 fr. ; l'expropriation a fixé 61.412 fr. 20. 
Je tiens à relever à ce propos qu'un des Conseillers municipaux qui 
nous a aidé de ses conseils a bien voulu nous faire des conditions spé
ciales, ce qui nous a permis de terminer cette affaire avantageusement 
pour la Ville. 

11 n'est pas nécessaire de renvoyer cet objet à une Commission. Il 
s'agit, en somme, de payer le montant d'une expropriation que vous 
avez votée en 1924. D'autre part, il y a grande urgence à aller vite car 
chaque jour nous coûte des intérêts. Puis il y a la question du trans
formateur qui doit se construire dans le mur lui-même et qui presse. 
M. Naine désire exécuter ces travaux le plus tôt possible. Dès que le 
Conseil municipal aura pris une décision, l'immeuble pourra être 
démoli, c'est-à-dire dans deux ou trois jours. Une Commission ne pour
rait rien changer aux nécessités immédiates. C'est pourquoi nous 
avons inséré dans le projet d'arrêté la clause d'urgence. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement les divers articles du 
projet d'arrêté. 
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M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je dois dire que la 
plus grande partie de cette somme sera portée au compte « Terrains 
divers » ; il y a très peu de hors-ligne. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un hors 
ligne à annexer au domaine public à l'angle des rues des Pâquis et 
J. A. Gautier. 

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

Messieurs les Conseillers, 

M. Berteletti, entrepreneur, vient de se rendre acquéreur de la pro
priété des Consorts Moriaud, sise à l'angle de la rue des Pâquis et de 
la rue J. A. Gautier en vue d'y édifier un immeuble locatif suivant les 
nouveaux alignements. 

En vertu des plans adoptés, la rue J. A. Gautier doit être portée à 
12 m. de largeur et la rue des Pâquis à 18 m. Il en résultera, pour le 
constructeur, l'obligation d'observer un retrait d'environ 6 m. 50 sur 
la première rue et de 11 m. 50 sur la seconde ce qui constituera du 
point de vue de la viabilité de ces artères, une amélioration considérable 
surtout pour la rue des Pâquis dont l'étranglement à cet endroit a 
provoqué maintes réclamations justifiées. 

Aussi le Conseil administratif vous engage-t-il à ratifier l'accord 
intervenu avec M. Berteletti, aux termes duquel celui-ci s'engage à 
céder le terrain à annexer au domaine public à raison de fr. 60 le m2, 
prix que justifie la grande surface de ce hors ligne, par rapport à la 
contenance de la parcelle. 

En conséquence, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Berteletti, 
entrepreneur, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève, 
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pqur le prix de fr. 60 le m2, le hors ligne à annexer au domaine public 
à l'angle des rues des Pâquis et J. A. Gautier, dépendant de l'ancienne 
propriété Moriaud et mesurant environ 514 m2., 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 30.840, frais 

d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargissements 

de rues ». 

Article 3. 
II 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. 30.840. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de, bons de caisse. 

Article 5. 
Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux ternies de la loi du 24 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, vous avez reçu ce rapport un peu tardivement ; vous n'avez sans 
doute pas eu le temps de l'étudier. Ce rapport est complété par le 
tableau en couleurs affiché dans cette salle et qui vous montre le hors 
ligne qui nous est vendu par l'entrepreneur. Comme nous avons deux 
mois pour régler cette question, la Commission pourrait rapporter 
dans le courant du mois de juillet. 

Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
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Une préconsultation est ouverte pour lés recommandations à lur i 
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. Regamey, Urben, 
Perrot, Rey, Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président: La proposition concernant l'adoption des aligne
ments de la rue de la Fontaine, primitivement portée à l'ordre du jour 
ayant été retirée, nous allons passer aux requêtes en naturalisation. 

Plusieurs voix : Il est bien tard ! 

Le Conseil étant d'accord, le 

Septième 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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Absents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bossard, Briquet, Favre, 
Naville» Martin-du Pan, Perret, Renaud, Rey, Viret. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour une demande de crédit en vue de réparations au 
Casino municipal. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque le 9 septembre 1921 le Conseil municipal a voté l'achat du 

Kursaal pour la somme de fr. 2.700.000, il savait que des crédits sup
plémentaires importants devraient être demandés pour procéder à la 
remise en état des bâtiments. 

Le rapport du Conseil administratif présenté à l'appui de la propo
sition d'achat contient les observations suivantes : 

« Nous ne voulons pas omettre de vous rappeler que la construction 
du Kursaal n'a jamais été complètement achevée, tout au moins en 
ce qui concerne la décoration extérieure et que ces bâtiments auront 
tôt ou tard besoin d'importantes réparations. 

« De ce fait, la Ville, si elle devient propriétaire, aura à supporter 
des frais probablement élevés. Mais ces dépenses pourront être éche
lonnées sur un certain nombre d'exercices et comme elles feront l'objet 
de demandes de crédits spéciaux, le Conseil municipal aura chaque 
fois à décider de leur opportunité. » 

La Commission, par l'organe de M. Uhler, disait : 
« Car nous ne pouvons pas affirmer que cette affaire soit bonne si 

l'on considère qu'il y aura lieu, pour remettre en état l'immeuble du 
Kursaal, d'inscrire une somme assez importante à notre budget, pen
dant un certain nombre d'années, afin de terminer les façades et y 
faire les réparations nécessaires pour donner à cet établissement un 
aspect digne d'une propriété municipale de cette importance. 

« Une première estimation des réparations les plus urgentes compre
nant ravalement et façades, couverture, terrasses et ferblanterie, s'est 
élevée à fr. 80.500, et nous ne craignons pas de dire que ce chiffre devra 
être sextuplé pour faire une mise en état complète de ces immeubles.» 

Au cours de la discussion, plusieurs orateurs ont fait observer que 
pour la remise en état on devrait prévoir une somme de 4 à 500.000 fr. 
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Un premier crédit de 81.000 fr. a été demandé par le Conseil adminis
tratif et voté par le Conseil municipal le 21 mars 1922. Un nouveau 
crédit de 30.000 fr. a été voté le 14 novembre 1924. 

Des documents qui nous ont été soumis, il résulte que les travaux 
exécutés à ce jour durant les années 1922 à 1925 s'élèvent à la somme 
totale de fr. 168.869,70 et. 

A la séance du 11 mai 1926, le Conseil administratif a demandé un 
crédit annuel de fr. 30.000 pendant 3 ans, 

La Commission que vous avez désignée s'est réunie à plusieurs 
reprises sous la présidence de M. le Conseiller administratif Oltramare. 
Elle a désiré voir les lieux et s'est transportée sur place à cet effet. 

Elle a constaté le mauvais état des locaux intérieurs, notamment 
des loges des artistes et du foyer de la danse. 

Toutes les réparations signalées par le Service des travaux ont été 
jugées nécessaires et devront être effectuées. Mais la Commission a 
demandé à M. le Conseiller Oltramare qu'un plan d'ensemble fut dressé 
indiquant toutes les réparations à effectuer pour une remise des locaux 
dans un état convenable. Ce travail d'étude a été effectué par le Service 
des travaux, lequel a présenté un devis estimatif s'élevant environ à 
150.000 fr. 

M. Cayla, architecte, dans un rapport du 26 juin 1926, a constaté 
que la dalle de la terrasse du Casino municipal n'était pas étanche et 
que des infiltrations d'eau s'étaient produites en plusieurs endroits. 11 
propose des travaux assez importants, dont le coût a été fixé par le 
Service des travaux à la somme de 40.000 fr. 

La Commission estime que ce préavis d'un homme de l'art impose 
une décision immédiate et une réfection urgente. 

Les autres travaux à effectuer sont les suivants : 

Réfection de la toiture, partie gauche Fr. 23.000 
Salle des jeux, partie gauche, réfection de la 

face sur terrasse « 20.000 
Salle de spectacle « 9.500 
Réparations des loges d'artistes, installations 

des lavabos, réfection du chauffage central, 
révision de la toiture Fr. 26.000 

Devis du service des bâtiments, 
ce qui représente au total environ Fr. 120.000 

Les devis présentés par le Service des travaux comprenaient égale
ment des réfections et réparations au mobilier. 

Bien qu'aux termes du contrat passé entre le Conseil administratif et 
la Société fermière d'exploitation du Casino municipal (art. 5 et 6), 
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celle-ci soit responsable des objets mobiliers compris dans la location, 
et doive pourvoir à la réparation de tous dégâts constatés ainsi qu'au 
remplacement des objets manquants, la Commission estime que dans 
l'intérêt de la Ville, l'étude d'une réfection complète du mobilier 
s'impose. 

11 convient, en effet, que le Casino soit convenablement meublé et 
digne de recevoir les hôtes étrangers qui le fréquentent, mais pour le 
moment cette question peut être laissée de côté, son étude est renvoyée 
au Conseil administratif. 

La Commission vous propose donc dé voter un crédit de 120.000 fr. 
à répartir sur trois exercices à concurrence de 40.000 fr. par an. 

La Commission s*est demandé si cette somme importante ne pour
rait pas être récupérée par la Ville, par l'établissement d'une taxe de 
séjour. 

Lors de la discussion qui a eu lieu au Conseil municipal le 21 juin 
1921 à propos de l'achat, MM. Gampert et Dérouand avaient suggéré 
Vidée d'une taxe de séjour. 

M. Gampert disait : « Je demande que l'on reprenne l'étude d'une 
nouvelle taxe sur les étrangers pour aider la Ville de Genève à faire un 
sacrifice pour son théâtre d'été. » 

Cette taxe d'un taux minime serait perçue seulement sur les hôtes 
de passage. Elles ne s'appliquerait pas aux étrangers qui ont fixé leur 
domicile ou leur séjour à Genève. 

Facilement perçue, ainsi que l'expérience l'a démontré ailleurs, cette 
taxe serait de nature à procurer à la Ville une ressource appréciable, 
lui permettant de faire un sacrifice pour le Casino et à offrir aux étran
gers de passage des spectacles dignes du bon renom de Genève. 

C'est la suggestion que la Commission entend soumettre à votre 
préavis, avec prière au Conseil administratif d'en poursuivre l'étude 
et d'en réaliser l'application. 

La Commission, en conséquence, vous propose l'adoption du projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire 
annuel de fr. 40.000 en vue des travaux de réparations à exécuter au 
Casino municipal. 
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Art. 2, 

Cette dépense sera portée à l'extraordinaire, au budget du Service 
des bâtiments, exercice 1926, 1927 et 1928. 

* 
«s * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Article 1. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne comprends pas du tout ! 
Vous demandez 120.000 fr. à répartir sur trois ans. Si vous dites dans 
l'arrêté que le crédit alloué est de 40.000 fr., il semble sous-entendu 
que c'est cette somme qui doit être répartie sur trois années. Or, ce 
n'est pas ce que nous voulons. Il faut done bien spécifier qu'il s'agit 
de 40.000 fr. pour une année seulement. 

M. Uhler, Conseiller administratif : L'observation de mon collègue 
Ai. Naine est justifiée. C'est par erreur que le texte est ainsi rédigé. 
H faut lire : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 120.000 fr. à 
répartir sur trois années. » 

Ai. Carry : J'ai fait, il y a un quart d'heure à peine devant la Com
mission, la même observation. M. le Conseiller administratif Oltramare 
nous a répondu que si l'on adoptait cette forme d'arrêté, il aurait la 
possibilité de dépenser le crédit pendant le; premier exercice et de ne 
porter aucune dépense sur les exercices suivants. Ce n'est pas ce que 
nous voulons. Nous voulons que soit dépensée une somme de 40.000 fr. 
par année et pendant trois ans ; c'est pourquoi nous avons dit qu'il y 
aurait un crédit de 40.000 fr. ouvert annuellement. Nous avons alors 
ajouté un article 2 complétant le premier et disant : « Ce crédit est 
porté à l'extraordinaire pour ,1926, 1927 et 1928. » Le mot « annuel » 
que l'on trouve à l'article premier y figure par la volonté très nette 
de la Commission. 

Ai. Cartier : J'appuie ce que vient de dire M. Carry. Nous ne voulons 
pas que le Conseil administratif ait à sa disposition une somme de 
120.000 fr. Nous voulons, pendant trois ans, mettre à sa disposition, 
chaque année, 40.000 fr. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Il faut alors ajouter dans le 
texte de l'article premier « pendant trois ans », puis, à l'article 2, dire : 

« Cette dépense sera portée à l'extraordinaire, au budget du Service 
des bâtiments : exercice 1926, fr. 40.000 ; 1927, fr. 40.000 ; 1928, 
fr. 40.000. » 

M. le Président : L'amendement proposé par M. le Conseiller admi
nistratif Naine serait donc le suivant : 

« Il est ouvert, pendant trois ans, un crédit de fr. 40.000 par an. » . 

M. Haymoz : Mais alors, s'il juge que, pour exécuter les travaux 
d'une façon suivie et. convenable, il est nécessaire à un moment donné, 
de dépasser le crédit alloué, le Conseil'administratif aura-t-il la possi
bilité de la faire ? 

Le Conseil administratif peut, en effet, envisager un travail qui 
coûtera peut-être 50.000 fr. ; sera-t-il limité par le chiffre de 40.000 
porté à l'arrêté ? A mon sens, il faudrait qu'il ait quelque latitude si 
l'on veut sauver la situation d'un bâtiment aussi important que le 
KursaaI. En disant simplement que le crédit alloué est de 120.000 fr., 
on laisse au Conseil administratif la faculté de dépasser le crédit à un 
moment donné si les conditions techniques l'exigent. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je puis immédiate
ment rassurer M. Haymoz. Nous sommes déjà dans le second semestre 
de 1926 ; nous pouvons envisager dès maintenant les travaux à effec
tuer pendant la période de 1927, ce qui fait que nous ne serons nullement 
bridés. Les réparations à la terrasse coûteront 40.000 fr. et seront 
payées sur le crédit de 1926 ; la réfection des loges sera payée sur le 
crédit de 1927. Il va sans dire que nous n'arrêterons pas les travaux 
le 31 décembre à minuit parce que le crédit de l'année sera épuisé. 11 
y a quelquefois des dépassements de crédits qui sont reportés sur Tan
nées suivantes. Cela se fait automatiquement et sans difficulté. 

M. Brunet; Je me demande s'il ne serait pas bon de préciser dans 
l'arrêté « en vue des travaux de réparations à exécuter au bâtiment 
du Casino municipal ». 

En effet, la Commission parle dans son rapport de réfections et de 
réparations au mobilier, question qui a été renvoyée au Conseil ad
ministratif pour nouvelle étude. Afin qu'il n'y ait pas de discussion 
possible sur la portée de l'arrêté, je demande que l'on précise en disant 
qu'il s'agit seulement du bâtiment. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je vous rappelle, Messieurs les 
Conseillers, que dans le bâtiment du KursaaI il existe un Club inter-
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national. Il serait bon, si des réparations doivent être faites dans les 
locaux de ce Club, que le crédit puisse s'y appliquer. 

M. Brtrnet : Mettons « aux bâtiments », au pluriel... 

M. Uhler, Conseiller administratif : Si je suis d'accord avec ce qu'a 
dit M. Brunet, je ne le suis pas avec la partie du rapport de la Com
mission qui parle de réparations au mobilier. 11 y a évidemment quelque 
chose à faire ; mais on a laissé déprécier ce matériel parce qu'on n'a 
pas pris la précaution de dresser un inventaire. 11 ne serait pas admis
sible de céder en location un bâtiment comme le Kursaal, avec tout un 
mobilier, et qu'après cinq ans la société exploitante puisse rendre ce 
mobilier dans un état tel qu'il devra être remplacé. La société qui loue 
le Casino municipal doit entretenir le mobilier. 

M. Gelloz : Si faire se peut ! 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : 11 n'y a aucune répa
ration prévue au Club international. A côté du crédit demandé, il est 
entendu qu'une certaine somme sera allouée annuellement pour l'en
tretien. Dans les précédents budgets, cette somme avait été fixée à 
20.000 fr. ; elle suffisait à l'entretien des magasins et du Club inter
national. L'année dernière, dans un but d'économie, cette somme a été 
réduite à 10.000 fr., ce qui est manifestement insuffisant.. Cette année, 
il faudra nécessairement rétablir la somme primitive de 20.000 fr. 
C'est dans ce chiffre de 20.000 fr. que sont comprises les réparations 
à effectuer au Club international, aux magasins et autres choses encore 
que l'on ne peut prévoir aujourd'hui. 11 ne faut pas qu'on puisse dire 
par exemple que sur le crédit de 120.000 fr., on pourra prendre 40.000 fr. 
pour installer une salle de billards au Club international. 11 faut mettre 
les points sur les i. Si des travaux doivent être exécutés au Club inter
national, ils devront faire l'objet d'une demande de crédit à cet effet. 

M. Cartier, Rapporteur : L'article premier serait donc ainsi rédigé : 
Article premier : Il est ouvert, pendant trois ans, au Conseil adminis-

« tratif, un crédit supplémentaire annuel de 40.000 fr. en vue de travaux 
« de réparations à exécuter aux bâtiments du Casino municipal. » 

L'article premier est adopté, dans ce texte, à mains levées, sans oppo
sition. 

Article 2. 

M. Naine, Conseiller administratif: 11 faudra alors modifier cet 
article comme suit : 
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Art. 2: Cette dépense de 40.000 fr. sera portée annuellement à 
« l'extraordinaire au budget du Service des bâtiments, pendant les 
« années 1926, 1927 et 1928. » 

L'article 2 est adopté dans ce texte, sans opposition. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne fais aucune objection au 
crédit voté. Je crois pourtant devoir faire remarquer que le Conseil 
municipal se montre bien disposé aujourd'hui puisque nous donnons 
annuellement 40.000 fr. pour l'entretien de ce bâtiment... 

M. Cartier, Rapporteur : Si on ne veut pas l'entretenir, il faudra le 
démolir ! 

M. Naine, Conseiller administratif : D'accord. Cependant on prêche 
partout des économies et je ne peux m'empêcher de constater qu'après 
avoir voté 2.800.000 fr. pour l'achat du Kursaal, nous devons chaque 
année voter 40.000 fr. pour son enteetien, de sorte que ce Casino nous 
coûte aujourd'hui tout près de trois millions de francs. 40.000 fr. pour 
les réparations, plus 20.000 fr. pour l'entretien, cela fait 60.000 fr., 
c'est-à-dire l'intérêt d'un quatrième million. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Il faut tenir compte 
des recettes... 

M. Carry : M. le Conseiller administratif Naine pose ainsi la question 
de principe de savoir si la Ville de Genève doit conserver ou ne pas 
conserver le Casino municipal. 

Je vous rappelle, Messieurs, que les journaux, à un moment donné, 
avaient annoncé une proposition prochaine de M. le Conseiller adminis
tratif Naine en vue de la revente de ce bâtiment, proposition qui, 
d'ailleurs, n'a jamais vu le jour. Elle est probablement restée dans les 
cartons du Conseil administratif. Je serais cependant heureux de voir 
cette proposition venir devant le Conseil municipal pour qu'elle soit 
enfin discutée à fond. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne fais pas de proposition ; 
j'attire simplement l'attention de ce Conseil sur la véritable situation. 

Quant à l'interpellation de M. le Conseiller municipal Carry, je vous 
dirai que j'ai fait une proposition au Conseil administratif, qui ne l'a 
pas acceptée. II me reste, il est vrai, la ressource de présenter une pro
position personnelle au Conseil municipal. Il est possible que je le fasse. 
Cependant, comme je n'ai pas obtenu une majorité au Conseil adminis-
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tratif, je me suis contenté, pour le moment, de ce premier échec ! 
(Rires). 

M. Cartier, Rapporteur : C'est en 1921 qu'a été discutée la question 
du rachat du Kursaal. A ce moment-là, la proposition a été acceptée 
à l'unanimité bien que — je tiens à le rappeler — ce qui arrive aujour
d'hui ait été prévu. On avait déclaré alors que le bâtiment était en 
mauvais état et qu'il y aurait 4 ou 500.000 fr. de dépenses à faire pour 
le remettre en état. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à ce que l'on 
dépense aujourd'hui encore une centaine de mille francs pour cette 
remise en état. 

La parole n'est plus demandée. 

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

Il est ainsi conçu : 

Arrêté du 20 Juillet 1926 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert pendant 3 ans au Conseil administratif un crédit sup
plémentaire annuel de 40.000 fr. en vue des travaux de réparation à 
exécuter aux bâtiments du Casino municipal. 

Article 2. 

Cette dépense de 40.000 fr. sera portée annuellement à l'extraordi
naire au budget du Service des bâtiments, pendant les exercices 1926, 
1927 et 1928. 

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



166 SÉANCE DU 20 JUILLET 1926 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'un hors-ligne à annexer au 
domaine public à l'angle des rues des Pâquis et J.-A. Gautier. 

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

Messieurs, les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée afin d'examiner le projet de 
convention intervenu entre le Conseil administratif et M. Berteletti 
entrepreneur, au sujet des hors lignes de la propriété Moriaud, sise à 
l'angle de la rue des Pâquis et de la rue J.-A. Gautier, vient vous pro
poser à l'unanimité de bien vouloir donner votre adhésion au projet 
qui vous est soumis. 

L'élargissement de la rue des Pâquis ayant été porté à 18m., afin 
d'éviter l'étranglement de la dite rue à cet endroit, peut être réalisé 
grâce à l'achat fait par M. Berteletti de la propriété Moriaud. 11 aurait 
été préférable que la Ville de Genève puisse faire elle-même cette 
opération. Mais devant l'intransigeance des consorts Moriaud à abaisser 
le prix de leur propriété à 83.000 fr., prix offert par la Ville, le 12 mai 
1919, et devant le fait accompli de la vente de cette parcelle à un tiers 
il ne restait au Conseil administratif, pour procéder à cette amélioration 
considérable de la rue des Pâquis, au point de vue du dégagement, que 
de s'entendre d'une manière plus favorable aux intérêts de la Ville, 
avec le nouveau propriétaire. 

Le prix qui ressort de cet arrangement, soit 60 fr. le tn2, peut être 
considéré comme normal en regard à la situation des lieux. 

Il est bon de rappeler en terminant, que les transactions de cette 
opération durent déjà depuis le 17 janvier 1914. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Berteletti, 
entrepreneur, aux termes duquel ce dernier cède à la Ville de Genève, 
pour le prix de fr. 60 le m2, le hors ligne à annexer au domaine public 
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à l'angle des rues des Pâquis et J.-A. Gautier, dépendant de l'ancienne 
propriété Moriaud «t mesurant environ S14 m2, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 30.840, frais 
d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargissements 
de rues ». 

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 30.840. 

Article 4. 

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

Article 5. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, Conseiller administratif: La Ville aurait pu faire elle-
même cette opération ; elle aurait pu acheter cette parcelle et revendre 
à M. Berteletti la partie dont il avait besoin. On a renversé les rôles et 
on paie plus cher. L'affaire, il est vrai, est meilleure aujourd'hui qu'en 
1914 ; mais la propriété avait été offerte à la Ville de Genève à un prix 
qui aurait permis de conclure l'opération plus avantageusement qu'au
jourd'hui. 
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M, le Dr Ottramare, Conseiller administratif : Le dernier prix auquel 
nous aurions pu transiger était de fr. 100.000. M, Berteletti aurait 
racheté la parcelle qui lui est nécessaire 50.000 fr. ; l'affaire nous coû
tait donc en réalité 50.000 fr. Aujourd'hui, M. Berteletti a acheté pour 
82.000 fr. ; nous payons, nous, 32.000 fr. M. Berteletti aura donc dé
pensé la même somme, tandis que l'opération nous coûte, à nous, 
32.000 fr. au lieu de 50.000. Voilà comment je comprends l'affaire. 
M. Berteletti a obtenu de meilleures conditions que la Ville ; mais nous 
y trouvons quand même notre avantage. Cette affaire est à l'étude 
depuis que je suis au Conseil administratif. J'ai toujours été convaincu 
que si nous pouvions attendre, nous arriverions à cette somme de 
80.000 fr., car ce terrain ne vaut pas davantage. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. Le Conseil passe 
au deuxième débat. 

Le préambule et l'article premier sont adoptés sans discussion. 

Art. 2. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je n'ai pas d'objection contre 
cet article. Je crois cependant devoir vous faire remarquer que l'année 
dernière, dans le tour de préconsultation sur les comptes rendus, M. 
le Conseiller municipal Cartier a attiré l'attention du Conseil adminis
tratif sur le compte « Percements et élargissements de rues ». Or, 
aujourd'hui, nous portons à ce compte une somme plus forte qu« 
l'amortissement, ce qui démontre la nécessité d'augmenter les amor
tissements. J'ai fait personnellement une proposition d'augmenter ces 
amortissements et je veux croire qu'il en sera tenu compte l'année 
prochaine. 

M. Dèrouand, Président du Conseil administratif : 11 y a longtemps 
que cette question des amortissements est à l'étude, je serais moi-
même le premier à demander que l'on inscrive au budget 100.000 fr. 
de plus dans ce but ; mais pour cela, il faudrait que le rendement des 
Services industriels et surtout des impôts soit meilleur qu'actuellement. 
Si nous portons aux amortissements un chiffre supérieur et que nous 
ne puissions pas le payer, le résultat serait le même à la fin de 
l'année. Le seul moyen d'aboutir au résultat désiré, c'est de faire rendre 
davantage aux Services industriels ; jusque là, nous ne pourrions que 
pratiquer des jeux d'écritures. 

M. Cartier : J'avais, en effet, il y a quelque temps, attiré l'attention 
du Conseil administratif sur l'énorme somme portée au passif de ce 
compte « Percements et élargissements de rues ». Le Conseil adminis-
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tratif avait alors souri plus ou moins ironiquement. Je suis heureux 
de constater qu'il revient aujourd'hui à de meilleurs sentiments. 

M. Dèrouand, Président du Conseil administratif : Le monument 
Brunswick est porté au bilan pour 1.900.000 fr. ; nous ne l'avons jamais 
amorti ; il y a pourtant quarante ans que cela dure. S'il y avait eu 
possibilité d'amortir, mes prédécesseurs l'auraient sans doute déjà 
fait. 11 ne faut pas oublier qu'en quinze ans la fortune de la Ville a 
diminué d'une dizaine de millions; si nous avions procédé à des 
amortissements, elle serait réduite de quelques centaines de mille 
francs encore. 

M. Naine, Conseiller administratif : Comparer le compte « Perce
ments et élargissements de rues » au compte « Monument Brunswick » 
c'est tomber dans la confusion la plus complète. Le monument Bruns
wick a été payé avec de l'argent donné ; il n'est pas nécessaire de 
l'amortir. (M. Brunet : Mais si l) Ce qu'il faut examiner, c'est le fait 
de porter encore 30.000 fr. à un compte ouvert qui représente déjà 
plusieurs millions vis-à-vis desquels il n'y a pas d'actif. 

Je suis heureux que M. Cartier ait soulevé cette question. M. le Dr 
Oltramare me souffle dans l'oreille que c'est de mauvaise politique. 
Je réponds que si c'est de mauvaise politique, c'est par contre, de bonne 
finance. Pour faire de bonne politique, il faut commencer par faire de 
bonne finance. (M. Brun : Très bien l) 

M. Brunet: Monsieur le Conseiller administratif Naine dit que le 
monument Brunswick a été payé avec de l'argent donné. C'est vrai. 
Mais, au fond, tout l'argent qui vient à la Ville est donné sous une 
forme ou sous une autre. Toutes les dépenses doivent sortir de la Caisse 
de la Ville où les recettes sont auparavant inscrites. Par conséquent, 
ce monument a été payé comme tout autre monument ou bâtiment 
de la Ville et il doit être amorti. 

Pour ce qui concerne le compte « Percements et élargissements de 
rues >> comme ce n'est pas le seul qui devra être revisé — car tous les 
postes de l'activité de la Ville devront l'être — nous pouvons parfaite
ment attendre pour revoir ce compte particulier, le moment où nous 
examinerons tous les autres postes. 

La parole n'est plus demandée. 
L'artkle 2 est adopté, de même que les articles 3, 4 et 5. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président : Je remercie le rapporteur et les membres ig la 
Commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour ; 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption des alignements 
du tronçon supérieur de la rue de la Fontaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 3 novembre 1914, le Conseil municipal a adopté les alignements 
de la partie de la rue de la Fontaine comprise entre les rues Basses et 
la rue Toutes-Ames. 

Un projet de reconstruction de l'immeuble rue de la Fontaine 35-37, 
nous amène aujourd'hui à vous proposer d'arrêter l'alignement du côté 
impair de cette rue entre la rue Toutes-Ames et le Bourg-de-Four. 
Nous ne déterminons pas pour l'instant la largeur définitive qui sera 
donnée à la rue de la Fontaine, car nous prévoyons à l'ouest de cette 
rue, et parallèlement à celle-ci, l'établissement d'une rampe conduisant 
du Bourg-de-Four à la rue de l'Evéché, le long des murs de l'ancienne 
prison. Mais cet aménagement, dont l'étude se poursuit conjointement 
avec celui des abords de Saint-Pierre, reste réservé ; c'est pourquoi le 
plan que nous vous soumettons ne vise uniquement que l'alignement 
du côté impair de la rue de la Fontaine. 

Cet alignement avance légèrement, à la partie inférieure, sur les 
façades des vieux bâtiments, de sorte que cette artère conservera à 
très peu de chose près son tracé actuel. 

Nous avons tenu compte dans l'élaboration du plan que nous vous 
soumettons des observations de la Commission des travaux en ména
geant la possibilité de reconstruire rationnellement les immeubles 
compris entre la rue Verdaine et la rue de la Fontaine et ces reconstruc
tions ne nécessiteront pas la démolition immédiate des immeubles du 
côté pair de cette dernière rue. 

Nous soumettons, en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique 

D'approuver l'alignement du côté impair du tronçon de la rue de 
la Fontaine compris entre la rue Toutes-Ames et le Bourg de Four. 

* 
* * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Cette affaire a été 
soumise à la Commission des travaux, 11 ne s'agit, en somme, que d'une 
rectification de l'alignement de la rue de la Fontaine, côté impair, 
c'est-à-dire à gauche en montant et selon le plan que vous avez ici 
sous les yeux. Lorsque ces maisons ont été construites, on ne s'est 
guère occupé de l'aligenment, si bien que la rue n'est pas en ligne droite. 
Il n'est nullement question de l'élargissement, qui reste réservé, car 
la Commission des travaux ne sait pas encore quelle largeur sera adoptée. 
Si donc, Messieurs les Conseillers, vous votez ce soir, comme je le désire, 
cette rectification, l'acceptation du projet ne préjuge en aucune façon 
la largeur de la rue de la Fontaine. 11 ne s'agit que de nous permettre 
de donner l'alignement à l'occasion de la reconstruction des immeubles 
Nos 35-37. Nous reviendrons devant le Conseil municipal pour lui 
demander l'autorisation de revendre les hors-lignes. 

La Commission des travaux avait émis une objection au sujet de 
l'utilisation de tout le mas de maisons compris entre la rue Verdaine 
et la rue de la Fontaine. Le Service des travaux a fait une étude qui 
a été soumise à une sous-commission, laquelle a reconnu que, dans ces 
conditions, les opérations immobilières étaient parfaitement possibles 
et s'y est ralliée. Il n'est donc pas nécessaire de renvoyer cet objet à 
une Commission, d'autant plus que nous n'aurons pas de nouvelle 
séance avant six semaines et que nous devons donner l'alignement 
pour les constructions nouvelles. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat. 
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M. de Mirbach : Comme membre de la sous-commission, je tiens à 
déclarer que celle-ci a, en effet, approuvé le projet et je vous engage 
à le voter à votre tour. 

L'article unique du projet d'arrêté est voté sans opposition. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 21 h. 10. 

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 : 

Marchesi, Remo. 
Novello, Carlo-Félice-Rocco. 
Mirimanoff, Démétrius. 
Bêcher, Hugo-Gustave. 
Bosko, Ludovicus-Michaël. 
Boubnoff, Michel. 
Cavaglia, Giovanni-Lorenzo-Vincenzo. 
Conti née Coutin, Emilie-Marie. 
Fiora, Giovanni-Carlo. 
Herman, Nandor. 
Kienînger, Clara-Josefa. 
Munsch, Charles-Auguste. 
Toutain, Adrien-Georges-Henri. 
Zippel, Rudolf-Walther. 

L'Editeur-responsable : 

A. Steiner. 
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Martegani, Martin, Maunoir, Naine, Naville, Perret, Perrot, Pons, 
Regamey, Renaud, Rey, Robin, Seidel, Tinguely, Uhler, Viret. 

Excusés : MM. Charles Roch ; Gottlieb Urben. 

Absents : MM. Bossard Armand ; Brun Jacques ; Martin-du Pan Ch. ; 
Perrin Jean. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Af. le Président : Messieurs les Conseillers, depuis la dernière réunion 
de Conseil, un de nos anciens Conseillers administratifs, M. Marius 
Stœssel, est décédé. Je vous invite à vous lever pour honorer sa mémoire. 

L'assemblée se lève. 

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Semaine Suisse Soleure, le 4 octobre 1926. 

Au Conseil municipal de Genève, 
Genève 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers municipaux, 

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que la « Semaine 
Suisse» aura lieu, cette année, du 16 au 30 octobre. 

Quand en 1917 cette manifestation patriotique fut organisée pour 
la première fois, elle recueillit l'approbation unanime des autorités, 
des producteurs, des commerçants et des consommateurs. Les condi
tions politiques et économiques extérieures firent apparaître cette 
tentative de développement de la solidarité économique dans le peuple 
tout entier comme une urgente nécessité. 

En apparence, il est vrai, nous sommes revenus à des conditions 
normales. Mais l'activité de l'Association « Semaine Suisse » pour tout 
cela, n'est pas devenue superflue ; au contraire, il semble plus néces
saire que jamais de rappeler aux consommateurs, sans faire preuve 
d'aucun chauvinisme étroit, que notre production, même s'il s'agit 
d'industries d'exportation, peut prospérer par les débouchés à l'intérieur 
du pays. Des industries entières ont aujourd'hui leur activité restreinte 
et limitée en grande partie et souvent presque complètement au marché 
indigène. Nul n'est besoin d'insister longtemps sur les difficultés 
énormes auxquelles ces industries se heurtent par suite de l'afflux 
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considérable de marchandises provenant de pays à change déprécié 
ou dont la main-d'œuvre travaille à meilleur marché. 

C'est là que veut intervenir la « Semaine Suisse », qui a pour devise 
« Favorisez le travail national. » 
Elle veut montrer au consommateur les capacités de l'industrie, des 

arts et métiers et de l'agriculture de notre pays, l'abondance et la qualité 
des produits indigènes, et lui faire comprendre que toute préférence 
donnée à la production nationale contribue à atténuer le chômage et à 
procurer de l'occupation et des ressources à tous les travailleurs en 
général. 

Cependant l'Association « Semaine Suisse » ne s'efforce pas seulement 
par sa manifestation, de procurer un avantage matériel à notre économie 
nationale. La « Semaine Suisse » doit fortifier dans le peuple la pensée 
que la compréhension de chaque groupement industriel pour les condi
tions particulières des autres milieux économiques et l'esprit de com
préhension entre toutes les classes de la population, sont les bases 
d'une saine économie nationale, de la sauvegarde de notre indépen
dance économique et par corrélation, de notre unité politique. 

L'Association « Semaine Suisse » veut, par sa manifestation, accom
plir une œuvre de culture nationale. 

Pour cette œuvre, nous nous permettons de vous demander, Monsieur 
le Président et Messieurs les Conseillers municipaux, de vouloir bien 
nous prêter votre bienveillant appui en publiant à cette occasion un 
appel dans la presse régionale ou locale, par lequel vous inviteriez la 
population à protéger la manifestation « Semaine Suisse » et attireriez 
son attention sur le but poursuivi par celle-ci. 

Nous espérons que vous répondrez à notre désir, et vous remercions 
à l'avance de votre très précieuse collaboration. 

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

Association « Semaine Suisse » 

Le Président : Le Secrétaire général : 

(Signatures illisibles) 

•Présidence de M. Brunet, Vice-président : 

M. Bovier: Messieurs les Conseillers, j'ai lu incidemment ces jours 
dans un journal un article concernant l'exportation de l'énergie élec
trique. Comme membre de la Commission des Services industriels, je 
me déclare entièrement d'accord avec les démarches faites pour utiliser 
«t tirer profit de l'excédent de production. Je voudrais cependant, par 
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ma question même, donner à M, le Conseiller délégué, l'occasion d'éclai
rer la population à: ce sujet. 

D'autre part, il m'est parvenu à l'oreille certain bruit... qu'il faut, je 
pense, considérer comme un « canard ». On prétend, dans les milieux 
des entrepreneurs, que la Ville favorise actuellement la pose de bouil
leurs électriques dans les constructions nouvelles dans l'idée, lorsque 
le nombre de ces bouilleurs sera important, de relever les tarifs de four
niture de l'électricité. Je dois dire qu'à la Commission des Services 
industriels, nous n'avons pas eu connaissance de pareille intention et, 
comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il s'agit là d'un simple canard. Cepen
dant il conviendrait, à mon avis, de lui couper les ailes et c'est pourquoi 
je demande à M. le Conseiller administratif Naine si effectivement la 
direction des Services industriels a envisagé, dans un avenir plus ou 
moins rapproché, l'éventualité d'un relèvement des tarifs de l'énergie, 
destinée aux bouilleurs électriques. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je remercie M. Bovier de me 
donner ce soir l'occasion de fournir quelques éclaircissements. 

11 est exact que nous sommes en pourparlers pour l'exportation de 
l'énergie électrique d'été. La demande a été envoyée à Berne et la 
Commission fédérale pour l'exportation de l'énergie électrique s'est 
déclarée favorable en principe au projet. Mais il s'agit uniquement 
de l'excédent dont nous disposons pendant l'été, c'est-à-dire au moment 
où les eaux du Rhône sont très hautes. Nous avons essayé vainement 
de placer cet excédent de force dans le canton ; nous l'avons offert à 
des fabriques de carbure et à différentes autres industries sans résultat. 
Nous avons considéré qu'il fallait tirer parti de ce déchet ce qui serait 
tout bénéfice pour la Ville. Les Forces de Joux demandaient l'autori
sation de vendre en France de leur force en passant par la région 
d'Arzier ; nous avons obtenu que leur exportation se fasse par la ligne 
EOS dont la Ville de Genève est actionnaire et d'y joindre notre force 
de surplus. Cette énergie va donc passer par la ligne Lausanne-Genève-
Chèvres et de là sur Bellegarde, donc ligne de grand transport inter
national. La fourniture de cet excédent se traduira pour la Ville par 
une recette de 30 à 50.000 francs par année jusqu'à fin 1930. Je m'em
presse d'ajouter que le contrat est fait de telle sorte que s'il se trouvait 
preneur dans le canton de Genève pour cette énergie d'été, la fourniture 
étant à bien plaire, il n'y aura aucune difficulté pour satisfaire aux 
demandes éventuelles d'industriels du canton. Les intérêts, tant de la 
Ville que de la collectivité, ont ainsi été sauvegardés. 

je dois, à cette occasion^ rendre hommage au travail actif et intelli
gent de M. le directeur Filliol, au cours de ces négociations qui ont duré 
plus d'une année. 

En ce qui concerne les bouilleurs, nous avons eu connaissance du 
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bruit signalé par M. Bovier, mais nous ne l'avons jamais pris au sérieux. 
Cependant je crois utile, comme nous l'a demandé M. Bovier, de couper 
les ailes à ce canard. Je déclare que jamais, ni à la Commission des 
Services industriels, ni à la Direction de ces services, ni au Conseil 
administratif ou ailleurs, il n'a été question d'un relèvement du prix 
de l'énergie destinée aux bouilleurs. Le prix est actuellement de 4 1/4 
à 5 1/4 et. le Kw. D'ici quelques années, quand le capital engagé sera 
entièrement amorti, nous aurons une recette nette de 250.000 fr. 
environ. Nous ne songeons nullement à modifier ce prix et je serais 
heureux — bien que nous ne puissions naturellement pas engager 
l'avenir — que M. Bovier eût l'occasion de rassurer les personnes qui 
lui ont fait part de leurs craintes à ce sujet. Dans le domaine de l'élec
tricité il ne pourrait être question que d'une diminution des tarifs et 
non pas d'une augmentation. 

Pour être complet, je dois dire que le Conseil administratif a approuvé 
aujourd'hui même un projet que nous étudions depuis de longs mois 
et qui vise à favoriser l'éclairage des vitrines entre 20 et 22 heures, sans 
que les négociants aient un sou de plus à débourser ; jusqu'à présent, 
ils ne pouvaient éclairer leurs vitrines à tarif réduit qu'à partir de 
22 heures, c'est-à-dire à un moment où l'éclairage n'avait plus guère 
sa raison d'être comme réclame. 

M. Bovier : Je remercie M. le Conseiller délégué aux Services indus
triels et je le félicite pour son utile activité. Pour ce qui concerne 
l'exportation de l'énergie électrique, en ma qualité de membre de là 
Commission des Services industriels, j'étais au courant de ce qui se 
passait ; cependant, je tenais à ce qu'une explication fut donnée publi
quement par M. le Conseiller administratif Naine, car si on laisse courir 
des légendes, on risque de les voir prendre pied. 

Je remercie aussi M. le Conseiller administratif Naine de ses assu
rances concernant les bouilleurs. Comme membre de la Commission 
des Services industriels je considère, comme M. Naine, qu'il y a lieu 
de réduire le prix de l'énergie, si c'est possible, plutôt que de l'augmen
ter car les produits des Services industriels concourent pour une bonne 
part à établir le coût de la vie ; plus on abaissera le prix de ces produits, 
plus le prix de la vie diminuera. 

M. Haymoz : Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
au sujet du Casino municipal. 

Je suis persuadé, Messieurs les Conseillers, que votre intention, 
lorsque vous avez voté le rachat du Kursaal, était que cet établissement 
profitât à la collectivité. Or, il faut constater que jusqu'à présent, ceux 
qui sont à la tête du Casino municipal, concernant la location aux 
sociétés, n'ont guère donné satisfaction à la population genevoise. 
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C'est pourquoi je demande ce soir à M. le Conseiller administratif 
Uhler quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour que le 
Casino municipal puisse réellement être utilisé par notre population, 
par nos sociétés de musique, de gymnastique et autres, ce qui n'est pas 
le cas puisqu'il est impossible d'obtenir la location des salles du Casino-
Kursaal à des prix raisonnables. Le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ont le devoir de mettre ordre à cela. 

Je ne veux pas insister davantage, me réservant de revenir sur cette 
question quand M. le Conseiller administratif Uhler nous aura com
muniqué ses intentions à ce sujet. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Depuis que je suis au Conseil 
administratif, je m'occupe d'une façon tout particulièrement active 
de cette question du Casino municipal. Je reconnais que nous nous 
trouvons en présence d'une société d'exploitation qui n'a pas rempli 
toutes les conditions de son contrat et j'aurai l'avantage de proposer 
à ce sujet, dans une prochaine séance du Conseil municipal, la ratifica
tion des décisions arrêtées par le Conseil administratif. 

M. Haymoz: Je remercie M. le Conseiller administratif Uhler de 
ses renseignements et je veux espérer que la décision qui sera prise 
sera énergique et susceptible de donner satisfaction à la population. 
J'ajoute que la Ville de Genève, qui donne l'hospitalité — si je puis 
dire ainsi — à un grand nombre de sociétés d'éducation, de musique, 
de gymnastique, etc., ne montre pas à leur égard les mêmes dispositions 
bienveillantes que les communes. Plainpalais et les Eaux-Vives faci
litent par tous les moyens le développement de telles sociétés, alors 
qu'en Ville nous sommes bridés par une société fermière ou plus exac
tement, par une coterie de quelques personnages qui font du Casino 
municipal une véritable affaire particulière et cela contre la volonté 
de ce Conseil qui voulait en faire le bien de la collectivité. J'estime que 
maintenant cette comédie a suffisamment duré et que le Conseil muni
cipal, par l'entremise du Conseil administratif, doit prendre des déci
sions énergiques, éventuellement faire un procès ; mais cette société 
a tellement dérogé aux dispositions de son cahier des charges, que nous 
sommes en droit d'annuler purement et simplement son contrat sans 
crainte d'un procès. Cependant, s'il est nécessaire, c'est là, au fond, 
qu'il faudra en venir (rires). Nous devons examiner la situation et 
voir si cinq personnages seront plus puissants que le Conseil municipal 
et le Conseil administratif de la Ville de Genève. 

M. Uhler, Conseiller administratif : M. Haymoz continuant une 
interpellation que je croyais close par mes précédentes explications, 
j'attire son attention sur l'article 21 du contrat concernant l'affermage 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1926 179 

du Casino municipal, qui dit que « Au cas où une décision du Conseil 
« municipal entraînerait une modification des conditions d'exploitation 
« du Casino, le présent contrat pourra être rompu par le Conseil adminis-
« tratif moyennant indemnité à fixer à dire d'experts. » 

Si M. Haymoz a un moyen d'action plus puissant que celui qui est 
à notre disposition, il voudra bien nous l'indiquer. 

M. Haymoz: Je suis persuadé que l'arme dont vous disposez vous 
permettra d'intervenir avec efficacité. 

M. le Dr Naville: La Ville de Genève possède parmi ses immeubles, 
un bâtiment qui mérite le nom de « palais » ; je veux parler du palais 
Eynard. Je crois savoir que la Ville a été sollicitée de louer une partie 
de ce palais, soit le premier étage. Or, je voudrais rendre attentif le 
Conseil administratif aux conséquences d'une acceptation éventuelle 
de cette proposition. Il est question d'installer là un séminaire destiné 
aux étrangers venant à Genève étudier les questions de droit. Je suis 
convaincu que si le Conseil administratif s'engageait dans cette voie, 
il serait obligé, tôt ou tard, d'aller plus loin, car il est impossible que 
ce séminaire puisse se contenter des trois salles demandées au premier 
étage et ce sera certainement bientôt l'aliénation entière de ce palais 
qui rend de si grands services à la Ville pour des réceptions de toutes 
sortes. En effet, de deux choses l'une : ou bien la Ville ne consentira 
qu'à un bail à court terme et, dans ce cas, il serait préférable de refuser, 
car ce ne serait pas la peine pour peu de temps de déloger toutes les 
collections qui se trouvent là ; ou bien on fait un bail à long terme et 
alors la question intéresse le Conseil municipal tout entier. 

C'est pourquoi je me suis permis de prendre la parole pour demander 
au Conseil administratif quelles sont ses intentions à cet égard. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je réponds à M. le 
Dr Naville que les affaires ne vont pas Si vite ! A l'heure qu'il est, il 
n'y a eu que des pourparlers entre le Département cantonal de l'Ins
truction publique et nous pour examiner la possibilité d'installer dans 
ces locaux un séminaire spécial. Le Conseil administratif n'a pas cru 
devoir répondre immédiatement par un refus à M. le Conseiller d'Etat 
chargé de l'instruction publique, qui a été entendu par le Conseil 
administratif tout entier. Ce dernier se rend parfaitement compte des 
difficultés que présente cette proposition, dont la première serait que 
si l'on entrait dans les vues de l'Etat, il faudrait débarrasser les collec
tions qui sont là ; or, nous ne saurions vraiment pas où les mettre. 
Une autre difficulté, c'est qu'il faudrait supprimer une classe de l'Aca
démie professionnelle. Je puis donc rassurer notre collègue M. Naville : 
il n'y a, de notre part, aucune espèce d'engagement. Il ne faut pas 
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Oublier, d'autre part, que le palais Eynard a été acheté en vue de la 
construction du Musée d'art et d'histoire ; par la suite, ce musée a été 
construit sur un autre emplacement ; on a alors utilisé le palais Eynard 
pour loger les collections locales.Dans tous les cas, Messieurs les Conseil
lers, le Conseil administratif ne peut rien faire sans l'autorisation du 
Conseil municipal, en sorte que vous serez les premiers consultés sur 
la possibilité et l'opportunité d'un tel arrangement. Le Conseil adminis
tratif ne signera pas urt bail à court terme qui pourrait échapper à la 
compétence du Conseil municipal. Il a bien l'intention de vous sou
mettre la question entièrement. 

M. le Dr Navilie : Je remercie M. le Dr Oltramare. Je n'ai aucun 
parti pris dans cette question. Si on estime que cet arrangement peut 
être avantageux pour la Ville et pour l'Université, je serai le dernier 
à m'y opposer. Je demande seulement qu'on ne cède pas des locaux 
qui sont précieux pour la Ville de Genève. 

M. Robin : Quoique nous soyons en session extraordinaire, je 
voudrais poser au Conseil administratif une question à propos d'un 
problème dont tout le monde a hâte de connaître la solution. Je veux 
parler de la fusion. Il semble, étant donnée l'ampleur que prend cette 
question, qu'il serait intéressant pour le Conseil municipal de savoir 
si le Conseil administratif a été consulté. Dans une de nos dernières 
séances, il a déclaré n'avoir pas encore été consulté. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir, sans 
d'ailleurs trop s'étendre sur le sujet, nous donner quelques renseigne
ments sur l'état actuel de la question. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : En fait de fusion 
...nous sommes en pleine confusion ! (Rires) Au Conseil administratif, 
nous ne savons rien. On nous a bien demandé quelques renseignements 
concernant certains services ; mais nous ignorons complètement ce 
qui s'est passé dans la Commission. Cependant, comme un de nos 
collègues du Conseil administratif est en même temps député au Grand 
Conseil, il pourra peut-être nous dire où en est la question. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis tout disposé à vous dire 
quelques mots à ce sujet si cela intéresse le Conseil municipal, tout au 
moins ceux d'entre vous qui ne sont pas députés. 

Le Conseil administratif, en tant que corps, n'a jamais été consulté. 
Un certain nombre de ses membres ont été consultés par la commis
sion du Grand Conseil et par la sous-commission et ont pu donner à 
cette commission quelques renseignements. 

Voilà à quoi en est la question : 
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Le projet initial du gouvernement, qui comportait la suppression 
de toutes les communes du canton et l'étatisation complète de toutes 
nos autorités, a été renvoyé par la commission à une sous-commission. 
De ses délibérations, il est sorti deux projets. Dans le projet initial du 
Conseil d'Etat on supprimait toutes les communes. Mais on s'est rendu 
compte qu'il n'était pas possible de supprimer ainsi l'organisme de 
droit public qu'est la Ville ; on ne peut pas déposséder un organisme 
de droit public, pas plus qu'un particulier. On a alors tourné la diffi
culté de la façon suivante. Dans un des deux nouveaux projets, on 
maintient deux organismes de droit public. Ce projet prévoit la fusion 
des quatre grandes communes de l'agglomération, qui formeraient la 
« Grande Genève », organisme de droit public, gérée par le Grand 
Conseil au législatif et par le Conseil d'Etat à l'exécutif. Les autres 
communes conserveraient leur autonomie propre. 

C'est, dans ses grandes lignes, le projet actuel de la majorité de la 
commission du Grand Conseil. Le projet prévoit bien parmi les députés 
une commission formée proportionnellement de vingt-et-un membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, mais cette commission ne 
peut prendre aucune décision ; c'est une simple commission d'étude. 
Ce projet a eu l'approbation de la majorité de la commission du Grand 
Conseil. 

Le deuxième projet, qui rentre davantage dans l'idée que l'on se 
faisait jusqu'à présent de la fusion, institue la Grande Genève, par la 
réunion des quatre communes de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et 
Petit-Saconnex. Les tâches sont définies et réparties entre l'Etat et 
cette grande Genève. Les autres communes ne sont pas touchées et 
gardent leur autonomie. Le projet de Grande Genève attribue un 
certain nombre de tâches à l'Etat ; c'est ainsi qu'on enlève à la Ville 
en particulier, les établissements d'instruction publique, Ecole d'horlo
gerie, Ecole des beaux-arts, Académie professionnelle, etc., de telle 
sorte que l'Etat aura sous sa direction tout le domaine de l'instruction 
On confiera de même à l'Etat tous les travaux nouveaux, ne laissant 
à la Ville que les questions d'édilité, transformation de vieux quartiers, 
voirie et tout le reste de l'administration municipale. 

Ce sont ces deux projets qui se trouvent en opposition devant le 
Grand Conseil. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le 
Grand Conseil devra décider s'il veut adopter la réforme la plus pro
fonde, c'est-à-dire le projet Werner, qui crée parallèlement à l'Etat 
une Grande Genève administrée et légiférée par le Grand Conseil, alors 
•que les autres communes du canton conserveront leur autonomie sous 
la tutelle de l'Etat. Le projet de fusion des quatre grandes communes 
est envisagé depuis longtemps, tout le monde ayant admis en principe 
que la commune de Carouge était au bénéfice de conditions spéciales... 
puisqu'elle est de l'autre côté de l'Arve ! Le Conseil administratif, en 
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tant que corps, n'a pas eu à se prononcer et nous n'avons aucun moyen 
de demander au Conseil municipal d'émettre une opinion ; nous 
n'avons aucune possibilité de présenter des projets quelconques. 
(M. Brunet : Pas même un projet de fusion entre les communes ?) 

Non, C'est du domaine cantonal. Il peut parfaitement arriver, si l'un 
ou l'autre de ces projets est voté, que nous n'ayons pas même l'occasion 
de discuter ici de la question, qui est d'ordre constitutionnel. Cepen
dant, de toute façon, quel que soit le projet qui sortira des délibérations 
du Grand Conseil, il devra être soumis au vote populaire, puisque 
d'ordre constitutionnel. 

M. Robin : Je remercie très sincèrement M. le Conseiller adminis
tratif Naine de ses explications qui ont intéressé beaucoup de membres 
de ce Conseil où la question n'a pas même été effleurée. Je regrette que 
la commission d'étude n'ait pas cru devoir consulter le Conseil admi
nistratif. 

M. Fréd. Martin : Je n'ai pas l'intention de vous faire ici des théories 
sur la fusion ni des propositions quelconques. Je voudrais simplement 
que des réserves fussent faites au sujet des droits de la Ville à tous les 
biens qui lui appartiennent en propre. Quel que soit le projet qui sera 
voté, les autorités municipales, tant Conseil administratif que Conseil 
municipal, auront à sauvegarder les droits de la Ville dans cet ordre 
d'idées. La commune de Genève a des biens personnels, des biens qui 
lui ont été donnés ; elle ne doit pas y renoncer sans que la question ait 
été tranchée par l'autorité compétente. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je considère aussi, 
Messieurs les Conseillers, que la Ville a certains devoirs vis-à-vis de son 
personnel ; nous avons des engagements moraux à l'égard de ce per
sonnel ; nous ne pourrons pas le congédier de cette façon ; nous avons 
de vieux serviteurs, qui ont rendu de grands services. Or, il règne 
parmi ce personnel une certaine inquiétude quant à l'avenir qui lui est 
réservé. 11 sera de notre devoir — et vous serez, Messieurs les Con
seillers, certainement de notre avis — de sauvegarder les intérêts de 
nos fonctionnaires, qui sont au bénéfice d'une caisse de retraite et qui 
ont le droit d'être préservés contre les aléas du sort. 

M. le Président : La question est liquidée. 

M. Joray : Nous sommes au début de l'hiver, un hiver qui s'annonce 
rigoureux ; il y a, sur le territoire de notre commune, un grand nombre 
d'ouvriers chômeurs. C'est pourquoi je demande au Conseil adminis-
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tratif s'il ne croit pas le moment venu de présenter devant le Conseil 
municipal une demande de crédit pour les chômeurs, crédit dont je ne 
peux fixer maintenant le chiffre ; il me suffit de penser que nous avons 
au Conseil administratif cinq hommes généreux qui comprendront la 
situation tragique dans laquelle vont se trouver ces malheureux sans 
travail ; je suis convaincu que l'on pourrait faire un petit effort pour 
venir en aide aux familles qui souffrent en ce début d'hiver. Je crois 
qu'une vingtaine de mille francs permettraient de leur accorder des 
bons de combustible, de lumière, de gaz, peut-être même des secours 
immédiats pour les mois les plus pénibles. Nous aurons à nous occuper 
de la question du Théâtre qui est aussi, en quelque sorte, une question 
de chômage puisqu'elle affecte tout un personnel qui souffre de la 
fermeture actuelle. Je veux donc croire que M. le Président du Conseil 
administratif voudra bien présenter dans une prochaine séance, une 
proposition ouvrant un crédit de quelque vingt-mille francs en faveur 
des chômeurs de la Ville de Genève. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif étudie en ce moment ce qu'il pourra faire pour les chô
meurs. Nous n'avons pas encore fait de proposition, car nous ne savons 
quelle somme sera nécessaire. En tout cas la chose est à l'étude. 

M. Joray : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
et je lui demande de hâter cette étude. 

M. Regamey : Je voudrais adresser au Conseil administratif une 
recommandation concernant l'éclairage, très défectueux, dans la rue 
de Fribourg, entre la rue des Alpes et la rue de Neuchâtel. 11 n'y a là 
qu'une seule lampe, ce qui est manifestement insuffisant dans une rue 
aussi commerçante. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir remédier à cet 
état de choses. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de la recommandation de M. Regamey ; nous ferons en sorte que 
cette rue ne mérite pas son nom par l'obscurité qui y règne ! 

La parole n'est plus demandée. 

# 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions : Réduction demandée sur les 
taxes fixes. 

M. Blanc, au nom de la Commission, donne lecture du rapport 
•suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des pétitions a été appelée à examiner une requête 
de la Fédération Genevoise des Sociétés de Détaillants, adressée à ce 
Conseil, en date du 19 juin écoulé. 

Ce groupement, qui compte 22 associations et plus de 2.300 membres, 
demande que la taxe professionnelle de tous ses adhérents soit réduite 
de 20%. 

A première vue, cette requête devrait être admise pour un grand 
nombre des membres de cette association, vu la crise aiguë et persis
tante que nous traversons. Mais nous ne sommes pas compétents. La 
Taxe professionnelle fixe réclamée aux personnes, physiques ou morales, 
exerçant un commerce ou une industrie sur le territoire de notre Ville, 
est régie par une loi cantonale. 

La Commission, en vous proposant de renvoyer cette requête au 
Conseil administratif, lui recommande vivement ainsi qu'àlaCommission 
taxatrice, d'examiner avec la plus grande bienveillance, les requêtes 
en dégrèvement qui pourraient leur être soumises par le commerce 
genevois. Elle est d'avis qu'à titre exceptionnel, des réductions doivent 
être accordées aux contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe. 

Genève, le 12 octobre 192*6. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est d'accord d'examiner cette pétition. Nous étudierons 
la possibilité de réduire les taxes d'un certain nombre de ces contri
buables. Nous l'aurions déjà fait d'ailleurs dans une plus forte propor
tion, si nous n'avions été limités par le refus des centimes additionnels. 
Vous n'admettriez pas, Messieurs les Conseillers, que par une trop 
grande libéralité nous risquions d'augmenter les charges de la Ville. 
En tout cas nous examinerons avec bienveillance toutes les requêtes 
qui nois seront adressées dans ce sens. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

troposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue du Temple, No 25, sur cour. 

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

Messieurs les Conseillers, 

L'immeuble dont nous vous proposons l'acquisition est situé rue 
du Temple, 25, sur cour, et forme la parcelle 5114, mesurant 118,15 m2, 
occupée en totalité par un bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée. 

Entre celui-ci et la rue du Temple, existe une cour, parcelle 5113 
de 22,30 m2, dont la copropriété pour moitié dépend de l'immeuble 
proposé. 

Celui-ci est actuellement entièrement vacant. Son estimation res
sortait à fr. 58.500, basée sur le rendement qu'il avait précédemment, 
mais en l'absence de ce dernier, nous avons traité pour le prix de fr.. 
17.000, ne représentant que la valeur du terrain, prix conforme à la 
moyenne payée dans l'intérieur du mas. 

La transformation du quartier impliquant l'acquisition de tous les» 
immeubles compris entre le quai Turrettini et la rue du Temple, dont 
la Ville possède la presque totalité, et les conditions faites aujourd'hui, 
étant avantageuses, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de 
ratifier le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. François 
Louis Bertholet, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de fr. 17.000, de l'immeuble rue du Temple, Nb 25» 
sur cour, soit la parcelle 5114, de 118,15 m2 et fcous les droits de ce 
propriétaire dans la parcelle 5113, mesurant 22,30 m2, feuille 49 du 
Cadastre de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 
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Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
;fr. 17.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 17.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
«émission de rescriptions ou bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

* * * 
Le Conseil décide le renvoi à une commission. Une préconsultation 

est ouverte pour les recommandations à lui adresser. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, une situation particulière se présente ajourd'hui au sujet de ces 
immeubles. Par suite de la suppression des maisons de tolérance, un 
de ces bâtiments est tombé en désuétude. Il était estimé, sur la base du 
rapport, à 58.000 francs ; la valeur est tombée actuellement à 17.000 
francs. A ce prix-là, nous ne payons que le terrain ; nous avons donc 
pensé qu'il était bon de s'en assurer la possession parce que c'est une 
excellente occasion. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de nommer une commission de cinq membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Martegani, Seidel, 
de Mirbach, Viret et Favre. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de représentations à donner au Grand-Théâtre cette saison. 

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

Depuis le moment où les autorités municipales ont décidé de ne pas 
organiser de saison régulière sur notre scène municipale durant l'hiver 
1926-1927, de nombreuses propositions et offres diverses nous sont 
parvenues. 

Nous n'avons pas manqué d'étudier toutes ces suggestions avec le 
sincère désir de faciliter celles qui présenteraient quelque intérêt pour 
notre population. Après étude approfondie de chacune de ces offres, 
nous avons dû renoncer à donner suite à nombre d'entre elles et, en 
particulier, à celle consistant à donner une série de 80 à 100 représen
tations avec le concours d'artistes de théâtres parisiens et bien que des 
garanties sérieuses nous eussent été présentées. Il nous a paru, en effet, 
que cette proposition se rapprochait trop sensiblement de l'ancien 
mode d'exploitation de notre Théâtre qui a fait ses preuves et dont 
nous ne voulons pas recommencer l'expérience. 

Il a été suffisamment démontré que des spectacles plus ou moins 
variés donnés tous les soirs pendant cinq ou six mois ne rencontraient 
plus la faveur du public. Il est, par conséquent, inutile de persister 
dans une voie semblable et il importe, au contraire, de rechercher si, 
avec des moyens nouveaux, il n'est pas possible de donner à notre 
Théâtre un éclat lui permettant de lutter avec succès contre les nom
breuses entreprises de spectacles qui sollicitent l'attention du public. 

A cet égard, nous avons retenu les demandes de concessions de la 
scène de Neuve qui nous ont été adressées par un certain nombre de 
groupements de notre Ville et de l'étranger, se proposant de donner 
des représentations dans le courant de la saison. Nous croyons pouvoir 
dire que ces spectacles seront bien accueillis des personnes s'intéressant 
au Théâtre. Il ne résultera de ces manifestations aucuns frais pour la 
Ville qui, dans certains cas, retirera même une location. 

Mais, nous avons pensé que l'appui de la Ville devait être accordé 
sous une autre forme, notamment à un imprésario pour des représen
tations offrant toutes les garanties, tant au point de vue artistique, 
qu'en matière financière. Nous n'avons pas voulu éliminer une offre 
aussi intéressante qui constituera en même temps qu'une possibilité 
d'entendre les meilleures œuvres du répertoire français de différentes 
époques, une expérience concluante sur ce que l'on doit attendre de 
l'avenir de notre Théâtre. 

Cette saison aura donc l'avantage, selon nos prévisions — et 
pour autant que le Conseil municipal voudra bien nous suivre dans nos 
«fforts — d'offrir à notre population des soirées variées d'une tenue 
artistique bien supérieure à ce qu'il était possible de faire en saison 
ordinaire sous une direction unique. 

Il en résultera un attrait pour le public qui, croyons-nous, ne restera 
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pas indifférent à la diversité et à la qualité des spectacles qu'il suivra 
d'autant plus volontiers que ceux-ci seront suffisamment espacés pour 
rje pas le lasser. Enfin, la Ville n'aura pas à supporter les frais élevés: 
que représentaient les anciennes subventions aux directeurs. 

Le projet de l'imprésario avec lequel nous nous proposons de traiter 
comporterait deux mois de représentations à raison de 18 par mois,, 
dès fin novembre prochain. Les concours des meilleurs artistes de 
théâtres parisiens et de chefs d'orchestre réputés sont assurés. 

La Ville n'aurait à garantir que le déficit éventuel de ces deux 
mois d'exploitation, jusqu'à concurrence d'une somme totale de fr. 
20.000, pour laquelle il est indispensable que le Conseil municipal ouvre 
au Conseil administratif un crédit. Cette somme représente le maximum 
de ce que la Ville aurait à débourser dans l'éventualité où cette entre
prise donnerait les résultats les plus défavorables. 

Sur la base des renseignements qui précèdent et en vous renouvelant 
l'assurance que le Conseil administratif prendra toutes les dispositions 
pour limiter, comme nous venons de le dire, les risques de la Ville, nous 
nous proposons, Messieurs les Conseillers, d'accorder au Conseil ad
ministratif le crédit qui nous permettra de donner pour cette saison,, 
une solution à cette question du Théâtre, tout en réservant l'avenir. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
20.000 fr. pour l'organisation de représentations au Grand Théâtre, 
pendant une période de deux mois, dès fin novembre prochain. 

Article 2, 

Les sommes effectivement dépensées, portées au budget, Chapitre 
VIII, à l'extraordinaire, seront justifiées aux comptes rendus des 
exercices afférents, 

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

adresser. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, malgré 
la décision prise de ne pas nommer un nouveau directeur du Théâtre, 
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le Conseil administratif a été amené, en vertu même de l'arrêté, qui lui 
recommande d'envisager la possibilité de donner des spectacles à la 
salle de Neuve, à un échange de correspondance avec de nombreuses 
personnes sollicitant la direction de l'établissement ou demandant à 
disposer de la salle pour des tournées. Nous n'avons cependant pas 
pu donner suite aux demandes de direction, puisque l'arrêté ne nous 
y autorisait pas. L'imprésario qui demande aujourd'hui à pouvoir 
disposer du Théâtre pendant deux mois est un des personnages qui 
demandaient la direction. Nous lui avons démontré l'avantage qu'il y 
aurait pour lui à faire avant tout un essai loyal qui lui permettrait de 
connaître notre Théâtre, notre population, afin de voir si, avec un 
programme bien présenté, bien interprété, le public genevois est sus
ceptible de revenir à notre scène municipale. Si c'était le cas, la preuve 
serait faite qu'un directeur bien intentionné et compétent pourrait 
affronter notre Théâtre. Dans le cas contraire et si, malgré de bonnes 
représentations, le public continue à se désintéresser du Théâtre, le 
Conseil administratif n'aura plus qu'une chose à envisager : la location 
à des sociétés d'amateurs ou pour des tournées de passage. C'est pour
quoi le Conseil administratif vous propose de voter un crédit de 20.000 
fr., destiné à subventionner éventuellement ces représentations qui 
auraient lieu de fin novembre à fin janvier, à raison de 18 ou 20 repré
sentations par mois. L'imprésario accepte nos conditions ; il ne reste 
plus, pour pouvoir continuer les pourparlers, qu'à savoir si nous pour
rons disposer de cette subvention de 20.000 fr., qui ne serait d'ailleurs 
versée que pour couvrir les déficits éventuels et cela jusqu'à concur
rence seulement de cette somme de vingt mille francs. 11 est donc bien 
entendu qu'il ne s'agit pas d'assurer à l'imprésario un bénéfice, mais 
simplement de couvrir un déficit éventuel. Au cas où celui-ci serait 
supérieur à cette somme, le surplus serait exclusivement à la charge 
de l'entrepreneur. 

Je ne vois aucun inconvénient à ce que cette proposition soit soumise 
à une commission, qui aura ainsi la possibilité de prendre connaissance 
des propositions que nous avons reçues et des pourparlers qui ont eu 
lieu à ce sujet. 

M. Cartier : Le Conseil municipal approuvera certainement l'attitude 
du Conseil administratif qui a repoussé un certain nombre d'offres de 
directeurs et n'a pas voulu concéder l'exploitation d'une façon durable, 
conformément au vœu de la grande majorité de ce Conseil et de l'opinion 
publique. Le système antérieur a fait faillite ; il faut trouver autre 
chose. Je crois donc que le Conseil administratif a été bien inspiré en 
suivant cette voie. Aujourd'hui il propose d'attribuer 20.000 francs 
pour un certain nombre de représentations. 

Lorsque nous avons décidé de ne pas nommer un nouveau directeur, 

84me
 ANNÉE 15 
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nous n'avons pas voulu dire par là qu'il n'y avait pas lieu d'organiser 
un certain nombre de représentations ; nous avons simplement voulu 
veiller à ce que soit relevé le niveau artistique de notre Théâtre ; à cet 
égard, je crois que M. le Conseiller administratif Uhler est tout à fait 
bien disposé. 

Je voudrais cependant que la commission qui sera nommée, examinât 
les offres faites ; je crains en effet que l'imprésario ne dispose pas des 
éléments nécessaires pour donner des représentations de premier ordre, 
soit chœurs, orchestre, etc. 

Je me suis laissé dire qu'une offre intéressante avait été faite au 
Conseil administratif ; il s'agissait de donner au Grand-Théâtre deux 
représentations d'Athalie dans la version de l'Opéra Comique, avec 
le concours des premiers sujets de la Comédie Française, musique de 
Mendelssohn et participation de l'Orchestre Romand. Les chœurs 
auraient été fournis par la Société de Musique syrnphonique. Il pa
raît qu'une question financière a empêché l'aboutissement des pour
parlers. C'est regrettable. Si le Conseil administratif avait fait un petit 
effort dans ce sens, je suis convaincu que le Conseil municipal ne le lui 
aurait pas reproché. A Orange, ces représentations ont eu un succès 
dont les journaux du monde entier ont parlé. 

Af. Renaud : Je dois faire remarquer au Conseil administratif et en 
particulier à M. le délégué au Théâtre, que la Commission consultative 
du Théâtre existe encore ; elle n'a pas été dissoute ; je ne comprends 
donc pas pourquoi elle n'a pas été consultée en cette circonstance. 
Cette Commission a fait un gros travail ; M. Carry peut le dire ; il a 
lui-même rédigé un volumineux rapport extrêmement intéressant. 
Cette Commission n'a pas même été consultée lorsqu'il s'est agi de 
fermer le Théâtre. Il faudrait savoir si cette Commission existe ou 
n'existe pas. Je demande que, parallèlement à la commission qui sera 
nommée ce soir, on convoque la Commission consultative, qui pourra 
donner son préavis sur cette demande de crédit. 

M. Gelloz: Je crois que tout le monde est d'accord de rouvrir le 
Théâtre. Ce n'est, en effet, pas la peine d'avoir un édifice comme la 
salle de Neuve, pour le laisser fermé. Au fond, je crois que le mal est 
venu de ce que la subvention était insuffisante. Si on avait donné des 
fauteuils à certaines communes, je suis persuadé qu'elles auraient 
accordé des subventions. (M. Carry : Elles en ont eu... et elles en ont 
usé :! Rires) Le Conseil administratif a fait ce qu'il a pu, mais c'était 
insuffisant. Il faut établir un cahier des charges, modifier les conditions 
nous montrer exigents, pour ne pas nous retrouver en présence des 
difficultés qui se sont révélées jusqu'à maintenant. J'ai l'impression 
qu'on a demandé ce soir un crédit de 20.000 francs pour les chômeurs 
seulement dans le but de faire échec à la proposition de subvention 
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de 20.000 francs pour le Théâtre. (M. Joray : Mais pas du toutl) J'en 
ai pourtant l'impression... M. Carry, je crois, a proposé ce printemps, 
d'encourager par des subventions les sociétés locales qui voudraient 
donner des représentations. Des sociétés locales peuvent donner des 
représentations du fait qu'elles disposent sur place de certains éléments; 
mais elles sont obligées d'avoir des artistes du dehors. Si on veut rame
ner une clientèle à la salle de Neuve, il faut y donner de bonnes repré
sentations et à des prix modérés. Dernièrement, une société locale a 
monté Guillaume-Tell. L'ensemble n'était pas mauvais et du fait que 
les prix étaient raisonnables, il y a eu chaque fois salle comble. Par 
conséquent, le public n'a pas déserté le Théâtre ; si ce fut le cas autrefois, 
c'est que les places étaient trop chères et les artistes mauvais. La 
question devra donc être étudiée par la commission ; mais il faudra, à 
l'encontre de ce qui se fait habituellement, que cette commission soit 
réellement active et produise un bon travail. L'imprésario veut ouvrir 
le 26 novembre ; nous devons encore attendre la décision du Conseil 
municipal ; si nous n'activons pas, il sera impossible d'arriver pour 
cette date. 

M. Joray : Je voudrais rassurer mon collègue Gelloz. Il ne doit pas 
croire, parce que nous avons demandé un crédit pour les chômeurs, 
que nous avons voulu porter un préjudice quelconque à la proposition 
faite en faveur du Théâtre. Je suis très sympathique à la cause de notre 
Théâtre, bien que je n'aille que rarement entendre mon ami Gelloz 
(rires). Je suis toujours partisan de l'ouverture de cet établissement, 
ce qui permettrait à nombre d'artistes de ne pas chômer cet hiver. 
D'ailleurs, beaucoup de personnes vivent du théâtre et elles doivent 
être protégées. Je suis donc d'accord avec M. Gelloz. 

M. Carry: Je n'ai pas l'intention de me prononcer immédiatement 
sur la proposition du Conseil administratif. Les termes dans lesquels le 
rapport est conçu ne me permettent pas de me faire aujourd'hui une 
opinion définitive. Nous nous trouvons en présence d'un imprésario 
que nous ne connaissons pas, sur lequel nous n'avons aucun renseigne
ment ; or, il est indispensable que nous connaissions les conditions 
posées par cet imprésario avant de nous prononcer, je dois dire que, 
pour ma part, je suis quelque peu sceptique ; je crains beaucoup que 
nous ne retombions dans les erreurs passées. Je ne me prononcerai de 
façon définitive que lorsque j'aurai vu les offres qui ont été formulées. 

Je voudrais toutefois recommander, à la commission de travailler 
d'une façon exceptionnellement rapide, car nous devons prendre une 
décision un peu hâtive sur cette question ; la commission devra donc 
examiner les divers projets et étudier ceux qui seraient susceptibles 
d'être réalisés, afin que nous sachions s'il y a intérêt à traiter avec cet 
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imprésario. PeutTêtre sera-t-il possible d'envisager un certain nombre 
de spectacles avec les moyens dont nous disposons à Oenève, spectacles 
^ui devraient être suffisants, autrement il serait inutile d'engloutir 
cette somme de vingt mille francs ; car il ne fait de doute pour personne 
que ces vingt mille francs seront engloutis ! (Rires) Il y aura toujours 
un déficit de 20.000 fr. ; il n'y a aucun doute sur la destination de la 
somme que nous allons voter. 

Je voudrais, par conséquent, que la commission examinât le problème 
dans son ensemble pour prendre ensuite une décision sur la proposition 
du Conseil administratif. 

M. Uftier, Conseiller administratif : Je suis d'accord — je l'ai déjà 
dit — que cette proposition soit renvoyée à une commission qui pourra 
prendre connaissance de toute la correspondance échangée ; mais 
donnons-lui le temps nécessaire pour faire de bon travail et préparer 
son rapport. C'est pourquoi je demande que la prochaine séance du 
Conseil municipal ait lieu vendredi de la semaine prochaine seulement. 
Alors, cette commission pourra rapporter. 

D'autre part, je réponds à M. Renaud, à propos de la Commission 
consultative du Théâtre, que je considérais son mandat comme terminé 
après que la décision a été prise de ne pas nommer de nouveau directeur. 
Mon collègue, M. Pons, m'a rappelé que cette Commission restait en 
fonctions jusqu'à fin septembre. Dans ces conditions, nous pouvons 
la convoquer aussi et lui soumettre le dossier de l'affaire ; il était inutile 
de le faire plus tôt puisque nous ne pouvions pas encore lui transmettre 
toutes les offres. Elle pourra suggérer au Conseil administratif des idées 
et donner son opinion sur les autres propositions. Comme vous le voyez, 
Messieurs les Conseillers, tout se passe au grand jour, malgré que cer
tains persistent à voir là un mystère. J'estime que c'est un manque 
•de confiance dans tes autorités que d'exiger d'elles qu'elles disent par 
le menu tout ce qu'elles font ou tout ce qu'on leur propose, il n'y a, je 
le répète, aucun mystère. Chaque Conseiller municipal peut venir nous 
demander des renseignements ; nous les donnerons toujours très 
volontiers. La Commission consultative du Théâtre sera mise au 

-courant ; la commission du Conseil municipal verra ce qu'il y a à faire. 
îfOus tenons surtout à ce que toute cette affaire soit examinée de façon 
minutieuse, afin que la décision qui sera prise le soit avec tout le sérieux 
qu'elle comporte. 

Et maintenant, Messieurs, je réponds à M. le Conseiller municipal 
Cartier au sujet d'Mtialie. On nous a, en effet, proposé des représen
tations 4'Athaiie ; mais les dates ne concordaient pas. D'autre part, 
d'après le projet de budget, une salle pleine, comptée aux tarifs adoptés, 
aurait laissé un bénéfice de 2.000 francs, alors que les entrepreneurs 
exigeaient 33%, soit 5.000 francs de bénéfice. Ils demandaient donc à 
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la Ville une participation de 3.000 francs pour parfaire ce 33%. Le 
Conseil administratif, tout en offrant une certaine somme, n'a pas voulu 
aller aussi loin. On n'a, sans doute, pas trouvé notre offre suffisante ; 
je crois cependant que la question de date a joué un plus grand rôle 
que la question financière. Vous comprendrez, Messieurs les Conseillers, 
qu'il n'est pas dans le rôle du Conseil administratif d'acheter des spec
tacles, de verser cinq mille francs à une société pour qu'elle donne des 
spectacles sur notre scène municipale... à moins que le Conseil municipal 
ne nous autorise à traiter dans ce sens. Ce qui a été consenti à M. 
Paychère, nous pouvions le faire sans demander de crédit au Conseil 
municipal, parce que nous disposions d'une somme provenant de 
locations. 

M. Renaud: Quand notre Président, M. Bovier, dit qu'une com
mission, après avoir rempli son mandat est dissoute, il la remercie 
et nous savons à quoi nous en tenir. Pour ce qui concerne la Com
mission consultative du Théâtre, elle n'a pas été remerciée, donc elle 
n'est pas dissoute et personne ne considère qu'elle a terminé sa mis
sion. 

Au surplus, je prends bonne note des paroles de M. le Conseiller ad
ministratif Uhler qui nous a fait savoir que la Commission du 
Théâtre sera convoquée et qu'elle aura à donner son avis. 

M. Joray : Je recommande vivement à la commission d'examiner 
l'importante question du prix des places. H ne faut pas renouveler 
l'erreur du passé ; il faut renoncer à appliquer les tarifs les plus élevés 
et pratiquer au contraire des tarifs vraiment populaires. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer une commission de sept membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Brunet, Renaud, 
Gelloz, Haymoz, Brun, Briquet, Carry. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à pro
roger d'une année les conventions avec diverses communes pour la 
fourniture de l'électricité et du gaz sur leur territoire. 

M. Naine, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants, déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 
Des conventions pour la fourniture de l'électricité et du gaz avec 

plusieurs communes étant arrivées à échéance le 31 décembre 1925, 
des pourparlers eurent lieu avec quelques administrations communales 
et des projets de conventions furent élaborés. Il n'y fut pas donné suite, 
le Conseil d'Etat ayant, entre temps, déposé son projet de réforme 
administrative. 

Dans sa séance du 20 novembre 1925, le Conseil municipal autorisa 
le Conseil administratif à proroger d'une année tes 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, Vandceuvres, Thôrtex, Collonge-Bellerive, Choulex, Veyrier, 
Grand-Saconnex, Pregny. 

Les mêmes clauses et conditions restèrent 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, rescriptions 
et bons de caisse, au lieu du taux fixe de 3 1/2% prévu dans les con
ventions en cours. 

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 
rnembre de phrase contenu à l'article 11 in fine, « Sans toutefois que 
le prix du mètre cube puisse dépasser quinze centimes », fut supprimé. 

Comme nous prévoyons qu'une solution de la question de la réforme 
administrative n'interviendra pas avant la fin de cette année, nous 
vous demandons, à toutes bonnes fins, de nous autoriser à proroger 
encore d'une année les conventions ci-dessus et cela aux mêmes clauses 
et conditions que celles admises pour 1926. 

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

ARRÊTÉ DU 12 OCTOBRE 1926 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

A.1 •;. ,- Arrête : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est autorisé à proroger d'une année les 
conventions passées de 1894 à 1901 avec les communes suivantes : 



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1926 195 

Pour l'électricité et le gaz 
Petit-Saconnex, 
Eaux-Vives. 

Pour l'électricité seulement 

Plainpalais, 
Versoix. 

Pour le gaz seulement : 

Chêne-Bougeries 
Cologny 
Vandœuvres 
Collonge-Bellerive 
Veyrier 
Pregny. 

Les clauses et conditions admises pour 1926 resteront en vigueur. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Naine, Conseiller administratif : Cette proposition est très simple ; 
il s'agit de nous autoriser à proroger d'une année les conventions 
passées avec les communes. Vous serez certainement tous d'accord. 

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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat et de l'échange 
de parcelles de terrain sises dans la commune de Vernier, entre la 
Ville de Genève et la Société L. Givaudan et Cie. 

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

Chêne-Bourg 
Vernier 
Thônex 
Choulex 
Grand-Saconnex 
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Messieurs les Conseillers, 

Au début de 1924, la Société L. Givaudan et Cie demandait à la Ville 
d'entrer en pourparlers avec elle pour l'utilisation, aux lins d'agrandis
sement de ses usines, des terrains appartenant à la Ville, situés au nord-
ouest du chemin vicinal. 

Les parcelles de la Ville visées par Givaudan et Cie, sont entourées; 
de parcelles leur appartenant déjà. Ceux-ci offraient à la Vile, en 
compensation partielle de l'achat, la vente d'autres parcelles permet
tant de grouper celles restant propriété de la Ville. 

Dans les pourparlers au sujet de cet échange, il a dû être tenu compte 
de la présence dans le chemin vicinal en question, chemin qui doit 
être supprimé, de câbles à haute tension et de leur déplacement éven
tuel, ainsi que du déplacement d'une ligne aérienne à haute tension, 
déplacements destinés à éviter que les tracés de ces canalisations ne 
traversent des installations industrielles. 

Les discussions ont abouti à l'établissement par MM. Gampert et 
Martin, notaires, d'un acte d'échange. Les conditions prévoient en 
particulier, le prix de fr. 1,50 le m2. 

Les conséquences de l'acceptation de cet acte seront les suivantes : 
Les câbles souterrains devront être déplacés. Le coût de ee dépla

cement, évalué à fr. 50.000, sera supporté 2/3 par la maison Givaudan 
et 1/3 par la Ville. La part de la Ville sera couverte et au delà par la 
soulte que Givaudan doit à la Ville selon l'acte d'échanp et fui s'élève 
à fr. 31.527,90. 

La ligne aérienne, 6.000 volts, doit être déplacée, et la station trans
formatrice qui dessert l'usine Givaudan reconstruite. 

Ce dernier travail était déjà prévu dans le programme de modifica
tion de cette ligne pour l'équiper en triphasé 18.000 volts. 

La vente de parcelles n'a pour la Ville aucun inconvénient. Elle 
permet, aux établissements Givaudan et Cie d'étendre leurs installa
tions et, par conséquent, d'augmenter leur abonnement force motrice. 

Nous vous prions en conséquence, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d'acte dressé par MM. Gampert et Martin, notaires, 
pour l'achat et l'échange de parcelles de terrain sises dans la Commune 
de Vernier 

entre la Ville de Genève 
et la Société en nom collectif L. Givaudan et Cie, à Vernier* 
Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier 

Le projet d'acte de vente et d'échange dressé par MM. Gampert et 
Martin, notaires, concernant les parcelles ci-après, est approuvé et le 
Conseil administratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

1. La Ville de Genève cède à la Société en nom collectif L. Givaudan 
et Cie, ce accepté par M. Xavier Givaudan, les terrains suivants sis 
en la Commune de Vernier, feuille 20, savoir : 

La parcelle 682 contenant 10 a. 82 m. 40 déc. 
710 « 8 a. 74 m. 
711 « 24 a. 42 m. 
2172 (( 61 a. 79 m. 
2327 <( 3 a. 55 m. 
2330 (( 5 a. 5 m. 
2432 « 4 a. 43 m. 20 déc. 
2435 <( 2 a. 70 m. 20 déc. 
2438 « 12 a. 94 m. 70 déc. 
2490 « 9 a. 3 m. 
2725 « 83 m. 60 déc. 
2729 « 20 a. 96 m. 50 déc. 
2770 (( 56 m. 50 déc. 
3680 ({ 3 a. 15 m. 95 déc. 
3682 « 10 a. 92 m. 
3683 (( 6 a. 72 m. 55 déc. 
3685 « 2 a. 68 m. 

Une surface de terrain de 15 ares, 75 mètres, à prendre dans la par
celle 2447 de Vernier, d'une contenance totale de 40 ares, 52 mètres, 
•80 décimètres et figurée comme formant la sous-parcelle 2447 B en 
un plan de division dressé par M. Charles Matthey, géomètre du Regis
tre Foncier, le 26 juin 1926, reconnu conforme au règlement par M. le 
sous-conservateur géomètre du Registre Foncier. 

Une surface de terrain de 18 ares, 95 mètres, à prendre dans la par
celle 2459 de Vernier, d'une contenance totale de 49 ares, 57 mètres, 
#0 décimètres, et figurée comme formant la sous-parcelle 2459 B sur 
te plan de division susvisé. 

Une surface de terrain de 60 ares, 34 mètres, 75 décimètres à prendre 
dans la parcelle 2487 de Vernier, d'une contenance totale de 76 ares, 
§4 mètres, 75 décimètres, et figurée comme formant la sous-parcelle 
2487 B sur le plan de division susvisé. 

Une surface de terrain de 38 mètres, à prendre dans la parcelle 3870 
de Vernier, d'une contenance totale de 48 ares, 85 mètres et figurée 
comme formant la sous-parcelle 3870 B sur le plan de division susvisé. 
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Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

11. En contre-échange la Société en nom collectif L. Givaudan et Cie 
cède à la Ville de Genève, ce accepté par MM. ses représentants, les 
parcelles suivantes sises en la Commune de Vernier : 

Parcelle 736, feuille 20, contenant 24 ares, 75 mètres. 
Parcelle 2485, feuille 20, contenant 25 ares, 73 mètres, 85 décimètres. 
Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune excep

tion ni réserve. 
Art. 2. 

La soulte de fr. 31.527,90 en faveur de la Ville de Genève sera portée 
au crédit du compte « Terrains industriels de l'Entreprise de Chèvres ». 

Art. 3. 
La partie de cette opération concernant la Ville, ayant un but d'uti

lité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat, de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève est exempte des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

* * 

Le Conseil décide le renvoi à une commission. 

Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Naine, Conseiller administratif: Messieurs les Conseillers, nous 
avons établi deux plans qui sont ici sous vos yeux. Sur ces plans, le 
Rhône est en bas et l'usine de Chèvres ainsi que la station E. Q. S. 
sont à gauche. La Société Givaudan désire développer ses installations 
comme nous l'expliquons dans notre rapport. Elle désire en même 
temps détourner le chemin indiqué sur le plan parallèlement à la ligne 
E. 0. S. Nous avons estimé qu'il y avait avantage pour la Ville de 
Genève à laisser la Société Givaudan se développer dans le sens indiqué. 
D'après l'arrangement intervenu, la Société Givaudan prend nos par
celles situées au nord du chemin ; nous prenons les siennes ; nous 
faisons l'échange sur la base de 1 fr. 50 le mètre ; il reste une soulte 
de fr. 31.527,90 à payer par la Société Givaudan. Cet argent, nous 
l'encaissons d'un côté, mais nous le dépensons de l'autre, car il faudra 
protéger les câbles qui se trouvent dans les parcelles Givaudan et qui 
pourraient courir certains risques du fait des produits chimiques ; le 
coût de ces travaux sera réparti selon les explications données dans 
notre rapport. J'ajoute cependant que la somme qui nous reviendra 
ne pourra pas être utilisée pour le transfert de nos câbles, car elle est 
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représentée par la valeur des terrains ; nous ferons entrer cette somme 
au crédit de l'usine de Chèvres ; nous serons donc obligés de demander 
une somme correspondante pour effectuer le transfert des câbles sur 
le nouveau chemin. Au moment de la discussion du budget, nous 
demanderons une adjonction pour une somme de 35.000 francs que 
nous n'aurons d'ailleurs pas à débourser ; ce sera une simple opération 
de comptabilité ; ce chiffre viendra en amortissement sur le capital de 
l'usine de Chèvres. 

La parole n'est plus demandée. 

Le projet est renvoyé à la Commission des Services industriels. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 45. 

L'Editeur-responsable : 
A. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Bossard, Bovier, Bonna, Brachard, Briquet, 
Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, 
Gelloz, Haymoz, Joray, Lavarino Martegani, Maunoir, Naine, 
Naville, Perret, Perrot, Pons, Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, 
Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Blattner-Robert, Fréd. Martin, Em. Régamey. 

Absents: MM. Ch. Blanc, J. Brun, W. Henny, Ch. Martin-du Pan, 
J. Perrin. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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 29 octobre au 
mardi 30 novembre 1926, inclusivement. 

L'ordre du jour général de la session a été envoyé à MM. les Conseil
lers municipaux avec celui de la première séance. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Fixation des jours et heures des séances 

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

Sur tous les bancs : Les mêmes. 

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. Gelloz, Haymoz, de Mirbach, Perrot, Cevey. 

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

Propositions individuelles 

M. Haymoz : Je voudrais prier M. le Conseiller administratif délégué 
au Théâtre de nous dire quelles sont les raisons qui ont motivé le dépla
cement du concierge du Théâtre ; je lui demande si ce déplacement 
est la conséquence de la politique d'économie du Conseil administratif 
et, si ce n'est pas le cas, quels sont les motifs qui, selon lui, justifient 
ce déplacement. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je vous rappelle, Messieurs les 
Conseillers, que le rapport de la Commission d'experts qui a étudié la 
question du Théâtre, faisait remarquer que le poste de concierge 
n'était plus guère justifié. Comme, d'autre part, M. Jaques, concierge 
de l'Hôtel municipal, a pris sa retraite, nous avons pensé qu'il était 
tout indiqué de le remplacer par M. Viola. Tout est là ; il n'y a pas de 
cause particulière à ce déplacement. M. Viola a eu beaucoup de peine 
à se décider ; nous avons exigé de lui qu'il prenne ce poste pour lequel 
d'ailleurs il avait posé sa candidature. 

M. Haymoz: Je remercie M. le Conseiller administratif Uhler de 
ses explications. Le déplacement a donc été décidé en application du 
principe d'économie ; la mesure se justifie, car il est parfaitement 
inutile d'avoir au Théâtre une quantité de personnes qui n'ont rien à 
faire. Et alors, je demande à M. le Conseiller administratif Uhler de 
ne pas repourvoir le poste de concierge du Théâtre ; cette fonction 
pourrait être simplement attribuée au conservateur de l'établissement 
ce qui permettra de voir ce fonctionnaire remplir enfin une activité 
qui puisse être contrôlée. Si M. le Conseiller administratif Uhler réunit 
ces deux postes en une seule fonction, il aura réalisé une sérieuse éco
nomie sans que personne soit lésé parmi ceux qui ont besoin de gagner 
leur pain quotidien. Je compte même que M. le Conseiller délégué ne 
prendra aucune mesure susceptible de provoquer un chômage et qu'il 
n'appliquera dans les mesures d'économie à apporter, que les réduc
tions justifiées. (M. Carry : Très bien \) 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je prends bonne note de la 
recommandation de M. Haymoz ; il peut être persuadé que j'en ferai 
mon profit. 

La parole n'est plus demandée. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Présentation du projet de budget pour l'année 1927. 

Le rapport suivant a été envoyé à MM. les Conseillers ; 

Messieurs les Conseillers, 

Le budget de 1926 présentait un excédent de dépenses sur les recettes 
de Fr. 486.949,05 

Le projet pour 1927 que nous soumettons à votre 
approbation, présente également un excédent de 
dépenses sur les recettes, mais qui ne s'élève qu 'à . . . « 100.049,25 

laissant apparaître, de ce fait, une réduction de « 386.899,80 
Si vous vous reportez au tableau comparatif des 

« Recettes et Dépenses » (tableau d'entrée), vous 
constaterez : 
1. que les recettes prévues pour 1926 s'élèvent à : 

Fr. 14.572.390,10 
pour 1927 « 14.682.169,05 

soit une augmentation de . . . . Fr. 109.778,95 « 109.778,95 
2. que les dépenses prévues pour 

1926 s'élèvent à « 15.059.339,15 
tandis que celles prévues pour 

1927 ne s'élèvent qu'à . . . . « 14.782.218,30 

soit une diminution globale de. « 277.120,85 « 277.120,85 

Ensemble Fr. 386.899,80 
somme annoncée plus haut. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Dépenses 

Dans tous les dicasteres, nous avons examiné judicieusement chaque 
dépense et nous sommes arrivés à la conclusion que celles que nous 
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vous soumettons sont absolument nécessaires à la continuation d'une 
saine administration. Vous trouverez dans un tableau ci-après celles 
des Services municipaux, mentionnées globalement par Service, 
mises en parallèle avec celles de 1926, et vous remarquerez que 
presque dans tous les Services, elles sont moindres que celles prévues 
pour l'exercice en cours. 

Cette diminution est même très appréciable, par exemple : 

A l'Etat-Civil où elle atteint le chiffre de Fr. 14.080,— 
représentant le traitement, y compris la prime caisse 
de retraite de 2 employés qui ont été transférés au 
Service des Pompes Funèbres et Cimetières, sans 
toutefois augmenter les dépenses de ce dernier, bien 
au contraire, puisqu'elles sont réduites, malgré ce 
transfert, de « 21.250,— 
résultant de diverses mutations, suppressions et com
pressions de dépenses qui y ont été apportées. 

Au Théâtre, la nouvelle organisation nous laisse 
prévoir « 71.000,— 
d'économie sur les prévisions de 1926. 

A « Police, Halles et Marchés « : un garde mis à la 
retraite, un deuxième transféré aux Abattoirs comme 
peseur « 11,500,— 

A « Dépenses diverses » nous n'avons pas eu à y 
faire figurer « 150.000,— 
pour l'amortissement annuel du compte des Services 
économiques et dépenses diverses résultant de la 
guerre, puisque les résultats budgétaires de 1925 nous 
ont permis d'éteindre en une seule fois le solde de ce 
compte. 

Dans 4 Services s'avère une augmentation. Pour 3 d'entre eux, elle 
est minime et vous en trouverez plus loin l'explication. Relevons 
seulement, pour le moment, celle de fr. 22.690, qui apparaît aux Loyers 
et Redevances et qui provient, en partie, du fait que la Convention 
avec l'Etat ayant cessé ses effets à partir de 1926, le compte d'exploi
tation des immeubles du square Paul Bouchet qui figurait au bilan 
a été transporté dans le budget des Loyers. Si les frais d'exploitation 
augmentent les dépenses de ce Service, par contre on en trouve le 
correspectif aux Recettes. 



206 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1926 

Dépenses Prévisions 
1926 1927 

I. Administration 322.625,— 328.375,75 
II. Amortissements et intérêts 

des emprunts, intérêts sur 
rescriptions, réserves, dépôts, 
fondations, rentes viagères, 
frais d'emprunts et timbre fé
déral sur coupons 7.917.264,75 7.915.437,50 

III. Taxe municipale 105.546,— 105.781,60 
IV. Abattoir et marché au bétail. 257.155,20 256.7.95,50 
V. Pompes f un. et Cimetières.... 319.769,55 298.517,80 
VI. Etat-Civil 41.965,— 27.885,— 
VII. Instruction publique,etc. . . . 1.916.249,80 1.881.220,60 
VIII. Théâtre et Casino municipal.. 241.579,20 170.525,15 
IX. Loyers et Redevances 212.468,70 235.159,35 
v l a) Service des Travaux 2.529.409,65 2.490.869,85 
A- j b) Service des Bâtiments 320.450,30 361.139,20 
XI. Police, Halles et Marchés.... 294.791,60 283.213,70 
XII. Secours contre l'incendie 174.774,35 169.219,35 
XIII. Dépenses diverses et imprév.. 247.635,90 98.664,— 
XIV. Fondation Revilliod 90.260,75 92.647,75 
XV. Parc Mon-Repos 15.516,30 15.660,50 
XVI. Parc La Grange 51.877,10 51.105,70 

Totaux 15.059.339,15 14.782.218,30 

Les dépenses des Services industriels se présentent comme suit : 

Prévisions 
1926 1927 

XIX. Service des Eaux 1.553.712,05 1.515.888,50 
XX. Usine de Chèvres 3.937.869,10 4.120.745,65 
XXI. Service de l'Electricité 7.370.149,05 7.633.657,50 
XXII. Service du Gaz 4.947.804,15 4.756.246,65 

Totaux 17.809.534,35 18.026.538,30 
laissant apparaître une augmentation globale de fr. 217.000 compensée 
aux recettes par une plus-value de fr. 265.000. 

Recettes 

Les chiffres portés sont sensiblement les mêmes que ceux de 1926, 
excepté : 

1. Aux Loyers et Redevances où apparaît en plus la somme de fr. 
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115.000, représentant le montant des loyers des immeubles du square 
Paul Bouchet. 

2. Aux Services industriels, où la somme portée comme amortisse
ments et intérêts est moindre de fr. 84.278, atténués par l'augmentation 
sur la somme du bénéfice net qui s'élève à fr. 47.977 de plus que celle 
prévue en 1926. 

Nous continuons à porter au Service de la Taxe municipale, la somme 
plus ou moins nécessaire à l'équilibre du budget, car elle représente la 
moyenne des sommes que nous avons encaissées dans les dernières 
années où l'ancienne loi sur les Contributions était encore en vigueur. 

Recettes Prévisions 
1926 1927 

I. Administration 
II. Intérêts et redevances spéc. . 235.016,85 228.312,05 
III. Taxe municipale 5.464.000,— 5.500.000,— 
IV. Abattoir et marché au bétail. 212.250,— 211.050,— 
V. Pompes f un. et Cimetières.... 277.800,— 272.800,— 
VI. Etat-Civil 9.100,— 9.000,— 
VII. Instruction publique, etc. . . . 312.827,60 314.441,60 
VIII. Théâtre et Casino municipal.. 44.150,— 44.150,— 
IX. Loyers et Redevances 1.250.857,50 1.364.946,90 
x S a) Service des Travaux 26.400,— 26.400,— 

• \ b) Service des Bâtiments 5.000,— 5.000 — 
XI. Police, Halles et Marchés.... 240.925,— 248.900,— 
XII. Secours contre l'incendie 37.150,— 35.400,— 
XIII. Recettes diverses et imprév... 17.600,— 17.900,— 
XIV. Fondation Revilliod 48.510,— 50.360,— 
XV. Parc Mon-Repos 11.800,— 12.000,— 
XVI. Parc La Grange 2.000,— 800,— 
XVII. Amortissements et int. S. I.... 4.343.959,30 4.259.681,80 

Totaux 12.539.346,25 12.601.142,35 
Bénéfice net des Services Indus. 2.033.043,85 2.081.026,70 

Totaux 14.572.390,10 14.682.169,05 

Avec tableaux à l'appui, nous vous avons donné ci-dessus succinc
tement, l'explication des différences les plus évidentes. Ci-après, par 
Service, nous donnons le détail et la justification des modifications et 
économies apportées au présent budget comparativement à celui de 
1926- ,iij 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 

Chapitre l. — Administration générale 

Dépenses 

2. — Augmentation de fr. 500 (arrêté du Conseil administratif du 
3 septembre 1926). 

17,18. — Par suite d'une nouvelle organisation comptable au Service 
des Pompes funèbres, un commis de 3me a été permuté en 2me classe 
et la situation d'un employé surnuméraire a été régularisée. 

Frais généraux divers 

1.— Basée sur les dépenses de 1925. Le crédit de 1926 s'avère 
insuffisant (augmentation : fr. 2.000). 

Chapitre IV. — Abattoir et Marché au bétail. 

Recettes 

5.— Augmentation de fr. 1.500 due au commerce plus fréquent 
des porcs du pays. 

6.— Augmentation de fr. 1.700 due surtout à l'entrée de la char
cuterie d'autres cantons. 

8.— Diminution de fr. 1.000 provenant du moins grand nombre 
d'abatage du gros bétail. 

13. — Fr. 5.000. Diminution dans l'entrée du bétail étranger, vu 
les restrictions d'importation. 

14. — Nouvelle rubrique. Mise en location de locaux inutilisés. La 
somme de fr. 1.600.— représente le loyer d'un local déjà loué. 

Dépenses 

3 et 6. — Le sous-receveur qui figurait en 1926 à la rubrique 5 a été 
promu, par suite de décès, caissier-comptable. Sa fonction a été sup*-
primée mais, par contre, on porte à 3 le nombre des peseurs. 

Chapitre V — Pompes funèbres et Cimetières. 

Recettes 

1.— Diminution de fr. 5.000. La somme portée en 1926 est trop 
élevée. 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1926 209 

Dépenses 

1, 2, 3 et 4. — Les différences qui apparaissent dans ces rubriques 
sont le résultat de mutations opérées par suite de la nouvelle organisa
tion de ce service. 

6. — Un porteur a été mis à la retraite. 
10. — Augmentation basée sur les dépenses de 1925 (fr. 4.000). 
La fonction de conservateur de cimetières a été supprimée. Le titu

laire a été nommé chef du Service des Pompes funèbres et Cimetières 
en remplacement de son prédécesseur mis à la retraite. 

La fonction d'un gardien supplémentaire a été supprimée et le 
titulaire mis à la retraite. 

20. — Economie de fr. 10.000. 
28. — Pension accordée à un gardien supplémentaire. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 

Dépenses 

5. — Diminution. Un commis principal et un commis de 2me classe 
ont été transférés au Service des Pompes funèbres. 

Chapitre VII. — Instruction publique 

Ecoles primaires. — Dépenses. 

Page 26. — L'école des Pâquis ayant été désaffectée, le traitement 
du concierge a été supprimé. 

Page 29. — Diminution de fr. 25.000 La dixième et dernière annuité 
ayant été versée en 1926. 

Ecole d'Horlogerie. — Dépenses. 

10 et 11. — Dans leur ensemble, les crédits de ces deux rubriques 
ne subissent pas de changement. Le libellé plus approprié à la clas
sification des dépenses augmente l'une de fr. 3.000, mais diminue 
l'autre de la même somme. 

Bibliothèques, Musées et Collections 

Bibliothèque publique et universitaire. 

Dépenses 

16. — Augmentation de fr. 2.000. Le crédit de 1926 est insuffisant 
pour l'entretien des livres et des manuscrits. 
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Bibliothèques circulantes et salles de lecture. 

Recettes 
27. — La diminution des amendes provient d'un contrôle plus strict 

grâce auquel les lecteurs se sont habitués à rapporter leurs livres avec 
une ponctualité beaucoup plus grande. 

Dépenses 
2 et 6. — Une employée non nommée reçoit sur la rubrique 6 un 

traitement qui figure sur la rubrique 2 depuis la démission d'une 
employée retraitée. 

Muséum d'histoire naturelle 

Dépenses 
20. — Dans sa séance du 17 septembre 1926, le Conseil administratif 

s'est déclaré d'accord de prévoir au projet de budget de 1927 un crédit 
supplémentaire de fr. 1.250 pour certaines transformations aux vitrines. 

Musée d'Art et d'Histoire 

Dépenses 

Mise à la retraite d'un gardien-nettoyeur. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Dépenses 

7. — Mise à la retraite d'un jardinier. 

Musiques et Concerts. — Victoria Hall 

Pages 46 et 47. — Par suite de la nouvelle répartition des services, 
lors de la démission de M. le Conseiller Stœssel, les musiques et concerts 
ainsi que le Victoria Hall ont été attribués au Service de l'Instruction 
publique. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Casino. 

Recettes 

5. — Nous avons ouvert une rubrique « Redevance pour représen
tations pendant la saison d'hiver ». Dans l'incertitude du montant des 
sommes que nous pourrons récupérer, nous n'avons mentionné aucun 
chiffre. 
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Dépenses 

Fr. 1.050. Service du contrôle supprimé. 
Le chef-machiniste a été mis à la retraite et, jusqu'à nouvel avis, ne 

sera pas remplacé (économie : fr. 5.675). 
7. — Un nettoyeur a été mis à la retraite. 
Le crédit habituel prévu pour les « ouvriers saisonniers » a été sup

primé, attendu que ceux-ci seront engagés à la représentation et payés 
par les personnes qui loueront la salle. 

8, 9, 11, 12, 15, 16. — Les dépenses ont été réduites au prorata du 
nombre des spectacles prévus. 

Les frais de veille des sapeurs-pompiers ont été supprimés. Ils seront 
à la charge des personnes louant la salle. 

21.— Diminution provenant des mises à la retraite. 
24. — La prime étant payée sur les salaires, elle se trouve diminuée 

par la réduction du personnel. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances. 

Recettes 

2. — Nouvelle rubrique. 
4 et 8. — Basées sur les recettes de 1925. 
7. — Les travaux sur la voie publique accusent une baisse sur 1925. 

Dépenses 

4. — Un employé surnuméraire a reçu une augmentation justifiée 
par son travail. 

6. — Nouvelle rubrique. 
7 et 11. — Pas de gros travaux en vue pour 1927. 

Chapitre X. 

A. SERVICE DES TRAVAUX 

Nous avons fait ressortir, à l'occasion de la présentation du budget 
de 1926, l'importance des économies réalisées dans le budget du Service 
des Travaux ces dernières années. 

En effet, le budget de ce Service se montait : 
Pour 1921 à Fr. 2.934.260,45 
Pour 1927, nous prévoyons « 2.490.869,85 

Soit une diminution de Fr. 443.390,60 
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Cette diminution, de plus de 15%, a été obtenue par une série de 
compressions représentant, par rapport aux prévisions budgétaires 
une dépense en moins de fr. 1.371.678,60 au total, de 1921 à fin 1925. 

Pour 1925, les dépenses budgétaires du Service des Travaux se sont 
élevées à Fr. 2.524.969,05 
en diminution de fr. 278.363,15 sur les prévisions. 
Le budget de 1927 prévoit Fr. 2.490.869,85 

soit encore une diminution de Fr. 34.099,20 
Les modifications proposées pour 1927, par rapport au budget de 

1926, portent sur les postes suivants : 

Direction générale 

Dépenses 
12. — Augmentation de fr. 3.693,75, résultant du jeu des intérêts, 

sur l'annuité pour l'élargissement de la rue de Saint-Jean. 

Section II. — Promenades et jardins 

Diminution de fr. 15.280,50, sur divers postes relatifs au personnel, 
par suite des réductions faites. 

Section III, — Voirie. 

Diminution de fr. 6.346,80 sur le poste « Personnel » pour la même 
cause. 

Diminution de fr. 13.500 sur le poste « Dépôts », le dépôt du boulevard 
de Saint-Georges n'étant plus soumis à l'impôt. 

Diminution de fr. 7.000, l'amortissement du dernier rouleau com
presseur acquis étant achevé. 

Nous sommes arrivés au maximum de réductions compatibles avec 
un bon entretien. Il convient d'observer, en effet, que la Ville constitue 
le centre de l'agglomération vers lequel tout converge. Ses rues sont 
soumises à une intense circulation ; toutes les voies de tramways 
empruntent ses artères ; placés au point bas, ses égouts reçoivent les 
apports considérables d'immenses territoires avoisinants. Il en résulte 
des dépenses de Voirie auxquelles nulle autre commune n'est soumise. 

Le développement considérable de la circulation des automobiles 
exige que la surface totale de nos chaussées soit traitée chaque année 
pour la mettre à même de résister à l'usure intense à laquelle elle est 
soumise. Aussi l'entretien a-t-il dû être développé et, malgré l'extension 
croissante des surfaces traitées, les dépenses ont été réduites dans une 
très forte proportion ainsi que le démontre le tableau comparatif 
ci-après ; 
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1921 1925 

Prix 
Surfaces 
traitées 

m* 
Prix 

Surfaces 
traitées 

m' 

Pavage pierre : réfection 
goudronnage ] 

Asphalte 
Pavage bois : réfections. ) 

Huilage S 

108.811,50 

33.015,60 

369.780,65 

4.309 ) 
34.517 \ 73.257,10 

288 ) 

36.678) 2 5 " 6 6 9 ' 9 5 

m S S 13 6 7-5 4 9 '8 5 

2.433 
60.625 

116 
447 

41.831 

23.013 
382.050 

Rues macadamisées : 
Cylindrages 
Goudronnage 

108.811,50 

33.015,60 

369.780,65 

4.309 ) 
34.517 \ 73.257,10 

288 ) 

36.678) 2 5 " 6 6 9 ' 9 5 

m S S 13 6 7-5 4 9 '8 5 

2.433 
60.625 

116 
447 

41.831 

23.013 
382.050 

Totaux 511.607,75 

71.694,40 
82.675,80 
74.277,60 

142.796,40 

456.903,30 
236.011,20 

415.341 466.476,90 510.515 

Trottoirs 
Ponts, quais et pérés... 

Matériel 

511.607,75 

71.694,40 
82.675,80 
74.277,60 

142.796,40 

456.903,30 
236.011,20 

415.341 

60.409,05 
30.471,75 
53.783,65 

140.800,10 

322.341,85 
205.832,60 

528.174,45 

Nettoiement 
Enlèvement des ordures 

511.607,75 

71.694,40 
82.675,80 
74.277,60 

142.796,40 

456.903,30 
236.011,20 30.966 

60.409,05 
30.471,75 
53.783,65 

140.800,10 

322.341,85 
205.832,60 

528.174,45 

ms 

39.680 

Totaux 692.914,50 

60.409,05 
30.471,75 
53.783,65 

140.800,10 

322.341,85 
205.832,60 

528.174,45 692.914,50 

60.409,05 
30.471,75 
53.783,65 

140.800,10 

322.341,85 
205.832,60 

528.174,45 

Ce tableau fait ressortir d'une façon frappante le résultat obtenu 
grâce au perfectionnement des méthodes d'entretien des chaussées 
et à l'adaptation du système employé aux exigences nouvelles de la 
circulation. Alors qu'une faible partie de la surface totale de la Ville 
était traitée autrefois en réfections coûteuses, la surface presque totale 
est actuellement maintenue en excellent état de viabilité, par des pro
cédés beaucoup moins onéreux. 
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Voici, en effet, le rapport entre la surface totale et les surfaces traitées 
pour 1911 et 1925 : 

Revêtements 
1911 1925 

Revêtements 
Surface 
totale 

Surfaces 
traitées 

Surface 
totale 

Surfaces 
traitées 

Pavés de pierre 
et divers . . 

Asphalte 
Pavage bois 
Rues macadam. 

m' 

81.558 
17.305 
32.313 

396.271 
527.447 

m' 

8.905 
361 

2.328 
131.940 
143.534 

1 1 - % 
2,1% 
7,2% 

33,3% 
27,5% 

m* 

85.660 
17.771 
47.811 

375.4981 

m2 

63.058 
116 

42.278 
405.063 
510.515 

73,6 % 
0,65% 

88,5 % 
107,8 % 

97,- % 

Pavés de pierre 
et divers . . 

Asphalte 
Pavage bois 
Rues macadam. 

m' 

81.558 
17.305 
32.313 

396.271 
527.447 

m' 

8.905 
361 

2.328 
131.940 
143.534 

1 1 - % 
2,1% 
7,2% 

33,3% 
27,5% 526.740 

m2 

63.058 
116 

42.278 
405.063 
510.515 

73,6 % 
0,65% 

88,5 % 
107,8 % 

97,- % 

(1) Différence due au fait que certaines artères sont cylindrées puis goudronnées, 
ou goudronnées plusieurs fois la même année. 

La dépense afférente à cet entretien se montait, pour 1911, à fr. 
274.860,50 et, pour 1925, à fr. 510.515 ; en raison de la dévalorisation 
de l'argent, il faut doubler le chiffre de 1911 (bien que l'augmentation 
dans ce domaine soit de plus du double), ce qui donne environ fr.548.000. 
On voit, que pour une dépense moindre de fr, 80.000 environ, on traite 
actuellement une surface trois fois et demie plus grande qu'en 1911. 
C'est là que réside l'économie des nouveaux procédés. 

En outre, et comme nous l'avons dit précédemment, nous faisons 
supporter au budget d'importantes dépenses de Voirie résultant des 
transformations opérées dans la vieille Ville, évitant ainsi de recourir 
à des crédits spéciaux. 

» 
* * 

Nous avons examiné la question soulevée au sein du Conseil municipal, 
relativement au compte « Percements et Elargissements de rues », 
grossi de façon quelque peu exceptionnelle, par l'importance et le 
grand nombre d'opérations exécutées ces dernières années. Le montant 
de ce compte a été notablement réduit en 1926, par le virement des 
terrains utilisables qui figuraient encore à son débit. Le solde repré
sente la valeur du terrain annexé au domaine public ; comme il est 
d'usage pour les dépenses couvertes par l'emprunt et auxquelles on 
n'attribue aucune valeur active, ce solde sera balancé par le débit du 
compte Capital. 

Quant à l'annuité de fr. 20.000 portée au budget, elle est affectée 
à l'amortissement de dépenses n'ayant pas fait l'objet de demande 
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de crédit ; cette annuité est actuellement utilisée pour solder les tra
vaux d'aménagement exécutés à la Madeleine. L'augmentation de 
cette annuité n'aurait d'utilité que si le budget soldait par un boni. 

B. SERVICE DES BATIMENTS 

Pas de changement aux sommes affectées à l'entretien des divers 
bâtiments qui ont été précédemment réduits au minimum. L'augmen
tation de fr. 40.000 est due à l'annuité du même chiffre pour travaux à 
exécuter au Casino municipal, suivant arrêté du Conseil municipal du 
20 juillet 1926. 

Chapitre XI. — Police, Halles et Marchés. 

Recettes 

7. — Augmentation de fr. 7.000, basée sur les recettes actuelles. 

Dépenses 

7, 8, 9. — Un enquêteur qui figurait en 1926 à la rubrique 7, a été 
porté dans une rubrique indépendante (rub. 8). Un garde a pris sa 
retraite et un second a été nommé 3me peseur à l'Abattoir. 

10. — Il sera nécessaire en 1927 de renouveler entièrement une 
partie des habillements. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 

Recettes 

2. — Diminution de fr. 1.750, résultant de la diminution des spec
tacles. 

Dépenses 

2, 3, 4. — Différences provenant de mises à la retraite et mutations. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Le budget des Services industriels pour 1927 ne diffère pas beaucoup 
de celui que nous avons présenté pour 1926. Comme d'habitude, il est 
basé sur les résultats d'exploitation à fin août 1926. 

De façon générale, le rendement d'exploitation est meilleur que celui 
prévu pour 1926. 
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Pour la première fois, les intérêts prévus sont en diminution sur 
l'année précédente, ce qui provient de la diminution du compte de 
capital et aussi de la légère diminution du prix de l'argent. 

Vous remarquerez que les frais réels d'exploitation sont en diminution, 
ce qui provient d'une réduction du personnel et d'une meilleure utilisa
tion de celui-ci. 

Malgré la période de crise que nous traversons, les recettes sont en 
forte augmentation, spécialement au service de l'électricité. C'est le 
résultat de l'utilisation, tous les jours meilleure, des quantités d'énergie 
dont nous disposons. 

En regard de cette augmentation de recettes, nous avons dû intro
duire deux nouveaux postes au chapitre des dépenses portés en comptes 
de renouvellement, le premier de fr. 250.000 au compte de Chèvres, 
pour une réserve destinée à acquérir des moteurs Diesel, l'autre, de 
fr. 50.000 au Service du gaz, pour la réfection des fours. 

Ces deux postes ne sont du reste que la suite logique de ceux que 
nous avons introduits au compte rendu de 1925 et que nous espérons 
voir figurer aussi dans le compte rendu de 1926. 

Au tableau du personnel, vous observerez qu'entre 1926 et 1927, il y 
a une diminution de 33 personnes. 

ADMINISTRATION GENERALE 

8. — Diminution du personnel. 
9. — Augmentation due à l'échelle des traitements. 

10. — Augmentation due à l'échelle des traitements. 
11.— Diminution du personnel. 
13. — Augmentation due au développement des chèques postaux. 
14. — Diminution résultant de la suppression des cartes de rappel. 
15. — Diminution due au relevé des index tous les deux mois pour 

la campagne. 
19. — Chiffre établi par la Caisse de retraite. 
20. — Chiffre budgétaire de 1926 trop élevé. 

SERVICE DES EAUX 

Recettes 

4. — Diminution due au remplacement de moteurs hydrauliques 
par des moteurs électriques. 

8. — Augmentation due au développement du Service. 
9. — Chiffre variable. 
14. — Chiffre budgétaire de 1926 trop faible. 
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Dépenses 

4. — Chiffre budgétaire de 1926 trop élevé. 
7. — Diminution due au prix des combustibles. 
16. — Augmentation due au développement du réseau. 
18, 19, 21. — Chiffres basés sur les dépenses de 1926. 
22. — Chiffre établi par la Caisse de retraite. 
27. — Diminution du personnel ancien. 
28. — Diminution des dépenses d'administration générale. 
30. — Diminution conforme au tableau d'amortissements. 

Usine de Chèvres 

Recettes 

1.— Chiffre de balance. 
3. — Chiffre variable dû aux conditions atmosphériques. 

4. — Augmentation due aux nouveaux abonnés. 

Dépenses 

4. — Chiffre budgétaire de 1926 trop élevé. 
10, 17, 18, 20, 21. — Calculs établis d'après la dépense de 1926. 
23. — Chiffre établi par la Caisse de retraite. 
30. — Nouvelle rubrique prévue pour Groupe-Diesel. 
31. — Diminution des dépenses d'administration générale. 

SERVICE DE L'ELECTRICITE 

Recettes 

1.— Augmentation due au nombre croissant des abonnés. 
2. — Augmentation due au nombre croissant des abonnés. 
3. — Augmentation due au nombre croissant des appareils. 
5. — Augmentation du prix de vente. 

Dépenses 

2. — Augmentation due au déclassement d'un ingénieur. 
4. — Augmentation due à l'échelle des traitements. 
7.— Chiffre budgétaire de 1926 trop élevé. 
8. — Chiffre basé sur les dépenses de 1926. , 
9. — Augmentation due à la révision des transformateurs en service. 

84 e ANNÉK 17 
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13.— Chiffre budgétaire de 1926 trop faible. 
15. — Augmentation due au nombre croissant des appareils, com

pensée par une recette. 
16. — Chiffre de balance. 
20. — Chiffre budgétaire de 1926 trop faible. 
21.— Chiffre de 1926 trop faible. 
25. — Chiffre établi par la Caisse de retraite. 
27. — Diminution due au départ d'anciens employés. 
28, 29. — Diminution des dépenses d'administration générale. 
30 à 37. — Calculées d'après les nouvelles normes. 

SERVICE DU GAZ 

Recettes 

I. — Diminution due à la baisse du prix de vente. 
2.— Chiffre budgétaire de 1926 trop faible. 
3. — Chiffre basé sur le prix moyen de fr. 35 la tonne. 
5. — Chiffre basé sur le prix moyen de fr. 600 la tonne. 

Dépenses 

4. — Augmentation due à l'échelle des traitements. 
5. — Diminution due à la réduction du personnel. 
6. — Augmentation due à la manutention du coke (ouvriers tem

poraires. 
II. — Chiffre budgétaire de 1926 trop élevé. 
12. — Chiffre basé sur le prix de fr. 35 la tonne. 
16. — Chiffre basé sur la dépense de 1926. 
17. — Diminution sur loyer rue du Stand. 
19. — Chiffre établi par la Caisse de retraite. 
21. — Nouvelle rubrique pour activer l'amortissement des comp

teurs. 
23, 24. — Diminution due au départ d'anciens employés. 
25. — Nouvelle rubrique. 
26. — Diminution des dépenses d'administration générale. 
27. — Calculées d'après les nouvelles normes. 

M. le Président: Cet objet doit être obligatoirement renvoyé à une 
commission. La parole est-elle demandée dans la préconsultation ? 

La parole n'est pas demandée. 
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Le Conseil décide de nommer une commission de onze membres et 
d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Blanc, Carry, 
Cartier, Tinguely, Perrot, Cevey, Brun, Haymoz, Robin, Bossard,Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1925. 

Le rapport suivant a été renvoyé à MM. les Conseillers municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour examiner la gestion du 
Conseil administratif pendant l'année 1925 a constitué son bureau et 
désigné les sous-commissions de la façon suivante : 

M. Bonna a été nommé président et M. Cartier, rapporteur. 

1. Finances et Comptabilité : 
MM. Brachard, Cartier, Henny. 

2. Halles et marchés, Théâtre : 
MM. Renaud, Engel et Perrin. 

3. Instruction publique: 
MM. Bonna, Regamey, Brachard. 

4. Travaux, Voirie : 
MM. Perrin, Gelloz, Engel. 

5. Services industriels: 
MM. Bovier, Rey, Gelloz. 

Le projet de budget pour 1925 prévoyait aux dépenses une somme 
de fr. 15.846.600,75 et ; aux recettes fr. 14.284.140,90 et, laissant 
apparaître un déficit de fr. 1.562.460,80 et. 

La Commission du budget avait ramené ce déficit prévu à fr. 
1.310.170,10 et. 

Le compte rendu présenté par le Conseil administratif constate que 
ce déficit s'est transformé en un excédent de fr. 11.805,85. Il est dû, 
dit-il, d'une part à l'augmentation générale des recettes et à quelques 
ressources exceptionnelles et, d'autre part, à la politique de compression 
générale des dépenses. 

, La Commission, heureuse de constater ce résultat, félicite le Conseil 
administratif des efforts qu'il a faits pour diminuer les dépenses ; elle 
l'engage non seulement à persévérer, mais encore à examiner et réa
liser toutes les compressions possibles. 
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La Commission est convaincue que sans nuire à la bonne marche 
de l'administration, le Conseil administratif pourrait trouver encore 
des économies dans des suppressions d'emplois et dans un contrôle 
rigoureux de toutes les dépenses courantes. 

Elle peut citer comme exemple la disparition du bureau de l'Etat-
Civil de la rive droite. 

Dans son rapport de décembre 1924, la Commission du budget avait 
dit ce qui suit (page 7) : 

« La Commission se demande si le bureau de la rive droite présente 
« une utilité bien grande. Il rend sans doute quelques services et facilite 
« quelques personnes, mais dans l'état de nos finances, la Commission 
« prie le Conseil administratif d'examiner la question et de voir si une 
« suppression à bref délai ne serait pas indiquée. H va sans dire que les 
« employés de ce bureau ne seraient pas congédiés, mais occupés 
« ailleurs. » 

L'affaire dite des Pompes funèbres a entraîné cette suppression, en 
vain réclamée par la Commission du budget. 

Or, il ne semble pas que cette suppression ait causé un préjudice 
quelconque à l'administration, ni qu'elle ait soulevé des récriminations 
bien graves dans le public. 

Cependant, l'économie réalisée s'élève à fr. 15.000 par an. 
Cet exemple mérite d'être souligné et doit servir à stimuler le zèle 

du Conseil administratif désireux, comme il l'affirme, de poursuivre 
une politique d'économie dans tous les domaines. 

Pour que vous puissiez vous rendre compte du travail persévérant 
accompli par le Conseil administratif depuis plusieurs années, la Com
mission met sous vos yeux un tableau comparatif des dépenses de 1916 
à 1925 (tableau No 1). 

Vous constaterez, en comparant les années 1921 et 1925, que les 
diminutions sont surtout sensibles dans les domaines de l'Instruction 
publique, de la Voirie, des Cimetières. 

Ce qui frappe dans ce tableau, c'est l'augmentation progressive des 
intérêts et amortissements des emprunts. En 1916, ce poste était de 
fr. 4.367.326,15. En 1925, il est de fr. 7.399.422,50, soit une augmenta
tion d'environ 3 millions. Cette somme énorme, qui représente presque 
la moitié des dépenses budgétaires, devra être prévue pendant de 
longues années encore, ainsi que le constate le tableau annexé au 
présent rapport (tableau No 2). 

Cette situation est due au fait que les emprunts contractés à un taux 
d'intérêts réduit de 3 ou 4"% arrivent peu à peu à échéance et sont 
remplacés par les récents emprunts contractés à un taux de 5%. Elles 
nous mettent dans la nécessité d'une grande prudence financière, 
puisque toutes les économies réalisées à grand'peine sont absorbées 
par l'augmentation des intérêts. 

Parmi les réductions que la Commission du budget pour 1925 avait 



Tableau I. — TABLEAU COMPARATIF DES DÉPENSES MUNICIPALES POUR LES 10 DERNIERES ANNÉES (de 1916 à 1925) 

Services 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 | 1925 
i 

Total 

Administration 
Amort. et intérêts des emprunts 
Intérêts des rescriptions, frais d'em
prunts dépôts, cautionnements, tim

bre fédéral sur coupons, etc 
Taxe municipale 
Abattoir et marché au bétail 
Pompes funèbres et Cimetières 
Etat-Civil 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

Instruction publique 
Théâtre, Concerts et Casino municipal 
Loyers et Redevances 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

Travaux publics, Promenades, Voirie 
et Bâtiments 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

Police, Halles et Marchés 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

Secours contre l'incendie 

Fondation Revilliod 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 Parc « La Grange » 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

165.300,70 
4.367.326,25 

252.199,35 
40.975,40 

159.343,20 
185.065,25 
23.220,75 

1.357.741,95 
191.057,25 
137.323,65 

1.792.601,15 
103.869,95 
45.065,15 

192.415,25 
40.217,90 

172.525,40 
4.613.317,50 

76.371,10 
49.212,65 

180.925,55 
209.194,95 
25.254,85 

1.353.958,90 
195.471,50 
178.1.15,85 

1.863.614,— 
107.118,55 
52.731,25 

255.603,35 
43.516,05 

261.936,90 
4.616.050 — 

641.748,05 
93.910,75 

249.744,65 
358.279,— 
34.428,15 

1.723.560,50 
239.002,30 
278.563,50 

2.365.416,85 
193.823,75 
71.541,30 

116.607,25 
69.340,20 
26.614,25 

304.569,95 
5.330.282,50 

1.536.770,15 
124.622,50 
247.787,90 
442.963,55 
40.463,80 

1.708.510,30 
314.460,10 
329.871,70 

3.182.773,40 
274.913,65 
91.440,50 

126.447,75 
79.827,25 
61.227,10 

328.913,65 
5.957.377,50 

261.330,75 
167.549,25 
292.351,85 
399.405,15 
44.811,90 

1.855.041,75 
356.757,40 
350.224,45 

2.991.226,80 
291.311,85 
130.890,90 
175.015,15 
87.915,75 
71.091,55 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

409.193,25 
6.038.422,50 

571.499,60 
169.022,15 
244.410,30 
379.969,40 
51.324,50 

1.892.538,80 
470.374,45 

61.841,— 

3.188.479,95 
326.619,— 
174.036,10 
122.202,60 
87.129,30 
59.505,95 

430.161,35 
6.037.011,25 

773.294,85 
170.282,75 
245.437,50 
354.017,55 
50.700,60 

1.894.876,55 
474.862,45 
253.774,15 

2.873.470,50 
301.579,10 
166.607,35 
113.963,35 
87.508,85 
56.462,85 

416.254,30 
6.298.233,75 

1.268.621,30 
133.498,15 
248.870,35 
360.098,90 

50.216,10 
1.871.698,— 

470.584,60 
274.699,75 

2.921.325 — 
301.503,10 
166.348,85 

*280.169,75 
86.854,65 
59.607,45 

416.823,65 
7.399.422,50 

297.668,50 
113.822,35 
240.597 — 
333.520,20 
42.743,05 

1.819.533,80 
483.959,50 
230.474,45 

2.894.536,85 
295.373,70 
176.508,25 

**755.262,45 
92.591,65 
44.239,15 

3.269.688,65 
56.694.086,25 

6.006.655 — 
1.229.317,80 
2.369.918,85 
3.476.964,80 

414.632,50 
17:399.404,95 
3.599.134,50 
2.381.103,25 

27.204.166,55 
2.519.664,85 
1.221.401,60 
2.287.827,50 

762.540,55 
447.415,90 

Totaux : Fr 
Services industriels 

9.053.723,15 
7.065.010,20 

9.376.931,45 
8.455.837,10 

11.340.567,40 
11.372.920,15 

14.196.932,10 
16.783.674,65 

13.761.215,65 
18.818.021,70 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

14.246.568,85 
18.264.491,70 

14.284.011,— 
17.713.969,35 

15.208.584,— 
18.113.848,90 

15.637.077,05 
17.782.175,50 

131.283.923,50 
152.810.617,90 

9.053.723,15 
7.065.010,20 

9.376.931,45 
8.455.837,10 

11.340.567,40 
11.372.920,15 

14.196.932,10 
16.783.674,65 

13.761.215,65 
18.818.021,70 

364.009,50 
6.036.642,50 

327.151,35 
166.421,85 
260.450,55 
454.450,85 
51.468,80 

1.921.944,40 
402.604,95 
286.214,75 

3.130.722,05 
323.552,20 
146.231,95 
150.140,60 
87.638,95 
68.667,60 

14.178.312,85 
18.440.668,65 

14.246.568,85 
18.264.491,70 

14.284.011,— 
17.713.969,35 

15.208.584,— 
18.113.848,90 

15.637.077,05 
17.782.175,50 

131.283.923,50 
152.810.617,90 

Totaux, Fr 16.118.733,35 17.832.768,55 22.713.487,55 30.980.606,75 32.579.237,35 32.618.981,50 32.511.060,55 31.997.980,35 33.322.432,90 33.419.252,55 284.094.541,40 

* Compris fr. 150.000, Ire annuité pour l'amortissement des « Services économiques ». 
** Compris fr. 554.553,90, solde de l'amortissement des « Services économiques » et fr. 100.000, achat d'actions du Palais des Expositions. 
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Tableau II. — VILLE DE GENEVE — DETTE CONSOLIDÉE 
Situation au 1er janvier 1926 

Montant dû Amortissemen t Intérêts Total 
Innén au dans dans 

I " janvier l'année l'année (porté au budget) 

1926 109.323.800 — 2.485.700 — 4.913.298,75 7.398.998,75 
1927 106.838.100 — 2.594.200 — 4.814.938,75 7.399.138,75 
1928 104.253.900 — 2.677.800 — 4.712.522,50 7.390.322,50 
1929 101.576.100 — 2.782.900 — 4.606.206,25 7.389.106,25 
1930 98.793.200 — 2.894.900 — 4.495.567,50 7.390.467,50 
1931 95.898.300 — 3.632.500 — 4.380.307,50 8.012.807,50 
1932 92.265.800 — 3.787.600 — 4.226.070,— 8.013.670,— 
1933 88.478.200 — 3.948.200 — 4.065.026,25 8.013.226,25 
1934 84.530.000 — 4.116.800 — 3.896.853,75 8.013.653,75 
1935 80.413.200 — 4.294.900 — 3.721.178,75 8.016.078,75 
1936 76.118.300 — 3.793.500 — 3.543.546,25 7.337.046,25 
1937 72.324.800 — 3.745.600 — 3.376.005 — 7.121.605,— 
1938 68.579.200 — 3.696.200 — 3.210.522,50 6.906.722,50 
1939 64.883.000 — 3.866.300 — 3.040.520,— 6.906.820,— 
1940 • 61.016.700 — 4.047.400 — 2.862.441,25 6.909.841,25 
1941 56.969.300 — 3.379.000 — 2.684.603,75 6.063.603,75 
1942 53.590.300 — 3.538.100 — 2.524.812,50 6.062.912,50 
1943 50.052.200 — 3.707.800 —. 2.357.301,25 6.065.101,25 
1944 46.344.400 — 3.882.900 — 2.181.610,— 6.064.510,— 
1945 42.461.500 — 4.065.600 — 1.997.432,50 6.063.032,50 
1946 38.395.900 — 3.751.200 — 1.809.353,75 5.560.553,75 
1947 34.644.700 — 3.932.900 — 1.627.406,25 5.560.306,25 
1948 30.711.800 — 4.123.600 — 1.436.406,25 5.560.006,25 
1949 26.588.200 — 4.324.800 — 1.235.953,75 5.560.753,75 
1950 22.263.400 — 2.107.000 — 1.031.611,25 3.138.611,25 
1951 20.156.400 — ; 2.207.700 — 930.366,25 3.138.066,25 
1952 17.948.700 — 2.312.900 — 824.237,50 3.137.137,50 
1953 15.635.800 — 2.424.600 — 713.007,50 3.137.607,50 
1954 13.211.200 — 2.540.800 — 596.353,75 3.137.153,75 
1955 10.670.400 — 2.412.100 — 474.056,25 2.886.156,25 
1956 8.258.300 — 2.273.300 — 361.022,50 2.634.322,50 
1957 5.985.000 — 2.386.600 — 247.508,75 2.634.108,75 
1958 3.598.400 — 2.506.400 — 128.315 — 2.634.715 — 
1959 1.092.000 — 532.500 — 48.025,— 580.525,— 
i960 559.500 — 559.500 — 21.062,50 580.562,50 i960 559.500 

109.323,800. — 83.095.451,25 192.419.251,25 
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opérées, se trouvaient celles concernant le chauffage et l'éclairage. Il 
semble que celle-ci ait été bien inspirée, puisque tous les chiffres portés 
au budget n'ont pas même été atteints et qu'il y a encore des diminu
tions à ces postes. 

Parmi les plus-values constatées, il y a celle résultant du produit 
des taxes fixes qui s'élèvent à fr. 1.867.959,65, au lieu de fr. 1.500.000 
portés au budget. 

A maintes reprises, il a été fait des observations au sujet du montant 
des taxes fixes, et il a été annoncé que dans l'intérêt du commerce 
une réduction générale serait proposée. 

Il conviendrait que le Conseil administratif étudiât cette question, 
pour arriver si possible à un dégrèvement qui serait accueilli avec 
faveur par le commerce, lourdement frappé par la crise actuelle. 

Un membre de la Commission ayant suggéré l'idée de faire paraître 
au compte rendu la liste complète des immeubles possédés par la Ville 
de Genève, M. le Conseiller délégué consulté, a fait observer que si le 
Conseil administratif a renoncé à la faire figurer au compte rendu, ou 
au bilan, c'est par mesure d'économie, cette liste étant extrêmement 
longue, mais que cette liste se trouve au bureau de la comptabilité, où 
les Conseillers municipaux peuvent la consulter. 

La sous-commission des finances a désiré faire une vérification des 
titres de la Ville. Tous ces titres sont indiqués au bilan d'après leur 
valeur nominale. Il s'agit de titres de tout repos et de fonds d'Etat, 
il n'y a aucun intérêt à indiquer la valeur actuelle de réalisation. Ac
compagnée de M. Duckert, elle s'est rendue dans le local où très soi
gneusement tous les titres sont conservés. Elle a constaté que tout est 
en bon ordre. 

Le legs Rapin contient un certain nombre de titres de valeur dou
teuse. Pour parer à une perte éventuelle, il est constitué une réserve 
avec les intérêts du legs. Le portefeuille pourrait être assaini et la 
Commission engage le Conseil administratif à liquider au mieux et en 
temps opportun les titres qui ne sont pas de tout repos. 

Voici les observations que l'examen du compte rendu et l'étude 
attentive des divers services de l'administration ont suggérées à la 
Commission : 

Chapitre I. — Dépenses. 
Page 4, No 15. Caisse de retraite. Primes. 
Ces primes, à la charge de la Ville, sont variables, elles sont fixées 

d'après le taux des salaires, en vertu d'un règlement adopté par la 
Ville de Genève. 

Chapitre III. — Dépenses. Contentieux. 
Page II, No 16. 
La somme figurant au compte rendu compreité notamment les 

honoraires pour l'affaire de la succession Carfagni, laquelle a rapporté. 
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à la Ville environ fr. 300.000. On remarquera que si une somme impor
tante du reliquat a été recouvrée, c'est grâce aux démarches et aux 
poursuites entreprises par le service compétent. Lés frais assez élevés 
consentis dans ce but, sont donc largement compensés par le recou
vrement du reliquat. 

No 19. Remboursement des taxes. 
Le montant varie d'une année à l'autre, les erreurs sont toujours 

possibles, et ensuite des réclamations, elles sont rectifiées par le rem
boursement du trop perçu. 

5. Fonds Galland. 
Ce fonds, constitué par une décision du Conseil administratif, a été 

augmenté dans une forte proportion. Les intérêts à concurrence de 
fr. 12.000 sont affectés à l'art musical. 

Chapitre IV. — Abattoirs et Marché au bétail. 
Page 12. Chiffre 13. Transport du bétail de la gare à l'abattoir. 
La diminution de recettes provient de l'interdiction à la frontière 

du bétail étranger en raison de la fièvre aphteuse. 
Page 13. Chiffre 15. Chauffage industriel. La diminution constatée 

provient de la baisse du combustible. 

Chapitre V. — Pompes funèbres et Cimetières. 
Page 14. Chiffre 1. Produit des convois funèbres fr. 120.749, au 

lieu de fr. 115.000. Provient du fait qu'il y a eu augmentation du nombre 
de convois funèbres. 

Chiffre 2. La diminution de fr. 2.000 résulte d'un vote émis par le 
Grand Conseil dans un but d'économie. 

Page 15. Chiffre 11. Frais de cercueils. L'augmentation de cette 
dépense est en rapport direct avec celle mentionnée sous chiffre 1, re
cettes, c'est-à-dire que le nombre des convois funèbres a nécessité 
une plus grande fabrication de cercueils. 

La sous-commission n'a pas cru devoir traiter la question des 
Pompes funèbres, étant donné que l'affaire s'est passée en 1926. Sur sa 
demande, le chef de bureau, M. Dégus, a été mis à la retraite pour 
fin août 1926. 

Cimetières 
La sous-commission s'est rendue sur place et a constaté, avec satis

faction, que les cimetières étaient très bien entretenus. Si les dépenses 
concernant l'entfetien sont quelque peu élevées, en revanche on appré
cie les massifs de fleurs et de plantes qui répandent un peu dç vie 
et de réconfort dans ces lieux tristes et austères. 



224 . SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1926 

Chiffre 28. Four crématoire. Ces dépenses résultent des réparations 
urgentes et complètes effectuées en 1925. 

Cimetières. Employés. — A fin décembre, il y avait 28 employés, 
alors qu'en 1922, plus de 44 ouvriers réguliers et chômeurs étaient 
occupés, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un employé supplémentaire. 

Pendant une période de 2 à 6 semaines, chaque année, 8 à 10 supplé
mentaires, fournis par la Chambre de travail, sont occupés au ratissage 
et à l'enlèvement des feuilles. Depuis 1922, ont été rayés des rôles du 
personnel et non remplacés : 

1 garde (retraité), 
1 chef-jardinier (décédé). 
1 charretier (retraité), 
5 fossoyeurs (congédiés, retraités ou décédés). 
Les dépenses pour le personnel ouvrier, de 1919 à 1925, ont été les 

suivantes : 
1919 130.972,15 
1920 135.279,40 
1921 149.455,35 
1922 151.055,35 
1923 130.784,85 
1924 122.096,25 
1925 115.000,— 

La rubrique « Entretien» indiquée pour 1925 — fr. 120.000 alors 
que la dépense était, en 1922, de fr. 145.000. 

Comme pour les traitements, il est à remarquer que ce service a 
suivi, année par année, la politique des économies et, pour l'avenir, 
d'autres économies importantes pourront être réalisées. 

La désaffectation du cimetière de Châtelaine est prévue pour l'année 
2005 et celle du cimetière de Plainpalais pour 1977. 

Le déficit total des cimetières provient du fait que les Communes 
de Plainpalais et Eaux-Vives ne participent en rien à l'entretien des 
cimetières. 

Le Conseil administratif pourrait rechercher si une participation ne 
pourrait pas être imposée à ces Communes, mais la fusion donnera, 
sans doute, une solution à ce problème. 

Chapitre VI. — Etat-civil. 

Chiffre 1. Recettes. 
La diminution provient d'une moindre activité. 
Chiffre 1. Dépenses. — M. Panchaud, chef de service décédé, n'a 

pas été remplacé. La Commission se demande s'il est nécessaire de le 
faire ; le statu quo n'est-il pas commandé par la diminution des actes 
«t le souci d'économie ? 
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Chapitre VIII. — Théâtre et concerts. 
Chiffres 6, 7, 9, 10, 11. Dépenses. 
Ces différences proviennent de décès, mise à la retraite et muta

tions. Un sous-chef machiniste, M. Grillet, n'a pas été remplacé, ce 
qui donne une économie de fr. 4.840. 

Buvette et Café du Théâtre. — Un bail a été passé avec le tenancier 
jusqu'en 1927, il n'y a pas lieu d'y toucher. Toutefois et contrairement 
à ce qui a été articulé, le tenancier paye son loyer d'appartement, son 
éclairage, chauffage et ses impôts. 

Concerts. — Il a été réalisé sur les concerts une économie de fr. 1.000. 

Victoria-Hall 

Chiffre 48. Dépenses. — L'éclairage est facturé aux sociétés qui 
viennent donner des concerts, conférences, etc., aussi en est-il résulté 
un supplément de dépenses de lumière. 

Casino municipal. — La diminution porte sur des arcades qui n'ont 
pas été louées. 

Chapitre XI. — 
Chiffre 2. — Recettes. Diminution résultant du fait qu'il y a eu 

moins de services de garde et d'enquêtes. 
Chiffre. 3. Recettes. — Même observation (suppression du service 

du cinéma aux Bastions). 
Chiffre 10. Recettes. — Poids à bascule. La différence provient .de la 

concurrence des poids publics privés, d'où diminution de la clientèle 
de la Ville. 

Chiffre 8. Dépenses. — La diminution porte sur la réduction du 
personnels 

Voirie et Travaux 

Page 57. Chap. X, No 10. 
Installations de nouvelles lampes. — L'installation est à peu près 

terminée. Pour 1926, par mesure d'économie, il n'est rien prévu. 

No 15. Travaux d'embellissement, etc. — 
Des observations avaient été faites relativement à l'entretien des 

promenades du Pin et de l'Observatoire. Actuellement, les abords de 
l'Observatoire, qui appartient à l'Etat, sont plus propres ; quant à la 
promenade du Pin, elle est détériorée par les enfants. Le service com
pétent devra veiller à une surveillance plus efficace. 
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Page 58, No 8. Bains de la Jetée. 
Il n'y a jamais eu de recettes, les écoles y ont accès gratuitemen 

le public également plusieurs heures par jour. I| n'y a pas de traitemen 
fixes pour les deux gérants. 

Page 59. No 5. Cropettes. 
On a signalé qu'aux Cropettes il n'y a pas de surveillance et qi 

des dégâts sont causés aux massifs. Les faits signalés ont été transm 
à la Police centrale et pour la surveillance en général, il conviendra 
d'attirer l'attention du successeur de M. le Conseiller Pons. Les hab 
tants du quartier avaient l'intention de formuler une pétition. 

Page 60. No 13. Ruclons. 
Diminutions de recettes, parce que, explique le chef de service, ce 

revient meilleur marché de transporter les ruclons à Aire (par suite d 
nombre restreint de voitures), et que Plainpalais, Eaux-Vives i 
Petit-Saconnex les donnent ou les vendent à bon marché, n'ayat 
pas d'endroit déterminé pour les déposer. Voir économie de fr. 24.0C 
aux dépenses. 

La Commission regrette néanmoins que les ruclons ne soient p; 
vendus comme le font les Communes suburbaines aux agriculteurs q 
en font la demande et qui pourraient en tirer profit pour la culture. 

Page 61. No 13. Congés et divers. 
Ce sont les congés du personnel, jours fériés, service militaire, décè 

mariages, etc., diverses primes d'assurance et indemnités de bicyclette 

Page 62. No 6. Chauffage. 
Crédit insuffisant, porté au budget. 
Page 63. No 15. Il y a diminution du personnel. 

Page 64. No 15. Kursaal. 
11 n'a été fait que des travaux indispensables : un nouveau créd 

a été demandé et voté. 

Instruction publique. 

Bibliothèques, Musées et Collections. 

Page 39. Musée d'Art et d'Histoire. 
La Commission pense qu'on pourrait diminuer encore le nombre d< 

gardiens. Est-il bien nécessaire d'avoir deux gardes de nuit ? une entr 
prise privée ne ferait-elle pas ce service pour une dépense moindre 
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Les travaux de doreur-encadreur seraient certainement moins coûteux 
si on en chargeait quelqu'un en dehors du Musée. 

D'une manière générale, la direction coûte trop cher. 
Il semble à la Commission qu'il est exagéré d'avoir une « employée 

au Service de la direction et des collections archéologiques » et «une 
sténo-dactylographe ». Une seule employée devrait suffire. 

Page 40. No 30. 
On ne comprend pas pourquoi on a dépensé fr. 606,20 pour « Assu

rance, vol, etc. » soit plus de 30% de la somme prévue" au budget. Cela 
aurait dû être prévu. 

Page 43. Musée d'Ethnographie, à Mon-Repos. 
La sous-commission y a fait une fort intéressante visite, sous la 

conduite du conservateur. Elle engage le Conseil administratif à étudier 
la possibilité de faire vitrer les deux vérandas, ce qui paraît pouvoir se 
faire à peu de frais, et procurerait deux salles nouvelles pour les collec
tions qui commencent à se trouver bien à l'étroit. 

Page 37. Muséum d'histoire naturelle. 

La sous-commission l'a aussi visité, sous la conduite savante du 
directeur ; elle n'avait pas manqué de remarquer que presque toutes 
les dépenses dépassent les chiffres prévus au budget, mais sa visite lui 
a permis de se rendre compte de l'importance des collections et de 
constater que ces petits dépassements se justifient par les nécessités du 
service. 

Services industriels 

L'état du personnel est le suivant : 
Au 10 mai 1925 864 
Au 30 mai 1926 823 

Diminution 41 
Dans ce chiffre sont compris : 
La diminution des employés gagnant fr. 8.000 et au-dessus : 
Nombre 42 
Au 31 janvier 1926 36 

6 en diminution. 
Malgré cela, il y a deux ingénieurs actuellement en plus. 
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Comptes Capitaux 

Les fonds de renouvellement ont passé de fr. 350.000 en 1922, à 
fr. 1.860.000 à fin 1925, et on a en outre dépensé fr. 2.332.000 pendant 
cette même période, somme non comprise dans les comptes. 

Parallèle pour les amortissement entre Bâle et Genève : 

Gaz 90% 42% 
Electricité 60% 32% 

Bénéfice des Services industriels. 
Les Services industriels ont fourni à la Ville : 

Pour intérêts Fr. 2.040.000 
Amortissements « 2.210.000 
Bénéfice « 2.450.000 
Aux Communes pour participation « 650.000, 
En augmentation fonds de renouvel, et réserves « 826.000, 

Fr. 8.176.000,— 
ce qui représente sur fr. 20.000.000 de recettes fr. 8.176.000 de bénéfices 
bruts. 

Chapitre XV. — Article 2. 
Traitement des employés au Secrétariat. — Pourquoi cette augmen

tation defr. 1.092,75 et.? 
Réponse : Parce qu'un employé malade a dû être remplacé par un 

autre employé de la Comptabilité générale. 
Article 21. 
Salaires payés au personnel mobilisé. 
Comment se fait-il qu'on n'ait pas prévu les cours de répétition 

militaires ? 
Réponse : En ce qui concerne les dépenses des salaires payés au 

personnel mobilisé, selon les explications de M. Naine, il est préférable 
de laisser le statu quo, parce que ces dépenses sont trop changeantes. 

Chapitre XVI. — Article 15. 
Pourquoi cette augmentation de fr. 54.081,10 et. pour l'entretien 

des compteurs ? 
Réponse : Ce sont les fr. 65.000 amortis sur compteurs en magasin, 

portés à l'actif No 543 : Magasins réunis. 

Chapitre XVII. — Article 4. 
D'où provient cette diminution de fr. 4.826,— sur l'assurance du 

personnel ? 
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Réponse : Elle provient de ce qu'il y a eu moins de journées de 
maladie qu'on l'avait prévu. 

Article 17. Service d'huile. 
Pourquoi cette augmentation de fr. 5.051,15 et. ? 
Réponse : 1. A cause de la création des nouvelles cabines dé Malagnou: 

et des Charmilles. 
2. A cause des fluctuations des prix et des besoins. 

Article 18. — Contributions. 
D'où vient ce supplément de fr. 4.641,55 et. ? 
Réponse : Des prévisions trop faibles. 

Article 20. — Maisons ouvrières. 
D'où provient ce surcroît de fr. 2.500,60 et. ? 
Réponse : De l'augmentation des réparations. 

Article 23. — Achat d'énergie. 
Le budget était de fr. 950.000. Il n'a été dépensé que fr. 629.519,45.. 

Pourquoi cette différence de fr. 320.480,55 et. en moins ? 
Réponse : Parce qu'il a été cédé à Fribourg pour fr. 120.000 d'énergie. 

Ensuite, il y a eu un rétablissement exceptionnel de comptes de fr., 
200.000. 

Chapitre XVIII. — Articles 5 et 6. 
Frais de bureaux ? 
Réponse : On trouve le correspectif aux recettes, article 6. 

Article 16. — Horloges. 
Augmentation de fr. 48.000 ? 
Réponse : On retrouve le correspectif à l'article 3 des recettes. 

Article 22. 
Quelle est la cause de cette augmentation de fr. 4.248,40 dans le»; 

frais de loyers ? 
Réponse : Parce que des nouveaux locaux ont été loués dans la 

maison Rivoire. 

Article 26. —Caisse de retraite et d'invalidité. ,! 
Pourquoi ce surplus de fr. 14.000 ? 
Réponse : A cause de la répartition de main-d'œuvre. 
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Chapitre XIX. — Article 6. 
Recettes : Service des lanternes. En plus fr. 5.824,20 et. ? 
Réponse : Parce que la réduction a été moindre que prévue. Esti

mation pessimiste. 
Dépenses : Pourquoi le No 3 manque-t-il ? 
Réponse : A cause de la suppression de l'ingénieur du service exté

rieur. 

Article 7. — Solde du personnel de l'usine à gaz. 
D'où provient ce surcroît de dépenses de fr. 20.810? 
Réponse : Parce qu'il a fallu prendre du personnel supplémentaire 

pour la livraison du coke. Compensé par une augmentation de recettes, 
provenant de la vente supplémentaire. 

Article 9. — Assurance du personnel, accidents et maladies. 
Pourquoi ce supplément de fr. 24.594 ? 
Réponse : A cause du reliquat des comptes de l'ancien service des 

médecins et des pharmacies. 

Messieurs les Conseillers, 
En terminant son rapport, la Commission tient à relever qu'en 

résumé, la situation de la Ville n'est pas mauvaise, cependant une 
stricte économie est indispensable et tous les services doivent être 
invités à élaguer toutes les branches gourmandes et à diminuer toutes 
les dépenses dont la nécessité absolue ne se sera pas démontrée. 

Si l'administration continue dans la voie suivie depuis quelques 
années, la Ville de Genève pourra surmonter la crise actuelle. 

Au moment où la fusion est proposée, il convenait de présenter la 
situation de la Ville sous son véritable jour et de démontrer aux élec
teurs que l'administration municipale a bien accompli son mandat et 
a géré convenablement les intérêts qui lui ont été confiés. 

Le vœu que nous formons est que l'administration nouvelle main
tienne cette situation favorable. 

Genève, le 20 Octobre 1926. 
Le Rapporteur: Louis Cartier. 

* * * 

M. L. Cartier, rapporteur, prend place au Bureau. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je remercie la Commission 
des comptes rendus d'avoir fait dans la comptabilité de la Ville une 
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incursion intéressante pour MM. les Conseillers municipaux, qui vou
dront bien se donner la peine de remarquer les chiffres soulignés par 
le rapporteur. Je voudrais à ce propos, Messieurs les Conseillers, vous 
prier de prendre, dans le grand tableau figurant en annexe au rapport, 
les chiffres donnant les dépenses des dix dernières années. Je dois vous 
faire remarquer particulièrement, en ce qui concerne les dépenses des 
Services industriels, que si l'on ne tenait pas compte de certains faits, 
il paraîtrait ressortir de ces chiffres des conclusions qui ne seraient 
pas tout à fait exactes. Prenons, par exemple, les dépenses de l'année 
1921 ; nous voyons, au chapitre Services industriels, une somme de 
18.440.668 fr. 65 et, en 1925, 17.782.175 fr. 50. Il semblerait, à pre: 
mière vue, qu'il n'y a que 758.000 fr. de diminution dans les dépenses 
alors qu'en réalité la diminution est de fr. 1.658.000. Cette anomalie 
provient de la nouvelle forme donnée à la comptabilité de la Ville. 
Il y a des versements au fonds de renouvellement qui sont portés dans 
les dépenses, alors qu'il ne s'agit pas de frais d'exploitation. Les ver
sements au fonds de renouvellement sont ainsi de fr. 900.000 plus 
élevés en 1925 qu'en 1921, ce qui donne par conséquent une diminution 
des dépenses de fr. 1.658.000. 

Je tenais à relever ces chiffres, Messieurs les Conseillers, de façon à 
fixer ce point dans le « Mémorial ». 

J'ai eu, Messieurs, la curiosité de faire dresser un tableau du rende
ment d'exploitation des Services industriels pendant les cinq dernières 
années. Pour arriver à établir ce rendement, il faut déduire des frais 
d'exploitation les frais d'amortissement et les intérêts courants que 
nous payons, intérêts statutaires auxquels nous sommes obligés de 
faire face en raison des conventions passées avec les communes inté
ressées. Il y a chaque année environ fr. 1.200.000 d'intérêts et fr. 
1.200.000 d'amortissements. Une fois déduits ces chiffres, il reste 
quatre chapitres qui constituent ce que l'on peut appeler le rendement 
net des Services industriels..: 1. ce que nous versons à la Ville de Genève 
comme bénéfice net ; 2. ce que nous versons aux communes intéressées ; 
3. les versements au fonds de renouvellement ; 4. enfin les amortisse
ments supplémentaires. Il faut totaliser ces quatre chapitres pour 
obtenir le rendement exact des Services industriels. Le rendement 
des cinq dernières années donne ainsi les chiffres suivants : 

1921 3.119.000 
1922 3.987.000 
1923 4.189.000 
1924 3.985.000 
1925 4.801.000 

Il y a donc entre 1921 et 1925 une progression de 53%. Je m'empresse 
d'ajouter que le rendement de 1925 est exceptionnel ; nous avons eu, 
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cette année-là, des recettes inespérées dont je ne citerai qu'une seule : 
la vente d'énergie électrique à Fribourg. De telles recettes ne se re
trouveront plus. Cependant cet heureux résultat a été obtenu malgré 
certaines réductions, notamment sur le prix du gaz et sur celui de l'élec
tricité ; nous avons ramené le double tarif de 90 à 80 cts pour l'énergie 
électrique ; mais cette réduction de 10 cts a provoqué un développement 
considérable dans l'usage des bouilleurs qui sont actuellement au 
nombre de 2.600. Nous avons consenti aussi aux abonnés au douole 
tarif une réduction de 50% sur le bas tarif chaque fois que le nombre 
de kw à bas tarif dépassait le nombre de kw à haut tarif. Nous avons 
adopté cette mesure pour engager les abonnés à économiser sur les 
heures de pointe et à forcer la consommation pendant les heures de 
palier. D'autre part, nous avons établi un tarif spécial pour les cuisi
nières électriques, là où il n'y a pas le gaz, ce qui a provoqué un sensible 
développement de ces cuisinières depuis 1923 ; nous avons adopté 
certaines prestations en ce qui concerne les horloges et les transforma
teurs ; enfin, nous avons réduit, dans une certaine mesure, le taux de 
haut tarif pour l'éclairage des vitrines. Et pourtant, un poste important, 
celui de la suppression de location des compteurs, aurait pu constituer 
dans le rendement des Services industriels un trou qui a pu heureuse
ment être comblé par une plus judicieuse utilisation de nos autres 
ressources. Vous vous souvenez, Messieurs, que le 1er juillet 1922, le 
Conseil administratif a décidé de supprimer la location des compteurs. 
Le déchet ainsi provoqué dans nos recettes, en 1922, a été de 350.000 fr.; 
depuis 1923, la recette en moins est de 700.000 fr. par année. Si nous 
avions maintenu la location des compteurs, nous serions arrivés au 
chiffre de 5.500.000 fr. contre fr. 3.119.000 ; il y a donc incontestable
ment rendement supérieur des Services industriels comparativement à 
1921. Je ne veux pas dire que nous soyons les auteurs de ce meilleur 
rendement ; les circonstances ont concouru à ce résultat, sans doute ; 
je dois pourtant ajouter, pour être vrai, que nous avons constaté 
parmi tout le personnel, un sincère désire d'arriver à un meilleur 
rendement, à un travail plus efficace, plus productif ; et, Messieurs, je 
veux aller jusqu'au bout de ma pensée, à plusieurs reprises, dans ce 
Conseil, M. le Dr Martin-du Pan qui, je le regrette n'est pas ici ce soir, 
avait engagé le Conseil administratif à examiner la possibilité de 
réduire les salaires du personnel. Or, c'eût été là, à mon avis, une poli
tique néfaste dans une entreprise comme la nôtre. Le jour où 850 
hommes, satisfaits de leur situation, peuvent travailler sans arrière-
pensée et sans se demander de quoi demain sera fait, ils prendront 
leur tâche à cœur et le rendement d'une exploitation comme la nôtre 
sera supérieur à celui d'une entreprise privée où, au lieu de perfectionner 
les méthodes de travail, on cherche surtout à réduire les salaires. 
J'estime que la voie choisie par le Conseil administratif est la bonne ; 
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les chiffres que je viens de vous citer illustrent cette conception ; c'est 
pourquoi je tenais à les relever. Je rends ici hommage à la plus grande 
partie des employés des Services industriels, en premier lieu et tout 
particulièrement aux directeurs de ces Services qui ont fait des efforts 
énormes pour arriver aux chiffres que vous avez sous les yeus. 

M. Haymoz : A la page 2 du rapport de la Commission, nous lisons 
« que les diminutions sont surtout sensibles dans le domaine de l'Ins
truction publique... ». D'autre part, à la page 5 du projet de budget, 
nous lisons : « Instruction publique, Bibliothèques, etc. : 1925 : fr. 
1.924.383,25; 1926: fr. 1.916.249,80. En 1927: fr. 1.881.220,60», 
soit une différence en moins, entre 1927 et 1926, de fr. 35.000 ; entre 
1927 et 1925, de fr. 43.000. 

Je demande à M. le Conseiller administratif délégué si l'économie 
ainsi réalisée ne concerne pas plus spécialement la Bibliothèque publique 
universitaire. On serait mal venu, me semble-t-il, de réaliser des éco
nomies dans ce domaine ; la Bibliothèque publique universitaire rend 
de grands services aux intellectuels pauvres qui y trouvent une docu
mentation leur permettant de parfaire leurs études. 

Je demande par conséquent à M. le Conseiller administratif Pons 
de nous dire quelles sont ses intentions à cet égard et en tout cas de 
laisser à la disposition de l'Instruction publique un crédit suffisant. 

M. le Président : M. Haymoz pourrait poser cette question à l'occa
sion de la discussion du budget... 

M. Haymoz : Pardon, M. le Président ! La phrase figurant à la page 2 
du rapport de la Commission des comptes rendus et que je viens de 
lire, m'inquiète et je demande quelles dispositions vont être prises par 
le Conseil municipal dans ce domaine. 

M, le Président: Précisément, M. Haymoz, fera des propositions 
lors de la discussion du budget. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : C'est évidem
ment là une question qui concerne le budget de 1927. Néanmoins, je 
puis expliquer à notre collègue, M. Haymoz,cCe que représentent ces 
diminutions dans le chapitre de l'Instruction publique. Il faut tenir 
compte, tout d'abord, de la dernière annuité de l'Ecole de Commerce, 
ce qui représente 25.000 fr. sur les 43.000 signalés par M. Haymoz. 
Cela démontre que, au fond, les économies ne sont pas considérables 
ce que, pour ma part, je regrette. Mais je ne suis pas responsable de la 
gestion de 1925, puisque c'est feu notre cher collègue Stœssel qui était 
alors à la tête de ce département. Pour ce qui me concerne, je peux 

84e ANNÉE' 18 
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rassurer M. Haymoz au moins tant que la Ville continuera à gérer 
elle-même ses affaires, c'est-à-dire avant la fusion. 

Il y a diminution pour 1927 du fait que des employés ont pris leur 
retraite, que d'autres sont morts. De là, une économie de salaires à 
ajouter aux 25,000 fr. de l'Ecole de Commerce. Les chefs-'de services 
de l'Instruction publique et des Musées sont très inquiets pour l'avenir, 
car tous ces Messieurs sont très dévoués à leurs institutions qu'ils 
défendent avec énergie, en quoi ils ont raison. Il y a cependant des 
postes qui doivent subir des réductions ; mais ces postes ne sont pas 
ceux que notre collègue Haymoz craint de voir disparaître. Nous 
n'avons pas touché, pour 1927, au chapitre : « Bibliothèque universi
taire ». Les travailleurs intellectuels et les intellectuels pauvres pour
ront toujours y puiser la documentation dont ils ont besoin. Nous avons 
même augmenté une rubrique de 2.000 fr. par rapport à 1926. Il n'y a 
rien à craindre ; le département dont j'assume la responsabilité en ce 
moment ne subira pas de modification injustifiée. Il faut faire des 
économies, mais nous ne ferons que des économies saines ; c'est à quoi 
je m'emploierai ; je crois avoir avec moi non seulement le Conseil 
administratif, mais le Conseil municipal tout entier. 

M. Haymoz : Je me déclare satisfait des explications de M. le Con
seiller administratif Pons ; elles seront enregistrées au « Mémorial » 
et s'il ne tient pas les promesses faites ce soir, concernant l'Instruction 
publique, je reprendrai cette question devant le Conseil municipal. 

La parole n'est plus demandée. 

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 *. 

M. le Président : Le troisième débat aura lieu dans une séance de 
releyée. 

* Le texte des arrêtés figure en troisième à&bi$; (Note du Mémorialiste),.. 
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Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la nomination d'une 
Commission chargée d'étudier, du point de vue de la Ville de Genève, 
les conséquence du projet de fusion et de réorganisation administrative 
élaboré par le Conseil d'Etat. 

M. le Dr Oltramare, au nom du Conseil administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le Grand Conseil étant actuellement nanti de deux projets de loi, 
dont l'un est d'une importance capitale pour la Commune de Genève 
dont il met en cause l'existence même, nous jugeons le moment venu 
de vous demander de nommer une Commission chargée d'examiner 
cette grave question. 

Les Conseils administratifs des Communes de l'agglomération urbaine 
ont eu, depuis plus d'une année, l'occasion de s'occuper de cette affaire 
et de prendre des décisions à l'unanimité sur certains points, et à la 
presque unanimité sur d'autres ; celles-ci ont été présentées à la Com
mission du Grand Conseil, qui ne paraît pas en avoir tenu compte, du 
moins à notre connaissance. 

Considérant que c'est surtout à la situation financière de l'Etat 
qu'il importe de remédier, les Conseils administratifs ont fait valoir 
qu'il est inopportun, à leur avis, d'attaquer les bases constitutionnelles 
de notre organisation municipale, et cela d'autant moins que les 
Communes de l'agglomération ont rétabli l'équilibre de leurs finances 
compromises par la période difficile que nous venons de traverser. 
Il ne leur a pas semblé, dès lors, qu'il fût indiqué de confier l'Adminis
tration des Communes de l'agglomération à l'Etat. 

Les attributions de l'Etat et des Communes sont nettement diffé
rentes : le premier gouverne le pays, tandis que l'autre administre les 
biens de la communauté. Cette division, issue du développement de 
l'organisation sociale, est un fait historique quasi général. Il n'y a 
aucune raison pour qu'elle présente chez nous des inconvénients par
ticuliers, alors que, partout ailleurs, cette division des pouvoirs — 
qui a porté des fruits que l'on ne saurait méconnaître — est considérée 
comme présentant de sérieux avantages. En effet, échappant aux 
influences et aux événements politiques auxquels l'Etat est en butte, 
l'organisme municipal est un élément de sécurité et de maintien de 
l'ordre public ; c'est là ce que de nombreux faits ont démontré à diverses 
époques, aussi bien à Genève qu'ailleurs. 

Nous ne songeons point à faire ici le procès de l'administration can
tonale, mais nous avons le devoir de constater que la coexistence de 
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celle-ci et des administrations municipales est très loin d'être la cause 
de la situation dans laquelle l'Etat se débat. II suffit, pour s'en con
vaincre, de s'en référer aux rapports des Commissions chargées d'exa
miner les derniers comptes rendus de l'administration cantonale, ainsi 
qu'au rapport de la Commission dite « des économies» consultée en 
1923. Tout le mal semble provenir, en effet, de ce qu'à des dépenses 
exagérées, l'Etat ne pouvait pas, étant données les capacités de paie
ment du canton, assurer des recettes suffisantes. 

11 serait, d'autre part, inutile de méconnaître que la répartition des 
tâches incombant à l'Etat et aux Communes, présente chez nous 
quelques anomalies, bien que les méfaits de la fameuse administration 
« bicéphale et cloisonnée » relèvent surtout de la légende, du moins 
pour autant que l'on vise par là la coexistence, dans l'agglomération 
urbaine, des pouvoirs cantonaux et communaux. 

Désireux de collaborer aux efforts de l'Etat et, bien que tenus 
systématiquement à l'écart, les Conseils administratifs des Communes 
de l'agglomération urbaine se sont appliqués à étudier la question 
soulevée, et se sont efforcés de rechercher les moyens de remédier à la 
situation actuelle, mais cela tout en respectant le principe de l'auto
nomie communale. 

C'est dans cet ordre d'idées qu'ils ont posé les principes suivants 
dans les conclusions qu'ils ont présentées, le 24 septembre 1925, à la 
Commission du Grand Conseil. 

T. Refus de tout projet d'étatisation et maintien du principe de l'autonomie 
communale. 

2. Cession par les Communes à l'Etat des Services qui rentrent dans les 
attributions de ce dernier : Instruction publique, bâtiments scolaires, 
service de police et éventuellement service du feu. 

3. Reprise par les Communes de tout ou partie des charges d'entretien 
et d'éclairage des artères cantonales situées sur leur territoire. 

4. Dissociation de la question des économies et de la fusion, cette dernière 
devant être étudiée par les autorités communales, en posant comme 
principe, qu'aucune Commune ne pourra être absorbée par une autre, 
contre la volonté de son corps électoral. 

De tout temps, la Ville de Genève a été partisan de la fusion des 
Communes de l'agglomération et elle a procédé, il y a plusieurs années 
déjà, à une étude approfondie de la question. Mais n'ayant jamais été 
encouragée par les autorités cantonales, elle a été retenue dans cette 
voie par la conviction sincère que la fusion ne peut être consommée 
contre l'assentiment des Communes suburbaines. 

Ces quatre principales propositions ont l'avantage défaire disparaître 
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les chevauchements et les doubles emplois qui existent réellement 
dans l'organisation actuelle qu'elles complètent sans la bouleverser. 
Elles donnent à l'Etat la possibilité de réaliser les économies qu'il 
attend, de la centralisation logique, entre ses mains, de services d'un 
intérêt général pour le canton. Elles déchargent l'Etat des frais consi
dérables que lui impose l'entretien des artères cantonales, situées dans 
l'agglomération urbaine, ce qui a pour conséquence d'unifier les charges 
de ces dernières et d'égaliser le taux des impositions communales. 

L'Etat n'est pas un édile, de trop nombreux faits l'ont fait constater. 
Les inconvénients du régime en vigueur de 1814 à 1842 ont démontré, 
de façon péremptoire, que les aménagements de quartiers et tous 
travaux de voirie d'un intérêt local sortent du cadre des délibérations 
de notre corps législatif cantonal. C'est pourquoi il est indiqué de 
décharger l'Etat des travaux d'édilité, important moyen de soulager 
ses finances. 

Les Conseils administratifs ont préconisé, dans d'autres domaines, 
des solutions susceptibles d'alléger les charges de l'Etat et de réaliser 
des économies. En outre, ils se sont déclarés prêts à examiner entre 
eux tous les moyens susceptibles de concourir au même but. 

En donnant une forme concrète à leurs propositions, les Conseils 
administratifs sortaient la question des économies du domaine théo
rique, et la transportaient dans celui des réalisations pratiques. Con
servant un caractère administratif, les solutions proposées étaient 
rapidement réalisables sans plus de difficulté que n'en ont présenté, 
par exemple, le transfert des bâtiments du culte à l'Eglise, celui du 
Collège et de l'Ecole de Commerce à l'Etat, etc. 

Nous jugeons qu'il est profondément regrettable que l'on n'ait pas 
cru devoir entrer dans ce point de vue, et que l'on ait persisté à vouloir 
subordonner toute réforme à une modification constitutionnelle aussi 
profonde que celle qui nous est proposée, et qui fait retour à un état 
de choses condamné il y. a quatre vingts ans. 

Rien n'empêchait d'adopter les réformes proposées, ce qui eût permis 
à l'Etat de bénéficier immédiatement des économies qu'elles compor
tent. La question plus complexe de la fusion ne se posant plus alors 
avec la même acuité, il nous eût été loisible d'en poursuivre l'étude 
approfondie, et de la résoudre sans précipitation. 

Les autorités municipales déclinent toute responsabilité à ce sujet. 
Instruits par de nombreux précédents, et par la récente centralisation 

du Service de l'impôt, nous persistons à croire que le salut des finances 
cantonales ne réside pas dans le système proposé. 

L'écart considérable entre les économies escomptées dans le discours 
de Saint-Pierre et le chiffre indiqué dans le rapport du Conseil d'Etat, 
dénote combien l'on s'abusait. Et encore les nombreuses erreurs relevées 
dans les chiffres, les contradictions et les réserves dont fourmille ce 
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rapport sont-elles de nature à nous faire douter de la réalité des écono
mies prévues. 

S'élevant au-dessus des mesquines supicions, les Conseils adminisr 
tratifs estiment, aujourd'hui, qu'il appartient aux corps délibérants; 
des autorités municipales, d'examiner la question du point de vue des 
intérêts qu'elles sont chargées de défendre, et qu'elles ont le devoir 
de protéger, tant qu'elles sont en charge. 

C'est pourquoi 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, 

Arrête : 

Article unique 

Dé nommer une commission de quinze membres chargée d'étudier, 
du point de vue de la Commune de Genève, le projet de fusion et 
d'étatisation élaboré par les autorités cantonales. 

* 
* . * 

M. le Dr Oltramare : Je dois ajouter que toutes les autres communes 
de l'agglomération ont décidé de soumettre la question de l'étatisation 
•et de la fusion à leurs Conseils municipaux. 11 résultera, par conséquent, 
de cette consultation officielle une sorte d'opinion moyenne et peut-être 
unanime. 

M. le Président: J'ouvre la préconsultation sur la proposition du 
Conseil administratif. 

Af. Briquet : Je me demande s'il ne serait pas opportun de renvoyer 
cet objet jusqu'à ce que nous ayons pu examiner de façon plus appro
fondie le rapport qui vient d'être lu. Je crois que la question mérite 
d'être étudiée soigneusement et un ajournement nous permettant de 
prendre connaissance du rapport, sera certainement approuvé. On ne 
voit pas, en effet, à première vue, quelles sont les intentions du Conseil 
administratif. L'étude par une commission paraît faire quelque peu 
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double emploi avec la question traitée en ce moment par le Grand 
Conseil. Dans ces conditions, il me paraît opportun de connaître exac
tement la mission que cette commission aura à remplir. 

M. Carry : J'appuie la proposition de M. Briquet, non pas dans l'idée 
de renvoyer cette affaire aux calendes grecques ; mais nous pourrions 
renvoyer la discussion à la prochaine séance du Conseil municipal. 11 
semble, en effet, qu'il y a intérêt à examiner de près la proposition que 
fait le Conseil administratif. Nous nous engageons, me semble-t-il, 
dans une voie assez imprévue en nommant une commission dont on 
ne sait pas très bien quel est le rôle. Je ferai observer que je ne sais si 
l'idée de M. le Président est de nommer une commission pour examiner 
l'arrêté qui propose de nommer une commission ? On nous soumet, 
en effet, un arrêté prévoyant que le Conseil nomme une commission. 
Pour examiner cet arrêté, il faut nommer une première commission 
qui va examiner ce projet d'arrêté et je ne vois pas comment vous 
allez résoudre la question, à moins de brusquer le débat. C'est une 
question de procédure que je soumets à l'attention de la Présidence. 

M. le Président: J'avais l'intention de proposer la nomination de 
la commission ; je me rends parfaitement compte qu'il faut étudier 
le rapport plus à fond. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je comprends les scrupules de 
M. le Conseiller municipal Carry ; mais je vous rappelle que vous avez 
nommé des commissions pour des objets d'importance beaucoup moins 
grande que celui-là. Si nous ne désignons pas ce soir la commission, 
nous risquons de nous trouver, dans une prochaine séance, au même 
point que ce soir. 

Je me demande s'il ne serait pas préférable de désigner cette com
mission aujourd'hui même. 

M. Briquet : Je maintiens ma proposition d'ajournement jusqu'après 
l'impression du rapport. 

M. Perret : Aucun Conseiller municipal n'a reçu ce projet ; nous n'en 
connaissons rien. Il faudrait pourtant l'étudier pour pouvoir en dis
cuter avec la commission. ' , ', 

M. Joray : L'affaire est urgente et je ne vois pas pourquoi nous 
nous arrêterions à des questions de forme. Nous devons étudier cette 
proposition, ce qui n'empêchera pas la commission qui sera désignée 
d'étudier ,1a miaUÎsure solution, du point de vue de la Ville de Genève, 
à recommander aux électeurs dans cette question de la fusion. Il existe 
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des projets, on les connaît. Nous devons, par conséquent, nommer la 
commission ce soir même. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je crois que, au 
point de vue de la forme, M. le Conseiller municipal Carry â raison. 
Le Conseil administratif présente un arrêté ; cet arrêté doit être mis 
en discussion par le Président : discussion immédiate ou renvoi à une 
commission. On peut proposer, ce soir, la discussion immédiate du 
projet. Cette discussion terminée, le Président mettra aux voix la 
proposition faite par le Conseil administratif. La procédure sera ainsi 
sauvegardée. 

Je propose donc la discussion immédiate. 

M. Maunoir : Je demande l'impression préalable du rapport qui 
vient d'être lu. Qu'une commission discute cet objet, c'est très bien ; 
mais il serait bon aussi que les Conseillers municipaux puissent étudier 
attentivement les observations présentées par le Conseil administratif. 

M. le Dr Oltramare : Je ne considère pas que le rapport présenté 
aborde le fond de la question. En somme, il en fait l'historique ; il est 
surtout destiné à montrer que le Conseil administratif s'est occupé 
de la question depuis une année. Aujourd'hui, il estime qu'elle doit 
être portée devant le Conseil municipal. En sorte que, quand vous 
aurez lu le rapport, vous ne serez pas mieux documentés qu'à présent. 
Nous estimons qu'il appartient maintenant au Conseil municipal de 
prendre ses responsabilités. 

Vous pouvez voter l'arrêté qui vous est présenté sans renvoyer le 
projet à une commission. 

M. Brunet : Je suis d'accord avec mon collègue M. Carry. Le projet 
d'arrêté proposé concerne la nomination d'une commission, et c'est 
tout. Nous nommerons cette commission ; mais elle rapportera sur 
quel arrêté ? Qu'est-ce que le Conseil municipal devra adopter ? 

Au fond, il s'agit d'une simple question de rédaction et je pense que 
nous pourrions nous mettre d'accord pendant la suspension de séance 
puisque nous aurons, ce soir encore, un troisième débat sur les comptes 
rendus. J'ai hâtivement rédigé un texte qui permettrait de nommer 
une commission pour examiner le projet d'arrêté et rapporter sur cette 
question de la fusion. Ce texte pourrait être ainsi conçu : . 

« Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à étudier 
« l'éventualité de la fusion de la commune de Genève avec les co«-
« munes suburbaines et à présenter au Conseil municipal un projet 
« définitif. ». 
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La commission, qui examinera le projet d'arrêté, rapportera sur 
l'opportunité qu'il y aurait pour le Conseil municipal à voter cet arrêté, 
ce qui équivaudrait à l'entrée officielle de la Ville de Genève dans la 
question de la fusion. Nommer une commission, ce n'est pas un projet 
d'arrêté ; il faut présenter à cette commission quelque chose à discuter. 
(M. le Dr Oltramare : Elle est chargée d'étudier le projet de fusion.) 
Alors il faut le dire. Le Conseil administratif, organe exécutif, doit être 
autorisé à faire quelque chose et c'est le Conseil municipal qui autorise 
le Conseil administratif à exécuter sa volonté par un arrêté sur un objet 
concret. Vous renverrez à une commission pour étude un projet d'acte 
de gouvernement du Conseil administratif ; en l'espèce, cet acte de 
gouvernement consistera à engager des pourparlers de fusion ou à ne 
pas les engager du tout. C'est la question sur laquelle le Conseil muni
cipal doit se prononcer. Nous pourrions discuter cette question dans 
la séance de relevée, tout à l'heure et, dans l'intervalle, nous nous 
mettrions d'accord sur un texte meilleur, de façon à éviter toute perte 
de temps. La commission du Grand Conseil va rapporter ; on nous 
menace de porter la question devant le peuple genevois le 5 décembre. 
Le temps presse. H s'agit d'une question capitale et fondamentale. 
Il faut donc nous mettre immédiatement à la besogne. Je suis de ceux 
qui estiment que nous n'avons déjà que trop tardé. (Approbations) 

M. Haymoz : Je demande que nous revenions simplement à l'ordre 
du jour. La commission aura entre les mains tous les documents utiles. 
Ce qui intéresse ce soir, c'est de régler l'objet numéro 6 de l'ordre du 
jour. Discutons la proposition en trois débats et nommons une com
mission. 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président: Nous nous trouvons en présence de trois propo
sitions : 1. Celle de M. Briquet : ajournement de la discussion jus
qu'après l'impression du rapport. 2. Celle de M. Pons : discussion im
médiate. 3. Celle de M. Brunet : renvoi jusqu'à la séance de relevée 
que nous tiendrons tout à'l'heure.. 

Je mets aux voix la première de ces propositions. 

La proposition de NI. Briquet est repoussée, à mains levées, à une forte 
majorité. 

La proposition de M. Brunet est adoptée, à mains levées, à une évidente 
majorité et sans avis contraire. 

Cet objet sera donc repris dans la séance dé relevée. 

(Voir la suite du débat page 247). 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'achat et l'échange de parcelles de terrain sises 
dans la commune de Vèmier, entre la Ville de Genève et la Société 
L. Givaudan et Cie. 

M. Cartier, au nom de la Commission, présente le rapport oral 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission des Services industriels, à laquelle le présent objet 
a été renvoyé, l'a discuté. M. le Conseiller administratif Naine a fourni 
toutes les explications utiles. La Commission des Services industriels, 
après s'être renseignée de façon complète et approfondie, vous propose 
l'adoption pure et simple du projet. 

Vous vous souvenez, Messieurs les Conseillers, qu'il s'agit d'un 
échange de terrains, près de l'usine de Chèvres, entre la Ville et la 
maison Givaudan. Cet échange permettrait à la maison Givaudan de 
grouper autour de son usine un certain nombre de parcelles appartenant 
à la Ville de Genève. Cette dernière ne subira aucun préjudice du fait 
de cette cession qui, au contraire, lui permettra de toucher la coquette 
somme de fr. 31.000, sur la base de 1 fr. 20 le m2. La maison Givaudan, 
de son côté, pourra développer ses installations et, comme elle est un 
excellent client pour les Services industriels, il s'ensuivra une redevance 
plus élevée encore de cette société à la Ville de Genève. 

M. le Conseiller administratif Naine nous a expliqué, dans notre 
dernière séance, qu'il existe à travers ces diverses parcelles toute une 
série de canalisations qui devront être déplacées vers le nord, dans un 
chemin à créer, prévu dans le plan d'extension de la commune de 
Vernier. La maison Givaudan a offert de prendre à sa charge les deux 
tiers de la dépense occasionnée par ce déplacement de canalisations ; 
la Ville de Genève n'aura donc à sa charge qu'un tiers des frais. L'affaire 
se présente, par conséquent, tout à l'avantage de la Ville de Genève. 
La Commission des Services industriels est convaincue que cet échange, 
qui est étudié depuis 1924, est une excellente opération et elle vous 
propose, par conséquent, d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le projet d'acte dressé par MM. Gampert et Martin, notaires' 
pour l'achat et l'échange de parcelles de terrain sises dans la Commune 
de Vernier 
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Entre la Ville de Genève 
et la Société en nom collectif L. Givaudan et Cie, à Vernier, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Le projet d'acte de vente et d'échange dressé par MM. Gampert et 
Martin, notaires, concernant les parcelles ci-après, est approuvé et te 
Conseil administratif est autorisé à passer l'acte authentique. 

I. La Ville de Genève cède à la Société en nom collectif L. Givaudan 
et Cie, ce accepté par M. Xavier Givaudan, les terrains suivants sis 
en la Commune de Vernier, feuille 20, à savoir : 

La parcelle 682 contenant 10 a. 82 m. 40 déc. 
« 710 « 8 a. 74 m. 
M 711 « 24 a. 42 m. 
« 2172 «. 61 a. 79 m. 
« 2327 « 3 a. 55 ni. 
« 2330 « 5 a. 5 m. 
« 2432 « 4 a. 43 m. 20 déc. 
« 2435 « 2 a. 70 m. 20 déc. 
« 2438 « 12 a. 94 m. 70 déc. 
« 2490 « 3 a. 9 m. 
« 2725 « 83 m. 60 déc, 
« 2729 « 20 a. 96 m. 50 déc. 
« 2770 « 56 m. 50 déc. 
« 3680 « 3 a. 15 m. 95 déc. 
«. 3682 « 10 a. 92 m. 
« 3683 « 6 a. 72 m. 55 déc. 
« 3685 « 2 a. 68 m. 

Une surface de terrain de 15 ares, 75 mètres, à prendre dans la par
celle 2447 de Vernier, d'une contenance totale de 40 ares, 52 mètres, 
80 décimètres et figurée comme formant la sous-parcelle 2447 B en 
un plan de division dressé par M. Charles Matthey, géomètre du Regis
tre Foncier, le 26 juin 1926, reconnu conforme au règlement par M. le 
sous-conservateur géomètre du Registre Foncier. 

Une surface de terrain de 18 ares, 95 mètres, à prendre dans la par
celle 2459 de Vernier, d'une contenance totale de 49 ares, 57 mètres, 
60 décimètres, et figurée comme formant la sous-parcelle 2459 B sur 
le plan de division susvisé. 

Une surface de terrain de 60 ares, 34 mètres, 75 décimètres à prendre 
dans la parcelle 2487 de Vernier, d'une contenance totale de 76 ares. 
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94 mètres, 75 décimètres, et figurée comme formant la sous-parcelle 
2487 B sur le plan de division susvisé. 

Une surface de terrain de 38 mètres, à prendre dans la parcelle 3870 
de Vernier, d'une contenance totale de 48 ares, 85 mètres et figurée 
comme formant la sous-parcelle 3870 B sur le plan de division susvisé. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune excep
tion ni réserve. 

11. En contre-échange la Société en nom collectif L. Oivaudan et Cie 
cède à la Ville de Genève, ce accepté par MM. les représentants, les 
parcelles suivantes sises en la Commune de Vernier : 

Parcelle 736, feuille 20, contenant 24 ares, 75 mètres. 
Parcelle 2485, feuille 20, contenant 25 ares, 73 mètres, 85 décimètres. 
Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune excep

tion ni réserve. 

Art. 2. 

Le soulte de fr. 31.527,90 en faveur de la Ville de Genève sera portée 
au crédit du compte « Terrains industriels de l'Entreprise de Chèvres ». 

Art. 3. 

La partie de cette opération concernant la Ville, ayant un but d'uti
lité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat, de constater qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1855, la 
Ville de Genève est exempte des droits d'enregistrement et de trans
cription. 

* 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte successivement et sans dis
cussion les divers 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. 

Les huitième et neuvième objets à l'ordre du pur 

sont renvoyés à une prochaine séance. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 20. 

Elle est reprise à 21 A. 30 pour le : 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1925. 

M. Cartier, rapporteur : Messieurs les Conseillers. Avant de passer 
au vote des arrêtés, je voudrais attirer une fois encore votre attention 
sur certains chiffres du tableau comparatif annexé au rapport. 

La Commission des comptes rendus a insisté sur l'augmentation 
progressive des intérêts et amortissements des emprunts. Vous avez 
pu constater qu'en 1916 le chiffre porté au budget était de quatre 
millions environ. Ce chiffre a augmenté progressivement d'année en 
année pour atteindre, en 1925, la somme de sept millions trois cent 
nonante neuf mille francs, soit une augmentation de trois millions. 
Cette somme de sept millions, d'après le tableau de la dette consolidée, 
va s'accroître encore pour atteindre, en 1935, le maximum de huit 
millions seize mille francs (8.016.000), chiffre qui représente à peu près 
la moitié du budget total de la Ville de Genève, ce qui nous engage à 
une très grande prudence. Cette somme considérable doit être portée 
chaque année au budget, cela va sans dire. J'ai tenu à attirer encore 
une fois l'attention du Conseil municipal sur ce chiffre énorme, pour 
bien démontrer que, si notre situation financière est actuellement 
normale et assise sur des bases raisonnables, il n'en reste pas moins 
que nous devons agir avec la plus grande prudence. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil vote sans discussion et 
de façon définitive, les deux arrêtés suivants : 

I , . 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête 1 

. , , . . ; Article. premier 
Les dépenses pour la Ville de Genève pour l'exercice 1925 sont,ap

prouvées et arrêtées à la somme de quinze millions six cent trente-sept 
mille soixante-dix-sept francs cinq centimes (15.637.077,05). 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1925 sont approuvées 

et arrêtées à la somme de quinze millions six,.cent quarante-huit mille 
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huit cent quatre-vingt-deux Irancs quatre-vingt-dix centimes (fr. 
15.648.882,90). 

Art. 3. 
L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la somme de onze 

mille huit cent cinq francs quatre-vingt-cinq centimes (11.805.85), 
Sera porté au compte des « Résultats généraux ». 

Art. 4. 
Le compte des «Résultats généraux» (voir tableau No 10) laisse 

apparaître un solde débiteur de fr. 1.093,45 représentant le déficit de 
l'exercice de 1925, qui est approuvé et arrêté à la somme ée mille 
quatre-vingt-treize francs quarante-cinq centimes. 

Art. 5. 
Le solde du compte des « Résultats généraux » sera couvert au moyen 

de rescriptions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de mille quatre-vingt-
treize francs quarante-cinq centimes (1.093,45). 

Art. 6. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 

pour le prier de bien vouloir présenter au Grand Conseil un projet de 
loi autorisant cette émission de rescriptions ou bons de Caisse. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1925, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 1925 
est approuvée. 

M. le Président: Je remercie le rapporteur et les membres de la 
Commission pour le rapport très ctair-qui nous a été soumis et je déclare 
la Commission des comptes rendus dissoute. -
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Nous revenons maintenant à la : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la nomination d'une 
commission chargée d'étudier, du point de vue de la Ville de Genève, les 
conséquences du projet de fusion et de réorganisation administrative, 
élaboré par le Conseil d'Etat. 

M. Brunet : Je présente un amendement, ou plutôt une modification 
complète de l'article unique présenté par le Conseil administratif. 
Voici le texte qui, je crois, ralliera tous les suffrages et permettra le 
renvoi de l'affaire à une commission qui aura à étudier le projet d'arrêté 
ainsi conçu : 

« LE CONSEIL MUNICIPAL, 

« Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

« Article unique. — Les conclusions présentées par les Conseils 
« administratifs de la Ville de Genève et des Communes suburbaines 
«.le 24 septembre 1925 à la Commission du Grand Conseil chargée 
«d'examiner le projet du Conseil d'Etat de réorganisation administra-
« tive, sont approuvées. » 

Le Conseil municipal devra ainsi dire, en dernière analyse, s'il ap
prouve ou désapprouve ces conclusions. 

Le Conseil administratif déclare se rallier à ce texte. 

Cet amendement, mis aux voix, est adopté à mains levées sans opposition. 

M. Brunet: Je demande que la proposition du Conseil administratif 
ainsi amendée soit renvoyée à une commission. 

Af. le Président : Voulez-vous nommer la commission vous-même ou 
en laisser le soin à la Présidence ? 

M. Naine, Conseiller administratif : Je propose que la commission 
soit constituée par le bureau sur la présentation des différents groupes 
de cette assemblée et qu'elle comprenne quinze membres. 

M, Renaud: Je ne vois pas l'utilité de renvoyer cette question à 
une commission. Le Grand Conseil doit rapporter $ous peu. La corn-
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mission que vous allez nommer aura-t-elle le temps de rapporter et de 
revenir devant vous avec un projet ? Il semble qu'on pourrait discuter 
ce soir. (Bruits, protestations. M. Carry: Discuter sur quoi? Nous 
n'avons pas le projet du Conseil d'Etat.) 

Le Conseil décide de nommer une commission de 15 membres. 
Sont désignés pour en faire partie : MM. Dérouand, Brunet, Cartier, 
Perrot, Tinguely, Naine, Joray, Martegani, Robin, Bovier, fréd. 
Martin, Uhler, Briquet *, de Mirbach, Rey. 

La Commission sera présidée par M. le Conseiller administratif 
Dr Oltramare. 

La séance est levée à 21 h. 40. 

L'Editeur-responsable : 
A. Steiner. 

* M. Maunolr, désigné pour faire partie de la feommistiioiï, s',est désisté en faveur 
de M. Briquet. (Note au Mémorialiste). •.-,.|.;." : 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Bonna, Bovier, Bra-
chard, Briquet, Brun, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, 
Dérouand, Engel, Geîloz, Haymoz, Henny, Joray, Lavarino, Marte-
gani, Martin, Martin-Du Pan, Naine, Naville, Perrot, Pons, Renaud, 
Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret, Favre. 

Excusés: MM. L. Perret, J, Perrin, E. Régamey. 

Absents : MM. A. Bossard, G. Maunoir. 

M. le Dr Oltramate, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, chacun se plait à reconnaître 
le brillant éclairage de la Ville de Genève et qui fait d'ailleurs l'admira
tion des étrangers. Une artère cependant, ou plus exactement, une 
partie d'artère fait exception à cette règle générale (M. le Dr Oltramare : 
C'est probablement fait exprès). Je veux parler du Grand-Quai entre la 
place de l'Ecu et la place du Lac, qui demeure dans une obscurité pres
que complète, ce dont se plaignent les commerçants voisins. Comme rien 
n'échappe à la perspicacité de M. le Dr Oltramare, il faudrait déduire 
que cette demi obscurité est peut-être voulue, comme semblait l'in
diquer son interruption, tout à l'heure. Je lui demande alors de nous 
expliquer pourquoi on laisse cette partie de quai dans l'ombre. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je fais remarquer à 
notre collègue M. le Conseiller municipal Cartier, que les choses sont 
faites de contrastes, surtout en matière d'éclairage. En effet, si l'on veut 
avoir un point de la Ville plus particulièrement brillant, il faut que 
certains autres points le soient moins. L'effort lumineux devant être 
porté sur le pont du Mont-Blanc, il s'ensuit que le pont des Bergues, 
le pont de la Machine, sont mal éclairés ; que le quai des Bergues ne 
l'est que peu, ceci précisément pour faire contraste. 

Nous avons eu dernièrement une réclamation concernant la rue de 
Fribourg ; nous avons estimé, après examen, qu'elle était fondée ; 
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la rue ne comportait que deux lampes, nous en avons mis trois. Nous 
ne pouvons faire de même sur les quais ; si ceux-ci étaient aussi éclai
rés que le pont du Mont-Blanc, il faudrait doubler les dépenses d'éclai
rage. Il faut considérer que l'éclairage de la Ville est maintenant à peu 
près terminé ; il ne faut pas demander toujours davantage. Il fut un 
temps où je pouvais lire un journal à la modeste clarté d'une bougie ; 
j'ai essayé de nouveau il y a quelque temps, mais inutilement, et cela 
parce que je me suis habitué à la lampe électrique, à la lumière intense; 
j'ai ainsi perdu la sensibilité de la rétine à la lumière faible. Il en est 
ainsi de l'éclairage public. 

M. Cartier reconnaîtra que la Ville est bien éclairée et que mon 
explication a un certain point de justesse. 

M. Cartier: Au point de vue artistique et esthétique, je reconnais 
que l'observation de M. le Dr Oltramare est tout à fait juste. Il faut 
évidemment des ombres pour faire ressortir les points plus particuliè
rement lumineux. C'est certainement délicieux comme effet. Cependant 
on éclaire la Ville non pas seulement dans un but d'esthétique mais 
surtout dans un but d'utilité publique. Qu'on n'éclaire pas ou peu le 
pont des Bergues ou le pont de la Machine, c'est bien, personne n'en 
souffre. Mais sur les quais où se trouvent des magasins de luxe, on 
peut, me semble-t-il, exiger un meilleur éclairage. C'est du moins 
l'opinion des commerçants qui, eux, estiment que l'on pourrait lais
ser moins dans l'ombre cette partie de la Ville. 

Je demande par conséquent à M. le Dr Oltramare d'examiner la 
possibilité de donner satisfaction à ces commerçants, qui sont de bons 
contribuables de la Ville de Genève. 

M. Joray: Le mardi 12 octobre j'avais posé une question au Conseil 
administratif au sujet des chômeurs. M. le Conseiller délégué m'avait 
répondu qu'il restait une certaine somme disponible, sur quoi j'avais 
renoncé à demander le dépôt d'un projet d'arrêté ouvrant un crédit 
en faveur des chômeurs. Or, aujourd'hui même, j'ai eu l'occasion de 
rencontrer un chômeur (Une voix au Conseil administratif : Ca, c'est 
curieux \) Ce chômeur m'a dit avoir reçu du Conseil administratif 
«ne lettre disant : « Nous vous rappelons que vous avez été avisé que 
« vous ne pouvez plus bénéficier de mesure de faveur du fait que les 
«crédits extraordinaires accordés au Conseil administratif pour venir 
« en aide aux chômeurs, sont épuisés ». 

Je voudrais donc savoir si ces crédits sont réellement épuisés ; si 
c'est le cas, puisque nous sommes en session ordinaire, je déposerai 
un projet demandant au Conseil municipal de mettre à la disposition 
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du Conseil administratif une certaine somme en faveur des chômeurs 
de la Ville de Genève. 

M. le Président du Conseil administratif veut-il nous dire un mot 
à ce propos ? 

M. Dèrouand, Président du Conseil administratif : C'est toujours 
avec plaisir que je réponds à notre très sympathique collègue M. Joray. 
Chaque fois que ce pose la question des chômeurs, on voit poindre 
M. Joray qui s'occupe d'une façon toute particulière de cette classe 
de citoyens. 

Je dois dire, Messieurs, que j'ai eu beaucoup de peine à signer la 
lettre que M. Joray a entre les mains, car je refusais à un ancien cama
rade un service qu'il demandait à la Ville. J'ai dû m'en rapporter aux 
enquêtes des services compétants. Je reconnais cependant que le Secré
tariat n'aurait pas du dire que les crédits étaient épuisés, ce qui n'est 
pas exact. Mais la Ville a estimé qu'elle avait déjà fait suffisamment 
pour ce citoyen. Si toutefois M. Joray peut fournir au Secrétariat des 
renseignements suffisamment précis, nous examinerons de nouveau le 
cas, sans aucun doute. 

M. Joray: Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Dèrouand de sa réponse. Je dois lui dire que je suis allé au fond des 
choses. J'ai demandé à cet homme s'il pouvait prouver qu'il était 
réellement chômeur. Il m'a alors montré une carte dûment visée par 
la Chambre de travail. Dans ces conditions, nous devons venir à son 
secours. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, j'ai une autre 
question à poser, qui concerne M. le Délégué aux marchés. 

J'ai lu dans La Tribune que le Conseil administratif avait décidé de 
déplacer le marché aux fleurs delapIaceduMolard. Pourcertaineschoses,, 
je ne suis pas conservateur, si l'on veut ; mais quand quelque chose 
me plait dans la Ville, j'estime qu'on n'y doit rien changer (Rires) 
et le marché aux fleurs est de ces choses-là ! On ne doit pas toujours 
céder le pas aux automobilistes qui encombrent nos places plus que de 
raison. Je me demande même pourquoi, les jours de marché, on ne 
leur interdirait pas le stationnement dans les rues Basses, rue du Rhône, 
etc. Je ne suis aucunement chargé de la défense des marchandes de 
fleurs ; cependant j'estime qu'on doit envisager le maintien de leurs 
emplacements, les jours de marché et, en ce qui concerne la circula
tion, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police pour obtenir l'interdiction du stationnement 
des autos dans les deux directions dans les rues qui sont trop étroites 
pour cela ; il en résultera certainement un jour ou l'autre un accident-
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M. Uhler, Conseiller administratif : C'est après entente avec le 
Département de justice et police qui nous a demandé de participer dans 
la mesure de nos moyens à l'amélioration de la circulation sur la place 
du Molard, que nous avons décidé de prier les marchandes de fleurs 
de prendre place sur le terre-plein, ce qui améliorera certainement la 
circulation. Il faut dire aussi que les marchandes empiètent, petit à 
petit, toujours davantage sur la chaussée. D'autre part, indépendam
ment de la circulation ainsi rendue presque impossible, nous avons 
reçu, des négociants de la place, des réclamations auxquelles nous de
vons faire droit. Nous avons alors prévenu les marchandes par une 
lettre-circulaire. Deux jours après je recevais une lettre d'une de ces 
marchandes au nom de plusieurs, m'avisant qu'elles ne pouvaient pas 
se déplacer. Dans le même courrier se trouvait une autre lettre dont la 
signataire demandait le numéro de son nouvel emplacement sur la 
plateforme. 

Nous avons demandé à ces marchandes si elles désiraient prendre 
dès le mois de décembre possession de leurs nouveaux emplacements. 
Elles ont répondu qu'elles désiraient rester, pendant les fêtes, sur leurs 
emplacement actuels et, comme nous sommes légalement tenus de 
les laisser là jusqu'à fin décembre, nous ne ferons pas de difficulté. 
C'est donc dès le 1er janvier qu'elles iront sur la plateforme et je suis 
persuadé qu'à la pratique tout ira bien. 

J'ai d'autre part invité les deux cafetiers de la place à étudier à 
nouveau la possibilité de réorganiser les concerts des jours de marché ; 
je crois savoir que M. le Président de l'Association des intérêts du 
Molard travaille dans ce sens ; cela donnera de l'animation et de la 
gaîté à cette place et sera tout à l'avantage des marchandes de fleurs. 

M. Joray : Je remercie M. le Conseiller administratif Uhler et je 
comprends parfaitement le point de vue qu'il soutient. Cependant, 
je lui demande s'il estime que ce sont toujours les petits qui doivent 
céder devant les gros (à droite: petits? petits?). Mais oui, les petits 
négociants, les marchandes de fleurs ; j'en connais beaucoup ! On ne 
doit pas toujours sacrifier les petits aux gros ! On a toléré le station
nement des autos dans toutes les directions, au Molard et je comprends 
•qu'il y ait quelquefois embouteillement. Il y a cependant d'autres en
droits où les autos peuvent stationner ; les automobilistes ont pour eux 
la vitesse, ils peuvent donc aller garer plus loin. Tout le monde alors 
sera satisfait. 

M. Uhler, Conseiller administratif : J'ai oublié de dire tout à l'heure, 
qu'après cette transformation au Molard, le Département de justice 
«t police organisera la circulation. Le stationnement ne sera plus auto-
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risé. Le Département nous a demandé notre préavis au sujet d'un 
arrêté limitant le stationnement à trois quarts d'heure dans certaines 
rues. Nous n'avons pas répondu négativement ; nous avons simplement 
répondu que nous n'avions pas à intervenir dans les mesures que pren
drait le Département en matière de circulation. 

Je regrette, comme M. Joray, d'être obligé de demander aux mar
chands de changer de place. Tout jeune déjà, j'aimais à voir les marchés 
dans nos vieilles rues. Mais aujourd'hui il n'est plus possible de les 
laisser dans des rues aussi fréquentées. Nous sommes donc obligés, dès 
le 1er Janvier, de transférer tout ce qui est marché à la rue de la Rôtis
serie et dans la rue de la Madeleine. Le Département de justice et police 
nous y oblige. 

M. Carry : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. 

Dans notre dernière séance, le Conseil municipal a désigné une 
Commission chargée d'examiner les propositions du Conseil adminis
tratif concernant le projet de fusion. 

J'imagine que le Conseil administratif, en proposant son projet 
d'arrêté, avait pour but de permettre au Conseil municipal d'exprimer 
son opinion et, peut-être, d'exercer une influence, fut-elle éphémère et 
fugitive, sur les débats du Grand Conseil. 

Or, Messieurs les Conseillers, les débats qui se sont déroulés dans la 
séance de mercredi dernier du Grand Conseil, nous ont appris que le 
gouvernement avait l'intention de conduire cette affaire dans des 
conditions de rapidité exceptionnelle et même de faire en sorte que le 
vote populaire intervint le 5 décembre. 

Je voudrais donc demander quelle attitude le Conseil administratif 
entend adopter à la suite de ce fait nouveau. Estime-t-il que la Com
mission nommée par le Conseil municipal puisse encore jouer un rôle 
effectif et utile ? Ne craint-il pas, au contraire, que cette Commission 
ne ressemble fort à ces pompiers qui arrivent sur le lieu du sinistre 
alors que le feu a achevé ses ravages et auxquels il ne reste plus qu'à se 
retirer ? Cette attitude serait peut-être un peu ridicule. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif s'il n'estime 
pas qu'il y a lieu de retirer son arrêté. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La Commission a 
déjà tenu deux séances dont la dernière a eu lieu hier. Elle n'a pas 
encore pu aboutir, étant donnée l'ampleur du travail à accomplir. 
Cela ne vous étonnera pas. Quand une commission du Grand Conseil 
a mis un an et demi pour préparer un projet, nous ne pouvons pas, en 
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deux séances, arriver à résoudre une question aussi importante, d'au
tant plus que nous n'avons pas encore en mains les deux rapports 
qui viennent à l'appui du projet de loi et qu'il nous manque par consé
quent l'élément principal de discussion. 

Néanmoins, la Commission a déjà envisagé un certain nombre d'éven
tualités ; elle a commencé à étudier la loi ; elle a même nommé son 
rapporteur en la personne de M. Brunet, en sorte que le mieux serait 
que M. Brunet, ce soir, vous exposât la question. Vous seriez ainsi 
renseignés dans une certaine mesure, car je pense que vous désirez 
surtout être mis au courant de ce qui s'est fait dans la Commission. 

Je demande par conséquent à M. le Conseiller municipal Brunet de 
bien vouloir vous exposer ce qui a été fait jusqu'à présent. 

M. Brunet: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. 

La Commission m'a fait le très grand honneur de me désigner comme 
rapporteur dans une question d'une gravité telle que je ne puis envisager 
ma tâche sans quelque appréhension, et surtout sans quelque crainte 
de ne pas arriver assez tôt pour accomplir un travail utile. 

M. le Conseiller municipal Carry a posé la question sur son véritable 
terrain. Le Conseil administratif et le Conseil municipal avaient déjà, 
il faut le dire, quelque peu le sentiment de leur impuissance dans une 
question qui intéresse pourtant particulièrement les habitants de la 
Ville de Genève et tous les citoyens composant le corps électoral qui 
a délégué sur ces bancs ses hommes de confiance chargés d'administrer 
la chose publique de la commune genevoise. 

Ensuite du vote de vendredi dernier — vote quelque peu précipité 
en raison même de l'urgence qu'il y avait à arriver à une décision le 
soir même — nous avons renvoyé cet objet à une commission avec un 
projet d'arrêté qui n'était d'ailleurs pas définitif, dans le but d'aboutir 
à un projet concret que nous devions essayer de faire sortir de la mul
titude de documents accumulés depuis de nombreuses années sur cette 
question de la fusion, projet qui devrait être digne des institutions 
municipales genevoises. 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif, pressentant qu'il serait interrogé sur cette 

question, a voulu que la Commission soit à même de donner quelques 
renseignements sur ce qui s'est passé en dehors de cette enceinte. 

Les autorités municipales de la Ville — et M. le Conseiller adminis
tratif Naine en a fait ici, l'an dernier, la déclaration officielle — n'ont 
pas voulu prétériter le droit des autorités cantonales dans une question 
qui ressort du domaine constitutionnel. De tous temps, ceux qui ont 
abordé cette question de la fusion, notamment ceux qui l'ont étudiée 
depuis les années 1911-1912, ont pu se rendre compte qu'ils faisaient 
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œuvre quasi-individuelle ; mais ils entendaient bien un jour ou l'autre 
donner à leur projet une forme définitive de façon que le Grand Conseil, 
Seul compétent en tant que corps législatif pour modifier la Consti
tution, puisse arriver à un arrêté de fusion pratique et porter la question 
devant le peuple qui doit décider en dernier ressort, — sous réserve 
naturellement de l'assentiment des autorités fédérales qui ont la haute 
surveillance de toutes les constitutions cantonales et doivent ratifier 
les modifications profondes intervenant dans ces constitutions. 

Il faut donc se reporter à vingt-cinq années en arrière pour voir 
dans le sein du Conseil municipal de la Ville de Genève se dessiner un 
courant en faveur de la fusion de la Ville avec les communes subur
baines, c'est-à-dire en faveur de la réalisation légale d'une question 
agitée déjà sur le domaine des éventualités possibles. A cette époque 
déjà, on avait pu constater qu'il n'existait plus entre les communes 
de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex, de véritables 
frontières justifiant pour chacune de ces communes une individualité 
propre, une administration séparée, des départements faisant parfois 
double emploi ou, en tout cas, présentant certains chevauchements 
regrettables. A de nombreuses reprises, le désir a été manifesté de voir 
la Ville de Genève prendre l'initiative, dès le jour où l'on reconnut 
que cette question devait être étudiée d'une façon complète, d'arriver 
à une solution donnant satisfaction à tous les intéressés. 

Je n'ai pas parlé de Carouge jusqu'à présent parce que les pouvoirs 
cantonaux ayant examiné le projet du Conseil d'Etat paraissent eux 
mêmes aujourd'hui laisser Carouge de côté, en raison du fait que l'Arve 
serait considérée entre l'agglomération urbaine et la ville de Carouge, 
comme une barrière ne pouvant être franchie. Carouge a donc été 
mise à part momentanément, étant bien entendu qu'elle pourra plus 
tard être comprise dans les projets en discussion, car toutes les com
munes doivent être considérées comme devant être incorporées tôt 
ou tard. 

Sitôt l'idée lancée, une commission municipale a d'abord fonctionné ; 
elle a plus tard été étendue en une commission extra-parlementaire 
nommée par le Conseil d'Etat antérieur à l'élection de 1924. Cette 
commission a réuni une certaine quantité de documents dont les auteurs 
des projets actuellement soumis au Grand Conseil se sont plus ou 
moins inspirés. Il avait été fait déjà dans ce domaine un grand travail 
préparatoire dont nous pourrions, si la nécessité s'en faisait sentir un 
jour, tirer des renseignements précieux et une documentation de pre
mier ordre sur cette question de la fusion. 

Aujourd'hui, Messieurs les Conseillers, la question a complètement 
changé de face. Au moment où, sous l'ancien gouvernement, la question 
de l'équilibre de la trésorerie s'est présentée avec le plus d'acuité, dans 
le cours des années 1922 et 1923, c'est à ce moment, dis-je, qu'une 
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commission des économies fût chargée d'examiner plus particulière
ment, non pas cette question de la fusion, mais celle de la réorganisa
tion administrative de l'Etat. Cette commission a déposé un volumineux 
rapport qu'un certain nombre d'entre vous, Messieurs, ont lu ou en 
tout cas parcouru, sur la réorganisation administrative des divers 
départements de l'Etat de Genève, rapport qui conclut à ces fameux 
onze millions d'économies dont il a été parlé si souvent ces derniers 
temps, ce qui a pu faire supposer que les autorités cantonales avaient 
formellement promis qu'une pareille somme d'économies pourrait être 
réalisée. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus considéré par l'Etat comme 
pouvant, même de loin, être obtenu. 

L'année dernière, j'avais posé nettement la question au Conseil 
administratif, lui demandant ce qu'il comptait faire en présence des 
bruits de fusion qui couraient du fait que le Conseil d'Etat avait mis 
à l'ordre du jour cette question et qu'une commission avait été désignée 
pour l'examen d'un premier projet. Le Président du Conseil adminis
tratif d'alors, M. Naine, me répondit que, par déférence pour le Conseil 
d'Etat, organe exécutif du canton tenu de porter devant le Grand 
Conseil tous les projets de lois modifiant profondément la Constitution 
genevoise, le Conseil administratif estimait qu'il n'était pas opportun 
d'entrer en matière sur ce sujet, tout en se réservant, lorsque le moment 
serait venu, de donner à l'Etat, qui sans doute les lui demanderait, 
tous les renseignements pouvant le faire bénéficier de l'expérience de 
ceux qui sont plus particulièrement appelés à gérer ce que nous consi
dérons comme une administration spéciale : la Ville de Genève et les 
Communes suburbaines. 

Je dois ici, Messieurs les Conseillers, être extrêmement prudent, ne 
pas suivre la seule inspiration de ma pensée, mais plutôt chercher à 
me pénétrer de celle des membres de la Commission qui ont déjà mani
festé leur sentiment au cours des deux séances que nous avons eues, au 
sujet de l'attitude que le Conseil d'Etat a adoptée envers la Ville et de 
ce qu'il lui a donné en retour de la déférence que cette dernière a mar
quée à l'égard de l'autorité executive cantonale. Il faut veiller, en cette 
matière, à n'engager la responsabilité de personne. Nous pouvons dire 
toutefois sans aucune crainte d'être démenti et surtout sans aucune 
crainte de témérité, que le moins que la Ville de Genève pouvait at
tendre de l'Etat à son égard — non pas à l'égard des hommes qui la 
représentent, mais de la dignité des institutions qui la régissent depuis 
si longtemps — c'eût été que l'Etat s'approchât de la Ville, s'approchât 
des représentants des Communes chargés de par la volonté des électeurs 
de chacune d'elles, d'administrer la chose publique, et de leur dire : 
« Voici ce que nous avons l'intention de faire ; voici ce que nous croyons 
« devoir tenter dans l'intérêt non seulement de vos communes respec-
« tives, mais dans l'intérêt de l'Etat tout entier. Nous pensons que 
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« vous, autorités communales non encore supprimées, vous pourrez nous 
« donner d'utiles renseignements, faire d'utiles suggestions et prendre 
« connaissance à titre purement consultatif, des travaux préparatoires 
« que nous avons accumulés ». Mardi dernier, lorsque le Conseil 
municipal a été appelé a examiner le projet et le rapport à l'appui 
présenté par le Conseil administratif, nous pouvions garder encore 
quelque espoir de ce côté-là. Mais les événements qui se sont précipités 
depuis lors, la lecture qui a été faite dans la séance du Grand Conseil 
de mercredi après-midi, des deux rapports de majorité et de minorité 
de la commission du Grand Conseil, la convocation qui a immédiate
ment paru dans les journaux, de la séance de demain à l'ordre du jour 
de laquelle figurent l'entrée en matière et la discussion sur ces deux 
projets et ces deux rapports, au surplus, les commentaires non déguisés 
qui ont suivi la lecture de ces rapports, de même que la déclaration 
des membres du Conseil d'Etat qui ont joué dans cette affaire un rôle 
prépondérant, tout cela ne nous permet plus de nous dissimuler au
jourd'hui quelle est l'intention du corps législatif du canton de Genève. 
Il a été déclaré — et je crois que c'est maintenant un programme 
adopté — que ces deux projets seront mis en discussion sans interrup
tion à partir de demain et qu'on espère arriver à une décision la se
maine prochaine déjà, de telle sorte que le peuple genevois, souverain 
en cette matière, serait appelé à se prononcer le dimanche 5 décembre, 
jour déjà fixé pour la votation sur le monopole fédéral du blé.. Alors 
que nous n'avons reçu aujourd'hui aucune communication officielle, 
que nous ignorons les textes des projets de majorité et de minorité, 
que nous ne connaissons pas les rapports qui devraient nécessairement 
donner des indications puisées dans les documents municipaux per
mettant de se faire une idée approximative de ce qu'il adviendra 
dans l'avenir, de l'administration de la Ville de Genève et des Com
munes suburbaines, alors que nous ignorons tout, nous sommes ce
pendant à la veille du jour où le Grand Conseil va entrer en séance 
pour discuter cette grave question, la solutionner et la porter telle 
qu'elle sortira de ses délibérations, devant le peuple souverain. Je crois 
même savoir — et s'il se trouve au sein du Conseil administratif ou 
du Conseil municipal des députés, ils pourraient nous le confirmer — 
que ce soir même, vendredi, veille du jour où le Grand Conseil va entrer 
en délibération sur la révolution de notre constitution, sur le renver
sement complet de nos institutions municipales, les députés qui seront 
appelés, demain à se prononcer, n'ont pas encore été mis en possession 
du texte imprimé des rapports de majorité et de minorité, n'ont pas-
encore pu prendre connaissance des conclusions et des motifs à l'appui 
que les commissions de majorité et de minorité donnent aux députés 
au Grand Conseil pour leur permettre de se faire une opinion et de se 
prononcer sur une si importante matière. 
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Messieurs les Conseillers, je me félicite, dans ces circonstances graves, 
de n'être pas député. Mais si je l'étais, je dois dire sans ambages que 
je me refuserais à voter dans de telles circonstances, à donner ma 
voix dans une question de cette importance et à prendre une respon
sabilité aussi lourde vis-à-vis du peuple qui m'aurait élu. A l'égard de 
ceux qui pourraient me demander plus tard compte de mon vote, je 
ne pourrais pas me résoudre à sacrifier ainsi ce qui, dans la Commune 
de Genève, a coûté tant d'années de luttes consécutives ; je ne pourrais 
pas me décider à prononcer sur cette question sans la connaître, sans 
l'avoir étudiée de façon approfondie et sans m'être fait une opinion 
réfléchie et définitive. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le Conseil 
d'Etat et les commissions du Grand Conseil ont mis plusieurs mois 
pour élaborer une infinité de projets successifs n'ayant les uns avec 
les autres aucune particularité commune, j'estime qu'il faudra à toute 
autorité sérieuse, à toute personne prenant en considération la gravité 
des responsabilités qui pèsent sur ses épaules, le temps matériel pour 
se faire une conviction et pour aborder le débat en ayant la conscience 
à l'abri de toute espèce de critique pour l'avenir. 

Monsieur le Conseiller municipal Carry demande ce que nous allons 
faire. Nous avons, Messieurs, le sentiment de notre impuissance, 
nous ne pouvons rien faire. La seule chose, peut-être, que nous aurions 
pu tenter et qui a été suggérée à votre Commission, ce serait de voter 
un arrêté provisoire sous une forme conservatoire, jetant un cri d'alarme 
à ce Grand Conseil qui paraît être entraîné dans un tourbillon qui 
l'oblige, sans reprendre haleine, à apporter à cette question une solution 
immédiate et précipitée. Nous pourrions présenter un projet d'arrêté 
qui autoriserait le Conseil administratif à se mettre immédiatement 
en contact avec le Conseil d'Etat, en lui demandant de bien vouloir 
attendre que les autorités municipales, qui désirent aussi prendre leur 
part des responsabilités, aient eu connaissance des divers projets 
présentés, afin qu'elles puissent à leur tour y.apporter, je ne dirai pas 
des amendements — elles ne sont pas compétentes pour cela — mais 
des suggestions dictées par l'expérience qu'elles ont des affaires muni
cipales. 

Mais, Messieurs, dans l'état actuel des esprits, une telle procédure 
eût été exploitée contre nous. Le fait que les Conseils municipaux au
raient demandé le temps d'examiner la question aurait été dénoncé 
par ceux qui désirent aller vite en ces circonstances graves où, au 
contraire, la prudence et la réflexion seraient indiquées ; une demande 
d'ajournement de notre part eût été présentée à la population comme 
étant une tentative d'obstruction et comme la volonté de certains 
de se montrer par trop particularistes. 

De telle sorte qu'aujourd'hui nous ne pouvons dire qu'une chose : 
nous avons tenu deux séances ; nous avons examiné la question au 
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•plus près de notre conscience et nous sommes arrivés à cette conviction 
que, pour la solutionner, il faudrait que vous nous fassiez encore crédit 
de quelques semaines, ce qui nous donnerait le temps de lire les projets 
actuellement en discussion devant le Grand Conseil et de voir s'ils 
sont compatibles avec ce que la population genevoise attend de la 
réorganisation administrative en cours. 

Cependant, Messieurs, je me permettrai de m'arrêter quelques ins
tants à ces projets. 

Le Conseil administratif, dans le rapport qu'il nous a présenté, nous 
a fait part des vœux qui avaient été émis non pas par les Conseils 
administratifs des communes intéressées en tant que corps, mais par 
les Conseillers administratifs individuellement consultés et ne donnant 
en l'occurrence qu'une opinion officieuse. Le Conseil administratif a 
fait part des différents points sur lesquels nous estimons que la dis
cussion doit être portée et cela de façon unanime ou presque unanime 
avec les Conseils administratifs des communes suburbaines : 

1. Refus de tout projet d'étatisation et maintien du principe de l'au
tonomie communale. 

2. Cession par les Communes à l'Etat des Services qui rentrent,dans 
les attributions de ce dernier : Instruction publique, bâtiments 
scolaires, service de police et" éventuellement service du feu. 

3. Reprise par les Communes de tout ou partie des charges d'entretien 
et d'éclairage des artères cantonales situées sur leur territoire. 

4. Dissociation de la question des économies et de la fusion, cette 
dernière devant être étudiée par les autorités communales, en 
posant comme principe, qu'aucune Commune ne pourra être 
absorbée par une autre, contre la volonté de son corps électoral. 

Ces quatre points, Messieurs, sont le résumé de la discussion sur la 
question de la fusion. Les numéros 2 et 3 sont moins importants ; le 
numéro 4 a déjà été examiné ; je veux reprendre plus particulièrement 
le point numéro 1 ; je crois pouvoir dire, sans qu'un vote soit intervenu 
au sein de la Commission, que celle-ci est unanime et je crois que si l'on 
consultait ce soir le Conseil municipal, vous pourriez, Messieurs les 
Conseillers, vous prononcer également a une presque certaine unanimité. 
Il s'agit, en effet, du maintien du principe de l'autonomie communale, 
c'est-à-dire du maintien des institutions municipales telles qu'elles 
existent, sans porter atteinte en quoi que ce soit au principe même 
de la fusion qui peut réunir quatre communes ayant les mêmes be
soins, mais qui conserveront dans cette commune agrandie, une orga
nisation municipale telle qu'elle existe actuellement, mais centralisée 
et réduite par le fait qu'il n'y en aura plus qu'une au lieu de quatre 
pour tout ce territoire. Sur ce point, le projet de la majorité de la 
•Commission dit : 



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1926 261? 

Art. 1. — « Les Communes actuelles de Genève, Eaux-Vives, Plain-
« palais et Petit-Saconnex, sont réunies en une seule commune sous 
« la dénomination de Ville de Genève. » 

« D'autres communes peuvent être réunies par une loi à la Ville de 
Genève. » 

(Ceci c'est pour Carouge... mais dans le futur.) 
« Art. 2. — La Ville de Genève reprend tous les droits et assume 

toutes les charges et obligations des Communes ainsi réunies. » 
« Art. 3. — L'administration de la Ville de Genève est remise aux 

« autorités et administrations cantonales, qui en assument la gestion 
« suivant les formes prévues pour l'administration de l'Etat, sous, 
« réserve des dispositions suivantes : 

« 1. Il sera établi un budget municipal correspondant aux recettes 
« et dépenses de la Ville de Genève, distinct du budget cantonal. 

« La loi déterminera, d'une manière générale, quelles sont les charges 
« qui doivent être supportées par le budget de l'Etat et celles qui 
« doivent être supportées par le budget de la Ville de Genève. 

« 2. Le Grand Conseil vote les dépenses et les recettes de la Ville 
« de Genève et statue sur toutes les questions relatives à son adminis-
« tration, par arrêtés municipaux soumis à la sanction des électeurs 
« de la Ville de Genève, dans les conditions prévues par la loi constitu-
« tionnelle du 12 janvier 1895, relative au référendum facultatif dans 
« le domaine municipal. 

« En dérogation à l'article 3 de cette loi, la décision constatant le 
« caractère d'urgence est de la compétence du Grand Conseil. 

« Au début de chaque année, le Grand Conseil nomme une com-
« mission permanente des affaires de la Ville de Genève, composée de 
« 21 députés électeurs de la Ville, à laquelle sont renvoyées pour rapport 
« toutes les affaires concernant la Ville de Genève. 

« La loi peut confier à cette commission permanente la compétence 
« de statuer pour la Ville de Genève dans certains cas déterminés. 

« Art. 4. — A l'exception de la Ville de Genève, chaque commune 
« a un Conseil municipal et son administration est confiée à un maire 
« et deux adjoints. Les attributions rentrant dans l'administration 
« communale sont déterminées par la loi. » 

En conséquence, Messieurs, cet article 3 se prononce nettement 
contre la position prise de façon officieuse — mais, cependant avec tout 
le prestige que l'on attache à l'exercice de leurs fonctions — par MM. 
les Conseillers administratifs des communes intéressées qui ont donné, 
à l'unanimité sur ce point, un avis nettement contraire à celui adopté 
par la commission du Grand Conseil. 

C'est là un fait auquel j'attache la plus grande importance. C'est 
sur ce point, en effet, que reposent les destinées de la Ville. Le projet 
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est une tentative qui porte atteinte d'une façon définitive et sans espoir 
de retour à la possibilité pour une commune de l'importance de la 
Ville de Genève et des communes qui doivent lui être réunies, d'avoir 
une vie propre, une administration séparée, une gestion indépendante 
de leurs biens communaux, des Conseils distincts composés de citoyens 
élus directement par les ressortissants de cette commune qui sont les 
co-propriétaires des biens appartenant à la collectivité qu'elle repré
sente. 

Si l'on veut bien revoir ce qui s'est passé dans la succession des 
travaux qui ont abouti à la présentation au Grand Conseil de ce projet 
de majorité, on arrive à cette constatation que dans le premier projet 
présenté par le Conseil d'Etat, le 26 mai 1925, soit plus de six mois 
après l'élection de ce Conseil en 1924, il était dit ceci : 

« Art. 1. — Les communes actuelles de Genève, Carouge, Eaux-
« Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex, sont réunies en une seule com-
« mune sous la dénomination de « Ville de Genève. » 

Nous lisons ensuite à l'article 4, qui a été remplacé par l'article 3 
du projet actuel de la majorité : « Chaque commune a un Conseil 
municipal. » C'est textuellement l'article 103 de la Constitution gene
voise actuelle. L'article 4 ajoutait : « L'administration communale 
« est confiée, dans la Ville de Genève, à un Conseil administratif de 
« cinq membres et dans les autres communes, à un maire et deux 
adjoints. » 

« Art. 9. — Le Conseil municipal de la Ville de Genève est composé 
«de 41 membres. » 

Dans son projet primitif, le Conseil d'Etat estimait donc que s'il 
convenait de fusionner, pour des raisons pratiques, la Ville de Genève 
avec les communes suburbaines, il convenait aussi de maintenir le 
principe de l'administration de la Ville par ses propres organes, un 
Conseil administratif de 5 membres et un Conseil municipal de 41 
membres. Il aurait cependant convenu d'ajouter qu'ils seraient élus 
par des collèges électoraux en laissant aux anciennes communes le 
caractère d'arrondissement qui leur permettrait d'envoyer aux nou
veaux Conseils une proportion équitable d'élus. 

Vous savez, Messieurs, le tollé qu'a soulevé l'exposé des motifs 
du Conseil d'Etat, dans certaines communes qui se sont déclarées 
nettement hostiles à toute espèce de fusion, mouvement qui a même 
abouti à ce résultat que le Conseil d'Etat et la commission du Grand 
Conseil rendirent les armes en ce qui concerne la commune de Carouge, 
laissée à ses propres destinées dans le projet actuel. 
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Messieurs les Conseillers, 
En ce qui concerne cette question de la fusion, aujourd'hui nettement 

posée devant le Grand Conseil, je crois deviner que, dans les dernières 
séances de la commission, on a pris ombrage de ce que la Ville de 
Genève agrandie deviendrait gênante, car elle réunirait la grande 
majorité des électeurs du canton sous l'autorité d'un Conseil adminis
tratif de cinq membres et d'un Conseil municipal de 41 membres. On 
a estimé — à tort selon moi — qu'elle deviendrait trop importante 
«t qu'il fallait absolument trouver un moyen pour que cette Genève 
ainsi agrandie ne devienne pas ce que l'on a appelé « un Etat dans 
l'Etat » ; pour qu'elle ne devienne pas si puissante qu'elle puisse, par 
le prestige qu'elle aurait ainsi acquis, voiler l'éclat des institutions 
cantonales qui sont hiérarchiquement placées au-dessus d'elle. 

On peut immédiatement réfuter cet argument en disant que les 
tâches municipales et les tâches cantonales sont différentes. Un Conseil 
municipal n'est pas un pouvoir législatif appelé à voter des lois ; il ne 
fait que voter des propositions concrètes ; il ne légifère pas. Le Conseil 
administratif d'une commune n'est pas un gouvernement chargé 
d'administrer tous les intérêts des citoyens dans le territoire placé 
sous sa juridiction ; le Conseil administratif ne gère que les biens 
communaux qui ne sont pas soumis à la juridiction du Conseil d'Etat 
lequel a toutes les compétences executives dans le domaine beaucoup 
plus vaste des tâches cantonales. 

On a baptisé la dernière formule de la commission du Grand Conseil 
du nom, je le suppose, de ses auteurs car, pour les initiés, ce projet de 
la majorité, ainsi amendé par la suppression complète de toutes les 
institutions municipales, est dénommé « Projet Werner-Turrettini ». 

Ce n'est pas une innovation que de venir devant le corps électoral 
proposer aujourd'hui que la Ville de Genève sera administrée par le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil ; que la Ville de Genève sera soumise 
au contrôle d'une commission municipale de vingt-et-un membres 
choisis parmi les députés au Grand Conseil, électeurs de la Ville, com
mission chargée d'une façon permanente de surveiller les affaires 
de la Ville de Genève ; qu'un budget séparé sera établi ; que des vota-
tions séparées auront lieu sur les questions relatives à son administra
tion. 

Ce régime, Messieurs, a existé. C'est celui de la fameuse Chambre 
municipale instituée en 1814. Lorsque Genève a secoué le joug qui lui 
avait été imposé par la domination française ; lorsqu'elle aurait dû 
se ressaisir et reconstituer ses pouvoirs politiques qui existaient, en 
ce qui concerne la Ville, depuis près de deux mille ans si l'on en croit 
les chroniques du temps, Genève, au lieu de cela, fut administrée par 
cette Chambre municipale choisie au sein du Conseil représentatif, 
avec mission de gérer tous les biens de la Ville. Par conséquent, Mes-
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sieurs, l'expérience existe ; elle a été faite pendant les années 1814 à 
1835, époque à laquelle on a réinstitué un premier Conseil municipal 
en reconnaissant la nécessité de ce Conseil municipal dont les compé
tences ont d'abord été restreintes puis, plus tard, étendues. C'est ainsi 
Messieurs, que l'on arrive jusqu'à l'année 1839, date à laquelle les 
grands travaux de James Fazy ont été publiés, travaux qui ont soulevé 
dans toute la Ville et la Commune de Genève une certaine émotion 
et qui ont abouti à la Constitution de 1842 qui restituait définitivement 
à la Commune de Genève, après une expérience de vingt-huit années, 
le droit qu'elle avait antérieurement, d'élire son Conseil municipal et 
son Conseil administratif et d'administrer elle-même ses propres biens. 

Par conséquent, Messieurs les Conseillers, le projet du Conseil d'Etat 
— projet de la majorité de la commission — que l'on nous présente 
aujourd'hui comme étant une trouvaille, comme étant une innovation, 
comme étant la panacée universelle qui doit sortir Genève de son 
marasme, cette géniale idée n'est, tout simplement, que le plagiat de 
ce qui a été fait, de ce qui a été expérimenté, de ce qui a fait ses preuves 
déplorables... et ses preuves définitives, pendant vingt-huit années, 
c'est-à-dire pendant la période qui s'est écoulée de 1814 à 1842. 

Et alors, Messieurs, — la question devant être posée sans tarder 
devant le peuple de Genève, estimez-vous, pensez-vous réellement, 
qu'il puisse être enclin à accepter que l'administration complète de la 
Ville soit confiée au Grand Conseil, à une Chambre municipale choisie 
dans le sein du Grand Conseil et au Conseil d'Etat ? 

11 faut, dans ces questions, laisser les hommes complètement de 
côté et ne voir ici que les institutions. Or, je crois qu'il n'est pas témé
raire de dire que, dans le canton de Genève, le Grand Conseil a un 
rôle spécial à remplir. Le Grand Conseil est le pouvoir législatif du 
canton. Depuis la division des pouvoirs, le Grand Conseil a des attri
butions bien définies ; toutes les tâches ressortissant de la législation 
cantonale lui sont dévolues ; il exerce un contrôle permanent sur le 
Conseil d'Etat, sur l'autorité executive du canton. Il a aussi dans la 
politique, au sens très large qui est attaché à ce mot, un rôle de premier 
plan à remplir dans les doctrines, les tendances qui doivent être im
primées aux projets de lois qui sont portés à la tribune du Grand 
Conseil. 

Les autorités municipales, elles, ont d'autres devoirs à remplir et 
je crois que l'on peut dire ici sans aucune hésitation que, depuis la 
Constitution cantonale de 1848, la Ville de Genève a fait ses preuves. 
Ce n'est pas, Messieurs, que je veuille ici présenter des compliments, 
qui pourraient être considérés comme déplacés, aux hommes qui se 
sont succédé sur les bancs du Conseil municipal ou sur les sièges du 
Conseil administratif. En dé telles circonstances, je l'ai déjà dit, il ne 
faut pas voir les hommes, il ne faut considérer que les institutions. Or, 
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les institutions de la Ville de Genève, depuis 1847, ont fait leurs preuves 
définitives et cela dans de nombreux domaines. Je n'en veux citer 
qu'un exemple : L'Etat tourne vers la Ville de Genève, avant tout, un 
œil d'envie ; il désire supprimer ce que chacun, dans le canton, est 
unanime à considérer comme étant arrivé à un degré de certaine pros
périté. L'Etat qui, dans les projets présentés par lui, voudrait attribuer 
à la collectivité le fruit de l'exploitation des Services industriels, se 
condamnerait lui-même en nous demandant de revenir au régime de 
1814-1842. Nous devons nous rappeler dans quelles circonstances les 
Services industriels ont été attribués à la Ville. 

Vers l'année 1882, une société privée avait adressé au Conseil d'Etat, 
qui l'avait portée devant le Grand Conseil, une demande de conces-
sion pour l'utilisation des forces du Rhône. Cette société s'était 
livrée depuis plusieurs années déjà à des études approfondies sur le 
parti que l'on pourrait tirer de nos forces naturelles, ce qu'il en 
pourrait résulter au point de vue hydraulique et envisageait déjà 
l'éclairage électrique de la Ville et même du canton. 

En deux débats devant le Grand Conseil on avait définitivement 
accordé à la société en question la concession demandée. A ce moment, 
des citoyens qui ont joué, eux aussi, dans la vie administrative de la 
Ville de Genève un rôle de premier plan et auxquels nous rendons un 
hommage mérité pour les grands travaux accomplis et surtout pour 
les vues lointaines qu'ils avaient des affaires municipales de la Ville, 
ces citoyens ont conçu que la Ville de Genève pourrait, elle aussi, se 
présenter comme concessionnaire éventuelle pour l'utilisation des 
forces du Rhône. C'est alors qu'est intervenu un arrêté que le Conseil 
municipal a voté parce que ces citoyens étaient convaincus de faire 
œuvre utile. On savait alors se hâter... lentement ; le Grand Conseil 
admettait à son tour la demande de la Ville tendant à ce qu'il soit 
sursis au troisième débat et l'affaire fut mise à l'étude. L'année sui
vante, la Ville de Genève avait terminé les travaux d'études prélimi
naires pour l'utilisation des forces du Rhône et s'était mise en rapports 
avec les autorités des cantons riverains et les autorités françaises 
intéressées à la question du niveau du lac. La Ville alors se présenta 
devant le Grand Conseil, avant le troisième débat, retardé pendant 
un an. La concession fut accordée à la Ville contre paiement d'une 
somme de 35.000 fr., représentant les frais d'études entreprises par la 
société qui s'était présentée comme première concessionnaire et qui 
renonçait au bénéfice de l'antériorité de sa demande. 

La Ville de Genève devenait donc en 1882, sous son administration 
municipale existant déjà depuis 1847, concessionnaire des forces du 
Rhône moyennant une somme de 35.000 francs. Or, dans les comptes 
de la Ville de Genève, les Services industriels sont estimés, aujourd'hui, 
cinquante .millions environ. Ces 35.000 francs, dans les mains d'une 
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266 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1926 

sage et prévoyante administration — et encore une fois, je ne parle 
que des institutions et non des hommes — ont prospéré. Les ressources 
de nos Services industriels permettent aujourd'hui à la Ville de faire 
face en grande partie à des dépenses, qui sont faites dans l'intérêt de 
la collectivité tout entière ; il est bon aujourd'hui qu'on le sache. A 
un moment où on prétend la ramener à un état antérieur qui a fait 
ses preuves, il est utile de rappeler ce qui a été fait sous le régime des 
institutions municipales. Ces institutions sont mieux placées pour 
s'occuper des intérêts immédiats et pour administrer de plus près les 
différents éléments de la fortune de la Ville ; elles lui sont indispen
sables et ont procuré à la Ville son crédit et sa réputation actuels qui 
dépassent de beaucoup les frontières de notre canton pour s'étendre 
au monde entier. 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif, et la Commission elle aussi, se présentent 

devant le Conseil municipal ce soir pour lui faire part de leurs vives 
inquiétudes. Nous ne savons pas aujourd'hui comment il sera possible 
de tenter d'arrêter cette course que je considère, pour ma part, comme 
une course à l'abîme, car quand le Grand Conseil aura voté l'arrêté 
enlevant à la Ville de Genève son administration, quand le peuple de 
Genève aura voté la loi constitutionnelle enlevant à la Ville de Genève 
son administration séparée, la période des années de bénéfices, vécue 
au cours de ces dernières décades, sera définitivement close. Je répète 
que ce n'est pas à l'égard des membres du Grand Conseil que nous 
pouvons émettre un sentiment de méfiance quel qu'il soit, mais unique
ment à l'égard d'une institution cantonale qui n'est pas préparée, 
comme l'histoire nous l'enseigne, à administrer des communes, alors 
qu'elle a bien d'autres soucis et bien d'autres préoccupations : faire 
face aux tâches de l'administration et des finances de l'Etat, réellement 
compromises. 

La Commission se réunira mardi en tout cas ; peut-être même avant. 
Nous voulons examiner l'éventualité de jeter un nouveau cri d'alarme 
si nous estimons qu'il soit nécessaire de le Jaire. Mais il était nécessaire 
que le Conseil municipal soit, dès ce soir, renseigné sur la façon dont 
la question est posée, pour bien faire ressortir le sentiment de méfiance 
injustifié que l'on marquerait à l'égard de la Ville en lui retirant, 
aujourd'hui, une administration qui a fait ses preuves, et tout cela 
pour se lancer dans une aventure dont nous n'augurons rien de bon. 

C'est dans ces sentiments, Messieurs les Conseillers, que je vous prie 
de continuer à faire confiance à la Commission. Le Conseil municipal 
est aujourd'hui aussi complètement renseigné qu'il était possible de 
le faire avec les faibles moyens dont nous disposions, et nous serions 
heureux si vous pouviez maintenant nous proposer à votre tour, par 
une voie officielle ou privée, des suggestions qui nous permettent d'en-
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visager avec un peu moins d'inquiétude que ces derniers jours, le grave 
problème qui se présente à nous et qui se posera, malheureusement 
trop tard, à vos délibérations. Si la voie précipitée qui est aujourd'hui 
envisagée est effectivement suivie et si les députés au Grand Conseil 
ne se ressaisissent pas et n'ont pas la sagesse d'attirer l'attention du 
corps législatif, cette précipitation sera funeste non seulement aux 
intérêts et à la considération de notre Ville et des Communes subur
baines, mais aux intérêts et à la considération du canton tout entier. 
(Applaudissements prolongés et approbations unanimes.) 

M. Carry : Je me déclare satisfait. 

M. Haymoz : Je demande à M. le Conseiller municipal Brunet s'il a 
parlé en son nom personnel ou au nom de la Commission ? 

M. Brunet: Ma réponse sera simple : Je demande si un membre de 
la Commission ici présent désavoue ce que je viens d'exposer ? 

Aucune désapprobation ne se fait entendre. 

M. Haymoz : J'enregistre, par conséquent, la déclaration de M. le 
Conseiller municipal Brunet comme une déclaration de la Commission. 

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'ouverture d'un crédit pour des représenta
tions à donner au Grand-Théâtre cette saison. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Sur la base de l'arrêté du Conseil municipal du 29 juin 1926, le 

Conseil administratif proposait au Conseil municipal dans sa séance 
du 12 octobre écoulé, l'ouverture d'un crédit de frs. 20.000.— destiné 
à subventionner une série d'environ 40 représentations que se propo
sent d'organiser sur notre scène, au cours d'une saison restreinte de 
deux mois, les tournées Kahn de Paris, dont M. Delval est le directeur 
artistique. 
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La Commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen de cette pro
position, a minutieusement étudié la question qui lui était soumise 
et s'est réunie plusieurs fois à cet égard, en séance commune, avec la 
commission consultative du Théâtre dont la mission intéresse plus 
spécialement le côté artistique de notre scène municipale. 

Au cours de ces séances, les éléments qui constituent la question du 
Théâtre ont été successivement examinés, mais la commission s'est 
plus particulièrement attardée sur la question de la garantie du double 
point de vue artistique et financier. 

En ce qui concerne le côté artistique, le répertoire et la distribution 
des rôles, les remaniements à l'orchestre et le renforcement des masses 
chorales, prouvent que M. Delval a loyalement tenu compte des recom
mandations qui lui avaient été présentées lors de son passage à Genève 
et la commission consultative du Théâtre a, dès lors, déclaré que l'essai 
proposé par cet imprésario, au nom des tournées Kahn, était digne 
d'intérêt. 

En ce qui concerne le côté financier, considérant que le crédit de 
frs. 20.000.— sollicité du Conseil municipal avait pour objet de couvrir 
un déficit éventuel, la commission que vous avez nommée s'est tout 
d'abord assurée que le contrôle comptable qui serait opéré par les ser
vices de l'Administration municipale permettrait de déterminer ce 
déficit d'une façon certaine. Car il est bien évident que la Ville de Ge
nève refuserait de considérer comme déficit, une augmentation des 
dépenses prévues au budget qui lui a été présenté par M. Delval et 
dont tous les postes ont fait l'objet d'un examen approfondi. 

D'autre part, et sur la demande de la commission, l'on spécifierait 
dans le cahier des charges, auquel seraient soumises les tournées Kahn, 
que la subvention à laquelle elles pourraient avoir droit, ne lui serait 
versée qu'en fin de saison et pour autant que ce groupe aurait entière
ment tenu ses engagements. 

L'Administration municipale dispose en effet, dans ses services, de 
tous les renseignements sur la base desquels on peut évaluer assez 
rigoureusement l'étendue du découvert de M. Delval en cours de sai
son. Le montant de la caution primitivement fixé à frs. 8.000.— suisses 
a été porté à frs. 12.000.— somme relativement plus importante que 
celles que nous avions coutume d'exiger de nos précédents directeurs. 

Nous ajoutons que les divers renseignements recueillis sur le groupe 
des Tournées Kahn et de M. Delval, son directeur artistique, auto
risent la Ville de Genève à prêter attention aux offres de ces impresarii. 

D'autre part, et au moment où elle formait sa conviction, la com
mission n'a pu rester indifférente au fait que l'ouverture du Théâtre, 
même sous une forme partielle, serait de nature à fournir du travail 
à tout un personnel frappé par le chômage au début de la saison d'hiver 
et ramènerait un peu d'activité dans un quartier, où le mouvement des 
affaires commerciales est, en grande partie, lié à celui du Théâtre. 
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La Commission a considéré, enfin, que la concession du Théâtre, 
aux Tournées Kahn était conforme à l'esprit de l'arrêté du Conseil 
-municipal du 29 juin écoulé, et qu'elle ne saurait compromettre en 
Tien pour l'avenir, l'étude générale de la question dite du « Théâtre », 
qui fait l'objet de la constante préoccupation de M. le Conseiller admi
nistratif délégué. 

C'est la raison pour laquelle la Commission vous propose, Messieurs, 
Jes Conseillers, d'accepter la proposition qui vous a été présentée par 
le Conseil Administratif. 

ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1926 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
20.000 fr. pour l'organisation de représentations au Grand Théâtre, 
pendant une période de deux mois, dès le mois de décembre prochain. 

Article 2. 

Les sommes effectivement dépensées, portées au budget, Chapitre 
VIII, à l'extraordinaire, seront justifiées aux comptes rendus des 
«xercices afférents. 

* * 

M. Cartier: Messieurs les Conseillers. Vous venez d'entendre le 
rapport de la Commission qui propose d'accepter l'arrêté présenté par 
3e Conseil administratif. 

La Commission, sans donner beaucoup de précisions, rassure cepen
dant ceux qui avaient quelques craintes sur la valeur artistique des 
spectacles qu'on nous propose. Dans le tour de préconsultation, j'ai 
dit qu'il fallait tenter un essai et faire, pour cela, confiance au Conseil 
administratif. Je n'ai pas changé d'avis. Je voudrais cependant encore 
une fois attirer l'attention du Conseil administratif et lui dire ici, de 
façon qu'il ait quelque autorité pour prendre des précautions vis-à-vis 
de l'imprésario, qu'il doit insister tout particulièrement en ce qui 
concerne les chœurs et l'orchestre. On nous dit que des garanties 
sont données à ce sujet. Je crois cependant savoir que l'imprésario 
fie viendra pas de Paris avec un orchestre et des chœur ; il viendra 
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avec de bons sujets, quelques bons artistes, certainement, mais sans 
éléments suffisants en ce qui concerne les masses chorales et l'orchestre. 
Il n'aura que des représentations tout à fait inférieures s'il ne dispose 
pas d'un orchestre de premier ordre. Je voudrais donc que M. le Con
seiller administratif insistât tout particulièrement pour que ces repré
sentations correspondissent en tout cas à une moyenne honorable et 
pour que l'essai tenté ne soit pas à tel point déplorable qu'on doive à 
tout jamais renoncer à ouvrir notre Théâtre. 

Dans le tour de préconsultation, j'avais présenté encore une obser
vation à M. le Conseiller administratif Uhler à propos des pourparlers 
qui ont eu lieu avec le directeur du Théâtre d'Orange et M. Paychère. 
J'ai l'impression qu'un malentendu s'est glissé là. M. Uhler, en effet, 
avait déclaré que ces Messieurs demandaient 5.000 francs. J'ai soumis 
le « Mémorial » à M. Paychère, qui m'a répondu que c'est le chiffre 
de 3.000 francs qui a été articulé et qu'il est possible que ces Messieurs 
fassent de nouvelles propositions, je voudrais alors que M. Uhler 
examinât à nouveau l'affaire, car je crois savoir que cette société 
serait heureuse si le Conseil administratif acceptait son offre ; les repré
sentations seraient de tout premier ordre car il s'agit de premiers sujets 
de la Comédie Française avec chœurs et musique de la Société sym-
phonique, orchestre de premier ordre aussi, Orchestre romand ou 
Orchestre de Paris. De telles représentations ne pourraient que faire 
honneur à la Ville de Genève. 

Voici la lettre que m'a adressée M. Paychère ; je vous en donne 
lecture pour qu'elle paraisse au « Mémorial » : 

Genève, le 5 novembre 1926. 

Monsieur Louis Cartier, 

Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur, 
Vous avez eu l'amabilité de me communiquer le Mémorial de la 

séance du Conseil municipal où il a été question de la proposition que 
j'ai faite, avec M. Lazard, directeur du Théâtre antique d'Orange, de 
donner au Théâtre de Genève, deux représentations d'Athalie, avec les 
artistes de la Comédie Française, l'Orchestre romand et les chœurs 
de la Société de musique symphonique. 

M. le Conseiller administratif Uhler, auquel ce projet a été soumis,. 
l'a examiné avec intérêt et bienveillance, et je l'en ai remercié. Mais, 
il n'a pu répondre affirmativement à la demande que nous lui adressions. 

Cependant, dans les explications que M. le Conseiller administratif 
Uhler a fournies au Conseil municipal, il s'est glissé quelques impré
cisions sur lesquelles je tiens à vous renseigner. 
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a) 11 n'a jamais été question que la Ville nous verse 5.000 francs. 
Nous avons demandé une subvention de 3.000 francs (notre lettre du 
26 septembre). En outre, dans la conversation que j'ai eu l'honneur 
d'avoir avec M. Uhler, j'ai précisé que nous demandions cette somme 
seulement à titre de garantie en cas de déficit. 

b) D'autre part, M. le Conseiller administratif Uhler appelle bénéfice 
la marge existant entre le montant de nos charges (fr. 10.106) et la 
recette qu'aurait produit deux salles combles (fr. 12.000). 

Aucun projet de représentations théâtrales ne peut être établi sur 
la base de salles archi-combles. Et c'est parce que, dans le cas parti
culier, la marge existant était trop petite, notablement inférieure à 
celle généralement calculée en matière d'affaires théâtrales, que nous 
avons demandé le concours de la Ville en cas de déficit. 

Veuillez agréer, M. le Conseiller municipal, mes salutations bien 
distinguées. 

(sig.) Alb. Paychère. 

La Ville aurait pu, semble-t-il, faire un sacrifice et garantir une 
certaine somme en cas de déficit, ce qui nous aurait permis d'avoir 
des représentations de grande valeur artistique.. 

Je pense, Messieurs, que le malentendu qui s'est glissé entre MM. 
Paychère et Uhler est maintenant dissipé. 

M. Carry : Messieurs les Conseillers, j'e n'avais pas l'intention de 
prendre la parole ce soir ; mais j'ai lu l'autre jour dans un journal de 
notre Ville une phrase dans laquelle on parlait « de ces têtes solides 
qui savent où elles vont mais qui n'en suivent pas moins les suggestions 
du Conseil administratif ». Eh ! oui, Messieurs du Conseil administra
tif, vous êtes des séducteurs, capables d'influencer une Commission ! 
(Rires) 

Est-il besoin de dire, Messieurs, que j'ai senti cette pointe, pas trop 
assassine d'ailleurs, dirigée contre moi entre beaucoup d'autres per
sonnes. Mais, Messieurs, s'il est flatteur de s'entendre dire par la voie 
d'un journal, qu'on a la tête solide, il l'est beaucoup moins de lire, 
dans la même phrase, que cette solidité est sujette à caution et qu'à 
l'occasion elle est capable de chanceler quelque peu ! (Hilarité) 

J'ai examiné le projet du Conseil administratif ; il est clair ; il est 
objectif. Je le voterai. Sans grand enthousiasme, il est vrai, et sans 
avoir dépouillé complètement le scepticisme que j'avais manifesté 
ici même dans une séance antérieure. Je suis sceptique, en ce qui me 
concerne, quant au résultat financier de l'entreprise. Je crois pouvoir 
le dire ouvertement ici puisque aussi bien ce que je vais déclarer a 
été dit à l'imprésario lui-même lorsque nous lui avons exposé les risques 
auxquels il allait se heurter. Je suis sceptique parce que j'ai fait partie 
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de cette sous-commission du Théâtre qui est arrivée à la conclusion 
qu'à moins d'une subvention directe ou indirecte de 200.000 francs, il 
était impossible d'aboutir à une exploitation normale de notre scène 
municipale. Aujourd'hui, Messieurs, nous n'arrivons même pas à ces 
malheureux 100.000 francs offerts autrefois ; nous offrons 20.000 
francs pour deux mois, ce qui équivaut à une subvention de 60.000 
francs comparativement à ce qui était offert autrefois au directeur. 
Je suis extrêmement sceptique d'abord au point de vue financier, 
parce que M. Delval a dit qu'il comptait sur une recette de 2.500 fr. 
par soir pour équilibrer son budget. Je crois, pour ma part, pareille 
recette impossible dans les circonstances actuelles. Quand je vois que 
d'autres scènes de notre Ville sont presque désertes bien que donnant 
des spectacles fort intéressants ; quand je constate que les pièces qui 
se jouent actuellement à la Comédie, comme, par exemple, Le Masque 
et le Visage, n'attirent qu'un public restreint, j'ai peine à croire que 
l'ouverture de notre Théâtre, même avec un répertoire choisi, puisse 
attirer des foules compactes. Je crois que la désertion de notre grande 
scène est due à des causes profondes, à des causes qui relèvent peut-être 
de la psychologie générale de l'époque à laquelle nous vivons. 

Je suis donc sceptique au point de vue financier. Je dois ajouter 
qu'au point de vue artistique j'éprouve aussi quelques craintes, celles 
même qu'exprimait tout à l'heure M. le Conseiller municipal Cartier. 
Je dois dire à M. Cartier que nous avons pris toutes les garanties qu'il 
était possible de prendre au sujet de l'orchestre et des chœurs ; mais 
je crains tout de même que le résultat ne réponde pas entièrement à 
ce que nous serions en droit d'attendre. On croit trop qu'il suffit de 
mettre quelques bons chanteurs sur une scène, quelques chœurs devant 
un décor et un orchestre dans la fosse, pour que tout marche à souhait. 
J'ose croire que les garanties prises à cet égard permettront de donner 
des spectacles qui ne souffriront pas d'une impréparation qui leur soit 
funeste. 

Vous me direz, Messieurs, « puisque ce scepticisme est si profond, 
pourquoi votez-vous le projet du Conseil administratif ? » 

D'abord, Messieurs, la proposition de M. Delval m'a été extrêmement 
utile, à moi personnellement. Elle m'a appris deux choses. La première, 
c'est qu'il n'est rien de plus mystérieux qu'un budget de théâtre. Cela 
rappelle un peu ces devinettes qu'on pose aux enfants : quelle différence 
y a-t-il entre un budget de théâtre et un accordéon ? (Hilarité) A la 
première séance de la Commission, on nous présenta un budget de 
190.000 fr. Nous répondons : « Ce budget est trop fort ; il faut le re
viser. « Mais, en le revisant, nous demandons un orchestre plus fort 
et une masse chorale plus conséquente. A la seconde séance, par un 
de ces tours de force miraculeux, le budget est tombé à 135.000 fr. 
avec un orchestre et une masse chorale tout à fait satisfaisants. 
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Je crois que toutes les garanties sont prises dans le cahier des charges 
à cet égard, conformément à ce qu'a dit M. Haymoz. Nous n'avons 
donc pas trop de souci de ce côté-là. 

Puis, deuxième point, la proposition de M. Delval m'a appris aussi à 
avoir un très grand scepticisme à l'égard de ces groupes de citoyens hono
rables qu'on appelle, à Oenève, les «compétences en matière théâtrale». 

Messieurs, j'ai dit et j'ai écrit l'année dernière, et je fais ici mon 
mea culpa, car je l'ai dit sur la foi de ces « hautes compétences », qu'il 
était impossible d'avoir à Genève des saisons théâtrales de moins de 
six mois. Et lorsque, dans une Commission, on observa timidement 
que peut-être la durée de la saison pourrait être réduite à cinq mois, on 
nous répondit : « C'est absolument exclu ; on ne peut pas avoir une 
troupe, une masse chorale, un orchestre pour moins de six mois. Vous 
ne connaissez rien, Messieurs, aux Nécessités du Théâtre. » Avec un 
grand N et un grand T ! Aujourd'hui, cependant, nous apprenons que 
l'on peut avoir une saison même de deux mois. 

Donc, Messieurs, il faut être extrêmement sceptiques à ce sujet. Si 
j'accepte la proposition du Conseil administratif, dans le sens que je 
viens d'exposer, c'est que je crois qu'elle nous permet de faire une 
expérience que, tôt ou tard, nous serons obligés de faire. On nous a 
répété sur tous les tons que la crise du théâtre lyrique était une crise 
de répertoire. On nous a dit : « Si ce répertoire était changé, si au lieu 
de donner toujours Manon, Werther, La Tosca, on donnait des œuvres 
nouvelles, le résultat serait tout différend. « En réalité, Messieurs, ces 
œuvres « nouvelles » sont anciennes, car les nouveautés n'ont jamais 
de succès à Genève ; on accueille toujours avec une certaine hésitation 
les spectacles nouveaux ; on aime aller applaudir des spectacles qui 
sont consacrés par une réputation bien assise, européenne et si possible 
parisienne. (Hilarité) Ces nouveautés sont donc des pièces appartenant 
à l'ancien répertoire : La Juive, L'Africaine, Les Huguenots, pièces 
qui ont un certain caractère de nouveauté pour notre scène, en l'époque 
où nous vivons ! On nous a tellement dit que le grand opéra aurait 
ramené la foule au Théâtre, que je crois utile et intéressant d'en faire 
l'expérience et, cette expérience, il semble que nous la faisons aux 
meilleures conditions possibles ; elle ne nous coûtera pas cher. On nous 
promet — et, cela il faut le reconnaître, — des artistes de tout premier 
plan, de grandes vedettes du théâtre lyrique. S'il plaît à M. Delval et 
à Dieu de nous les donner, nous aurons des spectacles intéressants au 
point de vue lyrique. 

Je crois donc, Messieurs, que nous pouvons sans trop de crainte, 
accepter la proposition du Conseil administratif, à titre d'expérience, 
je le répète. Mais, Messieurs, je dis aussi qu'il faudra être très prudents 
dans les déductions que l'on voudrait, par la suite, tirer de cette expé
rience. Nous n'avons qu'une saison de deux mois ; il ne faudrait pas 
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en tirer des conclusions pour une saison de six mois. Il faudra tenir 
compte des acteurs exceptionnels qui nous sont promis ; des nouveautés 
du répertoire, nouveautés qui, à la longue, risquent de perdre de leur 
intérêt. Je voudrais que l'acceptation de la proposition du Conseil 
administratif ne nous engageât en rien et qu'il soit bien entendu que, 
juridiquement, ni moralement, nous ne serons engagés pour l'avenir. 
J'insiste sur ce point parce qu'on a eu un peu trop le sentiment, dans 
la Commission, qu'on acceptait de nous donner cette fois-ci une saison 
très brillante, en consentant même des sacrifices financiers, avec 
l'arrière pensée que cela pourrait nous engager à donner la saison pro
chaine au même imprésario. J'entends que nous ne soyons engagés 
à aucune suite quelconque. C'est, pour ma part, dans cet esprit que 
je voterai le projet du Conseil administratif. 

En ce qui me concerne personnellement — et je crois être aussi 
l'interprète de la Commission unanime — je tiens à rendre hommage 
à la façon dont M. le Conseiller administratif Uhler a poursuivi toutes 
ces négociations et au sérieux avec lequel il a guidé notre travail. 
( Vives approbations) 

M Renaud : C'est en ma qualité de membre de la Commission que 
je désire prendre la parole. Je tiens à rappeler ici que, seul au sein du 
Conseil municipal, j'ai voté contre la proposition du Conseil adminis
tratif tendant à la fermeture du Théâtre, ainsi que contre les conclusions 
de la majorité tendant à cette même proposition. J'ai fait minorité 
et j'ai soumis un rapport dont je vais vous lire les conclusions. Je 
rappelle aussi que nous avons considéré que nous devions attendre 
au moins un an pour réorganiser notre Théâtre. Mais, puisque le Conseil 
administratif a bien voulu tenter un essai de deux mois, je l'en félicite 
et je suis heureux de constater qu'il est enfin entré en partie dans mes 
vues. 

Voici, Messieurs, ce que je disais dans mon rapport : « Au bénéfice 
« des considérations qui précèdent, la minorité de votre Commission, 
« estimant qu'il est dans l'intérêt de la Ville en général, des contri-
« buables et de tous ceux qui vivent de l'exploitation de notre scène 
« municipale en particulier, de ne pas fermer notre Théâtre, vous pro-
« pose de ne pas entrer dans les vues de la majorité de la Commission 
« et de repousser ses conclusions ; en revanche, elle invite le Conseil 
« administratif à procéder le plus rapidement possible à l'ouverture 
« d'une inscription en vue de repourvoir le poste de directeur pour la 
«saison théâtrale de 1926-1927 et rétablir la subvention. » 

Or, Messieurs, alors que l'on craignait de ne pas trouver de directeur 
offrant des garanties sérieuses, j'ai appris que des directeurs s'étaient 
présentés en nombre ; entre autres, un qui a dirigé une grande scène 
en France et présentait des garanties largement suffisantes. Puisque 
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malheureusement, le Conseil municipal en a décidé autrement, nous 
ne pouvons pas revenir en arrière, je tiens cependant à remercier le 
Conseil administratif d'avoir ouvert pour deux mois les portes de 
notre Théâtre. Si la saison se présente bien, si l'expérience est con
cluante, pourquoi M. Delval ne continuerait-il pas son exploitation 
deux autres mois encore, puisque nous avons des garanties financières 
et artistiques. 

En ce qui me concerne, je voterai la proposition de la Commission. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
m'en voudrais de ne pas compléter les explications qui viennent de 
vous être données. Je remercie MM. Cartier et Carry de leurs paroles 
et je tiens à dire qu'en aucun cas le Conseil administratif ne s'est engagé 
ni ne s'engagera. Le Conseil municipal est le maître de la situation.. 
(M. Cartier : Très bien \) S'il plaît à l'imprésario de raconter à un 
quelconque reporter qu'il se considère comme engagé ; s'il prend ses 
désirs pour des réalités, il est absolument libre. Mais je conteste les 
faits rapportés ce matin dans un journal de notre ville qui m'attribue 
un rôle que je n'ai pas joué dans la Commission. Je conteste notamment 
avoir dit à l'imprésario: « Vous commencerez par Guillaume-Tell 
plutôt que par La Juive. Mes compétences ne vont pas jusque là. 
Cette recommandation lui a été faite par un membre de la Commission 
dont je ne me rappelle pas le nom. (Une voix : M. Navazza...) On dit 
aussi que c'est moi qui ai songé à porter de 8 à 12.000 fr. le chiffre de 
la caution. Comme Conseiller délégué, j'ai naturellement dû communi
quer à l'imprésario que la Commission désirait voir augmenter cette 
caution. On a dit encore que j'ai saisi la balle au bond, parce que l'im
présario nous disait qu'il avait quelque crainte de voir l'agence Ricardo 
lui refuser le matériel pour certaines pièces. Nous n'avons pas voulu 
« mettre dedans » les tournées, pas plus que nous voulions être « mis 
dedans » par elles. C'est pourquoi nous avons dit que s'il y avait diffi
culté pour présenter certaines pièces en ce moment, elles pourraient 
être données plus tard. On a dit enfin que j'ai des pourparlers en ce 
moment avec MM. Broussac et Isaac ; or, nous n'avons jamais reçu 
d'offre de cette agence. 

Je me demande, Messieurs, pourquoi, dans un journal auquel, 
d'ailleurs, je ne consteste pas le droit de renseigner ses lecteurs, on se 
plaît à ne donner que des informations unilatérales. J'ai rencontré le 
directeur de ce journal, qui m'a promis, à l'avenir de me demander les 
renseignements utiles à son information. Or, le lendemain, le même 
journal faisait paraître un article à propos duquel on ne m'avait de
mandé aucun renseignement. Je le regrette car je suis à la disposition 
de toutes les personnes qui désirent être renseignées objectivement. 
Je suis prêt à communiquer tous documents indispensables, car j'estime 
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«me c'est une erreur que de tromper le public. J'ai conscience d'avoir 
étudié cette affaire du Théâtre comme s'il s'agissait d'une affaire 
proprement personnelle ; dans aucun cas on n'a demandé autant de 
garanties à un directeur pour une saison. Nous ne verserons les vingt 
mille francs qu'en cas de déficit ; nous avons pris toutes les précautions 
indiquées ; nous avons limité les dépenses ; si donc il plaît à l'imprésario 
de dépenser davantage, nous ne considérerons pas ce dépassement 
comme un déficit. La subvention ne sera d'ailleurs versée qu'à la fin 
de l'exploitation ; comme, d'autre part, nous exigeons une caution de 
12.000 fr. c'est en réalité une garantie de 32.000 fr. dont nous disposons. 
Nous avons insisté en ce qui concerne l'orchestre et les chœurs ; nous 
avons de ce côté-là des assurances formelles de M. Delval. 

Je montrerai à M. le Conseiller municipal Cartier ce qui a été proposé 
par M. Paychère. Une erreur s'est glissée dans le Mémorial. Le budget 
était prévu à 10.000 fr. et la recette à 12.000 fr. M. Lazare disait que 
2.000 fr., en cas de salle pleine, ce n'était pas suffisant pour un pareil 
spectacle et qu'il fallait au moins sortir du 33% ; c'est pourquoi il 
demandait 3.000 fr. Mais il y avait autre chose : la date du 21 était 
retenue par l'association Beckmans-Denizot et c'est surtout pour cela 
que nous n'avons pas pu nous entendre. J'assure en tout cas M. Pay
chère de toute notre sympathie ; s'il veut faire une offre nouvelle, il 
trouvera en moi quelqu'un qui sera tout disposé à lui faciliter son 
entreprise. 

Si notre Théâtre peut être rouvert, nous devons tout faire dans ce 
sens ; de nombreux commerçants sont installés autour du Théâtre 
et nous devons les aider ; il y a d'ailleurs aussi des gens qui souffrent 
de cette fermeture. Une saison, fût-elle même de deux mois, ne pourra 
que faciliter tout le monde. D'ailleurs, une Ville comme Genève, siège 
de la Société des Nations, se doit de tenter une saison de deux mois 
dans son Théâtre, surtout avec les garanties que nous avons. (Appro
bations) 

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

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

ensemble et déclaré définitif. 

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



SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1926 277 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil! 
administratif pour l'acquisition d'un immeuble rue du Temple, 25. 

Renvoyé 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 

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

Parietti, Egidio. 
Meroni, Innocente-Carlo. 
Hahn, Marie-Thérèse. 
Marais, Rémy-Théophile-Edmond. 

L'Editeur-responsable : 

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

Membres présents: MM. Blanc, Bonna, Bossard, Bovier, Briquet, 
Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, 
Haymoz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-du 
Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perrot, Robin, Roch, Tinguely, 
Uhler, Viret. 

Membres excusés : MM. J. B. Pons, Em. Régamey ; J. Renaud. 

Membres absents : MM. Blattner-Robert, Brachard, Brun, Favre, Perret, 
Perrin, Rey, Seidel, Urben. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Propositions individuelles 

M. Tinguely : Je demande à M. le Conseiller administratif délégué 
aux promenades et jardins de bien vouloir rétablir la surveillance 
dans le parc des Cropettes. Des jeunes gens de l'école professionnelle 
et d'autres écoles aussi prennent cette promenade pour un terrain de 
courses. Comme nos promenades sont placées sous la sauvegarde des 
citoyens, des passants ont cru devoir faire une observation à ces jeunes 
gens, mais ceux-ci répondirent de façon tout à fait grossière. 

En raison des déprédations qui peuvent être commises dans ce jardin, 
je demande que l'on y rétablisse la surveillance par la police. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Cette affaire concerne 
la police ; il serait bon que les agents allassent de temps en temps voir 
ce qui se passe dans ce parc. Je reconnais qu'il y a un peu de désordre 
dans le jardin des Cropettes et dans le jardin de Saint-Jean ; mais 
maintenant que nous avons supprimé les gardes de promenades, par 
esprit d'économie, il est difficile d'avoir l'œil partout. Cependant, si la 
police faisait de temps en temps une ronde pendant la journée, les 



SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1926 283 

gens s'observeraient davantage. C'est une simple question de surveil
lance. On ne peut cependant pas rétablir le poste du gardien de pro
menade, puisqu'on a dit que c'est un fonctionnaire qui passe toute sa 
journée à dormir ! 

M. Tinguely : Je ne sais si c'est un effort supplémentaire qu'on doit 
demander à notre police municipale. Pourtant on a un garde qui ne 
doit pas s'en faire, c'est celui du monument Brunswick. Que fait-il là, 
il n'a pas besoin de surveiller le cheval, celui-ci ne veut pas s'en aller ! 
Il nous été répondu que ce garde devait encore assurer la surveillance 
des quais. Point n'est besoin de sa présence en ces lieux, puisque ceux-ci 
sont journellement parcourus par les gardes et gendarmes. La place 
d'un garde serait mieux indiquée au parc des Cropettes qu'à Brunswick 
me semble-t-il ? 

M. de Mirbach : J'approuve l'observation de M. le Conseiller muni
cipal Tinguely. J'ai pu moi-même constater qu'après les heures de 
classe, c'est un véritable défilé d'écoliers dans cette promenade où des 
jeunes gens sans scrupules saccagent les pelouses et abîment les bos
quets. Il serait urgent de prendre des mesures pour rétablir un peu 
d'ordre dans ce parc. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous demanderons à 
la police d'y aller plus souvent. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je prends bonne note de cette 
réclamation. Je signalerai la chose à la police municipale pour que les 
gardes en tournée dans le quartier fassent plus souvent une inspection 
de cette promenade. 

M. Cartier: Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. 
Dans le rapport présenté à la séance du 29 octobre, la Commission 

des comptes rendus a attiré l'attention du Conseil administratif sur 
la nécessité qui se fait sentir d'une réduction générale de la taxe fixe. 
Elle avait relevé le fait que cette taxe, portée au budget pour 1.500.000 
fr., avait produit en réalité 1.800.000 fr., soit un supplément de fr. 
300.000. 

La Commission des comptes rendus rappelle les diverses observations 
faites à cet égard et demande au Conseil administratif d'étudier à nou
veau la question. Le commerce est lourdement taxé en ce moment ; 
les affaires sont difficiles ; un grand nombre de commerçants ont 
adressé des réclamations au sujet de leur bordereau de taxe ; ils ont 
demandé par une pétition qui a d'ailleurs été examinée dans une séance 
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ultérieure, que cette question fût examinée très sérieusement. Le 
Conseil administratif a dit qu'il allait le faire. Je demande ce soir où 
en est cet examen et quel en est le résultat, afin que la Commission du 
budget puisse prendre des décisions à cet égard. 

M. Démuand, Président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif a toujours été d'avis qu'il convenait de diminuer la taxe #ixe 
et cela dans la plus large mesure possible. Grâce à l'augmentation de 
15 à 30.000 fr. du maximum de la taxe, nous avons pu obtenir un ren
dement supérieur. La Commission de la taxe a examiné avec bienveil
lance toutes les demandes qui lui ont été adressées ; elle a fait tout ce 
qu'elle a pu pour donner satisfaction. J'ai dit, l'an dernier, que nous 
veillerons à réduire le plus possible la taxe fixe, ce qui sera fait l'année 
prochaine. D'autre part, le Conseil d'Etat avait dit que si la fusion 
devait se faire et s'il prenait possession de l'administration de la Ville, 
il supprimerait la taxe fixe. Reste à savoir si cette promesse est sérieuse 
et si, le moment venu, l'Etat tiendra parole et débarrassera le commerce 
de cette lourde charge. 

M. Cartier: Je ne demande pas la suppression de la taxe fixe, ce 
qui déséquilibrerait complètement le budget. Si on supprimait cette 
ressource de 1.500.000 fr., il faudrait mettre combien de centimes 
additionnels de plus en compensation ? 20 ou 25 peut-être ? Il n'est 
donc pas question de la supprimer ; mais le Conseil administratif peut 
examiner dans quelle mesure il serait possible d'apporter un tempéra
ment à cette taxe qui grève lourdement le commerce genevois. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous diminuerons 
une partie des taxes fixes qui sont trop fortes. Nous sommes même 
tout disposés à les supprimer complètement, si le Conseil d'Etat croit 
pouvoir disposer de ressources suffisantes pour se payer ce luxe. 

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 pour l'examen, au point de vue de la Ville de Genève, 
du projet de fusion et d'étatisation élaboré par les Autorités cantonales. 

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 désignée dans la séance du Conseil 
municipal du vendredi 29 octobre 1926 pour l'examen de cette impor
tante question, s'est réunie d'urgence à trois reprises successives, 
sous la présidence de M. le Conseiller administratif Dr H. Oltramare. 
M. M. Brunet, premier vice-président du Conseil municipal, a été désigné 
à l'unanimité comme rapporteur. 

La nécessité urgente devant laquelle nous nous sommes trouvés 
de rapporter ce soir déjà sur une question dont le caractère constitu
tionnel atteint à la fois l'existence et l'administration des Communes* 
ne nous a pas permis de donner à ce travail l'ampleur et la forme qu'il 
eût été désirable d'y trouver. 

Si nous venons tout d'abord nous excuser de cette insuffisance, 
nous tenons cependant à proclamer le sincère désir manifesté par la 
Commission tout entière de ne rien négliger et de porter devant le pays 
et l'Histoire la responsabilité des conclusions auxquelles nous sommes 
arrivés. 

Nous avons estimé, en effet, que la précipitation qui nous a été 
imposée, contre notre volonté, par les événements récents que vous 
connaissez, ne serait en aucun cas une excuse à une défaillance des 
Autorités municipales, défaillance cependant bien compréhensible en 
présence de l'ampleur du sujet qui leur était si subitement posé. Le 
travail hâtif de la Commission n'en est pas moins un travail sérieux 
et les considérations que nous venons vous présenter aujourd'hui sont 
basées sur des vérités historiques, politiques* pratiques et juridiques 
sur lesquelles vous serez appelés ce soir déjà à émettre à votre tour 
une opinion définitive. 

Il convient, en effet, que ce Conseil municipal fasse ce soir abstrac
tion des convenances personnelles qu'il pourrait manifester de ne 
vouloir se prononcer qu'après une étude approfondie, individuelle
ment poursuivie par chacun de ses membres. En notre qualité de man
dataires directs des citoyens dont nous estimons les libertés, les fran
chises politiques et les droits aujourd'hui menacés et discutés, nous 
leur devons et nous devons à nous-mêmes de leur donner notre opinion 
et de former leur conviction sur la réforme constitutionnelle, en faisant 
de notre côté abstraction complète de toute considération d'intérêt 
personnel ou d'esprit de parti. 
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Le Conseil municipal doit donc ce soir déjà montrer à ses mandants 
et aux citoyens du Canton tout entier, qu'il a su et voulu en temps 
utile accepter le poids de cette écrasante responsabilité et accomplir 
ce qu'il estime être son devoir sans aucune faiblesse. 

I. HISTORIQUE DE LA QUESTION 

La question de la fusion que les Autorités cantonales manifestent 
aujourd'hui comme devant être examinée et réalisée avec une extrême 
urgence n'est point nouvelle pour les Autorités municipales. 

Sans remonter aux origines, il convient de rappeler ici qu'un débat 
ouvert devant le Grand Conseil, en février 1912, au sujet des crédits 
votés par la Ville pour la construction de sa nouvelle usine à gaz, 
déviait déjà sur la question de l'administration générale des Communes 
de l'agglomération urbaine et sur la nécessité d'un projet de fusion 
des dites Communes. 

Dans la discussion du projet de loi fixant les conditions pour l'ap
probation périodique des rescriptions émises par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève, M. le député Jaccoud terminait son discours du 
14 février 1912 en manifestant quelque inquiétude pour l'avenir de 
la Ville de Genève et déclarait que le moment était venu de s'intéresser 
à son sort et de prendre la résolution d'une fusion de la Ville et des 
Communes suburbaines. Quelques jours après, le 17 février 1912, M. le 
député Jaccoud déposait la proposition suivante : 

« Le Conseil d'Etat est invité à constituer une Commission aux fins 
« d'examiner la situation légale de l'agglomération urbaine genevoise 
« et de présenter un projet de loi comportant la réorganisation munici-
« pale de la dite agglomération. » 

Parallèlement aux débats du Grand Conseil, la question avait été 
portée devant le Conseil municipal dans le sein duquel une Commission 
avait été choisie et avait rapporté à la séance du 2 juillet 1918. La pré
sentation de son rapport aboutissait à l'adoption d'un arrêté municipal 
ainsi libellé : 

(. Le Conseil administratif est invité à poursuivre, d'accord avec les 
« Communes intéressées, l'étude de la fusion administrative de la Ville 
« de Genève avec les Communes suburbaines. » 

Cet arrêté municipal n'a jamais été pris en considération par le 
Conseil d'Etat comme il aurait dû l'être, mais il a au moins eu cet 
avantage d'étudier la question de la fusion à l'époque et de donner à 
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ceux qui s'en occupent aujourd'hui d'importants renseignements et 
d'utiles suggestions. 

Le 20 avril 1923, le Conseil d'Etat, sur la proposition du Départe
ment des Finances et Contributions, prenait un arrêté nommant une 
Commission de neuf membres avec la mission de chercher les moyens 
propres à équilibrer aussi rapidement que possible le budget de l'Etat. 
Le texte définitif du rapport des experts fut arrêté le 4 octobre 1923 et 
déposé en mains de M. le Président du Conseil d'Etat le 6 octobre 1923. 

Les conclusions de ce rapport portent exclusivement sur les écono
mies à réaliser dans le budget cantonal et la nécessité d'aboutir à 
l'équilibre de ce budget. Les annexes traitent séparément des mesures 
à prendre dans chacun des départements cantonaux. Ce travail est à 
la base d'une autre question : la réorganisation financière de l'Etat 
que l'on paraît aujourd'hui avoir perdu de vue en se rabattant sur la 
nécessité d'une fusion rapide dont le principe avait déjà été posé sur de 
tout autres bases que celles du budget cantonal. L'idée de fusion est 
née, en effet, de la nécessité de procéder entre la Commune de Genève 
et les Communes suburbaines à une répartition plus équitable de re
cettes et de dépenses d'ordre purement communal. Par contre, la 
réorganisation administrative est née des difficultés de trésorerie dans 
lesquelles se sont débattues les finances cantonales au cours de la 
période d'après-guerre. Les chevauchements apportés par l'étude simul
tanée de ces deux questions nous permettent d'arriver à cette conclu
sion première que dans les projets actuellement en discussion devant le 
Grand Conseil on a abandonné d'une façon presque complète la réor
ganisation administrative de l'Etat — question d'extrême urgence — 
pour se lancer avec une précipitation regrettable dans la réalisation 
à tout prix d'une fusion qui l'était beaucoup moins en considération 
de la situation financière satisfaisante des Communes urbaines. 

Nous devons insister particulièrement sur ce point que le travail 
intense auquel sont conviés MM. les députés au Grand Conseil ne tend 
pas à la réalisation de la réorganisation administrative de l'Etat, 
préconisée par les experts de 1923 

Nous pouvons donc nous borner à cette constatation et laisser de 
côté cette question dont la discussion ne saurait être livrée aux Admi
nistrations municipales qui n'ont pas l'expérience de ces matières. 
Par contre, nous devons examiner avec soin et avec tout le sérieux 
et l'attention qu'ils méritent les projets de fusion actuellement en 
discussion devant le Grand Conseil. 
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2. DÉS DIVERS PROJETS DÉ FUSION PRÉSENTÉS PAR L'ÉTAT 

Le 26 mai 1925, le Conseil d'Etat déposait un projet de loi constitu-
tiontielle abrogeant le titre IX (Organisation des Communes) de la 
Constitution du 24 mai 1847 et le remplaçant par des dispositions 
nouvelles. 

Ce projet consacrait, dans son article premier, la réunion en une seule 
Commune sous la dénomination « Ville de Genève » des Communes 
actuelles de Genève, Carouge, Eaux-Vives, Plainpalais et Petit— 
Sâconnex. L'article 3 mettait à la charge de l'Etat : 

1. L'administration des finances cantonales et comhiUnâles. 
2. La gérance des biens publics du Canton et des Communes (saris 

distinction), 
3. L'unification et la direction de certains services publics : établis

sements d'instruction, travaux publics, police, secours contre l'incendie, 
abattoirs, etc. 

Dans cet article, les Services industriels étaient envisagés comme 
pouvant être rattachés à l'Etat. 

L'article 4 maintenait pour chaque Commune (sans distinction) un 
Conseil municipal ; l'administration communale était confiée dans la 
Ville de Genève à un Conseil administratif de 5 membres et, dans les 
autres Communes, à un maire et deux adioints. 

L'article 9 maintenait le Conseil municipal de la Ville de Genève 
ainsi agrandie, composé de 41 membres choisis parmi les électeurs 
de la Commune. 

Les grandes lignes de ce projet, après avoir posé le principe de la 
fusion des Communes urbaines, consacraient donc le maintien de l'ad
ministration municipale directe dans toutes les Communes, dont les 
attributions seraient déterminées par la loi organique. Il convient, 
cependant, de remarquer que tout en maintenant cette adriiinistration 
municipale, le projet du 26 mai 1925 attribuait à l'Etat toute l'admi
nistration des finances communales et la gérance des biens communaux. 
Ce projet a été renvoyé à la Commission du Grand Conseil qui vient 
de terminer ses travaux par les rapports de majorité et de minorité 
qui vous ont été récemment distribués, mais dont nous n'avons eu 
connaissance que postérieurement à la séance du Conseil municipal du 
vendredi 5 novembre courant, où un premier rapport oral vous a été 
présenté sur les considérations historiques et générales de la question. 
Nous n'aurons donc pas à revenir, en évitation de répétitions inutiles 
sur ce rapport oral et il nous suffira, pour être aussi complets que le 
temps restreint dont nous disposons nous le permettra, d'examiner 
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les divergences profondes qui divisent, d'une part la majorité et la 
minorité de la Commission parlementaire cantonale et, d'autre part, 
les thèses opposées du Conseil d'Etat, d'un côté, et des Conseils admi
nistratifs de l'autre. 

3. DE L'ÉTAT DE LA QUESTION DEVANT LES AUTORITÉS 
MUNICIPALES 

Il ne peut être mis en doute par personne que seules les Autorités 
cantonales (Grand Conseil et Conseil général) ont le droit de modifier 
tout ou partie de la Constitution cantonale. Il en résulte que les auto
rités des Communes intéressées dans le projet de fusion ne sont pas 
compétentes pour prendre un arrêté exécutoire, mais de cela résulte-t-il 
qu'elles devraient rester complètement silencieuses et indifférentes 
lorsqu'il s'agit avant tout de l'avenir des Communes de l'administra
tion desquelles elles sont chargées et de la destination des biens dont 
la gérance leur a été confiée ? Les Autorités municipales ont donc, de 
par leur situation actuelle, dans leurs secrétariats et dans leurs archives, 
tous les éléments leur permettant de faire en matière de fusion un 
travail préparatoire utile et de remettre aux Autorités cantonales 
toute cette documentation en vue de faire voter par les pouvoirs com
pétents les dispositions constitutionnelles nécessaires. Outre qu'elles 
sont placées à la tête des administrations communales, les Autorités 
municipales ont cependant, en temps qu'institutions actuelles suivant 
la tradition de tout un passé, une expérience de tous les rouages de 
cette administration communale où, comme dans toute administration, 
tant publique que privée, surgissent une infinité d'éléments impon
dérables que les statistiques les plus complètes et les plus conscien
cieuses ne sauraient expliquer. 

Ce sont les raisons, parmi beaucoup d'autres, pour lesquelles il eût 
été indiqué de faire procéder à l'étiide de la fusion tout d'abord par 
les Autorités municipales qui Ont dès le premier jour où cette idée fût 
lancée, manifesté le désir bieri arrêté de s'y consacrer. Mais leur méthode 
présente avec celle employée par l'Etat une différence fondamentale, 
les Autorités municipales ayattt estimé que la fusion pourrait être natu
rellement réalisée saits heurt et peut-être même sans modification 
constitutionnelle par voie d'évOlUtion, c'est-à-dire par la réunion 
successivement et par étapes de certains services dès aujourd'hui 
susceptibles d'être centralisés pour toute l'agglomération urbaine. 

Par contre, la fusion telle qu'elle est présentée par les rapports de 
majorité et de minorité procède par voie de révolution. Du joUr aU 
lendemain, et d'un seul trait de plume, les institutions existantes 
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sont supprimées ainsi que nous le verrons à l'occasion de l'étude des 
projets de l'Etat. C'est sans doute à cette tendance révolutionnaire 
très nettement manifestée dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat 
à l'appui de son projet de loi constitutionnelle du 26 mai 1925, qu'il 
faut attribuer le défaut de consultation préalable des Autorités muni
cipales. Nous pourrions envisager cette consultation, ou sous forme 
d'avant-projet présenté par les Communes intéressées à la fusion, ou 
sous forme de communication officielle et pour préavis des projets 
établis par l'Etat. Dans l'un et dans l'autre de ces cas, les Autorités 
cantonales eussent marché avec une sécurité bien plus grande sur la 
route qui leur était tracée ; elles auraient eu en tout cas cette certitude 
morale que les projets de fusion qui leur seraient parvenus, soit à titre 
d'avant-projet communal, soit à titre de préavis favorable de la part 
des Communes, auraient déjà rallié, sinon l'unanimité des citoyens de 
l'agglomération, tout au moins une majorité certaine. Elles eussent 
entendu aussi les modestes avis que leur auraient donnés des magistrats 
rompus aux affaires qu'ils ont dirigées dans un domaine que par 
définition ils connaissent certainement mieux que ceux qui, jusqu'ici, 
de par les fonctions qu'ils exercent, y sont restés étrangers. 

L'Etat n'aurait rien perdu de sa dignité et de sa supériorité dans la 
division hiérarchique des pouvoirs à descendre vers la Ville pour solli
citer une telle collaboration qui non seulement ne lui aurait pas été 
refusée (on ne peut pas concevoir qu'elle puisse i'être), mais qui aurait 
permis aux Autorités cantonales non pas de jouei l'avenir de la fusion 
sur le coup de dés que l'on tente aujourd'hui, mais de présenter un 
projet définitif avec la quasi-certitude qu'il aboutisse. 

C'est la raison pour laquelle les Autorités municipales désireuses que 
la question ne soit pas ainsi livrée au hasard du vote populaire sans 
que les convenances et les aspirations des populations intéressées aient 
été au préalable prises en considération, se sont alarmées de l'indiffé
rence qui leur était manifestée par l'Etat dans une semblable question. 
Les Conseillers administratifs des Communes urbaines se sont réunis, 
ont examiné les divers aspects de la question et ont arrêté à l'unanimité 
ou à une très forte majorité les conclusions qui nous ont été soumises. 
Ces conclusions sont le résultat d'une sorte de préconsultation des 
masses qui forment dans le canton la majorité des électeurs. Elles 
donnent ce préavis surtout à titre d'avertissement et dans l'unique but 
d'attirer l'attention sur le danger qu'il y aurait aujourd'hui à sacrifier 
le principe même de la fusion à des réformes politiques, sur l'opportunité 
desquelles règne un désaccord certain. C'est ce désaccord, dans l'ap
plication trop étroitement liée au principe même de la fusion, qui risque 
aujourd'hui de faire échouer lamentablement une œuvre à la réalisa
tion de laquelle les Autorités communales auraient été désireuses et 
fières de collaborer. 
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Bien qu'ils n'aient pas été consultés en tant que corps, les Conseils 
administratifs, ou plutôt les citoyens qui les composent, se sont réunis 
et ont arrêté les conclusions présentées sous chiffres 1 à 4 de la pro
position du Conseil administratif qui vous est soumise. Ces conclusions 
ont été présentées le 24 septembre 1925 à la Commission du Grand 
Conseil et nous avons déjà fait la constatation que le projet de majorité 
notamment est en complet désaccord avec les vœux formulés par les 
Autorités communales. Il s'agit aujourd'hui pour le Conseil municipal 
et uniquement sous la forme de préavis et de consultation, voire 
même de protestations qui prendront leur place dans l'ordre chronolo
gique des faits de cette grande affaire qu'est la fusion, de choisir entre 
l'un ou l'autre des systèmes en présence et d'approuver ou de désap
prouver l'attitude prise officieusement dans cette affaire par les Conseils 
administratifs. 

4. DES PROJETS DE MAJORITÉ ET DE MINORITÉ 
ACTUELLEMENT EN DISCUSSION DEVANT LE 

GRAND CONSEIL 

A. — Nous estimons qu'en matière constitutionnelle l'opportunisme 
doit jouer sinon aucun rôle, tout au moins un rôle effacé. Le seul pré
texte de réaliser quelques économies dans une période troublée, où 
ce qui constitue habituellement l'exception devient momentanément 
la règle, ne doit pas être le seul motif du bouleversement complet de 
la charte constitutionnelle. La Constitution a précisément pour but 
d'être, sinon intangible, du moins assez durable pour résister aux 
assauts momentanés qui pourraient lui être livrés dans les périodes 
de crise. La Constitution et son caractère de durabilité représentent 
la sagesse résistant aux passions éphémères. Une difficulté de trésorerie 
momentanée, voire même un état financier alarmant, ne suffiront pas 
à eux seuls pour justifier des modifications constitutionnelles profondes. 
Il n'y a pas de sécurité dans un Etat où la Constitution est fréquemment 
changée ou modifiée. Les régimes succédant aux régimes n'ont pas le 
temps matériel d'accomplir les tâches qui leur sont posées. Pour que 
les institutions politiques donnent leur plein rendement, il faut que 
leur assise constitutionnelle demeure, car si les hommes qui sont placés 
à la tête de ces institutions passent, le pouvoir qu'ils ont représenté 
subsiste et se perpétue. On ne doit donc toucher à la Constitution de 
l'Etat qu'avec la plus grande circonspection. Dans la plupart des cas 
enregistrés par l'Histoire, les modifications constitutionnelles fonda-
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mentales rélèvent d'une révolution populaire ou d'un coup d'état ; 
c'est tout le régime antérieur qui s'écroule pour faire place à de nou
velles aspirations. 

Par contre, la réforme administrative de l'Etat dans le but de re
médier à une situation financière difficile, ne devrait présenter aucune 
difficulté. C'est la tâche ordinaire des pouvoirs auxquels sont confiés 
l'établissement du budget, l'administration sur la base de ce budget 
et les comptes rendus financiers de chaque exercice. 11 n'est pas néces
saire et il est même téméraire de porter la main à la Constitution pour 
savoir si l'Etat dépensera ou ne dépensera pas quelques centaines de 
mille francs de moins. Nous persistons à croire que les raisons juridiques 
et politiques données par James Fazy en 1839, raisons imprimées dans 
les Constitutions de 1842 et 1847, sont encore aujourd'hui de toute 
actualité. La vérité en ces matières est de tous les temps, elle ne change 
pas de face ou de costume selon les besoins d'un moment. L'existence 
même de la Constitution et la sécurité du peuple qui se l'est librement 
donnée, dépendent du respect même du législateur pour les principes 
fondamentaux qu'il pose à la base de la fondation de l'Etat. Si chaque 
fois que des difficultés financières interviendront dans le cours d'un 
exercice budgétaire, le Grand Conseil porte la main à la Constitution, 
il ferait des grands principes constitutifs de notre République une 
arlequinade pour le moins regrettable. Nous pouvons donc laisser 
complètement de côté dans l'examen de la question de fusion, les éco
nomies que prétend pouvoir réaliser l'Etat par cette opération. Ces 
économies ne sont pas en fonction directe de la fusion elle-même. 
L'Etat doit s'attacher à les réaliser sur la base de son propre budget. 
Dans l'administration cantonale, l'économie de près de deux millions 
préconisée, si elle est immédiatement réalisable (ce dont il est permis 
de douter ensuite des déclarations verbales qui ont été faites), peut 
parfaitement être résolue par la suppression de quelques crédits. Nous 
rappelons ici que le rapport des experts de 1923 a conclu à la réalisation 
d'économies dans tous les départements de l'Etat et que ce rapport, 
qui a été considéré comme étant le bréviaire de toute la réorganisation 
administrative cantonale, n'a pas encore reçu de réalisation concrète. 
Les conclusions des rapports en présence, pour autant qu'elles reposent 
sur des économies réalisables, ne sont pas fondées en matière de fusion ; 
elles doivent tendre à l'aboutissement d'une refonte du budget, mais 
non pas à une modification ou à une réforme constitutionnelle quel
conque. 

B. — La rapport de majorité constate ensuite que les frontières 
politiques de la Ville de Genève ne correspondent plus à ses frontières 
naturelles, par le fait que ses faubourgs sont devenus de véritables 
centres urbains. C'est sur cette constatation que de tous temps a reposé 
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l'idée de la nécessité de la fusion de la Commune de Genève avec les 
Communes suburbaines dont elle n'est séparée par aucune frontière 
géographique, économique ou politique. La fusion ainsi comprise 
aurait ce résultat évident de mettre en harmonie la situation consti
tutionnelle et juridique de la Ville de Genève avec ce qui existe en fait. 

Le rapport de la majorité (page 3) émet ensuite les appréciations 
suivantes, que nous n'éprouvons aucune fausse modestie à rappeler ici : 

« Le développement de la Commune de Genève lui fait particulière-
« ment honneur. Elle a donné, dans les domaines les plus variés, un 
« élan remarquable à ses institutions ; elle les a dotées d'une valeur 
« qui a enrichi le patrimoine du canton tout entier et contribué au bien 
« général. Au moment où l'idée de la fusion prend corps et passe des 
« suggestions individuelles à la réalité législative, ces choses doivent 
« être proclamées. Rien de ce qu'a fait la Ville de Genève dans l'intérêt 
« du pays ne doit être oublié. Nous songeons à ses parcs, à ses écoles, 
« à ses musées, à ses instituts scientifiques et encore à ses Services 
« industriels, dont certes elle a bénéficié la première, mais qui ont 
« profité à tout le canton. » 

Mais pourquoi faut-il qu'immédiatement le rapport de majorité 
ajoute : 

« Aussi bien, le budget de la Ville de Genève a-t-il atteint un chiffre 
« qui ne saurait être à l'avenir dépassé sans excéder ses forces. » 

Nous ne voyons pas ce qu'il peut y avoir de surnaturel dans le fait 
qu'une ville progresse, s'étend en dehors de ses limites trop étroites, 
donne à ses institutions communales une valeur toujours plus grande 
et que, par voie de répercussion, le chiffre de son budget augmente 
en raison directe de tels accroissements. Mais la logique de la majorité 
de la Commission devient encore plus douteuse, lorsqu'après avoir 
proclamé les vérités rappelées ci-dessus, elle examine, page 8 de son 
rapport, l'éventualité No 3 dans laquelle la Ville de Genève conserverait 
sa personnalité juridique et reprendrait à son compte les droits, les 
charges et tous les Services actuels des Communes fusionnées, et conclut 
en ces termes : « Telle qu'elle est ainsi énoncée, sans réserver l'examen 
« d'une répartition nouvelle des charges entre l'Etat et la Ville, cette 
« formule n'est pas acceptable. Elle présente le défaut très grave de 
« créer dans le canton une Commune trop puissante, véritable Etat 
« dans l'Etat ; au lieu de disparaître, les risques de conflits redouble-
« raient ». 

La majorité de la Commission nie ici l'existence même d'un fait 
contre lequel il apparaît bien difficile de vouloir s'insurger. Si les ins
titutions communales de la Ville de Genève progressent et évoluent 
dans le sens d'une réalisation toujours plus parfaite des attributions 
qui leur sont conférées, quelle raison majeure pourrait-on invoquer 
pour s'en plaindre et en prendre ombrage ? 
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La majorité de la Commission donne comme motit les compétitions 
de tous genres entre l'Etat et la Ville et entre leurs administrations 
accrues inévitablement, ce qui continuerait à porter préjudice au 
canton, à nuire à son essor et à son prestige. 

Ce ne sont là que des mots, le dernier surtout malheureux. La modi
fication constitutionnelle proposée par l'Etat reposerait donc sur une 
question de prestige que se disputeraient les autorités cantonales et 
municipales ! Outre que cette notion, si elle correspondait à des réalités, 
serait bien insuffisante, nous devons examiner si elle est susceptible 
d'exister ou si nous devons, au contraire, l'éloigner irrévocablement 
de notre horizon politique. 

C. — La proposition du Conseil administratif qui vous est soumise 
résout principalement cette question de façon à écarter définitivement 
toutes les susceptibilités qui se sont manifestées à ce sujet. La majorité 
de la Commission cantonale répudie, en effet, le maintien de la Ville 
de Oenève agrandie avec sa complète personnalité juridique et son 
administration municipale uniquement en raison du fait des chevau
chements et des doubles emplois qui auraient surgi entre l'adminis
tration de l'Etat et celle de la Ville. Or, la conclusion No 2 du Conseil 
administratif prévoit précisément la cession par les Communes à l'Etat 
des Services qui rentrent dans les attributions de ce dernier, la propo
sition No 3 prévoyant, d'autre part, la reprise par les mêmes Communes 
de tout ou partie des charges d'entretien et d'éclairage des artères 
cantonales situées sur leur territoire. Les Communes urbaines ont donc 
par avance répondu à la seule objection présentée dans le domaine 
pratique par la majorité de la Commission contre le maintien de l'ad
ministration communale. L'avantage des propositions présentées par 
le Conseil administratif est de résoudre à la satisfaction générale cette 
difficulté, qui n'en est pas une, sans qu'il soit nécessaire de toucher 
à la Constitution, les droits populaires étant suffisamment sauvegardés 
par les référendums qui pourraient être lancés à rencontre de tels 
arrêtés. 

Mais il y a le prestige, et c'est là un sentiment qui n'est pas inhérent 
à la nature des institutions, mais bien à la susceptibilité des hommes. 
Il serait flatteur pour la Ville de Genève et ses représentants de croire 
qu'ils aient pu inspirer un tel sentiment, mais les esprits étroits qui 
l'ont imaginé ont exagéré leurs craintes. Il ne peut pas être question 
pour une ville si grande qu'elle soit, placée dans un canton même aussi 
petit que le nôtre, de s'arroger une indépendance ou une supprématie 
dont le pouvoir central pourrait prendre ombrage. Les autorités can
tonales, d'une part, et les autorités municipales, de l'autre, ont des 
tâches complètement différentes entre lesquelles la ligne de démarcation 
peut être facilement établie avec toute la précision désirable. Les 
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habitants de la Ville et des Communes urbaines sont comme tous les 
citoyens des autres Communes soumis à l'autorité de l'Etat dont les 
compétences sont réparties par la grande division tripartite des pou
voirs : législatif, exécutif, judiciaire. Pas plus que les autres Citoyens 
du canton, ceux de l'agglomération urbaine n'échappent à cette autorité 
suprême. 11 ne reste pas à l'Etat et à ses institutions, comme on l'a dit, 
que la seule administration d'un territoire rural exigu et peu peuplé. 
Si par suite de l'augmentation des compétences fédérales et d'une cen
tralisation contre laquelle les représentants les plus autorisés de l'Etat 
de Genève ont maintes fois protesté, l'étendue des tâches dévolues aux 
pouvoirs législatif et exécutif a quelque peu diminué, ce ne serait pas 
une raison pour, dans l'intérieur du canton, tomber dans ce que 
l'on a si souvent considéré comme étant une erreur. Ce serait précisé
ment le canton qui a le plus souvent fait valoir ses protestations véhé
mentes vis-à-vis du pouvoir central fédéral à ('encontre des centralisa
tions effectuées qui prendrait l'initiative pour son propre territoire 
de les réaliser d'une façon à la fois outrancière et anticonstitutionnelle ! 

La circonscription actuelle des Communes et leurs attributions ont 
été, sur la base de la Constitution de 1847, délimitées par la loi consti
tutionnelle de 1849. Le Conseil administratif de la Ville ayant proclamé 
qu'il était en tous points disposé à examiner toute revision des com
pétences respectives, les scrupules de l'Etat relativement à son prestige 
ne sont pas fondés. 

D. — Nous avons déjà examiné dans le rapport oral qui vous a été 
présenté le projet de la majorité de la Commission, en tant qu'il attribue 
à l'Etat l'administration et la gestion de la Ville. Sur le terrain des 
seules convenances et de l'intérêt d'une bonne gestion, nous avons 
considéré que les institutions cantonales (et non les honorables citoyens 
qui les composent), n'étaient pas destinées et préparées à l'exécution 
des tâches municipales beaucoup plus matérielles et utilitaires. Les 
Conseils administratifs de l'agglomération urbaine n'ont revendiqué 
pour leurs administrations respectives que les matières strictement 
communales, offrant de remettre à l'Etat tout ce qu'elles pourraient 
détenir encore devant rentrer dans le cadre de ses attributions. Avec 
le projet de la minorité de la Commission du Grand Conseil, nous 
devrions cependant excepter d'une telle cession les Services industriels 
pour lesquels la Ville est au bénéfice d'une concession au même titre 
que les particuliers auxquels l'Etat, sans l'intervention de 1882, les 
eût cédés sans espoir de retour avant l'expiration du temps fixé par la 
concession. Nous nous en référons sur ce point aux arguments déve
loppés au cours du rapport oral, tout en remarquant que la fusion 
entre la Ville de Genève et les Communes suburbaines réalisée avec le 
maintien d'une administration municipale centralisée, supprimerait 
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ç|u même coup les craintes qui ont pu être manifestées dans certains 
milieux à l'égard des conventions intervenues entre la Ville de Genève 
et les Communes relativement à l'exploitation des Services industriels. 
La plupart de ces conventions étant venues à expiration et n'ayant 
été renouvelées que pour l'exercice annuel en cours, pourraient faire 
l'objet de nouvelles discussions entre la Ville de Genève agrandie et 
les autres Communes du canton. 

E. — Le rapport de la majorité ne contient aucune considération 
juridique à l'appui de ses conclusions ; la solution préconisée nous 
semble cependant consacrer une inégalité de traitement flagrante 
entre les diverses Communes du canton d'une part et entre les citoyens 
d'autre part, inégalité frappant précisément celle des Communes 
considérée par l'Etat comme étant la plus importante. 

1. Le temps nous manque pour procéder par comparaison avec 
toutes les autres Constitutions cantonales. Si nous examinons cependant 
celles des cantons de la Suisse romande, dont les tendances et les aspi
rations nous touchent de plus près, -nous y trouvons les dispositions 
suivantes : 

Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 : 
Article 77. — Les Communes sont sous la haute surveillance de 

l'Etat, Elles ont sous ce contrôle la libre administration de leurs biens, 
placés d'ailleurs sous la garantie de l'article 12 de la présente Cons
titution. 

Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 : 
Article 80. — L'existence des Communes est reconnue et garantie. 
Les Communes sont subordonnées à l'Etat, avec lequel elles concou

rent, au bien de la société. 
Elles jouissent de toute l'indépendance compatible avec le bien de 

l'Etat, son unité et la bonne administration des Communes elles-mêmes. 
Article 86. — Il y a dans chaque Commune une municipalité, 

composée d'un syndic, qui en est le président et de Conseillers munici
paux, dont la loi fixe le nombre. 

Les membres de la municipalité sont nommés pour quatre ans, 
renouvelés intégralement et rééligibles. 

Constitution du canton du Valais du 8 mars 1907 : 
Article 69. — Les Communes sont autonomes dans les limites de 

la Constitution et des lois. 
Article 70. — Il y a dans chaque Commune : 
1. Une assemblée primaire. 
2. Un Conseil de Commune (municipalité). 
3. Une assemblée des bourgeois. 
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Constitution de la République et canton de Neuchûtel du 21 novembre 
1858: 

Article 64. — La Commune réunit sous ce nom en administration 
unique la Commune de ressortissants ou Commune proprement dite 
et la Commune d'habitants ou municipalité ; elle administre l'ensemble 
de leurs biens et gère les services publics locaux. 

Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 : 
Article 103. — Chaque Commune a un Conseil municipal. 
Article 109. — Dans la Commune de Genève, l'administration muni

cipale est confiée à un Conseil administratif composé de 5 membres, 
élus par l'ensemble des électeurs de la Commune. 

En proposant la suppression du Conseil municipal et du Conseil 
administratif de la Ville, la majorité de la Commission cantonale 
consacre deux catégories de Communes sur le territoire cantonal. 
Les autres Communes du canton ont, à part le Conseil municipal, 
dont chaque Commune sans exception est dotée par l'article 103, un 
maire et deux adjoints. Comme la majorité de la Commission conclut 
à ce que les biens de la Ville de Genève ne peuvent pas lui être enlevés 
et lui conserve en outre un budget distinct de celui de l'Etat, elle trans
fère son administration au Conseil d'Etat et tout ce qui concerne les 
arrêtés municipaux au Grand Conseil, après le préavis d'une Commis
sion municipale de 21 membres choisis dans le sein de ce Grand Conseil. 
Mais ce n'est pas là une Autorité élue directement par les citoyens de 
la Commune, mais bien un autre pouvoir élu par un autre corps élec
toral qui assumerait à la fois l'administration cantonale et l'adminis
tration municipale de la Ville. 

A ce premier point de vue, le projet de la majorité consacre une iné
galité flagrante entre les Communes, absolument contraire au principe 
sur lequel repose toute la Constitution cantonale, principe garanti, 
d'autre part, par la Constitution fédérale. 

Le système adopté par le rapport de la majorité de la Commission 
est celui d'une étatisation absolue limitée cependant au seul territoire 
des Communes urbaines. Le défaut de ce système est de créer un régime 
d'exception au détriment des Communes les plus importantes du canton. 
Une exception de cette nature, en matière constitutionnelle, ne se 
justifie pas et si la majorité de la Commission entendait réaliser l'idée 
de l'administration par l'Etat des Communes urbaines, elle devait, pour 
faire une œuvre soutenable au point de vue juridique, étendre ce sys
tème à toutes les autres Communes du canton. C'était la suppression 
sur tout le territoire cantonal des Administrations municipales, toute 
l'administration du canton sans aucune distinction étant réunie entre 
les mains du pouvoir central exécutif et législatif, les autorités munici-
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pales étant alors remplacées dans chaque centre où cela devenait néces
saire, par des bureaux cantonaux. 

Dans son rapport, la majorité de la Commission déclare avoir im
médiatement écarté cette formule et ajoute qu'il est superflu d'en 
rappeler les motifs. Il est permis de se demander pourquoi ce qui est 
admis pour la plus grande partie du canton ne lé serait pas à l'égard 
de l'autre plus petite. Il n'est pas admissible que, précisément, dans un 
petit canton, deux régimes constitutionnels différents soient en pré
sence. Il faut, comme nous l'avons dit déjà, à la base de notre régime 
constitutionnel, un principe et non plusieurs conceptions différentes 
juxtaposées les unes aux autres sur un territoire trop exigu. Si la majo
rité du corps électoral estime que l'Administration municipale est une 
erreur, il faut la supprimer dans tout le canton ; dans le cas contraire, 
la maintenir partout. Toute autre conception est hybride, antijuridique, 
anticonstitutionnelle et plutôt que de tendre à calmer les esprits, le 
système proposé deviendrait une source intarissable de conflits et de 
réclamations sans cesse renouvelées. 

2. Il en est exactement de même à l'égard des citoyens. Pas plus 
qu'en ce qui concerne les Communes, la majorité de la Commission 
ne s'est prononcée à l'égard des droits politiques individuels consacrés 
par son projet. Nous avons déjà démontré que dans tout le canton, 
l'Administration communale comportait toutes les tâches qui ne ren
trent pas dans le champ d'activité de l'Etat. Dans certaines Com
munes, ces tâches seraient exercées par des Autorités municipales 
élues directement par les citoyens de la Commune, dans d'autres, 
elles seraient exercées par le pouvoir cantonal élu par un autre corps 
électoral que celui formé par l'ensemble des citoyens de la Commune; 
alors que tous les électeurs de chaque Commune du canton auraient 
seuls le droit direct d'élection de leurs Autorités municipales et d'y 
être seuls éligibles, dans toutes les Communes de l'agglomératiôb 
urbaine ces droits politiques directs seraient supprimés. Il en résulte
rait que la plus grande partie des citoyens du canton auraient dés droits 
politiques moins étendus que ceux de la minorité, La modification 
constitutionnelle proposée consacrerait donc à l'égard des citoyens 
une inégalité de traitement, contraire à l'article 2 de la Constitution 
genevoise de 1847 ainsi conçu : 

« Tous les Genevois sont égaux devant la loi. » 
Elle violerait au surplus les articles 4 et 6 de la Constitution fédérale 

et ne pourrait ainsi recevoir l'approbation des Autorités fédérales, 
nécessaire pour sa validité. 

II a été répondu à cette objection que les Genevois de l'agglomération 
urbaine conserveraient en fait leurs garanties politiques, puisqu'ils 
représentent à eux seuls le plus grand nombre d'électeurs cantonaux 
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prenant part aux élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. 
Cet argument ne résiste pas à l'examen au point de vue constitutionnel 
et juridique, un autre corps électoral étant appelé à participer à ces 
élections. Il y aurait enfin une divergence profonde dans le fait que 
les droits d'initiative, de référendum ainsi que les incompatibilités 
ne sont pas les mêmes en matière municipale qu'en matière cantonale. 

Le projet de la minorité maintenant l'Administration municipale, 
soit un Conseil mu.nicipal élu d'après le principe de la représentation 
proportionnelle et un Conseil administratif de trois membres, arrive 
au même résultat financier, c'est-à-dire à une économie d'environ 
1.700.000 fr. Il est bon de rappeler ici, comme le fait le rapport de la 
majorité, qu'un des membres de la Commission avait proposé de confier 
l'administration de la Ville de Genève non plus au Conseil administratif, 
mais au Conseil d'Etat. L'unité sur cette proposition intermédiaire 
n'a pu être faite et cela pour les raisons suivantes, développées tex
tuellement dans le rapport de la majorité comme suit : 

« Par là-même, l'unité d'administration semblait être encore mieux 
« réalisée. Elle ne l'aurait pas été cependant sans porter une grave 
« atteinte aux principes fondamentaux de la responsabilité des pou-
« voirs. Au lieu d'éviter le dualisme entre la Ville et l'Etat, ce projet 
« l'aurait fait renaître entre le Conseil municipal et le Grand Conseil. 
« Il n'était pas concevable non plus que le Conseil d'Etat fût appelé 
« à exécuter d'autres décisions que celles du Grand Conseil, et qu'il eût 
« à répondre à la fois devant le Grand Conseil de sa gestion cantonale, 
« et devant le Conseil municipal de son Administration communale. 
« Enfin, le Conseil d'Etat exerçant, à teneur de la Constitution et de la 
« loi du 5 février 1849 sur l'administration des Communes, un pouvoir 
« très puissant de contrôle sur ces dernières, Se serait trouvé dans une 
« situation véritablement anormale vis-à-vis du Conseil municipal 
« selon qu'il tût appelé à agir comme Autorité administrative ou Auto
rité de surveillance. » 

Cetteargumentationlapidairedevaitêtrerappelée à l'heure où précisé
ment le Grand Conseil paraît vouloirs'engagersurleterraindescompro-
mis pour tenter de sauver le principe même de la fusion, sérieusement 
ébranlé pour n'avoir pas été édifié sur des bases constitutionnelles et 
juridiques inattaquables. L'amendement lancé relativement au main
tien du Conseil municipal ratifie partiellement la îustesse de nos obser
vations, mais il présente cette lacune de conserver l'inégalité des Com
munes en ce qui concerne le maintien de la suppression du Conseil 
administratif de la Ville agrandie, S'il est inadmissible que les Com
munes urbaines réunies soient privées d'un Conseil municipal alors 
que cette institution subsiste dans les autres Communes, la suppression 
de son Conseil administratif ne serait pas davantage soutenable si 
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un maire et deux adjoints restent placés à la tête de l'Administration 
municipale des autres Communes du canton. Sur ce point, comme sur 
les autres, les principes constitutionnels ne supportent pas de demi-
mesure, leur caractère de logique absolue ne permet pas davantage 
la demi-inégalité que l'inégalité complète. 

F. - Le projet de la minorité de la Commission du Grand Conseil 
maintient le principe de l'égalité entre les Communes en ce qui concerne 
l'Administration municipale. A ce point de vue,- il est juridique et 
constitutionnel conformément à ce que nous venons d'exposer. II 
donne, à l'appui de sa thèse, une argumentation dont nous voulons 
rappeler ici les principaux passages : 

« Le titre : « Réforme administrative » peut laisser croire que votre 
« Commission s'est occupée de toutes les questions, aprement débattues 
« au cours de ces derniers mois, intéressant la réorganisation de nos 
« administrations tant cantonales que municipales. 

« Les administrations cantonales et municipales ont, en effet, un 
« égal besoin d'une refonte complète. A y regarder d'un peu près, on 
«en arrive même à la conclusion que les méthodes administratives 
« cantonales sont plus désuètes et entraînent plus de gaspillages que 
« celles des administrations municipales trop décentralisées. Il nous 
« suffira de rappeler à cet égard l'étonnante diversité régnant dans 
« les caisses d'assurance du personnel de l'Etat, diversité à laquelle 
« il n'a pas été mis fin jusqu'ici, en dépit des observations et proposi-
« tions précises et nombreuses présentées à ce sujet par divers membres 
« du Grand Conseil. 

« Nous pourrions parler aussi de l'insuffisance actuelle du statut 
« réglant les rapports de l'Etat avec son nombreux personnel. 

« Enfin, les cloisons étanches séparant les divers services des Dépar-
« tements, ont pour effet de créer une bureaucratie coûteuse, ne répon-
« dant en aucune mesure à ce que l'Etat moderne est en droit d'attendre 
« de son appareil administratif. 

« II nous suffira à ce sujet de rappeler qu'au moment où le Départe-
« ment des Finances, ensuite d'une réorganisation d'ailleurs de toute 
« urgence, complétait son personnel, il s'est adressé en dehors des 
« cadres administratifs de l'Etat cantonal. Et pourtant, au Départe-
« ment de l'Instruction publique, pour ne citer que celui-là, il y avait 
« quantité de jeunes fonctionnaires dont beaucoup auraient certaine-
« ment volontiers abandonné la carrière pédagogique où, pour le 
« moment, le travail fait défaut. On est allé recruter très loin un per-
« sonnel très insuffisamment préparé, alors qu'on avait sous la main des 
« fonctionnaires cantonaux insuffisamment occupés. 

« Le Département des Finances ayant ainsi complété ses services, en 
« se gardant bien d'avoir recours au Département de l'Instruction 
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« publique, ce dernier dut, après coup, présenter des projets de loi 
« permettant des mises à la retraite anticipée d'une partie de son 
« propre personnel, » 

Ce qui vient d'être dit de la mésentente au sujet des attributions 
du personnel entre les divers Départements de l'Etat a également 
existé lorsque, la loi Gampert entrant en vigueur, la plus grande 
partie de l'administration des impôts communaux a passé en mains 
de l'Etat. Les offres faites, notamment par le service de l'ancienne 
Taxe municipale de la Ville de mettre à la disposition du Département 
des Finances cantonal ses matériaux et son personnel, n'ont pas été 
prises en considération. Les Administrations municipales des Com
munes urbaines peuvent être à juste titre perplexes quant à l'avenir 
de leur personnel et notamment des Caisses de retraite établies sur 
une base beaucoup plus certaine et moins dispendieuse que celle 
de l'Etat. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la modification 
constitutionnelle proposée aurait dû être accompagnée d'un projet de 
loi organique, de façon à ce que le sort des institutions dont nous 
venons de parler soit au moins prévu dans ses grandes lignes. Une 
modification constitutionnelle aussi profonde ne peut pas être envisagée 
avec sérieux sans un projet de loi organique indiquant comment 
seront tranchés les nombreux cas d'application pratique. Comme en 
cette matière il n'est pas possible de démolir sans reconstruire immédia
tement, l'électeur est en droit de se demander quel sera le régime 
nouveau qui succédera à l'ancien. Dans ce domaine encore, la consul
tation préalable des pouvoirs municipaux eût été nécessaire et c'est 
la raison pour laquelle nous demandons au Conseil municipal de donner 
tous pouvoirs au Conseil administratif pour solliciter de l'Etat qu'il 
soit entendu sur les divers points qui sont laissés à la loi organique 
avant qu'une décision définitive intervienne sur le principe même de 
la fusion. 

Ni l'un ni l'autre des rapports en présence ne nous renseignent 
suffisamment sur les questions d'application C'est la raison pour 
laquelle nous ne pouvons nous prononcei sur l'adoption de l'un ou 
l'autre de ces deux systèmes. 

5. DES ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR LES PROJETS DE 
MAJORITÉ ET DE MINORITÉ 

Les deux projets en présence devant le Grand Conseil concluent à 
la réalisation d'économies à concurrence de fr. 1.700.000 environ. 
Les Conseils administratifs des Communes urbaines n'ont pas été 
appelés à se prononcer à l'égard des chiffres avancés dans les rapports 
de la Commission du Grand Conseil. Si ces économies ressortissent de 
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la fusion des Services faisant double emploi sur le terrain municipal, 
elles pourront aussi bien être réalisées par les municipalités intéressées 
que par l'Etat. Si, d'autre part, elles sont inhérentes à la reprise par 
l'Etat de certains Services municipaux faisant double emploi avec les 
siens, les Conseillers administratifs, dans leur résolution, se sont déclarés 
unanimement prêts à donner complète et entière satisfaction sur ce 
point. Enfin, si tout ou partie de ces économies concernent plus spécia
lement les charges actuelles de l'Etat seul, il peut les réaliser sur son 
propre budget sans qu'il soit nécessaire de porter atteinte aux principes 
constitutionnels existants. A tous égards donc, ces économies, si elles 
sont possibles, ne nécessitent pas pour leur réalisation la suppression 
de l'Administration municipale. 

Mais nous ne voudrions pas laisser passer l'occasion qui nous est donnée 
sans examiner avec attention les chiffres qui ont été avancés devant le 
Grand Conseil au cours des débats actuels et qui tendraient à démontrer 
que l'Administration municipale serait dispendieuse à l'excès et que 
par contre, l'Administration cantonale aurait réalisé sur son budget 
environ 4 millions d'économies. 

Nous ne pouvons mieux faire que de mettre sous les yeux des ci
toyens les tableaux suivants qui sont éloquents en ce qui concerne, 
d'une part, les prévisions et les résultats de l'Etat et, d'autre part, ceux 
de la Ville pour les années 1921 à 1925. 

Comparaison des prévisions de déficits budgétaires avec les résultats 
de l'exercice : 

ETAT 
Année Prévisions Résultats 

(Budget) (Compte rendu) 
1921 — 6.616.432.- -15.799.493.— 
1922 — 6.984.165.— — 12.787.760.— 
1923 —11.025.961.— -12.200.051.— 
1924 — 5.506.177.— — 8.624.867.— 
19,25 - 3.720.308.— — 6.168.519.— 

Total des déficits de l'Etat 
de 1921 à 1925 = 55.580.690.— 

VILLE 
1921 —2.860.781.- — 493.849.— 
1922 — 1.542.666.— — 1.579.678.— 
1923 —2.154.746.— — 261.629.— 
1924 -1.289.912.— - 1 . 4 1 7 . 2 9 7 . -
1925 — 1.341.170. - — 1.093.— 

Total des déficits de la Ville 
de 1921 à 1925 = -3.753.546.— 



SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1926 303 

A noter que dans le total des déficits de la Ville de fr. 3.753.546.— 
figure l'amortissement des dépenses extraordinaires suivantes . 

1921 Chômeurs Fr. 253.112.— 
1922 Chômeurs « 785.715.— 
1923 Chômeurs. 407.014.— 
Terrain de la 
Sté des Nations + 200.000.-

= Fr. 607.014.— 
1924 Chômeurs 193.761. - « 
Serv. économ + 150.000.— 

= « 343.761.— 
1925 Chômeurs 9.079.— 
Serv. économ 554.553.— 

563.632.-
A déduire: Subvention — 46.180.— 

= « 517.453.— 

Total Fr. 2.507.055.-

II faut observer, en outre, que le déficit de 1924 est dû à la non ren
trée des impôts dont l'Etat assume le recouvrement depuis cette date. 

D'autre part, dans les chiffres ci-dessus ne sont pas comprises 
certaines dépenses spéciales, notamment: Publicité en faveur de 
Genève, Subvention au Palais des Expositions, que l'Etat fait égale
ment figurer dans le résultat de ses exercices budgétaires. 

Comparaison de l'augmentation des dépenses annuelles de l'Etat 
et de la Ville 

ETAT 

Si l'on comprend comme année type d'avant-guerre, l'année 1913, 
on constate les résultats suivants ; 
1913 Dépenses budgétaires Fr. 13.686.652.— 

Recettes « « 13.029.216.— 
Déficit Fr. 657.436.-

1923 Dépenses budgétaires Fr. 36.208.144.-. 
Recettes « « 24.008.093.-~-

Détici i . . . . . . . . . . Fr. 12.200,051. -
Soit une augmentation de dépense de 165% et un déficit budgétaire 

dix-huit fois supérieur à celui de 1913. 
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VILLE 

1913 Recettes budgétaires Fr. 7.972.794.— 
Dépenses « — « 7.779.239.— 

Boni Fr. 193.555. 

1923 Recettes budgétaires Fr. 14.679.395.70 
Dépenses « (sans les amortis
sements de dépenses extraordinaires : 

Société des Nations... 200.000.— 
Chômeurs 407.014.25 Fr. 14.284.011. -

607.014.25 

Boni Fr. 395.384.70 

L'augmentation des dépenses de la Ville est la moitié moindre que 
pour l'Etat (84% contre 165%), l'équilibre du budget est maintenu 
et le boni à peu près doublé, 

Même en tenant compte des dépenses extraordinaires de la Ville 
en 1923 de fr. 607.014, l'augmentation de dépenses totales est de 
92% environ pour la Ville contre 165% environ pour l'Etat. , 
Mais le déficit de la Ville n'est que de Fr. 261.629.;— 
Alors que celui de l'Etat est de « 12.200.051.— 

Tous ces chiffres résultent des comptes rendus et non des budgets : 
ce sont donc des chiffres réels ! 

II en résulte que dans les comptes rendus de l'Etat, les déficits 
prévus étaient doublés, alors que si l'on fait abstraction à la Ville 
de l'amortissement des dépenses extraordinaires, les déficits budgé
taires étaient presque complètement supprimés aux comptes rendus. 

6. CONCLUSIONS 

A l'unanimité de ses membres, la Commission du Conseil municipal, 
qui rapporte aujourd'hui par devant vous s'est déclarée favorable à 
la réalisation d'une fusion entre la Ville de Genève et les Communes1 

suburbaines sur les bases discutées et admises par l'unanimité des 
Conseillers administratifs des municipalités intéressées sur certains 
points, à la très grande majorité sur d'autres. Mais nous ne pouvons^ 
pas admettre qu'une œuvre de cette importance soit hâtivement 
discutée et réalisée, sans que toutes les conséquences qui en résulteront 
pour l'avenir aient été envisagées dans leurs plus minutieux détails. 

Toutes les bonnes volontés et notamment toutes les Autorités qui 
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ont acquis, chacune dans leur domaine respectif, une expérience indis
cutable, doivent concourir à l'exécution d'un tel projet. 

Le sentiment très net que nous avons que les projets actuellement 
en discussion au Grand Conseil laissent la porte ouverte à un grand 
nombre d'expériences qui pourraient être funestes pour la Ville et le 
pays, nous oblige encore à taire un dernier appel au bon sens et à la 
prudence dont doit être animé avant tout le législateur. 

Messieurs les Conseillers, 
En terminant le présent rapport, nous venons nous excuser des 

nombreuses lacunes qu'il doit nécessairement présenter par suite de 
l'impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés de pouvoir 
tout examiner en quelques heures. Par votre connaissance approfondie 
des questions municipales, vous pourrez combler ces lacunes et voter 
avec conviction le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner le projet 
de fusion et d'étatisation élaboré par les Autorités cantonales, 

Arrête : 

A. 

Article premier. - De se prononcer contre tout projet d'étatisation 
portant atteinte au principe de l'autonomie communale et enlevant 
à la Ville de Genève le droit de gérer elle-même ses biens, fondations 
et donations. 

Article 2. — D'admettre le principe de la fusion de la Ville de 
Genève avec les Communes suburbaines. 

Article 3. — D'approuver la proposition déjà faite de cession à 
l'Etat des Services qui rentrent dans les attributions de ce dernier : 
Instruction publique, Bâtiments scolaires, Service de Police, etc. et, 
éventuellement, Service du feu, et de charger le Conseil administratif 
d'en poursuivre la réalisation. 

B. , 

Subsidiaifement, le Conseil : municipal demande aux Autorités 
cantonales de surseoir à ta votation définitive sur les projets de la 
majorité et de la minorité de la Commission du Grand Conseil actuelle
ment en discussion, jusqu'à !a présentation des lois organiques qui 
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seront Soumises pour préavis à l'Administration municipale des Com
munes intéressées. 

(Approbations unanimes ; vifs applaudissements.) 

M. le Président : Messieurs les Conseillers, je crois être votre inter
prète en remerciant chaleureusement M. le Conseiller municipal Brunet 
pour l'énorme travail qu'il a accompli en un si court espace de temps 
et pour le rapport si clair qu'il vous a présenté ce soir. Ce rapport a 
une grande valeur juridique et historique si on le compare à un autre 
rapport présenté dans une autre assemblée. 

Nous devons rendre hommage à M. le Conseiller municipal Brunet 
pour la façon distinguée, claire et précise, dont il a traité la question 
de la fusion. (Approbations) 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. le Président : Je voudrais, Messieurs les Conseillers, vous faire 
une suggestion, ce qui, je crois, n'est pas incompatible avec ma fonction 
de président : c'est d'inviter le Conseil administratif à diffuser le rapport 
de M. Brunet dans la plus large mesure possible de façon que la popula
tion, en général, et les électeurs de la Ville, en particulier, soient ren
seignés aussi exactement que possible sur les importants problèmes 
qui ont été traités de si magistrale façon dans ce rapport. Il ne faut pas 
oublier que jusqu'à présent le public n'a guère entendu qu'un son de 
cloche ; il serait bon de lui faire entendre aussi notre voix. 

Je propose donc, si aucune opposition ne se manifeste dans cette 
assemblée, que le Conseil administratif donne la plus grande diffusion 
à ce rapport. 

Adopté. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble, à l'unanimité des membres présents, 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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M. Cartier : Le Conseil administratif serait, je crois, bien inspiré en 
transmettant la décision que nous venons de prendre à titre de vœu 
à M. le Président du Grand Conseil. 

Le Conseil administratif étant d'accord, le Grand Conseil sera informé 
dès samedi matin. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 1.000.000 destiné aux travaux d'extension des Services industriels 
et à l'achat de compteurs et d'horloges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

En date du 9 juin 1925, le Conseil municipal a voté un crédit de 
fr. 1.000.000, destiné aux travaux d'extension des Services Industriels 
et à l'achat de compteurs et d'horloges. 

Les comptes arrêtés au 30 septembre 1926, démontrent, suivant 
détail ci-après, que ce crédit est presque épuisé. 

Crédit voté le 
9 juin 1925 

Serv. des Eaux. .. 150.000,— 
Usine de Chèvres. 200.000,— 
Serv. électricité .. 450.000,— 
Service du gaz .. 200.000,— 

1.000.000— 921.150,85 253.093,05 174.243,90 

Comme nous le faisons chaque année, nous vous demandons un 
nouveau crédit pour couvrir les dépassements, et pour payer les travaux 
en cours et les travaux d'extension de 1927. 

Pour le Service des Eaux : 
Le solde disponible du crédit à fin septembre 1926 est suffisant 

pour les travaux d'extension de 1927 ; il n'y a donc pas lieu de demander 
un nouveau crédit pour ce Service. 

Pour l'Usine de Chèvres: 
Les travaux exécutés sont : canalisations primaires Eaux-Vives, 

Madeleine, Sécheron, Châtelaine et Plainpalais. Il y a des travaux en 
cours actuellement. Leur coût dépassera le solde disponible. 

exécméffin A^fbïe Dépensé en 
septembre 1926 m s P ° m b l e P»u8 

6.790,— 143.210,— — 
136.616,55 63.383,45 
624.243,90 174.243,90 
153.500,40 46.499,60 
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Un nouveau crédit de fr. 200.000 est nécessaire pour couvrir ce 
dépassement et en prévision des nouveaux travaux d'extension de 
canalisations aériennes et souterraines pour la fin de cette année et 
pour 1927. 

Pour le Service de l'Electricité: 
Le crédit de fr. 450.000 est dépassé actuellement de fr. 174.243,90. 
Vous pourrez trouver, MM. les Conseillers municipaux quelque peu 

anormal que nous ayons tardé à vous demander ces crédits ; nous 
devons vous en donner les raisons. 

Dans le courant de cette année, nous avons dû hâtivement donner 
suite à des demandes d'extension dont quelques-unes pour des abonnés 
très importants, ce qui nous a occasionné de grosses dépenses, lesquelles 
sont couvertes par des engagements de consommation. 

L'extension réjouissante de notre Service de l'électricité, dont vous 
connaissez les résultats financiers, explique ces dépassements. 

Sur les 150.000 francs votés pour le réseau, le dépassement est de 
fr. 96.321,50. 

Les travaux d'extension de canalisations secondaires ont été les 
suivants : 

Installation de lampes d'éclairage public dans diverses Communes, 
canalisations rue des Barrières 4, rue du XXXI-Décembre, rue H. 
Mussard, rue des Charmilles, rue Daubin, Avenue de Sécheron au 
B. I. T., route de Cointrin, Le Bouchet, Chemin de la Colline de Gilly 
à Lancy, etc. 

Le crédit pour l'achat de compteurs, horloges, appareils automati
ques de fr. 300.000 est dépassé de fr. 77.922,40, ce qui s'explique très 
facilement par le grand développement des abonnements au tarif 
double. 

Pour couvrir ces dépassements et en prévision des dépenses de 1927, 
fr. 300.000 sont nécessaires pour l'extension du réseau, et fr. 300.000 
pour l'achat des compteurs et horloges. 

Pour le Service du Gaz : 
Le crédit pour l'achat de compteurs sera épuisé fin 1926. 
Un nouveau crédit de fr. 200.000 est nécessaire pour l'achat de 

nouveaux compteurs, spécialement de 10 à 20 becs. 

En résumé, nous vous demandons de voter les crédits ci-après : 

Usine de Chèvres Fr. 200.000,— 
Service de l'Electricité . « 600.000,— 
Service du Gaz « 200.000,— 

Total Fr. 1.000.000, 
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Nous vous rappelons, Messieurs les Conseillers, qu'en contre-partie 
des sommes que nous avons dû affecter chaque année à l'extension de 
ces services, nous avons régulièrement versé à la Caisse de la Ville, 
des amortissements pour une somme annuelle d'environ fr. 2.200.000, 
ce qui fait que depuis 1921, alors que les capitaux engagés étaient de 
fr. 51.000.000, nous arriverons à la fin de l'année 1926, à les réduire 
à fr. 47.500.000. 

Il en résulte que, malgré les frais d'extension de nos Services, les 
capitaux engagés ont été diminués de fr. 3.500.000 pendant cette 
période. 

Nous vous prions, Messieurs les Conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.000.000, 
se décomposant comme suit : 

fl) Travaux d'extension de l'Usine de Chèvres Fr. 200.000 
b) Travaux d'extension du Service de l'Electricité : 

Réseau 300.000 j F r 6 0 0 QQQ 
Horloges et compteurs 300.000 S 

c) Travaux d'extension du Service du Gaz « 200.000 

Total: Fr. 1.000.000 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 1.000.000. 
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Art. 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. 

Quatrième 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 indus
triels pour les installations d'eau et d'électricité en 1925, et demande 
d'être autorisé à accorder des facilités aux abonnés en 1927. 

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

Messieurs les Conseillers, ••'••:• : 

Les dépenses autorisées, suivant arrêté du Conseil municipal du 
14 novembre 1924, s'élèvent à fr. 440.274,20, se décomposant comme 
suit : 

Service des Eaux : Compte rendu fol. 117. 
Compteurs . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ ; . . Fn 30.300,35 

Service de l'Electricité: Compte rendu fol. 130. M 

Installations chez les particuliers effectuées par 
entrepreneurs et le service d'appareillage : , '•. , 

Subventions p. install. EntreKwenejirs Appareil. Total ; 

chez les particuliers... 22,730,05 17.070,— 39.800,35 ; 

Subventions p. appar.. 
à eau chaude. 112.876,85 3:950,55 116.827,40 : 

Prises et raccordements 253.346,10 253.346,10 
409.973,85 

Fr. 440.274,20 
Service du Gaz: 
Il n'a pas été accordé de subvention en 1925. 

Les facilités accordées sont les suivantes : 
a) Pour le Service des Eaux : 
Le prêt gratuit des compteurs à eau pour teo abonnés à l'eau ména

gère. Cette gratuité est justifiée par le minimum de l'abonnement. 
b) Pour le Service de V Electricité .• 
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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 1913 (maximum 100 francs). 

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. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter 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 émettre au nom de la Ville 
de Genève, des rescriptions ou des bons de Caisse au montant de fr. 
440.274,20, pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels de la Ville pour les 
installations d'eau et d'électricité en 1925. 

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 1927, dans la mesure qu'il jugera nécessaire. 

* 
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M. Naine, Conseiller administratif : Je vous propose, Messieurs les 
Conseillers, de renvoyer ces deux objets à la Commission des Services 
industriels. Ce sont là des arrêtés qui reviennent chaque année et que 
la Commission pourra examiner dans sa prochaine réunion. 

// en est ainsi décidé. 

La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 

Séance levée à 21 h. 50. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h.15 dans la salle du Grand Conseil. 

M. le Conseiller administratif Dr Oltramare assiste à la séance. 

Membres présents : MM. Blanc, Blattner-Robert, Briquet, Bonna, Bos-
sard, Bovier, Brunet, Carry, Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, 
Engel, Gelloz, Haymoz, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, Martin-
du Pan, Maunoir, Naine, Perrot, Pons, Regamey, Renaud, Rey, 
Robin, Seidel, Tinguely, Uhler. 

Absents: MM. Brachard, Brun, Favre, Perrin, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Henny, Naville, Perret, Roch. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire, et d'une lettre du Consis
toire de l'Eglise nationale protestante invitant les autorités de la Ville 
au service commémoratif de la Restauration. 

M. Blanc : Je voudrais poser une petite question au Conseil adminis
tratif. Pour quel motif a-t-on déplacé les marchés qui se trouvaient 
jusqu'à présent, entre le bas de la Cité et la place Longemalle ? Je ne 
crois pas que ce déplacement soit heureux. En tous cas, des négociants 
des rues Basses et des rues avoisinantes s'en plaignent, car en éloignant 
le marché des rues Basses on leur porte préjudice. D'autre part, on 
place ce marché dans une rue que je me permettrai de qualifier « d'étri
quée », où la circulation sera considérablement gênée. 

Je demande par conséquent au Conseil administratif s'il ne songe pas 
à rapporter cette décision. 

M. Carry : Je voudrais présenter une motion d'ordre. Je demande 
à mon collègue M. Blanc de retirer pour l'instant son interpellation. 
Le Conseil administratif reçoit de très vives félicitations à propos de 
la même décision. Je crois qu'il serait préférable de parler de cela 
lorsque nous discuterons, dans le budget que nous allons examiner, le 
chapitre des marchés. 

M. Blanc : Je ne veux pas être en désaccord avec mon ami Carry. 
J'attendrai, par conséquent, les explications du Conseil administratif 
au cours de la discussion du budget. 

La parole n'est plus demandée. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'acquisition d'un immeuble rue du Temple, 25. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Après examen de la proposition d'acquisition de l'immeuble rue dii 
Temple, 25, la Commission unanime vous propose d'adopter l'arrêté 
du Conseil administratif. 

L'immeuble, en mauvais état, n'a pas une grande valeur, mais la 
Commission a estimé que son acquisition s'imposait, étant donné la 
grande différence obtenue entre les deux offres du vendeur. 

C'est en résumé une bonne opération pour la Ville qui doit s'assurer 
les quelques parcelles qu'elle ne possède pas encore dans ce quartier 
appelé à disparaître. 

La Commission n'a pas voulu se séparer sans essayer d'obtenir une 
dernière concession du vendeur. Ce dernier n'a pas voulu accepter lés 
16.000 fr. offerts. Nous ne pensons pas devoir insister, de crainte de 
compromettre le résultat final et nous vous engageons à voter l'arrête 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ • > 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. François 
Louis Bertholet, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, 
pour le prix total de fr. 17.000, de l'immeuble rue du Temple, No 25, 
sur cour, soit la parcelle 5114, de 118,15 m2 et tous les droits de ce 
propriétaire dans la parcelle 5113, mesurant 22,30 m2, feuille 49 du 
Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 17.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « Immeubles productifs de re
venus », puis passera, en temps opportun, au compte « Percements et 
élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 17.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

* * * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
cinq articles du projet d'arrêté. 

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

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 : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de fr. 1.000.000 destiné 
aux travaux d'extension des Services industriels et à l'achat de comp
teurs et d'horloges. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

En lisant cette proposition du Conseil administratif, vous vous êtes 
peut-être demandé pourquoi on n'avait pas plutôt sollicité de vous 
un nouveau crédit alors que les sommes votées étaient déjà dépassées. 

Cette situation pouvait paraître un peu anormale et c'est pourquoi 
votre Commission tient à vous en indiquer les raisons en vous exposant 
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divers points spéciaux qui ne peuvent manquer d'éveiller tout votre 
intérêt. 

Rappelons tout d'abord que les travaux d'extension dont il s'agit 
sont des travaux neufs, nécessités par l'augmentation du nombre ou 
de l'importance des abonnés desservis par les réseaux du Service de 
l'électricité. 

Comment prévoir en ce domaine ? C'est difficile, disons quasi im
possible, puisque les extensions ne peuvent être décidées que suivant 
les demandes qui se produisent et que ces demandes elles-mêmes 
dépendent de l'activité plus ou moins grande des entreprises de cons
tructions immobilières ou industrielles de notre canton. 

Ce qu'il faut surtout relever, c'est le fait, déjà indiqué du reste à 
plusieurs reprises au Conseil municipal, que ces dépenses ne sont enga
gées par les organes responsables des Services industriels que sur le vu 
d'engagements de consommation pris par les abonnés à desservir. Ces 
engagements assurent pour une durée de six ans une recette égale au 
moins au 15% de la dépense à effectuer. Ils font eux-mêmes l'objet 
de sûretés financières, dépôts ou signatures, de sorte que le risque 
couru par la Ville est minime. 

Voici quelques renseignements qui complètent ceux donnés dans le 
rapport du 6 novembre à l'appui de la demande de crédit. 

Pour /' Usine de Chèvres : 

En outre du montant indiqué des travaux exécutés à fin septembre 
1926, sur le crédit voté en juin 1925, il a été dépensé aussi le solde du 
crédit précédent, de sorte que la dépense totale s'est élevée à fr. 
196.298,45. 

Parmi les travaux les plus importants, nous relevons : 
Aux Eaux-Vives: Nouvelle tourelle de transformateurs ; 
en Ville: Canalisation biphasée de Malagnou à la Madeleine ; 
à Sécheron : Canalisation pour le nouveau bâtiment du B. I. T., etc. 
Parmi les travaux en cours qui seront payés en partie par le nouveau 

crédit, il faut citer : 
A Carouge : La nouvelle tourelle de transformateurs de la place du 

Rondeau et la canalisation qui l'alimente ; 
à Plainpalais: La canalisation Roseraie-Champel et la nouvelle 

station transformatrice de la rue des Noirettes, pour la Société d'hydro
gène ; 

aux Eaux-Vives: La nouvelle station transformatrice des usines 
Caran d'Ache ; 

à Vernier : La nouvelle station transformatrice de l'usine de la 
Société des Ciments de la Croisette ; 

et nous tenons à attirer votre attention sur ces trois derniers postes 
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qui montrent une reprise intéressante de l'activité industrielle de 
notre canton. 

Pour le Service de l'électricité : 

a) Réseaux et raccordements : 

A l'appui des explications déjà fournies, il faut relever que chaque 
établissement de station transformatrice nouvelle donne lieu à des 
dépenses d'appareillage à basse tension et de canalisations secondaires, 
et, par exemple : 

A Carouge : Canalisation pour desservir l'usine du Service des Eaux 
de la Ville de Carouge, à la Fontenette (souterraine). 

à Pinchat : extension du réseau dans la direction de la Tour de 
Pinchat (aérien). 
" et tant d'autres à Veyrier, Plan-les-Ouates, etc. 

b) Compteurs et horloges : 
La dépense totale, comptée à partir du 1er janvier 1925, est plus 

élevée qu'on n'avait pu le penser, ce qui est dû à l'augmentation con
sidérable et, du reste, avantageuse pour la Ville, des abonnements 
au double tarif. 

Votre Commission a examiné la demande de crédit qui vous est faite 
pour couvrir les dépassements actuels et en prévision des dépenses de 
1927, et se rallie au chiffre de fr. 600.000. 

Service du gaz : 

Votre Commission n'a rien à ajouter aux indications fournies par le 
Conseil administratif à l'appui de sa proposition; le crédit déjà voté 
va être épuisé ; il faut prévoir l'acquisition de nouveaux compteurs. 
C'est une occasion de constater l'heureux développement de l'emploi 
du gaz. 

Messieurs les Conseillers, 

Le projet du présent rapport entrait, dans sa rédaction primitive, 
dans beaucoup plus de détails ; la lecture du rapport de la Commission 
chargée de l'examen du projet du budget de la Ville de Genève pour 
1927, page 2 — frais généraux — a engagé son auteur à beaucoup le 
raccourcir ; il prie ceux que cela intéresse de bien vouloir prendre 
connaissance de l'intéressante documentation qui lui a été fournie par 
les Services respectifs. 

En conséquence de ce qui précède, votre Commission des Services 
industriels unanime vous engage à voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.000.000, 
se décomposant comme suit : 

a) Travaux d'extension de l'Usine de Chèvres Fr. 200.000 
b) Travaux d'extension du Service de l'Electricité : 

Réseau 300.000 I Fr finn nnn 
Horloges et compteurs 300.000 j rr. ouu.uuu 

c) Travaux d'extension du Service du Gaz « 200.000 

Total: Fr. 1.000.000 

Art. 2. 

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

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip
tions ou bons de Caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 1.000.000. 

Art. 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 parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
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. 
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Troisième 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 des 
bons de caisse destinés à couvrir les dépenses occasionnées par les 
facilités accordées âïïx abonnés des Services industriels, pour les 
installations d'eau et d'électricité en 1925 et demande d'être autorisé 
à accorder des facilités aux nouveaux abonnés en 1927. 

M. Bonna, au nom de la Commission des Services industriels donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Cette demande du Conseil administratif se renouvelle toutes les 
années et le rapport qu'il vous a fourni à l'appui donne tous les ren
seignements nécessaires. 

Toutefois, il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici quelques 
réflexions déjà émises il y a deux ans à ce propos. Ce serait une erreur 
de croire que l'augmentation du nombre des bouilleurs et d'autres 
appareils électriques de chauffage puisse être considérée comme un 
bénéfice net ; elle a forcément une influence sur la consommation du 
gaz. Mais malgré cela, cette dernière augmente et il y a augmentation 
aussi des rentrées en argent ; c'est l'important. 

Ces facilités accordées aux abonnés des Services industriels sont, en 
somme, un placement avantageux pour la Ville et, d'autre part, elles 
sont appréciées par la population, preuve en soit le succès qu'elles 
trouvent auprès d'elle. 

Nous vous proposons donc de voter le projet d'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. 
440.274,20, pour couvrir les dépenses occasionnées par les facilités 
accordées aux abonnés des Services industriels de la Ville pour les 
installations d'eau et d'électricité en 1925. 
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Art. 2. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de Caisse. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est autorisé à accorder des facilités aux 

abonnés en 1927, dans la mesure qu'il jugera nécessaire. 

* * * 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
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. 

M. le Président : A la demande du Conseil administratif, je vous 
propose d'introduire dans notre ordre du jour la proposition du Conseil 
administratif concernant l'accord intervenu au sujet de la rectification 
de la rue de Lausanne. Vous avez reçu ce rapport ; je crois que nous 
pourrions le prendre immédiatement. Je vous propose, d'autre part, 
de faire passer tous les articles à l'ordre du jour avant le budget, à 
l'exception des naturalisations, de façon à pouvoir nous consacrer 
ensuite exclusivement au budget. 

Le Conseil est d'accord. 

Supplément à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'un 
accord intervenu avec le Conseil d'Etat relativement à la rectification 
de la route de Lausanne, à la Console. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil d'Etat se propose de poursuivre, d,arts la direction de la 
Console, la rectification de la route de Lausanne^ amorcée dans le 
voisinage du Bureau International du Travail. 
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Cette rectification a pour but de faire disparaître l'étranglement et 
le tracé défectueux que présente cette route au droit du Conservatoire 
botanique. Dans ce but, le projet prévoit le déplacement de la route 
dans la direction du Nord et son élargissement à 20 mètres. 

11 en résultera, en ce qui concerne les propriétés de la Ville, une 
emprise sur la partie du domaine de l'Ariana située entre la route et 
la voie du chemin de fer ; par contre, la parcelle de la Ville, comprise 
entre le lac et la route, sera notablement élargie. 

Cette modification de l'état des lieux ne présente que des avantages 
pour les propriétés de la Ville, dont elle améliore notablement la con
formation. 

Dans ces conditions, et étant donné l'intérêt général que présente 
la rectification de la route de Lausanne, le Conseil administratif a 
estimé qu'il convenait de favoriser l'opération projetée par l'Autorité 
cantonale. C'est pourquoi il a souscrit aux conditions ci-après, formulées 
par le Conseil d'Etat quant aux échanges nécessités par la rectification 
prévue : 

1. La Ville de Genève cède gratuitement à l'Etat de Genève une 
parcelle mesurant environ 1.975 m2, prise sur le domaine de l'Ariana 
et située au Nord de la route de Lausanne. Cette parcelle (A) sera 
annexée au domaine public cantonal pour la création de la route de 
Lausanne suivant son nouveau tracé. 

2. La Ville de Genève conserve la propriété de la parcelle triangu
laire (B), sise entre l'ancienne et la nouvelle route. 

3. L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève une parcelle (C) de 
1.400 m2 environ, provenant de l'ancienne chaussée, et une parcelle (D) 
de 685 m2 environ, provenant de la propriété de M. Duval et située 
entre la nouvelle route et le prolongement du chemin conduisant au 
Lacustre. 

4. La surface des terrains cédés par l'Etat dépassant de 110 m2 
environ la surface de la parcelle cédée par la Ville, celle-ci s'engage à 
payer à l'Etat ces 110 m2 environ au prix de fr. 12 le m2, soit au total 
fr. 1.320 environ. ,: ,-

5. L'Etat s'engage à placer une clôture' métallique, posée sur un 
muret de béton, le long de la partie rectifiée du domaine de l'Ariana. 

6. L'Etat s'engage à placer une clôture métallique, sur dés en béton, 
le long du jardin du Conservatoire botanique. 

7. L'Etat s'engage à rétablir, au nouvel alignement, les entrées 
existantes des deux jardins. 

8. L'Etat s'engage à soumettre au Conseil administratif les plans 
de détail des objets indiqués sous 5, 6 et 7 avant de passer à l'exécution. 

9. L'Etat prendra, en outre, à sa charge toutes les transformations 
et aménagements à exécuter dans les propriétés de la Ville et nécessités 
par la rectification de la route de Lausanne, soit : raccords de canali-
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sations, défoncement de l'ancienne route incorporée à la propriété de 
la Ville, raccords et aménagements des pelouses, allées, terrasses, etc., 
ainsi que toutes les transplantations d'arbustes nécessitées par le 
nouvel aménagement. 

10. Le Registre Foncier est chargé d'établir les actes de mutation 
nécessaires, d'après le plan du géomètre cantonal, tous les frais d'actes 
et de plans étant à la charge de l'Etat. 

A ces conditions s'ajoute l'obligation pour la Ville de Genève de 
maintenir pendant dix ans les arbres existants sur la parcelle (D), 
provenant de la propriété de M. Duval, ainsi que d'accepter, sur cette 
parcelle, une servitude de non bâtir imposée par M. Duval. 

Au début, le Conseil administratif n'accepta pas cette dernière 
clause. Mais, malgré tous ses efforts, le Conseil d'Etat ne parvint pas 
à obtenir de M. Duval le retrait de cette servitude de non bâtir, aussi 
fit-il appel aux dispositions conciliantes de la Ville de Genève afin 
qu'elle ne maintint pas une réserve qui vouerait toute l'opération à 
un échec complet. 

Considérant que cette servitude, étant donné le double alignement 
prévu dans cette partie de la route de Lausanne, ne grèvera effective
ment qu'une petite bande de terrain de 425 m2 environ, disposée le 
long de la clôture, le Conseil administratif accéda à la demande du 
Conseil d'Etat et retira sa réserve. Cette servitude ne saurait, en effet, 
gêner d'une façon appréciable l'utilisation future de cette parcelle 
déjà soumise, de par l'acte de donation, à des réserves qui en limitent 
la destination. 

En résumé, le Conseil administratif vous engage à ratifier l'accord 
intervenu qui solutionne, de façon satisfaisante pour la Ville, l'opération 
de rectification projetée. 

Nous vous soumettons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après : 

. PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue de la rectification de la route de Lausanne, à la Console, 
aux termes duquel : 

1. L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève deux parcelles mesu
rant ensemble environ 2.085 m2 ; 

2. La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève une parcelle d'environ 
1.975 m2 et paie à l'Etat une soulte de fr. 1.320 environ ; 

3. L'Etat prend à sa charge tous les frais de rétablissement des 
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clôtures et de remise en état des lieux, à exécuter dans la propriété de 
la Ville, et nécessités par la rectification de la route de Lausanne, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.320 en vue 

de cette opération. Cette dépense sera portée au compte capital « Con
servatoire et Jardin botaniques ». 

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

tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 1.320. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de caisse. 

Article 5. 
Cette opération ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 

est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif donne, sur le plan 
affiché, quelques explications complétant le rapport déposé. 

« Le Conseil administratif estime que c'est là une excellente opéra
tion qui donnera à la parcelle de terrain bordant le Conservatoire 
botanique, une forme avantageuse et en augmentera la valeur. Le 
Conseil d'Etat désirant commencer les travaux dès les premiers jours 
de janvier, je me demande s'il est nécessaire de renvoyer cela à une 
commission, ce qui aura pour conséquence une perte de temps. En 
somme, il ne s'agit que d'une somme minime : fr. 1.320. Je crois que 
nous pouvons discuter immédiatement la proposition. » 
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M. Cartier : Je ne m'opposerais pas à la discussion immédiate si je 
pouvais obtenir un apaisement en ce qui concerne la servitude de non 
bâtir qui grève cette parcelle. Selon la réponse qui me sera donnée et 
si je constate que cette servitude ne diminue pas la valeur du terrain, 
je serai d'accord pour la discussion immédiate. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Evidemment, une 
servitude diminue toujours la valeur d'un terrain. Nous avons fait 
ce que nous avons pu pour la faire lever. Cette servitude porte sur la 
partie B-D du plan ; mais nous n'avons pas l'intention de construire 
là ; avec le temps, la servitude pourra disparaître. 

M. Maunoir : Messieurs les Conseillers. Je suis partisan de cette 
rectification; je voudrais seulement savoir si les exécuteurs testamen
taires de feu Gustave Revilliod, n'interviendront pas, car jusqu'à 
quel point avons-nous le droit d'aliéner une parcelle de l'Ariana don
née à la Ville ? Je ne connais pas les termes exacts du testament, mais 
je crois qu'il serait prudent de s'informer avant d'aller plus avant. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif: 11 n'y a pas d'inter
vention à craindre ; nous n'aliénons rien ; nous nous bornons à faire 
un échange. (M. Fréd. Martin : Cependant la partie A du plan est 
modifiée...) L'Etat aurait le droit d'exproprier et de faire tout ce qu'il 
voudrait dans ce domaine ; nous n'avons pas à nous préoccuper des 
exécuteurs testamentaires. 

M. Blanc : je propose de renvoyer cet objet à une commission. 

Le Conseil étant d'accord, une préconsultation est ouverte pour les 
recommandations à lui adresser. 

La parole n'est pas demandée. 

Le Conseil décide de former la commission de cinq membres et d'en 
laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Fréd. Martin, Blanc, 
Cartier, Joray et Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une bande de ter
rain à la rue des Sports pour être incorporée au Cimetière de Châte
laine. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et 
le projet d'arrêté suivants déjà distribués : 
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Messieurs les Conseillers, 
La création récente de la rue du Contrat Social, qui relie le chemin 

des Sports à l'Avenue d'Aire, au midi du Cimetière de Châtelaine, 
laisse subsister, entre le Cimetière et la nouvelle artère, une étroite 
bande de terrain de 1.600 m2 ; la seule destination logique de ce hors 
ligne est son incorporation au Cimetière. 

C'est la solution que nous avions envisagée dès le début des négocia
tions qui ont abouti aux échanges intervenus, en vue de l'établissement 
de la rue du Contrat Social, entre la Ville de Genève, la Commune du 
Petit-Saconnex et la Société Coopérative d'habitation, échanges ratifiés 
par le Conseil municipal le 7 juillet 1922. Mais à cette époque, la Société 
Coopérative d'habitation, propriétaire du hors ligne qui nous occupe, 
ne voulut pas vendre, désirant conserver ce terrain sur lequel elle 
voulait établir des plantations, masquant le Cimetière. 

Plus tard, la Société consentit à céder ce terrain à la Ville, mais à 
un prix qui engagea le Conseil administratif à renoncer à cette opération. 

Mais cette parcelle, sur laquelle on accède librement depuis la rue 
du Contrat Social, ayant été en partie remblayée, le mur de clôture 
du Cimetière, notablement réduit de hauteur par ce remblayage, ne 
présente plus une protection suffisante, si bien que les gamins du 
voisinage ne peuvent résister à la tentation d'éprouver leur adresse 
en utilisant comme cibles les ornements funéraires qui s'offrent à leur 
vue. Les réclamations qui lui sont parvenues à ce sujet, ont engagé 
le Conseil administratif à étudier à nouveau la question ; il a repris les 
tractations avec la Société qui accepte aujourd hui, pour cette parcelle 
de 1.600 m2, la somme totale de fr. 1.000, alors qu'elle demandait 
fr. 4 le m2 au début. 

Le prix d'achat pourrait être prélevé sur les crédits budgétaires. 
On pourrait, pour l'instant, se contenter de niveler la parcelle dont 

nous vous proposons l'achat et de l'enclore d'un chabouri, afin d'en 
interdire l'accès. Par la suite, et pour éviter des frais de terrassement, 
nous étudierions un aménagement permettant de tirer parti de la 
différence de niveau qui existe entre le Cimetière et la parcelle en 
question, passablement surélevée et à laquelle on accéderait par des 
escaliers ; on pourrait alors l'utiliser soit pour des tombes ordinaires, 
soit pour des concessions, après avoir établi une clôture définitive le 
long des voies publiques riveraines. 

Outre que l'extension du Cimetière jusqu'à la rue du Contrat Social 
est une opération logique, au point de vue foncier, cet agrandissement 
présenterait de réels avantages en ce qui concerne l'exploitation du 
Cimetière, tout en faisant disparaître les inconvénients de l'état de 
choses actuel. 

C'est la raison qui nous engage à vous proposer d'adopter, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Coopérative d'habitation, aux termes duquel cette Société cède à la 
Ville de Genève, pour le prix total de fr. 1.000 la parcelle 5328, feuille 20, 
du cadastre de la Commune du Petit-Saconnex, mesurant 1.600 m2. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. 

Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 
à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. 
La dépense sera prélevée sur les crédits budgétaires du Service des 

Cimetières, exercice 1926, et passée au débit du compte «Valeurs 
improductives » (Cimetière de Châtelaine) par le crédit du compte 
« Capital ». 

Article 3. 

Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924, la 
Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

M. Uhler, Conseiller administratif : Ainsi que le dit le rapport, 
cette parcelle de terrain a déjà fait l'objet de pourparlers ; malheureu
sement, le prix demandé ne permettait pas au Conseil administratif 
d'en proposer l'acquisition. Depuis l'époque des premiers pourparlers 
jusqu'à ce jour, cette parcelle, qui est inutilisable pour le propriétaire, 
a servi en quelque sorte de dépotoir, ce qui fait qu'elle est actuellement 
en partie remblayée. Elle permettrait, le moment venu, d'agrandir 
le cimetière de Châtelaine et d'établir le tour de rotation de vingt 
années qu'il n'est plus actuellement possible d'observer. Plutôt que de 
démolir complètement le mur de clôture, existant, nous pourrions 
démolir jusqu'à 90 centimètres de hauteur seulement, établir un meil
leur niveau et, dans la partie la plus étroite du cimetière, nous pourrions 
réserver des emplacements pour les cendres et le reste de cette par
celle pourrait être utilisée pour des concessions. 
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Je crois, Messieurs les Conseillers, que vous pourriez discuter im
médiatement cet objet. Nous vous proposons, d'autre part, de porter 
cette opération sur les crédits de 1926. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
trois articles du projet d'arrêté. 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue 
de travaux de réparations et d'aménagements au Club International. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a été amené à examiner de nouvelles pro
positions du Comité du Club international, dont les locaux sont situés 
rue de Monthoux, 4, en raison des difficultés d'ordre financier auxquelles 
se heurte le Club qui s'est même trouvé, un certain moment, menacé 
dans son existence. 

C'est ainsi que le Comité a exposé au Conseil administratif dans des 
entretiens et, notamment, dans ses lettres des 15 juillet et 9 décembre, 
quelles étaient les modifications qu'il désirait voir apporter à ses 
locaux, en vue d'obtenir plus d'espace au moment des grandes réunions 
internationales. Le Comité attache une grande importance à ces amé
nagements nouveaux et le Conseil administratif a fait faire l'étude 
de ces transformations, qui consistent à construire sur la terrasse de 
la rue de Monthoux un local vitré à destination de salle de billards 
permettant de disposer ainsi dans un autre but de l'actuelle salle de 
billards. 

La commission que vous désignerez pour examiner la proposition 
que nous soumettons à votre approbation, pourra prendre connaissance 
du dossier des études auxquelles nous avons fait procéder et des lettres 
du Comité international du Club, qui fournit des explications détaillées 
sur la nécessité de réaliser les améliorations qu'il sollicite à ses locaux 
de la rue de Monthoux. Les travaux en question ont été devises à la 
somme totale de fr. 15.000 et c'est sur la base de cette dépense que 
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nous avons prévu les sommes que nous vous proposons de porter aux 
budgets des années 1926,1927 et 1928, au chapitre No VIII, rubrique 
No 31. 

D'autre part, lorsque le Club international a pris possession des 
locaux qui lui sont loués, il n'a été fait aucun travail de réparation ; 
pour le bon entretien de l'immeuble, il serait nécessaire d'entreprendre 
quelques travaux devises à la somme de fr. 5.000. Cette dépense figu
rerait au budget de 1927, à la rubrique 26 « Entretien des bâtiments » 
qui serait portée de fr. 10.000 à fr. 15.000. 

En contre-partie de ces avantages, la Ville a pu proroger le bail du 
Club au 30 avril 1935, et comme le bâtiment sera dès lors en parfait 
état, il a été entendu que jusqu'à l'échéance du bail et en conformité 
de l'acte qui le constate, le Club sera responsable de tous les frais 
d'entretien des locaux qui devront, au moment de la remise à la Ville, 
se trouver en parfait état. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplémentaire de 
fr. 20.000 pour des travaux de réparations et d'aménagement au Club 
international, rue de Monthoux, se décomposant comme suit : 

a) Aménagement d'un local vitré sur la terrasse du Club 
international, rue de Monthoux Fr. 15.000 

b) Travaux de réparations aux locaux dudit Club « 5.000 

Total Fr. 20.000 

Article 2. 

La dépense de fr. 15.000 sera portée à un compte spécial et sera 
amortie au moyen de trois annuités de fr. 5.000 qui seront portées au 
budget du Casino municipal, rubrique 31, de 1926 à 1928. 

La dépense de fr. 5.000 sera portée au budget de 1927, du Casino 
municipal, en augmentation de la rubrique 26 « Entretien des bâtiments» 

* 
* * 

8 4 m e ANNÉE 24 
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M. Uhler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, vous 
avez pris connaissance du rapport, auquel je désire ajouter quelques 
mots. Il pourrait apparaître de ce rapport qu'en exécutant les travaux 
que nous nous proposons, nous augmentions le loyer. Si nous ne l'a
vons pas fait et si nous avons préféré compenser ces travaux et cet 
aménagement par une prolongation du bail, c'est que le comité du Club 
international nous a réclamé pour cette année une réduction du prix 
du loyer, disant qu'il ne pouvait pas, pour des locaux tels que ceux 
qu'il occupe actuellement, payer le loyer antérieurement fixé et que 
d'ailleurs le Club est gêné dans ces locaux trop étroits alors précisé
ment qu'il voudrait lui donner une activité nouvelle. Nous avons donc 
étudié sous quelle forme nous pourrions donner davantage de place 
au Club International. Depuis deux ans, le Club fait beaucoup de pro
pagande en Amérique ; pendant l'été, il y a eu des dîners hebdoma
daires présidés par des personnalités éminentes et qui ont amené 
beaucoup de monde. C'est là, évidemment, une excellente réclame pour 
Genève, toute en faveur de la prospérité de la Ville et du Canton. Le 
Conseil administratif a donc examiné attentivement la demande 
qui lui a été faite par le Club International. Il ne pouvait être question 
d'augmenter le prix du loyer qui, de l'avis du Club, est suffisamment 
élevé. Avec les aménagements nouveaux, si vous vous y ralliez, le 
loyer sera raisonnable. Ces aménagements permettront au Club de 
disposer de beaucoup de place pour les réceptions et pour cette colonie 
américaine qui offre au Club de participer aux frais de location. C'est 
pourquoi nous avons demandé seulement au comité du Club Interna
tional de consentir à une prolongation du bail qui, expirant à fin avril 
1929, serait prolongé jusqu'à fin avril 1935. 

D'autre part, comme le dit le rapport, ces locaux ont été loués au 
Club International dans l'état où ils se trouvaient, c'est-à-dire sans 
réparation ; l'article 9 du bail ne pouvait donc leur être imposé, car 
il n'était guère possible de demander à ces locataires de rendre les 
locaux en meilleur état qu'ils ne les avaient reçus. Il faudra là une réfec
tion complète des peintures ; le devis fourni s'élève à fr. 5.000. Nous 
vous proposons de faire passer cette dépense sur le budget de 1927. 
Pour la terrasse, nous vous proposons trois annuités, fr. 5.000 sur 1926 
5.000 sur 1927 et 5.000 sur 1928. 

Je pense que vous renverrez cet objet à une commission. Etant 
donné que cette dépense intéresse tout particulièrement le budget, je 
vous demande de la renvoyer à la Commission du budget qui pourra 
rapporter dans notre prochaine séance. 

M. Haymoz : Je suis d'accord avec la proposition de renvoi à une 
commission ; je tiens cependant à relever un point. Je trouve bizarre 
qu'un groupement composé de personnalités qui s'offrent de plantu-
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reux repas, qui passent leur temps à des réunions très aristocratiques, 
qui vouent leur temps à des séances gastronomiques, laissent entendre 
au Conseil administratif de la Ville de Genève que leur budget est si 
obéré que peut-être ils seront obligés de cesser leur activité comme 
Cercle international ; quand on peut s'offrir des réunions nocturnes ou 
mondaines, des réunions très gaies, on peut se payer des locaux. On 
serait bien mal venu de laisser supposer dans la population que la Ville 
de Genève peut s'offrir le luxe d'accorder de tels avantages à des gens 
qui par ailleurs déjà ne paient pas d'impôts chez nous et auxquels, par 
surcroît, on donne encore gratuitement en plus des plaques d'autos et 
de vélos, des médailles de chiens et autres faveurs. On ne peut pas 
s'offrir le luxe d'accorder à ces gens une subvention de fr. 20.000 pour 
leurs locaux. (M. Fréd. Martin : Et les sociétés ouvrières ?) Les contri
buables de la Ville de Genève, les commerçants, ne le comprendraient 
pas. Monsieur Martin aussi (M. Fréd. Martin : Je ne vous parle pas \) 
Vous m'avez pourtant demandé tout à l'heure si les sociétés ouvrières 
payaient leurs locaux. J'ai l'ouïe fine ! (Rires) Je le répète, les commer
çants, les contribuables, si lourdement chargés d'impôts, se demande
raient pourquoi la Ville de Genève gaspille ses fonds en faveur de gens 
qui, eux, ne paient pas d'impôts. Et je demande si le Conseil adminis
tratif, qui paraît si bien disposé pour eux, a étudié le crédit de fr. 20.000 
demandé ici dernièrement en faveur des chômeurs. Je crois, au con
traire, que le Conseil administratif a complètement oublié cette pro
position. Et alors je dis, Messieurs, marché pour marché. Si on peut 
se montrer aussi large à l'égard de gens qui sont dans l'aisance, qui dis
posent de salons avec billards, et des salles que l'on veut garnir de 
palmiers comme dans le Midi, de gens qui font banquets sur banquets 
et à qui la colonie américaine est encore disposée d'accorder 
une subvention, je demande au Conseil administratif de s'intéresser 
aussi aux chômeurs ; vous devez aussi examiner la proposition d'un 
crédit de fr. 20.000 pour leur venir en aide. Je dis, Messieurs, que le 
luxe, les dépenses de la Ville, sont exagérées ; nous n'en voulons plus ; 
au fond, Messieurs du Conseil municipal, vous êtes tous comme moi, 
vous estimez qu'on dépense l'argent mal à propos. Si ce crédit est 
urgent, nous sommes disposés à le voter; nous demandons seulement 
qu'on examine si des gens qui ont des traitements de 25 à 150.000 fr.. 
ne peuvent vraiment pas s'offrir des locaux. On nous dit que ces locaux 
ont été loués sans être remis en état. Cela arrive fréquemment avec 
nos régisseurs ; des locataires prennent des locaux, les remettent à 
neuf eux-mêmes et les rendent au régisseur dans un meilleur état qu'à 
l'entrée. 11 ne faut pas qu'on puisse critiquer le Conseil municipal ; il ne 
faut pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir alloué fr. 20.000 à des gens 
qui ont le moyen de s'en passer, alors que, quand on parle de supprimer 
ou de réduire la taxe fixe, de même que les centimes additionnels, on 
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nous répond que c'est impossible. Si la Ville de Genève est trop riche, 
qu'elle diminue les impôts dans une proportion qui corresponde au 
luxe que peut s'offrir la Ville ; sinon, s'il faut maintenir les impôts, 
refusons le crédit. Si ces Messieurs ont de l'argent pour la fourchette, 
ils doivent en avoir pour l'entretien et la mise en état de leur local de 
réunions. 

M. Carry : Seulement deux mots, à la suite de ce que vient de dire 
M. Haymoz. 

M. Haymoz a examiné la question du point de vue philosophique ; 
je ne le suivrai pas sur ce terrain. Il faut se placer sur une base plus 
réelle vis-à-vis du Club International. Nous sommes des propriétaires 
qui louons des locaux à une société. Cette société arrive à expiration 
de son bail ; si elle nous tirait sa révérence, je crois que nous serions 
très embarrassés de savoir ce que nous ferions de ces locaux ; nous ne 
pourrions probablement pas les louer, en tout cas pas aux conditions 
actuelles. Je crois, par conséquent, que la Ville est bien inspirée en 
faisant une dépense qui n'est pas exagérée et en obtenant une prolon
gation de bail suffisante pour que nous soyons assurés de toucher, 
pendant un certain nombre d'années, un bon revenu de ces locaux. Je 
crois, Messieurs, que c'est sur ce terrain qu'il faut se placer dans l'in
térêt même des budgets futurs de la Ville et né pas seulement envisager 
la dépense immédiate. C'est dans cet esprit que je demande à la com
mission qui sera désignée d'examiner la question. 

M. Cartier : La Ville de Genève vote chaque année 50.000 fr. pour 
la propagande destinée à ramener les étrangers à Genève. Mais lorsque 
les étrangers arrivent à Genève, nous n'avons aucun local pour les 
recevoir. Le Cercle International a été créé dans ce but ; les nombreux 
diplomates et autres personnages trouvent là un endroit convenable 
où passer leurs soirées. Le Cercle International n'est pas composé, 
comme le croit M. Haymoz, de millionnaires ou de gens qui touchent 
des 150.000 ou 200.000 fr. par année. Moi-même, je fais partie de ce 
Cercle avec beaucoup d'autres citoyens de Genève. Nous payons une 
cotisation de 100 fr. par an, parce que nous estimons que ce Cercle est 
non seulement utile mais absolument nécessaire à Genève ; ce n'est 
pas pour profiter des locaux que nous versons cette cotisation, c'est 
pour permettre la constitution et le maintien de ce Club .De sorte que 
M. Haymoz a tort de partir en guerre et de faire des comparaisons 
qui n'ont rien à voir dans ce domaine. Ce Club a beaucoup de peine à 
tourner, parce que ses frais sont énormes ; il paie 15.000 fr. de loyer. 
Comme le disait M. Carry, cette somme est considérable étant donné 
les locaux. Si l'on considère que le Casino municipal tout entier rapporte 
à la Ville 1.000 fr., alors que la dixième partie seulement est louée 
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15.000 fr., on peut bien considérer que cette somme est énorme. Si le 
Club international venait à disparaître, les locaux seraient inutilisables. 
C'est donc 15.000 fr. qui rentrent dans la Caisse de la Ville. Le bailleur, 
soit la Ville de Genève, doit mettre à la disposition de ce Club des 
locaux convenables. Evidemment, le Club n'est pas fréquenté par des 
ouvriers ; il l'est par des diplomates. Il faut en tous cas que ces locaux 
soient convenables ; le locataire demande qu'ils soient aménagés pour 
un loyer de 15.000 fr. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, les observations que je tenais à 
présenter en toute objectivité pour montrer que les critiques de M. 
Haymoz ne sont pas fondées. 

M. Martin-du Pan : M. Cartier a répondu à peu près à ce que je 
voulais demander. Je trouve moi aussi que pour un loyer de 15.000 fr. 
on peut bien faire quelques réparations, surtout si on obtient une 
prolongation de bail. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : En acceptant 
de faire exécuter les réparations demandées, la Ville ne fait que ce 
que doit faire un propriétaire prudent. Si nous n'avions pas le Club 
International pour occuper ces locaux, je ne crois pas qu'il se trou
verait une autre société pour les louer. Ces locaux ont été créés pour 
un cercle actuellement interdit par l'article 35 de la Constitution. 
Nous devons donc nous estimer heureux d'avoir trouvé un loca
taire du genre du Club International ; nous n'arriverions pas à 
obtenir une somme pareille d'une autre société. Le Club International 
demande un peu plus de place, il n'y a là rien de déraisonnable. Le 
Conseil administratif a cherché à donner satisfaction non pas à des gens 
qui font bombance, mais au contraire à des gens qui peuvent rendre 
service à Genève. 

M. Haymoz : Je n'ai pas parlé de « gens qui viennent faire bom
bance » Je ne voudrais pas que l'on se méprît. Je n'ai pas dit cela. 

M. Cartier nous dit que de nombreux Genevois font partie de ce 
Cercle et paient une cotisation de 100 fr. par année. En tout cas, les 
éléments qui se réunissent là ne gagnent pas 3 fr. 50 par jour comme nos 
chômeurs qu'on oublie trop facilement. 

La colonie américaine offre de participer aux frais de ce Club ; tout 
cela cadre dans la partie financière de l'entreprise. Si le propriétaire 
doit faire des réparations dans ces locaux, je suis d'accord ; mais alors 
présentez-nous un rapport dans ce sens, au lieu de nous laisser entendre 
que le Cercle International pourrait être amené à supprimer son exis
tence. J'estime que pour le prestige de ce groupement, on n'aurait pas 
dû faire figurer cette phrase dans le rapport, ou bien alors on aurait 
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dû dire : « Ces gens sont dans le besoin et la Ville vient à leur secours.» 
Faisons le nécessaire, mais quant à faire de ce Club une installation 
luxueuse et consentir à des dépenses disproportionnées avec les deniers 
de la Ville, c'est une autre question. C'est pourquoi je demande que la 
commission examine de très près le projet ; nous signalerons à la com
mission tout ce qui est hors de proportion. 

Je demande encore une fois, en terminant, à M. le Conseiller admi
nistratif Dérouand, ce qu'il est advenu de la proposition de crédit de 
fr. 20.000 en faveur des chômeurs, faite il y a quelque temps. 

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. Bossard, Haymoz, 
Carry, Brunet, Martin-du Pan. 

Ces choix sont approuvés. 

M. le Président : Nous en venons maintenant au 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée de l'examen du projet de budget 
de la Ville de Genève pour 1927. 

Le rapport suivant a été envoyé à Messieurs les Conseillers : 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée pour l'examen du budget de 
1927 s'est divisée, comme d'usage, en plusieurs sous-commissions, 
lesquelles se sont réparti le travail comme suit : 

1. Finances et Comptabilité : 

Département de M. Dérouand : MM. Carry, Bossard, Brun. 

2. Instruction publique : 

Département de M. Pons : MM. Carry, Engel, Tinguely. 

3. Travaux, Voirie, Bâtiments municipaux: 

Département de M. le Dr Oltramare : MM. Blanc, Robin, Perrot. 

4. Services industriels: 

Département de M. Naine : MM. Blanc, Haymoz et Bossard. 
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5. Etat-Civil, Abattoirs, Police municipale, Halles, Théâtre: 

Département de M. Uhler : MM. Cartier, Cevey, Brun et Perrot. 

M. Cartier a été nommé président et M. Tinguely, rapporteur. 

Les sous-commissions ont tenu de longues séances où elles ont 
épluché à fond le projet de budget et la Commission s'est reunie quatre 
fois ; elle vient aujourd'hui vous présenter, à la hâte, son rapport. 

La première constatation qu'elle fit, c'est que le tableau comparatif 
des recettes et dépenses budgétaires de la Ville de Genève pour 1927, 
prévoit un déficit de fr. 100.049,25. Nous estimions qu'il était de notre 
devoir de trouver les moyens de diminuer le plus possible ce déficit. 

Mais nous avons pu constater aussi, à la lecture des comptes rendus 
de 1925, que Messieurs les Conseillers administratifs avaient pu réaliser 
des économies considérables sur les prévisions budgétaires, nous les 
en félicitons et les en remercions chaudement, mais qu'il nous soit 
encore permis de recommander à MM. les directeurs des Musées et 
Collections et chefs de service de n'user qu'avec la plus stricte économie 
des crédits qui sont mis à leur disposition. 

Nous savons fort bien qu'il n'est pas toujours aisé de comprimer les 
dépenses — il arrive un moment où un arrêt dans cette voie s'impose 
si l'on ne veut pas désorganiser certains services, — mais nous trouvons 
quand même qu'il y aurait lieu, pour faciliter la tâche de nos dévoués 
Conseillers administratifs, de reviser le règlement du personnel de la 
Ville en ce qui concerne la limite d'âge pour mise obligatoire à la retraite. 

Sans entrer dans le détail du sujet, nous pourrions aisément prati
quer des coupes sombres dans nos divers départements, surtout dans 
nos Bibliothèques, Musées et Collections et ailleurs encore, et pourrions 
ainsi alléger et rajeunir nos cadres, par un personnel d'élite. Il en résul
terait d'autre part une sérieuse économie. 

Il est regrettable de constater que, malgré les critiques et avis men
tionnés ces dernières années à ce sujet, le Conseil administratif n'en 
ait pas tenu compte et a renouvelé partout les contrats de travail 
pour une durée de quatre années. 

L'étude ou plutôt l'examen détaillé des divers postes du budget 
qui nous est présenté, nous a conduit aux modifications ci-après : 

Chapitre premier. — Administration générale, chiffre 2. 
L'augmentation de fr. 500 pour l'indemnité au mémorialiste n'a été 

que l'exécution d'un vœu exprimé par la précédente Commission du 
budget. Elle est d'ailleurs entièrement justifiée. 

Page 7 .— Frais généraux, Divers. No 4, chiffre 1. 
La Commission vous propose de ramener le poste « Economat » 

et « Impression des projets et rapports » à fr. 38.000 au lieu 



336 SÉANTE DU 23 DÉCEMBRE 1926 

de fr. 40,000.—-. La plus stricte économie est recommandée au 
Conseil administratif à cet égard. Il semble notamment pos
sible de réduire encore sensiblement les proportions du rapport 
sur les comptes rendus. La partie de rapport consacrée aux Services 
industriels nous paraît exagérément développée. Les nombreux 
barèmes et tableaux qui l'agrémentent pourraient être supprimés ; 
ils offrent certes des renseignements utiles sur le développement de 
ces Services, mais en raison de l'état de nos finances, il nous sem
ble que ceux que la lecture de ces documents intéressent, pour
raient fort bien s'adresser directement auprès des Services respectifs. 

Page 6, chiffre 2. — Le poste « Menus frais » se compose pour sa 
plus large part de notes en retard, de frais de timbres-poste et d'abon
nements de journaux. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Page 12. No 21, chiffre 2. — Recettes: Taxe municipale: La Com
mission a examiné avec un soin tout particulier les deux postes relatifs 
à la « Taxe fixe » et aux « Centimes additionnels » sur l'impôt cantonal. 

Les taxes fixes sont budgétées à fr. 1.500.000 et les centimes addi
tionnels à fr. 4.000.000. Or, le Conseil d'Etat demande que le taux des 
centimes additionnels soit maintenu à 60% en considérant que le 
montant des taxes fixes sera supérieur à celui porté au budget. Il 
n'envisage une réduction des taxes fixes que pour le cas où les taux de 
base de l'impôt seraient augmentés pour 1927. 

Il semble, en effet, impossible d'imposer aux contribuables un taux 
de centimes additionnels supérieur à celui fixé pour 1926. Toute aug
mentation entraînerait inévitablement une demande de référendum, 
comme ce fut le cas l'an dernier. 

D'après les chiffres fournis par le Conseil d'Etat, le taux des cen
times additionnels devrait être fixé à 79,74% pour produire les quatre 
millions portés au budget. Le taux de 60% ne produira qu'un rende
ment de fr. 3.009.600. 

La Commission n'entend porter au budget que le montant effectif — 
qui selon toute prévision pourra être atteint — soit fr. 3.500.000. 

Par contre, — contrairement à l'opinion exprimée par le Conseil 
d'Etat, — le Conseil administratif a réduit le montant des taxes fixes 
à fr. 1.500.000. Certes, c'était là déjà le chiffre budgété en 1926, mais 
en fait, ce montant sera dépassé. Le rendement des taxes fixes à été 
de fr. 1.867.959,65 en 1925 ; au 25 novembre 1926, il était de fr. 1.702. 
931,20. En ramenant, pour 1927, ce poste à fr. 1.500.000, le Conseil 
administratif a bien entendu opérer une réduction sur le rendement 
des taxes fixes. Son intention, en effet, est de réduire sensiblement 
toutes les taxes fixes inférieures à fr. 1.000 ; il faut donc considérer le 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1926 337 

montant de fr. 1.500.000 comme une prévision effective dans les inten
tions du Conseil administratif. 

D'autre part, nous proposons d'introduire aux recettes la rubrique 
suivante : « Remboursement par l'Etat du traitement des fonction
naires municipaux employés au Département des Finances : fr. 20.980. 
Ce chiffre, en effet, ne figure pas aux recettes, bien que ce rembourse
ment ait lieu de la part de l'Etat de Genève. 

No 17, page 13. — Dépenses: 

Nous vous proposons de réduire le poste « chauffage » à fr. 400. 

Chapitre IV. — Abattoirs. 

Recettes : 

Page 14, No 22, chiffre 1. — Droit d'abatage et d'échaudage. La 
différence de la somme portée pour 1927, comparée à celle de 1925, 
provient d'une diminution des têtes de bétail abattues au cours de 
1926 et il ne paraît pas que nous puissions envisager un changement 
pour 1927. 

Chiffre 12. — Cette rubrique provient de ce que le service des 
abattoirs s'occupe à nouveau des soies de porcs. 

Chiffre 14. — La somme de fr. 1.600 représente la location d'un 
local inoccupé depuis 1914. 

Chapitre V. — Pompes funèbres et Cimetières. 

Page 16. No 23. Recettes. Chiffre 1. — La diminution de fr. 5.000 
sur le produit des convois funèbres se justifie en raison de la diminution 
des convois effectués en 1926. 

Page 17. Dépenses. Chiffre 10. — Se basant sur les dépenses au 
31 octobre, l'administration a ramené cette somme à fr. 33.000. 

Chapitre VII. — Intruction publique. Ecoles techniques. Bibliothèques. 
Musées et Collections. 

Page 23. No 26. Dépenses. Chiffre 1. — Nous vous proposons la 
suppression de cette dépense de fr. 1.000, ces classes ne fonctionnant 
plus faute d'élèves. 

No 27, page 26. Ecoles primaires : Ecole de la rue Necker : La Com
mission recommande l'acquisition de barres paralelles pour la salle de 
gymnastique, dont le coût s'élève à fr. 250 environ. 

Ecole mixte des Pûquis : A la suite de la désaffectation de ce bâtiment, 
celui-ci a été loué au Comité International de la Croix-Rouge. Un 
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loyer de fr. 2.000 sera payé en 1927. Nous proposons donc l'inscription 
de la rubrique suivante, à la page 22, chiffre 9 : « Location de l'école 
mixte des Pâquis au Comité International de la Croix-Rouge » fr. 2.000. 

Page 27, No 5. Chauffage des locaux et traitements des chauffeurs : 
Nous ramenons à fr. 45.000 la dépense prévue, étant donnée la dé

saffectation de l'école mixte des Pâquis. 

Loyers: No 30, Chiffres 1, 2 et 3. 
La Commission unanime demande la suppression de ces postes. Il 

s'agit, en effet, d'écritures fictives et partant d'aucune utilité. 

B. Ecoles techniques. 

Ecole d'Horlogerie : No 31, Chiffre 17, page 29. — Chauffage. 
Nous réduisons ce poste à fr. 7.000 au lieu de fr. 7.500. 

Académie professionnelle : 

No 32, chiffre 1, page 31. — Allocation à l'administrateur. 
Ce poste a donné lieu depuis plusieurs années à de nombreuses cri

tiques et de fameux commentaires. Il a semblé aux membres de la 
Commission que l'Académie professionnelle avec un budget de fr. 
123.240,20, c'est-à-dire aussi conséquent que celui du Muséum d'His
toire naturelle, ou du Conservatoire et du Jardin botaniques, devait 
avoir à sa tête un administrateur qui donnât tout son temps à cette 
institution, afin de la surveiller de très près, et d'en endosser toutes 
les responsabilités. Il fallait donc payer cet administrateur d'une 
manière raisonnable et non lui abandonner une allocation de fr. 2.000. 

Cet administrateur n'a pas raison d'être à la tête de la fondation 
Revilliod, où ses compétences ne sont point à leur place, n'étant pas 
un critique d'art. Nous aimerions mieux qu'il vouât tout son temps et 
mît tout son savoir au profit de l'Académie professionnelle où il pourra 
réaliser de notables modifications et aussi d'appréciables économies. 
Ainsi déchargé de l'administration du Musée de l'Ariana, laquelle 
serait placée sous la direction du Musée d'Art et d'Histoire, et du 
domaine de l'Ariana, ce dernier serait rattaché au Service des Prome
nades et Jardins, une distribution ainsi conçue donnerait satisfaction, 
de l'avis de la Commission, à toute la population. 

C'est le vœu que nous émettons. 

No 32, chiffre 12, page 31 : Locaux, rue Céard : 
Il est regrettable que le Conseil administratif n'ait pas fait plus tôt 

appel à la Commission de surveillance de l'Enseignement primaire 
pour visiter — une fois au moins — durant la période législative les 
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divers bâtiments scolaires ; il se serait aperçu depuis longtemps, que 
nous pouvions concentrer nos élèves dans certains bâtiments, sans 
nuire en quoi que ce soit à l'enseignement. De ce fait, l'administration 
aurait eu à sa disposition de vastes locaux pour y loger certaines bran
ches de l'Académie professionnelle et point n'aurait été besoin de louer 
à bail des locaux à la rue Céard et d'y installer, à grands frais, cette 
institution. Il est tard, hélas ! nous ne pouvons guère y remédier sans 
occasionner de nouvelles dépenses, mais la question vaut la peine 
d'être étudiée, puisque l'école de la Madeleine, désaffectée comme école 
enfantine, se prêterait à merveille pour ce genre d'enseignement, — 
bâtiment central, très bien distribué. — Nous recommandons l'étude 
de la question au Conseil administratif. 

Ecole des Beaux-Arts. 
No 33, chiffre 11, page 33. — Bibliothèque. 
Nous réduisons à fr. 2.000 le chiffre prévu à ce poste. 
No 33, chiffre 12. — Frais généraux et entretien des collections. 
Nous réduisons à fr. 2.200 la somme portée à ce poste. 

No 33, chiffre 16. — Loyer. 
A supprimer ; même remarque que pour le No 30, chiffres 1, 2 et 3. 

C. Bibliothèques, Musées et Collections. 

Bibliothèque publique et universitaire : 

Page 35, No 35, chiffre 17. — Acquisitions. 
La Commission propose de porter à fr. 2.000 l'allocation extraordi

naire de la Ville, pour permettre à la direction de ce service de procéder 
à l'acquisition de certains ouvrages faisant actuellement défaut dans 
notre Bibliothèque. 

Chiffres 18 et 19 devraient être groupés de la manière suivante : 
« Nomination de l'empjoyé surnuméraire payé sur le 

compte « Catalogue ». Traitement initial « Fr. 4.000.— 
« Postes « Frais généraux et Catalogue » réunis « 8.000.— 

Total . . . Fr. 12.000.— 
Chiffre 20. — Chauffage. 

Nous réduisons ce poste à fr. 7.800 au lieu de fr. 8.600. 

Chiffre 23. — Dépôt des cartes. 
Nous demandons la suppression du poste de Conservateur, le Musée 

cartographique passant à la Bibliothèque publique et le local utilisé 
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pour ledit Musée sera concédé à l'Université pour l'installation de la 
bibliothèque et d'une salle de travail pour la Faculté de droit. 

Muséum d'Histoire naturelle. 

No 37, chiffre 19, page 39. — Frais de préparation et d'entretien. 

Nous réduisons ce poste à fr. 10.000 au lieu de fr. 12.000. 

Chiffre 20. — Agencement et vitrines. 

Nous réduisons ce poste à fr. 1.250 au lieu de fr. 2.250. 

Chiffre 17. — Catalogue. 
Nous demandons la suppression de ce poste, l'impression de ce 

catalogue ne se faisant pas chaque année, c'est le cas pour 1927. 

Chiffre 26. — Loyer appartement rue de Saussure. 

Poste à supprimer, le bail ayant été dénoncé. 

Musée d'Art et d'Histoire. 

La Commission propose de placer sous la même direction le Musée 
d'Art et d'Histoire et celui de l'Ariana. Le directeur et ses conserva
teurs pourraient, sans augmentation de l'indemnité prévue pour leurs 
fonctions, se charger d'étiqueter les collections de l'Ariana. 

No 38, chiffre 21. — Frais généraux. 

Nous réduisons ce poste de fr. 7.000 à fr. 6.000. 

Chiffre 15. — Traitement d'un doreur-encadreur. 

Ce poste devra disparaître par voie d'extinction. 

Page 42, chiffre 26. — Chauffage. 

Nous réduisons ce poste de fr. 18.000 à fr. 16.000. 

Musée Rath. 

No 39, chiffre 4, page 43. — Chauffage. 

Nous réduisons ce poste de fr. 2.200 à fr. 2.000. 

Musée d'Ethnographie. 

No 40, chiffre 2. — Concierge. 

Ce poste sera sensiblement modifié par suite de la démission du 
gardien prévu au chiffre 3. Cet employé sera classé dans la 8me caté
gorie de l'échelle des traitements, traitement minimum fr. 4.000, avec 
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le titre de « Concierge-préparateur-gardien » ; sa femme devra le seconder 
dans son travail. 

Chiffre 3. — Traitement d'un employé. — Supprimé. 

Chiffre 4. — Réduit à fr. 1.880 au lieu de fr. 2,000, l'indemnité de 
fr. 120 au concierge pour préparation des collections étant supprimée. 

Chiffre 6. — Chauffage. 

Ce poste est réduit à fr. 1.200 au lieu de fr. 1.300. 

Conservatoire et Jardin botaniques. 

Page 45, No 41. — 

La Commission émet le vœu que le Jardin botanique soit rattaché 
au Service des Promenades et Jardins. Cette centralisation permettrait 
de réaliser de sérieuses économies. 

D. Musiques et Concerts. 

Recettes. 

No 43, chiffre 43, page 46. — Locations diverses. 
Vu les résultats accusés au 1er septembre 1926, la Commission 

propose de porter à fr. 26.000 la somme prévue à ce poste. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Casino municipal. 

A. Théâtre. 

Recettes. 

Page 50, No 44, chiffre 2. — Location du vestiaire. 

La Commission a appris avec satisfaction que le vestiaire du Théâtre, 
qui était affermé jusqu'à présent pour une somme de fr. 3.000, a été 
repris par l'Administration municipale et qu'il y a tout lieu d'espérer 
une sensible augmentation de recettes. 

Dépenses. 

No 44, chiffre 2, page 51. — Traitement du concierge. 

Poste supprimé ensuite de permutation du titulaire en qualité de 
concierge de l'Hôtel municipal. 

Chiffre 9. — Chauffage. 

Ce poste est réduit à fr. 5.000 au lieu de fr. 6.000. 
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B. Casino municipal. 

Page 53, No 44, chiffre 28. — Costumière. 

La Commission a été étonnée de la somme élevée attribuée à cette 
employée. Elle estime que le travail nécessité par l'entretien des cos
tumes n'est pas en rapport avec la rétribution qui est affectée à ce 
poste. Elle propose donc de réduire le traitement de la titulaire de 
moitié, soit fr. 1.800. 

La Commission du budget s'étonne que les mises en demeure adres
sées par le Conseil administratif à la Société d'exploitation n'aient été 
suivies d'aucune mesure d'exécution et que la question du Casino, si 
souvent soulevée au sein du Conseil municipal, n'ait reçu aucune solu
tion jusqu'à ce jour. 

Chavitre IX. — Loyers et Redevances. 

Recettes. 

Page 54, No 45, chiffre 8. — Redevances diverses. 

Le rendement probable pour 1926 sera de fr. 73.000. La réduction 
à fr. 71.000 pour 1927 nous semble excessive et nous proposons d'élever 
ce poste à fr. 73.000. 

Chiffre 2. — Loyers des immeubles du Square Paul Bouchet. 

En vertu d'une convention passée entre l'Etat et la Ville, le 3 janvier 
1896, cette dernière s'était engagée à construire sur l'emplacement 
compris entre les rues Rousseau et Paul Bouchet, douze immeubles 
« en vue de remédier à l'insuffisance de logements hygiéniques à bon 
marché dans l'intérieur de la Ville ». 

Au cas où le rendement des immeubles était insuffisant pour assurer 
l'intérêt des sommes engagées dans l'opération, au taux payé par la 
Ville, l'Etat s'engageait à parfaire cette différence chaque année, 
pendant trente ans. Par contre, les excédents de rendement provenant 
du compte d'exploitation étaient acquis à l'Etat (art. 10). A l'expiration 
du terme de trente ans, les immeubles devaient, sauf convention con
traire, être réalisés et le boni ou la perte, après remboursement des 
capitaux affectés à l'opération, devait être partagé par parts égales 
entre la Ville et l'Etat. Par lettres, échangées les 23 et 26 novembre 
1925, la Ville et l'Etat ont convenu de résilier cette convention ; désor
mais, toute intervention de l'Etat dans l'exploitation des dits immeu
bles est exclue ; la Ville devient seule maîtresse du sort de ces im
meubles et supportera les risques et profits de leur exploitation. Cela 
explique les deux rubriques nouvelles « loyers des immeubles du Square 
Paul Bouchet : fr. 115.000» aux recettes, et «Square Paul Bouchet 
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{entretien, contributions : fr. 25.000) » aux dépenses. Ajoutons, pour 
être complet, que les intérêts des sommes engagées dans l'opération, 
récupérés par la Ville au moyen du rendement des immeubles et de la 
redevance supplémentaire de l'Etat, étaient portés jusqu'à ce jour 
au crédit du poste « Intérêts sur rescriptions ». 

Chiffres 14 et 15. — Loyers des bâtiments scolaires pour services 
cantonaux et municipaux. 

A supprimer, écritures fictives ; voir remarque faite sous chapitre 
VII, No 30, chiffres 1, 2 et 3. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 

Page 59. — Personnel. 

No 46, chiffre 2. — Traitement de l'ingénieur-adjoint. 

La Commission émet le vœu de voir supprimer ce poste. En con
séquence, le titulaire ne devra pas être confirmé à nouveau à 
l'échéance de son contrat actuel. 

Eclairage de la Ville. 

No 46, chiffre 9, page 59. — Eclairage public par l'électricité. 

Fr. 180.000, réduit à fr. 170.000. 

Divers. 

No 46, chiffre 12, page 59. — Elargissement de la rue de St-Jean, le 
long de la voie du chemin de fer. 

La différence de fr. 3.693,75 représente un compte d'intérêts. 

No 47, chiffre 8, page 60. — Entretien et frais d'exploitation des bains 
de la Jetée des Pâquis. 

Fr. 5.000, réduit à fr. 2.200. La Commission estime cette somme 
suffisante pour exécuter les réparations qui seront nécessaires au 
cours de l'année 1927. 

Promenades et Jardins. 

No 48, chiffre 4, page 61. — Traitement du garde du Monument 
Brunswick. 

Ce poste ne peut pas être supprimé, car le testament du Duc de 
Brunswick prévoit un garde pour la surveillance du monument. 
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Voirie. 

Dépenses. — Divers. 

No 49, chiffre 9, page 63. — Chauffage, appartements, bureaux, etc. 
Fr. 2.400, réduit à fr. 2.000. 

Entretien et établissement de chaussées. 

Chiffre 11. — Pavage en pierres, etc. 

Fr. 85.000, réduit à fr. 80.000. 

Chiffre 12. — Pavage en bois. 
Fr. 50.000, réduit à fr. 45.000. 

A l'extraordinaire : 

Chiffres 17 et 18. — Réfection de la chaussée, rue du RMne et rue de 
Rive. 

Les travaux de la rue du Rhône ont été effectués. Quant à ceux de 
Rive, on procédera à leur exécution en 1927. Seule, la situation finan
cière de la C. G. T. E. les a retardés. Dès que cette compagnie aura 
pris une décision, au sujet de la voie unique, ou de la double voie, le 
Service des Travaux se mettra à l'œuvre. 

Ponts et quais. 

Chiffre 19. — Entretien des ponts et quais. 
Fr. 30.000, réduit à 27.000 fr. 

Nettoiement des rues et enlèvement des neiges. 

Chiffre 22. — Enlèvement des ordures ménagères. 

Il résulte de la correspondance échangée entre le Conseil adminis
tratif et les administrations de diverses villes suisses, que celles-ci ont 
déclaré qu'il était impossible d'établir une comparaison entre les 
principales villes de la Confédération. En ce qui concerne Genève, par 
exemple, elle possède des rues en beaucoup plus grand nombre que les 
villes sœurs. D'autre part, toutes les villes n'entretiennent pas leurs 
voies de communication comme le fait Genève. 

Les observations faites en son temps par M. le Conseiller d'Etat 
Rochaix ne peuvent donc pas être prises en considération. 

Néanmoins, la Commission propose de réduire à f r. 200.000 le poste 22. 
11 représente le montant de la dépense faite en 1925. 
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Chiffre 24. — Nettoiement spécial des emplacements de marché. 

En ce qui concerne ce poste, la Commission estime que le nettoiement 
spécial des emplacements de marché devrait figurer sous la rubrique 
« Halles et Marchés «, et non pas aux comptes des travaux. 

Chiffre 25. — Enlèvement des neiges. 

Fr. 60.000, réduit à fr. 35.000. 

Chiffre 26. — Sablage et arrosage des mes. 

Ce poste peut être ramené à fr. 20.000, somme dépensée en 1925. 

Fontaines et hydrantes. 

No 49, chiffre 31, page 64. — Entretien des fontaines, bouches nouvelles. 

Une réduction peut être faite. On peut revenir au chiffre de 1925, 
soit fr. 5.500, bien que le Conseil administratif envisage la réfection 
de plusieurs fontaines, notamment de celles situées au haut de Coutance, 
à la rue Saint-Léger et à la place de la Fusterie. 

Service des Bâtiments. — Entretien des bâtiments publics. 

No 50, chiffre 9, page 65. — Entretien spécial du mobilier scolaire. 

La Commission croit savoir que le Conseil administratif est constam
ment sollicité et que chaque jour des demandes nouvelles lui sont 
adressées, tant par la direction du Département de l'Instruction 
publique que par MM. les directeurs et instituteurs. 

Les élèves étant moins nombreux, il y a lieu de réduire les dépenses, 
ce d'autant plus que la Ville a des réserves. Le Conseil administratif 
doit, sur ce point, réaliser des économies. 

Votre Commission vous propose donc de réduire ce chiffre à fr. 12.000. 

Chiffre 15. — Journées d'ouvriers. 
L'augmentation est justifiée du fait qu'il y a en permanence quatre 

ouvriers. 

Hôtel municipal et annexes. 

Chiffre 26, page 66. — Chauffage. Fr. 6.500 réduit à fr. 5.500. 

, Chapitre XI. — Police, Halles et Marchés. 

B. Marchés périodiques. 

No 51, chiffre 9. — Poids à bascule. 

Mme ANNÉE 25 
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La somme de fr. 8.000 qui figure comme recette pour les poids à 
bascule est inférieure de fr. 3.250 aux dépenses nécessitées par leur 
service et leur entretien. Cette insuffisance de recettes est due, en 
partie, à la mauvaise situation de ces poids. 

D'autre part, les tarifs appliqués sont plus élevés que ceux des poids 
à bascule des ports marchands des Eaux-Vives et des Pâquis ; en 
outre, celui de Rive est mal placé et n'est pas d'un accès facile. Celui 
de la rue du Mandement devra être déplacé lors des travaux d'aména
gement de la nouvelle gare. La Commission émet le vœu que l'on 
envisage sa suppression. 

Dépenses. 

No 51, chiffre 10, page 69. — Habillements. 
L'augmentation de fr. 1.800 s'explique par le renouvellement des 

capotes, renouvellement qui a lieu tous les trois ans et qui tombe 
précisément en 1927. 

La Commission a enregistré avec satisfaction la suppression de deux 
gardes municipaux. 

D'une façon générale, la Commission a été heureuse de constater 
les efforts que M. le Conseiller administratif Uhler a faits pour aug
menter, dans la mesure du possible, les recettes et pour diminuer les 
dépenses. Elle tient également à féliciter le Conseil administratif d'avoir 
ordonné le transfert du marché des rues Basses et de la rue de la Croix-
d'Or aux rues de la Rôtisserie, Traversière, Madeleine et Vieux-Collège. 

La circulation intense qui règne dans les artères précitées en sera 
grandement facilitée ; les risques d'accidents seront diminués et nos 
ménagères seront plus tranquilles pour faire leurs achats. 

En installant les marchandes de fleurs au centre de la place du 
Molard, nos édiles ont droit à la reconnaissance du public, en général, 
et à celle des commerçants de cette place, en particulier, car les trottoirs 
étant désencombrés, les passants sont plus à l'aise pour admirer les 
vitrines ; en outre, la circulation en sera grandement facilitée. 

Puisque nous en sommes au problème si compliqué de la circulation, 
la Commission voudrait que la question du sens unique, qui est à 
l'étude en ce qui concerne le réseau de la C. G. T. E., sur le parcours 
rues Basses et rue du Rhône, soit également examinée pour améliorer 
le trafic de la Corraterie. 

Cette artère, où circule un nombre considérable de véhicules dans 
les deux sens, est devenue particulièrement dangereuse à certaines 
heures de la journée. La suppression d'une des voies faciliterait, dans 
une large mesure, le mouvement intense qui règne dans cette rue et 
qui est la cause de nombreux accidents. 
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La Commission serait reconnaissante au Conseil administratif s'il 
voulait engager des pourparlers avec la C. G. T. E. pour étudier le 
transfert de la voie montante de la rue du Rhône, dans la rue du Stand, 
la rue du Grutli, pour aboutir à la place Neuve par le boulevard du 
Théâtre. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 
No 52, chiffre 16, page 71. — Chauffage des locaux, ateliers et dépôts. 

Nous proposons de réduire à fr. 2.000 le poste prévu pour le chauffage. 

Chapitre XIII. 
Dépenses diverses. 
No 53, chiffre 9, page 73. — Allocation à l'Union sportive du Travail. 

Des renseignements obtenus du Conseil administratif sur l'effectif 
des diverses sociétés de gymnastique, celles-ci accusent 2.616 membres. 

En divisant par ce chiffre les fr. 15.000 alloués, on obtient une 
subvention de fr. 6 environ par membre. La subvention à l'Union 
sportive du Travail serait donc d'environ fr. 960, qui correspond sen
siblement aux fr. 1.000 qui lui sont alloués. 

La Commission vous propose de maintenir l'état de choses actuel. 
La Commission vous propose, en outre, de n'apporter aucune modi

fication aux subventions diverses portées au budget. Elle vous demande, 
par contre, d'écarter les demandes de subventions nouvelles. La Com
mission a reçu notamment une demande de l'Oeuvre des Amis de 
l'Enfance (Pouponnière de Grange-Canal). Tout en reconnaissant 
l'intérêt de cette œuvre et le bien qu'elle accomplit, elle estime qu'il lui 
est impossible, dans les circonstances actuelles, d'étendre le budget 
des subventions. 

De nombreuses œuvres de notre Ville poursuivent un but analogue ; 
elles sont toutes déficitaires ; la subvention à l'une d'elles risquerait 
d'entraîner la Ville de Genève fort loin. 

Relevons, en outre, que l'Oeuvre des Amis de l'Enfance présente un 
budget équilibré et que sa demande n'a pour but que de permettre 
son extension. 

De même, la Commission ne peut accepter la proposition d'un de 
ses membres tendant à augmenter l'allocation à l'Association des 
salles de réunions ouvrières. De très gros sacrifices ont déjà été consentis 
en faveur de cette Association. 

No 53, chiffre 27, page 74. —- Entretien des tableaux électoraux. 
Ce poste semble manifestement exagéré. II a été dépensé sur cette 

rubrique, jusqu'au 7 novembre 1926, fr. 787. Nous vous proposons de 
ramener ce poste à fr. 1.000. 
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Chiffre 29. — Dépenses imprévues. 

Ce poste est extrêmement éclectique. Il comprend des frais de 
réception à l'occasion de congrès, conférences internationales et autres 
manifestations, des débours de voyages, des annonces mortuaires, 
etc. Au 25 novembre 1926, cette rubrique s'élevait déjà à fr. 20.597. 
Nous proposons de maintenir ce poste sans modification. 

Chapitre XIV. — Fondation Gustave Revilliod. 

No 54, pages 76 et 77. — En complément de ce que nous avons dit 
pour l'Académie professionnelle, page 31, No 32, la Commission estime 
que cette Fondation doit être remaniée. Un administrateur n'est 
nullement nécessaire ; l'administration de ce domaine pouvant être 
envisagée comme suit : 

Le Musée Ariana serait rattaché au Musée d'Art et d'Histoire, sans 
supplément de dépenses, le parc rattaché au Service des Promenades et 
Jardins. 

La Commission a le sentiment que cette réorganisation aurait pour 
conséquence heureuse de permettre à la Fondation de vivre de ses 
propres revenus et, partant, de ne plus enregistrer de déficits. 

C'est le vœu que nous émettons. Nous demandons au Conseil admi
nistratif de bien vouloir étudier à fond cette question. 

Chapitre XVIII. — Services industriels. 

Comptabilité et Caisse. 
La Commission a manifesté quelque étonnement en constatant que 

les frais généraux allaient en augmentant et passaient de fr. 26.697,65 
à fr. 30.000. Des explications qui ont été fournies, il résulte que la 
comptabilité et la caisse comptent 80 employés et que la somme dé
pensée à fin octobre 1926 est de fr. 25.000. La Commission, désireuse 
d'équilibrer le budget et de réduire les dépenses, vous propose de 
ramener à fr. 27.000 le crédit demandé. Les frais de ports, sous No 14, 
sont réduits à la somme de fr. 6.000. La Commission s'est demandée 
si peut-être des incidents fréquents ne pouvaient pas se produire, 
attendu qu'à l'heure actuelle on ne rechargeait pas les consommateurs 
de gaz et d'électricité en retard dans le paiement des sommes dues à 
à la Ville. Des assurances nous ont été données par M. le Conseiller 
délégué. Les incidents sont assez rares et tout se règle lorsqu'apparaît 
le fonctionnaire municipal chargé d'interrompre le courant électrique 
et la consommation de gaz. Un progrès certain a été réalisé, il n'y a 
pas lieu de revenir en arrière. 

Sous No 18 est inscrit un crédit de fr. 5.000 pour renouvellement 
des machines. La Commission aurait voulu réduire ce poste, mais 
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une économie de 10 commis a déjà été réalisée. Leur salaire, très cer
tainement, dépassait et de beaucoup le crédit porté au budget. Pour 
l'année prochaine on nous a promis une réduction de cette somme. 
Cette réduction s'accentuera d'année en année par la suite. En exami
nant les divers chapitres concernant les Services industriels, la Com
mission s'est demandée si une centralisation des services ne pouvait 
pas être effectuée et si notamment les dits services ne pourraient pas 
utiliser les locaux dont dispose la Ville pour se loger. Il y aurait là une 
très sérieuse économie à réaliser.- Cette observation, présentée à M. le 
Conseiller administratif Naine, a été favorablement accueillie ; aussi 
la Commission unanime recommande-t-elle à M. le Conseiller délégué 
ainsi qu'au Conseil administratif dans son ensemble, à poursuivre très 
énergiquement la réalisation de ce progrès et de cette économie. 

Chapitre XIX. — Service des Eaux. 

Frais généraux. 
La Commission aurait voulu réduire le crédit demandé, mais, par 

suite des explications qui nous ont été fournies, la chose n'est malheu
reusement pas possible car pour 1926 on atteindra un chiffre de 3.000 
fr. supérieur. 

Sous No 6 « Entretien des bâtiments », la Commission vous propose 
de réduire à fr. 3.000 ce poste. Il est vrai qu'en 1926 on arrivera au 
chiffre de fr. 9.000, dans lequel sont comprises des réparations faites 
au bâtiment du Pont de la Machine. Le chiffre de fr. 3.000 proposé pour 
1927 est encore de beaucoup supérieur à la somme dépensée en 1925. 

Sous No 10, la Commission propose de réduire de fr. 10.000 le crédit 
pour entretien de l'usine, régulateurs et relais. C'est la somme dépensée 
en 1925. 

Sous chiffre 11, la Commission s'est étonnée de l'augmentation' 
considérable de la dépense prévue pour la station régulatrice. Des 
explications qui nous été fournies, il résulte que le régime des eaux 
est absolument problématique. En 1926, on a dépensé fr. 35.000, dont 
on retrouve une partie au Chapitre XX : Usine de Chèvres, chiffre 3. 

Sous chiffre 16, la Commission a constaté que l'entretien des bouches 
à eau particulières est en augmentation du double environ sur 1925. 
M. le Conseiller délégué nous a fait remarquer que le budget prévoit, 
page 82, chiffre 9, une recette de fr. 11.000. La Commission ne comprend 
pas très bien comment il se fait qu'il y ait une telle augmentation 
des dépenses et qu'on ne retrouve pas un correspectif aux recettes. 
Elle vous propose donc de maititenir, pour 1927, le chiffre de fr. 4.500 
prévu pour l'exercice précédent. 

Chapitre XX, chiffre 22. — La Commission aurait voulu réduire 
sensiblement le crédit de fr. 950.000 qui y est prévu. La Ville est liée 
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par convention avec l'E. 0. S. jusqu'en 1930 ; en conséquence, aucune 
modification ne peut malheureusement être apportée à ce poste. 

No 30. — Renouvellement du matériel de l'usine de secours. 
Il s'agit, a déclaré M. le Conseiller délégué, de constituer une réserve 

pour augmenter la puissance de secours. 

Chapitre XXI. — La Commission a insisté une fois de plus pour 
que le traitement d'un des directeurs disparaisse du budget. M. le 
Conseiller délégué s'est nettement opposé, soutenant que ce serait 
commettre une injustice à son égard, car la retraite à laquelle il aurait 
droit ne serait que de fr. 5.400. L'intéressé a jusqu'ici consacré toute 
son intelligence et son énergie au développement des services électriques. 
Il serait inhumain de le congédier. M. le Conseiller administratif délégué 
insistera pour qu'il ne soit pas touché au crédit demandé. 

Chapitre XXII. — Sous No 15, les frais généraux figurent au budget 
pour une somme de fr. 20.000 pour 1927, alors que pour 1925, ils 
n'étaient que de fr. 13.772,35. L'augmentation de frais généraux pro
viendrait de ce que la Ville dispose d'automobiles pour le service 
extérieur du personnel. Une économie de trois unités a été opérée sur 
ce dernier. Bien que M. le Conseiller délégué estime qu'il n'y ait pas 
lieu de toucher à ce poste, votre Commission vous propose de le ramener 
à fr. 15.000. 

Le rapporteur : F. Tinguely 

* * * 

M. Cartier, président et M. Tinguely, rapporteur de la Commission, 
du budget, prennent place au Bureau. 

M. le Président : Vous avez reçu le rapport. Désirez-vous que M. le 
rapporteur vous en donne lecture ? 

Plusieurs voix: Non, c'est inutile. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Frèd. Martin : Messieurs les Conseillers, je voudrais obtenir 
quelques explications à propos du rapport de la Commission. Avant 
tout je dois présenter, une fois encore, l'observation générale que vous 
avez entendue mainte fois dans cette assemblée : je regrette que nous 
soyons obligés de discuter le budget le 23 décembre ; c'est vraiment 
méconnaître le rôle du Conseil municipal ; nous ne savons pas où nous 
allons ; nous serons dans l'obligation de voter cet important budget 
en deux séances. Je crois, si nous voulons ne voter ce budget qu'après 
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l'avoir examiné attentivement, qu'il serait préférable que le Conseil 
administratif présentât, comme cela a dû se faire malheureusement 
dans une précédente occasion, un projet de douzièmes provisoires 
pour janvier. Nous pourrions ainsi discuter tranquillement le budget 
dans la deuxième quinzaine de janvier. Nous ne pouvons pas voter 
dans les conditions actuelles sans nous exposer à des critiques très 
graves qui se font jour déjà dans la population pour ce qui concerne le 
budget de l'Etat. 

Ceci dit, Messieurs les Conseillers, je regrette que le rapport de la 
Commission ne contienne pas de résultats généraux; on ne peut pas voir 
où nous en sommes. Le projet de budget a été passablement modifié ; 
il y a surtout un gros poste de recettes en moins. 11 aurait été, me semble-
t-il, pas très difficile de faire un calcul général établissant par quoi 
solde le budget. 

Je regrette d'autre part, très vivement, — je le dis sans aucune 
espèce d'amertume, — que ce rapport contienne un nombre considé
rable de petites critiques qui s'adressent peut-être plus aux personnes 
qu'aux institutions et qui n'ont pas leur place dans un tel rapport. 
11 y a des choses exagérées, des choses dont on se demande si la Com
mission les a lues et les a laissé volontairement passer. On y parle par 
exemple « d'écritures fictives «. Je ne sais ce que la Commission entend 
par là : je ne sache pas que le Conseil administratif ait l'habitude de 
faire figurer dans ses budgets des écritures fictives. Si c'était le cas, ce 
n'est pas par une petite observation dans le rapport du budget que ce 
fait devrait être signalé ; il y aurait lieu à énergique protestation et à 
plainte. Ces mots « écritures fictives >< dépassent les bornes et je re
grette vivement que ce passage puisse figurer dans le rapport de la 
Commission du budget. 

Je regrette aussi l'allure générale de ce rapport. On a cherché à ob
tenir des économies et on a bien fait. On a cherché les points sur lesquels 
on pourrait obtenir des simplifications, des réductions. Je suis le pre
mier à l'approuver. Mais on peut constater que d'une manière générale 
on a cherché ces économies dans un domaine où il ne faudrait pas en 
faire outre mesure. Ce domaine, qui intéresse une bonne partie de la 
population, c'est celui des bibliothèques, de l'instruction publique, etc. 
Je le regrette vivement parce que, au lendemain du vote populaire 
repoussant la fusion, si les critiques adressées à la Ville à propos des 
musées, des bibliothèques, des parcs, paraissent fondées, on aura l'inir 
pression que l'administration générale de la Ville est mauvaise. Or, 
c'est précisément le point sur lequel se sont appuyés les adversaires 
de la fusion pour demander que tous ces services restent sous l'admi
nistration de la Ville. Au moment où on reparle de mettre sur pied 
une nouvelle loi sur la fusion, il me paraît dangereux de venir apporter 
ici des critiques en ce qui concerne ces domaines. 
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Il y a d'autres choses encore dans ce rapport qui demandent des 
explications plus détaillées. Qu'est-ce que c'est, par exemple, que ces 
critiques adressées à l'Académie professionnelle ? Que sont ces « nom
breuses critiques » et ces « fameux commentaires « ? Il y a seize ans 
que je fais partie de ce Conseil ; j'y suis entré avant l'honorable rap
porteur de la Commission. Si ma mémoire me sert bien, je n'ai jamais 
entendu dans cette salle une critique quelconque à l'adresse du dis
tingué directeur de ces services ou de cette Académie. Encore une fois, 
je ne comprends pas comment la Commission a pu laisser passer cette 
phrase sans la faire suivre des justifications. D'autre part, j'en reviens 
à la question des collections et des musées. Je remarque qu'en fait, 
si la Commission adresse des critiques, elle émet aussi des vœux con
cernant une modification de l'organisation des musées et collections. 
Elle ne fait cependant pas de proposition ferme. Elle demande au 
Conseil administratif d'étudier certaines suggestions. Pour ce qui me 
concerne, je ne m'oppose nullement à ce que l'on étudie toute simplifi
cation raisonnable ; c'est entendu ; le Conseil administratif le fera ; 
mais je ne suis pas du tout certain que les suggestions de la Commission 
soient judicieuses. Il y a, par exemple, en ce qui concerne l'Ariana, 
une proposition de diviser ce service, le Musée de l'Ariana étant ratta
chée au Musée d'Art et d'Histoire, et le Parc au Service des Prome
nades et Jardins. Je ne crois pas que cela soit bien judicieux. Nous 
avons affaire à deux services différents : l'un est la Fondation Revilliod, 
régie par des statuts spéciaux résultant d'un testament ; l'autre est le 
Jardin botanique. L'essai a déjà été fait de confier ce Jardin à l'admi
nistration générale des promenades ; le résultat a été des plus fâcheux ; 
au bout de quelques années, ce Jardin botanique n'était plus qu'une 
terre en friche et ne pouvait plus servir à renseignement. Ces deux 
choses doivent donc être dirigées séparément, ce qui n'empêche pas 
d'apporter toutes les simplifications possibles et raisonnables. 

Quant à la réunion de l'Ariana au Musée d'Art et d'Histoire, je lis 
dans le rapport : « La Commission propose de placer sous la même 
« direction le Musée d'Art et d'Histoire et celui de l'Ariana. Le direc-
« teur et ses conservateurs pourraient, sans augmentation de l'indem-
« nité prévue pour leurs fonctions, se charger d'étiqueter les collections 
« de l'Ariana ». 

Vraiment, Messieurs, est-ce que la Commission a lu ce rapport ? 
Est-ce qu'elle a lu ce passage ? Je concevrais que l'on mît certains 
services techniques du Musée de l'Ariana sous une même direction 
—- je ne dis pas que ce soit utile — mais est-ce pour « étiqueter des 
collections » qu'on le fera ? Je ne le crois pas. Il me semble qu'on a 
employé là une formule qui ne répond certainement pas aux vues de la 
Commission. 

Messieurs, je pourrais allonger encore cette critique. Je me réserve, 
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lorsqu'on passera à la discussion, article par article, de présenter un 
certain nombre de propositions et vous verrez alors que certaines 
suggestions de la Commission ne devraient même pas être discutées. 

Je veux rne borner, pour aujourd'hui, à répéter ma critique générale : 
je regrette que ce rapport ait été déposé si tardivement ; je regrette 
que l'on se borne à des griefs de peu d'importance qui auraient dû 
être évités ; je regrette de ne pas voir ce rapport se terminer par un 
exposé exact de la situation. D'une façon générale cependant, et je 
veux terminer sur cette note plus agréable, je félicite le Conseil admi
nistratif de pouvoir aujourd'hui nous présenter un budget qui, s'il n'est 
pas absolument équilibré, eot bien près de l'être et est, en tout cas, 
fort rassurant pour la population. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : M. Frédéric 
Martin nous fait un reproche de ce que le rapport ait été déposé trop 
tardivement. Ce n'est pas la faute du Conseil administratif. Le budget 
a été déposé le 29 octobre. S'il y a retard, c'est que la Commission a 
beaucoup travaillé. 

D'autre part, M. Martin demande quelle influence peuvent avoir 
les modifications proposées par la Commission sur le budget. Voici 
quelle serait la situation : 

Le budget de 1927, présenté par le Conseil administratif, soldait 
par une insuffisance de recettes de Fr. 100.049,25 

La Commission propose les changements suivants : 

Elle augmente les dépenses, p. 35, rub. 17-18-19.. « 2.500,— 
p. 43, rub. 2 « 400,— 

Ensemble Fr. 102.949,25 
Elle diminue les recettes du Service de la Taxe de . Fr. 500.000,— 

portant ainsi le déficit à Fr. 602.949,25 

Par contre, elle diminue les dépenses des : 
Services municipaux de Fr. 141.570 
Services industriels de . . . . « 20.500 Fr. 162.070,— 

ce qui fait ressortir en dernier lieu le déficit à Fr. 440.879,25 

Si le budget se présentait ainsi, le Conseil administratif ferait tout 
son possible pour l'équilibrer l'an prochain quoiqu'il demande aux 
contribuables un million de moins qu'il y a quatre ans. 

En ce qui concerne les « chiffres fictifs », voici ce qu'il en est : autre
fois, le Conseil administratif, voulant montrer les sacrifices faits par 
la Ville dans le domaine de l'instruction, portait au débit de ce compte; 
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l'intérêt des sommes engagées dans les écoles ; cela représentait à peu 
près fr. 198.500, parce que les immeubles valaient, à ce moment-là, 
fr. 4.500.000. Cela ne change rien au budget mais il y a plus de clarté 
à lire les écritures telles qu'elles sont établies. 

M. Cartier, président de la Commission du budget : Messieurs les 
Conseillers, je laisserai au distingué rapporteur de la Commission le 
soin de répondre aux critiques formulées relativement à la forme 
donnée au rapport. Je voudrais seulement ajouter quelques mots aux 
explications fournies par M. le Président du Conseil administratif. 

La Commission s'est appliquée à apporter autant que possible des 
réductions dans tous les domaines ; elle y est arrivée pour une bonne 
part. Les réductions ainsi obtenues s'élèvent à fr. 141.570. La Com
mission a, par contre, fait subir aux recettes des augmentations pour* 
une somme de fr. 30.980, de sorte que si ces chiffres avaient été admis 
de façon définitive, on serait arrivé à équilibrer le budget, puisque le 
rapport du Conseil administratif aboutit à un déficit de fr. 100.000 
environ. Cependant, la Commission du budget n'a pas pu admettre 
un des chiffres portés au budget par le Conseil administratif: à savoir, le 
produit de la Taxe figurant pour 4 millions et que nous avons ramené 
à fr. 3.500.000. D'après les renseignements fournis par le Département 
cantonal des Finances, un centime additionnel représente fr. 50.000 ; 
dont 10 centimes, fr. 500.000 et 100 centimes cinq millions. Pour arriver 
au chiffre de quatre millions proposé par le Conseil administratif, il 
aurait fallu prévoir 80 centimes additionnels. La Commission a estimé 
"que les contribuables n'admettraient jamais un taux de 80 centimes 
et qu'il ne faut pas escompter un chiffre supérieur à 60 centimes. 
Espérons que les prévisions du Département cantonal des Finances 
sont pessismistes, qu'elles se révéleront plus favorables et que, même 
avec 60 centimes additionnels, on arrivera au chiffre fr. 4.000.000. 

Quoi qu'il en soit, la Commission a le sentiment d'avoir bien travaillé 
dans tous les domaines. Les sous-commissions se sont réunies à de 
nombreuses reprises et, pour arriver à une réduction globale de fr. 
140.000, nous avons dû travailler beaucoup. 

La Commission a le sentiment que la situation de la Ville est tout à 
fait normale et même excellente. La Commission a également le sen
timent que le Conseil administratif a fait tout son possible pour arriver 
à équilibrer le budget. 

Je me joins donc aux félicitations adressées par M. Frédéric Martin, 
félicitations que nous avons d'ailleurs déjà adressées lors de la présen
tation des comptes rendus de l'année dernière. 

Ceci dit, Messieurs les Conseillers, il appartiendra plus particulière
ment au rapporteur, spécialement visé par M. Frédéric Martin, de 
répondre aux critiques et de donner des explications complémentaires. 
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M. Haymoz : Ce qui m'a le plus frappé dans l'exposé de M. Martin, 
c'est qu'il s'est élevé contre les propositions modifiant l'administration 
de l'Ariana. Or, il faut être conscients au sein de ce Conseil. Le budget 
comporte un poste de fr. 10.000 comme administrateur de l'Ariana et 
fr. 2.000 comme administrateur de l'Académie professionnelle, soit au 
total fr. 12.000 par année. Mais on arrive à ceci : ou bien le personnage 
en question ne remplit pas sa fonction dans l'un ou dans l'autre de ces 
deux postes et alors le traitement est exagéré, ou bien le personnage 
est toujours à sa fonction et alors le traitement est insuffisant. Mais, 
comme il ne peut pas être aux deux places à la fois, je vous laisse juges 
(rires). Il est regrettable, quand on peut faire une économie, quand on 
peut grouper certaines fonctions entre les mains d'une seule personne 
qui a les capacités requises, de voir se manifester des oppositions. Je 
suis de ceux qui reconnaissent que l'honorable conservateur n'est pas 
à sa place à l'Ariana et qu'il y serait davantage à l'Académie profes
sionnelle. On ne peut pas, en huit heures de travail, remplir deux 
fonctions ; on ne peut pas se diviser en deux ; on ne peut qu'une seule 
chose, dans de telles conditions : c'est, à la fin du mois, toucher deux 
salaires pour plusieurs fonctions dont on ne remplit aucune ou que l'on 
remplit mal. Nous ne devons certainement pas mettre sur le pavé 
ceux qui ont rendu des services à la collectivité ; nous voulons les 
mettre au bénéfice de la Caisse de retraite et cela proportionnellement 
à leurs services ; mais verser des traitements de fr. 12.000 à des per
sonnes qui ne rendent plus aucun service, c'est un luxe que la Ville 
de Genève ne peut pas s'offrir. S'il s'agissait de supprimer un gardien 
de nuit au Musée ou un encadreur-doreur à fr. 4.500, ce ne serait pro
bablement pas long, et pourtant l'encadreur à fr. 4.500 serait plus utile 
au Musée que le conservateur avec fr. 10.000 à l'Ariana sans compter 
le personnel dont il dispose pour soigner ses poules, ses canards et ses 
légumes. Encore une fois, je ne demande pas que cet employé soit 
purement et simplement congédié ; je regrette seulement que le Conseil 
administratif l'ait confirmé dans son poste pour quatre ans, alors qu'il 
savait que des critiques s'élèveraient dans ce Conseil. 

M. Maunoir : Je regrette d'entendre dans cette assemblée parler 
avec autant de légèreté d'un excellent serviteur de la Ville, d'un ancien 
magistrat, qui a rendu les services que vous savez. Je sais bien qu'il 
émarge au budget comme conservateur de l'Ariana — est-ce prévu 
par le testament de Gustave Revilliod ?•— et qu'il est en même temps 
directeur de l'Ecole professionnelle. Je reconnais qu'il se trouve peut-
être dans une situation un peu fausse ; cependant, je regrette beaucoup 
que M. Haymoz ait parlé de cet excellent fonctionnaire comme il l'a 
fait. 11 semble que ce conservateur ne fait rien ; or, j'ai eu l'occasion 
de le voir personnellement à l'œuvre et je tiens à lui rendre hommage. 
11 a fait toutes les économies qu'il était possible de réaliser dans ses 
services. 
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M. Carry : Parmi les observations présentées par M. Frédéric Martin 
tout à l'heure, il en est une qui me touche tout particulièrement et 
que je ne puis laisser passer sans réponse : c'est le reproche fait à la 
Commission d'avoir porté son effort d'économie surtout dans les 
domaines intellectuel, artistique et scientifique de la Ville de Genève. 
Ce reproche est mal fondé. Si l'on voulait faire le compte de ce qui a 
été économisé sur les musées, collections, instruction publique, on 
arriverait à un chiffre ridicule et dérisoire. Nous avons au contraire 
pris soin de procéder, dans tous ces domaines, avec une extrême pru
dence ; nous ne proposons que les modifications que nous avons jugées 
absolument indispensables. Il en est avec lesquelles je ne suis pas 
d'accord et je m'en expliquerai au cours de la discussion des chapitres. 
La seule transformation profonde que nous ayons faite est celle con
cernant l'Ariana. Je me permettrai de dire, à ce propos, que quelle 
que soit l'opinion que l'on ait de l'administration de l'Ariana, les 
modifications que nous proposons ne risquent pas de compromettre 
l'avenir intellectuel et scientifique de Genève. 

M. Tinguely, Rapporteur : Messieurs les Conseillers, j'accepte en 
partie le'blâme adressé par M. Frédéric Martin ; mais qu'il me permette 
de lui dire qu'il n'aurait sans doute pas été plus fort que moi s'il avait 
dû faire, en mon lieu et place, le travail que j'ai dû accomplir en moins 
de dix heures de temps. Comme je ne suis pas un surhomme, je n'ai 
pas pu appliquer à ce rapport le style impeccable que vous auriez 
désiré. Les sous-commissions ont fourni tardivement leurs rapports ; 
la Commission des Services industriels n'a même pas donné le sien et 
le rapport de ce chapitre a été établi par mon collègue M. Blanc. 

Et maintenant, Messieurs, depuis que je suis au Conseil municipal, 
j'ai souvent entamé cette question de l'Académie professionnelle parce 
que, en ma qualité d'instituteur, je crois savoir et quelque peu connaître 
ce qu'il y a à faire dans cette Académie professionnelle. 

Pour ce qui concerne l'Ariana, Messieurs, j 'y suis allé souvent. J'ai 
eu l'occasion d'entendre des sociétés venant de Hollande, de France et 
d'ailleurs, présenter des critiques au sujet de l'étiquetage des objets 
d'art que renferment les vitrines. Il faudrait organiser ce Musée de 
telle façon que l'on sache si ce que l'on y voit est de l'authentique ou 
du fac-similé. 

D'autre part, on prétend qu'il n'est pas possible que le directeur 
du Musée d'Art et d'Histoire, avec ses collaborateurs, puisse faire ce 
travail sans bourse délier pour la Ville de Genève. Or, sachez bien, 
M. Martin, que j'ai parlé à un de ces Messieurs, il y a trois ans déjà ; 
il m'avait promis alors qu'il effectuerait volontiers ce travail bénévo
lement. Mais, quand j'ai demandé, il y a deux ans, à notre regretté 
collègue M. le Conseiller administratif Stœssel si la chose était faite dans 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1926 357 

ce sens, M. Stœssel m'a répondu : « 11 ne faut pas y compter, parce 
que ces Messieurs se proposent de dresser des factures. » Et alors si, 
parce que ces Messieurs ont une grande instruction, ils croient, pour 
de petits déplacements de quelques minutes prises sur leurs heures 
habituelles de travail devoir présenter des factures et toucher ainsi 
une paie supplémentaire, je m'y opposerai de toute la force de mon 
caractère... et vous savez qu'il est assez anguleux ! Il faut savoir rendre 
quelque service. Nous savons le faire, nous autres instituteurs, M. Mar
tin, et même nous le faisons au plus près de notre conscience; n'oubliez 
pas, en effet, qu'on a diminué nos traitements de dix pour cent... mais 
qu'on a sensiblement augmenté notre travail; nous nous y sommes sou
mis. Dans une République comme la nôtre, tous les hommes doivent être 
égaux, aussi bien ceux qui ont bénéficié d'une large instruction que 
les autres. Les instituteurs n'ont coûté que fr. 1.500 à la collectivité 
pour leur bagage intellectuel, alors que c'est fr. 38.000 que coûtent les 
autres pour acquérir leurs grades universitaires. Il me semble tout 
indiqué que ces derniers pourraient accueillir favorablement le petit 
service que notre Commission leur demande. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, on a parlé surtout jusqu'à présent du Département dont 
la direction m'a été confiée : instruction publique et Beaux-Arts. 

La Commission du budget a demandé à plusieurs reprises d'opérer 
des réductions dans ces services. J'ai indiqué — c'était mon strict 
devoir — tout ce qui pouvait être fait dans ce sens sans nuire à la 
bonne marche des services. Ces Messieurs de la Commission peuvent 
dire que je me suis prêté avec la meilleure bonne volonté à leurs sug
gestions. 

La principale question a été celle soulevée par M. Frédéric Martin, 
concernant l'administrateur de l'Ariana qui cumule ce poste avec 
celui d'administrateur de l'Académie professionnelle. Dans l'un et 
l'autre de ces services, depuis que j'ai remplacé notre regretté collègue 
Stœssel, nous n'avons aucun reproche à adresser au fonctionnaire 
visé ; son administration n'a donné lieu jusqu'ici à aucune récrimination. 
Nous ne pouvons prendre une mesure qui tendrait à obtenir de lui 
une demande de mise à la retraite. 

Restait la question de savoir si, à l'Ariana, on pouvait faire des 
économies. Il est évident que nous devons étudier la proposition de 
la Commission. Il m'a été demandé si on réaliserait une économie en 
confiant l'administration de l'Ariana au directeur du Musée d'Art et 
d'Histoire et à ses collaborateurs directs. Au premier abord, j'ai répondu 
« Oui, il y aurait économie ». 
. La Commission a reproduit dans son rapport la question comme 
elle m'a été posée. J'ai pressenti M. le directeur. « J'ai étudié la question; 
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elle n'est pas nouvelle, m'a-t-il dit ; j'ai présenté un rapport qui conclut 
à la possibilité d'opérer cette fusion ». 

Alors, Messieurs, ce qui m'a surtout désagréablement surpris, c'est 
que M. le directeur du Musée d'Art et d'Histoire et ses collaborateurs 
n'aient pas accepté la proposition de la Commission de collaborer à la 
direction de l'Ariana de façon toute gratuite. Au contraire, le directeur 
m'a déclaré : « Il me faut, pour moi, 2.000 fr. de plus ; pour mes colla
borateurs 1.000 fr. et pour mon secrétaire 500 fr. » A quoi bon alors 
supprimer l'administrateur de l'Ariana, qui coûte exactement 6.800 fr. 
moins la prestation de 1.200 fr. pour l'appartement. 

J'ai alors transmis cette réponse à M. le président de la Commission, 
ce qui met fin à toutes les propositions faites dans ce sens, car il est 
inutile de noyer un homme pour en sauver un autre. Il reste cependant 
une question : celle du Parc ; nous en parlerons quand nous en serons 
à la page du budget concernant la Fondation Revilliod ; je vous expli
querai alors ce que le Conseil administratif a fait. Le Parc pourra être 
transféré à la section des Promenades et Jardins, ce qui réalisera une 
économie de fr. 15.000. 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers, la façon dont cette question 
de l'Ariana est présentée dans le rapport, me fait craindre qu'il y ait 
à la base de cette affaire une querelle de fonctionnaires. Je désirerais 
que le Conseil municipal ou le Conseil administratif ne fussent pas 
amenés, dans cette discussion de toute première importance en ce qui 
concerne la Ville, à devenir les instruments d'un fonctionnaire qui 
cherche noise à un collègue. Si ceja devait être, Messieurs, je deman
derais au Conseil municipal et au Conseil administratif, afin de ne pas 
créer un précédent fâcheux, d'éviter, au cours de la discussion du bud
get, tout débat dont la conséquence serait qu'un fonctionnaire aurait 
par ce moyen la possibilité de « débarquer << un de ses collègues. Cela 
n'est pas dans notre rôle ; il faut maintenir la dignité de nos institutions 
et nous ne devons pas nous prêter à ces mesquines querelles. Si la ques
tion de l'Ariana avait comme point de départ la jalousie d'un fonc
tionnaire à l'égard d'un autre fonctionnaire, le Conseil municipal et le 
Conseil administratif seraient bien inspirés, je crois, en y mettant un 
point final. 

Je veux, pour l'instant, considérer que la Commission du budget a 
bitn examiné cette question de l'Ariana. Je crois pourtant que nous 
pourrions, en deuxième débat, demander au Conseil administratif de 
la revoir, car il s'agit avant tout d'une question d'ordre général et non 
pas seulement d'augmentation ou de diminution des crédits portes au 
budget. Il s'agit, en fait, du remaniement complet d'une institution 
de la Ville, d'une fondation basée sur un testament comportant peut-
être Certaines conditions. Je crois qu'il serait bon, avant de nous enga^ 
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ger dans la voie proposée par la Commission qui relierait définitivement 
le Parc de l'Ariana au service général des parcs, jardins et promenades, 
de renvoyer toute la question au Conseil administratif, qui l'examinera 
pour elle-même. Nous sommes pressés de discuter le budget. Ce budget 
comporte des recettes et des dépenses ; la fusion ou le remaniement 
complet de l'un ou l'autre de nos services sont des points spéciaux qui 
doivent être étudiés séparément et faire l'objet de projets d'arrêtés 
spéciaux présentés par le Conseil administratif et renvoyés à des com
missions. C'est pourquoi je vous demande de clore cette discussion. La 
commission qui sera éventuellement désignée pour l'étudier plus à 
fond devra rechercher quelles en sont les origines et quelles seraient 
les urgentes nécessités qui justifieraient le rattachement du Parc de 
l'Ariana au service des parcs, jardins et promenades. 

M. Carry : Je m'excuse de reprendre la parole, mais vraiment, on 
pourrait avoir l'impression que la Commission a travaillé avec une 
incroyable légèreté. 

Ce qu'il y a à l'origine de toute cette affaire, Messieurs, c'est le désir 
de réaliser des économies ! Nous constatons que la Fondation Revilliod 
coûte cher à la Ville de Genève. Que faisons-nous ? Dans la première 
séance que nous avons avec le Conseiller administratif, nous lui 
demandons : « Voulez-vous prendre la peine d'étudier quelle économie 
réaliserait pour le budget de la Ville le rattachement du Parc de l'Ariana 
au Service des Promenades et Jardins ? « Monsieur le Conseiller admi
nistratif a fait cette étude et il est venu à la séance suivante nous dire 
que la chose était possible et permettrait de réaliser 15.000 fr. d'éco
nomies. Devant cette constatation, Messieurs, nous n'avions pas le 
droit de faire autre chose que ce que nous avons fait, c'est-à-dire 
proposer au Conseil administratif de réaliser l'économie qu'il déclarait 
lui-même être réalisable, sans inconvénient ni pour le Parc de l'Ariana 
ni pour la Fondation Revilliod en général. 

Nous aurions manqué à notre devoir en ne procédant pas comme 
nous l'avons fait. 

M. Tinguely, Rapporteur : Voila quatre ans, Messieurs, que cette 
question est à l'ordre du jour ; quatre ans qu'elle figure aux comptes 
rendus sans jamais recevoir de solution. S'il y a du favoritisme, qu'on 
le dise une fois pour toutes, mais ne prétendez pas qu'il y a là une que
relle quelconque. L'administrateur de l'Ariana serait bien mieux à sa 
place à F Académie professionnelle, voilà tout. Nous faisons tout notre 
possible pour agir au mieux des intérêts de la Ville et, comme récom
pense, nous ne recevons que des critiques. C'est malheureux ! C'est la 
troisième fois que je fais partie de la Commission du budget ; je peux 
dire que je n'ai jamais vu travailler cette Commission aussi sérieuse
ment que cette année. 



360 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1926 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne veux pas aborder d'une 
façon générale le rapport de la Commission. Je dois cependant faire 
une réserve en ce qui concerne les Services industriels. Je ne puis pas 
accepter la plupart des observations faites par la Commission. Je ne 
comprends pas que des entrevues que j'ai eues avec les deux délégués 
de la Commission, il soit résulté des remarques qui sont aussi absolu
ment différentes des explications que j'ai données ! Je reprendrai 
d'ailleurs tous ces points l'un après l'autre au cours de la discussion. Je 
ne sais si je me suis mal exprimé ou si j'ai été mal compris, mais je ne 
peux pas admettre les modifications proposées par la Commission. 

Par contre, Messieurs les Conseillers, j'ai le plaisir de vous annoncer 
que je ferai d'autres propositions, plus avantageuses pour le budget de 
la Ville. 

M. Joray : Un mot seulement au sujet du rapport de la Commission. 
J'ai été moi aussi quelque peu désagréablement surpris de voir qu'on 
cherche à faire des économies toujours dans le domaine intellectuel, 
alors que, au contraire, si l'on veut sauvegarder le bon renom que 
valent à Genève ses établissements d'instruction, ses musées, ses col
lections, il faut s'attacher à les améliorer encore. 

J'avais recommandé à la Commission du budget d'examiner la 
situation des deux assistants du Musée d'Histoire naturelle, dont les 
travaux honorent la Ville ; mais il paraît qu'ils ne sont plus intéressants 
à notre époque. On méconnaît les savants qui travaillent dans les 
laboratoires de la Ville de Genève. Je le regrette, car ces travailleurs-là, 
il semble qu'on devrait les honorer en tout premier lieu, comme des 
ouvriers, la même chose, car ce sont aussi des travailleurs. (M. Carry : 
Nous sommes d'accord ) Au cours de la discussion du budget, nous 
aurons l'occasion de présenter quelques observations sur différents 
points. 

M. Tinguely, Rapporteur : Je suis toujours plus étonné des obser
vations formulées à propos des musées, collections et instruction 
publique. Je voudrais savoir si M. Joray, ici présent, pourrait m'indi-
quer les sommes qui ont été supprimées dans le domaine de l'instruction 
publique ? Il n'y a rien de supprimé ! M. Joray qui est au Conseil 
municipal depuis 1914 saura que, depuis ce moment-là jusqu'à 1922, 
les Musées et collections furent un véritable bureau de placement 
pour certaines personnes, anciens employés de l'aristocratie. 11 y a 
actuellement trop de monde ; nous devons éliminer ce qu'il y a de 
trop sans pour cela chasser des personnes dignes d'intérêt. On réclame 
partout des économies. Il ne semble pas que la girafe du Musée d'his
toire naturelle risque de s'en aller par manque de surveillance ! Il y a 
aussi les fourmis... pour lesquelles il a fallu louer des locaux ! Il ne 
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faut pas que ce soit toujours la Ville de Genève qui paie, alors que les 
autres communes ne versent rien à la Ville, pas plus d'ailleurs que 
l'Etat, pour des institutions et collections qui cependant profitent au 
canton tout entier. 

M. Cartier, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers, 
je crois que la discussion devrait être renvoyée à une date ultérieure. 
Le rapport de la Commission n'a pas été lu. (Plusieurs voix : Nous ne 
l'avons reçu qu'hier.) Si Messieurs les Conseillers avaient lu le rapport, 
ils auraient constaté que les réductions opérées par la Commission du 
budget et qui s'élèvent à 140.000 fr. environ, ne concernent absolument 
pas le Département des Beaux-Arts, musées, collections. A part les 
réductions pour chauffage, qui sont d'ordre général, il y a peut-être 
6 ou 7.000 fr. seulement de réductions sur ce chapitre. Par conséquent, 
il est inutile d'entendre des observations qui ne répondent à rien. 

Je vous propose de passer à la discussion article par article. Nous ne 
répondrons qu'aux observations justifiées et non pas à toutes les 
élucubrations fantaisistes. 

Le premier débat est clos. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

M. Fréd. Martin : Le Conseil administratif est-il d'accord de conti
nuer la discussion du budget. Ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux 
renvoyer le deuxième débat au début de janvier ? 

Au Conseil administratif : Puisque nous sommes là... 

M. Fréd. Martin : Il est 22 heures déjà et nous sommes le 24 dé
cembre. 

M. Cartier, Président de la Commission : Dans ces conditions, 
Messieurs les Conseillers, la Commission vous propose d'interrompre 
le débat et de voter l'arrêté que voici : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Attendu que le budget de la Ville de Genève pour l'année 1927 ne 
pourra pas être adopté par le Conseil municipal avant le 31 décembre 
1926, 

Sur la proposition de la Commission du budget, 
84e ANNÉE 26 
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Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au 
moment où le budget de l'année 1927 aura force de loi, à prévoir les 
recettes de la Ville et à faire face aux dépenses ordinaires d'après le 
budget de 1926. Les traitements et salaires seront payés conformément 
au règlement en vigueur. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

M. Martin-du Pan : J'appuie la motion d'ordre de M. Cartier. 
Nous ne pouvons pas, après avoir reçu le rapport ce matin seulement, 
prendre part à la discussion en connaissance de cause. Il est donc 
préférable de renvoyer le débat au début de l'année prochaine. 

M. Regamey : J'appuie moi aussi cette manière de faire. Quelques-
uns de mes collègues et moi-même sommes en séance depuis cinq heures 
cet après-midi pour discuter des naturalisations. La discussion qui a 
lieu en ce moment n'est pas empreinte de tout le sérieux nécessaire. 
Il est donc préférable d'en rester là et de renvoyer la suite à plus tard. 

M. le Président : Je vais mettre aux voix la motion d'ordre présentée 
par la Commission du budget et l'arrêté impliquant le renvoi de la 
discussion à une date ultérieure. Je vous rappelle cependant, Messieurs 
les Conseillers, que vous serez convoqués une fois encore avant la fin 
de l'année pour d'autres objets parmi lesquels l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville. 

M. Brunet : Il y aura beaucoup de modifications à apporter à ce 
tableau. 

M. le Président : Cela n'est pas de notre compétence. Nous sommes 
en session extraordinaire ; le Conseil administratif est maître de convo
quer les Conseillers municipaux. 

La motion d'ordre de la Commission ne soulevant aucune opposition, 
j'ouvre la discussion en premier débat sur le projet d'arrêté qui vient 
de vous être lu. 

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 réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Septième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

Renvoyé à une prochaine séance. 

La séance est levée à 22 h. 15. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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ORDRE DU JOUR : 
Pages 

1. Proposition du Conseil administratif pour l'adoption du tableau 
préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1926... 373 

2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de 
travaux de réparations et d'aménagements au Club interna
tional (Renvoyé) 

3. Requêtes en naturalisation (Renvoyé) 

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

Membres présents : MM. Bonna, Bovier, Brachard, Carry, Cartier, de 
Mirbach, Dérouand, Engel, Gelloz, Henny, Joray, Lavarino, Mar-
tegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Perrot, Renaud, Robin, 
Roch, Seidel, Tinguely, Viret. 

Excusés: MM. Cevey, Favre, Naine, Perret, Uhler. 

Absents: MM. Blanc, Blattner-Robert, Briquet, Bossard, Brun, Bru-
net, Haymoz, Naville, Perrin, Régamey, Rey, Urben. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 
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M. le Président: M. le Secrétaire voudra bien vous donner lecture 
de la lettre suivante qui nous est transmise par la Commission des 
pétitions. 

UNION DES EMPLOYES 
de 

LA VILLE DE GENEVE 

Genève, le 7 Décembre 1926. 

Monsieur le Président et Messieurs 
les Membres de la Commission des Pétitions du 
Conseil Municipal de la Ville de Genève 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous vous prions de bien vouloir examiner la situation qui est faite 
au personnel saisonnier du Grand Théâtre municipal à qui on vient 
d'infliger une baisse sensible de son salaire. 

A chaque saison, on doit recourir aux offices d'un personnel saison
nier qui vient prêter main forte au personnel régulier. Mais jusqu'ici 
et ce depuis l'application de l'échelle de traitements votée en juin 1920 
par le Conseil Municipal, on appliquait le tarif du personnel régulier, 
les ouvriers saisonniers étant incorporés dans la classe respective et 
de plus bénéficiaient des augmentations annuelles ou plutôt des allo
cations prévues par le règlement général du personnel, une saison 
comptant pour une année. 

Le tableau suivant vous donnera de plus amples explications en 
ce qui concerne les salaires alloués à ce personnel l'an dernier. 

Belmont, machiniste 6 ! saisons fr. 1.808 
Crausaz, électricien 5 « « 1.792 
Herzig, machiniste 5 « « 1.76 
Juat, électricien 4 a « 1.74 
Hirt, chauffeur 3 « « 1.696 
Maumary, machiniste 2 « « 1.648 
Poitry, machiniste 4 « « 1.744 
Roux, chauffeur 7 « « 1.888 
Saulnier, machiniste 4 « « 1.744 
Drevoux, machiniste 2 « « 1.648 
Rochat, machiniste 1 v( « 1.60 
Grobel, machiniste 1 « « 1.60 

Or actuellement, rompant avec toutes les traditions, Monsieur le 
Conseiller Administratif délégué au Théâtre offre à ce personnel le 
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salaire dérisoire de fr. 1.50 l'heure, ce qui équivaut, si vous vous rap
portez au tableau ci-dessus, à une baisse de salaire variant entre 10 
et 38 centimes de l'heure. C'est là selon nous une injustice flagrante 
et en raison des temps difficiles que nous traversons, une décision 
inacceptable. 

Nous sommes intervenus tout d'abord auprès de Monsieur le Conseil
ler délégué qui n'a pas voulu admettre la justesse de nos arguments, 
puis auprès du Conseil Administratif qui s'est rangé à l'avis de Mon
sieur le Conseiller administratif délégué. 

Et cependant, la cause de nos ouvriers saisonniers est juste et 
équitable. Ils font le même travail que leurs collègues réguliers. Ils 
ont jusqu'ici donné complète et entière satisfaction. Ils ont ce désa
vantage d'aucune stabilité dans l'emploi. En dehors de la saison, ils 
ont de la peine à trouver de l'ouvrage. C'est du reste pour ces raisons 
que l'on avait admis que ces ouvriers toucheraient le même salaire 
que le personnel régulier. Les prédécesseurs de Monsieur k Conseiller 
administratif l'avaient très bien compris, puisque c'est Monsieur le 
Conseiller délégué Taponnier qui décida en Août 1920, sans que le 
personnel ait eu besoin d'intervenir, de classer le personnel temporaire 
saisonnier dans l'échelle des salaires et de lui compter une année d'an
cienneté pour une saison. C'est du reste Monsieur le Président et Mes
sieurs, ce qui se pratique dans l'industrie privée. Ainsi par exemple, 
dans l'industrie du bâtiment, le salaire du maçon est supérieur à celui 
d'un serrurier parce que le maçon chôme beaucoup plus longtemps 
que le serrurier. Monsieur le Conseiller délégué nous a répondu que cette 
année il ne s'agissait pas d'une saison comme les années précédentes. 
Alors à plus forte raison doit-on payer ces ouvriers saisonniers au tarif 
appliqué jusqu'ici parce qu'ils connaîtront de plus longues journées 
de chômage. 

Dans sa réponse à notre requête, le Conseil Administratif nous dit 
qu'aucun engagement n'a été pris vis-à-vis de ce personnel. Nous re
grettons bien vivement de ne pas être d'accord avec notre Autorité. 
Le personnel a reçu au début de la saison 1922-23 un engagement 
spécifiant les salaires que les décisions prises par Monsieur le Conseil
ler délégué Taponnier seront payés. Malheureusement le personnel 
ne possède pas de double de cet engagement. Mais d'autre part, le per
sonnel a dû passer une visite médicale comme tout le personnel de la 
Ville ce qui laisse bien supposer qu'il était considéré comme faisant 
partie du personnel de la Ville tout au moins pendant la saison théâtrale. 
Si ce n'est donc un engagement écrit que l'on a pris vis-à-vis de ce per
sonnel, il était d'ordre moral. On envisageait la fermeture du Théâtre 
nous dit-on. Personne ne pouvait croire à cela. De tous côtés on récla
mait l'ouverture du Théâtre, une Ville comme Genève ne pouvant se 
passer d'un spectacle artistique comme celui de la place Neuve. C'est 
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donc vous dire que ces ouvriers comptaient sur leur saison habituelle. 
D'autre part on nous a répondu que plusieurs chômeurs ne deman

daient pas mieux de prendre la place de ces ouvriers saisonniers. 
Nous vous rendons attentifs, Monsieur le Président et Messieurs à 

l'importance du travail effectué par ces ouvriers. 11 faut une certaine 
pratique et une grande expérience pour l'entreprendre. Ce n'est évi
demment pas grand chose de le faire, mais faut-il, dans l'intérêt du 
budget municipal, le faire de telle façon que le matériel n'ait pas trop 
à souffrir de sa manutention délicate. 

Pourquoi aussi profiter de la crise de chômage que nous traversons 
actuellement, qui est déjà suffisamment malheureuse pour une quan
tité de gens qui souffrent, pour en faire supporter encore les effets à 
une autre carégorie de travailleurs qui n'en peuvent. 

Des économies, des économies, dira-t-on également. Doit-on les faire 
uniquement sur l'élément travailleur, sur les salaires les plus modestes. 
Certes, Monsieur le Président et Messieurs, les administrations publi
ques doivent réaliser des économies. Ce n'est pas la première fois que 
nous avons l'occasion de le dire. Mais en cherchant bien, Monsieur le 
Président et Messieurs, on peut en réaliser mais pas uniquement sur 
le dos des ouvriers, dont les salaires sont plus que modestes, juste 300 
francs par mois. N'y a-t-il pas au Théâtre des doubles emplois, des 
chevauchements, des dépenses inutiles, bref des économies réalisables 
sans que l'on soit obligé de toucher au revenu des travailleurs. 

Ce sont toutes ces raisons, Monsieur le Président et Messieurs, qui 
nous obligent à intervenir auprès de vous afin que la mesure prise à 
l'égard de ces ouvriers saisonniers soient rapportées. Le budget de la 
Ville n'aura certainement pas à en souffrir. 

Nous ne doutons pas un seul instant qu'il vous sera possible d'y 
faire droit et nous vous prions de croire Monsieur le,Président et Mes
sieurs, à nos sentiments dévoués. 

Pour le Comité directeur de l'Union : 
Le Président : 

(sig) Maillard. 

M. Gelloz: M. le Président vient de vous dire que la Commission 
des pétitions a reçu cette lettre. Or, je crois avoir été désigné pour faire 
partie de cette Commission et je dois dire que jamais elle n'a été con
voquée pour prendre connaissance de cette lettre. 

M. le Président: D'après les indications qui m'ont été .fournies, 
cette lettre a été adressée directement à la Commission des pétitions, 
laquelle me l'a transmise pour qu'il en soit donné connaissance au 
Conseil. 
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M. Carry : J'ai effectivement reçu un jour cette missive à mon do
micile particulier. J'ai aussitôt téléphoné au Secrétariat du Conseil 
administratif demandant pourquoi elle m'était envoyée directement 
et faisant observer qu'à mon avis la procédure à suivre était d'en 
donner lecture au Conseil municipal qui entendrait éventuellement 
les observations ou explications du Conseil administratif et de MM. les 
Conseillers municipaux, après quoi cette lettre serait renvoyée à la 
Commission des pétitions qui se réunirait à ce moment-là. 

Voilà, Messieurs, comment les choses se sont passées et pourquoi 
cette lettre vous a été lue ce soir. 

M. Tinguely : Messieurs les Conseillers, il est vraiment regrettable 
de constater que nous sommes si peu nombreux ce soir. 11 semble que 
ceux qui ont la chance et l'honneur d'êtres les élus du peuple, devraient 
être plus conscients de leur devoir au lieu de se porter malades alors 
qu'ils n'en ont pas le droit ! Nous sommes là tout juste vingt-deux 
Conseillers pour discuter de choses aussi importantes. Je regrette de 
devoir constater une chose pareille. Depuis que je fais partie de ce 
Conseil, je ne me suis jamais absenté — que chacun suive mon exemple. 

Al le Président : Monsieur Tinguely, vous avez la parole pour parler 
sur la lettre qui vient d'être lue. 

M. Tinguely : Non, Monsieur le Président. Nous ne sommes que quel
ques-uns seulement ici, ce n'est pas la peine de parler devant si peu de 
monde, car nous n'avons pas le droit, à mon avis du moins, de voter 
un arrêté quelconque, n'étant qu'en trop faible majorité pour délibérer. 

M. Joray : Puisque nous avons le bonheur d'avoir ici ce soir un ou 
deux Conseillers administratifs, je voudrais connaître leur opinion au 
sujet de cette pétition. 

M. le Président : Je donnerai volontiers la parole au représentant du 
Conseil administratif. S'il n'est pas fait d'autre observation, nous 
renverrons cette lettre à la Commission des pétitions, à laquelle elle 
est adressée. C'est, je crois, la seule voie à suivre. 

M. joray: Je ne parle pas de la pétition même ; elle reste intacte. 
Mais je sais que le cas a été discuté au sein du Conseil administratif 
et, en ma qualité de Conseiller municipal, je voudrais être renseigné 
sur ce qui s'est dit à ce sujet. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, cette question est effectivement venue devant le Conseil 
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administratif. Notre collègue délégué au Théâtre nous a fait remarquer 
qu'il ne fallait pas considérer le personnel saisonnier de cette année 
comme le personnel saisonnier des années précédentes lequel était 
considéré comme congédié dés la fin de la saison dernière, c'est-à-dire 
dès le moment où nous avons décidé de ne plus inscrire de somme 
au budget pour la saison. Ayant accepté de faire une saison de deux 
mois, le Conseil administratif a décidé de payer les employés supplé
mentaires du Théâtre comme nos ouvriers de toute l'administration 
municipale. 

La Commission pourra examiner tout cela et rapporter devant le 
Conseil municipal en temps utile. 

M. Tinguely: Le Conseil devrait pouvoir donner des directives 
à la Commission des pétitions ; malheureusement, ce n'est pas le cas. 
Ce n'est pas le tout que d'être Conseiller municipal et d'avoir quelque 
chose à dire ; encore faut-il être là pour le dire ! 

M. Carry : N'eng donc pas les seuls qui soient là! (Hilarité) 

M. le Président : J'aurais préféré vous entendre dire ce qu'il fallait 
faire, Monsieur Tinguely 

M. Joray : Je remercie sincèrement M. le Président du Conseil ad
ministratif Dérouand des explications qu'il a bien voulu nous donner. 
Cependant, il y a peut-être, dans cette affaire, une erreur d'apprécia
tion à considérer comme n'étant plus rien, d'anciens employés du 
Théâtre qui ont travaillé toutes ces dernières années dans l'établisse
ment de la Place Neuve. En fait, le Théâtre n'a pas été fermé. On a 
décidé qu'on ne l'ouvrirait pas durant la présente saison ; puis on a 
ensuite décidé de l'ouvrir. On ne peut donc pas dire qu'il ait été fermé. 
Ces employés ont raison de demander à être mis au bénéfice des an
ciennes conditions ; on ne peut pas les considérer comme des employés 
nouveaux. 

M. Joray : J'ai une autre question à poser à M. le Conseiller admi
nistratif Dérouand. 

Quelques semaines-avant la votation sur la fusion, on a proclamé à 
grand fracas qu'une décision du Conseil administratif réduisait la taxe 
fixe des commerçants. 

Je voudrais savoir ce qui a été fait dans ce domaine ou ce qu'on pense 
faire pour "exercice 1927. 

Une voix : Vous poserez la question quand on discutera le budget ! 
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M. Joray : Non ! je désire être renseigné dès maintenant 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : La décision prise 
par le Conseil administratif est suivie d'exécution. Nous avons donné 
des ordres à nos services pour l'établissement des bordereaux dans ce 
sens. 

M. Joray : Il y a réductions, alors ? 

M. Dérouand : Mais oui, évidemment ! 

M. Joray : Je remercie M. le Président du Conseil administratif 
Dérouand de ses explications ; cependant, je les voudrais plus nettes. 
On avait dit, je crois : que jusqu'à 200 francs il y aurait réduction de 
40 à 50%. On, avait déjà trouvé la taxe fixe illogique. J'espère qu'on 
examinera sérieusement la chose. 

Et maintenant, je voudrais poser encore une question mais, cette 
fois à M. le Dr Oltramare, à propos de la place de la Navigation. 

Je ne peux pas le féliciter de ce qui a été fait sur cette place ; on s'y 
est livré à une véritable destruction des ormeaux et c'est regrettable. 
Ces arbres ne gênaient en rien la circulation, à l'exception, peut-être 
d'un seul. A la place de ces ormeaux on a planté de petits arbres. 
Je me demande si on n'a pas fait là une mauvaise action. 

Enfin, je voudrais poser une question au sujet du service de la Voirie. 
Le jour de Noël on a obligé les employés de la Voirie, service des 

ordures ménagères, à faire leur travail. Il paraîtrait que ces hommes 
ont été dérangés pour rien car il y avait fort peu de poubelles dans 
les rues. Le lundi, par contre, les poubelles étaient si nombreuses que 
les employés de la Voirie n'ont même pas eu le temps de prendre leur 
repas de midi ; Il me semble qu'il y a là quelque chose qui laisse à 
désirer. Or, comme îe même service se répétera au Nouvel-An, je te
nais à attirer l'attention de M. le Conseiller délégué. Ce service pourrait 
•être supprimé au Nouvel-An. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : En ce qui concerne la 
place de la Navigation, M. Joray paraît ne pas se rappeler que deux 
de ces arbres se trouvaient sur la ligne du tramway et que de nombreuses 
réclamations nous ont été adressées à ce propos par les habitants de 
Pâquis. J'en appelle à M. Tinguely. M. Joray verse un pleur sur ces 
deux arbres ; il faudrait pourtant s'entendre ! La place de la Navi
gation a été refaite ; nous avons supprimé deux ormeaux et planté de 
nouveaux arbres ; nous allons supprimer également le faux trottoir 
qui était cause de chutes fréquentes ; or, on ne peut pas supprimer 
ce trottoir sans enlever les arbres. L'autre arbre enlevé était complète-
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ment pourri ; il se trouvait d'ailleurs au milieu de la chaussée devant 
la nouvelle maison en construction. Si nous ne l'avions pas supprimé 
il aurait été la cause d'accidents. 

Pour ce qui concerne la Voirie, voilà ce qui s'est passé. Nous ne pou
vions pas pendant deux jours successifs, samedi et dimanche de Noël, 
ne pas enlever les ordures ménagères. Nous avons donc annoncé dans 
les journeaux que la levée des ordures se ferait le samedi. Mais les gens 
se sont probablement couchés tard la veille et ils ont oublié de mettre 
les boîtes à ordures sur le trottoir, ce qui fait que le service a été très 
réduit. Mais les employés ont été payés la même chose ; tant mieux 
pour eux s'ils ont eu moins de travail. Il est arrivé que, le lundi, le 
service a, au contraire, été très chargé et que nos employés ont du tra
vailler jusqu'à 4 ou 5 heures. C'est ennuyeux, je le comprends ;mais 
dans un service comme le mien il y a parfois des circonstances où il 
faut faire acte de bonne volonté ; certains de nos employés se lèvent 
au milieu de la nuit pour poser des lanternes sur un trou qui s'est ou
vert fortuitement ; des chefs de services se lèvent au milieu de la nuit 
pour organiser le travail. On n'est pas dans l'administration seulement 
pour manger ou dormir, et pour travailler de telle heure à telle heure. 
11 y a des obligations partout. J'ai fait insérer dans les journaux l'avis 
que la levée des ordures se fera le 1er janvier; nous ne pouvons pas res
ter le samedi et le dimanche sans faire cette levée. Ce sont là, Monsieur 
Joray, des détails de service qu'il faut nous laisser régler. 

M. Tinguely : Je félicite M. le Dr Oltramare d'avoir fait ce qu'il a 
fait à la place de la Navigation. De tout temps ces transformations 
ont été demandées ; M. Joray par conséquent, parle dans le vide. Il 
n'habite d'ailleurs pas le quartier et ne sait pas ce qu'il en est. M. le 
Dr Oltramare a très bien fait les choses et je le remercie chaudement. 

Je dois le féliciter d'autre part pour les ordres qu'il a donnés en 
ce qui concerne l'enlèvement des ordures un jour de fête. Ce ne serait 
pas la peine de voter un budget de 50.000 francs pour la publicité 
en faveur de Genève pour que les visiteurs qui, vous le savez, vien
nent le samedi et le dimanche, trouvent à Genève des rues non net
toyées. Cela ferait bien mauvaise impression. M. Joray pense aux 
ouvriers : c'est bien ; mais nous y pensons autant que lui. Il faut 
pourtant ne pas oublier que le règlement de service de la Ville de Ge
nève prévoit 48 heures de travail par semaine et non pas huit heures 
par jour. Comme l'a dit M. le Dr Oltramare, dans certaines périodes, 
notamment pendant les festivités, il peut y avoir plus de travail qu'à 
d'autres époques de l'année. C'est évidemment ennuyeux ; mais, ce 
travail, il faut bien le faire. Le lundi, il arrive fréquemment que les 
poubelles ne peuvent pas être levées avant 2 heures de l'après-midi, 
ce qui donne lieu dans le public à de nombreuses critiques. 
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M. Joray : Je prends acte des déclarations de M. le Conseiller admi
nistratif Oltramare. Si j'ai parlé ce soir de la Voirie, c'est pour qu'on 
tienne compte du travail supplémentaire imposé aux employés. J'in
siste sur le fait qu'on ne leur a pas dit à quel moment ils pourraient 
prendre leur repas de midi. Or, quand il fait si froid, Monsieur le Doc
teur, il faut bien se mettre quelque chose dans l'estomac. Si c'était 
nécessaire de travailler et si l'on ne pouvait pas faire autrement, je suis 
d'accord, surtout si l'Administration accorde une bonne gratification 
Je vois que la Ville est riche ; j'en prends acte 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil Administratif pour l'adoption du tableau pré
paratoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1927. 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, donne lecture du 
rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi sur les 
votations et élections du 3 mars 1906, collationnée le 20 avrii 1917, 
le Conseil d'Etat dresse, avant le 15 décembre de chaque année un 
tableau préparatoire des électeurs cantonaux de chaque Commune. 

Le Département de l'Intérieur nous a demandé de faire procéder 
à l'affichage de ces tableaux du mercredi 15 décembre à midi au sa
medi 25 décembre 1926 à midi, conformément à l'arrêté du Conseil 
d'Etat du 26 novembre 1926, mais nous avons fait prolonger cet affi
chage jusqu'au 27 au matin, car le 25 est le jour de Noël et le 26 un 
dimanche. 

Aucune demande de change/nent sur les registres n'est parvenue 
à l'Administration municipale à cette ate. 

En conséquence, nous vous soumettons le registre qui ne comporte 
pas de modification et nous vous prions, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 15 de la loi sur les votations et élections du 3 mars 1906, 
•coMatiorinée le 20 avril 1917, 
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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 qui 
ne comporte pas d'observation. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Robin : Il me semble que l'on devrait aviser les électeurs, par 
la voie de la presse et par toutes autres voies utiles, que les tableaux 
électoraux seront affichés de telle date à telle date, Cet avis devrait 
même être répété plusieurs fois de façon que les électeurs puissent 
eux-mêmes vérifier leur adresse et, éventuellement, rectifier au dépar
tement de l'Intérieur. II arrive fréquemment, en effet, dans les bureaux 
de vote, que les électeurs ne sont pas portés en liste ou qu'ils ont 
changé d'adresse ; c'est très désagréable, car ils ne peuvent pas voter. 
D'autre part encore — travaillant à la poste, je puis en parler en con
naissance de cause — quand il y a des élections, on peut voir dans 
les bureaux postaux des montagnes de lettres qui n'ont pu être dis
tribuées parce que les destinataires ont changé d'adresse, parfois, 
même depuis deux ou trois ans. 

Les tableaux ne sont pas à jour et il faudrait faire quelque chose 
dans ce sens. C'est la recommandation que je fais au Conseil admi
nistratif. 

M. Dérouand, Président du Conseil Administratif : Nous faisons 
paraître ces avis dans les journaux. Ce n'est pas notre faute si les élec
teurs ne reçoivent pas tous la « Feuille d'Avis ». 

Conformément à une décision du Conseil municipal, il a été procédé 
à l'envoi d'une brochure aux électeurs de la Ville. Or, 832 de ces bro
chures sont revenues avec des mentions diverses de la poste. 

Nous avons cru devoir signaler ce fait au Département de l'Inté
rieur qui, en fin de compte nous a demandé d'apporter au Registre 
des électeurs toutes les modifications qui pourraient être parvenues 
à notre connaissance. C'est-à-dire que l'Autorité cantonale entend que 
la Ville corrige un Registre qu'en conformité de la loi le département 
de l'Intérieur est tenu d'établir et de tenir constamment à jour. Cepen
dant, le département de l'Intérieur qui lui aussi a été appelé à faire 
des expéditions aux électeurs a dû certainement faire la même cons-
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tatation que nous-mêmes et il ne saurait être question dans un délai 
aussi court avant la séance de ce soir de faire le travail qu'auraient 
nécessité la vérification et la rectification des adresses que la Poste 
a déclaré erronnées. 

Nous ne pouvons donc que donner au département de l'Intérieur 
une liste de ces électeurs en laissant le soin à l'Autorité cantonale 
de charger ses services compétents de faire les vérifications et recti
fications nécessaires. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

Le Conseil, passant au deuxième débat, adopte sans discussion 
l'article unique du projet d'arrêté. 

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

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Con
seil administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de travaux 
de réparations et d'aménagements au Club International 

M. Carry : La Commission n'est pas prête à rapporter. 

M. le Président : Cet objet sera donc porté à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation. 

Messieurs les Conseillers municipaux n'étant plus en majorité, cet 
objet est renvoyé à une prochaine séance. 

La séance est levée à 21 heures. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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M. le Président: Ordinairement le Conseil municipal nomme dans 
la première séance de l'année la Commission des comptes rendus. Cet 
objet sera porté à l'ordre du jour de la prochaine séance, selon le désir 
exprimé par le Conseil administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Deuxième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'année 1927. 

MM. Cartier, président et Tinguely, rapporteur, prennent place au 
bureau. 

Chapitre I. — Administration générale. 

No 3. Chif. 14. — Ramené de 8.000 à 7.250 fr. 
No 4. Chif. 1. — Ramené de 40.000 à 38.000 fr. 
Le chapitre est adopté sans débat avec les autres modifications 

indiquées au rapport. 

Chapitre II. — Intérêts et redevances. 
Adopté. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 

Chif. 2. — Taxe fixe. Recettes. ( Voir rapport). 

M. Carry : Je voudrais que l'on insistât sur le fait qu'en maintenant 
le chiffre de fr. 1.500.000 analogue à celui du budget de 1926, l'intention 
du Conseil administratif comme celle du Conseil municipal a été d'ap
porter une réduction à ces taxes fixes, car le chiffre porté au budget 
de l'année dernière a été assez largement dépassé ; il s'élèvera cette 
année vraisemblablement à fr. 1.800.000 ou fr. 1.900.000, de sorte 
qu'en maintenant fr. 1.500.000 c'est une réduction que nous entendons 
consacrer. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Des ordres ont 
déjà été donnés au bureau de la taxe pour que cette réduction soit 
opérée. 

Recettes. 

M. Carry : J'attire l'attention du rapporteur sur le fait qu'il y a 
lieu d'ajouter ici le poste indiqué dans notre rapport à la page 3 « Rem
boursement par l'Etat du traitement des fonctionnaires municipaux 
employés au Département des finances : fr. 20.980. » 
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M. Dérouand, Président du Conseil administratif : On peut inscrire 
cette somme au budget ; mais il n'est pas certain que nous la récupé
rions ; nous ne savons pas si l'Etat gardera ces employés. 

M. Carry : Je me suis renseigné au Département des finances. J'ai 
demandé au chef de ce Département s'il pouvait donner des garanties 
à ce sujet ; il m'a répondu qu'il ne voyait aucune raison pour renvoyer 
ces fonctionnaires de la Ville actuellement employés de l'Etat. Nous 
avons donc des garanties suffisantes pour que cette somme puisse être 
inscrite au budget. 

No 21. Chif. 3. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Ce poste de 
fr. 7.250 est supprimé. Le titulaire a passé à la Comptabilité générale 
comme chef de bureau. 

Chif. 17. Chauffage. — Réduit de fr. 450 à fr. 400. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre IV. — Abattoir et Marché au bétail. 

Recettes. — Chif. 1. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Ensuite du relèvement des taxes 
d'abatage, ce poste est porté de fr. 140 à 170.000. 

No 22. Chif. 4. 

Dépenses. 

M. Uhler, Conseiller administratif: Au lieu de «receveur», il faut 
lire maintenant « sous-receveur » fr. 5.200. 

Chif. 6. — Au lieu de fr. 15.400, fr. 15.080. 

Chif. 15. — Au lieu de fr. 22.000, fr. 20.000. 

Chif. 19. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je vous demande de porter ce 
poste de fr. 8.000 à fr. 20.000. Nous avons une augmentation des 
recettes, mais, d'autre part, ce bâtiment a grand besoin d'être réparé ; 
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il a été fort négligé ces dernières années. Ces fr. 20.000 se répartiraient 
comme suit : fr. 15.000 pour entretien des bâtiments, lettre A ; fr. 5.000 
pour matériel et mobilier, lettre B. 

M. Fréd. Martin : Il vaudrait mieux porter cela comme d'habitude 
« à l'extraordinaire ». 

M. Uhler, Conseiller administratif : Il ne s'agit pas de fr. 20.000 par 
année ; c'est fr. 12.000 de plus que nous demandons. 

j A. Entretien bâtiments 

Adopté: à l'extraordinaire Fr. 12.000 > „ _ ,' ,". " ,, . , , r i B. Entretien matériel et 
, mobilier : Fr. 5.000. 

à l'ordinaire Fr. 8.000 

Ce chapitre est adopté. 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 

Dépenses. 
No. 23. Chif. 2. — Fr. 6.850, supprimé. 

Chif. 6. — Fr. 18.000 au lieu de fr. 19.770, deux porteurs 
étant mis à la retraite et remplacés par des porteurs payés à la course. 

Chif. 10. — Réduit de fr. 37.000 à fr. 32 000 ( Voir rapport). 
No. 23. Chif. 19. — Ramené de fr. 100.000 à fr. 92.000. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Deux employés ont été mis à la 
retraite. Sur cette somme de fr. 92.000, il y a fr. 76.<00 pour salaires 
d'ouvriers et fr. 15.600 pour matériaux et divers. 

Même observation pour le Chif. 21 : Fr. 6.000 pour salaires et fr. 
2.000 pour matériaux et divers. Le chiffre ne subit pas de modification 
De même pour le Chif. 25 : Four crématoire : chauffage fr. 9.550. 
Salaire du chauffeur, fr. 5.450. Pas de modification. 

Chif. 26. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Par suite du non remplacement 
d'employés mis à la retraite, ce poste est ramené de fr. 18.267,80 à 
fr. 14.150,20. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 

Adopté. 
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Chapitre VIL 

Recettes. 

Instruction publique. 

M. Cartier, Président de la Commission : La Commission propose de 
porter aux Recettes : Location école mixte des Pâquis à la Croix-Rouge, 
fr. 2.000. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Cette somme est 
englobée dans les recettes du Bureau des loyers et redevances, page 54, 
chiffre 1. 

M. Cartier, Président de la Commission : Cette somme n'est pas 
encore englobée dans ce poste puisque la location n'était pas faite au 
moment où le budget a été établi. 

M. le Président : Nous porterons ces fr. 2.000 page 54, chif. 1. 

No 26. Chif. 1. — Fr. 1.000. Supprimé. 
No 27. Chif. 4. — Réduit de fr, 48.000 à fr. 45.000. 
No 30. Chif. 1, 2, 3. — Loyers. (La Commission propose la suppres

sion.) 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je demande le 
maintien de ces chiffres, qui sont portés depuis 1898 pour le même 
montant, afin de montrer les sacrifices que fait la Ville pour l'instruc
tion publique. Nous avons cherché la valeur, en 1898, des bâtiments 
scolaires. Nous avons retrouvé la classification suivante : 

Services cantonaux 
Collège de St-Antoine 600.000 
Collège delà Prairie 625.000 
Ecole du Grutli 375.000 
Ecole prim. R. Entrepôt... 337.500 
Ecole prim. R. Ecole 260.000 
Ecole prim. Corps-Saints . 20.000 
Ecole prim. Malagnou 580.000 
Ecole prim. James-Fazy ... 490.000 
Ecole prim. Madeleine . . . 300.000 
Ecole prim. R. Necker . . . 234.000 
Ecole prim. des Pâquis 358.500 
Ecole enf. R. du Môle 120.000 
Ecole enf. R. Argand 70.000 
Ecole enf. R. d'Italie 32.000 
Ecole enf. St-Antoine 22.000 
Ecole enf. Montbrillant . . . 100.000 

Services municipaux 
Ecole Grutli . . . . 375.000 
Ecole d'Horloger. 1.000.000 
Ecole Malagnou... 16.000 
Palais Eynard.. . , 100.000 

.491.000 

4.524.000 
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Nous avons calculé ce que pouvait représenter la somme inscrite 
comme loyer. C'est, chiffré à 5 % environ, le rapport des capitaux 
investis ou d'estimation. En effet : 

4.524.000 X 5 soit 226.200 (arrondis à fr. 226.250) 
100 

1.491.000 X 5 soit 74.550 

Les immeubles ont bien augmenté de valeur ; cependant, nous n'a
vons pas modifié les sommes inscrites au budget. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je dois vous faire remarquer, 
Messieurs les Conseillers, que la pratique adoptée ces dernières années 
est excellente au point de vue comptabilité ; nous pouvons ainsi voir 
les sacrifices que fait la Ville pour l'instruction publique. Ce n'est 
qu'une opération d'écritures ; mais ce ne sont pas des écritures fictives. 
C'est exactement comme pour les Services industriels ; les intérêts 
des capitaux engagés sont portés au compte de ces Services. Personne 
ne songerait à prétendre qu'il s'agit d'écritures fictives. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Il n'y a rien d'anormal dans 
cette façon de procéder. Un propriétaire qui habite lui-même sa maison 
porte le montant de son loyer dans son budget. Si vous êtes commer
çant, vous devez porter en compte le loyer des bâtiments que vous 
utilisez pour votre commerce. La Ville ne fait pas autre chose. 

M. Tinguely, rapporteur : Je maintiens la proposition de suppres
sion ; ce système de comptabilité, qui existe depuis 1892, ne répond 
plus aux conditions actuelles. Il s'agit de capitaux improductifs. 

Mise aux voix, la proposition de la Commission est repoussée. 

No. 31. Chif. 5. — Réduit de fr. 1.500 à fr. 500. 
Ctlif. 17. — Réduit de fr. 7.500 à fr. 7.000. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je crains, Messieurs, que ce 
poste « chauffage » soit trop fortement réduit. Nous verrons encore 
pendant l'année 1927 de fortes augmentations ; nous aurons sans doute 
à la fin de l'année un dépassement de crédit. 

No. 32. Chif. 1. — Académie professionnelle. 

M. Haymoz: Je demande ce que le Conseil administratif compte 
faire avec cet administrateur qui cumule plusieurs fonctions et plusieurs 
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traitements. La Ville de Genève veut-elle vraiment déblayer le terrain 
et prendre des décisions sérieuses. Si oui, elle doit s'organiser pour 
qu'un seul fonctionnaire soit chargé d'un seul service et ne touche 
qu'une seule paie ! 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Il serait plus 
pratique, pour la clarté de la discussion, de renvoyer cette discussion 
à la rubrique Fondation Revilliod. 

M. Haymoz: D'accord. 

No 32. Chif. 8. — Ces cours étant moins fréquentés, le poste est 
ramené de fr. 43.500 à fr. 38.500. 

Chif. 12. 

M. Blanc : J'ai demandé au Conseil administratif de me communi
quer les baux relatifs aux locaux de la rue Céard, 12-14. Ces baux ont 
été passés le 31 juillet 1922 et pour 10 ans au prix de fr. 4.000 l'an. 
Un article prévoit qu'après cinq ans, moyennant avertissement de six 
mois et le versement d'une indemnité de fr. 500, ils pourront être 
résiliés. Je demande au Conseil administratif de résilier ces baux pour 
le 31 juillet 1927 et d'étudier d'urgence la question du transfert des 
cours de dames dans des locaux appartenant à la Ville. Nous réaliserons 
ainsi une grosse économie. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif est absolument d'accord, à tel point que nous avons déjà 
étudié la façon dont nous pourrions nous débarrasser de ce bail, qui 
doit être dénoncé avant le 1er février prochain, moyennant 500 francs 
d'indemnité pour chaque immeuble, soit 1.000 francs. Nous espérons 
pouvoir donner satisfaction à M. Blanc. 

M. Tinguety, rapporteur : On trouve facilement des locaux. A la 
Madeleine, par exemple, il y a huit classes libres. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Les sept classes 
<le la rue Céard ne peuvent pas être installées à la Madeleine ; cette 
école est déjà occupée par la Bibliothèque circulante ; il y a là, d'autre 
part, trois classes de l'Académie professionnelle. Quant au bail, M. 
Blanc l'a eu huit jours en poche ! 

M. Blanc: j e ne l'ai pas eu huit jours... pas même huit minutes ! 
Je l'ai examiné ici au Conseil municipal et j'ai constaté que pendant 
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les cinq premières années il y avait une réduction de cent francs sur 
le prix annuel de fr. 4.000. Par conséquent, si la résiliation intervenait, 
le Conseil administratif devrait supporter cette réduction de cent 
francs par année. 

No 32. Chif. 13. — Réduit de fr. 3.500 à fr. 3.000. 
Chif. 20. — Réduit de fr. 3.500 à fr. 3.000. 

No 33. Chif. 11. — (La Commission propose fr. 2.000.) 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je demande que 
l'on maintienne le chiffre de fr. 3.000 juste suffisant pour permettre 
à l'Ecole des Beaux-Arts d'avoir une bibliothèque, élément d'instruc
tion indispensable. 

Pour les mêmes raisons, je demande, au Chif. 12, le maintien de 
fr. 3.000. (La Commission propose fr. 2.200.) 

M. Cartier, Président : La Commission a constaté qu'en 1925 on a 
dépensé, pour ce poste fr. 2.125 seulement. Elle a donc estimé qu'il est 
inutile d'augmenter le chiffre de ce poste. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le directeur de 
l'Ecole des Beaux-Arts s'est laissé prendre au piège des membres des 
commissions qui viennent dire, comme à tous les chefs de services : 
« Faites des économies ». (M. Brunet : Ce n'est pas un piège...) Le direc
teur a voulu faire plaisir à la Commission en réduisant ce chiffre. Mais 
à la fin de l'année, il s'est trouvé embarrassé et pour éviter cette même 
situation, il demande que la somme primitive soit maintenue en 1927. 
« C'est une somme absolument nécessaire pour la bonne marche de 
mon école », nous a-t-il dit. (M. Gelloz : Très bien \) 

Au vote, le Chif. 11, Bibliothèque, est maintenu à fr. 3.000. 
Le Chif. 12, Frais généraux, est réduit à fr. 2.200. 

No. 35, Chif. 9. — Un distributeur de Ire classe, fr. 6.350. (Le 
deuxième distributeur, décédé, ne sera pas remplacé). 

Chif. 12 bis (nouveau). 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Il y aurait lieu 
de porter ici : « Traitement d'un commis de 3me classe, fr. 4.000 », qui 
existe actuellement sous rubrique 19, Catalogue. Cet employé existe 
déjà depuis 6 ou 7 ans, mais il est en quelque sorte dissimulé dans cette 
rubrique, sans que l'on connaisse exactement son traitement. (Voir 
le rapport.) 
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M. Carry : Je voudrais recommander chaudement au Conseil muni
cipal la proposition faite par M. le Conseiller administratif Pons de 
régulariser la situation de ce fonctionnaire ou semi-fonctionnaire, 
employé aux travaux du Catalogue. Je me rappelle avoir discuté avec 
le regretté Conseiller administratif M. Stœssel de la situation de ce 
fonctionnaire. Il paraît que M. Stœssel s'est heurté à une certaine 
résistance au sein du Conseil administratif. Ces situations anormales 
d'employés inclus sous certaines rubriques finissent par devenir tout 
à fait régulières lorsqu'elles se prolongent pendant quelques années. 

Le directeur de la Bibliothèque publique et universitaire nous a 
expliqué le cas. L'expérience a montré que le multigraphe dont on 
avait fait l'acquisition à titre d'essai, rendait des services et permettait 
de réaliser des économies. C'est à la suite de cette expérience que l'on 
a songé à consacrer un état de fait qui répondait à un véritable besoin 
pour la Bibliothèque. 

Chif-13 bis (nouveau). 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je demande que 
l'on crée un nouveau poste « Surveillance de la Salle Naville, fr. 4.000 ». 
Il est indispensable que cette salle soit surveillée. On fera quand même 
une économie en ne nommant pas un fonctionnaire budgété. 

M. Brunet : Ne pourrait-on pas faire cette proposition à l'occasion 
du chif. 18, Frais généraux ? Il n'est pas nécessaire de créer un poste 
spécial aux dépenses des Musées et Collections. C'est un fonctionnaire 
qui va s'implanter là petit à petit ! 

Al Pons, Vice-président du Conseil administratif : Il y est déjà 
depuis une quinzaine d'années. 

Al Haymoz: Cet employé est-il vraiment là depuis quinze ans ? 

M. Pons: En tout cas depuis de nombreuses années... 

Après discussion, M. le Conseiller administratif Pons retire sa pro
position. 

Chif. 14. — Traitement du garde-nettoyeur. 

M. Martin-du Pan : Je me suis laissé dire que ce gardien quitte son 
service pendant les heures des repas et qu'il est remplacé par un garde 
municipal. Qu'y a-t-il de vrai dans ce bruit ? Il semble que le concierge 
pourrait faire cette surveillance pendant les heures des repas. 

Je demande si l'on ne pourrait pas supprimer ce poste. 
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M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Il y a quelque 
chose de fondé dans ce bruit qui, cependant, n'est pas tout à fait exact. 
Ce gardien-nettoyeur est obligé de remplacer les concierges de la Biblio
thèque et du Muséum lorsqu'ils sont en vacances. Il vient notamment 
prendre un dimanche sur trois le service du concierge. Mais ce concierge 
qui était quelque peu « en froid » avec le gardien, prétendait le faire 
venir le dimanche à 7 heures jusqu'au soir à 19 heures, ce qui faisait 
douze heures de service et il ne voulait pas lui donner accès à sa loge 
pour réchauffer son dîner. J'ai alors demandé à mon collègue M. Uhler 
de me prêter un garde pour l'heure des repas, ce qui arrangerait les 
affaires, car on ne pouvait pas faire faire douze heures de présence à 
cet employé, surtout le dimanche et, qui plus est, sans manger. Actuel
lement donc, la question est réglée et on peut maintenir le poste. 

M. Martin-du Pan : Je me déclare satisfait. 

Chij. 17. — Acquisitions. — Porté de fr. 27.500 à fr. 29.000. 

M. Maunoir : Il est nécessaire de rétablir la subvention qui existait 
autrefois, c'est-à-dire fr. 2.000, pour les achats. L'allocation actuelle 
de la Ville est trop minime. 

Chij. 18. — Frais généraux. 

M. Tinguely, rapporteur : Ce poste serait alors porté à fr. 8.000, 
conformément.à la proposition de M. Brunet. 

M. Brunet : On nous a présenté tout à l'heure, la création d'un poste 
12 bis, fr. 4.000, comme réalisant une économie. On prétend que ce 
poste était autrefois compris sous No 19. Ainsi les fr. 11.000 que l'on 
attribuait autrefois pour les Chif. 18-19, deviennent aujourd'hui, 
fr. 12.000. Ce n'est plus alors une économie, mais une augmentation 
de fr. 1.000 ! 

M. Carry : L'explication de tout à l'heure a été mal comprise par 
M. Brunet ; peut-être me suis-je mal exprimé. J'ai voulu dire que la 
présence de ce fonctionnaire au multigraphe réalisait une économie im
portante par rapport à ce que serait la situation si nous n'avions ni 
multigraphe ni fonctionnaire pour le manœuvrer. Il faudrait faire 
exécuter au dehors les travaux du catalogue et de copies ; il en résul
terait un important supplément de dépenses. L'augmentation de fr. 
1.000 sur ces postes 18-19 se justifie par les observations que vous avez 
pu lire dans la lettre 1926 adressée à tous les membres du Conseil 
municipal par un certain nombre de personnalités s'occupant de la 
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Bibliothèque ; elle est encore justifiée par l'importance considérable 
que joue le catalogue de nos bibliothèques, surtout l'entreprise de notre 
Bibliothèque universitaire qui a assumé la tâche d'enregistrer toutes 
les ressources bibliographiques de notre Ville. C'est un travail considé
rable dont l'utilité n'est contestée par aucune des personnes utilisant 
la Bibliothèque pour leurs recherches. 

Je recommande donc l'adoption des propositions de la Commission. 

M. Brtinet : Je prends note de l'interprétation du terme « économie » 
que vient de nous donner M. Carry. (Rires) Pour le surplus, je me rallie 
à ses explications. 

Le Chif. 18 est ainsi porté à fr. 8.000. 

Chif. 20. Chauffage. — Réduit de fr. 8.600 à fr. 7.800. 

Chif. 23. Traitement du conservateur. — Fr. 1.200. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : La Commission 
commet, je crois, une erreur en supprimant ce poste. Le dépôt des cartes 
ira s'installer dans l'autre extrémité du bâtiment ; il n'en subsistera 
donc pas moins et le conservateur sera maintenu ; car si vous supprimez 
le conservateur, il faut supprimer le dépôt. 

Je vous demande de maintenir cette rubrique fr. 1.200. 

AT. Martin-du Pan : Combien de personnes viennent-elles visiter 
ce dépôt des cartes ? 

M. Pons : Ce dépôt est ouvert trois heures par jour. 

M. Maunoir : Ce dépôt est très fréquenté non seulement par les 
étudiants étrangers, mais par des savants, ce qui est très important 
pour la Ville de Genève. 

M. Joray : On ne peut pas ainsi supprimer ce dépôt qui rend de 
grands services. On avait demandé autrefois que soient fixées des 
heures de présence au directeur de ce bureau. M. Stœssel nous avait 
déclaré que le dépôt devait être ouvert chaque jour durant trois heures. 

M. Naine, Conseiller administratif : On ne peut pas ainsi rayer ce 
poste du budget ; il est possible que nous ayons envers ce fonctionnaire 
un engagement que nous ne puissions supprimer d'un trait de plume. 

Au vote, le poste est maintenu. 
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M. le Président : Je vous propose, Messieurs les Conseillers, d'inter
rompre ici la discussion du budget et de passer aux naturalisations. 
(Protestations) 

M. Renaud: Je suis d'accord avec M. le Président. 11 faut procéder 
aux naturalisations qui ont été renvoyées deux fois déjà. 

M. Cartier : Les deux propositions peuvent se concilier. Nous pou
vons continuer le budget jusqu'à 22 h. 15 ; à ce moment, nous passerons 
aux naturalisations. 

M. le Président: Je suis tout à votre disposition ; mais je crains 
bien que, quand nous voudrons procéder aux naturalisations, il n'y ait 
plus le quorum nécessaire. Je suis donc d'accord de continuer, à con
dition que Messieurs les Conseillers restent dans cette salle pour expé
dier le deuxième objet à l'ordre du jour. 

No. 37, Chif. 4. — Assistant d'entomologie. 

M. Joray : Je demande que l'on porte le traitement de cet assistant 
au même chiffre que celui de ses collègues, soit fr. 7.500. Il y a neuf 
ans qu'il est en service et il donne entièrement satisfaction. On lui a 
dit qu'on le mettrait sur le même pied que ses collègues quand il aurait 
dix ans de service. C'est aujourd'hui le cas. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je voudrais bien 
faire plaisir à M. Joray ainsi qu'à M. le directeur du Muséum qui, 
depuis plusieurs années, demandent que le traitement de M. Mermod 
soit porté à fr. 7.500. Mais il a été nommé après l'établissement de 
l'échelle des traitements en 1921 et comme on nous a recommandé de 
ne procéder à aucun déclassement, à aucune nomination nouvelle, nous 
n'avons pas déclassé. 

M. Joray : Je maintiens quand même ma proposition. J'ai confiance 
dans le vote du Conseil municipal ; je crois que j'obtiendrai gain de 
cause ! (Rires) 

M. Brunet : Je vous rappelle, Messieurs, que cette proposition a été 
faite à chaque Commission du budget par M. Joray. On pourra le 
constater par le « Mémorial ». Ce serait créer un précédent fâcheux que 
d'augmenter le traitement d'un employé au Musée d'histoire naturelle ; 
le Conseil administratif risquerait d'être noyé sous des demandes de 
même nature. 
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M. Blanc: M. Joray nous dit que ce fonctionnaire — je ne veux 
pas connaître son nom — est un employé modèle qui nous donne en
tière satisfaction. Mais, Messieurs, de tels fonctionnaires, il y en a 
beaucoup dans l'administration. Ce n'est pas le rôle d'un Conseiller 
municipal de venir ici proposer d'augmenter des traitements. Cette 
question doit être étudiée par le Conseil administratif. 

Ceci dit, je tiens à faire ici une observation. Tous les membres de la 
Commission ont été unanimes à constater que le personnel du Muséum 
d'histoire naturelle est trop nombreux. Il ne convient donc pas de parler 
d'augmentations, alors que le désir a été exprimé de voir le Conseil 
administratif réduire dans la mesure du possible le nombre des fonc
tionnaires de ce service. 

La proposition de M. Joray est repoussée à une forte majorité. 

Chif. 7. — Préparateur. Fr. 7.500. 

M. Joray: Je fais la même proposition : porter son traitement à 
fr. 7.500. 

Repoussé à l'unanimité. 

Chif. 17. — Impression du Catalogue. Fr. 2.000. 

M. Cartier, Président de la Commission : Messieurs les Conseillers,. 
la Commission du budget a reçu la lettre suivante : 

Muséum d'Histoire Naturelle 
de Genève Genève, le 23 décembre 1926. 

Monsieur Louis Cartier, 
Président de la Commission du budget 

de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

En prenant connaissance du projet de budget pour l'année 1927, je 
vois qu'en ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, laCommission, 
propose au chiffre 17 la suppression du crédit de fr. 2.000 attribué à 
l'impression du Catalogue des Invertébrés de la Suisse. A l'appui de 
cette demande, la Commission ajoute que l'impression du Catalogue 
ne se fera pas en 1927. Or, j'ai précisément attiré l'attention de la 
Commission dans le rapport qui lui a été présenté à ce sujet, sur le 
fait que le 18me fascicule de cet ouvrage, soit le Catalogue des mollus
ques, Gastéropodes de M. le Dr. G. Mermod, assistant au Muséum 
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d'histoire naturelle, est à l'impression. La suppression du budget du 
Catalogue pour l'année 1927 aurait donc pour conséquence malheureuse 
d'empêcher ce fascicule de paraître. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien communiquer à Messieurs les 
Conseillers municipaux cette lettre confirmant mon premier rapport, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sen
timents respectueux. 

Pour la direction : 
(Sig.) : Dr Pierre Revilliod, 

Premier assistant. 

M. Carry : C'est ce malheureux poste 17 qui nous a valu les foudres 
d'un certain nombre de Conseillers municipaux. Je voudrais, Messieurs, 
expliquer brièvement les raisons qui ont amené la Commission à sup
primer ce poste du budget. Je dois dire que ces raisons ne sont pas très 
exactement celles que le rapporteur indique dans son rapport. En 
réalité, il ne s'agit pas d'imprimer un catalogue, mais d'imprimer un 
annuaire des invertébrés de la Suisse. J'ai, Messieurs les Conseillers, 
une très grande sympathie pour les invertébrés de la Suisse ; je constate 
cependant que cette somme de fr. 2.000 ne constitue pas une dépense 
annuelle faite par la Ville de Genève ; c'est une somme versée dans le 
but d'équilibrer les dépenses lorsque l'occasion se présente ou l'orsqu'un 
numéro de cet annuaire paraît. Lorsque nous avons été mis au courant 
de la situation, nous avons demandé au Conseiller délégué de nous 
fournir un compte de cette publication de façon que l'on puisse voir 
comment les sommes sont dépensées et si le compte est créditeur ou 
débiteur. M. le Conseiller administratif nous a dit qu'il ne pouvait pas 
nous fournir ce compte, « car on ne voulait pas le donner ». Devant 
cette déclaration, nous avons décidé de supprimer le poste ; non par 
anthipatie à l'égard des invertébrés de la Suisse, mais pour que, si 
cette somme est vraiment nécessaire, on soit obligé d'en fournir la 
justification. Par conséquent, si d'autres explications ne sont pas 
fournies sur l'emploi de ces fr. 2.000, nous ne pouvons que maintenir 
la suppression. 

M. Maunoir : Je regrette d'entendre M. Carry proposer cette sup
pression ; il serait déplorable de ne pas permettre aux savants qui tra
vaillent pour nous tous, de publier le résultat de leurs travaux. Je vous 
engage vivement à maintenir ce poste. 

M. Martin-du Pan : J'appuie absolument mon collègue M. Maunoir. 
Ce Catalogue est un ouvrage important qui en est à son 18me fascicule 
et qui est connu dans le monde entier ; il est demandé d'Amérique, du 
Japon, de Londres, de Paris, de partout. C'est ce catalogue qui fait 
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connaître partout le Musée de Genève. Pour être complète, cette publi
cation doit comporter encore cinq ou six fascicules, après quoi ce sera 
fini, vous n'aurez plus de versements à effectuer. Il serait déplorable 
que l'on entravât la parution de cette publication, qui est attendue de 
tout le monde savant. Le Musée d'histoire naturelle de Rome qui est 
cependant fort bien constitué, n'est guère connu dans le monde savant, 
parce qu'il ne publie plus son catalogue. Par contre, celui de Gênes, 
plus restreint, est connu dans le monde scientifique grâce à ses publi
cations. Je trouverais déplacé, pour ma part, que l'on supprimât ce 
catalogue qui constitue une certaine réclame pour Genève. 

M. le Président : Si j'ai bien compris M. Martin-du Pan — et sans 
me départir de ma stricte impartialité — il y a encore quelques fas
cicules à voir paraître ? Mais alors, quand cette publication sera ter
minée, on croira qu'il n'y a plus de Musée à Genève ? 

M. Martin-du Pan : Cette publication sera terminée ; mais il y en 
aura d'autres dans la suite. 

M. Fréd. Martin : La Commission, je crois, agirait sagement en se 
renseignant à ce sujet d'ici au troisième débat. J'ai entendu avec 
étonnement les déclarations de M. Carry. Il y a là une question de comp
tabilité ; le Conseil administratif doit savoir ce qui se passe. Je ne crois 

'pas que le Musée — ce n'est pas son habitude — ait refusé de donner 
ses comptes. 

J'avoue, Messieurs, ma complète incompétence en matière d'inver
tébrés". Je sais cependant qu'il s'agit d'une publication décidée par le 
Conseil administratif depuis 1919 et qui doit être menée à chef. C'est 
une œuvre qui jette un certain lustre sur notre Musée. Nous, Conseillers 
municipaux, qui avons d'autres soucis, nous ne nous occupons guère 
de mollusques ou de gastéropodes ; mais d'autres s'en occupent. Nous 
n'avons pas hésité, tout à l'heure, à voter fr. 2.500 pour qu'un gardien 
puisse aller dîner ; nous pouvons, me semble-t-il, donner fr. 2.000 
pourj'impression de cette œuvre, qui n'est pas, il est vrai, le Catalogue 
du Muséum, mais une publication scientifique faite par le Muséum. 
Le Conseil administratif est au courant, par une lettre reçue le 6 dé
cembre et qui lui donne des renseignements sur cette publication. La 
Commission serait bien inspirée en laissant subsister cette somme au 
budget. 

M. Naine, Conseiller administratif : Ce débat montre une chose : 
c'est que la Ville de Genève a fait une erreur. Vous constatez, Messieurs, 
qu'on trompe le Conseil municipal en inscrivant dans le budget « Im
pression du Catalogue », alors qu'il ne s'agit pas d'un catalogue, mais 
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d'une publication scientifique ; comme on trompe aussi le Conseil 
municipal en faisant entrer un fonctionnaire sous la rubrique « Frais 
d'entretien ». Mais il y a autre chose. Si l'on avait dit, à l'origine, qu'il 
s'agissait d'instituer une publication d'ordre scientifique, nous nous 
serions rendu compte que la Ville de Genève n'avait pas le moyen de 
soutenir la concurrence avec de grands pays. Dans l'ordre botanique, 
dans l'ordre de l'histoire naturelle, nous avons créé des collections, 
au Parc Mon Repos, même des collections ethnographiques. Mais il est 
venu se greffer là-dessus des instituts de recherches scientifiques. Nous 
devons entretenir les collections qui nous sont données, mais nous ne 
pouvons pas lutter avec les grands pays pour les recherches scientifi
ques ; nous avons été entraînés trop loin. A l'origine, nous n'avons pas 
voulu cela. Actuellement, nous nous trouvons dans cette situation 
tju'une petite ville de 60.000 habitants est obligée de subvenir à l'en
tretien de nombreux établissements scientifiques. 

J'avoue, Messieurs, que je ne peux pas voter fr. 2.000 demandés 
pour ce poste. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : M. Carry a dit 
tout à l'heure « qu'on n'avait pas voulu donner les comptes » concer
nant l'emploi de cette somme de fr. 2.000. Ce n'est pas précisément 
cela. Le chef de la comptabilité a demandé au directeur du Muséum 
de fournir la justification de cette somme et de dire si le catalogue était 
prêt à paraître. A ce moment-là, la Commission a constaté qu'il s'agis
sait de fascicules intitulés « Catalogue des invertébrés ». Le directeur 
a répondu : « Je tiens ces comptes personnellement ; je ne peux pas 
vous les fournir en ce moment parce qu'ils ne sont pas à jour ». 

M. Bedot est alité. Je n'ai pas pu avoir les renseignements désirés. 
J'ai dès lors reçu du premier assistant, M. Revilliod, une lettre qui dit 
ceci : « Au sujet du Catalogue des invertébrés de la Suisse, je puis 
« vous dire qu'il y a encore quelques grands groupes importants à 
« traiter et ensuite quelques-uns plus petits, ne formant que de minces 
« fascicules et ce sera la fin. Les insectes, qui forment à eux seuls tout 
« un monde, ne seront pas traités, la Société entomologique suisse 
« s'occupant de les faire connaître dans ses publications. 

« Dans l'espoir que ce petit subside pour cette œuvre utile et inté-
« ressante nous sera conservé, je vous prie, etc. » 

J'ai dit à M. l'assistant que je demanderai au Conseil municipal de 
maintenir cette somme de fr. 2.000 pour cette année, puisque c'est la 
fin de la publication. Le directeur a donné pendant plusieurs années 
cette somme de sa poche ; je crois que le Conseil municipal pourrait 
la laisser subsister au budget de 1927. 

M. Carry : Je prends ici à témoin M. Engel, qui a fait partie de la 
sous-commission avec moi et qui pourra me démentir si je n'ai pas 
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rapporté exactement les propos qui ont été tenus dans les entretiens 
que nous avons eus avec M. le Conseiller délégué. Nous avons demandé 
que l'on produise les comptes, attendu qu'il s'agit d'une somme de 
fr. 2.000 portée chaque année au budget. Il est évident que cet annuaire, 
qui ne paraît pas toutes les années, ne coûte pas juste deux mille francs 
par an. Il y a donc un compte ouvert ; nous avons voulu le voir. 
M. le Conseiller délégué nous a répondu : « J'ai réclamé ces comptes ; 
je ne peux pas les obtenir. » C'est la raison pour laquelle nous avons 
décidé, M. Engel et moi, de proposer à la Commission du budget de 
supprimer ce poste dont nous ne pouvions avoir la justification. 

Maintenant, j'ajoute que je ne saurais partager entièrement l'opinion 
de M. le Conseiller administratif Naine. Le fait d'avoir une collection 
oblige évidemment à des dépenses futures. Une collection, ce n'est pas 
quelque chose d'arrêté une fois pour toutes.- une collection doit s'am
plifier, s'étendre, si l'on veut qu'elle joue réellement le rôle qu'elle doit 
jouer dans la vie intellectuelle des pays. Il ne faut pas nous confiner 
dans une conception trop stricte. Cela, certainement, entraîne à des 
dépenses, mais c'est aussi un honneur pour la Ville de Genève. 

M. le Dr Naville : Pourquoi avons-nous des collections à Genève ? 
Parce que les donateurs savaient qu'elles y seraient entretenues et 
développées. Forel, quand il eut plusieurs collections dont il ne savait 
que faire, hésita entre plusieurs villes, entre plusieurs musées. Il s'est 
dit qu'à Genève il y a un personnel capable de les soigner. 

Je comprends, dans une certaine mesure, les objections de M. le 
Conseiller administratif Naine. Il serait cependant regrettable de 
supprimer cette dépense, qui n'est pas considérable et qui est faite 
dans l'intérêt de la science. 

M. Fréd. Martin : Je persiste à demander que la Commission se 
renseigne d'ici au troisième débat. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : D'accord. 

Chif. 19. — Frais de réparation. — Ramené à de fr. 12.000 à fr. 10.000 
Chif. 20. — Agencement. 

M. Pons, Conseiller administratif : Nous avons ajouté fr. 1.250 au 
chiffre de fr. 1.000 parce qu'une grande vitrine menace de tomber en 
ruines. Nous demandons ainsi au total fr. 2.250. 

M. Martin-du Pan : Je suis allé voir ces vitrines. Plusieurs ne fer
ment plus, sont voilées ; il faudra les réparer afin que les collections ne 
risquent pas de s'abîmer. 
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Au vote, la proposition de la Commission est repoussée. Le Chif. 20 
est donc maintenu à fr. 2.250. 

La discussion est interrompue à la page 39 et la suite renvoyée à la 
prochaine séance. 

La séance publique est levée à 22 h. 10. 

Deuxième 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 : 

Wohler, Renato. 
Bianchi, Lodovico-Paolo. 
Ferraris, Teresa-Antonia. 
Bocquet, Adrien-Joseph. 
Cerato, Filippo-Paolo. 
Hosek dite Hoschek, Jeanne-Louise-Annette. 
Jacquier, Marie-Louise. 
Marinoni, Mario. 
Mia, Paul. 
Rosso, Eugène-Jean-Baptiste. 
Servettaz, Jean-Marie-Antoine. 
Stockinger, Frédéric-Louis. 
Tischer, Irma. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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Absents: MM. Blattner-Robert, Brun, Gelloz, Perrin. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Nomination de la Commission chargée de l'examen de la gestion du 
Conseil administratif pour l'année écoulée 

M. le Président : Réglementairement, cette Commission doit être 
élue au bulletin secret. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta MM. Tinguely et Engel et, 
comme scrutateurs, MM. Haymoz, Viret, Blanc, Renaud. 

M. Naine, Conseiller administratif : Le règlement dit que le Conseil 
« nomme ». Cela ne veut pas dire qu'il élit au scrutin secret. Le Conseil 
peut laisser au bureau le choix des membres de la Commission. C'est 
ainsi que l'on pourrait procéder ce soir. 

M. le Président : Voulez-vous que ce soit la présidence qui désigne 
cette Commission ? 

M. Carry : On pourrait désigner pour les comptes rendus la même 
Commission qui a fonctionné pour le budget. Je suis sûr que tout le 
monde sera d'accord avec cette proposition. 

M. le Président : M. Uhler, qui est devenu Conseiller administratif, 
serait alors remplacé par un autre Conseiller municipal ? 

M. Blanc : Je demande que la proposition de M. Carry soit mise 
aux voix. Si elle est acceptée, c'est l'assemblée qui nommera la Com
mission... 

M. Joray : Il suffirait de dire par qui la Présidence remplacera 
M. Uhler... 

M. Carry: Je n'ai pas dit qu'il fallait procéder au bulletin secrîet. 
Je demande que l'on donne connaissance de la liste des membres de 
la Commission du budget, lesquels seront désignés pour faire partie 
de la Commission des comptes rendus de 1926. » 
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M. le Président: Je crois qu'il y a malentendu. J'ai consulté l'as
semblée pour savoir si vous laissez à la Présidence le soin de nommer 
la Commission. 

M. Carry : Ma proposition consiste à soumettre au vote de l'assem
blée, pour constituer la Commission des comptes rendus, la liste des 
membres ayant fait partie de la Commission du budget de 1926. 

M. le Président : Nous sommes maintenant d'accord. M. Uhler sera 
alors remplacé par M. Briquet. 

Votant à mains levées, l'assemblée adopte à l'unanimité la propo
sition de M. Carry. La Commission des comptes rendus est donc ainsi 
composée : MM. Briquet, Cevey, Naville, Blanc, Brunet, Tinguely, 
Seidel, Gelloz, Lavarino. 

M. le Président : A la demande du Conseil administratif nous intro
duirons à l'ordre du jour, si vous êtes d'accord, une proposition concer
nant le Théâtre et qui devra être discutée ce soir. Nous la ferons passer 
après le deuxième débat sur le budget. 

Au Conseil administratif : Avant le budget, c'est urgent ! 

M. le Président : Le Conseil administratif nous soumet cette propo
sition maintenant seulement. Elle passera donc après le budget. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'année 1927. 

MM. Cartier, président et Tinguely, rapporteur de la Commission, 
prennent place au bureau. 

M. Cartier fonctionne comme rapporteur, M. Tinguely souffrant 
d'une extinction de voix. 

M. le Président : Nous reprenons le budget à la page 40. 

M. Cartier, président de la Commission : Messieurs les Conseillers, 
dans la dernière séance vous avez renvoyé à la Commission un poste 
du budget concernant le Musée d'Art et d'Histoire : No 17 « Impression 
du catalogue » fr. 2.000. La Commission avait proposé la suppression. 
H est résulté de la discussion que la Commission devait examiner 
à nouveau cette question. 
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La Commission s'est réunie. Elle vous propose aujourd'hui de porter 
pour ce poste fr. 1.000 pour les motifs que M. Carry a été chargé par 
la Commission d'exposer à ce Conseil. 

M. Carry : Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers. 
La Commission du budget s'est réunie à nouveau pour examiner ce 

poste No 17 du budget du Musée d'Histoire naturelle, porté sous la 
rubrique « Impression du catalogue » et qui concerne, en réalité, ainsi 
que vous le savez, l'impression d'un annuaire sur les invertébrés de la 
Suisse. La Commission a entendu les explications fournies par M. 
Revilliod qui remplace M. Bedot, actuellement malade. 

Il est résulté des investigations auxquelles nous nous sommes livrés 
qu'il existe depuis un très grand nombre d'années, au Muséum d'his
toire naturelle, une caisse particulière. A son entrée dans ce service, 
M. Bedot a trouvé dans un tiroir une somme de 750 francs qui a cons
titué le début de cette caisse, dans laquelle devait entrer parmi d'autres 
ressources, le produit de la vente du catalogue qui nous intéresse 
aujourd'hui. 

La Commission tient à dire ici qu'elle proteste contre une pratique 
de ce genre qu'elle trouve anormale. Il est inadmissible que, dans des 
institutions qui sont des institutions de la Ville et qui ne constituent 
pas des personnalités juridiques indépendantes, il puisse y avoir une 
comptabilité intérieure et des recettes qui ne passent pas par la comp
tabilité générale de la Ville. 

Nous entendons, Messieurs, que nos paroles soient bien comprises. 
Nous ne suspectons ici l'honorabilité et l'intégrité de personne ; nous 
sommes absolument convaincus que pas un centime de cette caisse 
n'a été détourné de sa destination ; mais il n'en subsiste pas moins 
qu'il y avait à côté de la comptabilité générale de la Ville une petite 
comptabilité particulière, et nous demandons de la façon la plus for
melle qu'une telle pratique cesse immédiatement, tout en reconnais
sant, à la décharge du directeur du Muséum, qu'elle a été tolérée par 
les Conseillers administratifs antérieurs. 

J'ajouterai, Messieurs, que des renseignements que nous avons 
demandés, il résulte que cette caisse particulière aurait aujourd'hui 
par le fait des subsisdes qui ont été versés par la Ville de Genève et 
n'ont pas été entièrement utilisés, une réserve de fr. 3.600. 

Vous avouerez, Messieurs, que les renseignements que nous avions 
demandés, se justifiaient amplement puisque nous sommes aujourd'hui 
en présence du fait que, pour la continuation de l'impression du cata
logue, il y a déjà en caisse une somme disponible de fr. 3.600. 

Il est évident, Messieurs, que le fait par la Ville d'avoir commencé 
à subventionner l'impression de ce catalogue, nous oblige à continuer 
jusqu'à sa fin. Nous ne pouvons pas laisser en cours de publication un 
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annuaire dont l'intérêt scientifique ne peut être sérieusement contesté, 
qui en est aujourd'hui à son 17me fascicule et doit en comprendre 
encore un certain nombre. Un fascicule tout prêt a été remis à l'im
pression. C'est celui qui traite des mollusques et qui a été rédigé par 
l'un des assistants du Muséum, M. Mermod. D'après les chiffres donnés, 
l'impression du fascicule coûterait environ fr. 5.000. Il y a déjà en caisse 
fr. 3.600. Nous estimons que la Ville de Genève ferait un effort suffisant 
si elle votait comme complément de cette réserve, une somme de 
fr. 1.000. Nous croyons, en effet, que le surplus pourra être trouvé 
dans la vente des fascicules déjà parus et à paraître. Si, toutefois, cela 
ne suffisait pas, la Société auxiliaire du Musée pourrait faire un effort 
dans ce sens. La Société auxiliaire préfère, paraît-il, acheter de façon 
générale des pièces un peu volumineuses et bien visibles pour le public. 
Mais puisqu'il s'agit d'un catalogue nécessaire et indispensable, dit-on, 
pour faire connaître notre Muséum à l'étranger, c'est le devoir de la 
Société auxiliaire de faire quelque chose en sa faveur. Si, par impos
sible, la Société auxiliaire, ne voulait rien faire, il y aurait encore une 
ressource : ce serait de ne pas publier en entier le fascicule préparé 
qui dépasse les limites ordinaires d'un annuaire et de l'échelonner 
sur deux ans, par exemple. Je ne pense pas que les Trématodes en 
souffriraient d'une façon trop sensible. 

Je vous demande donc, Messieurs, de bien vouloir pour l'instant, 
limiter le montant de ce poste à fr. 1.000. 

M. Pons, Vice-Président duConseil administratif: J'ai été appelé devant 
la Commission pour entendre les explications de M. Revilliod, premier 
assistant de M. Bedot. Nous sommes absolument du même avis que la 
Commission. Nous ne pouvons admettre qu'il existe dans nos services 
des comptabilités particulières ou des petites caisses comme celle créée 
au Muséum. M. Bedot a naturellement pensé qu'il pouvait continuer 
un système admis, ainsi que l'a fait remarquer M. Carry, par les Conseils 
administratifs antérieurs et que la Commission du budget n'élèverait 
pas d'objection contre l'inscription à la rubrique « Catalogue » d'une 
somme de fr. 2.000. Mais en présence des observations de la Commission, 
M. Bedot a dit à son premier assistant qu'à l'avenir il organiserait sa 
comptabilité autrement, avec le concours du service de comptabilité 
de la Ville. Il a cependant insisté beaucoup pour que le chiffre de fr. 
2.000 soit maintenu, ajoutant qu'il fallait assurer la publication des 
fascicules cette année et que, pour l'avenir, il s'arrangerait autrement. 

Je crois donc, Messieurs les Conseillers, qu'il serait indiqué de ne pas 
chercher chicane au Muséum et de voter ces fr. 2.000, quitte à étudier 
la question pour l'avenir ou même à supprimer la rubrique. 

Voilà, Messieurs les Conseillers, la proposition qui émane du directeur 
du Muséum. Je lui ai promis de vous la transmettre. Le Conseil verra 
maintenant ce qu'il doit faire. 
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M. Frèd. Martin : Pour ce qui concerne le chiffre, le Conseil municipal 
décidera. Etant donné les explications fournies, je me rallierais volon
tiers au chiffre de fr. 2.000 pour cette année. 

Si j'ai pris la parole c'est, Messieurs, que je fais partie — je ne sais 
d'ailleurs pas exactement à quel titre — de la Société auxiliaire du 
Musée. Je crois que cette Société serait toute disposée à venir en aide 
au Muséum dans toutes occasions où il aurait besoin de son concours. 
Notre honorable collègue M. Carry a dit que la Société auxiliaire 
préfère, d'une façon générale, donner des choses qui se voient. En effet, 
depuis une dizaine d'années, elle a donné différentes pièces qui se 
voient, comme, par exemple, le fameux okapi, un des derniers exem
plaires d'une race de l'Afrique centrale qui tend à disparaître, et qui a 
coûté une somme considérable. Cet okapi constitue un des ornements 
les plus intéressants du Muséum. Mais, Messieurs, la Société auxiliaire 
poursuit un autre but encore : celui de remplacer les pièces vieillies et 
détériorées des collections du Muséum ; celui-ci a bientôt cent ans 
d'existence et un certain nombre de représentants de la faune euro
péenne sont dans un état lamentable. Certaines pièces ont été préparées 
comme on le faisait autrefois, c'est-à-dire qu'elles ont été simplement 
empaillées. Aujourd'hui, on pratique la taxidermie, procédé qui permet 
une meilleure conservation. C'est ainsi que la Société auxiliaire a 
donné, sauf erreur, un ours et, dernièrement, un glouton ; elle donnera 
peut-être encore un jaguar. On peut bien dire que ce sont là des pièces 
« visibles » ; mais elles sont visibles surtout pour le public, pour les 
étudiants, pour les jeunes gens, pour le personnel des écoles. Il est bien 
plus intéressant de voir un okapi, un jaguar, qu'un ver intestinal ou 
nématode ! 

Je vous propose donc, Messieurs les Conseillers, de voter fr. 2.000 
pour cette année. 

La proposition de la Commission, réduction du poste à fr. 1.000, est 
adoptée par 16 voix contre 12. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je demande qu'on précise dans 
le budget l'indication de ce poste : 

Chif. 17. — Subside à l'impression du catalogue des invertébrés » 
Fr. 1.000. 

M. le Président : Nous reprenons la discussion du budget à la page 41. 

No 38. Chif. 17. — Surveillance, est ramené de fr. 4.260 à fr. 4.000. 
Chif. 21. — Frais généraux. Fr. 7.000. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le Musée demande 
que ce poste soit porté à fr. 7.200. 
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M. de Mirbach : A propos du Muséum, l'an dernier j'avais demandé 
au regretté Conseiller administratif M. Stœssel pourquoi le Départe
ment de Justice et Police ne payait pas de loyer pour les locaux occupés 
par le poste de gendarmerie. M. Stœssel m'avait répondu que c'était 
ainsi depuis que le Musée avait été créé, mais qu'il mettrait la chose au 
clair. M. le Conseiller délégué Pons peut-il aujourd'hui nous renseigner 
à ce sujet ? 

Af. Pons, Vice-président du Conseil administratif : En effet, lors
qu'on a démoli le poste de gendarmerie de l'Observatoire, le Départe
ment de Justice et Police avait demandé à pouvoir loger le poste dans 
le Musée même. Je ne sais quelle entente est intervenue entre la Ville 
et l'Etat ; on n'en a rien retrouvé. (M. Carry : C'était probablement 
l'entende cordiale ! Rires.) Plus cordiale que maintenant, en tout cas ! 
J'ai constaté que le Département de Justice ne payait pas de loyer à la 
Ville ; j'ai alors exigé que le Département paie le loyer, le chauffage, 
l'éclairage de ces locaux. A ce moment-là, le chef du Département 
nous a demandé de lui laisser le temps de chercher un autre local. Dès 
lors, au lieu de quitter le Musée, le Département nous a demandé nos 
conditions de location. Nous les avons fixées à fr. 870, frais de chauffage 
et d'éclairage remboursés par le Département. Celui-ci a accepté, et 
c'est sur ces bases que nos relations sont réglées depuis le 1er janvier 
dernier. 

M. de Mirbach : Je me déclare satisfait. 

M. Carry : On fait miroiter des réductions ultérieures dans les frais 
généraux, j'aimerais être renseigné sur les modifications éventuelles 
qui pourront se produire. Si on nous demande mille francs de plus 
contre une réduction ultérieure de fr. 200, je ne serais peut-être pas 
d'accord ! 

M. Pons: Puisque M. Carry y tient, on pourrait ramener le poste 
à fr. 6.500 au lieu de fr. 7.000. 

M. Brunet : Si l'on peut diminuer d'autres postes, ce n'est pas une 
raison pour ne pas réduire celui-ci pour lui-même. 

M. Pons : Je peux accepter une réduction de fr. 500. 

La Commission est d'accord. Le Ch. 21, Frais généraux, est ramené 
à fr. 6.500. 

No 38. Chif. 22. — Réduit de fr. 7.500 à fr. 7.000. 
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Chif. 24. — Réduit de fr. 1.750 à -fr. 1.500. 
Chif. 26. — Réduit de fr. 18.000 à fr. 16.000. 

No 39. Chif. 3. — Frais généraux. Réduit à fr. 1.200. 
Chif. 4. — Chauffage. Réduit à fr. 2.000. 

Musée d'ethnographie. Chif. 2. — Traitement du concierge, porté à 
fr. 3.690. 

Chif. 3. — Traitement d'un employé. 2520. Supprimé. 
ChifA. 

M. Pons : Le concierge avait fr. 120 pour préparation des collections. 
La Commission voulait réduire son traitement de fr. 2.000 à fr. 1.880. 
Le conservateur du Musée a demandé que le chiffre soit maintenu à 
fr. 2.000. 

Adopté. Le poste est maintenu à fr. 2.000. 
Chif. 6. — Chauffage. Réduit à fr. 1.200. 

No 41. Chif. 6. — Employés. Fr. 7.440. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le directeur du 
Conservatoire et Jardin botaniques réclame avec insistance que l'on 
rétablisse le chiffre de 1926, fr. 8.500. A l'appui de sa demande, il 
donne les explications suivantes : 

Le crédit, qui était de fr. 11.000 en 1925, a été réduit à fr. 8.500 en 
1926 par la suppression d'un emploi ; la Commission propose de le 
réduire encore à fr. 7.440, soit une nouvelle réduction de fr. 1.060. Le 
chef de service soussigné insiste beaucoup pour que cette nouvelle am
putation n'ait pas lieu. Voici comment se décompose à peu près le crédit 
dont nous avons disposé en 1926 (il y a des variantes d'une année à 
l'autre) : 
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1. Deux dames employées au montage des échantillons 
de l'herbier Delessert à fr. 1,20 l'heure, travaillant 
toute la journée, en moyenne environ fr. 450 par 
mois, soit par an environ 

2. M. G. Kohler (au service du Conservatoire botanique 
depuis 1879), 8 mois par an, l'après-midi, occupé à 
la rédaction d'index et à des travaux d'intercala-
tion à fr. 1,50 l'heure, environ 

3. Montage des échantillons de l'herbier de Candolle par 
un personnel de fortune à des prix variables, à 
l'heure, en moyenne fr. 100 par mois 

4. Deux cartes d'abonnement de tramway pour les deux 
femmes occupées toute la journée pendant l'année 

entière 
5. Frais d'expédition de collections envoyées en prêt 

pour étude à l'étranger ; de temps en temps, petits 
honoraires à des monographes auxquels nous de
mandons la révision de groupes critiques 

Total 

Justification pour le maintien du crédit. 
Jusqu'en 1916, nous n'avions pas moins de quatre femmes, l'aide 

de bureau non comprise, travaillant au montage (Mme Grandjean, 
Mme Barrai, Mme Tiercy, Mlle Savary). Ce nombre a graduellement 
été réduit à deux. Mais nous n'arrivons pas, avec ce personnel restreint, 
à nous tenir à jour. Depuis l'arrivée de l'herbier de Candolle, il y a un 
arriéré dont la liquidation peut correspondre à une trentaine d'années 
de travail. Lorsque plusieurs demandes de communications portent 
simultanément sur des parties non montées de nos collections, nous 
sommes complètement débordés. C'est le cas, par exemple, en ce moment, 
où nous avons simultanément à répondre à des demandes urgentes 
provenant de Lund (Suède), Vienne (Autriche), Schaffhouse (Suisse), 
Greencastle (Indiana, Etats-Unis), Goettingue (Allemagne) et Leyde 
(Hollande). Or, j'ai le principe absolu de ne jamais communiquer de 
collections non montées, l'expérience ayant montré que, dans ce dernier 
cas, il y a toujours perte d'échantillons et de schédules manuscrites. 

La réduction du crédit de fr. 8.500 à fr. 7.440 aurait comme consé
quence de paralyser notre travail et d'entraîner éventuellement de 
nouveaux* refus de communication, comme c'est déjà le cas actuelle
ment pour le département cryptogamique, fermé depuis la suppression 
du poste d'assistant-cryptogamiste. 

M. Carry : Je voudrais attirer l'attention du Conseil municipal sur 
le fait que ce n'est pas la Commission qui a ramené ce poste de fr. 8.500 
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à fr. 7.440, mais le Conseil administratif ; c'est donc à lui qu'il appar
tient d'en donner la raison. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Dans tous les 
précédents budgets, il y avait fr. 8.500. 11 s'agit probablement aujour
d'hui d'une erreur de typographie qui devra être réparée. 

Le Chiffre No 6 Employés est rectifié : Fr. 8.500. 

M. Carry : Je m'excuse de prendre si souvent la parole, mais je 
dois rappeler que, lorsque M. Martin, dans la discussion préliminaire 
du budget, a critiqué la Commission en lui reprochant certaines obser
vations présentées dans son rapport au sujet d'économies d'ordre scien
tifique, j'ai exprimé certaines réserves. L'une d'elles se rapportait à 
une phrase de la page 7 du rapport, disant : « La Commission émet le 
vœu que le Jardin botanique soit rattaché au Service des Promenades 
et Jardins. Cette centralisation permettrait de réaliser de sérieuses 
économies. » 

J'estime, pour ce qui me concerne, que le Conseil administratif ne 
devrait pas s'engager dans cette voie avant de s'être entouré de sérieux 
renseignements. Il doit se montrer très prudent. Je ne suis pas du tout 
sûr que le rattachement du Jardin botanique au Service des Prome
nades réalise une économie sérieuse. Je crois ensuite qu'on supprime
rait complètement la raison d'être de ce Jardin, créé dans un but 
d'ordre didactique et scientifique ; il perdrait son caractère, si on le 
confiait au Service des Jardins et Promenades. Dans un rapport rédigé 
par M. Briquet en réponse au rapport de M. le député Paul Lachenal, 
on trouve des explications qui méritent de retenir l'attention du Conseil 
administratif. On y lit en effet ceci : « La remise du Jardin botanique 
« au Service des Promenades publiques aboutirait, sans aucun doute, 
« à une décadence complète. L'expérience en a déjà été faite à Genève. 
« De 1872 à 1874, le Jardin est resté sans direction scientifique et rat-
ce taché aux Promenades publiques ; les cultures tombèrent immédia-
« tement dans un grand désordre. Le professeur Jacques Brun qui, 
« dans ces conditions très défavorables, remplit les fonctions de direc-
« teur de 1874 à 1879, n'arriva pas à s'en sortir. Ce n'est qu'en 1879, 
« lorsque le Jardin fut enfin détaché du Service des Promenades, 
« pourvu d'un jardinier-chef spécialisé et placé sous la direction du 
« Dr J. Millier, conservateur de l'Herbier Delessert, que cette situation 
« changea ». 

Il y a quelque chose de vrai dans cette constatation. Si l'on veut 
conserver au Jardin botanique son véritable but, le rattachement de 
ce Jardin au Service des Promenades serait une erreur. 

J'invite donc le Conseil administratif à se montrer très prudent 
avant d'adopter une mesure de ce genre. 
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M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil admi
nistratif a étudié la question, mais il a dû constater que la réalisation 
du vœu exprimé était impossible, pour le moment tout au moins, en 
raison des difficultés que l'on rencontrerait. M. Briquet nous a dit : 
« Je voudrais surtout que l'on ne touchât pas au Conservatoire, qui est 
un instrument de travail. » 

M. Tinguely, rapporteur : On pourrait laisser le Conservatoire et 
ne s'occuper que du Jardin. 

M. Pons : On peut donner suite à l'idée de transférer le Jardin 
botanique au Service des Promenades ; mais le chef du Jardin demande 
à étudier la chose. Au fond, je suis d'accord avec M. le Conseiller muni
cipal Carry : ce n'est pas le moment de prendre une décision à ce sujet. 

M. Naine, Conseiller administratif : J'ai lu avec beaucoup d'intérêt 
le rapport de M. Paul Lachenal au sujet de la fusion. Il y a je crois, 
dans cette affaire, deux points distincts : ou bien il faut supprimer le 
Jardin botanique et faire de son emplacement une promenade publique 
que vous pourrez rattacher au Service des Jardins et Promenades, ou 
bien il faut maintenir le Jardin botanique, et alors il faut le placer 
sous une direction spéciale. La question, pour le moment, est pré
maturée, à mon avis. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : 11 faut reconnaître 
que les jardins botaniques n'ont presque plus leur raison d'être. Il fut 
un temps où l'on cultivait les simples pour la médecine ; actuellement, 
dans le corps médical, on ne s'occupe plus des plantes ; on ne parle 
plus de bourrache ou de digitale. Les produits pharmaceutiques sont 
fabriqués par des usines chimiques, de sorte que l'intérêt des jardins 
botaniques a presque complètement disparu. Le jour où l'on pourra 
examiner la possibilité de supprimer le Jardin botanique, il en résultera 
une grosse économie pour la Ville de Genève. 

No 42. Chif. 43, p. 46. — Locations. Le poste est porté à fr. 26.000. 
(Voir rapport.) 

No 42. p. 47. — Victoria-Hall. 

M. Haymoz : Le Conseil administratif voudrait-il nous dire quel est 
le prix de location du Victoria-Hall pour les sociétés locales ? 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Les sociétés 
locales bénéficient d'un tarif spécial ; elles ne paient que fr. 100, alors 
<pe les sociétés ou tournées étrangères paient fr. 1.000. 
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M. Cartier: Chauffage compris ? 

M. Pons : Sans le chauffage ; elles chauffent elles-mêmes. (Rires) 

M. Haymoz : Je me souviens d'un temps où le prix de location était 
très élevé. Je suis heureux d'apprendre que les sociétés locales peuvent 
maintenant donner des concerts au Victoria-Hall. 

M. Martin-du Pan : Le chauffage de cette salle est généralement 
trop fort ; on étouffe littéralement pendant les concerts. Ne pourrait-on 
pas recommander au concierge de modérer un peu ses feux ? 

M. Pons, Conseiller administratif : M. Martin-du Pan a raison. Le 
chauffage est mauvais ; on vient précisément de procéder à diverses 
réparations. Il est très difficile de chauffer régulièrement cette salle 
avec les installations actuelles ; il faudrait étudier un autre système. 

Le Chapitre VII est adopté. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Casino municipal. 

Page 50. — Recettes. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je vous propose d'ajouter un 
poste aux recettes : « Location d'un appartement dans le bâtiment 
des décors ». Par suite de la suppression du chef machiniste, l'apparte
ment est devenu vacant ; nous l'avons loué. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Il vaudrait 
mieux porter cela au chapitre des Loyers et Redevances. 

No 44. Chif. 2. — Traitement du concierge. Fr. 4.475. (Supprimé.) 
No 44. Chif. 7 bis. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Nous avons des employés pour 
le mois de janvier ; dans le courant de l'année, nous aurons des employés 
supplémentaires. 

Je vous propose de rétablir un poste 7 bis. — Employés à la saison. 
Fr. 10.000. 

Adopté. 
No 44. Chif. 28. — Costumière. Réduit à fr. 1.800 (Voir rapport.) 

M. Haymoz: Je voudrais poser une question à M. le Conseiller 
administratif délégué. A-t-on pu arriver à un rapprochement entre la 
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Société fermière du Casino municipal et les sociétés locales. Le Conseil 
administratif conserve-t-il pleine et entière autorité sur cet établisse
ment. A-t-on pu obtenir satisfaction de ces Messieurs ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : Avant le Nouvel An, une réunion 
a eu lieu entre des délégués de l'Union des Sociétés de gymnastique de 
la Ville et le président de la Société fermière. Ce dernier a demandé des 
renseignements complémentaires aux délégués, renseignements qui ont 
été fournis vers la fin du mois de décembre. J'ai reçu aujourd'hui 
même une lettre de la Société fermière me communiquant la réponse 
de l'Union des Sociétés de gymnastique de la Ville. Je convoquerai 
ces Messieurs prochainement et j'espère que nous arriverons à une 
entente, ainsi que sur d'autres points encore ; mais la Société fermière 
prétend toujours devoir louer ses locaux de façon qu'ils rapportent 
autant qu'un bal. En tout cas, le président de la Société fermière m'a 
déclaré qu'il est tout disposé à étudier un moyen d'entente avec les 
sociétés. 

M. Carry : Je crois pouvoir déduire des explications de M. le Conseil
ler administratif Uhler que l'entente qui doit intervenir entre la Ville 
de Genève et la Société fermière doit porter non seulement sur la ques
tion des sociétés et des locations de salle, mais aussi sur les autres points 
en litige entre la Ville de Genève et la Société fermière. 

La Commission du budget a tenu à introduire dans son rapport une 
petite phrase destinée à provoquer une explication du Conseil admi
nistratif : « La Commission s'étonne que les mises en demeure adressées 
« par le Conseil administratif à la Société d'exploitation n'aient été 
« suivies d'aucune mesure d'exécution et que la question du Casino 
« si souvent soulevée au sein du Conseil municipal, n'ait reçu aucune 
« solution jusqu'à ce jour. « 

Il y a longtemps, Messieurs, que je n'ai lu Cyrano de Bergerac. Je 
me rappelle cependant une scène pittoresque de cette comédie. Cela 
se passe, si je ne fais erreur, dans la « Rôtisserie des poètes ». Un jeune 
seigneur s'est permis sur l'appendice nasal de Cyrano quelques plai
santeries un peu déplacées. Tout à coup Cyrano pousse un rugissement, 
bondit, et, portant la main à l'épée, crie : « Laissez-nous ! ». Tout le 
monde sort épouvanté. Au bout de quelques instants, un silence de 
mort régnant dans la « Rôtisserie des poètes « les spectateurs de cette 
scène violente, un peu surpris, entrouvent la porte pour voir ce qui se 
passe. On s'attend à trouver l'un des deux adversaires réduit à l'état 
de chair à pâtés. 0 miracle ! les deux adversaires sont dans les bras 
l'un de l'autre, en train de s'embrasser ! 

Messieurs les Conseillers, la Ville de Genève et la Société d'exploita
tion du Casino nous ont rejoué cette petite scène. Nous avons vu, dans 
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une brochure que vous avez tous reçue, la Ville de Genève rugir — 
c'est une image ! — bondir, dresser des assignations ou presque... et, 
tout d'un coup, un silence de mort a régné. C'est pourquoi la Com
mission du budget a voulu entr'ouvrir la porte, passer la tête, pour 
voir si l'un des adversaires était peut-être resté sur le carreau. Nous 
apprenons que les deux adversaires vont bientôt s'embrasser. 

Nous en sommes heureux et nous espérons que cette embrassade 
sera définitive. (Hilarité.) 

M. Haymoz : Je remercie M. Uhler de ses renseignements ; je lui. 
demande cependant d'avoir la main ferme en ce qui concerne le Casino 
municipal, j e ne connais pas l'artiste qui a rédigé la convention avec 
la Société fermière (Rires), mais je suis persuadé que si on avait donné 
cette rédaction comme thème d'examen à l'école enfantine de la Ville 
de Genève, un élève de cinq ans, avec ce résultat, aurait eu la note 0. 
(Hilarité) Dans cette convention, tout est à l'avantage de la Société ; 
aucun droit n'est réservé à la Ville. On vient aujourd'hui avec une 
nouvelle question. On laisse pénétrer dans la population l'idée qu'il 
faut revendre le Casino municipal. Je déclare que je suis adversaire 
de cette idée. Aussi longtemps que nous pourrons conserver à la Ville 
le Casino municipal, il faudra le faire quand bien même cela nous coû
terait quelque chose. C'est un établissement où l'on peut organiser 
différentes manifestations. Je ne vois pas pourquoi on pousserait à la 
vente du Casino parce qu'une convention a été mal faite. 11 y a au 
Conseil administratif un juriste. (Une voix : Où est-il 1) Certes, M. 
Uhler a une tâche très difficile ; il a repris la suite d'une situation 
acquise. Mais le Casino municipal appartient à la communauté ; quand 
bien même la Ville devrait perdre 50.000 fr. dans un procès, pourvu 
qu'elle sauvegarde ses droits, c'est l'essentiel. Evidemment, cela fait 
l'affaire de quelques imprésarios, de quelques partisans du charleston 
ou du tango. 11 n'en reste pas moins que les droits de la collectivité ne 
sont pas sauvegardés par la convention ; la Ville de Genève s'est fait 
rouler comme un enfant. Je demande par conséquent qu'on tienne la 
main, afin que les citoyens retrouvent leurs droits, que les sociétés 
puissent aborder le Casino dans des conditions meilleures et qu'on ne 
laisse pas l'établissement entre les mains de personnages qui en font 
une spéculation. 

M. Brunet : Je crois devoir vous rappeler, Messieurs les Conseillers,; 
que lors de la dernière interpellation relative au Casino, M. le Conseiller 
administratif Uhler a répondu qu'il avait pris depuis fort peu de tempSi 
la direction de ce domaine de l'administration municipale et qu'ils 
allait se mettre au courant. Je ne crois pas, Messieurs, que ce soit 
aujourd'hui le moment de reprendre dans tous ses détails l'affaire du 



SÉANCE DU 14 JANVIER 1927 41 

Casino ; elle pourrait occuper plusieurs séances du Conseil municipal. 
Mais le Conseil administratif serait bien inspiré de revenir devant le 
Conseil municipal pour exposer ce qui s'est passé, afin que nous puis
sions prendre une décision et afin que la population soit renseignée sur 
ce que l'on peut reprocher à la Société fermière et sur ce qu'on pourra 
désormais lui demander. 

ê 

La parole n'est plus demandée. 

Le chapitre est adopté, avec les autres modifications indiquées au 
rapport. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances. 

Recettes. — Il y a lieu d'ajouter au Chif. 1, fr. 645 pour location d'un 
appartement dans le dépôt des décors au Casino municipal. Soit, 
Produit des immeubles locatifs: fr. 579.645. 

M. Briquet : Je demande à M. le Conseiller délégué d'examiner la 
question du prix de location demandé au tenancier de la Maison du 
Faubourg. A plusieurs reprises, des critiques ont été faites à ce propos ; 
je crois qu'elles sont fondées. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Est-ce qu'on 
trouve que le tenancier paie trop ou trop peu ? (M. Briquet : Trop. 
Il est en faillite \) Le locataire prétend qu'il ne fait plus de recettes le 
samedi et le dimanche depuis la réouverture du Casino municipal. 
Cela n'a aucun rapport. 

M. Briquet: Je demande au Conseil administratif d'user de man
suétude à l'égard du tenancier qui ne peut pas tourner avec le loyer 
qu'il doit payer. 

M. Haymoz: Je me joins à l'observation de M. Briquet pour de
mander en même temps à M. le Conseiller délégué, si on peut réduire le 
loyer du tenancier du restaurant et de la salle de spectacles, si l'on ne 
pourrait pas réduire aussi le prix de location demandé aux sociétés. 
Le gérant bénéficie du droit d'installer, chaque fois qu'une société 
organise une soirée, une buvette au local du premier étage. Une société 
de la Ville organise naturellement ses soirées récréatives à la Salle du 
Faubourg. Son budget, si réduit soit-il, atteindra toujours 850 à 900 fr. ; 
et alors, on assiste à cette anomalie que le tenancier, qui n'a couru 
aucun risque, ouvre une buvette et encaisse les recettes de la nuit ; 
il empoche le bénéfice et se désintéresse de la société organisatrice 
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qui aura peut-être un découvert à payer. C'est pourquoi je demande 
qu'on examine aussi la situation qui est faite aux sociétés locales. La 
Salle du Faubourg appartient à la collectivité ; on doit pouvoir y jouir 
du vestiaire et de la cantine, comme à Plainpalais, comme aux Eaux-
Vives, où les sociétés locales bénéficient d'une réduction de 50%. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le prix de loca
tion de cette salle n'est pas plus élevé que dans les autres communes. 
A Plainpalais, vous ne disposez pas du vestiaire, ni de la buvette. Si 
nous devons donner tout cela aux sociétés, nous devrons aussi augmenter 
le prix de location et réduire alors le prix exigé du tenancier. 

M. Joray : Je propose de réduire le Chif. 21 « Location du restau
rant », à fr. 4.000 au lieu de fr. 4.800. (Protestations.) 

Cette proposition n'est pas prise en considération. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre X. — Service des Travaux. 
(Voir le rapport.) 

No 46. Chif. 9. — Eclairage. Réduit à fr. 170.000. 
No 48. Chif. 4. — Traitement du garde du monument Brunswick. 

Fr. 5.000. 

M. Blanc : Je propose la suppression de ce poste. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : On ne peut pas le 
supprimer ! 

M. Blanc : J'attendais une explication de M. le Dr Oltramare qui, 
à la sous-commission, a dit que dans le testament du duc de Brunswick 
il y avait une stipulation concernant la surveillance de ce monument. 
Ce testament a été lu à la sous-commission. Le duc est décédé le 18 août 
1873 ; son testament est daté du 5 mars 1871. Le testateur désire que 
l'on vérifie son décès. Il craignait, en effet, d'être empoisonné. Il pose 
donc comme condition que cinq experts médecins et chirurgiens seront 
chargés d'examiner son corps après le décès ; ils devront dire si le tes
tateur n'a pas été empoisonné. Son corps, dit-il, sera embaumé. Le 
duc donne des détails à ce sujet. Il règle ensuite ses funérailles qui 
devront être conduites avec tout le cérémonial et la splendeur dûs à 
un duc souverain. Son mausolée sera placé au-dessus de terre. Le 
monument sera dans une situation prédominante et devra être sur-
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monté de la statue équestre du généreux testateur. Les exécuteurs tes
tamentaires n'entreront dans aucune espèce de compromis avec « nos 
parents dénaturés », écrit le duc. Enfin, le testateur lègue à la Ville de 
Genève toute sa fortune, puis institue des exécuteurs testamentaires. 

Nous n'avons vu nulle part qu'il soit question de la surveillance du 
monument. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : M. le Conseiller muni
cipal Blanc a parfaitement raison. 11 n'y a dans le testament aucune 
spécification particulière. Je vous propose donc d'examiner pour 
l'année prochaine la possibilité de supprimer ce poste. Mais je tiens à 
faire remarquer que cet employé ne garde pas seulement le monument 
Brunswick, mais assure la surveillance de tout le quai du Mont-Blanc 
jusqu'au Parc Mon Repos. Il faudra voir comment on pourra le rem
placer. En tous cas, nous ne pouvons pas le mettre purement et sim
plement à la porte. Nous étudierons la chose. 

M. Blanc : Je ne veux la mort de personne. Cependant, je maintiens 
ma proposition. On peut faire entrer ce fonctionnaire dans la police. 
Ce n'est pas parce que les Conseils administratifs antérieurs ont pris 
la mauvaise habitude de loger là-bas cet employé, que cette mauvaise 
habitude doit se perpétuer. Nous sommes sous un régime d'économies ; 
je propose au Conseil administratif de louer le local qu'occupe actuelle
ment ce garde. 

M. Carry: Je voudrais attirer l'attention de M. Blanc sur le fait 
qu'il s'agit d'un fonctionnaire régulièrement nommé. On ne peut pas 
supprimer son traitement du budget. Si vous le faites, vous supprime
rez une somme de fr. 5.000 qu'il faudra payer d'autre part. C'est un 
geste qui ne rîme à rien. La seule chose à faire, c'est de recommander 
au Conseil administratif d'envisager la suppression de ce poste dans 
l'avenir. 

Et maintenant, je dois dire, Messieurs les Conseillers, qu'il y a, au 
Conseil administratif, un certain nombre d'habitudes que je qualifierai 
de « testamentaires » dont le Conseil ferait bien de se débarrasser une 
fois pour toutes. On ne se fait aucune idée du nombre de légendes qui 
courent sur les testaments. Pour l'Ariana, on nous a dit : « Impossible 
de supprimer le chef jardinier. Il est prévu dans le testament ». Or, dans 
le testament, nous n'avons trouvé aucune trace d'une disposition 
visant ce chef jardinier. Ce sont là des légendes qui régnent depuis un 
certain nombre d'années, qui se transmettent de Commission du budget 
en Commission du budget et qu'on ne prend pas la peine de contrôler. 
Il faut y mettre fin. 

!84esANNÉE 30 
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M. Haymoz: je suis d'accord avec les économies. Cependant, il ne 
faudrait pas qu'à chaque occasion on bondisse sur les petits traitements. 
Je demande au Conseil administratif d'examiner la suppression en 
tenant compte du fait qu'il s'agit d'un employé déjà âgé. 

Le Chij. 4, Fr. 5.000, est maintenu. 
Les propositions de la Commission concernant les chiffres 9, 11, 12, 

19, sont adoptées. 

No. 49. Chif. 22, 23, 24. — Nettoiement des rues. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je voudrais que l'on 
spécifie comme suit : 

22. Enlèvement des ordures ménagères Fr. 194.000 
23. Nettoiement des rues « 290.000 
24. Emplacement des marchés « 25.000 

C'est-à-dire le même total mais sous une meilleure répartition, plus 
conforme à la réalité. 

M. Blanc: Je ne discute pas les chiffres. Je voudrais seulement 
demander au Conseil administratif de revenir sur une pratique qui dure 
depuis quelques années. On enlève les résidus provenant des fourneaux 
de certaines industries, par exemple, des grands hôtels et on laisse ceux 
provenant de plus modestes. Ce système n'est pas conforme à l'esprit 
de la loi qui veut que tous les citoyens soient égaux, donc traités de la 
même manière. 

Je demande que tout le monde soit mis sur pied d'égalité. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Devant l'énorme 
quantité de résidus à enlever, nous avons dû demander à un certain 
nombre d'établissements de nous réserver leurs scories pour l'après-
midi. Nous procédons à une levée spéciale comme nous le faisons, le 
lundi, pour le verre. Les autres industries, moins importantes, n'ont 
qu'à mettre leurs scories avec les ordures ménagères, le matin. Il n'y 
a donc pas deux mesures, comme le croit M. Blanc. 

M. Blanc: Certains hôtels remplissent dix ou douze poubelles par 
jour ; on les enlève. De petites industries n'ayant que deux ou trois 
poubelles ont l'obligation de s'en débarrasser à leurs frais. Pourquoi 
cette différence de traitement ? 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Cela tient à des condi
tions spéciales... 
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M. Blanc: Non ! tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. 

M. le Dr Oltramare : Nous ne sommes tenus d'enlever que les scories 
provenant d'un usage normal des feux ; lorsqu'un industriel produit 
une quantité considérable de résidus, il doit s'en débarrasser. Une buan
derie, par exemple, doit débarrasser ses scories ; tandis qu'un hôtel 
représente un chauffage normal ; nous enlevons donc les scories pro
venant des chauffages de locaux, mais pas celles provenant d'industries. 
Supposons que nous ayons dans la Ville un haut-fourneau ; serions-nous 
tenus d'enlever trente ou quarante tonnes de scories tous les jours ? 
C'est inadmissible. 

M. Blanc : Je ne puis me déclarer satisfait. Un hôtel est une industrie; 
c'est l'industrie hôtelière. (M. Oltramare : Mais ce n'est pas l'industrie 
du feu l) Pour cet hôtel, la Ville enlèvera les scories ; mais un petit 
industriel qui consommera moins de combustible, qui aura au maximum 
chaque jour trois ou quatre poubelles, il sera, celui-là, traité en paria. 
Ce n'est pas là l'égalité des citoyens devant la loi. 

M. Tinguely, rapporteur : J'abonde dans le sens de mon collègue 
M. Blanc. Dans les.hôtels, il y a deux feux, alors que dans une industrie 
comme la buanderie, il n'y en a qu'un. Dans ces conditions, les hôtels 
doivent enlever eux-mêmes leurs scories et non pas bénéficier d'un 
régime spécial comme au Métropole. 

M. Haymoz: Je demande s'il est dans le cadre du Service d'hygiène 
dirigé par M. le docteur, de laisser les poubelles sur le trottoir jusqu'à 
11 heures du matin. N'est-ce pas là un véritable encouragement à 
l'infection et à provoquer l'extension de la grippe ? (Rires) (Protes
tation de M. le Dr Oltramare) Parfaitement, M. le docteur, dans le 
quartier de la Servette ce matin encore, à 10 h. 45, toutes les poubelles 
pleines étaient sur le bord du trottoir. Pour une ville comme Genève, 
au point de vue de l'hygiène, c'est inadmissible. Je demande que des 
dispositions soient prises pour que les ordures soient débarrassées 
avant 9 h. du matin. ' 

M. Naine, Conseiller administratif : Pour donner satisfaction à 
M. Haymoz, il faudrait un matériel infiniment plus important et un 
personnel beaucoup plus considérable. Je rappelle à M. Haymoz que 
dans une commune suburbaine, on a été obligé de procéder à l'enlève
ment des ordures même l'après-midi, pour ne pas être dans l'obligation 
d'augmenter le personnel et le matériel. 

M. Haymoz: Je ne suis pas d'accord avec M. Naine. Ce service 
concerne M. Oltrarnare et non vous. Les chiffres du budget n'ont pas 
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été changés depuis quelques années ; ce qui a pu se faire il y a trois 
ans, doit pouvoir se faire aujourd'hui encore. Si on a réduit le personnel, 
c'est une erreur ; si on ne l'a pas réduit, le travail doit se faire. 

M. le Dr Oltramare : Le crédit a été réduit de fr. 10.000... 

M. Haymoz : Alors, demandez qu'on rétablisse le poste comme 
autrefois ; votre réponse augmente votre responsabilité 

Chif. 25. — Enlèvement des neiges. (La Commission réduit ce poste 
à fr. 35.000.) 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Si toutes les années 
se passaient comme celle-ci, nous pourrions mettre un zéro à la place 
de fr. 60.000. Mais l'Etat n'a pas perçu pendant deux ans les centimes 
additionnels pour l'enlèvement des neiges, ce qui fait que nous nous 
trouvons en présence d'un gros arriéré, soit fr. 81.000. Chaque chute 
de neige nous coûte fr. 6.000 par jour. Il est possible que fr. 35.000 
suffisent, mais certaines années, nous dépensons plus de fr. 60.000. A 
moins que le Conseil municipal ne nous autorise à ne pas enlever la 
neige, à la mettre en tas et à frayer simplement "des passages. J'ai 
entendu dire que la Commission serait d'accord que nous n'enlevions 
la neige que dans certaines artères ; dans ce cas, fr. 35.000 suffiraient. 
(M. Joray : Pas du tout ; je proteste contre ce système \) Si vous voulez 
un nettoiement complet, il faut 60.000 francs. 

M. Cartier, président de la Commission : Tel n'a pas été le désir de 
la Commission. Elle a pris des renseignements desquels il est résulté 
qu'il a été porté au budget de 1925-1926 une somme de fr. 60.000, qui 
n'a pas été entièrement dépensée. Il existe une caisse placée sous le 
contrôle du Conseil administratif — ce n'est pas M. le Dr Oltramare 
qui a ces fonds chez lui ! (Rires) — Cette caisse est actuellement 
créancière de fr. 30.000 à 40.000. Nous avons pensé qu'il suffisait de 
porter au budget fr. 35.000 pour que la Ville dispose de fr. 70 à 80.000. 
Voilà pourquoi nous avons réduit ce poste à fr. 35.000. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Dans la Commission, 
il n'a pas été question de réduction. 

M. Cartier, président de la Commission: On a dit beaucoup de 
choses ; mais c'était pas là le vœu de la Commission..., 

M. Joray y Certains membres de la Commission du budget croient 
pouvoir faire une différence entre les diverses artères, les divers quar-
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tiers de la Ville, pour le nettoyage. Mais est-ce qu'on fait une différence 
pour la perception des impôts ? On ne doit pas dire qu'il y a des rues 
de première classe et des rues de deuxième classe. (Brouhaha. Une 
voix : C'est pourtant le cas \) Je demande que la neige soit enlevée 
partout. 

M. Carry : L'année dernière, il y avait fr. 60.000 au budget ; je ne 
me suis cependant pas aperçu qu'on ait jamais enlevé la neige dans la 
rue de Candolle ! Et alors, si on ne l'enlève pas avec fr. 60.000, je ne 
pense pas qu'on puisse le faire avec fr. 35.000... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La caisse dispose de 
fr. 35.000 ; c'est probablement sur la rue de Candolle que ce boni a été 
réalisé ! (Hilarité) 

M. Robin : Je voudrais rétablir les faits : La sous-commission qui 
s'est rendue auprès de M. le Dr Oltramare avait demandé une réduction 
sur le poste « Nettoiement de la Ville ». M. le Conseiller délégué nous a 
répondu : « C'est bien simple. Il n'y a qu'à supprimer le nettoiement ; 
vous réaliserez ainsi une belle économie ». A cette occasion, on avait 
parlé d'une étude comparative avec Lausanne ; une telle comparaison 
ne peut pas se faire. Dans tous les cas, Messieurs, on ne peut pas dire 
que Genève dépense trop pour le nettoiement des rues. 

La proposition de la Commission est adoptée. 
Le Chif. 25, enlèvement des neiges, est ainsi ramené à fr. 35.000. 
Chif. 26. — Arrosage. Ramené à fr. 20.000. 

No 49. Chif. 31. — Entretien des fontaines. La Commission propose 
de réduire à fr. 5.500. 

M. Joray : N'est-il pas question de supprimer encore des fontaines ? 

M. le Dr Oltramare : Oui, certainement, 

M. Joray: Je proteste. Dans certains quartiers, on manque d'eau 
dans les maisons. On nous répondra que ce sont les propriétaires qui 
doivent la fournir. Quand on arrivera à les y obliger, c'est bien, mais 
tant que ce n'est pas le cas, je dis que la Ville doit assurer la fourniture 
de l'eau. 

M. le Dr Oltramare : Cela concerne le Service d'hygiène... 

La propositionde la Commission est adoptée. 
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No 50. Chif. 9. — Entretien du mobilier. Réduit à fr. 12.000. 
Chif. 26. V- Chauffage. Réduit à fr. 5.500. 

Le chapitre est adopté avec les autres modifications proposées par 
la Commission. 

Chapitre XI. — Police et marchés. 

Page 68. Recettes, marchés. Location. Chif. 7. porté à fr. 136.000. 
No 51. Chif. 9. — Lire traitement de 21 gardes au lieu de 23, 

fr.: 112.030. 
Chif. 10. — Habillements. Réduit à fr. 7.650. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XII. — Secours contre l'incendie. 

No 52. Chif. 5. — A disposition du commandant. Fr. 900. 

M. Haymoz : Je demande la suppression de ce poste. Il ne peut pas 
y avoir dans un service plusieurs caisses. Vous avez à la page 74, un 
poste Dépenses imprévues. Fr. 20.000. Si le Poste permanent a des 
dépenses à effectuer, il n'a qu'à présenter un budget et une demande 
de crédit au Conseil administratif qui prélèvera sur ce poste de fr. 20.000 
Il n'est pas admissible, parce qu'on est chef du Poste permanent, que 
l'on ait à sa disposition une somme de fr. 900 que l'on puisse dépenser 
selon sa fantaisie et selon ses opinions personnelles ! Je demande la 
suppression de ce poste. 

D'autre part, Messieurs, vous avez reçu comme moi une invitation 
à la cérémonie organisée pour la remise de la pompe à vapeur. (Rires) 
Vous avez compris qu'il s'agit de la pompe automobile. Je me demande 
s'il est bien nécessaire de faire une pareille mise en train et de dépenser 
tant d'argent, pour recevoir une pompe automobile ; ne peut-on pas 
faire les choses plus simplement et ne pas déranger le corps des pom
piers un samedi après-midi pour donner aux hommes des « directives » 
sur la manœuvre de la pompe ? Je demande qu'on revienne à plus de 
simplicité et de modestie dans le Service du feu. Les officiers du corps 
des sapeurs-pompiers de la Ville se réunissent une fois par semaine ; 
est-il indispensable que, pour assister à ces réunions ordinaires, les 
officiers soient en tenue, avec un ou deux galons, selon le grade qu'ils 
occupent ? (Hilarité) 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : La discussion 
qui vient d'avoir lieu à propos de ces fr. 900, mis à la disposition du 
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commandant de bataillon, se reproduit chaque année. Il ne s'agit pas 
d'une somme mise à la disposition du chef du Poste permanent, mais 
à la disposition du commandant du bataillon pour faire face aux petites 
dépenses résultant de réceptions dans certaines occasions. Or, le ba
taillon est une institution bénévole de première utilité publique, qu'il 
ne faut pas assimiler avec un Service ordinaire de l'administration. 
Ces dépenses, d'ailleurs, sont suivies et contrôlées attentivement par 
le Conseil administratif. Ce n'est pas parce que c'est le major qui 
dispose de cette somme, qu'il faut en demander la suppression. Je suis 
persuadé que lorsque M. Haymoz sera Conseiller administratif chargé 
des finances, il défendra ce petit poste de fr. 900 mieux que je ne saurais 
le faire moi-même ! (Rires) 

En ce qui concerne la remise de l'automobile, la manifestation 
projetée n'a rien d'exagéré. Chaque année, le corps des officiers se réunit 
pour un vermouth traditionnel. Ce vermouth dans un but d'économie, 
a été supprimé cette année et l'état-major en a affecté le crédit à cette 
petite manifestation à laquelle participeront tous les sapeurs. Le 
bataillon fait honneur à notre Ville ; je demande qu'on ne se montre 
pas mesquin sur cette petite somme de fr. 900. Ce ne sont pas des amis 
personnels que je défends, mais de bons serviteurs de la Ville. 

M. Haymoz : Je ne reproche pas à M. le Conseiller administratif 
Dérouand ce qui se fait au Poste permanent. Cependant, M. le 
délégué au Service du feu conviendra que dans le corps des sapeurs-
pompiers, on emploie beaucoup de maculature et de matériel de toute 
sorte pour peu de travail. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous avons, au 
contraire, le sentiment et la preuve que l'état-major a accompli un 
énorme travail. Je regrette cette discussion. D'autre part, et si, dans 
l'intérêt de la discipline, l'état-major a décidé de faire les quelques 
réunions du corps des officiers en tenue, pourquoi voulez-vous qu'on 
leur en fasse un grief ? Je ne vois pas pourquoi on les contrarierait 
sur ce point dont nous ne pouvons comprendre la valeur pratique. 
Nous devons adresser des félicitations plutôt que des critiques au corps 
des sapeurs-pompiers. (Approbations) 

M. Haymoz : Je maintiens ma demande de suppression de ce poste 
de fr. 900. 

La proposition de M. Haymoz est repoussée à une forte majorité. 

No 52. Chif. 16. — Chauffage. Réduit à fr. 2.000. 

Le chapitre est adopté. 
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Chapitre XIII. — Dépenses diverses. 

Fonds de bienfaisance. 

M. joray : Le Conseil administratif et la Commission du budget ont 
dû recevoir une demande de subvention de la part de différentes œu
vres, Pouponnière de Grange-Canal, Petite Maisonnée. Nous devrions, 
je crois, nous intéresser à ces œuvres où les enfants de la Ville sont 
admis, élevés et éduqués. Pour marquer l'intérêt de la Ville, on pourrait 
inscrire au budget fr. 100 pour chacune de ces œuvres, soit au total 
fr. 200. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le Conseil 
administratif serait favorable à la suggestion de notre collègue M. 
Joray ; mais nous avons un Fonds de bienfaisance en Ville ; cette ins
titution dépense plus ou moins selon les années et les circonstances. Il 
fait, je crois, laisser au Conseil administratif le soin de prendre dans ce 
Fonds ce qu'il jugera utile, plutôt que de créer un poste fixe au budget. 

M. Joray : Je me déclare satisfait, puisque ces deux œuvres recevront 
quelque chose. 

Le chapitre est adopté avec les propositions de la Commission. 

Chapitre XIV. — Fondation Gustave Revilliod. 
Voir le rapport. 

Chif. 17. — Entretien. 

M. Joray: Un instant, s. v. p. ! Avec son traitement de l'Ariana, 
il est bien entendu que l'administrateur touche aussi, comme directeur 
de l'Académie professionnelle, la somme inscrite au budget ? On n'a 
pas voté sur ce poste. 

M. Pons, Conseiller administratif: La Commission a manifesté le 
désir que le Jardin de l'Ariana passe au Service des promenades. Nous 
avons étudié la question ; ce Service nous a soumis un plan de transfert 
de tout le parc. 

Etant donné l'interpellation de M. Joray, j'aimerais que le rapporteur 
reprenne à la lettre B, No 12 Traitement du jardinier-chef, qui 
reste ainsi sans modification. 

M. Haymoz (qui s'était absenté un instant) : Un poste m'a échappé 
dans la Fondation Revilliod. C'est le No 1, Traitement de I'adminis-
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trateur. Je voudrais savoir Ce qui à été dit par la Commission à ce 
sujet. 

M. Cartier, président de la Commission : Le poste a été voté... 

M. Haymoz: Je demande ce qui a été décidé à la Commission du 
budget ? 

M. Brunet : C'est voté ; nous sommes à la page 77. 

M. Carry : Le poste a été voté. Je rappelle cependant que le poste 
« Académie professionnelle » a été réservé en deuxième débat. Il faut 
donc voter sur ce chiffre de fr. 2.000 concernant l'Académie profes
sionnelle. 

M. Joray : Il faut régkr cette affaire et revenir sur le poste d'admi
nistrateur de la Fondation Revilliod. 

M. le Président : Le poste « Traitement de l'administrateur » est voté. 

No 54. Chif. 16. — Journées d'ouvriers. Réduit à fr. 10.000. 
Chif. 17. — Entretien général. Réduit à fr. 2.000. 
Chif. 18. — Chauffage. Réduit à fr. 1.500. 
Chif. 19. — Eah. Réduit à fr. 1.000. 
Chif. 20. — Entretien du bâtiment, fr. 3.000. Supprimé (Rétabli). 
Chif. 22 bis (nouveau). — Entretien des bâtiments du Parc. Fr. 3.000. 

M. Fréd. Martin : Les bâtiments du Parc, ce n'est pas la même chose 
que les immeubles locatifs. 

M.: PonS) Conseiller administratif : Il a été entendu que le chef du 
Service des promenades reprendrait l'entretien du Parc. Quand il y 
aura du jardinage à faire à l'Ariana, il y enverra ses employés. 

M. Fréd. Martin .: Il y a les bâtiments du Parc et les immeubles 
appartenant à la Fondation, Place Claparède, rue de l'Hôtel de Ville, 
etc. Il ne faut pas mêler les deux rubriques. 

,M. le Président; Alors il faut rétablir le Chif. 20. 

,.'ik* G&nseil décide de rétablir le Chif. 20. Entretien de bâtiments; 
fr.^jOOQi........ : .,-:. 

Le chapitre est adopté. 
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Chapitre XV. — Fondation Plantamour. 
Adopté. 

Chapitre XVI. — Parc La Grange. 
Adopté. 

Chapitre XVII. — Services industriels. 
Adopté. 

Chapitre XVIII. — Administration générale Services industriels. 

M. Naine, Conseiller administratif : Vous avez lu, Messieurs, les 
observations faites par la Commission du budget et les modifications 
apportées par elle. Si la Commission m'avait indiqué les modifications 
qu'elle avait l'intention de présenter, je suis persuadé qu'après les 
explications que j'aurais données, elle y aurait renoncé. Il s'agit de 
quelques rognures faites un peu au hasard sur des frais généraux et 
frais d'entretien. Nous ne sommes pas une administration pure ; nous 
sommes une entreprise où tout doit se transformer, se modifier, pour 
pouvoir progresser. Vous avez remarqué le rendement des Services 
industriels sur celui des années passées. Ce rendement, nous ne pouvons 
l'obtenir que moyennant certaines modifications, aussi bien dans la 
partie technique que dans la partie administrative. Je vous propose, 
Messieurs, de repousser les suggestions de la Commission. Je vous 
ferai, par contre, des propositions basées sur dts indications nouvelles 
survenues depuis le moment où le budget a été établi ; ces propositions 
représentent la même somme d'économies, mais elles sont basées sur 
des faits acquis. 

M. Blanc : Messieurs les Conseillers, je suis le grand fautif. Les 
quelques observations concernant les Services industriels n'étaient 
pas destinées au Conseil municipal, mais uniquement à la Commission 
du budget. Le fait suivant s'est produit : J'ai rédigé un rapport. M. le 
Conseiller administratif Naine n'avait pas proposé de réductions sur 
les divers postes de son dicastère. J'ai voulu personnellement faire 
des propositions à la Commission, selon ma manière de voir — qui n'est 
pas celle de M. Naine —, puisqu'il estime qu'elles ne sont pas heureuses. 
Après avoir préparé ce rapport, j'ai eu la grippe ; j'ai fait transmettre 
le document à M. Cartier, président de la Commission qui lui-même 
a eu un deuil ; je ne sais s'il lui est parvenu. (M. Cartier : Je n'ai rien 
reçu.) Un jour, en mon absence et pendant ma maladie, on est venu 
du Conseil administratif demander si je n'avais pas de rapport à pré
senter. C'est ainsi que le projet, que je n'ai pas revu, a été imprimé 
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comme étant le rapport de la Commission. H est donc évident que les 
indications que nous y donnons n'ont pas été soumises et discutées 
par mes collègues de la Commission. 

M. le Président: Ainsi, le rapport n'en était pas un... 

Le Conseil passe à l'examen du chapitre. 
No 57. Chif. 12. — Frais généraux. 

M. Naine, Conseiller administratif: Je vous fais remarquer que 
nous avons un peu plus de frais généraux qu'en 1925 ; mais nous avons 
pu réaliser des économies sur le personnel. Si nous vous demandons 
fr. 30.000 pour les frais généraux, c'est que nous avons dû faire cette 
année des dépenses pour une machine spéciale qui économise un em
ployé ; cette année aussi, nous avons une modification assez importante 
à faire au bâtiment spécial, dans les appareils d'ascension, qui sont 
devenus trop dangereux. Nous avons besoin, comme pour 1926, de 
fr. 30.000. 

Je voudrais relever aussi l'état d'esprit qui règne dans les Services 
industriels. Chaque chef de service est heureux de présenter, à la fin 
de l'année, une situation inférieure aux chiffres portés au budget ; je 
ne voudrais donc pas qu'en rognant par trop sur chaque chose, on 
décourageât nos chefs de service, risquant par là d'amener un état 
d'esprit différent. Je vous demande donc de rétablir le chiffre de 
fr. 30.000 ; il est bien évident que nous ne dépenserons pas cette somme 
si nous pouvons faire à moins. 

Le Conseil décide de maintenir, au Chif. 12, la somme de fr. 30.000. 

No 57. Chif. 18. — Renouvellement des machines. Fr. 5.000. 

M. Naine, Conseiller administratif : La Commission dit que ce poste 
devra être réduit ces années prochaines. Ce n'est pas exact. Il serait 
de bonne politique de continuer à disposer de ce poste qui nous a permis 
d'acheter ce qui était nécessaire. Nous avons un compte, comme pour 
l'enlèvement de la neige. M nous à permis d'acheter pour fr. 50.000 de 
machines, ce qui se traduira, d'ici à la fin de l'année, par l'économie 
d'une dizaine d'employés, soit cinquante mille francs. 

Le poste Chif. 18 est maintenu à fr. 5.000. 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre XIX: — Service des Eaux. 
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?N© 58. Cèif. 6:'-*- Entretien des bâtiments. La Commission propose 
de réduire de fr. 5.000 à fr. 3.000. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je vous demande de rétablir 
ce chiffre de fr. 5.000. Il ne faut pas faire des économies sur l'entretien 
des bâtiments. Il se peut qu'une année il n'y ait rien de spécial, mais 
l'année suivante, il peut y avoir pour 7 ou 8.000 fr. de frais. Nous 
n'avons aucun intérêt à ne pas entretenir comme il faut les bâtiments. 
Cette année, un ouragan a enlevé le toit d'un des bâtiments ; il faut 
donc une certaine latitude. 

Le Chif. 6 est maintenu à la somme de fr. 5.000. 

Chif. 10. —. Entretien de l'Usine. La Commission propose de réduire 
de fr. 185.000 à fr. 175.000. 

M. Naine, Conseiller administratif : La Commission se base sur le 
chiffre de 1925. C'est pour des raisons impérieuses que je vous demande 
de maintenir le crédit demandé. Nous avons dû entreprendre des tra
vaux coûteux à Chouilly, Satigny Perly, etc. Mais ces dépenses sont 
rentées par l'augmentation du nombre des abonnés. 

Par contre, je vous propose, au Chif. 12, « Entretien des canalisa
tions » de ramener le chiffre à fr. 140.000, soit une réduction de fr. 
10.000 ; nous pouvons le faire. 

Le Chif. 10 est maintenu à fr. 185.000. 
Le Chif. 12 est réduit à fr. 140.000. 
Le Chif. 16 est réduit à fr. 4.500. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XX. — Service de TElectricité. 
No 59. Chif. 4. — Assurance du personnel. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je vous propose fr. 25.000 au 
lieu de fr. 27.000. Nous avons été informés par l'Assurance de Lucerne 
que le genre de risques que nous présentons leur permet d'abaisser la 
primé. 

Adopté. 

Chif. 28. — Pensions. Fr. 2.355. Supprimé. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XXI. — Service de l'Electricité (Exploitation^). 
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No 60. Chif. 7. — Assurance du personnel. Réduit à fr. 60.000. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XXII. Service du Gaz. 

No 61. Chif. H; — Assurance du personnel. Réduit à fr. 67.000. 

Chif. 15. — Frais généraux. La Commission propose fr. 15.000. 

M. Naine, Conseiller administratif : La Commission dit qu'il y a 
une augmentation de frais généraux provenant des automobiles assu
rant le service extérieur. Je ne sais où la Commission a pu trouver cela. 
Voilà la situation. A part quatre camions et une camionnette pour les 
travaux extérieurs, nous avons au Service du gaz une voiture ; il n'est 
donc pas question de plusieurs voitures. L'entretien de cette automobile 
n'est pas porté aux frais généraux, mais aux frais d'entretien des cana
lisations. Cette voiture a remplacé la subvention que l'on payait à 
l'ancien directeur du Service du gaz qui disposait de sa propre machine. 
Elle a permis d'économiser plus d'un employé ; on a pu en supprimer 
un complètement ; un autre a pu faire avec la même voiture un travail 
plus étendu ; il ne s'agit donc pas d'un poste grevant les frais généraux. 
Cette voiture représente une économie de 8 à 10.000 fr. 

Le Chif. 15 est maintenu à fr. 20.000. 

Le chapitre est adopté. 

Fondation Diday. — Adopté. 

Allocations Brunswick: — Adopté. 

La discussion des chapitres est terminée en deuxième lecture; 

Les différents articles du projet d'arrêté sont adoptés successivement 
et sans discussion, sous réserve des chiffres. 

M. le Président : Le troisième débat aura lieu dans une prochaine 
séance. 

Théâtre. 

~M.Ha.ymoz: Je désire poser au Conseil administratif une question 
concernant la situation actuelle du Théâtre de la Ville de Genève. 

http://~M.Ha.ymoz
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M. le Président : M. Haymoz pourrait peut-être développer sa ques
tion dans un instant, puisque nous devons discuter maintenant le 
projet d'arrêté concernant le Théâtre. 

Supplément à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à verser à la 
tournée Alex. Kahn la subvention votée, à raison de fr. 500 par re
présentation donnée. 

M. Uhler, au nom du Conseil administratif, dépose le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A la demande de quelques-uns de Messieurs les membres du Conseil 
municipal et en dérogation aux conditions exposées dans le rapport 
de la Commission chargée de préaviser sur la proposition d'ouvrir au 
Conseil administratif un crédit extraordinaire de fr. 20.000, en vue de 
l'exploitation du Théâtre durant les mois de décembre 1926 et janvier 
1927 ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser aux 
tournées artistiques Alexandre Kahn la subvention votée le 5 novembre 
1926 au prorata du nombre des représentations que cette entreprise 
aura données et à raison de 500 francs par représentation. 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

* * * 

M. Uhler, Conseiller administratif, donne les explications suivantes 
à l'appui du projet d'arrêté : 

Messieurs les Conseillers, 
Les tournées Kahn à qui nous avions concédé l'exploitation du 

Théâtre municipal, ont eu bien des difficultés. Elles étaient bien parties, 
mais par suite des articles de presse défavorables à cette tournée, par 
suite aussi de la grippe et de l'arrêté du Conseil d'Etat qui a entravé 
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l'exploitation des spectacles, il est résulté une diminution très sensible 
des recettes. 

La situation du Théâtre est devenue critique. La Commission ayant 
désiré que la subvention de vingt mille francs ne soit versée qu'après 
les deux mois d'exploitation accomplis, le Conseil administratif a 
examine cette situation et il vous demande aujourd'hui de pouvoir 
disposer de la subvention proportionnellement au nombre de représen
tations données. Comme trente-et-une représentations ont été données 
jusqu'à ce jour, le total sera de 33 avec celles de demain et de dimanche. 
Nous vous demandons donc d'autoriser le Conseil administratif à 
disposer de la subvention à raison de cinq cents francs par représen
tation, c'est-à-dire au prorata des quarante représentations prévues 
pour la somme totale de fr. 20.000. 

Cet arrêté, Messieurs les Conseillers, est assez urgent. Nous avons 
rappelé, par lettre recommandée, à l'un des signataires de la convention 
qu'il avait des obligations financières à remplir. Cette personne doit 
venir demain à mon bureau pour, m'-a-t-elle dit, me donner des expli
cations. J'ai répondu qu'il fallait venir surtout avec de l'argent. Je ne 
sais ce qu'elle fera ; mais pour le cas où elle n'apporterait pas d'argent 
et ne pourrait pas continuer l'exploitation, nous nous verrions dans 
l'obligation, avec la partie de la subvention qui correspondrait au 
nombre de représentations données et une partie de la caution, de faire 
face aux nécessités de la situation, alors que si nous laissons continuer 
l'exploitation jusqu'à la fin du mois, nous risquons ne plus avoir en 
mains avec le cautionnement et le solde de la subvention, les moyens 
nécessaires pour régler la situation sans que personne soit en perte. 
11 y aurait donc intérêt, si la personne en question ne vient pas avec 
de l'argent, à fermer le Théâtre lundi afin qu'aucune perte ne soit 
subie par qui que ce soit. 

Si nous avons demandé l'urgence, c'est pour que vous mettiez le 
Conseil administratif à l'aise dès demain à l'égard de la décision qui 
sera prise. 

M. Haymoz : Je remercie et je félicite M. le Conseiller administratif 
Uhler d'avoir présenté, en compagnie de ses collègues partisans du 
Théâtre de Genève, l'arrêté qui vient d'être lu. Nous savons que, dans 
cette salle, tout le monde n'est pas favorable au Théâtre. Quelques 
personnalités présentes sont heureuses de sentir le Théâtre en difficulté. 
Mais ce n'est certes pas une réclame pour Genève. 

M. le Président: Vous ne devez pas faire de personnalités, M. Hay
moz. Vous devez modérer vos paroles ou leur donner le sens qui convient 
et non pas reprocher à quelqu'un tes sentiments qu'il peut avoir à 
l'égard de la déchéance de notre Théâtre. 
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M. Haymoz : Je suis sur le terrain des réalités. Je défends le Théâtre 
et ceux qui, ici, sont contre cette idée sont précisément ceux qui en 
profitent le plus. Mais revenons à la question. L'origine de l'arrêté 
proposé ce soir, donnera satisfaction à la population genevoise qui aime 
son Théâtre. Dès que M. Uhler eut proposé d'essayer une saison de 
deux mois, il a été pris à partie par la presse genevoise. 11 a cherché à 
rétablir les faits et à exposer la réelle situation. Malgré cela, la presse, 
a continué à le malmener, lui et aussi la direction du Théâtre, à tel 
point que si vous vous donnez la peine de lire l'article paru à Genève 
et reproduit par un journal de Londres, «vous constaterez que les faits 
sont si considérablement dénaturés que l'on pourrait en déduire qu'il y 
a émeute sur émeute dans notre Théâtre municipal, et que les spectacles 
ne se terminent pas sans casse. Il est triste de voir que du Conseil 
administratif, par un coup de plume d'un simple personnage, sans 
connaissances artistiques, mais qui porte le titre de chroniqueur théâtral, 
est démoli dans tout ce qu'il veut faire. Cette situation est écœurante. 
Nous devons, au sein du Conseil municipal, ne pas suivre cette presse 
dans la voie qu'elle a tracée. Il faut avoir le courage de le dire : Est-ce 
vraiment le Théâtre que l'on vise, ou est-ce le directeur actuel. On ne 
craint pas, pour arriver à ruiner le niveau artistique du Théâtre, de 
ruiner la personnalité dirigeante, tout cela pour d'autres salles de spec
tacles de Genève, chères à certaines personnalités qui se trouvent à la 
tête de certains journaux, qui, avec cela, ont des intérêts personnels 
et des actions à sauvegarder. Le moment est venu, Messieurs, de 
défendre le niveau artistique de notre Théâtre. On peut aimer tous les 
spectacles ; mais il faut laisser aller au Théâtre ceux qui aiment aller 
au Théâtre. On donne, par la presse, une triste image de ce qui se fait 
à Genève ! 

J'appuie chaudement le projet d'arrêté du Conseil administratif et 
je demande, du moment que le directeur actuel n'est pas responsable 
de la situation, puisqu'on la lui a ainsi créée, qu'on a dénigré jour après 
jour, spectacle après spectacle, artiste après artiste, rendant la situation 
impossible à tenir et donnant une fausse opinion des spectacles, dans le 
public qui, malheureusement, n'a pas suivi de près ce qui se passe à la 
salle de Neuve. Si l'on ajoute la grippe et l'arrêté du Conseil d'Etat 
à la campagne malveillante et écœurante de quelques journalistes, 
tout cela a mis la Ville de Genève, le Conseil municipal, le Conseil 
administratif et les dirigeants du Théâtre, dans une terrible situation. 
L'origine de cette situation, encore une fois, il faut la rechercher dans 
le dénigrement par la presse de la Salle dé Neuve, la publication à l'é
tranger de faits qui ne se sont pas produits à Genève. On ne peut pas 
admettre que des journaux étrangers puissent parler de faits qui ne se 
sont jamais produits chez. nous. En dénaturant ainsi ce qui se passe 
en réalité, on donne un triste spectacle de l'organisation théâtrale a 
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Genève. Je me demande ce que les Intérêts de Genève pourraient faire 
pour remonter le courant que ces journalistes ont créé, 

Après avoir voté. l'arrêté, Messieurs, nous devons aller plus loin 
encore. Nous avons le devoir, au sein du Conseil municipal, de condam
ner cette campagne de presse qui, le lendemain de nos séances avec 
mauvaise intention toujours, du reste, parle des déclarations des 
Conseillers municipaux. Il faudra voir comment je vais être malmené 
demain dans les journaux. En tous cas, j'aviserai à me défendre ; je 
ne suis pas disposé à m'incliner devant la plume des chroniqueurs. 
Mercredi soir, j'ai assisté à la représentation des Huguenots. Ce n'est 
pas nous qui avons provoqué la manifestation qui a eu lieu ce soir-là. 
Aux deuxièmes galeries, on a clamé le nom du chroniqueur théâtral 
d'un journal local, et l'on criait : « Sortez-le ! » Vous voyez donc que 
d'elle-même la population remonte le courant. Elle est écœurée de la 
situation ainsi créée au Théâtre, par une certaine presse de notre ville. 

Je propose que le Conseil administratif, par un arrêté nouveau, 
alloue un crédit de 20.000 fr. à prendre sur le Fonds Galland. Je vous 
demande, en outre, de faire un effort pour permettre à ceux qui sont 
venus à Genève avec de bonnes intentions de continuer leur œuvre ; 
et laissons à leur triste besogne ceux de la presse, qui pour quelques 
francs accomplissent cette besogne répugnante, de démolir le niveau 
artistique de Genève. 

M. Renaud : Messieurs les Conseillers, je ne veux pas revenir sur 
les arguments donnés par M. le Conseiller administratif Uhler à l'appui 
du projet. Je voudrais seulement rappeler ce qu'a fait le Conseil ad
ministratif l'an dernier en faveur de M. Bruni ; ce qu'ont fait les Conseils 
administratifs antérieurs, lorsque des directeurs malheureux ne pou
vaient plus exploiter le Théâtre comme ils l'auraient voulu. Je voudrais 
que le Conseil administratif fasse, aujourd'hui, le même geste, d'autant 
plus que le directeur actuel a rempli fidèlement et loyalement ses enga
gements surtout au point de vue artistique. J'ai eu l'occasion d'aller 
au Théâtre. Certes, il y a eu des accrocs ; mais ces accrocs sont inhérents 
au système qui consiste à faire venir des artistes du dehors. Des répé
titions ne peuvent avoir lieu ; il s'ensuit un manque de cohésion iné
vitable. 

j'appuie la proposition de mon collègue M. Haytnoz. La somme de 
15.000 fr. n'est pas suffisante. A la Commission consultative, on a été 
un peu loin. Il était question d'abord, pour le directeur, d'un caution
nement de 5.000 fr. ; sur le vœu exprimé par la Commission consulta
tive, ce cautionnement a été porté à 8.000 fr., puis à 12.000 fr... pour 
deux mois de représentations, alors qu'on demandait autrefois au 
directeur 20.000 fr. pour six mois ! Il y a là déjà une injustice flagrante. 
Le Conseil administratif doit faire quelque chose et ne pas laisser le 
directeur tomber car il a fait tout son devoir. i p 
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M. Uhler, Conseiller administratif: Je pense que M. le Conseiller 
municipal Haymoz s'est mal exprimé quand il a paru vouloir accuser 
les membres de ce Conseil de n'avoir pas été tous d'accord pour rouvrir 
le Théâtre. L'arrêté a été voté à l'unanimité des membres, présents. 
Par conséquent, je ne crois pas que l'on puisse adresser un reproche 
aux membres du Conseil municipal. (M. Haymoz : II n'y a pas que des 
Conseillers municipaux dans cette salle \) 

Il faut reconnaître, Messieurs les Conseillers, qu'il y a eu des erreurs 
dans cette exploitation ; mais si nous voulions bien chercher un peu 
sous les précédentes directions, nous y trouverions aussi des erreurs. 
On ne l'a pas relevé alors aussi méchamment que dans le cas qui nous 
occupe aujourd'hui. A peine le Conseil administratif avait-il pris langue 
avec cette entreprise, que l'on s'est emparé de l'affaire, accusant le 
Conseil administratif et même le Conseiller délégué d'avoir signé le 
contrat, alors que rien n'était fait. On est parti avec une certaine haine 
contre cette affaire ; on a maintenu cette haine par la suite, ce qui n'est 
pas sans avoir porté un certain préjudice à la direction. Nous recon
naissons que le chef d'orchestre a été au-dessous de la situation. Im
médiatement, le Conseil administratif a demandé son changement. 
Mais cela n'a pu se faire aussi vite qu'on l'aurait désiré. Si le chef 
d'orchestre avait été remplacé plus rapidement, peut-être aurait-on 
trouvé autre chose. Nous sommes obligés de reconnaître que ce qu'a 
dit M. Renaud est exact ; on a certainement eu au Théâtre des artistes 
de premier ordre. Quelqu'un m'a dit qu'il n'avait pas vu depuis long
temps sur aucune scène un quatuor d'artistes de cette valeur ; et 
pourtant, cette personne est d'un âge respectable.. 

Quand la convention a été établie, le Conseil administratif, contrai- -
rement à ce qui s'est fait dans un autre domaine, s'en est strictement 
tenu à ce que la Commission avait demandé. Peut-être bien que, dans 
cet autre domaine, si l'on s'en était tenu aux désirs de la Commission, 
vous n'auriez pas aujourd'hui à vous plaindre de ce qui se passe. 

Vous avez demandé que le Conseil administratif ne verse la subven
tion qu'après que les représentations seront terminées. Comme délégué, 
je ne pouvais pas faire autrement. Mes collègues, d'ailleurs, m'ont 
soutenu dans cette voie. Mais ils ont été d'accord, cet après-midi, de 
demander au Conseil municipal de faire cet effort de façon à arranger 
les choses et à terminer l'affaire aussi bien que possible. Je vous ai 
expliqué ce que nous pensions faire ; il est inutile d'y revenir. Nous 
ne pouvons pas rendre M. Delval responsable de la situation ; M. Delval 
est un parfait honnête homme. Tout dernièrement, il m'a fait une 
déclaration qu'il aurait pu cacher, ce qui lui aurait permis d'augmenter 
ses frais. Nous avons été obligés de reconnaître qu'il a agi, dans cette 
occasion, en faisant cette déclaration, comme n'aurait pas agi un 
homme dont les intentions n'auraient pas été honnêtes. 
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M. Naine, Conseiller administratif : L'arrêté qui vous est proposé, 
Messieurs, représente tout ce que nous pouvons faire. Je ne voudrais 
en tout cas pas que la suggestion de M. Haymoz puisse vous laisser 
supposer que le Conseil administratif soit disposé à entrer dans cette 
voie. Nous n'avons pas pu discuter de cette proposition et nous ne 
voulons pas entrer dans ses vues. Ce serait dangereux de laisser espérer 
à l'entreprise Delval qu'il y aurait possibilité d'obtenir plus que les 
20.000 fr. demandés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Vous avez 
exigé que la subvention ne fut versée qu'après les quarante représen
tations. Nous devons nous en tenir à cela, d'après les termes même du 
rapport de M. Haymoz. Nous ne pouvons donc pas toucher à cette sub
vention de vingt mille francs avant les quarante représentations. Nous 
avons déjà donné, pour permettre le paiement des artistes, une partie 
de la caution. Il est bien entendu que le premier prélèvement que nous 
ferons sur la subvention servira à reconstituer la caution, afin d'être 
certains que tous les artistes seront payés. Nous ne pouvons et ne devons 
pas aller au delà. Je ne suis pas adversaire du Théâtre ; je reconnais 
les efforts faits par M. Delval et, puisque ces efforts ont été faits de 
bonne foi, nous lui devons, moralement, les 500 francs par représen
tation donnée ou encore à donner. Nous verserons au fur et à mesure 
ces 500 francs. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il faut que chacun 
tienne ses engagements. Nous ne sommes pas responsables des cam
pagnes de presse. Il est possible que tout ce qu'a dit M. Haymoz soit 
vrai ; je n'ai pas pu le vérifier ; mais nous n'avons ni le droit, ni le 
devoir, nous Autorités, de réparer les injustices commises par la presse. 
Ce n'est pas notre rôle. Nous défendons les intérêts du contribuable. 
Nous n'avons pas à verser à un directeur, même malheureux, une 
somme supplémentaire de dix mille francs. Des engagements ont été 
pris. Nous ne sommes pas allés chercher M. Delval ; c'est lui qui a 
fait des offres. A lui de tenir ses engagements, comme la Ville tient les 
siens. (Approbations.) 

M. Haymoz: Je suis surpris des déclarations de M. le Conseiller 
administratif Naine qui, comme moi, représente le mouvement ouvrier, 
et devrait se tenir sur ce terrain et encourager la possibilité de fournir 
du travail aux éléments ouvriers pendant l'hiver. Si la situation au 
Théâtre ne peut pas se stabiliser cette année, on sera obligé de fermer 
définitivement les portes l'an prochain. Il y aura des chômeurs de plus. 
C'est pourquoi il n'est pas juste de dire qu'il ne faut pas aller au delà 
de l'arrêté proposé ce soir. Le Fonds Galland est précisément destiné 
à l'encouragement des concerts et des manifestations artistiques. 
Pourquoi le Conseil administratif n'examinerait-il pas la possibilité 
d'ajouter une petite subvention à celle votée. Nous ne toucherions pas 
à la Caisse municipale. Personne n'aurait pu penser qu'à son arrivée à 



432 SÉANCE DU 14 JANVIER 1927 

Genève M. Delval verrait une partie de la presse se dresser contre lui 
et compromettre son entreprise. Nous ne sommes pas responsables, 
c'est vrai, mais des obstacles ont été créés par la campagne écœurante 
dont M. Delval supporte les conséquences. Je voudrais rappeler le 
Conseil administratif à de meilleurs sentiments, s'il veut que le monde 
qui vient à Genève puisse en repartir avec une impression plus favorable 
que celle qu'a pu donner le Théâtre de Genève pendant la demi-saison 
1926-1927, à la suite de la triste campagne de presse. Mettez un cinéma 
au Théâtre, c'est ce que demandent certains chroniqueurs. Voilà qui 
sera très artistique pour une Ville comme Genève. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. 

M. Joray : Je regrette de constater ce qu'on a fait pour le Théâtre 
ces dernières années, comme on a soutenu M. Bruni par des subventions 
ordinaires et extraordinaires et le peu que l'on fait aujourd'hui pour 
M. Delval. On dit que les renseignements sur M. Delval sont bons ; 
est-ce que réellement le Conseil administratif ne va rien faire pour lui, 
qui emploie un personnel qui doit aussi nous intéresser puisque, si on 
ferme le Théâtre, ce seront de futurs chômeurs. Le Conseil administratif, 
malgré toutes les raisons données ici ce soir, doit examiner très sérieu
sement la chose et soutenir ce directeur malheureux qui a donné entière 
satisfaction au point de vue artistique. 

M. Cartier: Je voudrais demander à M. le Conseiller délégué une 
explication au sujet de l'expression employée dans le projet d'arrêté. 
Il y est question des « Tournées Alexandre Kahn ». Est-ce que le contrat 
a été passé entre le Conseil administratif et ces Tournées Kahn ? 

Au Conseil administratif : Oui. 

M. Cartier : C'est pourquoi M. Delval n'est pas en causé.' Bien. 

Les deux articles du projet d'arrêté sont adoptés successivement, à 
mains levées. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont renvoyés et la séance est 
levée à 23 h. 15. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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Excusés: MM. Perret, Régamey, Rey, Urben. 

Absents : MM. Ch. Blanc ; Fr. Naville. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'année 1927 \ 

MM. Cartier, président, et Tinguely, rapporteur de la Commission, 
prennent place au bureau. 

M. le Président : Nous prendrons chapitre après chapitre sous 
réserve des totaux qui seront rectifiés par les soins de la comptabilité. 

Chapitre 1. — Administration 
Recettes : Pour mémoire. Dépenses : Fr. 325.585,75 
Adopté. 

Chapitre 11. — Intérêts et redevances 
Recettes: Fr. 228.312,05 Dépenses: Fr. 7.915.437,50 
Adopté. 

Chapitre III. — Taxe municipale. 
Recettes: Fr. 5.020.980. Dépenses: Fr. 98.481,60 
Adopté. 

Chapitre IV. — Abattoir et Marché. 
Recettes: Fr. 241.050 Dépenses: Fr. 264.840,50 
Page 15. Chif. 4. — Le chiffre réduit à fr. 5.200 en deuxième débat, 

est porté à fr. 5.215, l'employé ayant changé de catégorie. 
Adopté. 

Chapitre V. — Pompes funèbres. 
Recettes: Fr. 272.800. Dépenses: Fr. 269.180,20 

1 Nous ne répétons pas les chiffres et les changements votés en deuxième débat, 
sauf ceux sur lesquels une nouvelle discussion est intervenue. (Note du Mémoria
liste). 
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No 23. Chif. 19. — 
M. Uhler : En deuxième débat, j'ai omis de vous signaler la suppres

sion du traitement de ce concierge de Plainpalais. 
Adopté. 

Chapitre VI. — Etat-Civil. 
Recettes: Fr. 9.000. Dépenses: Fr. 27.885.— 
Adopté. 

Chapitre VII. — Instruction publique. 
Recettes: Fr. 320.441,60 Dépenses: Fr. 1.856.564,60 
No. 33. Chif. 12. — Frais généraux. 

M. Maunoir : Je rappelle ce qu'a dit ici M. le Conseiller administratif 
Naine à propos des postes des Services industriels. Nous avons là un 
cas identique. Le chef de ce service nous a déclaré qu'il lui serait im
possible, cette année, de pouvoir boucler avec la somme qui lui est 
allouée. Je crois, Messieurs les Conseillers, qu'il est de bonne politique 
financière de donner à nos chefs de services des budgets correspondant 
à leurs besoins réels. C'est les encourager à faire eux-mêmes les économies 
qu'ils pourront réaliser. Je demande qu'on rétablisse fr. 3.000. 

Adopté. L.e poste Chif. 12, Frais généraux, est rétabli à fr. 3.000. 

13 bis: 

M. Pons, Conseiller administratif : Je voudrais renouveler la de
mande faite par le directeur de la Bibliothèque, d'ajouter une rubrique 
concernant la « surveillance de la salle Naville », fr. 4.500. Nous n'avons 
pas remplacé un employé décédé qui était compris sous la rubrique 9 ; 
cet employé était affecté à la salle Naville, qu'on ne peut pas laisser 
sans surveillance. Il y a des surnuméraires à la Bibliothèque qui peu
vent remplir cette fonction. Je vous propose donc à nouveau de créer 
un 13 bis: Fr. 4.500. 

Adopté. 

Chif. 18. 
M. Pons : Je demande qu'on spécifie « Frais généraux et catalogue » 

fr. 8.000. 

Page 39. Chif. 26. — Loyer me de Saussure. Fr. 2.400. Supprimé. 

M. Joray : A propos des Musiques et Concerts, page 47, je tiens à 
féliciter le Conseil administratif et tout spécialement M. le Conseiller 
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délégué Pons pour l'heureuse initiative qu'il a prise depuis quatre ou 
cinq ans, d'organiser ces concerts populaires, qui obtiennent un très 
vif succès auprès de la population. Pendant les six ou sept mois d'hiver, 
de beaux concerts ont été donnés au Victoria-Hall, notamment par 
l'Orchestre romand, les principaux corps de musique de la Ville et les 
différentes sociétés musicales subventionnées. Des artistes du Théâtre 
ont prêté leur précieux et bienveillant concours. Je saisis cette occasion 
pour remercier chaudement les directeurs et les membres de ces sociétés 
pour les services inappréciables qu'ils rendent à la population beso
gneuse en lui permettant d'entendre de belle musique. Je veux donc 
espérer que ces concerts seront maintenus comme jusqu'à présent. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre VIII. — Théâtre et Casino municipal. 
Recettes: Fr. 44.150. Dépenses: Fr. 178.250,15 

M. Renaud : Je fais la proposition suivante : Etant donné la situa
tion financière actuelle très tendue dans laquelle se trouve la direction 
du Théâtre, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté — 
maladie de la grippe, arrêté du Conseil d'Etat, etc., — je propose qu'il 
soit prélevé sur le Fonds Galland une somme de fr. 10.000, qui lui 
permettrait de terminer la saison. Par contre, la direction offrirait en 
échange trois représentations à prix très réduits. 

L'urgence est déclarée. 
Après ce qui a été dit, dans la dernière séance, en faveur du directeur, 

vous pouvez, je crois, Messieurs les Conseillers, accueillir cette propo
sition. II ne s'agit pas d'une grosse somme ; elle permettrait pourtant 
à la direction d'aller jusqu'au bout de la saison. Elle a fait tout ce qu'elle 
a pu — elle l'a montré ces jours derniers encore, pour nous donner 
satisfaction complète au point de vue artistique. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je ne combats 
pas la proposition de M. Renaud quant au fond ; mais au point de vue 
de la forme, elle n'est pas présentée régulièrement. 

Le Fonds Galland est constitué par un prélèvement opéré en 1902 
par décision du Conseil municipal, sur le legs de 10 millions ; il est 
destiné à encourager et à développer l'art musical. Chaque prélèvement 
doit faire l'objet d'une proposition spéciale du Conseil administratif 
et le Conseil municipal doit ensuite se prononcer. 

Nous avons prélevé déjà 12.000 francs sur l'intérêt de ce fonds pour 
les concerts. Cette somme est inscrite au budget pour les concerts; 
nous ne pouvons pas actuellement prélever la somme proposée par M. 
Renaud. Il faudrait que le Conseil administratif, s'il est d'accord avec 
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la proposition de M. Renaud, propose au Conseil municipal un arrêté 
spécial demandant de prélever sur le Fonds Galland, qui est hors 
budget, une somme de dix mille francs destinée à venir en aide au 
directeur du Théâtre. C'est là la seule marche à suivre. 

M. Renaud : Il est fort probable que si M. Pons était encore délégué 
au Théâtre, il ne tiendrait pas le même langage. 11 me semble qu'il y a 
quand même quelque chose à faire. Il y a urgence et nous ne pouvons 
pas attendre que le Conseil administratif dépose une proposition devant 
le Conseil municipal. Quand aurons-nous une nouvelle séance ? La 
saison du Théâtre va se terminer à la fin de cette semaine. Le temps 
presse. Je maintiens, par conséquent, ma proposition et je demande 
l'urgence. 

M. le Président : Je dois faire remarquer à M. Renaud que même 
s'il y avait urgence, ce crédit ne pourrait pas être porté au budget. 
D'autre part, même avec urgence, le Conseil municipal ne pourrait 
pas discuter ce soir la proposition, puisque, d'après le règlement, il ne 
peut discuter en session extraordinaire que les objets portés à l'ordre 
du jour. 

M. Renaud: On peut toujours augmenter ou diminuer une rubrique 
du budget.. 

M. le Président : M. Renaud doit choisir une autre voie. Cette somme 
ne pourrait pas être prélevée avant l'expiration du délai référendaire. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je ne voudrais 
pas que M. Renaud se méprît sur mes intentions. Je ne combats pas 
sa proposition. J'ai au contraire exposé de quelle manière il faudrait 
procéder. Je crois, d'ailleurs, que mon collègue délégué au Théâtre 
vous expliquera ses intentions. On pourrait peut-être, si le Conseil 
administratif est d'accord, faire ce soir la proposition au Conseil mu
nicipal ; cela donnerait satisfaction à M. Renaud. En tout cas, il n'a 
jamais été admis qu'une aHocation spéciale soit inscrite au budget ; à 
moins qu'il ne s'agisse de la rubrique « Dépenses diverses ». 

M. UMer, Conseiller administratif : Evidemment, au point de vue 
budget, la proposition de M. le Conseiller municipal Renaud peut être 
discutée ; mais au point de vue urgence, c'est autre chose. Je ne crois 
pas, d'autre part, qu'il soit prudent de fixer le chiffre ; je ne suis pas 
du tout certain que la «ora«« déficitaire puisse être arrêtée à 10,<ÛO0 
francs. Nous avons encore en garantie une partie de la subvention. Si 
les recettes à venir sont bonnes, il est possible que ce chiffre ne soit 
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pas atteint. On ne peut donc pas arrêter ce chiffre, mais laisser au 
Conseil administratif le soin de prélever jusqu'à un maximum de la 
somme que le Conseil municipal mettra à sa disposition, le nécessaire 
pour aider à payer les artistes, les masses et quelques fournisseurs. 
Je ne voudrais pas que la direction se crût autorisée à engager des 
dépenses nouvelles ; je ne serais pas d'accord. 

M. Renaud : Si c'est une question de procédure qui arrête le Conseil 
municipal, je ne veux pas aller de l'avant ; d'autant plus que je comp
tais sur l'appui de quelques-uns de mes collègues. Je dois constater 
que je suis seul... Cela arrive ! Une autre fois, je réfléchirai avant de 
faire une proposition... 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : M. Renaud me 
disait, au début de cette séance, qu'il faudrait organiser quelques 
représentations à 25 centimes, comme l'a fait l'Orchestre romand, pour 
voir si le public de Genève boude le Théâtre à cause des tarifs trop 
élevés, ou parce qu'il n'a plus le goût pour ce genre de spectacle. Il 
estime que ce serait une indication pour l'avenir. 

M. Gelloz : J'aurais voulu m'abstenir de prendre la parole, pour la 
raison que je suis occupé au Théâtre. Cependant, je crois devoir donner 
quelques précisions dans ce débat. M. le Conseiller administratif Dé
rouand nous a dit qu'on pourrait, pour se rendre compte du véritable 
esprit de la population, donner des représentations à tarifs très réduits. 
Or, ces derniers temps, le public qui a eu l'occasion d'assister aux re
présentations de grand opéra, a marqué sa grande satisfaction de ces 
spectacles. Je ne me souviens pas d'avoir constaté dans notre Théâtre 
municipal un pareil enthousiasme. 

Pour ce qui concerne la somme réclamée pour venir en aide au 
directeur, elle est bien faible si l'on pense que les directeurs précédents 
ont touché chaque année jusqu'à 100.000 francs de subvention pour 
une saison de six mois, soit en moyenne 15.000 francs par mois et avec 
un cahier des charges beaucoup moins sévère que celui qui a été imposé 
au directeur actuel. Les rôles ont été totalement renversés. On s'est 
montré beaucoup plus sévère à l'égard d'un directeur qui a tenu ses 
engagements, surtout au point de vue artistique, car il a présenté des 
artistes de tout premier ordre. Je vous assure qu'il a donné toute satis
faction à la population. En résumé : saison écourtée pour laquelle il 
touche moins que les autres directeurs. Le directeur actuel se trouve 
avec 20.000 fr. de recettes de moins que les directeurs précédents, 
tout en ayant tenu ses engagements artistiques et autres. D'autre part, 
j'ai l'impression que, si la grippe n'était pas venue gêner son exploita-
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tion, par les conséquences diverses qu'elle a entraînées, il aurait pu 
terminer sa saison sans demander un appui. 

C'est pour toutes ces raisons que je me rallie à la proposition qui 
nous est présentée et que j'en recommande l'adoption. 

M. Brunet : M. le Conseiller administratif Pons nous a donné con
naissance d'un arrêté aux termes duquel on ne peut opérer un prélè
vement sur le Fonds Galland que sur proposition du Conseil adminis
tratif. Si donc ce dernier présente une proposition, nous l'examinerons ; 
pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas autre chose à 
faire qu'à continuer la discussion du budget. 

M. Haymoz: Je tiens à dire à M. Renaud que j'appuie sa propo
sition et je demande à M. le Conseiller délégué au Théâtre de présenter 
un arrêté dans ce sens d'ici à la fin de la séance. 

M. Fréd. Martin : Je demande, moi, que l'on ne présente pas un 
tel arrêté... 

M. le Président : Il serait préférable de proposer un arrêté spécial... 

M. Brun : ...dans une prochaine séance. 

M. le Président: Le Conseil administratif est libre d'introduire un 
objet nouveau à l'ordre du jour. 

Messieurs, nous continuons l'examen du budget. 

Page 51, Chif. 9. — Chauffage, réduit à fr. 5.000. 

M. Haymoz : Je reviens sur cette question du Théâtre ; je voudrais 
savoir si le Conseil administratif dont, je crois, la majorité est disposée 
à faire quelque chose, veut, oui ou non, prendre une décision ce soir. 
Il y a un instant, le débat était un peu vaseux, disloqué. Il faut être 
fixés. Malgré l'argument que le directeur est venu à Genève dans des 
conditions qu'il a bien voulu accepter, les faits qui se sont produits 
se sont bien produits ici. Le Conseil municipal, j'en suis convaincu, 
peut faire quelque chose pour le Théâtre. 

M. Uhler : Je présenterai un projet d'arrêté plus tard, 

M. Haymoz : Bien, je me déclare satisfait. 

No 44, Chif. 26. — Casino municipal. Entretien. 
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M. Uhler, Conseiller administratif : Je demande qu'on inscrive ici 
fr. 5.000 à l'extraordinaire. Le Conseil administratif demande un crédit 
de fr. 15.000 pour l'aménagement d'une terrasse dans le local du Club 
international ; cette proposition est actuellement soumise à l'étude 
d'une Commission qui rapportera ultérieurement. En attendant, je 
demande que les 5.000 fr. portés dans ce même arrêté pour réparations, 
soient inscrits à l'extraordinaire dans le budget ; la proposition ne 
portera donc plus que pour les fr. 15.000 : construction sur terrasse. 

M. Brunet : La Commission est d'accord. 

M. Joray : Je demande à M. le Conseiller délégué aux travaux que 
les arcades du Casino aussi soient réparées ; il faut faire quelque chose 
si l'on veut conserver nos locataires actuels. 

AT. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je vous fais remarquer, 
Messieurs, qu'en 1925, il a été dépensé fr. 28.582, alors qu'on a porté 
au budget de 1927, fr. 10.000 seulement ; ce n'est pas avec cette somme 
que l'on pourra entretenir ce bâtiment. 

M. Uhler .Conseiller administratif : Je vous rappelle qu'un crédit 
spécial de fr. 120.000 a été voté qui doit permettre de faire les grosses 
réparations. 

M. Brunet : La Commission à laquelle le Conseil municipal a renvoyé 
l'étude du crédit demandé pour les réparations à effectuer aux locaux 
du Club international, s'est réunie hier. Elle a constaté que le crédit 
demandé est relatif à deux objets différents : une somme de fr. 5.000 
pour réparations urgentes dans les locaux du Club international et 
fr. 15.000 destinés à une transformation de ces locaux. Comme nous ne 
sommes pas encore en mesure de rapporter sur la deuxième partie du 
crédit demandé, « transformation des locaux », nous avons suggéré à 
M. le Conseiller délégué de demander aujourd'hui à l'extraordinaire les 
5.000 fr. nécessaires pour les réparations courantes aux locaux du Club 
international. (M. Naine: Très bien.) 

Le crédit de fr. 5.000 à l'extraordinaire, est adopté. 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre IX. — Loyers et Redevances. 
Recettes: Fr. 1.369.591,90 Dépenses: Fr. 234.799,35 

Le Chif. 8, Redevances diverses, est porté à fr. 73.000. 

Le chapitre est adopté. 
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Chapitre X. — Service des Travaux. 
Recettes: Fr. 31.400. Dépenses: Fr. 2.755.919,05 
No 47, Chif. 8. — Entretien des bains. Réduit à fr. 2.200. 
Chif. 5. — Journées d'ouvriers. 
M. Robin : D'accord avec M. le Conseiller administratif Oltramare, 

ce poste est réduit de fr. 189.900 à fr. 170.000. 

M. le Dr Oltramare : En effet, Messieurs, le budget a été établi au 
mois d'août. Depuis lors, cinq employés qui ont pris leur retraite ou 
sont décédés, n'ont pas été remplacés. 

Page 64. — Récapitulation. 

M. Fréd. Martin : Je demande au chef de ce département de nous 
donner une explication au sujet de ce poste « Congés et divers » fr. 
123.500. Cette somme me paraît extraordinairement élevée. 

M. le Dr Oltramare: Nous devons appliquer le règlement. Il faut 
tenir compte aussi des périodes de service militaire. 

M. Brunet : On trouve le détail de cette somme, au moins en partie, 
à la page 63, Chif. 8, lettres a) b) c). 

Je rappelle, Messieurs, qu'au cours des précédentes discussions du 
budget, l'attention de M. le Conseiller administratif délégué a déjà été 
attirée sur l'importance de ce chiffre que nous estimons un peu exagéré. 
Nous constatons, d'autre part, qu'il a été dépensé, en 1925, fr. 80.278,90. 
On pourrait, sans hésitation, diminuer légèrement ce poste du budget. 

M. le Dr Oltramare : Il s'agit de la « récapitulation ». Si vous voulez 
changer quelque chose, il faut reprendre le chapitre. 

M. Fréd. Martin: Je n'insiste pas. 

No 65, Chif. 22. — Indemnité pour aides, porté de fr. 1.800 à fr. 2.400. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XI. — Police, Halles, Marchés. 
Recettes: Fr. 252.900. Dépenses: Fr. 272.683,70 
No 51, Chif. 19. 

M. de Mirbach : La Commission fait des propositions très intéres
santes en ce qui concerne la suppression du poids à bascule de la rue 
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du Mandement. H y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de faire une 
proposition semblable concernant le poids de Rive. Depuis lors, on a 
proposé de supprimer le poste de police. Je crois que le moment paraît 
venu de transférer ce poids sur un autre emplacement. Qu'en pense 
le Conseil administratif ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : A une question que nous leur 
avons posée, les C. F. F. ont répondu, en date du 23 décembre, que le 
poids à bascule de la rue du Mandement pourrait subsister jusqu'en 
décembre 1927. 

Quant à celui de Rive, j'ai demandé au Conseil administratif d'exa
miner la possibilité de supprimer le bâtiment loué jusqu'au 31 décembre 
1926 pour le poste de gendarmerie. J'avais l'intention de supprimer le 
poids, très mal placé. Dès lors, le poste de gendarmerie a été déplacé. 
Le bâtiment, que je dois voir avec M. Perrin, des Loyers et Redevances, 
est en trop mauvais état pour être réparé ; comme il constitue un 
véritable danger pour la circulation, il serait, je crois, plus sage de le 
démolir. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Conseiller administratif Uhler 
de ses déclarations et je compte que la décision sera prise le plus rapi
dement possible. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XII. •— Secours contre l'incendie. 
Recettes: Fr. 35.400. Dépenses: Fr. 168.819,35 
Adopté. 

Chapitre XII. — Dépenses diverses. 
Recettes: Fr. 19.700. Dépenses: Fr. 98.164.— 
Adopté. 

Chapitre XIV. — Fondation Gustave Revilliod. 
Recettes: Fr. 50.360. Dépenses: Fr. 80.988,10 

M. Tinguely : Le rapporteur de la Commission s'est occupé assez 
longuement de cette Fondation. 

Je trouve, Messieurs, que la Ville de Genève accepte trop facilement 
des héritages. Il semble tout au moins que ces donations devraient 
pouvoir vivre avec leurs propres revenus. 

D'après la fortune léguée par M. Revilliod, il faudrait que la somme 
provenant de la location des divers bâtiments puisse suffire à l'entretien 
du parc et même du Musée. C'est pour cela, que nous avons demandé 



SÉANCE DU 18 JANVIER 1927 443 

au Conseil administratif d'étudier la possibilité de réunir le Parc au 
Service des jardins et promenades, le Musée devant être rattaché aux 
Musées et Collections. Cette réforme est réclamée depuis longtemps 
par la population et quelques membres de ce Conseil. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : M. Tinguely 
nous demande de réaliser le vœu de la Commission. Il y aurait, dans la 
mesure proposée, une économie, si l'on veut, à condition que l'on puisse 
disposer, comme le demande la Commission, du concours gratuit de 
ceux qui seraient chargés de la direction du Musée de l'Ariana. Prati
quement, Messieurs, c'est impossible. J'ai déjà dit que nous ne pouvons 
pas nous débarrasser de l'administrateur, qui a été confirmé le 1er jan
vier 1925, comme tous les fonctionnaires de l'administration munici
pale, pour quatre ans. Son mandat expire donc à fin décembre 1928. 
Si l'année prochaine, nous le prions de se retirer, il faudra l'avertir 
trois mois à l'avance. 

D'autre part, si nous voulons placer l'administrateur de l'Ariana 
à l'Académie professionnelle et pour s'occuper exclusivement de ce 
poste, il n'aura pas assez de travail pour justifier son traitement, parce 
que l'Académie n'est en activité que pendant l'hiver. L'indemnité 
qu'il touche actuellement représente un dédommagement suffisant 
pour le temps qu'il doit y consacrer : une ou deux heures par jour. Si 
nous attribuons une somme plus élevée à M. l'administrateur de l'Aca
démie professionnelle, et que nous soyons obligés de rétribuer les per
sonnes qui s'occuperont du Musée de l'Ariana, je ne vois pas quelle 
économie nous réaliserons ! Le mieux, dans ces conditions, est d'atten
dre et de voir sous quelle forme il sera possible de donner satisfaction 
à la Commission. 

Pour ce qui concerne le Parc, j'ai déjà indiqué en deuxième débat, 
les intentions du Conseil administratif. Là aussi, il faut se méfier 
des économies illusoires. Nous étudierons la question à fond et verrons 
comment nous pourrons arriver à réduire les frais. 

AT. Tinguely, rapporteur : Je ne suis pas entièrement satisfait des 
explications données. Pour être au courant de la question, j'ai demandé 
à prendre connaissance du cahier des charges du conservateur du Musée 
et Parc de l'Ariana. L'article 5 dit : « Art. 5. — Le conservateur doit 
habiter dans la villa du Parc et consacrer tout son temps à l'exercice 
de ses fonctions. » . 

Pourquoi, alors, lui donnez-vous une autre occupation à l'Académie 
professionnelle ? D'autre part,.il y a là quelque chose de risible. Je 
voudrais bien avoir une situation semblable ; je deviendrais vieux et 
ne serais pas, comme ce soir, aphone. (Rires) Ecoutez ceci : 

« Art. 7. — Il a la jouissance, pour y habiter lui et les membres de sa 
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famille, du ler étage de la villa, ainsi que de la terrasse au levant de 
celle-ci, et d'un jardin potager pour ses besoins personnels. 

« Les plantes d'ornement de la terrasse pourront être fournies par 
le parc. 

« Les frais de plantes, graines et semences du jardin potager du 
conservateur sont à sa charge, mais la culture en incombera au jardinier-
chef du parc, conformément à l'ordre de service du 11 janvier 1910. » 

Il y a donc un jardinier-chef qui fait son jardin à lui et qui fait encore 
le jardin de M. le conservateur durant la journée payée par la Ville ! 
Il y a des riches qui ne sont pas servis de cette façon ! Il y a beaucoup 
d'illogisme là-dedans. Les jardiniers doivent être attachés au service 
du Parc pour l'entretien des promenades, et non pas pour faire le jardin 
du conservateur et le leur. D'autre part, on a dit que le conservateur 
a été confirmé à nouveau dans ses fonctions il y a un an ; il est au 
moins curieux que, depuis quatre ans que cette réforme est réclamée, 
on ait renouvelé sa nomination. Il est inutile de continuer la discussion 
si les recommandations de la Commission restent lettre morte. 

D'autre part, on dit que le directeur du Musée d'Art et d'Histoire 
ne peut pas prendre sur son temps pour classer et suivre les collections 
du Musée de l'Ariana. Il m'avait toujours semblé que les directeurs de 
musées et de bibliothèques devaient tout leur temps à leur fonction... 
On dirait qu'il y a là un petit arrangement, un favoritisme, parce que 
dernièrement, il y a eu discussion sur la fusion et que peut-être le 
conservateur de l'Ariana a, à cette occasion, rendu des services à quel
ques orateurs. 

M. Carry : En ce qui me concerne, les explications fournies par M. 
le Conseiller administratif Pons me donnent satisfaction. Nous nous 
trouvons, en effet, en présence d'une situation de fait et de droit que 
nous ne pouvons pas ignorer : c'est la présence à l'Ariana de l'admi
nistrateur nommé jusqu'à fin 1928 avec le traitement porté au budget ; 
qu'on le regrette ou qu'on s'en félicite, c'est un fait devant lequel nous 
devons nous incliner. 

Je prends acte, par contre, des déclarations de M. le Conseiller 
administratif Pons. Nous nous félicitons de la décision prise, qui per
met en réalité une économie immédiate ; en ce qui concerne le Musée, 
j'estime, pour ma part, que son rattachement au Service des musées 
de la Ville est une solution qui s'impose. Il ne s'agit pas de prendre 
position pour ou contre un fonctionnaire ; je ne connais ni l'un ni 
l'autre des fonctionnaires en cause dans ce débat. Je n'ai eu avec eux 
que des relations d'ordre purement administratif ; mais dans tous les 
pays du monde, la conservation des musées est confiée à des spécia
listes en matière d'art. Je ne crois pas que ce soit une injure à l'égard 
de ce fonctionnaire que de déclarer qu'il n'a pas, en matière artistique, 
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les capacités nécessaires pour assurer la conservation du Musée. M. le 
Conseiller administratif Pons, si le suffrage populaire le renvoie au 
Conseil administratif, donnera suite à ce vœu ; si tel n'est pas le cas, 
je ferai appel à cette solidarité ministérielle à laquelle il est d'usage 
de faire appel à l'approche des élections. Dans le sein de la Commission, 
j'avais exprimé une idée différente. Je m'imagine que le Musée de 
l'Ariana ressemble à ce personnage du Bois sacré, de de Fiers et Cail-
lavet, qui, possédant une collection de faux, veillait à ce qu'il n'y ait 
pas de faux faux dans cette collection ! Il y a ,paraît-il, au Musée de 
l'Ariana, un certain nombre de pièces intéressantes qui sont noyées 
au milieu de Raphaëls et de Michel-Anges dont ni le Musée d'Ajaccio 

. ni celui de Carpentras ne voudraient pour rien au monde. Il y a là 
cependant des œuvres qui méritent de retenir l'attention. 

Il y a tout un travail d'attribution, de réorganisation à opérer, travail 
de longue haleine, car l'attribution d'un tableau n'est pas une chose 
qui puisse se faire en un jour, ni même en un mois ; c'est un travail de 
recherches qui doit parfois se poursuivre pendant plusieurs années. 
En ce qui me concerne, je ne m'étonne pas trop que les fonctionnaires 
du Muséum, que l'on voulait envoyer à l'Ariana pour effectuer ce 
travail, demandent une rémunération supplémentaire. 

Il faut donc se donner comme but, dès que la chose sera possible, 
d'attribuer le Musée de l'Ariana au Service des Musées et Collections. 
Aujourd'hui, la chose n'est pas possible, car elle conduirait non pas à 
une économie, mais à un supplément de dépenses. 

M. Brunet : La Commission a présenté des observations d'ordre 
général en ce qui concerne l'administration des jardins, pairs et pro
menades ; elle a renvoyé ces suggestions au Conseil administratif, qui 
en a pris acte et qui pourra se présenter devant le Conseil municipal 
avec des propositions pouvant donner satisfaction. Aujourd'hui, nous 
discutons le budget ; nous ne pouvons pas à cette occasion discuter 
d'une réorganisation fondamentale des services de la Ville. Le Conseil 
administratif présentera des propositions qui seront examinées par 
une commission qui étudiera la question pour elle-même sans qu'il 
soit nécessaire de. donner, à l'occasion de budget, trop d'extension à ce 
que nous avons appelé,* en premier débat, une querelle de fonction^ 
naires. Le Conseil municipal ne doit pas intervenir entre des fonction
naires qui ont quelque motif de s'en vouloir. Le Conseil administratif 
doit conserver seul toute son autorité vis-à-vis du personnel de la Ville^ 

M. Pons, Vice-Président du Conseil administratif: M. le Conseiller 
municipal Tinguely nous a dit que l'administrateur ne consacre pas 
tout son temps à ses fonctions. Ce n'est pas très exact. Vous avez vu 
qu'il doit habiter là villa du parc ; il peut utHiser les légumes et les 
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fruits ; il s'occupe de la partie zoologique du parc ; donc, il consacre 
bien tout son temps à ses fonctions. Il faut voir de près ce qui se passe 
à l'Ariana ; le personnel entretient très bien le parc. Tous nos parcs 
d'ailleurs, sont très bien entretenus. Nous devons nous louer d'avoir 
des propriétés comme l'Ariana et La Grange ; ces parcs proviennent 
de legs et nous sommes obligés de les entretenir, ce qui coûte fort cher 
à nous, plus cher qu'aux anciens propriétaires, parce qu'ils sont à la 
disposition de la collectivité et que nous avons à cœur de les entretenir 
de façon à les présenter dans toute leur beauté. 

Quant à la remarque de M. le Conseiller municipal Carry, qui a 
souligné l'importance qu'il y aurait à ce que les collections de l'Ariana 
fussent entretenues par des spécialistes, je dois faire observer que 
l'objet du legs a été remis à la Ville dans l'état où il se trouvait. Il a 
fallu y faire un grand travail d'arrangement, d'installation d'ordre 
général ; mais il a été remis par Revilliod avec la recommandation de 
n'y rien modifier. Ce n'est pas, à l'Ariana, comme au Musée d'Art et 
d'Histoire et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le mettre entre 
les mains d'experts et de spécialistes. 

En tout cas, le Conseil administratif prend bonne note des recom
mandations de la Commission et étudiera à fond cette question. 

M. Fréd. Martin : J'ai étudié, depuis le premier débat, cette ques
tion de l'Ariana de façon complète ; je me déclare d'accord avec la 
proposition de rattachement du Parc au Service des promenades et 
jardins. Je me demande, d'autre part, si nous n'avons pas trop rogné 
sur le poste 16 en le réduisant de fr. 22.000 à fr. 10.000. Je demande au 
Conseil administratif s'il ne croit pas prudent de rétablir cette rubrique 
à 15 ou fr. 16.000 ; en tout cas, si nous maintenons fr. 10.000, il faudrait 
ne pas procéder à des suppressions qui pourraient être regrettables 
pour le bon entretien du Parc. 

Pour ce qui concerne le Musée, je suis d'accord avec mon collègue 
M. Carry que nous devons arriver à placer le Musée de l'Ariana dans 
le service général des musées. Je crois, cependant, qu'il ne faudrait 
pas aller trop loin et, surtout, qu'il faudrait ne pas trop se presser. 
Il y a dans cette question deux choses distinctes. Le Musée d'Art et 
d'Histoire peut être organisé scientifiquement ; il possède un fonds 
et peut faire des acquisitions, tandis que le Musée de l'Ariana constitue 
une collection où figurent peut-être quelques objets qui ne sont pas 
de tout premier ordre. L'ancien propriétaire, dans ses voyages en 
Chine, s'est laissé quelque peu rouler par des marchands peu scrupuleux. 
Ces collections, cependant, sont jolies, intéressantes, surtout les pro-
celaines. Ces collections n'ont, au fond, qu'un intérêt peu considérable 
au point de vue scientifique et artistique et il ne faudrait pas que les 
fonctionnaires supérieurs du Musée d'Art et d'Histoire perdent leur 
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temps et soient obligés de consacrer plusieurs journées de travail 
dans un musée situé à plusieurs kilomètres de leur centre d'activité. 
S'il y a des choses intéressantes à rechercher, à étudier, qu'on y envoie 
des assistants ou des étudiants de l'Université, puisque le directeur 
est chargé de cours. Je ne crois donc pas qu'il soit judicieux de prévoir 
pour un temps rapproché le contrôle de ces deux musées par une même 
direction. Je crois bien, moi aussi, qu'il y a là une petite querelle de 
fonctionnaires et je crois qu'il faut laisser le Conseil administratif 
débrouiller cette affaire. 

M. Naine, Conseiller administratif, qui avait demandé la parole, y 
renonce. 

M. Tinguely, rapporteur : Je ne voudrais pas que l'on se méprît 
du sens de mes paroles. Les employés de l'Ariana me connaissent 
depuis longtemps. Ce sont eux qui m'ont demandé, il y a quatre ans 
déjà, de pouvoir bénéficier du prix de l'heure payé aux jardiniers de 
la Ville. Comme il y a un budget spécial pour l'Ariana, je leur ai ré
pondu : « Pour cela, il faudrait que vous soyez placés sous la même 
direction que les jardiniers de la Ville. C'est simple comme tout ! » 

D'autre part, lorsque j'ai demandé le cahier des charges au conser
vateur du Musée, j'ai constaté des choses véritablement illogiques. Il 
n'est pas permis de prendre les fruits que les arbres peuvent produire. 
Or, un jour, des ouvriers de la voirie racontaient qu'ils étaient occupés 
à casser des noix à l'Ariana. C'est tout de même un peu fort qu'il y ait 
un budget pour des casseurs de noix ! L'huile a servi à qui ? Je l'ignore. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Pour le Musée, 
les chiffres restent les mêmes. Pour le Parc, les journées, d'ouvriers 
peuvent être réduites de fr. 22.000 à fr. 12.000. 

Au vote, le Chif. 16, Journées d'ouvriers, est fixé à fr. 12.000. 
Le Chif. 17, Entretien général, réduit à fr. 2.000 en deuxième débat, 

est porté à fr. 3.000. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XV. — Mon-Repos. 
Adopté. 

Chapitre XVI. — Parc La Grange. 
Chif. 3. — Journées d'ouvriers, réduit à fr. 15.000. 
Chif. 6. — Entretien des fontaines, réduit à fr. 1.000. 
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Chif. 9. — Entretien des bancs, réduit à fr. 500. 
Chif. 12. — Entretien du mobilier, réduit à fr. 1.000. 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XV11. — Services industriels. 
Recettes: Fr. 4.259.681,80. 

Chapitre XVI11. — Services industriels. 
Dépenses: Fr. 969.605,— 

Ces deux chapitres sont adoptés. 

Chapitre XIX. — Service des Eaux. 
Recettes: Fr. 2.171.200. Dépenses: Fr. 1.505.388,50 

Le chapitre est adopté. 

Chapitre XX. — Service de /'Electricité. 
Recettes: Fr. 4.200.765. Dépenses: Fr. 4.118.745,65 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre XXI. — Service de l'Electricité (Exploitation). 
Recettes: Fr. 8.550.000. Dépenses: Fr. 7.623.657,50 
Le chapitre est adopté. 

Chapitre XXII. — Service du Gaz. 
Recettes: Fr. 5.185.600. Dépenses: Fr. 4.753.246,65 
Le chapitre est adopté. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, nous 
n'avons que peu d'occasions de vous entretenir de ce qui concerne lès 
Services industriels ; c'est pourquoi je prends la liberté de vous donner 
ce soir quelques explications. Je ne suis pas de l'avis de M. le Conseiller 
municipal Brunet qui nous a dit que les questions de réorganisations 
ne doivent pas être discutées à l'occasion du budget. On doit voir les 
choses de haut et d'une façon générale, et c'est pourquoi je voudrais 
vous signaler un certain nombre de points intéressants. 

Vous avez lu dans les journaux de ce matin que le Conseil fédéral 
nous a autorisés à exporter de l'énergie électrique à Bellegarde. Il y a 
deux ans environ que nous travaillons à ce résultat. Si le contrat est 
définitivement signé, c'est cette année déjà, pendant les mois d'été, 
que nous en constaterons les effets. Nous étudions, d'autre part, un 
tarif spécial pour l'éclairage des caves et des greniers ; nous cherchons 
à arriver au taux le plus bas possible, de façon que tous les propriétaires 
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et régisseurs de Genève puissent l'adopter. Nous avons, à ce sujet, 
imaginé de demander aux compagnies d'assurance-incendie une sub
vention, car elles seront les premières à bénéficier de cette innovation, 
la majorité des sinistres à Genève provenant de ce que les escaliers et 
couloirs des caves et des greniers ne sont pas éclairés et que les locataires 
sont obligés de circuler avec des moyens d'éclairage présentant un 
grand danger. 

En ce qui concerne l'éclairage des vitrines, en dehors des heures 
d'ouverture des magasins, il donne aussi d'excellents résultats. 

Si vous comparez le budget que nous vous présentons pour 1927 
avec celui de 1926, vous constaterez que nous ne vous promettons 
de façon ferme que 50.000 francs de plus. Cela naturellement ne faisait 
pas l'affaire de notre ministre des finances, M. Dérouand, qui aurait 
voulu inscrire une somme plus forte au budget de façon à équilibrer 
tout à fait celui-ci. D'après les sommes que vous venez de voter, le 
budget général de la Ville serait en déficit de fr. 353.000. Vous avez 
voté des réductions pour fr. 227.000 et des recettes en plus pour fr. 
63.000, ce qui donne une amélioration de fr. 291.000. D'autre part, 
vous avez enlevé fr. 500.000 sur le produit des impôts. 11 y a aussi 
fr. 44.560 de dépenses supplémentaires, soit au total fr. 544.560. Le 
déficit réel serait ainsi de fr. 250.000, mais, comme vous avez décidé, 
de porter fr. 500.000 de moins aux impôts, la situation se traduit par 
une amélioration de fr. 250.000 sur le budget tel qu'il vous a été pré
senté. 

Pour ce qui concerne les Services industriels voici, Messieurs, pour
quoi nous ne portons que fr. 50.000 de plus-value. En 1925, nous avons 
eu des résultats tout à fait exceptionnels, dûs en partie au redressement 
du compte EOS, en partie à la vente d'énergie électrique au canton de 
Fribourg, ce qui a constitué fr. 250.000 de recettes extraordinaires 
que nous ne retrouverons pas. J'ai maintenant les chiffres provisoires du 
résultat de l'exercice 1926 ; on ne peut pas encore tabler de façon défi
nitive sur ces chiffres ; cependant, l'expérience de cinq ans montre 
que je n'ai jamais été trompé par les calculs provisoires de la compta
bilité des Services industriels. Pour 1926, nous pourrons probablement 
obtenir le même résultat qu'en 1925. Mais — et c'est ici que j'ouvre 
une parenthèse — je crois que si le moment est venu de baisser les 
impôts, le moment est venu aussi de reviser nos tarifs en ce qui concerne 
les Services industriels. J'ai l'intention de proposer prochainement 
au Conseil administratif les modifications suivantes. Nous avons fait 
une première expérience avec les baisses successives opérées sur le prix 
du gaz. La dernière, qui était de trois centimes, a amené une augmen
tation de consommation de 600.000 mètres cubes. Ce n'est peut-être 
pas énorme ; cependant, c'est déjà joli. Nous sommes encore actuelle
ment plus cher que les grandes villes suisses. Je vous proposerai donc, 

84me
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vers le 30 juin prochain, d'abaisser de deux centimes le prix du gaz 
à partir du 1er juillet. 

Dans le domaine de l'électricité, nous sommes, pratiquement, dans 
plusieurs cas, beaucoup plus cher que les autres villes de Suisse ; le 
moment est venu, là aussi, d'étudier sérieusement des réductions de 
tarifs. 11 y a d'abord les industriels qui utilisent la force motrice au 
compteur. Maintenant que Bâle et Zurich ont réduit leurs tarifs, les 
industriels de Genève paient plus cher. Ceux qui ne sont pas au comp
teur, bénéficient de conditions plus avantageuses par rapport aux 
autres villes de Suisse. 11 faudra faire un réajustement. Ce que je dis, 
concernant les industries au compteur, ne s'applique naturellement pas 
aux industries avec lesquelles nous avons passé de gros contrats à des 
tarifs très variés que nous avons fixés d'après les prix les plus récents 
des grandes villes de Suisse. Mes propositions s'appliquent surtout aux 
petits industriels et aux industriels moyens, qui paient des prix relati
vement plus élevés qu'ailleurs. 

En ce qui concerne les emplois accessoires de l'énergie électrique, 
nous ne sommes pas en état d'infériorité vis-à-vis des autres villes. 
Le développement pris par les bouilleurs, par exemple, montre que 
nous sommes même plus avancés que beaucoup d'autres villes de 

-Suisse. Pour les fours de boulangers, nous pratiquons les mêmes prix 
qu'à Zurich. 

Pour l'éclairage, nous avons un tarif compliqué qui part de 80 et 
en haut pour arriver jusqu'à 12 et demi au double tarif ; comparati
vement à d'autres villes, nos tarifs sont désuets ; il faut arriver à se 
rapprocher d'un prix moyen de 40 cts. Cependant, il ne faut pas désé
quilibrer les finances de la Ville et c'est pourquoi cette réforme fait 
l'objet de mes calculs depuis plusieurs semaines déjà. La Ville doit 
pouvoir toujours compter sur ses Services industriels. Il serait dange
reux d'appliquer des réductions de tarifs comme celles que nous pro
poserons, à un exercice tout entier, parce qu'il y a toujours, entre le 
moment où une baisse est appliquée et le moment où cette baisse 
provoque une augmentation de la consommation, ce que nous appelons 
un « décalage » Nous abaisserons le prix du gaz ; ce n'est pas le lende
main déjà que les ménagères genevoises consommeront 10 ou 15% 
de gaz de plus ; le moment du décalage peut se placer, pour cette année, 
entre le 1er juillet et le 31 décembre. C'est par des tempéraments 
dans les réductions dont je viens de vous parler, que nous arriverons, 
je l'espère, à donner même plus que nous ne vous promettons au
jourd'hui sur le budget. Nous constatons que nos installations produi
sent le maximum. Nous pourrons ainsi satisfaire la population, qui 
réclame à juste titre, car elle paie trop cher, tout en donnant l'as
surance au Conseil municipal, que nous n'entendons pas ruiner les 
finances de la Ville de Genève. 
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J'ai tenu, Messieurs, à mettre le Conseil municipal au courant de 
nos intentions, afin que l'on ne puisse pas dire, à un moment donné, 
que nous faisons des surprises. (Approbations) 

Le chapitre est adopté. 

Allocations Brunswick: Adopté. 
Fondation Diday : Adopté. 

L'examen du budget est terminé en troisième lecture. 
Le Conseil vote, sous réserve de l'examen des chiffres * et de façon 

définitive, l'arrêté suivant : 

ARRETE DU 18 JANVIER 1927 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 1927 sont évaluées 

à la somme de quatorze millions six cent sept mille deux cent cinquante-
cinq francs cinq centimes (14.607.255,05). 

Article 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la Ville de Genève 

évalulées, pour l'exercice 1927, à la somme de quatorze millions deux 
cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs 
cinq centimes (14.273.294,05). 

Article 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la somme de trois 

cent trente-trois mille neuf cent soixante et un francs (333.961.—). 
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 rescriptions 
ou bons de caisse. 

* * * 

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

* Les chiffres définitifs ont, été établis par les soins du Secrétariat du Conseil 
administratif. (Note da mémorialisi-e.) . i ; *" , _. .-..' ;'. ;j 
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Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de solder l'indemnité d'expropriation de l'immeuble rue de Cor-
navin, 19. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 28 Mai dernier, le Conseil municipal vota l'expropriation de l'im
meuble rue de Cornavin, No 19. L'offre de la Ville, basée sur i'estima-
tion du Bureau de taxation, se montait à frs. 41.360.—. Après la signi
fication de l'arrêté d'expropriation, la propriétaire de l'immeuble en 
cause, qui refusait le principe même de la vente sans aborder !a dis
cussion du prix, demanda frs. 57.000.—. 
, L'estimation des experts désignés par le Tribunal s'élève à frs. 
51.000.— ; elle résulte de la valeur locative de l'immeuble, fixée par 
les experts à frs. 3.645.— brut, alors que le Bureau de taxation avait 
adopté frs. 3.181.—, moyenne du rendement des années 1921, 1922 
et 1923. 

L'expropriée s'est ralliée à l'estimation des experts. A son tour le 
Conseil administratif vous propose d'accepter cette sentence qui offre 
toute garantie d'impartialité; nous éviterons ainsi les aléas et les 
longueurs d'un procès. 

Les rapports du Conseil administratif et de la Commission des 11 et 
28 Mai dernier vous ont éclairé sur l'opportunité de cette aliénation, 
réalisée en prévision de l'aménagement du quartier. Les pourparlers 
relatifs à cet objet, en cours au moment où la proposition vous a été 
présentée, n'ont pas eu de suite ; par contre, d'autres offres nous ont 
été faites et nous avons le sentiment, quoi qu'il en soit, que cette acqui
sition est opportune en raison de la prochaine reconstruction de la 
Gare, susceptible d'occasionner à brève échéance, des transformations 
dans ce quartier. 

Nous soumettons, en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier: 

11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 51.000.—, 
pour solder l'indemnité d'expropriation, frais d'actes non compris, 
de l'immeuble rue de Cornavin, No 19, propriété de Mlle Jeanne-
Eugénie Jarnier. 

Article 2. 

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

Article 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des rescriptions 
ou des bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de frs. 51.000.—. 

Article 4 

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

Article 5. 

Cette dépense ayant un but d'utilité publique, le Conseil d'Etat 
est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 décembre 1924; 
la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

Le Conseil décide la discussion immédiate. La parole n'étant pas 
demandée en premier débat, le Conseil passe au deuxième débat et 
adopte successivement et sans discussion les cinq articles du projet 
d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation d'un legs 
fait par Mademoiselle Cordin Rivail en faveur du Musée d'Art et 
d'Histoire. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Me Edmond Videcoq, notaire à Paris, a informé le 8 décembre dernier 
la direction du Musée d'Art et d'Histoire que Mademoiselle Cordin-
Rivail, d'origine genevoise, domiciliée à Paris, 9, square Monceau et 
décédée le 23 août 1926, a légué à la Ville de Genève pour le Musée des 
Beaux-Arts une somme de tr. 10.000 (dix mille francs suisses), selon 
les termes suivants : 

«Je lègue à l'Hospice cantonal de Genève ainsi qu'à la Ville de 
« Genève, pour le Musée des Beaux-Arts, par l'entremise de M. le 
« Chancelier Théodore Bret, de Genève, une somme représentant pour 
« les deux 20.000 francs suisses. )• 

En désignant le Musée des Beaux-Arts, Mademoiselle Cordin-Rivail 
a eu en vue le Musée d'Art et d'Histoire dans son ensemble et non une 
section déterminée de ce Musée ; ceci selon l'interprétation que veut 
bien nous donner M. le Chancelier Th. Bret, ami de Mademoiselle 
Cordin-Rivail et par l'entremise duquel, dit le testament, le legs nous 
est fait. 

Les collections du Musée d'Art et d'Histoire se sont constituées et 
enrichies, non seulement par les acquisitions de la Municipalité, mais 
surtout par les dons et legs qui lui ont été faits et qui s'élèvent pour 
la seule" période de 1900 à 1925 à environ deux millions. C'est grâce au 
legs Diday, en particulier, que le Musée peut acquérir chaque année 
un certain nombre d'œuvres d'artistes suisses, contribuer à son propre 
enrichissement et soutenir les arts nationaux. 

Nous constatons que ces traditions de générosité ne sont pas perdues, 
que dés esprits nobles et élevés, en cette période de matérialisme 
croissant, songent encore au but désintéressé de l'art, et nous offrent 
les moyens matériels de maintenir cet idéal. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, d'accepter avec 
reconnaissance le legs de Mademoiselle Cordin-Rivail et de prendre 
l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, . v , ; 

Vu les lettres de Me Edmond Videcoq, notaire à Paris, des 8 et 
27 décembre 1926, informant la direction du Musée d'Art et d'Histoire 
du legs fait par Mademoiselle Cordin-Rivail, et sur la proposition dû 
Conseil administratif, 

Arrête : i 

Article premier. — Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

Art. 2. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famille de la généreuse testatrice. 

* 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. Cartier: Le rapport dit, dans son deuxième paragraphe : «Je 
lègue à l'Hospice cantonal de Genève »... Est-ce que le Conseil adminis
tratif peut nous donner une interprétation de cette disposition ? Que 
veut dire « Hospice cantonal »? 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif: Le legs va à 
l'Hospice général... 

M. Fréd. Martin : Je suis au regret de dire à M. le Conseiller admi
nistratif Pons que c'est l'« Hôpital cantonal », qui a été avisé par la 
Justice de paix qu'il était bénéficiaire de ce legs. Il y aurait lieu de 
préciser cette indication. 

M. Brachard: Je suis surpris de ce que vient de dire M. Frédéric 
Martin. Dans le cas où le testament serait attaqué, je me demande si 
la Ville n'aurait pas à payer les pots cassés. 

M. le Président : C'est assez clair en ce qui concerne la Ville. 

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. 
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Théâtre 

M. le Président : Nous abordons maintenant la question du Théâtre. 
La parole est à M. le Conseiller administratif Pons. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, pour satisfaire au vœu de plusieurs Conseillers municipaux 
qui ont proposé ce soir de prélever sur le Fonds Galland Une certaine 
somme destinée à venir en aide au directeur actuel du Théâtre, le 
Conseil administratif vous présente le projet d'arrêté suivant : 

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, le versement d'une somme de fr. 10.000 pour 
lui permettre de faciliter l'exploitation de la fin de la saison actuelle 
du Grand Théâtre (saison des mois de décembre 1926 et janvier 1927). 

Article 2. — L'urgence est déclarée. 

M. le Président : Il faudrait demander à un juriste si la forme est 
sauvegardée. 

Plusieurs voix: Il faut renvoyer cela à une commission. 

M. Martin-du Pan: Je crois que, dans la population, on ne com
prendrait pas ce geste. On nous a déclaré, lorsqu'on a décidé de tenter 
une saison théâtrale de deux mois, que l'on verserait une somme de 
vingt mille francs et pas un sou de plus, en cas de déficit. Aujourd'hui, 
on vient nous proposer de verser dix mille francs supplémentaires l 
M. Delval a été averti ; il devait se rendre compte qu'il allait au devant 
de grandes difficultés. On lui a dit qu'il serait difficile de faire triompher 
une scène lyrique en ce moment. 

Je répète que la population ne comprendrait pas que l'on verse 
encore dix mille francs. 
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M. Fréd. Martin : Le Conseil administratif aurait dû, je crois, 
réfléchir avant de faire cette proposition et, en tous cas, lire le règle
ment, qui est la reproduction de la loi. Ce règlement dit : 

Art. 16. — Le Conseil municipal peut être convoqué extraordinai-
rement par le Conseil administratif. 

Dans ce cas, le président du Conseil administratif informe le président 
du Conseil municipal de la date de la séance et de l'ordre du jour qui 
doit figurer sur les cartes de convocation. 

Art. 17.— Dans les sessions périodiques, le Conseil municipal peut 
s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions. 

En cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets 
pour lesquels il a été spécialement convoqué. 

Toutefois, dans toutes les séances, de simples recommandations et 
communications peuvent être faites et des questions posées au Conseil 
administratif. » 

Je crois donc, Messieurs, que la question est réglée. Bien que je 
reconnaisse qu'on a peut-être été guidé par une bonne intention, cet 
objet aurait dû être porté à l'ordre du jour et un petit rapport aurait 
dû l'accompagner. Je vous rappelle, Messieurs, que dans une Commune 
voisine, le Conseil municipal a pris une décision un peu précipitée qui 
n'a pas été ratifiée par le Conseil d'Etat. Il ne faut pas nous exposer 
à cela. Je regrette que l'on n'ait pas étudié la question. Il est possible 
que le legs Galland puisse être mis à contribution dans de pareilles 
circonstances ; encore faut-il qu'il y ait nécessité et urgence absolues. 
Je vous rappelle, Messieurs, qu'il y a deux ou trois ans, une société 
avait repris l'exploitation du Théâtre et fait faillite. La Ville n'est pas 
venue à son secours ; il y avait pourtant dans cette société de nombreux 
commerçants de Genève qui ont tout simplement perdu leur capital. 
Dans ces conditions, je vous demande de passer purement et simplement 
à l'ordre du jour. Il ne faut pas nous occuper de cet objet, qui n'aurait 
même pas dû nous être soumis. 

M. le Président : Je suis à l'entière disposition du Conseil municipal ; 
je dois cependant rappeler que dans la dernière séance, sur la proposi
tion de M. le Conseiller administratif Uhler, nous avons introduit à 
l'ordre du jour le projet d'arrêté autorisant le Conseil administratif à 
verser une somme au directeur du Théâtre. A ce moment-là, M. Frédéric 
Martin n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord. Dans presque toutes les 
séances, et quelquefois dans les sessions extraordinaires, le Conseil 
administratif demande à introduire des objets à l'ordre du jour. J'ai 
dit que le Conseil municipal ne pouvait pas le faire. Cependant, l'article 
du règlement cité tout à l'heure, peut être interprété pour ce qui a 
trait aux propositions de Messieurs les Conseillers municipaux ; c'est 
pourquoi personne n'a fait d'objection à la proposition d'arrêté de la 
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dernière séance ; je pense qu'il n'y a pas lieu d'y faire davantage 
opposition ce soir. 

Je vais donc mettre aux voix la proposition de M. le Conseiller 
municipal Frédéric Martin. 

M. Cartier : Je ne me prononce pas sur le fond du débat ; ce serait 
difficile, puisque M. le Conseiller administratif Uhler nous a déclaré 
qu'on ne connaît pas exactement la somme qui devrait être prélevée. 
Comment pourrait-il faire voter sur des données aussi imprécises ? 
(M. Uhler: Ce n'est pas moi qui fais voter]) Bien ! c'est le Conseil 
administratif ; mais M. Uhler ne peut pas fixer la somme. On ne peut 
donc pas se prononcer sur le fond du débat. 

En ce qui concerne la forme, je crois que ce n'est pas d'une régularité 
absolue. On ne doit pas discuter d'objets de cette importance au dernier 
moment ; je demande donc que la proposition soit, en tout cas, ren
voyée à une commission. L'année dernière, le Conseil administratif a 
proposé, en faveur de M. Bruni, une subvention de fr. 25.000 prise sur 
le Fonds Galland. Cela a été renvoyé à une commission. Nous devons 
agir de même aujourd'hui. La population ne comprendrait pas que l'on 
prît Un arrêté ainsi à la légère et à la dernière minute. J'ai l'impression 
que l'enthousiasme dont faisait preuve M. Haymoz n'est pas partagé 
par'tout le monde ; tant s'en faut ! Nous devons donc réfléchir avant 
de prendre une décision. 

M. Haymoz: Dans la séance de vendredi dernier, j'ai demandé au 
Conseil administratif de préparer un arrêté qui, avec un peu de bonne 
volonté, pourrait être introduit à l'ordre du jour de ce soir. Le Conseil 
administratif ne l'a pas fait: On a discuté de cette question cet après-
midi ; je crois qu'une très forte majorité du Conseil administratif 
s'est prononcée pour une somme de dix mille francs. Ne disons donc 
pas, maintenant, qu'on ne peut pas indiquer le chiffre. Nous allons 
voter, nous Conseillers municipaux, c'est notre droit. (M. Brunet : 
Nous ne connaissons pas la situation...) 

Maintenant, pour répondre à M. le Conseiller municipal Cartier, je 
dois lui dire que s'il avait assisté à la représentation de dimanche soir, 
il aurait changé d'avis à l'égard des spectacles du Théâtre. La manifes
tation des spectateurs était imposante. 

Je rappelle que quand il a été décidé de prélever sur le Fonds Galland 
pour allouer une subvention à M. Bruni de fr. 25.000, le Conseil siégeait 
en session extraordinaire. Nous tenons aujourd'hui notre dernière 
séance ; nous ne nous réunirons probablement plus avant le mois de 
mai. (A droite : Qu' en savez-vous 1) Toujours est-il que la forme pro
posée ce soir est régulière. La demande a été présentée à la dernière 
séance ; c'est le Conseil administratif qui est responsable de la situation*; 
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il cherche à retarder la question pour qu'une décision ne soit pas prise. 
La population demande de venir en aide au directeur du Théâtre. 

M. Renaud: Si nous renvoyons la proposition à l'examen d'une 
commission, quand pourra-t-elle rapporter ? Nous n'aurons peut-être 
plus de séance avant le mois de mai et le Théâtre doit fermer ses portes 
à la fin de janvier. 

En ce qui me concerne, Messieurs, je constate avec plaisir que notre 
intervention a quand même eu un résultat et je remercie M. le Conseiller 
administratif Pons de nous avoir présenté cette proposition. J'ose 
espérer que, de la droite à la gauche, en passant par le centre, toutes 
les bonnes volontés s'uniront pour voter en faveur de la proposition 
qui vous est soumise ce soir. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Je me félicite, 
Messieurs les Conseillers, d'avoir présenté cette proposition et je ne 
voudrais pas vous laisser sous l'impression des paroles de M. Renaud 
qui croit que nous mettons les bâtons dans les roues. Je suis au contraire 
heureux que nous puissions discuter de la situation ; c'est pourquoi je 
vous propose, au nom du Conseil administratif, de renvoyer cet objet 
à une commission. 

M. Cartier: Au point de vue de la forme, je me souviens d'être 
arrivé à cette conclusion, alors que j'étais président : L'Art. 17 dit : 
« En cas de réunion extraordinaire, le Conseil municipal ne peut s'oc
cuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. » 

Il semble résulter de cette disposition que nous ne sommes pas 
compétents. Cependant, l'Art. 22 dit : 

Art. 22. — Dans les cas urgents, le Conseil administratif peut être 
dispensé par le Conseil municipal de tout ou partie des obligations 
qui lui sont imposées par l'article précédent. » 

M. Brunéî : D'accord, mais l'article précédent, c'est l'article 21 ! 

M. Cartier: Il semble cependant résulter de cette disposition que 
nous pouvons introduire une demande instante à ce Conseil de renvoyer 
le tout à une prochaine séance. 

Cette question mérite d'être tranchée une fois pour toutes. Dans 
tous les cas, je m'oppose à ce que l'on prenne une décision ce soir. Ce 
serait très mal vu par la population. 

M. Fréd. Martin : Le Conseil administratif peut nous convoquer 
pour mardi prochain, par exemple ; il déposerait d'ici là un rapport 
et des propositions fermes. Nous verrons alors ce que nous aurons à 
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faire. Je demande par conséquent que le Conseil n'entre pas en matière 
ce soir. 

La proposition de M. Fréd. Martin de ne pas entrer en matière est 
adoptée à la majorité des voix. 

M. le Président : Le Conseil administratif portera donc cet objet à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Les autres objets à l'ordre du jour sont renvoyés et la séance est 
levée à 22 h. 40. 

L'Editeur-responsable : 

Aug. Steiner. 

Erratum. — Séance du 14 janvier, page 399. — La Commission 
chargée de l'examen de la gestion du Conseil administratif doit être 
complétée par les noms de MM. Perrot et Joray, en tout onze membres. 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. de Mirbach: Lors de notre dernière séance, j'ai demandé au 
Conseil administratif ce qu'il pense faire de l'édicule situé sur la place 
des Eaux-Vives à l'entrée de la rue de la Terrassière. M. le Conseiller 
délégué m'avait laissé entendre que ce petit bâtiment serait démoli. 
Or, je lis ce soir, dans un journal local, qu'il est mis en location. 

Qu'en est-il exactement de cette affaire ? 

M• Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous ne pouvons 
rien démolir sans autorisation du Conseil municipal. Nous mettons ce 
bâtiment en location à bien plaire jusqu'au moment où sa démolition 
sera décidée. 

M. de Mirbach : Je ne suis pas tout à fait satisfait de la réponse de 
M. le Président du Conseil administratif. La démolition peut être 
décidée immédiatement... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Dans la dernière 
séance, à l'occasion de la discussion du budget, je m'étais élevé contre 
la réduction de 60 à 35.000 francs du poste « Enlèvement des neiges ». 
M. le président de la Commission du budget avait alors déclaré que 
notre fonds spécial présentait un boni de fr. 30.000. J'ai pensé que 
M. le président était très bien renseigné et je n'ai pas insisté. Cependant, 
j'ai tenu à vérifier la chose et j'ai constaté que ce compte, au lieu de 
présenter un boni, montre au contraire un déficit de fr. 81.000 qui 
provient de ce que, autrefois, l'Etat ajoutait aux bordereaux des contri
buables des centimes additionnels pour l'enlèvement des neiges, ce 
qui nous rapportait de 50 à 60.000 fr. par année. Or, en 1922 et 1923, 
l'État a complètement oublié, malgré nos réclamations, de percevoir 
ces centimes additionnels, ce qui fait que c'est une somme totale de 
100.000 fr. que nous n'avons pas encaissée. A ce moment, nous avons 
porté au budget une annuité de fr. 60.000, en nous basant sur la dé
pense moyenne des dix dernières années qui ne présentaient rien 
d'exceptionnel comme froid ou comme chutes de neige. Notre fonds 
ne s'améliorera donc que des 35.000 fr. votés par le Conseil municipal, 
au lieu de 60.000 fr. Mais ce compte, je le répète, au lieu d'être créancier 
est déficitaire. Je tenais à rétablir exactement les faits. 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, vous avez voté, en vertu des 
décisions de la Commission du budget, 35.000 fr. pour l'enlèvement 
des neiges. Cette somme, j'en suis convaincu, sera largement suffisante 
et la Commission a eu raison de réduire ce poste du budget, puisque le 
Conseil administratif a pu, pendant deux ans, se passer de la subvention 
de fr. 50.000 que devait verser l'Etat. 
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M. le Dr Oltratnare, Conseiller administratif : Je ne voudrais pas, 
Messieurs, qu'on crût que l'Etat nous doit fr. 100.000. Ce n'est pas le 
cas. Dans le désarroi où il s'est trouvé, l'Etat a tout simplement oublié 
de percevoir cette somme... et c'est nous qui sommes les victimes. 

M. le Président: Avant de passer à l'ordre du jour, je dois vous 
demander, Messieurs les Conseillers, si vous êtes d'accord de céder 
la loge du Conseil municipal pour la soirée du 29 janvier, au Théâtre, 
en faveur des œuvres philanthropiques ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : La direction du Théâtre donne 
samedi la représentation prévue en faveur de diverses œuvres, Crèche, 
Colonies de vacances, Cuisines scolaires, Pouponnière, Petite Mai
sonnée, etc. Des demoiselles vendront des fleurs. Le comité d'organisa
tion nous a demandé de céder la loge du Conseil municipal à ces de
moiselles. 

M. Regamey : Nous sommes d'accord à condition que le Conseil-
administratif fasse de même. 

Le Conseil se déclare d'accord. 

M. le Président : Messieurs les Conseillers, j'ai encore à vous soumettre 
une proposition du Conseil administratif tendant à désigner la même 
Commission qui s'est déjà occupée de la fusion, pour examiner le nou
veau projet déposé sur le bureau du Grand Conseil par le Conseil d'Etat. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Cette Commission 
sera chargée de renseigner la Commission du Grand Conseil et, éven
tuellement, le Conseil d'Etat sur l'opinion du Conseil municipal de la 
Ville à l'égard de ce nouveau projet. 

M. Carry : Il n'y a pas d'arrêté. La Commission examinera quoi ? 

M. Cartier : L'arrêté consiste précisément à nommer une Commission. 

M. le Président : Nous prendrons cet objet entre les numéros 3 et 4 
de l'ordre du jour. A ce moment-là, le Conseil administratif vous 
présentera un projet d'arrêté. 

M. Haymoz: Ce n'est pas réglementaire d'introduire un projet à 
l'ordre du jour en cours de séance ! 

M. le Dr Oltratnare, Conseiller administratif : Le Conseil adminis
tratif a toujours le droit d'introduire un objet à l'ordre du jour... 
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M. Haymoz: Alors, M. le Docteur, il fallait agir ainsi pour la pro
position que j'ai présentée dans la dernière séance ! 

M. Naine, Conseiller administratif : 11 y a une forme à sauvegarder. 
La dernière fois aussi nous avons pris un arrêté sur la proposition du 
Conseil administratif et nommé une Commission chargée d'examiner 
un point déterminé. Nous n'avons aujourd'hui qu'à retoucher, pour la 
circonstance, le même arrêté et l'introduire à l'ordre du jour. 

Le Conseil se déclare unanimement d'accord avec cette manière de 
voir. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Dans notre 
dernière séance, M. le Conseiller municipal Frédéric Martin a demandé 
au Conseil administratif, à propos du legs Cordin-Rivail, de préciser 
ce que l'on entendait par « Hospice cantonal ». 

Je puis, ce soir, dire qu'il s'agit de l'Hôpital cantonal. 

M. Fréd. Martin : Je remercie M. le Vice président du Conseil 
administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions. 

Au nom de la Commission, M. Haymoz, remplaçant M. Gelloz, 
excusé, donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission s'est réunie une première fois pour étudier la requête 

des machinistes saisonniers lésés dans leur salaire, par décision du 
Conseil administratif. La Commission, après étude, a renvoyé la re
quête au Conseil administratif, avec avis de donner, dans la mesure du 
possible, satisfaction aux requérants. 

Le Conseil administratif ayant jugé ne pas revenir sur sa décision, 
la Commission s'est réunie une seconde fois et, après entente avec M. 
le Conseiller délégué, ne s'oppose pas à cette décision, par le fait seul 
que cette saison n'était qu'occasionnelle, mais que pour l'avenir, M. 
le Conseiller délégué reprendra les anciennes formes d'engagements, 
c'est-à-dire tenir compte des années de service de ces machinistes qui, 
au début, sont des manœuvres, mais qui par l'assiduité deviennent 
des machinistes professionnels et nécessaires pour assurer un service 
normal, actif, et par ce fait, sans danger pour nos scènes municipales. 

Le rapporteur: E. Gelloz. 
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M. Haymoz, rapporteur : Les machinistes-saisonniers avaient un 
salaire moyen de 1 fr. 60 à 1 fr. 80 l'heure, que M. le Conseiller délégué 
au Théâtre a réduit à 1 fr. 50. Nous avons demandé s'il ne serait pas 
possible de leur payer 1 fr. 60 au moins pendant la saison réduite 
actuelle ; le Conseil administratif a maintenu sa décision. M. le Conseiller 
délégué a cependant déclaré qu'il examinerait la situation lorsque la 
saison redeviendra régulière. Ce personnel qui, au début, est engagé 
comme manœuvre, devient par la suite « professionnel », ce qui est 
très important pour le bon fonctionnement du Théâtre. Le personnel 
doit être, pour la prochaine saison régulière, au bénéfice de la situation 
acquise. 

M. Carry : Je voudrais rectifier une expression dont on s'est servi 
dans ce rapport, à la lecture duquel je n'ai malheureusement pas 
assisté dans le sein de la Commission. 

Ce personnel, Messieurs les Conseillers, n'a pas été « lésé » dans son 
salaire comme on vient de le dire. Il n'avait droit, somme toute, -à 
rien ; le Conseil administratif lui a accordé le salaire qu'il accorde aux 
autres employés temporaires et saisonniers de la Ville de Genève ; il 
lui a même accordé quelque chose de plus ; il n'y a donc pas d'injustice 
commise à son égard et il convenait de le dire. Au surplus, 
je n'aurais, pour ma part, pas souscrit entièrement aux conclusions de 
ce rapport. Il faut laisser au Conseil administratif une certaine liberté 
d'action pour apprécier selon les circonstances — si notre Théâtre doit 
s'ouvrir à nouveau dans les saisons prochaines — quels salaires il 
convient d'accorder à ces employés et ouvriers. Le Conseil administratif 
ne doit pas se sentir lié par les conclusions de cette Commission et se 
croire obligé d'accorder aux employés saisonniers du Théâtre, les 
salaires dont ils ont bénéficié en un temps où cet établissement vivait 
d'une façon à peu près normale et décente. 

Je crois qu'il convient d'atténuer —• et je le fais en ce qui me concerne 
— les conclusions de la Commission. 

M. Haymoz : Je tiens à répondre deux mots à notre honorable col
lègue M. Cârry, qui doit comprendre que tout de même le personnel 
saisonnier du Théâtre est lésé. Ces employés recevaient auparavant 
1 fr. 60, 1 fr. 74 ou 1 fr. 84 de l'heure. Je reconnais que le Conseil ad
ministratif a toute liberté pour réengager le personnel au taux qui lui 
convient. Cependant, il faut tenir compte d'une chose : si certains 
employés gagnent pendant 15 ou 25 ans, 1 fr. 70 de l'heure, vous 
avouerez qu'ils sont lésés si, aujourd'hui, on leur paie un salaire moindre. 
C'est dans cet esprit que la Commission a voulu recommander ce per
sonnel au Conseil administratif si le Théâtre ouvre de nouveau ses 
portes en 1927-1928. Il est bon, il est même prudent que la Ville s'en-
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toure, au Théâtre, d'un personnel expérimenté, connaissant la manœu
vre des décors et tout le service intérieur. C'est pourquoi nous pensons 
qu'il serait injuste de renvoyer des employés ayant déjà 10 ou 15 ans 
de service, alors qu'il ne s'agit que d'une question de 10 ou 15 centimes 
de l'heure. 

M. le Président : La question est liquidée. Le Conseil administratif 
examinera, pour une prochaine saison, la possibilité de donner satis
faction à ce personnel dans la mesure du possible. 

Supplément à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif en vue de nommer une Commission 
chargée d'étudier le projet de fusion 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal est chargé d'examiner, en 
ce qui concerne la Ville de Genève, le nouveau projet de fusion déposé 
par le Conseil d'Etat sur le bureau du Grand Conseil. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil d'Etat a 
déposé un nouveau projet de fusion qui a été publié in extenso dans 
la presse. Il sera distribué aux membres du Grand Conseil avant la 
fin de la semaine. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Il s'agit aujour
d'hui de quelque chose d'exceptionnel, qui sort de notre manière habi
tuelle de délibérer. Il ne s'agit pas d'attendre que la loi soit votée pour 
dire ensuite que des décisions ont été prises avec lesquelles nous ne 
sommes pas d'accord. Au mois de décembre, nous nous y sommes pris 
trop tard : il ne faut pas renouveler la même faute. Nous devons, ce 
soir, désigner une commission — celle qui s'est déjà occupée de la 
question — qui devra étudier le nouveau projet. Ceux d'entre vous 
qui ont lu la nouvelle loi, ont pu constater que la Ville est très touchée 
dans sa personnalité. Elle conserve un Conseil administratif et un 
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Conseil municipal, c'est vrai, mais on lui enlève un certain nombre 
d'attributions et même des biens qui lui appartiennent en propre. 
Nous serions donc coupables, comme Conseil administratif et comme 
Conseil municipal, de ne pas étudier les conséquences du projet, alors 
qu'il en est temps encore. La tactique à suivre consiste à connaître 
les opinions diverses qui pourront être présentées dans ce Conseil 
municipal à l'égard du projet de loi, opinions qui pourraient être portées 
à la connaissance des membres du Conseil d'Etat. 

Je vous demande donc instamment, Messieurs, de ne pas renvoyer 
ce projet et de trouver ce soir même une solution. Nous possédons 
dans ce Conseil des avocats, dont c'est le rôle de trouver des solutions 
aux difficultés les plus insurmontables. Nous avons confiance en eux. 

M. Fréd. Martin : J'ai donné mon opinion il y a huit jours et je 
regrette de ne pouvoir me déjuger. Je conseillais alors de ne pas entrer 
en matière sur la proposition du Conseil administratif concernant le 
Théâtre, parce qu'elle n'était pas portée à l'ordre du jour. On peut, 
dans certains cas, dispenser le Conseil administratif d'un rapport à 
l'appui d'une proposition ; encore faut-il que la dite proposition figure 
à l'ordre du jour. On ne peut pas échapper à cette règle. Ce que nous 
avons fait pour le Théâtre, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions 
pas pour la fusion, bien que les deux questions n'aient pas la même 
importance. Il y a aujourd'hui urgence, je le reconnais ; cependant, il 
est inutile de brusquer les choses. Nous reprochons au Conseil d'Etat 
d'agir avec trop de précipitation ; ne tombons pas dans la même erreur. 
Le projet est distribué aux membres du Grand Conseil ; la séance aura 
lieu samedi. La question sera certainement renvoyée à une commission ; 
l'étude demandera au moins huit ou dix jours, de sorte que si le Conseil 
administratif nous fait une proposition dans une prochaine séance, 
nous aurons largement le temps de la discuter. Il ne faut pas voir les 
choses plus noires qu'elles ne sont, nj perdre la tête et nous lancer 
dans l'inconnu, sans avoir mûrement réfléchi. Le Conseil administratif 
devrait nous convoquer, par exemple, vendredi et, dans l'intervalle, 
préparer un court rapport pour introduire la question. 

M. Brunet : Je serais d'accord avec M. Frédéric Martin en ce qui 
concerne la forme, s'il s'agissait d'une question rentrant dans les 
compétences de la Ville. (M. Carry : C'est un arrêté...) Ce que nous 
ferons au point de vue de la fusion, Messieurs, sera purement plato
nique ; cela ne rentre pas dans les attributions de la Ville, ne concerne 
aucun des chapitres de son budget ou de son administration ; cette 
question dépasse de beaucoup celles sur lesquelles nous sommes appelés 
ordinairement à délibérer et si nous nous en saisissons, c'est précisé
ment parce que personne ne nous a demandé de nous en occuper ; 
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c'est à titre de protestation. Mais il ne s'agit pas d'un arrêté ayant des 
conséquences directes sur l'administration de la Ville ; ce n'est pas un 
arrêté au sens strict du terme ; il s'agit d'une question pour laquelle 
aucune procédure ne peut être prévue, qui est en dehors du règlement, 
parce que le règlement ne peut pas porter sur un point qui n'est pas 
dans les attributions du Conseil municipal. Il faut la discuter aujour
d'hui, si le Conseil administratif — j'insiste sur ce point — ne veut pas 
retomber dans la même erreur que lors de notre précédente discussion 
sur cet objet. On a passé outre aux suggestions de la Ville, présentées 
tardivement. Il faut renvoyer sans autre cet objet à la Commission 
qui s'en est déjà occupée. Je demande à M. Frédéric Martin de faire 
taire, pour cette fois, ses scrupules, qui sont fondés en ce qui concerne 
l'administration ordinaire de la Ville ; mais il doit considérer qu'il ne 
s'agit pas là d'une question rentrant dans nos attributions habituelles. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : J'estime — et 
je parle ici en mon nom personnel — que M. Frédéric Martin a abso
lument raison. Nous avons discuté de cela au Conseil administratif. 
Cette question de la fusion n'est pas chose nouvelle. Il y a dix-huit 
mois que nous sommes entravés, au Conseil administratif, par l'impos
sibilité de prendre des initiatives. 

Nous avons un règlement ; il a été fait pour être observé, et je ne 
puis qu'approuver M. Frédéric Martin, qui a suggéré de porter cet 
objet à l'ordre du jour d'une prochaine séance, vendredi, par exemple. 
C'est une affaire de deux ou trois jours d'attente et vous aurez ainsi 
respecté le règlement. Personne n'y trouvera à redire, tandis que si 
nous avons l'air de vouloir faire un coup de force, nous nous trouverons 
en mauvaise posture. 

M. Renaud renonce à la parole, se déclarant d'accord avec le point 
de vue de M. le Conseiller administratif Pons. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : J'avais bien le 
sentiment que des points de droit seraient opposés à la proposition 
de discussion immédiate ; cependant, je regrette que mon collègue M. 
Pons n'ait pas exposé avec la même éloquence cet après-midi au sein 
du Conseil administratif, les raisons qu'il a développées ce soir ; je me 
serais sans doute rallié à ce point de vue. Puisque nous voulons sauve
garder la forme, je vous propose de tenir une séance spéciale vendredi, 
pour cet objet. 

La proposition de M. Frédéric Martin, de ne pas entrer en matière, 
est adoptée à la majorité. 



SÉANCE DU 25 JANVIER 1927 469 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour être autorisé à disposer, 
jusqu'à concurrence d'une somme de fr. 5.000 des recettes extraordi
naires du Théâtre, pour le paiement des masses et divers pour l'exploi
tation actuelle. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Les Tournées artistiques Alexandre Kahn, direction Delval, aux

quelles vous avez bien voulu accorder la subvention proposée par le 
Conseil administratif, le 5 novembre 1926, ont commencé la série de 
leurs représentations le 2 décembre écoulé. 

Les débuts semblaient bien augurer ces deux mois de spectacles. 
Malheureusement, les quelques imperfections inhérentes à des débuts 
un peu précipités —- que l'on aurait sans aucun doute passé sous silence 
dans d'autres circonstances pour certaines troupes — ont été critiquées 
avec une ardeur et une exagération auxquelles nous n'étions pas accou
tumés jusqu'ici. Aussi, la direction ne tarda-t-elle pas à en subir les 
conséquences. 

Puis survint l'épidémie de grippe si contagieuse qui retint nécessai
rement les familles éprouvées loin des spectacles. Enfin, l'arrêté du 
Conseil d'Etat ordonnant la fermeture de tous les établissements 
publics à 11 heures. Dans ces circonstances, les recettes de la direction 
subirent une forte diminution, et furent réduites, pendant quelques 
jours, à des sommes variant entre fr. 550 et fr. 700. Il en résulta un 
déséquilibre dans le plan financier de l'entreprise qui se trouva dès lors 
en déficit. 

Dans sa séance du 14 courant, le Conseil municipal a autorisé le 
Conseil administratif à changer la modalité du paiement de la subven
tion qui avait été accordée à la direction, pour lui permettre d'effectuer 
des versements à son personnel. Cependant, aucune assurance n'a été 
donnée en ce qui concerne le résultat financier à la fin de la saison 
de deux mois, même en tenant compte du cautionnement et du solde 
de la subvention votée. 

Nous avons alors tenu à établir cette situation, en escomptant des 
recettes médiocres pour les 4 dernières représentations (environ 5-6.000 
francs), ainsi qu'un excédent de recettes sur les dépenses d'environ 
fr. 3.500 pour les ,3 représentations du Prince Igor. Nous avons été 
amenés à constater, sauf amélioration de nos prévisions, un déficit 
d'environ fr. 5.000 pour assurer le paiement des artistes, des masses 
et de quelques fournisseurs. 
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Si l'on considère du point de vue artistique la saison qui s'achève, 
on doit reconnaître qu'elle a été satisfaisante et que la population de 
notre Ville a pu assister à des représentations théâtrales avec des artistes 
de valeur, comme elle n'avait pas eu l'occasion d'entendre depuis fort 
longtemps. Un effort continu a été fourni et sans les circonstances 
regrettables auxquelles nous avons fait allusion, qui sont venues en
traver sa bonne marche, cette entreprise eût donné certainement des 
résultats bien meilleurs. 

On ne saurait en rendre responsable la direction et nous estimons, 
pour le bon renom de notre Ville, qu'il y a lieu de faire un nouvel 
effort afin de terminer honorablement la série de représentations qui 
viennent d'avoir lieu sur notre scène municipale. Dans ce but, nous 
vous demandons d'autoriser le Conseil administratif à prélever sur les 
recettes extraordinaires du Théâtre (locations, vestiaires), la somme 
nécessaire jusqu'à concurrence de fr. 5.000 que nous justifierons au 
compte rendu de 1927. 

Nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, d'adopter 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 prélever 
sur les recettes extraordinaires du Théâtre, une somme maximum de 
fr. 5.000 pour solder le déficit éventuel de l'exploitation du Théâtre,, 
sous la direction des Tournées artistiques Alexandre Kahn, à fin 
janvier 1927. 

Article 2. — La somme prélevée sera justifiée au compte rendu de 
1927. 

* * * 

M. Uhler, Conseiller administratif : Dans la dernière séance, le 
Conseil administratif, par l'organe de M. Pons, avait proposé un arrêté 
demandant une somme de dix mille francs à prélever sur le Fonds 
Galland, pour venir en aide au directeur du Théâtre. Dans l'esprit du 
Conseil administratif, en contre-partie de ces fr. 10.000, le directeur du 
Théâtre devait organiser trois représentations de l'Art social. Après 
avoir étudié de plus près la question, le Conseil administratif a jugé 
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qu'il était préférable d'abandonner cette idée et c'est pourquoi nous 
vous soumettons ce soir un projet d'arrêté nous autorisant à prélever 
une somme de cinq mille francs sur les recettes extraordinaires du 
Théâtre provenant notamment du vestiaire ; ces recettes s'élèvent 
actuellement à fr. 5.700, auxquelles il faut ajouter le produit de loca
tions diverses, fr. 4.300, ce qui fait que nous disposons de fr. 10.000 
environ, sur lesquels le Conseil administratif vous propose de prélever 
fr. 5.000 pour solder cette saison de deux mois. 11 peut apparaître que 
le déficit envisagé est exagéré. Cependant, si nous nous en rapportons 
à ce qui a été prévu, il s'agissait, en somme, pour deux mois, d'une 
subvention de fr. 20.000, bien inférieure à ce qu'a touché le directeur 
de la précédente saison. D'autre part, le directeur avait escompté des 
recettes qui, au début, se sont révélées assez bonnes, mais qui sont 
tombées à peu de chose après les critiques, et surtout, après la grippe. 
Au lieu de fr. 2.400 de moyenne, il n'y a eu en réalité, jusqu'à la trente-
cinquième représentation, que fr. 1.486,10. Si vous multipliez cette 
somme par 40 représentations, vous constatez immédiatement le déficit 
réel de cette saison. Le budget établi prévoyait fr. 135.300, alors que 
les recettes ne sont guère que de fr. 60.000 ; si vous y ajoutez fr. 20.000 
de subvention et la caution versée de fr. 12.000, cela fait au total 
fr. 92.000. Vous voyez donc que, même en apportant une légère amé
lioration à la situation en versant ces fr. 5.000 d'argent frais pour aider 
à payer les masses et quelques fournisseurs, le déficit ne sera pas comblé 
et que le directeur s'en ira en laissant une quarantaine de mille francs 
suisses dans cette affaire. (Bruit à la tribune.) 

M. Blanc, interrompant : Je m'excuse d'interrompre M. le Conseiller 
administratif Uhler pour signaler à la présidence qu'il y a eu des mani
festations à la tribune ; lorsque M. Uhler a dit que le directeur se 
retirerait avec fr. 40.000 de déficit, quelqu'un a dit, à la tribune : 
« Tant mieux !... ». 

M. le Président : Je rappelle aux personnes occupant la tribune, que 
toute marque d'approbation ou d'improbation est interdite. A la 
première nouvelle manifestation de ce genre, je ferai évacuer la tribune. 

M. Haymoz : Je crois devoir faire remarquer que c'est à la tribune 
de la presse que ces manifestations se produisent... 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je n'ai pas entendu ces interrup
tions auxquelles, d'ailleurs, je n'attache aucune importance. 

M. Uhler reprend son exposé : 
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Messieurs les Conseillers, il est possible que les spectateurs occupant 
les dernières galeries, au Théâtre, aient manifesté leur satisfaction des 
spectacles donnés ; tant mieux s'ils ont trouvé là du plaisir. Il y avait 
beaucoup de monde aux dernières représentations et ceux qui ont 
vraiment voulu dire la vérité se sont déclarés entièrement satisfaits. 
J'ai d'ailleurs reçu à ce sujet des lettres que je tiens à la disposition 
de ceux d'entre vous qui voudraient en prendre connaissance. Je tiens 
en tout cas à affirmer que le Conseil municipal n'a pas été trompé, pas 
plus que le public dont on veut à toute force défendre les intérêts, alors 
qu'on ferait mieux de prendre sa défense dans d'autres circonstances. 
Nous n'avons trompé personne ; ce sont les événements qui nous ont 
trompés ; nous avons cru que les recettes seraient meilleures et, sans 
escompter un bénéfice, on était loin dépenser à un déficit aussi considé
rable. 

Voilà, Messieurs, la situation. Reste à décider si nous devons faire 
cette ultime concession qui, au fond, n'est pas énorme puisque, avec 
ces fr. 5.000, nous n'arrivons même pas à verser pour ces deux mois 
une somme équivalente à la subvention d'un mois accordée au précédent 
directeur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Haymoz : Il n'est pas question, pour moi, de sortir d'embarras 
M. le Conseiller administratif délégué au Théâtre ; je ne veux pas venir 
à son secours comme orateur. Je veux simplement déclarer à mon 
tour, qu'on n'a trompé personne, ni le Conseil municipal, ni la popula
tion. M. Uhler a rempli sa tâche de délégué au Théâtre en parfaite 
conscience et les critiques émises à son égard sont purement menson
gères ; elles se sont d'ailleurs manifestées dès les premières transactions 
concernant le Théâtre. 

Dans un journal de ce matin, son rédacteur souhaite qu'un Conseiller 
municipal se lève ici ce soir et expose toute la situation. Je vais tâcher, 
par mes faibles moyens, d'expliquer cette situation et répondre aux 
attaques. (M. Brunet : II faut y répondre par le mépris \) Ce n'est pas 
suffisant ; il faut répondre par des arguments, afin que la population 
puisse en prendre connaissance. 

Lorsque M. le Conseiller administratif Uhler a commencé ses pour
parlers, il a été immédiatement attaqué. Un jour — cela n'a jamais été 
dit jusqu'à présent et il faut qu'on le sache — un jour, se trouvant en 
présence du représentant du journal qui, précisément se livrait à ces 
attaques inexpliquées. M. Uhler lui a montré l'erreur qu'il commettait. 
Cette personne s'est confondue en excuses promettant, lorsqu'elle 
aurait des renseignements à donner à la population, de les puiser à la 
source la plus sûre, c'est-à-dire, auprès de M. Uhler. Au lieu de cela, le 
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lendemain, paraissait un article plus violent encore, qui déclenchait 
définitivement la campagne contre le Théâtre. On a remarqué de suite 
que l'on cherchait, par cette campagne, à atteindre premièrement le 
Conseiller délégué et le directeur du Théâtre, pour porter le coup mortel 
au Théâtre de Genève Et pourquoi, pour quels motifs, en faveur de 
quels intérêts particuliers ? Nous l'ignorons, ou voulons l'ignorer. 
Veut-on faire entrer au Théâtre une personnalité importante qui dirige 
un ou des cinémas à Genève ? Quoi qu'il en soit, on ne peut admettre 
une telle campagne de dénigrement contre le Théâtre. Le Conseil 
municipal a décidé de tenter une saison de deux mois ; il a bien fait ; 
le Conseiller délégué a fait de son mieux et si la situation est telle 
aujourd'hui, la presse doit en supporter toute la responsabilité. 

Je vous demande, Messieurs, un peu de patience, car je voudrais 
établir exactement la situation. Il y a trois points différents dans cette 
question du Théâtre : 1. L'annonce des spectacles. 2. Le spectacle 
lui-même. 3. Les communiqués et les critiques. Dans certains journaux 
locaux, on peut constater que la chronique des cinémas tient une 
colonne et demie ou même deux colonnes, alors que quelques lignes 
seulement, deux-au plus, sont consacrées à la partie théâtrale. Evidem
ment, les établissements en faveur auprès de certains journalistes 
peuvent donner les communiqués qu'ils entendent ; mais il faut savoir 
tout de même s'il n'y a pas une proportion à observer. Nous voyons 
quelques journaux faire une popularité extraordinaire à certains spec
tacles et, dès que l'on cause Théâtre, il est critiqué et malmené ; on 
cherche à couler les représentations, à couler l'œuvre, avant qu'elle 
ait débuté. Je tiens à ce sujet à vous citer quelques articles de presse 
qui vous donneront une idée de l'état d'esprit que je signale ici ; il 
s'agit d'une comparaison entre le compte rendu d'une représentation 
au Grand Théâtre et d'une représentation dans une toute petite salle 
Jocale. 

La Suisse, du 15 janvier 1927. 
Au Grand-Théâtre 

U Africaine 

« Minuit : fin du quatrième acte. Minuit et demi : Selika chante 
«ncôre, soutenue en coulisse par une voix amie. Minuit trente-cinq: 
Selika tombe, Nelusko tombe, le rideau tombe, la foule trépigne 
L'Africaine est terminée. Pour nous autres qui n'avons pas connu le 
temps où brillait de toute sa gloire la « grosse cavalerie » du vieux 
répertoire, le grand opéra peut paraître, par bien des côtés, grotesque. 
Aussi bien y eut-il des sourires, hier, quand on vit arriver les « sauvages » 
de L'Africaine avec leurs pauvres petites plumes sur la tête et leurs 
armes en fer-blanc. » 
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« Mmes Gardner et Keylor participaient à cette représentation. Le 
ballet du quatrième acte fut un succès. 

« D'ailleurs, tout fut prétexte à succès au cours de ces cinq actes, 
même le décor du vaisseau, au troisième acte, ce bon vieux décor que 
naguère le ténor dauphinois Charrat faillit faire crouler sous son poids 
redoutable. Le public, un bon public tout en or où l'on reconnaissait 
plusieurs artistes — venues dans la salle au mépris du règlement — 
s'est meurtri les paumes à applaudir, ce qui tend à prouver que tout le 
monde était satisfait. » 

Au Petit-Casino 

L'oeil de verre 
« Ah ! certes, on ne peut que constater avec un vif plaisir que le 

« moteur » artistique de la compagnie de la place Grenus n'est pas 
« grippé ». 

Le public, de bonne et gaie santé, s'amuse et rit et applaudit avec 
une fièvre qui n'a rien de maladif. 

« Ruquet, une fois de plus, nous surprend par un numéro inédit de 
Pierrot, tour à tour sentimental et tragique et des chansons charmantes. 

L'oeil de verre nous montre le souple talent de Maud Nurbel et celui 
non moins riche de Harry-Marc. Mme F. Lutz fut une bretonne « bre-
tonnante » fort amusante. 

« Bref, dans cette maison, pas de bruit, mais du travail et... les sur
prises vont croissant : voici qu'on nous prépare pour ces jours pro
chains un spectacle splendide : « La chanson des provinces françaises », 
en costumes. Mais nous en reparlerons !... 

« Demain, matinée à 15 heures. » 

Je serais curieux de savoir combien touchent certains personnages, 
pour cette campagne écœurante contre notre Théâtre. Vous vous ren
dez compte, Messieurs les Conseillers, que si la situation du Théâtre 
est ce qu'elle est aujourd'hui, la presse y a pris une grosse part, au moins 
une certaine presse de Genève. (Une voix : Il serait bon de préciser 
laquelle.) Alors je dis carrément que cette presse est le journal La 
Suisse. M. Fabre, son directeur, et M. Berthet, son chroniqueur théâtral. 

M. Berthet... je l'ai connu quand il habitait rue des Alpes, 29. Il 
possède un talent artistique que personne ne lui enviera. Quand il 
chantait, rue des Alpes, les voisins lui criaient de fermer ses fenêtres. 
Et c'est ce personnage qui veut donner des directives à des artistes 
qui en savent plus que lui, à des ténors tels que M. Guys, etc., etc. 

Je dis, Messieurs, que devant une telle campagne qui vise à détruire 
notre Théâtre, qui est du domaine de l'Instruction publique, nous 
devons réagir, malgré toutes les critiques. Je sais bien que tout n'a pas 
été parfait. Mais certains chroniqueurs de théâtre, devraient commencer 
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par faire leur éducation artistique, M. Berthet plus particulièrement. 
C'est pourquoi je demande que l'on examine la possibilité de porter 
le crédit à fr. 7.000 au lieu de fr. 5.000. Un homme est venu à nous 
avec bonne volonté ; nous nous devons de ne pas le laisser repartir 
avec un déficit trop considérable. Cette campagne contre cette saison 
de deux mois, constitue un gros préjudice pour notre Théâtre ; on sera 
dans l'impossibilité de rouvrir l'année prochaine, si l'on ne prend pas 
une décision. Et cela, par la faute de cette presse qui non contente 
d'attaquer le Théâtre, s'attaque maintenant aussi à l'Orchestre ro
mand. Le même journal se voit refuser l'entrée aux concerts de l'O. R., 
avec raison d'ailleurs. Je fécilite le comité de l'O. R. d'avoir pris cette 
décision. Il est regrettable que des gens sans connaissances artistiques 
puissent impunément se permettre de critiquer des artistes tels que 

ceux de l'O. R., tels que M. Ansermet. On s'attaquera ensuite à la 
Comédie, et alors on ne trouvera plus à Genève que de petites salles 
de spectacle, plaisantes et complaisantes à certains journalistes. A ce 
moment, on demandera à ce chroniqueur théâtral de se faire imprésario 
et de donner des représentations au Petit-Casino ou dans les cinémas. 
Je dispose de connaissances musicales qui me permettent de discuter 
avec ces messieurs et je ne suis pas disposé à me laisser malmener par 
ces « chroniqueurs » qui ont beaucoup à apprendre au point de vue de 
la musique ou du théâtre lyrique. Si on passait un examen, on trouve
rait beaucoup plus de personnes capables de discuter musique dans le 
sein de ce Conseil, que parmi ceux qui s'intitulent chroniqueurs de 
théâtre. (Bravos à gauche.) 

M. Renaud : Je ne suis pas opposé à la suggestion de M. Haymoz ; 
dans notre dernière séance, j'ai fais moi-même une proposition de verser 
fr. 10.000 au directeur du Théâtre. Si donc, la somme de fr. 5.000, 
proposée par M. le Conseiller administratif Uhler, se révélait insuffisante, 
je voterais la proposition de M. Haymoz. Je considère, en effet, que 
nous devons aider un directeur qui a fidèlement et loyalement rempli 
les engagements qu'il a pris. 

M. Haymoz: Je demande à M. le Conseiller délégué Uhler s'il est 
exact qu'il ait été sollicité de passer un contrat de location du Théâtre 
du 1er au 15 février pour l'opérette viennoise, et s'il est exact aussi 
que ce contrat n'a pu être signé en raison du préjudice porté au Théâtre 
par la- campagne de presse ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : En effet, cette location n'a pas 
abouti en raison de la grippe et aussi parce qu'on a prétendu qu'il ne 
fallait pas escompter un succès. 

Quant à savoir si la somme de fr. 5.000 proposée sera suffisante, je 
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ne puis absolument l'affirmer. Il y aura fr. 30.000 à couvrir à la fin 
de la saison. Si les recettes ne tombent pas au-dessous de la moyenne 
actuelle, avec le cautionnement et la solde de la subvention, fr. 5.000 
doivent suffire, tout au moins je l'espère. 

M. Renaud : M. le Conseiller administratif Uhler a oublié de nous 
informer d'un fait nouveau qui s'est produit cet après-midi même. 

Vous avez vu, Messieurs les Conseillers, qu'on devait jouer le Prince 
Igor, qui devait rapporter fr. 3.500. Or, il paraît, d'après des rensei
gnements confirmés par M. Uhler lui-même, que ces représentations 
n'auront pas lieu. Par conséquent, c'est fr. 3.500 qui ne rentreront pas 
dans la caisse. 

Il ne reste plus alors qu'à voter la proposition de M. Haymoz. 

M. Uhler, Conseiller administratif : En effet, les représentations du 
Prince Igor ne peuvent avoir lieu. La troupe ne peut pas chanter autre
ment qu'en oratorio et comme les représentations n'ont pas été an
noncées sous cette forme, M. Delval n'a pas osé aller de l'avant et 
maintenir le contrat ; il a résilié l'engagement. Nous avions escompté 
pour trois représentations, fr. 3.500, c'est vrai '; mais ces trois repré
sentations sont remplacées par trois autres, qui rapporteront à peu 
près la même somme. Il n'y aura donc pas de perte de ce fait. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. 

M. Haymoz: Je demande si M. le Conseiller délégué au Théâtre ne 
pourrait pas aller jusqu'à fr. 7.000 ? 

M. Uhler, Conseiller administratif : Nous disposons de ressources 
permettant d'aller jusqu'à fr. 7.000. Si le Conseil municipal est d'ac
cord, je serai d'autant plus à l'aise. 

M. Brunet : Dans cette affaire, il ne s'agit pas de savoir ce que sera 
le déficit de la direction ; nous ne pouvons donc pas nous rallier à la 
proposition de MM. Haymoz et Renaud. Il s'agit de tout autre chose : 
d'accorder une subvention exceptionnelle pour pouvoir payer les masses, 
les salaires. Il faut préciser que la Ville, qui a accordé fr. 20.000 pour 
cette entreprise de deux mois, ne peut pas aller au delà en matière de 
subvention. 

Je me déclare, par conséquent, d'accord avec l'arrêté présenté par 
le Conseil administratif, mais il ne peut être question d'augmenter la 
somme de fr. 5.000 prévue. 
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M. Martin-du Pan : Dans la dernière séance, je me suis opposé par 
principe au projet mettant fr. 10.000 à la disposition du directeur du 
Théâtre. Je n'admettais pas, en effet, que quelqu'un qui a signé un 
contrat lui octroyant une subvention de fr. 20.000 puisse, au dernier 
moment, demander fr. 10.000 supplémentaires ; sinon, d'autres direc
teurs pourraient se dire : nous soumissionnerons, nous obtiendrons une 
subvention et, à la fin, nous crierons misère et le Conseil administratif 
nous accordera une somme supplémentaire. C'est dans cette idée que 
j'ai fait opposition à la précédente demande. 

Je me suis rendu au Théâtre ; j'ai constaté que la troupe était 
bonne. Nous avons un ténor comme nous n'en avons pas entendu 
depuis longtemps et qui a donné satisfaction à ceux qui l'ont entendu. 
Les chœurs étaient bons ; je pense que, ce jour-là, ils étaient renforcés 
par ceux de M. Beckmans. C'est pourquoi je me rallie à la proposition 
de M. Uhler. Je voterai la subvention supplémentaire de fr. 5.000. 

M. Fréd. Martin : Dans la dernière séance, j'avais élevé différentes 
objections contre un prélèvement sur le Fonds Galland. Le Conseil 
administratif a bien fait d'abandonner cette voie. Il faut réserver le 
Fonds Galland pour le but qui lui a été assigné. 

Je me rallie volontiers ce soir à la proposition du Conseil adminis
tratif, surtout pour des raisons de convenance et de dignité intéressant 
la Ville. Il me semblerait regrettable, en effet, dans cette malheureuse 
équipée du Théâtre dans laquelle nous nous sommes lancés peut-être 
sans avoir suffisamment réfléchi — je prends aussi ma part de respon
sabilité — que le petit personnel, masse, choristes, orchestre, etc., 
subisse un préjudice quelconque. C'est pourquoi je me range volontiers 
ce soir à l'idée de faire encore un effort, encore un sacrifice, sous forme 
d'une subvention de fr. 5.000 qui serait prise sur les ressources extra
ordinaires du Théâtre dont a parlé M. le Conseiller administratif Uhler. 
En prenant cette décision, je ne cherche nullement à savoir pourquoi 
et dans quel but on a agi en critiquant la direction du Théâtre ; je ne 
cherche nullement à savoir si ces critiques sont fondées ; cela ne nous 
regarde pas. Le Conseil municipal ne doit pas se mêler de questions 
artistiques ; il doit éviter d'entrer dans le domaine de la régie directe. 
Nous pouvons chacun avoir notre opinion. Il y a eu de bonnes et de 
mauvaises représentations. Il n'en reste pas moins qu'il serait regret
table, pour le bon renom de notre Ville, que le petit personnel du 
Théâtre fût lésé. Nous devons faire un geste en faveur de ce personnel 
et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec la rédaction de l'article. 
Nous ne voulons rien donner à la Tournée Kahn. Pour ce qui me concerne, 
je voudrais que le Conseil administratif ait entre les mains la somme 
nécessaire pour payer les salaires dans le cas où ce paiement ne pourrait 
pas être obtenu de la direction. Il faudrait donc dire : 
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« Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
« de fr. 5.000 qui sera prélevé sur les recettes extraordinaires de Théâtre, 
« en vue de faire face aux paiements, honoraires et salaires dûs à des 
« artistes ou aux masses, au cas où ces paiements ne pourraient pas 
« être obtenus du directeur. » 

M. Haymoz : Je ne puis accepter cette rédaction pour cette raison 
que c'est là un certificat de faillite pour la saison théâtrale 1926-1927. 
M. Delval n'est pas un aventurier ; il réglera les comptes d'après les 
sommes qu'il aura entre les mains. Actuellement, on lui a retenu son 
cautionnement, ce qui est juste ; on lui a retenu une part de sa subven
tion, ce qui est encore juste. Mais nous allons aujourd'hui lui retenir 
encore cette subvention extraordinaire. C'est le cas de dire que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal font du théâtre avec un 
homme qui est M. Delval. M. Delval a tout le travail, alors que le 
Conseil administratif tient les finances entre ses mains. Ce n'est pas 
admissible ; ce n'est pas régulier. Du moment que vous prenez la 
direction de l'affaire, vous devez faire l'actif et le passif. M. Frédéric 
Martin nous dit que le Fonds Galland est réservé à la musique ; on a 
cependant pris sur ce Fonds pour venir en aide à M. Bruni ! Pourquoi? 
Il y a là un parti-pris ; il est illogique de trouver fr. 25.000 pour l'un 
et rien pour l'autre ! 

M. Cartier : Je ne m'oppose pas au vote de cette somme de fr. 5.000, 
mais, comme l'a dit M. Martin, si nous accordons eette somme, ce n'est 
pas pour la verser dans la caisse de M. Delval, mais pour assurer le 
paiement des honoraires et des salaires du petit personnel. Il y va de 
la dignité et du bon renom de la Ville de Genève ; c'est du reste à ce 
point de vue que nous nous sommes placés l'année dernière, quand il 
s'est agi de voter fr. 25.000 pour la tournée d'exploitation du Théâtre. 
Vous retrouverez l'arrêté page 487 du Mémorial de l'année dernière. 
C'est au même point de vue que nous devons nous placer. Cependant, 
pour être juste, il faut rappeler dans quelles circonstances M. Delval 
est venu à Genève. Il suffit de relire le Mémorial pour voir les condi
tions qui lui ont été imposées. Nous étions prévenus et M. Delval aussi. 
Je n'en veux pas à M. Delval qui a fait son possible. Mais il y a là une 
question de principe. Nous ne pouvons pas disposer des fonds de la 
Ville de cette manière. Si nous devons venir en aide au petit personnel, 
je suis d'accord et c'est dans ce but que je voterai la somme demandée, 
mais nous devons rappeler à M. Delval qu'il a signé un contrat et qu'il 
était bien et dûment prévenu. Par conséquent, c'est d'abord à lui qu'on 
devrait s'adresser. Nous sommes d'accord de verser cinq mille francs, 
mais non pas à lui. M. Frédéric Martin a raison de ne pas se rallier à 
cette rédaction. 
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M. Uhler, Conseiller administratif : Le rapport ne dit pas qu'il est 
question de solder le déficit ; si c'était le cas, il faudrait un crédit 
beaucoup plus élevé. 

M. Brunet : Ayant fait partie de la Commission chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif lors des tractations avec M. 
Delval, je dois rappeler qu'au cours de plusieurs séances, nous avons 
examiné le budget. Nous avons dit à M. Delval, avec une franchise 
dont la Ville peut s'honorer, qu'il allait au devant d'un déficit certain. 
Il ne peut donc pas y avoir pour lui de surprise. Nous lui avons laissé 
entendre qu'il s'illusionnait quant aux recettes possibles et qu'une 
recette moyenne de fr. 3.000 par représentation était impossible. 

En ce qui concerne le projet d'arrêté, je suis d'accord de voter ces 
fr. 5.000 de subvention extraordinaire parce que, depuis les discussions 
dans la Commission, il s'est passé des faits imprévus : d'abord la cam
pagne de presse qui a commencé avant même que le Conseil adminis
tratif ait présenté au Conseil municipal la proposition faite par M. 
Delval, campagne de presse qui a continué pendant que le Conseil 
municipal délibérait sur cette question et s'est poursuivie dès le pre
mier jour où le Théâtre a été ouvert. Il y a eu ensuite l'épidémie de 
grippe qui, si elle n'a pas entraîné la fermeture du Théâtre, a retenu à 
domicile de nombreux spectateurs. C'est pourquoi, Messieurs, je veux 
faire fléchir les rigueurs d'une convention librement acceptée et con
sentie de part et d'autre. Il faut qu'il y ait un motif afin de ne pas créer 
un précédent fâcheux. Nous pouvons motiver notre vote de ce soir 
par les circonstances exceptionnelles qui n'ont pas été prévues lors 
de la conclusion du contrat. Je voudrais donc, Messieurs, vous demander 
de vous arrêter au même texte que celui présenté par le Conseil admi
nistratif pour la fin de la saison 1925-1926, soit : 

« Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever 
« sur les recettes extraordinaires du Théâtre une somme maximum 
« de fr. 5.000 et à utiliser cette somme dans la mesure où l'aide de la 
« Ville serait indispensable au Théâtre pour la fin de l'exploitation au 
« 31 janvier 1927. » 

M. Fréd. Martin : Je me rallie à ce texte et je retire celui que j'ai 
proposé. 

M. Haymoz : Je demande que l'on fixe la somme à 7.000 francs. 

Au vote, la proposition de M. Haymoz est repoussée. 

L'amendement de M. Brunet est accepté. 
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M. Cevey : Si nous attendons que le délai référendaire soit expiré,, 
c'est du temps perdu pendant lequel les choristes et employés seront 
obligés d'attendre le paiement de ce qui leur est dû. Pour éviter cette 
situation, je crois qu'il serait bon de voter la clause d'urgence. 

M. Haymoz: Parfaitement. Je suis d'accord. 

M. Fréd. Martin : Je demande à mon collègue M. Cevey de retirer 
sa proposition. Nous allons nous rendre ridicules ! Nous ne devons pas 
avoir l'air de faire une pression quelconque. Il ne se produira aucun 
référendum. Un vote d'urgence serait anormal et nous devons l'éviter. 
Nous ne risquons absolument rien à renoncer à cette clause. 

M. Brunet: Je n'aurais pas proposé la clause d'urgence, mais je 
constate que, l'année dernière, la Commission elle-même, dans la 
séance du 16 mars 1926, a proposé la clause d'urgence et que cet article 
a été immédiatement adopté sans aucune opposition. Ce que nous 
avons fait l'année dernière ne risque pas d'être ridicule aujourd'hui. 

M. Naine, Conseiller administratif : J,e sais que l'année dernière 
nous avons voté la clause d'urgence. Je ne l'ai pas votée, car je partage 
l'opinion de M. Frédéric Martin en matière de dépenses. Pour moi, 
c'est une question de principe. Si nous votons ces fr. 5.000, nous saurons 
assez vite si un référendum est lancé ; je ne le crois pas. Quand on verra, 
au bout de huit jours, qu'il n'y a pas de référendum, le Conseil adminis
tratif pourra disposer de la somme ; en attendant, on trouvera peut-être 
un moyen de faire ouvrir un crédit pour payer les salaires dûs. Il n'est 
nullement dans mon intention de faire échouer le projet. Au contraire p 
mais, la clause d'urgence, je ne peux pas m'y résoudre, pas plus ici 
qu'au Grand Conseil. 

M. Cevey : Devant les explications que vient de nous donner M. le 
Conseiller administratif Naine, je crois, en effet, que nous pouvons 
renoncer à la clause d'urgence et je retire ma proposition. 

M. Brunet: Si le Conseil administratif n'a pas un besoin urgent de 
cette somme, je m'incline devant les raisons données ! 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je remercie MM. Cevey et Brunet 
d'avoir bien voulu proposer la clause d'urgence qui aurait permis au 
Conseil administratif de disposer immédiatement de la somme votée. 
Mais, comme l'a déclaré mon collègue M. Naine, nous ne l'avons pas 
introduite dans le projet d'arrêté, parce que nous avons estimé qu'il ne 
fallait pas avoir l'air de faire une pression quelconque. On ne peut pas 
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supposer raisonnablement, d'autre part, que les citoyens aient l'in
tention de lancer un référendum qui coûterait plus cher que le crédit 
demandé ! 

Le Conseil renonce par conséquent à la clause d'urgence. 

L'article premier est adopté dans la teneur proposée par M. Brunet. 
L'article 2 est adopté sans discussion. 

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

ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever 
sur Jes recettes extraordinaires du Théâtre une somme maximum de 
fr. 5.000 et à utiliser cette somme dans la mesure où l'aide de la Ville 
serait indispensable au Théâtre pour la fin de l'exploitation au 31 janvier 
1927. 

Article 2. — La somme prélevée sera justifiée au compte rendu de 
1927. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation du legs de 
Monsieur Emile Philippe, dit Berthoud. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Au mois de février 1926, nous avons reçu de la Justice de Paix de 
Genève, une copie du testament de M. Emile Philippe, dit Berthoud, 
en son vivant sans profession, citoyen genevois, demeurant à Florence, 
viale Principe Eugenio II, décédé à Cannes le 3 février 1926, testament 



482 SÉANCE DU 25 JANVIER 1927 

par lequel M. Berthoud lègue à la Ville de Genève une somme dé ftv 
250.000. 

En voici les clauses principales : 
« Je soussigné, Emile Philippe, dit Berthoud, citoyen genevois, 

domicilié à Florence, fais mon testament comme suit : 
« Je lègue à la Ville de Genève une somme de deux cent cinquante 

mille francs, dont les intérêts serviront à la création de quatre bourses 
et seront répartis comme suit entre des jeunes gens suisses, habitant 
Genève, dont la famille ne pourrait pas subvenir aux dépenses néces
saires à parfaire leur instruction : 

« 1. Deux mille francs par année à un jeune homme sortant de 
l'Ecole de Commerce de Genève en vue d'un séjour à l'étranger. Cette 
somme pourra lui être remise deux années de suite. 

« 2. Deux mille francs par année à un étudiant se destinant à la 
profession d'ingénieur, pour lui permettre d'étudier dans une école 
suisse, telle que l'Ecole polytechnique de Zurich, l'Ecole des ingénieurs 
de Lausanne, ou autres, s'il en est créé. Cette bourse pourra durer 
trois ou quatre ans, suivant les nécessités de ces études. 

« 3. Trois mille francs par année à un jeune peintre pour des séjours 
à l'étranger pendant deux ou trois ans. 

« 4. Trois mille francs par année à un jeune sculpteur pour le même 
but et la même durée. 

« Le Conseil administratif de la Ville de Genève nommera pour 
chaque branche un jury qui choisira le candidat le plus digne, tant 
par ses aptitudes que par sa situation. 

« L'usufruit de cette somme de deux cent cinquante mille francs 
appartiendra à ma femme pour une moitié et à chacune de mes, sœurs 
pour un quart, aussi longtemps qu'elle vivront. 

« Ce n'est donc qu'au décès de l'une d'elles que les bourses prévues 
ci-dessus pourront être distribuées et cela dans l'ordre indiqué. 

« Mais dès mon décès, cette somme de deux cent cinquante mille 
francs sera administrée par la Ville de Genève. 

« Je veux que ma succession soit soumise à la loi genevoise, quel que 
soit mon domicile au jour de mon décès. 

« Ecrit, daté et signé en entier de ma main à Genève, le trente sep
tembre mil neuf cent treize. 

Signé: Emile Philippe, dit Berthoud, 
né à Plainpalais, le 10 mars 1863. 

M. Berthoud, quoique éloigné de Genève depuis longtemps, n'a pas 
oublié son pays et sa dernière pensée a été une pensée généreuse en 
faveur de ceux parmi ses jeunes concitoyens qui ne peuvent pas, vu 
leurs ressources trop modestes, continuer leurs études dans la branche 
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où les attirent leurs aptitudes. On ne peut mieux témoigner à sa patrie 
l'affection qu'on a pour elle, qu'en suscitant des citoyens dont l'activité 
intellectuelle, s'exerçant dans le domaine des arts, des lettres ou des 
sciences, honore le pays tout entier ; grâce à ces hommes qui em
ploient leur fortune à un si noble usage, il y aura moins d'intelli
gences étouffées dans leur premier épanouissement par des circons
tances hostiles, faute d'un secours minime. Le pays sera plus riche 
en bons et en grands citoyens. 

Profondément reconnaissants envers M. Berthoud, nous vous pro
posons, Messieurs les Conseillers, de prendre l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre par laquelle la Justice de Paix de Genève informe le 
Conseil administratif du legs fait par M. Emile Philippe, dit Berthoud, 
à la Ville de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Ce legs est accepté avec une vive reconnaissance. 

, Article 2. 
Une expédition de la présente délibération sera adressée à la famille 

<du généreux testateur. 

* * * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Regamey : Je demande au Conseil administratif que chaque 
année il soit donné, à l'occasion du budget, un compte rendu de l'emploi 
de ce legs. Je sais qu'il est soumis à usufruit et que ce n'est qu'à la 
mort de la veuve et des deux sœurs du testateur que la Ville entrera 
en possession du capital. 

Je dois vous dire, Messieurs, que sur cette question de fondations, 
j'ai été très surpris, il y a quelques mois, en me promenant au cimetière 
de Plainpalais, de me trouver devant le monument d'une personne 
dont malheureusement le nom m'échappe en ce moment. Une épitaphe 
disait que cette personne a légué tous ses biens à la Ville de Genève. 
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Depuis près de quatorze ans que je fais partie de ce Conseil, je n'aî 
jamais vu dans les comptes rendus une rubrique où figure le nom de 
ce testateur, ou une indication sur l'emploi de ce legs. Je pense que la 
somme a été attribuée à l'Hospice général. 11 serait bon d'avoir sur 
l'emploi de ces fonds quelques indications précises. Je veux, à ce sujet, 
vous citer un fait typique concernant l'emploi de certains legs : Dans 
une ville vaudoise que je connais, une personnalité avait abandonné 
un certain capital pour parfaire l'instruction et la dot de quelques 
jeunes filles, à condition qu'elles portent le prénom de Nadejda et 
puissent bénéficier de la donation. Or, il se trouva que quelques per
sonnes seulement — qui avaient connaissance des conditions de cette 
clause — des employés de l'administration notamment, bénéficièrent 
de ce legs qui leur permit d'élever leurs enfants. 

Pour ce qui concerne le legs qui nous occupe ce soir, seuls doivent 
en bénéficier des étudiants qui suivront des cours de sculpture, peinture 
ou autres. Pour la bonne administration du legs, et tout en accordant 
une pensée de reconnaissance au testateur et à sa famille, je demande 
que l'emploi en soit donné au compte rendu chaque année. 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Le vœu exprimé 
par M. le Conseiller municipal Regamey est d'avance exaucé. Chaque 
année, dans le compte rendu de la Ville, il y a un chapitre spécialement 
réservé à ces legs. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil passe 
au deuxième débat et adopte successivement et sans discussion les 
deux articles du projet d'arrêté. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 22 heures. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 

les personnes dont les noms suivent : 

Miazza, Giulio. 
Négri, Arrigo. 
Wolf, Wilhelm. 
Blanc, Lucie-Marie. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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1. Proposition du Conseil administratif en vue de la nomination d'une 
Commission chargée d'examiner le nouveau projet du Conseil 
d'Etat concernât la fusion de la Ville et des communes subur
baines ' 489 

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

Membres présents: MM. Blanc, Bonna, Bossard, Bovier, Brachard, 
Carry, Cartier, de Mirbach, Dérouand, Engel, Haymoz, Henny, 
Joray, Lavarino, Martegani, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Naville, 
Perrin, Perrot, Pons, Robin, Roch, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Excusés: MM. Blattner-Robert, Briquet, Gelloz, Perret, Régamey, 
Renaud, Rey. 

Absents: MM. Brun, Brunet, Cevey, Favre, F. Martin, Seidel. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire, et d'une lettre de M. h 
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Conseiller municipal Régamey disant notamment que l'épitaphe 
à laquelle il a fait allusion à la séance du 25 janvier est la suivante : 

Ici repose 
François Théodore Louis Baron de Grenus 

né à Genève le 18 avril 1785. Décédé le 4 janvier 1851. 
Ce généreux citoyen fit pendant sa vie un don considérable à la 

Ville de Genève. 
Il fonda, par ses dernières volontés, la Caisse Grenus des Invalides. . 
La Ville de Genève avec le concours de la Confédération lui a érigé 

ce monument. 

D'autre part, le bureau a reçu de M. le Conseiller municipal Louis 
Perret, une longue lettre, datée de Territet, donnant des nouvelles de 
sa santé et adressant à ses collègues ses affectueuses salutations. 

M. Cartier: Dans une de nos dernières séances, notre honorable 
collègue M. de Mirbach avait suggéré au Conseil administratif l'idée 
de faire disparaître le petit édicule qui se trouve sur la place des Eaux-
Vives, au bas de la Terrassière, et qui sert actuellement de poids public. 

M. le Président du Conseil administratif avait répondu d'une façon 
assez évasive. Je voudrais le prier de nous donner l'assurance formelle 
que cet édicule disparaîtra ; il ne s'agit pas d'un monument historique 
et il dépare passablement la place des Eaux-Vives. M. le Dr Oltramare, 
qui a beaucoup fait pour l'embellissement de la Ville, proposera lui-
même cette démolition, réclamée d'ailleurs par les commerçants de la 
place. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Comme je l'ai 
déjà dit, nous examinons la question, qui n'est pas aussi simple que 
veut bien le dire M. Cartier. Démolir la maison n'est rien ; supprimer 
le poids public, c'est autre chose ; il y aura probablement des plaintes 
plus tard. 

En tout cas, nous étudions la chose. 

M. Cartier: Je remercie M. le Président Dérouand. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Après examen, j'ai demandé cet 
après-midi même au Conseil administratif de démolir cette maison ; 
le poids à bascule n'est guère utilisé ; nous n'arrivons même pas à 
couvrir les frais du peseur. Actuellement, les poids à bascule sont 
beaucoup moins utilisés, pour la bonne raison que la plupart des mai
sons de commerce possèdent une installation de pesage ; d'autre part, 
il y a le poids du port, à proximité ; si donc on veut maintenir un poids 
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public dans le quartier, il faudra le déplacer. Je ne crois pas que cela 
vaille la peine. 

M. Cartier : Ce que vient de nous dire M. le Conseiller administratif 
Uhler confirme que cette suppression peut se faire sans difficulté. Je 
me suis laissé dire que le peseur va être mis à la retraite ; ce serait un 
motif de plus de faire disparaître cette maison ; nous réaliserons ainsi 
une économie. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Notre collègue 
M. Uhler a été chargé de faire une étude et de présenter un rapport 
au Conseil administratif. Quant au peseur, nous avons d'autres idées. 
D'aucuns pensent que, moyennant une petite diminution sur le prix 
du loyer, on pourrait louer le local à quelqu'un qui se chargerait du 
poids à bascule. C'est à examiner. 

M. Joray : A la suite du vote du budget, une petite modification 
a été apportée au chapitre de PAriana en ce qui concerne les jardiniers. 
J'estime que du moment qu'on porte une somme de fr. 12.000 au 
compte de l'Ariana, on devrait laisser les jardiniers sous le contrôle 
du directeur ; le Service des Promenades et Jardins ne fournirait que 
les jardiniers supplémentaires qui, à certains moments, pourraient 
être nécessaires. J'estime qu'en enlevant cette surveillance au directeur, 
qui est au Musée et peut voir ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'on a 
fait de mieux. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Le Conseil adminis
tratif n'a fait que se conformer aux indications données par le Conseil 
municipal. Nous ne pouvons pas réaliser des économies sans apporter 
des modifications dans le personnel. Nous utiliserons ces jardiniers en 
d'autres endroits, quand ce sera nécessaire, au lieu de les voir « casser 
des noix à l'Ariana », comme l'a déclaré ici M. Tinguely ! Cà coûtera 
moins cher à la Ville 

M. Joray : Je crois que nous sommes victimes de la décision qui a 
été prise ; je le regrette vivement. La faute en est à M. Tinguely qui 
voit, je crois, des noix partout ! (Hilarité) 

M. le Président : M. Tinguely a la parole. 

M. Joray : Je fais remarquer une chose... 

M. le Président : M. Joray, vous n'avez pas la parole ; je vous prie 
de ne pas insister ! 
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M. Tinguely : Voilà, maintenant, que je suis attaqué par M. Joray! 
(M. Joray : Je ne vous ai rien dit ! Rires) Je demande à M. Joray 
d'aller à l'Ariana aussi souvent que je l'ai fait et qu'il s'occupe des 
employés autant que je m'en suis occupé, après quoi il pourra parler 
en connaissance de cause. Ce sont les jardiniers eux-mêmes qui m'ont 
demandé de pouvoir bénéficier du même tarif-heure que les jardiniers 
de la Ville, je leur ai répondu que, pour cela, ils devraient se faire 
rattacher au dicastère des Promenades et Jardins de la Ville. Ils se 
sont tous montrés disposés à cette modification. Aujourd'hui, on re
vient avec une historiette que j'ai contée ici pour les besoins de la cause. 
Je n'ai pas vu casser des noix ! j'ai entendu une conversation ; il y 
avait avec moi, ce jour-là, un député, qui l'a entendue comme moi. 
(M. le Dr Oltramare : Les cancans, çà m'est indifférent \) Lorsque ces 
jardiniers ont demandé que leur sort soit amélioré, je me suis souvenu 
de cette histoire de noix et je l'ai citée. Voilà tout ! Aujourd'hui, alors 
que le budget a été voté, on revient là-dessus pour retourner la ques
tion dans un autre sens. Cà ne tient pas debout. On ne peut pas changer 
ce qui a été voté par le Conseil municipal sur la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Joray : M. Tinguely n'a pas à s'occuper de la question que j'ai 
posée. 

M. le Président : M. Tinguely a été mis en cause... 

M. Joray : Ce n'est pas moi ! (Rires) 

M. le Président : Soyez calme, M. Joray. J'ai estimé que M. Tinguely 
avait été mis en cause et je lui ai donné la parole. Vous avez été remis 
en cause à votre tour, je vous redonne la parole. 

M. Joray : Je trouve assez bizarre que pour une décision prise à 
l'occasion du vote du budget, ce soit M. le Conseiller administratif 
Oltramare qui signe au lieu de M. le Président du Conseil administratif... 
(Cris sur différents bancs : Assez ! assez \) 

M. le Président : L'incident est clos. Nous passons à l'ordre du jour. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de la nomination d'une 
Commission chargée d'examiner le nouveau projet du Conseil d'Etat, 
concernant la fusion de la Ville et des Communes suburbaines. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que nous vous en faisions part dans la séance du 25 janvier 
1927, le Conseil d'Etat vient de présenter un nouveau projet de fusion 
de la Ville et des Communes suburbaines qui doit être soumis au 
Grand Conseil samedi prochain et dont l'examen nécessitera de longues 
délibérations de ce corps. 

Le projet en question n'est pas encore imprimé, mais il a été publié 
ces jours derniers par la presse de notre Ville, et sa lecture nous a 
permis de nous rendre compte des problèmes ardus qu'il soulève sans 
les solutionner. 

Cependant, nous persistons à croire que la tâche la plus urgente à 
résoudre est celle de la réorganisation des finances cantonales, indé
pendamment de la fusion. Celle-ci soulève de nombreuses questions, 
réclamant des pourparlers préalables avec les communes intéressées. 

Tel qu'il est présenté, ce nouveau projet donne lieu déjà à de nom
breuses critiques dans tous les milieux. En ce qui le concerne, le Conseil 
administratif ne saurait laisser voter une pareille loi sans présenter 
de sérieuses objections. Un certain nombre de dispositions, en effet, 
tendent à spolier la Ville de ses droits sur ses propriétés, pour la placer 
dans une position telle qu'il lui serait désormais impossible de continuer, 
en particulier, les importants travaux d'urbanisme et de voirie qu'elle 
a entrepris et qui réclament une unité de vue et une action soutenue. 

Par contre, nous avons pu constater que l'Autorité cantonale avait 
tenu compte, dans une certaine mesure, dans ce projet, de quelques-
unes des suggestions des communes et avait admis le principe de la 
cession qui lui avait été offerte par celles-ci en matière d'instruction 
publique, de police et, éventuellement, du service du feu. Mais l'Au
torité cantonale n'a pas prévu — que nous sachions du moins — les 
modalités de ces cessions qui devraient cependant faire l'objet d'en
tentes préalables, avant l'entrée en vigueur du nouveau régime. 

Pour ne citer que quelques exemples, on constatera que l'Etat ne 
fait aucune distinction entre les bâtiments scolaires qu'il reprend, alors 
que nombre d'entre eux ont été désaffectés et que d'autres seront 
touchés, en tout ou en partie, par des opérations de voirie. 

La cession des écoles spéciales de la Ville (Ecole des Beaux-Arts, 
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Ecole d'Horlogerie, Académie professionnelle, Fondation Bouehet) 
réclame, pour le moins, un échange de vues sur les conditions et les 
modalités de leur passage à l'Etat. 

L'Etat s'approprie la Bibliothèque publique qui a été créée par la 
Ville, administrée jusqu'ici par elle et dont les enrichissements pro
viennent, pour une grande part, des dons et legs faits à des conditions 
bien déterminées à la Ville de Genève. 

En matière de travaux publics et de voirie, la répartition des tâches 
entre l'Etat et les communes est actuellement définie par le régime de 
propriété nettement déterminé du domaine public. 

Il n'y a donc, en réalité, aucun conflit de compétence, chaque admi
nistration travaillant sur son domaine, de sorte que l'on ne peut re
chercher dans une unification, qu'une meilleure utilisation du matériel 
et du personnel. 

Au régime actuel, le Conseil d'Etat propose d'en substituer un autre,, 
en vertu duquel l'Etat assumerait les travaux publics et la voirie de 
la grande commune et cela aux frais de cette dernière. C'est bien là 
ce qui créerait une source continuelle de dissentiments entre l'admi
nistration qui ordonnerait les travaux et celle qui n'aurait qu'à les 
payer. 

11 est, croyons-nous, inutile d'insister sur les nombreux inconvé
nients que présenterait ce système au point de vue pratique, et sur ce 
qu'il y a d'illogique d'enlever à l'administration municipale la réalisa
tion des travaux d'édilité. 

Quant aux Services industriels, la nouvelle loi constitutionnelle 
stipule qu'une « loi fixera les conditions de leur exploitation », alors 
que la Ville de Genève en est propriétaire, et est au bénéfice d'une 
concession régulière pour l'exploitation des forces motrices du Rhône, 
concession arrivant à échéance le 3 novembre 1981. 

Il appartiendra à la commission que nous vous proposons de nom
mer de faire l'étude de ces points particuliers et de tous ceux que 
soulève encore le nouveau projet, qui — nous en avons le sentiment 
très net — contient des dispositions inapplicables en droit et en fait, 
certaines d'entr'elles, si elles devaient être maintenues, devant fatale
ment susciter des diseussions entre les Pouvoirs qui se partageraient 
l'administration du canton et de la ville agrandie. 

Une étude approfondie s'impose de la part des Autorités municipales 
et, en raison de la rapidité avec laquelle on compte passer à l'examen 
du projet pour en décider l'application avant les élections de mai 
prochain, nous ne voyons pas d'autre solution que celle qui consiste à 
nommer une Commission chargée d'examiner le projet de fusion. 
Cette Commission devra rapporter suffisamment tôt pour que les sug
gestions qu'elle présentera à ce Conseil puissent être transmises au 
corps législatif de notre canton, en temps voulu, pour lui permettre 
de tenir compte de nos observations. 
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Nous vous demandons, Messieurs les Conseillers, d'adopter notre 
proposition et de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil municipal est chargé d'examiner, en ce 
qui concerne la Ville de Genève, le nouveau projet de fusion déposé 
par le Conseil d'Etat sur le bureau du Grand Conseil, et nomme, à ces 
fins, une Commission composée de 15 membres. 

* * * 

M. le Président : J'ouvre un tour de préconsultation sur cet objet. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je pense que le Conseil 
sera d'accord de renvoyer cela à la Commission proposée par le Conseil 
administratif. Il serait bon, par conséquent, que chacun ici donne son 
opinion sur ce projet de loi qui apporte dans l'organisation de la Ville 
de Genève, des modifications profondes... 

M. le Président : Je voudrais d'abord savoir si le Conseil municipal 
est d'accord avec la proposition du Conseil administratif. 

M. le Dr Oltramare : Un tour de préconsultation est ouvert ; il faut 
motiver la proposition du Conseil administratif ! 

M. le Président: Pardon, je croyais que vous vouliez parler du 
projet de loi... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Naturellement Je 
ne peux pas faire autrement que d'en parler. 

M. le Président: Vous avez la parole. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Messieurs les Conseil
lers, depuis la dernière séance, nous avons reçu le rapport du Conseil 
d'Etat à l'appui du nouveau projet de loi sur la fusion. L'impression 
qui, à première lecture, se dégage de ce projet, c'est que la loi a été 
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bâclée. Quand on pense que le 5 décembre, les électeurs donnaient 
leur opinion et qu'aujourd'hui déjà nous sommes en présence d'une 
loi nouvelle, on peut s'étonner de la rapidité avec laquelle elle a été 
préparée. A vrai dire, quand on l'a lue, cet étonnement disparaît. On 
constate qu'en somme le Conseil d'Etat a conservé son opinion du 
début. Il a cherché à appliquer le même principe d'étatisation à une 
loi nouvelle qui, au fond, concerne le Conseil administratif et le Conseil 
municipal. Il est évident que si on supprime le Conseil administratif 
et le Conseil municipal pour les remplacer par un Grand Conseil, tous 
les biens de la Ville de Genève passeront ipso facto à un nouveau pro
priétaire. Mais étant donné que ces deux autorités sont maintenues 
par la nouvelle loi, l'intégrité de la personnalité juridique subsiste 
entièrement. 

Je vous demande la permission, puisque nous n'avons pas d'autre 
objet à l'ordre du jour, d'examiner à l'aide de documents historiques, 
la manière dont a été constituée cette Commune de Genève, ainsi que 
les attributions et les droits qui lui ont été conférés. 

C'est en 1842 qu'on a opéré pour la première fois la séparation de 
la Commune de Genève d'avec l'Etat. En 1843 fut votée une loi spé
ciale concernant les Conseils municipaux, les Conseils administratifs 
et les maires. C'est là qu'il faut chercher l'origine de notre situation 
actuelle, dérivée en grande partie du droit français qui reconnaît aux 
Communes des propriétés qui sont divisées en trois catégories : 

1. le domaine public communal imprescriptible et inaliénable ; 
2. les biens patrimoniaux dont la Commune dispose au même titre 

qu'un particulier ; 
3. les biens communaux, c'est-à-dire ceux dont les habitants ont la 

jouissance en nature. 
Cette loi fut votée le 20 mars 1843 pour entrer en vigueur le 4 avril 

de la même année ; elle attribue : 1) au Conseil municipal de la Ville 
de Genève le droit de délibérer et par conséquent de décider de l'ou
verture ou de la suppression des rues (art. 56, § 9) ; 2) au Conseil 
administratif le droit de donner les autorisations et alignements en ce 
qui concerne les constructions le long des places, rues, ruelles, de la 
Ville de Genève et de veiller à ce qu'il ne se commette aucune usurpa
tion ou détérioration sur les rues, places ou promenades publiques 
(art. 61, § 1 et 2), compétences qui appartenaient, jusque là, pour tout 
le Canton, à la Chambre des Travaux publics. Au cours de la discussion 
de cette loi de 1843, devant le Grand Conseil, il fut admis en principe 
que la Commune, soit la Ville de Genève, était propriétaire des rues, 
places, quais, existant ou à créer sur son territoire. Par les compétences 
qu'ils attribuent aux Conseils municipal et administratif de cette 
Commune, les articles 56, § 9, et 61, § 1, sus visés viennent corroborer 
ce principe. 
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Il fut donc bien spécifié à cette occasion que la Ville était propriétaire 
de tout ce qui constitue le domaine communal. 

La Constitution du 24 mai 1847 n'a modifié en rien les dispositions 
de la Constitution de 1842 ayant trait à la Commune de Genève, pas 
plus que la loi du 5 février 1849 sur l'attribution des Conseils munici
paux n'a modifié les dispositions contenues dans la loi sur la même 
matière du 20 mars 1843. 

En fait, depuis 1842, la Ville a toujours eu la possession de ses rues, 
places, de son domaine public, avec tous les effets de propriété. Dans 
toutes les opérations de ventes, achats, échanges de terrains à annexer 
ou provenant du domaine public, la Ville est intervenue comme pro
priétaire de ce dernier. Il n'en a jamais été autrement dans les nom
breuses transactions du même genre conclues entre la Ville et l'Etat, 
de sorte qu'il y a bien deux propriétés distinctes : la propriété com
munale et la propriété appartenant à des particuliers ou à l'Etat. 
Dans des affaires multiples, nous trouvons constamment cette notion 
que la Ville est propriétaire de son domaine. On ne trouvera aucune 
disposition établissant que la Ville n'agit qu'en qualité de gérante ; 
en tout cas, jamais elle n'a rendu de compte à ce titre. Il est donc 
étonnant de voir aujourd'hui prédominer l'opinion que le domaine 
public appartient à l'Etat. C'est une notion toute nouvelle qui, juridi
quement, ne peut être soutenue. 

En effet, la loi de 1918 sur les routes, fait mention de routes cantonales 
et de routes communales. On divise les routes cantonales en un certain 
nombre de classes et on dit : « Ces dimensions sont applicables à partir 
« des limites de la Ville et Commune de Genève, aux routes cantonales 
« indiquées dans la classification ci-après »... 

Donc on reconnaît que les routes cantonales ne commencent qu'aux 
limites de la Ville de Genève et, par conséquent, que toutes les routes 
sur la Ville de Genève appartiennent à la Ville et sont des biens com
munaux. 

Si on examine le Chapitre I, Section II, on y voit : « Routes commu
nales ». « Sont routes communales, dit l'Article 8, toutes les routes non 
« indiquées à l'article 3 et qui n'appartiennent pas à des particuliers, 
« ainsi que les rues qui ne font pas partie du domaine cantonal ». 

Dans toute cette loi, on retrouve la notion des possessions com
munales. L'Article 13 dit que les routes communales sont à la charge 
des Communes sur le territoire desquelles elles se trouvent. 

Un seul article, Messieurs, pourrait être invoqué par l'Etat pour 
intervenir ; c'est l'article 17 qui dit que l'Etat a la surveillance des 
routes communales. 

Mais il n'a qu'un droit de surveillance ; c'est-à-dire que si une com
mune ne procède pas aux réparations indispensables, l'Etat a le droit 
d'intervenir, de faire remettre la route en bon état et de faire payer 
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les frais de réparation par la commune. La loi établit ainsi complète
ment la notion juridique en ce qui concerne la possession des routes 
par la Ville et les obligations qui lui incombent en sorte que, de ce côté, 
il ne semble pas qu'il puisse subsister une ambiguïté quelconque. 

Le projet de loi sur les routes, présenté en 1911 par le Conseil d'Etat, 
dit que « nul ne peut faire sur le terrain public... aucune installation 
« sans une requête préalable et sans en avoir obtenu l'autorisation 
« écrite du Département des Travaux publics ». 

En 1917, la Commission du Grand Conseil a soumis à ce dernier un 
article 39 substituant la Ville de Genève au canton pour ce qui concerne 
le domaine public de la Ville. 

Le Corps législatif a montré par là son intention de s'opposer à toute 
usurpation des droits communaux. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler encore qu'à l'occasion de l'éta
blissement du cadastre de la Ville, en 1907, un propriétaire revendiqua 
la propriété du sol d'une allée considérée comme faisant partie du 
domaine public. 

Ce propriétaire fit valoir ce qui suit : 
« Je conteste à la Ville de Genève le droit de se dire habile à revendi-

« quer la propriété de la parcelle dont s'agit, cela pour les raisons sui
vantes : » 

« Si même il était établi que cette parcelle eût appartenu au XVIIle 
« siècle ou avant au domaine public, elle eût appartenu dans ce cas à 
«la Seigneurie. La Seigneurie étant actuellement représentée par 
« l'Etat de Genève, ce qui était domaine de la Seigneurie doit être ac-
« tuellement domaine de l'Etat. Or, la Ville ne justifie pas être cession-
« naire des droits de l'Etat. C'est pourquoi l'Etat de Genève ne reven-
« diquant rien contre nous, et la Ville de Genève n'étant pas activement 
« légitimée à revendiquer contre nous la propriété de l'allée des Trois 
« Maures, il vous plaira, Monsieur le Juge, d'écarter comme irrecevable 
« la revendication de la Ville. » 

Pour couper court à un semblable moyen de défense, le Conseil 
administratif s'adressa au Conseil d'Etat pour lui demander de lui 
déléguer les droits qu'il pouvait détenir de la Seigneurie sur l'allée en 
question. 

Le Conseil d'Etat répondit ce qui suit : 

Genève, le 22 octobre 1907. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 

« Vous nous avez fait savoir par votre lettre du 24 septembre 1907 
« qu'une contestation avait surgi entre l'Administration municipale 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1927 495* 

« et Mme Roussy de Sales en sa qualité de propriétaire de l'immeuble 
« rue du Rhône, 40, au sujet de la propriété du sol de l'allée des Trois 
« Maures. Vous nous avez demandé à la suite de l'opposition qui vous a 
« été faite par le conseil de cette propriétaire, que les droits que peut 
« détenir la Seigneurie sur l'allée en question soient délégués à l'Admi-
« nistration municipale pour les faire valoir au mieux de l'intérêt 
« public. 

« Nous estimons qu'en vertu de la Constitution de 1842 (art. 80) qui 
« fait une Commune de la Ville de Genève, celle-ci a été mise au bénéfice 
«de tous les droits de l'Etat en ce qui concerne le domaine public. 
« Nous n'avons en conséquence pas à intervenir dans le différend qui 
« existe actuellement entre votre Administration et Mme Roussy de 
« Sales au sujet de l'allée des Trois Maures. 

« Veuillez agréer, etc. » 

Si nous voulions chercher des faits, nous en trouverions beaucoup 
d'autres encore. Nous verrions, par exemple, que des donations ont 
été faites à la Ville pour des percements et élargissements de rues ; en 
particulier, le legs Grenus dont les intérêts sont portés chaque année 
à la rubrique « Percements et élargissements de rues ». Dans le testa
ment, il est dit que cette somme est donnée pour servir à perpétuité 
à de tels travaux d'utilité publique mais sur le seul domaine de la 
Ville de Genève. 

Nous pouvons donc conclure de ces faits que la Ville est propriétaire 
de ses rues, de ses places, et que personne ne peut s'arroger le droit 
d'y changer quelque chose sans son autorisation. 

Voyez-vous, Messieurs, le Conseil municipal appelé à décider du 
percement d'une rue, de l'achat d'un immeuble en vue d'une recons
truction, et que l'Etat ne soit pas d'accord. Ce serait une source de 
perpétuels conflits. 

Quand on examine la loi, on doit constater qu'il y a des considérations 
juridiques de premier ordre qui ne peuvent pas ne pas être envisagées 
par toute personne jugeant les choses sainement et sans parti pris. La 
Commission devra examiner à fond la situation et trancher cette 
question qui, du reste, a été tranchée souvent déjà par des avis juri
diques dont nous avons une quantité à disposition. La Ville, sans 
contestation possible, est propriétaire de ses rues, de ses places, de 
tout son domaine au même titre qu'un industriel quelconque, de sorte 
que ce n'est qu'avec l'autorisation de la Ville que l'Etat pourra arriver 
à toucher à son domaine. L'article de la loi qui donne à l'Etat tous les 
travaux ne nous semble, par conséquent, pas soutenable. 

D'autre part, dans cette loi, on escamote les points délicats à ré
soudre. En somme, on nous propose un système qui soulève toutes 
sortes de difficultés dans la réalisation et, aux objections, on répond : 
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•« C'est la loi qui réglera ». H y avait, à ce propos, ce matin dans te 
Journal de Genève un article fort judicieux où il était dit que l'Etat 
semble avoir mis la charrue devant les bœufs. 11 serait bon, en effet, 
de savoir quelles seront les conséquences de la loi qui doit régler toutes 
les difficultés. Nous ignorons complètement où elle nous conduira. 

Je ne veux pas, Messieurs les Conseillers, abuser de vos instants. 
J'ai soulevé là un point juridique qui est peut-être en dehors de mes 
compétences. J'attire à ce sujet l'attention des juristes qui font partie 
de ce Conseil. Ils nous diront si nous sommes, nous Ville, véritablement 
possesseurs de notre domaine. Ils diront s'il y a un seul domaine public, 
qui appartient à l'Etat, ou s'il y en a deux; le domaine public cantonal 
et le domaine public municipal. C'est un point important à définir, car 
si on reconnaît ces deux domaines, tout un article de la loi tombe. 

Quant aux Services industriels, une loi, dit-on, réglera leur sort. Là 
encore, c'est inadmissible. Les Services industriels sont propriété de 
la Ville, qui possède une concession régulière. On ne peut pas purement 
et simplement supprimer une concession donnée à un industriel, cet 
industriel fut-il la Ville de Genève elle-même. On renverra sans doute 
à la Saint-Jamais l'application de cet article ; la Commission, cependant, 
devra examiner ce point. 

Comme conclusion, je suis certain, Messieurs les Conseillers, que 
ceux d'entre vous qui ont lu la loi avec soin reconnaîtront qu'elle 
soulève une quantité de points importants et délicats. 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, il est évident que nous n'allons 
pas entrer en discussion sur le problème extrêmement délicat qui se 
pose aux autorités chargées de trancher cette question de fusion. 
Nous allons nommer la Commission prévue par le projet d'arrêté. Vous 
savez que la Commission désignée il y a six semaines a déjà étudié la 
question et accompli un travail très important ; il serait donc utile de 
la confirmer purement et simplement ; elle était composée de quinze 
membres représentant tous les groupes de ce Conseil. 

Comme Conseillers municipaux, nous n'avons pas à entrer dans le 
fond du débat ; nous ne pouvons qu'émettre des suggestions et non 
pas statuer. Nous devons cependant attirer l'attention des pouvoirs, 
compétents sur certaines questions délicates. Pour ma part, je ne crois 
que notre rôle consiste à nous opposer trop energiquement à cette idée 
de fusion qui est dans l'air et qui, je le crois, est désirée par la majorité 
de la population. Il ne serait donc pas de bonne politique de nous can
tonner dans une opposition stérile. Il faut réaliser la « Grande Genève », 
mais dans les meilleures conditions possibles. A mon sens, la Commission 
devrait plutôt entrer dans cette voie et étudier la façon la plus pratique 
d'améliorer le projet, qui ne tranche pas certaines questions très 
-délicates. 
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H y a, dans le projet, deux points qui ont attiré particulièrement 
mon attention. Le premier concerne les institutions scientifiques de 
la Ville de Genève, les bibliothèques publiques en particulier. Ces 
institutions ont été très bien gérées par le Conseil administratif ; c'est 
grâce à cette administration qu'un certain nombre de legs ont été faits 
à la Ville de Genève. De tels legs continueront-ils à être faits si l'Etat 
met la main sur ces établissements scientifiques et d'instruction ? 
Nous n'en savons rien. 

Le deuxième point concerne les Services industriels. J'en ai discuté 
avec M. le Conseiller administratif Naine. Nous nous sommes demandé 
quelle était la situation juridique. Voici, à ce propos, les conclusions de 
l'exposé des motifs à l'appui du premier projet : « Pour aboutir à une 
« reprise forcée des Services industriels, l'Etat devrait préalablement 
« consommer la disparition juridique de la Ville de Genève, ce qui se 
« produira, à notre sens, par la substitution, à la Ville de Genève ac-
« tuelle, d'un organisme nouveau englobant plusieurs des communes 
« actuellement existantes et construit sur des bases juridiques nouvelles. 

« A défaut de cette disparition juridique, seule une convention passée 
« avec la Ville de Genève permettrait la reprise des Services industriels 
«• par l'Etat ». 

Il semble, d'après le projet actuellement soumis au Grand Conseil, 
que le Conseil d'Etat s'est rallié à cette conclusion des experts, disant 
qu'il faut remplacer la Ville de Genève par un organisme nouveau, qui 
est celui créé par la Ville agrandie. 

Je me demande si c'est le cas et je prends l'article 2 du projet de 
loi qui dit, dans son deuxième paragraphe : « La Ville de Genève 
« reprend tous les droits et assume toutes les obligations et charges des 
« communes ainsi réunies. » 

Il y a donc substitution d'une commune à une autre commune ; 
c'est la Ville de Genève qui subsiste, qui reprend tous les droits et 
assume toutes les obligations des autres communes. Dans ces condi
tions, est-ce que l'Etat peut reprendre les Services industriels ? Remar
quez qu'à l'article 3 de la loi, il est dit : « Une loi fixera les conditions 
d'exploitation des Services industriels ». Dans l'exposé des motifs, on 
dit que l'Etat de Genève prendra possession des Services industriels. 

En droit, il n'est pas possible qu'une loi puisse remettre à l'Etat 
une propriété privée appartenant à la Ville, de même que nous possédons 
des biens que personne ne peut nous enlever. Les Services industriels 
sont propriété privée de la Ville de Genève ; les experts le disent caté
goriquement. Sur ce point donc, la loi n'est pas bien claire. On pourrait 
ainsi soulever nombre d'autres questions ; je n'ai relevé que ces deux 
points. Je voudrais que la Commission examinât tout cela afin d'aboutir 
à des préavis qui pourrafent servir d'indication au Grand Conseil, 
chargé de statuer en définitive sur cette question. 
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M. Carry : Je suis entièrement d'accord, en ce qui me concerne, 
avec la nomination d'une Commission pour examiner le projet de fusion 
déposé devant le Grand Conseil ; non pas que je me fasse des illusions 
sur l'importance que l'on attachera à la voix que nous ferons entendre, 
mais j'estime que nous avons l'obligation d'étudier ce projet à fond. 

Je déclare d'ores et déjà — cela dit en mon nom personnel et non 
pas au nom du groupe que je représente — que je suis favorable au 
principe de la fusion. 11 y a là, je crois, une idée logique. La division 
actuelle de l'agglomération urbaine en un certain nombre de com
munes ne répond plus à une réalité quelconque. La commune doit être 
une unité logique, elle doit répondre à un ensemble de faits. Ce n'est 
plus le cas aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais inviter la Commis
sion à ne pas se laisser trop influencer par l'esprit qui a visiblement 
inspiré le rapport du Conseil administratif. L'esprit de ce rapport est 
évidemment anti-fusionniste. Je voudrais surtout inviter la Com
mission à ne pas se cantonner trop dans une opposition négative sys
tématique. Si même, la Commission devait, dans sa majorité, arriver 
à des conclusions opposées à la fusion, je voudrais qu'elle accomplisse 
malgré tout un travail positif, qu'elle examine à fond le projet présenté, 
qu'elle en discute les clauses et qu'elle présente à titre subsidiaire — 
comme on dit au Palais — des conclusions formelles, positives, portant 
sur dts faits précis. 

Certes, à première lecture, ce projet n'apparaît pas parfait ; il com
porte beaucoup de lacunes ; sur un certain nombre de points, des expli
cations sont nécessaires. Il serait bon en tout cas de savoir comment 
seront réglées beaucoup de questions importantes renvoyées à la loi 
organique. Il y a d'autres points aussi sur lesquels je suis très sceptique ; 
par exemple, ce qui concerne les travaux de voirie. J'ai beaucoup de 
peine à concevoir que l'on puisse enlever à la Commune ce que j'ai 
toujours considéré comme le type de la tâche édilitaire : la voirie. 
J'ai été fort surpris de lire les arguments donnés en faveur du transfert 
à l'Etat des services de voirie. Ils ne m'ont nullement convaincu. 

Je n'ai pas l'intention d'entreprendre ici une discussion de droit 
avec M. le Dr Oltramare. En matière de droit public, on peut faire à 
peu près tout ce qu'on veut. Quand la loi aura été votée, vous pourrez 
lancer des recours de droit public ; je doute que vous ayez beaucoup de 
chance d'aboutir devant le Tribunal fédéral. 

Au surplus, M. le Docteur, vous disiez dans une précédente séance, 
que les avocats sont faits pour résoudre les questions insolubles. Il ne 
manquera pas d'avocats pour résoudre la question, que vous jugez 
insoluble, de la transmission des propriétés de la Ville de Genève à 
l'Etat. 

Je demande, par conséquent, à la Commission ne ne pas adopter une 
attitude négative, de se livrer à une étude positive du projet, de manière 
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que ses conclusions puissent, si possible, devenir des réalités dans le 
projet définitif. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je suis heureux que M. Carry 
ait relevé le caractère un peu anti-fusionniste du rapport envoyé à 
Messieurs les Conseillers municipaux. 

La Commission doit, comme l'a dit M. Carry, étudier soigneusement 
le projet, car il y a dans le principe de la fusion des quatre communes, 
qui est dans l'air depuis 25 ans, quelque chose de très juste. La Ville 
de Genève, tenue dans cette camisole de force que constituent les trois 
communes qui l'entourent, a besoin d'espace pour se développer. 
Mais il y a des choses, dans le projet présenté, que je ne puis pas ad
mettre ; il y en a d'autres qui restent dans une imprécision complète. 
M. le Conseiller municipal Cartier a fait remarquer que Genève, bien 
qu'agrandie de trois communes reste personnalité juridique et qu'on 
ne peut pas enlever à la Ville de Genève le moindre de ses biens. En 
effet, le domaine public est cadastré au nom de la Ville. 

Il y a d'autres points d'ailleurs que la loi, à mon avis, n'a pas envisagé 
d'assez près. L'un en particulier ; c'est le fait que l'Etat reprend pour 
quatre millions de charges incombant à l'agglomération. Dans un article 
du projet, il est dit que la loi fixera la redevance de la Ville à l'Etat. 
C'est là quelque chose qui me paraît trop vague pour pouvoir subsister 
dans une loi constitutionnelle. En matière fiscale, on ne peut pas faire 
ce qu'on veut ; mais je ne vois pas le Grand Conseil imposant à la 
Ville de Genève une redevance particulière qu'elle aura à payer à 
l'Etat. Ne serait-ce pas même imprudent, de la part du gouvernement, 
de compter que, alors que l'agglomération formée par ces quatre 
communes sera de 120.000 habitants, les députés que cette aggloméra
tion aura au Grand Conseil vont voter des charges dont la Grande 
Genève aura à faire les frais. Est-ce que ces représentants se chargeront 
volontairement ? Je ne le crois pas. C'est une imprudence, de la part 
de l'Etat, de présenter un tel projet financier. 

D'autre part, étant donné que la Ville de Genève subsiste agrandie, 
comment l'Etat pourra-t-il, sans une entente préalable entre lui et la 
Ville, reprendre les bâtiments de l'instruction publique ? Tous ces 
bâtiments sont propriété de la Ville. Certes, il n'y aurait aucune diffi
culté à les passer à l'Etat ; encore faut-il que l'Etat s'entende avec la 
Grande Genève pour faire passer les propriétés municipales dans le 
domaine de l'Etat. 

Il y a une quantité d'autres points qui devront être examinés de 
plus près. Je voudrais, moi aussi que la Commission ne prît pas sa 
tâche par le petit bout. Des critiques doivent être faites, c'est entendu, 
la Ville a le droit et même le devoir d'en faire ; mais il faudra retenir 
aussi ce qu'il peut y avoir de bon dans le projet. La Ville a l'expérience 
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de la chose publique ; les autorités municipales doivent donc faire 
entendre leur voix afin de dégager leur responsabilité si, plus tard, un 
projet mal ordonné devait provoquer un gâchis plus profond encore 
que celui qui règne actuellement dans le canton. Il faut donc que la 
Commission étudie le projet avec l'idée de présenter des observations 
justifiées et avec le désir aussi de faire aboutir la fusion des adminis
trations pour les quatre communes les plus importantes. 

Présidence de M. de Mirbach, vice-président. 

M. Bovier : Messieurs les Conseillers, je dois dire d'emblée que je 
suis fusionniste ; cependant, comme Conseiller municipal, j'entends 
ne fusionner que lorsque nous aurons sous les yeux un projet parfai
tement clair quant à ses conséquences. C'est dire que nous voulons et 
devons obtenir des précisions sur la loi qui nous est présentée et de 
telle façon que le projet de fusion soit acceptable par la Ville. Ceci dit, 
j'engage la Commission à travailler avec l'idée de réaliser la fusion. 
Un point, en particulier, doit être étudié : c'est celui qui concerne les 
centimes additionnels communaux ; à ce point de vue, le projet com
porte une lacune ; la fusion n'égalise pas les centimes additionnels 
dans tout le canton ; elle ne réalise donc pas ce qui est un des points 
essentiels justifiant la fusion. 

Je demande à la Commission de voir si elle ne pourrait pas faire 
une suggestion dans le sens de l'égalisation des centimes additionnels 
communaux. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de nommer la même Commission de 15 membres 
qui s'est déjà occupée de la fusion au mois de novembre dernier. Elle 
est composée de MM. Dérouand, Brunet, Cartier, Perrot, Tinguely, 
Naine, Joray, Martegani, Robin, Bovier, Fréd. Martin, Uhler, Briquet, 
de Mirbach, Rey. 

La parole n'étant pas demandée, le Conseil passe au deuxième débat 
et adopte sans discussion le projet d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

La séance est levée à 21 h. 20. 

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, Carry, de Mirbach, Dérouand, Engel, 
Favre, Gelloz, Haymoz, Henny, Joray, Lavarino, Martegani, Martin, 
Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perrot, Pons, Renaud, 
Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Viret. 

Excusés: MM. Cevey, L. Perret, Urben. 

Absents : MM. J. Brun, M. Brunet, L. Cartier, J. Perrin. 

Démissionnaire: M. Emmanuel Régamey. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre convoquant le Conseil en session 
extraordinaire et de la lettre suivante de la Fédération genevoise des 
Sociétés savantes : 

Genève, le 11 février 1927. 

La Fédération genevoise des Sociétés savantes à Monsieur le Président 
et Messieurs les membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et 
Messieurs les Conseillers, 

Le groupement de sociétés que nous représentons et spécialement 
celles d'entre elles qui ont à leur programme l'étude des sciences natu
relles et leur vulgarisation, n'ont pas appris sans anxiété, le projet de 
convention qui figure à l'ordre du jour de la séance du 22 février, et 
par lequel le Conseil administratif propose au Conseil municipal de céder 
à l'Etat, pour une dizaine d'années, le Palais Eynard, afin d'y installer 
un Séminaire d'études internationales. 

Nous avons appris qu'il était question, dans ce but, d'enlever du 
Palais Eynard, les collections du Muséum d'histoire naturelle qui y 
sont exposées, et de les transporter dans des salles de l'école de la rue 
Necker. 

Nous croyons que l'intérêt très vif que portent de nombreux citoyens 
à nos collections municipales, nous autorise à exposer au Conseil 
municipal les sentiments de regret et d'inquiétude que nous fait éprou
ver cette proposition et les arguments très sérieux qui militent en 
faveur du maintien, au Palais Eynard, des collections qui y sont ex-
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posées. Il s'agit d'une annexe du Muséum, consacrée à l'histoire natu
relle de la Suisse, ouverte au public le jeudi et le dimanche et visitée 
fréquemment pendant les jours de semaine, par les enfants des écoles, 
sous la conduite de leurs maîtres, et par les étrangers de passage. 

Depuis plus de cinquante ans, la direction du Muséum d'histoire 
naturelle s'est efforcée de créer et de développer une collection locale, 
réunissant tous les animaux de la Suisse et des régions limitrophes, 
ainsi que les échantillons de roches et les fossiles des terrains qui com
posent les environs de Genève, afin de donner au public une idée aussi 
complète que possible de la faune et des productions naturelles du pays. 

Cette collection s'est constamment accrue, depuis sa fondation, par 
les dons de nombreuses collections particulières. Elle représente ainsi 
les résultats des patientes et savantes recherches des naturalistes qui 
ont illustré notre ville. Nous citerons entre autres, les collections de 
mammifères et d'oiseaux de Lunel, Roget, Fatio ; celles d'insectes et 
de mollusques de Demole-Ador, Ed. Pictet-Mallet, du Dr Aug. Brot ; 
les fossiles du Salève de de Loriol, les échantillons de roches de H. B. 
de Saussure, A. et E. Favre, sans compter celles des naturalistes con
temporains. 

En plus des échantillons et spécimens exposés dans les vitrines, 
accompagnés d'explications, de cartes, etc., à l'usage du grand public, 
se trouvent des collections complètes d'entomologie, que les nombreux 
amateurs et collectionneurs de notre ville peuvent consulter. 

Telle qu'elle est, et dans les conditions actuelles d'exposition, la 
collection locale rend de précieux services. 

Elle est à proximité du Muséum, ainsi que des collections d'études 
de mammifères et d'oiseaux, logées dans l'immeuble No 2 de la rue 
de la Croix-Rouge, qui sont un complément indispensable des collec
tions du Palais Eynard. 

Les membres de nos sociétés scientifiques ont donc tous les maté
riaux nécessaires à leurs études, groupés à proximité du Grand Musée 
et de la Bibliothèque publique et universitaire. En outre, les salles du 
Palais Eynard sont de grandeur suffisante et bien éclairées. 

Nous attirons votre attention, Messieurs les Conseillers, sur le grave 
inconvénient qu'il y aurait à éloigner de la promenade des Bastions, la 
collection locale qui, reléguée à la rue Necker, resterait ignorée du 
public, et qui par sa situation excentrique, gênerait considérablement 
le travail des assistants et des spécialistes. 

Du reste, l'installation de la collection locale dans l'école de la rue 
Necker, ne saurait être que provisoire. En effet, d'une année à l'autre, 
la population de notre ville peut reprendre une marche ascendante, et 
les salles d'école retourner à leur première destination. 

Il est inutile d'insister sur les dommages qui résulteraient pour nos 
collections, de ces déménagements continuels. Le mobilier en souffrirait 
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tout particulièrement. En effet, la collection locale a été installée en 
1894, d'une façon définitive au Palais Eynard, qui venait d'être acheté 
par la Ville. De grandes vitrines y ont été construites et sont adaptées 
aux salles dans lesquelles elles se trouvent. Elles ne peuvent être dé
ménagées du Palais Eynard et installées ailleurs sans être démontées 
et transformées à grands frais. 

Nous avons appris encore que les salles de l'école de la rue Necker 
se prêtent fort mal à l'installation des collections du Palais Eynard ;. 
elles y seraient trop serrées et mal éclairées. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers municipaux, si 
nous avons pris la liberté de vous exprimer au nom de plusieurs sociétés 
genevoises que nous représentons ici, notre opinion sur le transfert 
envisagé de la collection locale, c'est parce que nous sommes certains 
de défendre, non seulement les intérêts des savants et des amateurs 
naturalistes de notre ville, mais aussi ceux du public désireux de s'ins
truire, du corps enseignant qui a su apprécier la valeur éducative de 
nos collections municipales et en fait bénéficier de plus en plus la 
jeunesse de nos écoles. Nous savons aussi que nous agissons avec l'en
tière approbation de la direction du Muséum d'histoire naturelle, qui 
a eu l'occasion, à diverses reprises; d'exprimer ces mêmes idées au 
Conseil administratif. 

Sans méconnaître le moins du monde l'avantage qu'il y aurait pour 
Genève, à voir se créer un Séminaire d'études internationales, nous 
pensons cependant que les salles du Palais Eynard ne sont pas une 
condition indispensable à une pareille réalisation et nous avons peine 
à croire qu'il ne se trouve nulle part ailleurs, dans notre ville, des locaux 
répondant aux exigences demandées. 

C'est dans l'espoir très vif, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, que vous voudrez bien tenir compte de ces justes reven
dications, que nous vous prions d'agréer l'assurance de notre haute 
considération. 

Le Président : Le Vice-Président : Le Secrétaire : 
Raoul Montandon Dr M. Boubier L. Moriaud. 

M. le Président: Je crois que nous ferions bien de renvoyer cette 
lettre à la Commission qui s'occupera du Palais Eynard... 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : On ne peut pas ren
voyer cette lettre à une commission qui n'est pas encore nommée. 

Il s'agira de voir si nos collections locales risquent de souffrir d'un 
transfert. Vous comprendrez, Messieurs, que le Conseil administratif 
était bien mal placé pour refuser cette demande du Département de 
l'Instruction publique sans l'avoir examinée à fond et sans l'avoir 
soumise au Conseil municipal. Une décision ne devra être prise qu'en 
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parfaite connaissance de la situation. Il faudra donc renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif lequel la transmettra à la Commission 
qui sera nommée lorsque nous nous occuperons de cette question, 
dans une prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante de M. le Conseiller 
municipal Régamey : 

Genève, le 1er février 1927. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, 

Messieurs et chers Collègues, 
Par la présente, je viens vous prier de prendre en considération ma 

démission de membre de votre Conseil. 
Ma décision est dictée uniquement par des convenances personnelles. 
Ma troisième législature terminée, mon intention était déjà de ne 

plus accepter de candidature en mai 1926, et j'espérais un échec de 
la loi prolongeant nos mandats, car cela était à mon avis une erreur. 

Ce ne fut qu'à la demande de quelques amis que je revins sur ma 
décision. 

Sans regretter les années bonnes et mauvaises que j'ai passées au 
sein du Conseil municipal de la Ville de Genève, où j'ai noué de bonnes 
et solides amitiés que j'espère pouvoir conserver, j'estime qu'il ne 
m'est plus possible pour le moment de vouer la même activité que 
précédemment à l'accomplissement de mon mandat politique et de 
mes occupations professionnelles. 

Comme ma décision est irrévocable, je vous prie de bien vouloir 
vous dispenser de m'envoyer la délégation d'usage pour me faire 
revenir sur cette décision. 

En vous remerciant, Messieurs les Conseillers et chers collègues, de 
la bienveillante sympathie que vous m'avez témoignée pendant près 
de treize ans, je vous présente avec tous mes vœux pour la prospérité 
de notre chère Ville de Genève, mes cordiales salutations. 

Emmanuel Régamey, 
Conseiller municipal. 

M. le Président: J'ai reçu cette lettre le 1er février. J'ai vu, depuis 
lors, notre collègue Régamey presque chaque jour et lui ai demandé 
si sa décision était irrévocable. Il m'a répondu affirmativement. 

Vous savez, Messieurs les Conseillers, que, dernièrement, M. Régamey 
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a été victime d'un accident ; j'ai pensé que dans ces circonstances 
nouvelles il changerait peut-être d'avis ; je suis donc allé le voir ce 
matin. Il m'a chargé de vous présenter à tous son bon souvenir, ajou
tant que l'accident dont il a été victime ne peut que le confirmer dans 
sa décision, puisqu'il va être immobilisé pendant plusieurs mois. 

Vous déciderez, Messieurs, s'il y a lieu d'envoyer une délégation 
auprès de M. Régamey. Le Bureau est tout à votre disposition. 

Je dois ajouter que je me suis fait auprès de notre collègue l'inter
prète des sentiments du Conseil municipal à l'occasion de cet accident ;; 
je lui ai exprimé les regrets de tous ses collègues et lui ai souhaité 
prompte guérison. (Approbations) 

J'ai encore dit à M. Régamey que vu les élections prochaines, il 
pourrait rester parmi nous jusqu'au mois de mai. Mais sa décision est 
irrévocable. 

Dans ces conditions, je vous propose, Messieurs les Conseillers, de 
prendre purement et simplement acte de la démission de M. le Conseiller 
municipal Régamey. 

Il en est ainsi décidé. 

M. Gelloz : Je voudrais, Messieurs les Conseillers, poser une simple 
question au sujet du Théâtre. 

Vous savez que les artistes et les personnes qui ont prêté leur concours 
à la direction du Théâtre, sont assez inquiètes. La Ville détient en 
garantie une somme qui doit servir à désintéresser au moins les plus 
pressés. (Bruit de conversations particulières au Bureau du Conseil.) 

M. Gelloz: Je continuerai, Messieurs, quand le « Comité « sera 
disposé à écouter. (Rires) 

M. le Président : Nous vous écoutons, M. Gelloz. 

M. Gelloz, continuant : Il y a, je crois, dans l'exploitation du Théâtre,, 
un déficit de 5 à 6.000 francs. Sans que cela coûte un sou aux contri
buables, on pourrait donner à M. le Conseiller délégué la latitude de 
liquider cette situation qui menace de s'éterniser et qui porte préjudice 
à une quantité d'intéressés. Puisque nous ne pouvons le faire aujour
d'hui sous forme de projet ou d'arrêté, je demande que le Conseil auto
rise M. le Conseiller délégué au Théâtre à faire le nécessaire et cela 
sans ouvrir un débat pour défendre une proposition qu'il serait cepen
dant facile de défendre. • 

M. Uhler, Conseiller administratif : Monsieur le Président, Messieurs 
les Conseillers. 

L'intervention de M. le Conseiller municipal Gelloz me permettra 
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d'expliquer un peu et de mettre au point toute cette affaire du Théâtre 
que l'on s'est plu, et que l'on se plaît encore, dans certains milieux, à 
prolonger et surtout à commenter de façon toute fantaisiste. 

Il faut expliquer que si le Conseil administratif a consenti à étudier 
cette proposition, c'est que de tous côtés : membres de l'orchestre, 
chœurs, personnel auxiliaire de scène, commerçants dans l'entourage 
du Théâtre, sont venus nous solliciter de faire quelque chose. L'Asso
ciation des Intérêts de Genève elle-même est intervenue le 18 juin 
pour demander que la question du Théâtre soit reprise dans le sens 
d'une réouverture, sinon complète, tout au moins partielle. 

Les membres de la Commission qui ont eu à se prononcer sur la 
proposition du Conseil administratif demandant un crédit de fr. 20.000, 
peuvent dire si cette affaire a été conduite avec légèreté ou si, au con
traire, le Conseil administratif ne s'est pas toujours montré très exigent 
et même sévère dans toute sa correspondance. 

Dès le début il a demandé des renseignements, qui se sont révélés 
favorables et qui l'ont autorisé à écouter les propositions de M. Delval 
pour les Tournées artistiques Alexandre Kahn. Plus tard encore, et 
sur la demande des Commissions théâtrale et du Conseil municipal 
réunies, de nouveaux renseignements furent pris. Ils furent favorables. 
Les conventions ont été établies au nom des Tournées artistiques 
Alexandre Kahn et signées par M. Alexandre Kahn et M. Raoul Delval, 

Le 2 décembre commença la série des représentations. Faute d'une 
préparation suffisante ou par suite d'une exécution hâtive, quelques 
à-coups se produisirent à cette première représentation qui, malgré 
tout, avait donné satisfaction au public qui avait compris l'effort de 
la direction et avait pu apprécier la valeur des artistes. Les représen
tations s'améliorèrent, car le Conseil administratif ne manqua pas de 
présenter des observations chaque fois que cela lui parut nécessaire ; à 
tel point que, dès les critiques formulées contre le chef d'orchestre, la 
direction fut invitée à opérer son changement. Cela ne fut pas fait 
aussi vite que nous l'aurions désiré ; mais vous reconnaîtrez qu'il est 
plus difficile de trouver un chef d'orchestre qu'un manœuvre. 

Nous tenons à préciser ce point que le Conseil administratif a fait 
des observations à la direction, cela afin de réduire à néant les accusa
tions aussi incorrectes qu'injustifiées qu'un chroniqueur pseudonyme 
tend à faire peser sur les autorités qui, selon lui, auraient été les pro
tectrices de la direction. Mais, chose curieuse, cet honorable pseudo
nyme, qui brûle aujourd'hui ce qu'il adorait hier encore, oublie qu'il 
est pour une grande part dans la décision qui fut prise par la Com
mission du Conseil municipal à l'égard des Tournées Kahn dont il fit 
des pronostics élogieux et se déclara l'ardent défenseur dans ses cri
tiques, jusque vers la trente-deuxième ou trente-troisième représenta
tion où, pour des raisons que par égard et courtoisie je préfère taire 

•ici, il modifia son attitude. 
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Vous me permettrez, Messieurs les Conseillers, puisqu'une lettre, la 
seule que j'aie cru devoir écrire durant toute cette polémique, n'a pas 
été reproduite dans le journal qui avait inséré son article « Autour du 
plateau », de vous en donner lecture : 

Genève, le 21 février 1927. 

Monsieur le rédacteur du journal « Le Genevois «, 

Monsieur le rédacteur, 
Permettez-moi de vous demander d'insérer ces quelques lignes pour 

répondre à l'article « Autour du Plateau » paru dans votre honorable 
journal de ce jour et signé « Alceste ». 

Je ne doute pas que vos lecteurs aient encore présent à la mémoire 
les élogieuses critiques que M. A. Navazza, dit Alceste, a prodiguées 
dans votre quotidien, ils peuvent, comme moi, se demander d'où 
provient cette volte-face de son opinion sur les deux mois de saison 
des Tournées artistiques Alexandre Kahn, sous la direction Delval. 

Le jugement que M. Navazza fait de cette saison, dans l'article 
précité, est tellement en contradiction, non seulementavec ses critiques, 
mais plus encore avec le contenu des lettres qu'il m'adressait en novem
bre 1926, alors qu'il était en séjour à Paris, où il s'était très aimablement 
offert de me fournir des renseignements, ce dont je le remercie encore, 
qu'il m'oblige de rappeler ici quelques fragments de ces lettres, ne pou
vant les exposer dans toute leur teneur, certains passages intéressant 
plus particulièrement de tierces personnes. 

Le 3 novembre, M. Navazza s'exprimait ainsi : 
« De mes renseignements personnels jusqu'ici, il résulte que l'agence 

« K. peu connue sur la place de Paris s'occupe spécialement d'affaires 
« internationales. Elle a cependant en ce moment une grosse affaire 
« d'opéra aux Champs Elysées, et c'est une des raisons pour lesquelles 
« elle a une belle pléiade de chanteurs dans sa manche. La personnalité 
« de Del Val n'est pas notoire. Il est exact qu'il a joué un emploi se-
« condaire à l'Opéra, à Monte-Carlo et à Barcelone et qu'il a participé 
« à plusieurs tournées en Amérique. On ne peut rien lui reprocher. Je 
« dirai mieux : il est le gendre de feu Mercier, de Y Institut, le célèbre 
« sculpteur, qui certainement n'aurait pas donné sa fille à un homme 
« qui n'aurait pas été parfaitement honorable. 

« De côté et d'autre, on m'a confirmé l'engagement ou les pour-
« parlers avancés avec toutes les vedettes que nous a soumises M. Del 
« Val . Il y en a même d'autres et ce ne sont pas les moindres. Du côté 
« artistique, nous pourrions donc être tranquilles, avec quelques réser-
« ves du côté des chœurs et de l'orchestre que selon moi (et contraire-
« ment à l'avis de Del Val) on aura bien de la peine à réunir de façon 
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« à pouvoir exécuter les grands ouvrages. Mais c'est là le seul point 
« noir et il faut bien se dire que ce n'est pas avec les chœurs et l'orches-
« tre qu'on fait des recettes, que nulle part on n'a des masses satis-
« faisantes et que même dans l'éventualité la plus fâcheuse, les chœurs 
« seront plus nombreux et l'orchestre de meilleure qualité que les pré-
« tendus chœurs et orchestre de la Scala qui firent les délices des snobs 
« sous M. Indelicato. De cela, je me porterais bien volontiers garant ! « 

Puis, le 4 novembre, M. Navazza m'écrivait : 
« Les renseignements complémentaires que je reçois d'heure en 

« heure sont en général favorables à Kahn-Delval, qui décidément 
« ont réuni une troupe d'artistes comme jamais nous n'en avons eue 
« une à Genève. Il faudrait remonter à plus de 40 ans, — sous les fa-
« meuses directions de Gravière, en 1881-1883, pour trouver pareil 
« ensemble de belles voix et de talents. » 

J'ajoute qu'à la séance de la Commission théâtrale du 6 janvier 
dernier, M. Navazza s'exprimait ainsi à l'égard de cette saison, ainsi 
qu'en fait foi le procès-verbal : 

« M. Navazza n'a pas été déçu par l'expérience présente, mais surpris 
« en bien. » 

Je laisse, Monsieur le rédacteur, à vos honorables lecteurs le soin de 
se faire une opinion sur la part qu'a prLe M. Navazza dans cette saison, 
de même que de se prononcer sur des agissements dans un but qui . 
reste caché. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec mes remerciements, 
mes salutations très distinguées. 

Le Conseiller administratif délégué: 
(signé) Jean Uhler. 

Je disais, Messieurs, que c'est là la seule lettre que j'aie adressée 
à la presse. Etant donné la partialité avec laquelle elle a été traitée, je 
n'ai qu'un regret, c'est de m'être donné la peine de répondre à l'article 
en question. 

Et, Messieurs, je veux expliquer mon attitude, que tout citoyen de 
bon sens approuvera. Il est du devoir de l'honorable presse, avant de se 
poser en défenseur de telle ou telle autre cause, de s'adresser à qui de 
droit pour obtenir ses renseignements ; jamais, mes collègues ou moi-
même, n'avons refusé de donner des renseignements. C'est pourquoi 
je n'ai jamais répondu aux nombreuses questions qui m'ont été posées, 
estimant que, de3 renseignements, des déclarations, des explications, 
je les dois à vous, Messieurs les Conseillers municipaux qui êtes les 
représentants et les élus du corps électoral de la Ville de Genève. Le 
faisant dans cette enceinte, je m'acquitte du devoir que j'ai à remplir 
à l'égard de l'opinion publique. 

Cette affaire fut malheureuse ; et alors, à qui de chercher, de trouver 
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un responsable. Lorsque l'on eut suffisamment et successivement cri
tiqué artistes, chœurs, orchestre et son chef, puis le directeur, on re
monta à l'autorité, au délégué, et, Messieurs, l'histoire est aisée : il est 
bien plus facile de démolir que de construire. 

Mais que peut-on reprocher au Conseil administratif et à son délégué 
au Théâtre ? La proposition du Conseil administratif a été examinée 
par une Commission du Conseil municipal, par la Commission théâtrale, 
qui toutes deux ont admis qu'il convenait de donner suite aux propo
sitions présentées. Le Conseil municipal a accepté à l'unanimité le 
rapport de sa Commission. Croyez-vous que, pour cela, nous puissions 
rejeter la responsabilité sur l'une ou l'autre de ces Commissions ou sur 
le Conseil municipal ? Ce serait leur faire injure ; les accuser même. 
Pourquoi chercher la responsabilité ailleurs qu'elle n'a été en réalité, 
c'est-à-dire dans l'insuffisance des recettes pour faire face aux dépenses. 
Je vais, à ce propos, vous citer des chiffres : 

Les recettes ont été, à Genève, de Fr. 59.792 
Au dehors « 3.633,45 
Recettes diverses pour programmes « 2.432,— 

Soit au total Fr. 65.857,45 

• Avec la subvention versée ou à verser, cela faisait fr. 90.857. Les dé
penses d'exploitation ont été, y compris ce qui est encore dû, de 127.000 
fr. Le budget n'a pas été atteint. Vous voyez donc que, dans toute 
cette affaire, c'est l'insuffisance des recettes qui est la cause de la 
situation actuelle. Avec les dettes à payer et en admettant les réduc
tions consenties, c'est près de 40.000 fr. suisses qui sont perdus dans 
cette affaire, par l'entreprise Kahn-Delval. Le budget n'a pas été 
dépassé. Les recettes ont été contrôlées ; un contrôle spécial avait été 
établi à l'entrée. 

Vous avez pu lire que l'honorable chroniqueur dont je parlais tout 
à l'heure, se plaint que l'on a refusé des places. Ce doit être le dimanche 
16 janvier. Il n'y aurait eu que fr. 2.800 de recettes, alors que la salle 
pleine devait rapporter fr. 4.000. 

Elle donnerait environ fr. 4.000 si toutes les places étaient vendues ; 
mais tel n'est pas le cas. Un grand nombre de places, et pas des moindres, 
sont réservées. J'ai pu constater qu'à cette soirée du 16 janvier il y 
avait précisément des places libres ; non pas aux deuxième et troisième 
galeries, où cependant il y avait six places de loges non occupées à 
la deuxième galerie, mais aux fauteuils d'orchestre où il y avait 25 
numéros non occupés ; aux premières galeries, 65 places de cordon et 
46 places de loges. En calculant toutes ces places non occupées, nous 
arrivons à fr. 1.093, 50 qui, additionnés à la recette de fr. 2.820 ne s'é
loignent pas beaucoup des fr. 4.000 dont il a été parlé. 
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Ceci dit, Messieurs, afin de faire tomber les suspicions qu'éveillent 
continuellement cette question du Théâtre. 

J'ai dit qu'un contrôle spécial avait été établi. Jusqu'à présent, à 
l'intérieur, on donnait un bout de papier sur lequel on inscrivait, par 
exemple, « Parquet No ... ». Cette année, j'ai fait établir un registre ;: 
il est maintenant impossible de vendre une place sans que l'inscription 
correspondante figure au registre. C'est ainsi que nous sommes arrivés 
à établir exactement cette recette de fr. 2.820 pour la représentation 
du 16 janvier. La comptabilité est à votre disposition. 

Messieurs les Conseillers, nous avons cherché par tous les moyens, 
dans cette affaire, à aboutir à un arrangement amiable. Malheureuse
ment, il n'a pu être donné suite à une suggestion qui consistait à ris^ 
tourner le montant de la recette du vestiaire faite pendant ces deux 
mois, ce qui pouvait s'expliquer. La Ville n'ayant pas disposé jusqu'ici 
de cette recette entière, elle aurait tout aussi bien pu l'abandonner à 
la direction sans qu'en souffre en rien le budget. Ainsi cette affaire eut 
été terminée à l'amiable. 

Nos transactions ne pouvant aboutir à aider la direction, il a fallu 
lui laisser le soin de s'occuper de ses comptes, la Ville étant toujours 
prête à lui verser la somme qu'elle détient, dès qu'elle aurait la preuve 
que tout le monde pourrait être payé selon les concessions accordées. 

M. Delval est parti. Il n'a pas fui, comme on l'a dit, il en a informé 
les artistes et le personnel. Il n'a pu jusqu'ici régler sa situation. 

La proposition qu'a faite M. Gelloz de liquider la situation étant prise 
en considération, le Conseil administratif, je pense, ne ferait plus d'op
position à un règlement sous cette forme, étant bien entendu que les 
réductions faites resteraient acquises, car cette situation ne peut pas 
durer indéfiniment ; beaucoup de gens ont besoin de leur argent, 
artistes, commerçants, etc. Nous en finirions ainsi avec cette affaire 
du Théâtre, qui est regrettable pour tout le monde, mais dont on ne 
peut rejeter la responsabilité ni sur le Conseil administratif ni sur le 
Conseil municipal. 

M. le Président : Le Conseil administratif examinera la chose. Nous-
passons au 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition de M. le 
Conseiller municipal Ernest Joray concernant la construction de 
maisons locatives de 2, 3 et 4 pièces sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

M. Joray, au nom de la Commission, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La Commission du Conseil municipal chargée d'examiner la question 

d'immeubles à loyers bon marché, a l'honneur de vous présenter un 
projet d'arrêté qui doit fournir à des prix modérés des appartements 
de 2 et 3 pièces aux petits locataires. La Commission a tout de suite 
pris une décision concernant le rendement des deux immeubles qu'elle 
a fixé à 4 1/2 %. La Commission a eu deux projets en présence, celui 
du Service des travaux et un autre projet présenté par un membre de 
la Commission. A ce taux, le prix de la pièce revient, pour le premier 
projet à fr. 260,75 et pour le second à fr. 250,85. Cette légère différence 
qui n'est pas même de fr. 10 par pièce, a engagé la Commission à choisir 
le projet présenté par le Service des travaux de la Ville, projet qui a 
d'ailleurs déjà été mis à exécution aux Pâquis (rue du Léman) et qui 
donne complète satisfaction. L'escalier du bâtiment est confortable ; 
les chambres sont aussi bien aérées et spacieuses ; les W. C. sont aussi 
mieux disposés. Tous ces motifs ont fait que le projet de la Ville a été 
choisi. Quand ces deux maisons à 4 étages seront construites à la rue 
Louis Favre, l'opération ne sera pas terminée. La question de sa con
tinuation reviendra sûrement devant le prochain Conseil municipal 
qui devra cette fois s'occuper d'appartements plus grands en faveur 
des familles nombreuses. L'auteur de la proposition aurait désiré que 
le pourcentage de rendement fût maintenu cette fois à 4 1/4 pour 
combattre la cherté des loyers. Mais pour ne pas retarder l'exécution 
du projet, il s'est rallié aux vœux de la Commission pour permettre 
aussi, que le Fonds Galland puisse s'alimenter d'une façon normale. 
Avant de terminer ce rapport, voici en quelques mots, le plan financier 
pour un immeuble : 

Terrain (appartient déjà à la Ville de Genève) 
Bâtiment : 220,50 m2. 
Terrasse : 87,75 = 308,25 m2 à f r. 50 Fr. 15.412,50 
Coût de la construction 3.991 m2 à fr. 45 « 179.595 — 
Honoraires « 8.979,75 

Coût total Fr. 208.987,25 
Intérêts 4 1/2 « 9.179,— 
Charges 20% « 2.295 — 

Brut Fr. 11.474 — 
Pour 44 pièces = fr. 260,75. 

Il est nécessaire de songer à loger d'une façon confortable et à des 
prix très modérés les. ouvriers et leurs familles qui sont trop souvent 
forcés maintenant de quitter la Ville à cause de la cherté des loyers. 
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La Commission est assurée que cette construction d'immeubles donnera 
d'excellents résultats. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article premier 
Le Conseil administratif est autorisé à faire construire à la rue Louis 

Favre, sur les terrains dépendant du Fonds Galland, deux maisons 
locatives, conformément au projet présenté. 

Article 2. 
Le coût total de construction de ces bâtiments, devisé à fr. 378.000 

au total, sera prélevé sur le solde disponible du Fonds Galland affecté 
à la construction de logements. 

* * 

M. le Président : M. Gelloz a la parole pour un rapport de minorité. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : J'attire l'attention de 
ce Conseil sur un point qui me paraît irrégulier. Nous avons convoqué 
la Commission pour entendre le rapport de minorité de M. Gelloz, ce 
soir. Mais M. Gelloz n'est pas venu. 

M. Gelloz : On ne convoque pas une Commission à 20 heures, alors 
que nous avions un caucus à la même heure et que le Conseil municipal 
doit siéger à 20 h. 15. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : M. le Conseiller muni
cipal Gelloz nous a envoyé la lettre que voici : 

Genève, le 22 février 1927. 
Monsieur le Conseiller, 

Je vous avise qu'ayant étudié le projet de la Ville relatif à la cons
truction à la rue Louis Favre, je ne suis pas d'accord ; estimant qu'il 
serait préférable que la Commission soit nantie de mes observations, 
je vous laisse juge de la convoquer ou non avant le prochain Conseil 
municipal. 

Dans l'attente, recevez, Monsieur le Conseiller, mes empressées 
salutations. 

(signé) : E. Gelloz, 
Rue Chausse-Coq, 10. 
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Or, Messieurs, les membres de la Commission ont été convoqués. 
Ils ont attendu un quart d'heure. M. Gelloz n'est pas venu. Les absents 
ont tort ! 

M. le Président : Si M. Gelloz ne peut pas présenter un rapport de 
minorité, il peut cependant présenter des observations personnelles. 

M. Gelloz: Le Conseil municipal étant convoqué pour 20 h. 15, il 
n'était pas possible de prendre connaissance de mon rapport de minorité 
en quinze minutes. La question est trop importante. Je le regrette, mais 
ce n'était pas possible. Il n'y aura d'ailleurs rien de changé à la situa
tion si je donne connaissance de mon rapport maintenant devant le 
Conseil plutôt que devant la Commission. Si le Bureau est d'accord, 
nous pourrons procéder ainsi. Je dois Cependant dire tout d'abord 
qu'il est fort difficile de faire un rapport de minorité ou simplement 
d'avoir une opinion contraire à celle du Service des travaux. M. le Dr 
Oltramare qui, je le reconnais, est qualifié pour certaines questions, 
refuse tous les concours permettant d'apporter des améliorations dans 
un projet. Pourtant tout Conseiller municipal a le droit et même le 
devoir de faire des observations et de présenter un rapport de minorité 
quand il le juge nécessaire. 

M. Gelloz donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
C'est avec regret que je me vois dans l'obligation de vous présenter 

un rapport de minorité, alors même que mon collègue M. Joray est 
l'initiateur du projet et fait partie de la majorité, car mon devoir de 
Conseiller et de citoyen ne me permet pas de me rallier au projet. 

En voici les raisons : 
Ce projet est, à mon avis, inacceptable, car le plan ne donne pas 

satisfaction tant au point de vue financier qu'au point de vue pratique. 
La faute en incombe en grande partie au Service des travaux qui, 

campé sur une idée soutenue avec entêtement par le Conseiller admi
nistratif délégué, arrive à faire adopter un projet à rencontre des in
térêts de la Ville et de celui des locataires. 

Je rappelle en passant que, dans une précédente séance, la Commis
sion avait donné ordre de faire l'étude sur la base des plans que j'avais 
présentés, mais le Service des travaux a passé outre et a préféré sou
mettre son premier plan remanié et comprimé, mais tout aussi inacep-
table. 

En effet, comme vous pouvez vous en rendre compte sur le dit plan 
que je produis en même temps que le présent rapport, toutes les cuisines 
sont trop petites. 
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Pour une largeur moyenne de 3 m. 10, il n'y en a aucune qui ait 
plus de 3 m. 65 de profondeur. 

Celle de l'appartement du centre n'a même que 3 m. 45 de profondeur. 
Vous savez aussi bien que moi, Messieurs les Conseillers, que dans un 

appartement de 2 pièces, on se tient généralement dans la cuisine qui 
constitue la pièce commune. Cette pièce doit donc avoir des dimensions 
suffisantes pour atteindre ce but. 

Ce n'est certainement pas le cas avec les dimensions indiquées plus 
haut. 

Un autre grief que je fais à l'ensemble du plan, c'est que, sur 20 ap
partements, il n'y en a que 4 de trois pièces, alors qu'il y a 16 apparte
ments de deux pièces. 

La loi de la plus élémentaire morale interdisant de coucher des 
enfants dans la chambre de leurs parents, il en résulte que ces 16 ap
partements ne pourront être habités que par des ménages sans enfant. 

Vous trouverez comme moi, Messieurs, que la proportion du nombre 
des 2 pièces est trop grande, comparée à celle des 3 pièces. 

Au point de vue pratique, je veux encore relever le fait qu'une des 
chambres des appartements de 3 pièces a été estropiée par un empié
tement du vestibule et cela à tel point qu'il est presque impossible de 
la meubler convenablement. 

Pour la question financière, je dois faire observer que, contrairement 
aux usages et à l'équité, le Service des travaux a négligé toute la hauteur 
des combles dans le calcul du cube de construction. Ce mode de faire 
entraîne une diminution du dit cube et fausse l'estimation du coût de 
l'opération. 

Enfin, je constate que les charges de l'immeuble, soit : impôts, 
éclairage, vacances, entretien, etc., n'ont été comptées qu'à 20%, alors 
que ces dépenses sont toujours calculées, sur la base de l'expérience, 
à 25%. 

Malgré ces artifices, je vous fais remarquer, Messieurs les Conseillers, 
que pour un rendement de 4 1/2%, le projet qui vous est soumis par 
la majorité, nécessite une location de fr. 260 environ la pièce et par 
année. 

En résumé, si, par un vote inconsidéré, le projet était adopté, le 
Service des travaux construirait deux immeubles dont la mauvaise 
distribution serait sans exemple et dont le prix de location serait 
supérieur à celui que j'ai présenté à la Commission. 

J'ose espérer, Messieurs les Conseillers, que vous ne voudrez pas 
prendre une décision qui constituerait une faute irréparable. 

Genève, le 25 février 1927. 

•A titre d'indication, je prends la liberté de vous donner, ci-dessous, 
quelques renseignements sur le projet que j'avais présenté : 
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Ce projet prévoit 12 appartements de 3 pièces et 12 appartements 
de 2 pièces. 

La dimension des chambres sur rue sont de 3 m. 25 sur 4 m. 75. Celles 
des chambres sur cour sont de 3 m. sur 4 m. 75. 

Celles des cuisines varient entre 3 m. sur 4 m. 30 et 3 m. sur 5 m. 
Sur 5 W. C, bains par étage, 4 sont sont ventilés par des courettes 

et un directement à l'extérieur. 
A ce sujet, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse pour rappeler que 

M. le Conseiller délégué aux travaux a combattu avec acharnement 
l'adoption des courettes en prétextant qu'elles ne donnent pas de 
garantie au point de vue hygiénique. Cet argument n'a aucune valeur 
pratique car, chacun sait qu'avec les W. C. modernes, il n'y a aucune 
odeur à redouter. 

D'ailleurs, la loi cantonale sur les constructions ainsi que le Service 
d'hygiène prévoient et admettent ces courettes qui sont adoptées même 
pour des appartements de 4, 5 et 6 pièces. 

J'ajouterai que celles indiquées dans mon projet sont prévues avec 
départ au sous-sol afin d'établir une ventilation automatique par 
aspiration de l'air frais du sous-sol. 

Pour terminer, l'économie de mon projet permet de se contenter 
d'une location de fr. 245 par chambre et par année pour obtenir un 
rendement identique à celui du projet du Service des travaux. 

* 

J'ai fait un rapport de minorité parce que le projet étudié par la 
Ville va à rencontre du bon sens, des intérêts des citoyens et de ceux 
qui seront appelés à habiter ces immeubles. Le but du projet était de 
trouver une solution en faveur des citoyens de condition modeste qui 
veulent, cependant, des logements hygiéniques et spacieux et non pas 
des appartements avec cabinet sans fenêtre que M. le Dr Oltramare 
ne devrait pas recommander et qu'il dit cependant pouvoir être adoptés. 

J'estime que la Ville, en acceptant le projet de la majorité, prend 
une grande responsabilité. 

M. Fréd. Martin : Vous proposez quoi, alors ? 

M. Gelloz: Il faut construire, c'est entendu. Mais il faut renvoyer 
le projet à la Commission et le remanier en tenant compte des obser
vations de la minorité. 

M. Joray, rapporteur : Le même projet a déjà été mis à exécution 
aux Pâquis, à la rue du Léman. Notre collègue Gelloz connaît ces 
immeubles. M. le Conseiller administratif Oltramare m'a assuré que les 
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pièces seraient de mêmes dimensions. Ces immeubles ont été visités 
par un certain nombre de Conseillers municipaux et, d'autre part, je 
connais le nombre de personnes qui les habitent et qui se déclarent 
entièrement satisfaites. Elles trouvent seulement que le prix de la 
pièce est un peu élevé — 300 à 320 fr. — alors que dans notre projet 
actuel ce prix ressort à 260 fr. Il y a donc une énorme différence. Le 
rendement à 4 1/2% est aussi en amélioration. 11 ne faut donc pas 
venir prétendre qu'il s'agit d'immeubles insalubres. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Je voulais assister en 
simple spectateur à la lutte entre M. Gelloz et l'initiateur du projet, mais 
le Service des travaux ayant été mis en cause, je suis obligé de répondre 
et de faire observer qu'il y a un an et demi déjà que la Commission 
travaille. S'il y a eu des retards aussi considérables, c'est que l'on a 
mis des bâtons dans les roues. Nous nous sommes trouvés en présence 
de deux projets, l'un du Service des travaux, établi sur les indications 
de M. Joray ; l'autre de M. Gelloz. Ces projets ont été soumis à la 
Commission des travaux composée presque exclusivement de gens 
compétents pouvant se rendre compte des conditions de construction, 
salubrité, etc., et qui ont soigneusement examiné la chose. Ils ont 
commencé par éliminer une des conditions posées par M. Gelloz con
cernant un étage supplémentaire. La Commission a déclaré qu'on ne 

. doit faire que cinq étages et non six comme on le proposait aux Grottes. 
La Commission ordinaire et la Commission des travaux ont étudié la 
question sous toutes ses faces. 11 y a notamment dans la Commission 
des travaux deux architectes. Je ne sais si M. Gelloz, qui n'est pas 
architecte, est plus compétent que moi ; je n'ai pas eu l'occasion de le 
constater. (M. Gelloz : En tout cas tout autant \) C'est cela ! Tout 
autant ! Bien... (Rires) MM. Roch et de Mirbach ont vu le projet et 
ont pu donner leur opinion. A un moment donné, M. Gelloz a demandé 
que l'on ramène les deux projets aux mêmes dimensions. Ce qui a été 
fait. Je regrette que M. Gelloz ne soit pas venu à la Commission. 

M. Gelloz : J'y suis venu ; peut-être un peu en retard... 

M. le Dr Oltramare : Pardon, vous n'êtes pas venu ! 

M. Gelloz, insistant : Je suis venu... en retard. 

M. le Président : M. Gelloz, laissez parler M. le Dr Oltramare. Vous 
répondrez après. 

M. le Dr Oltramare : M. Gelloz est arrivé alors que la séance de la 
Commission était terminée. Les absents ont toujours tort. Si M. Gelloz 

84e ANNÉE 36 
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voulait défendre son point de vue, il n'avait qu'à venir, comme les 
autres membres de la Commission. On a fait une comparaison entre 
les deux projets et c'est à la suite de cet examen que la Commission a 
décidé à l'unanimité de se rallier au projet qui vous est présenté au
jourd'hui. On a discuté à plusieurs reprises la question du taux d'intérêt: 
4 3/4, 4 1/2, 4 1/4 ; en fin de compte, on s'est mis d'accord sur 4 1/2. 
La Commission arrive aujourd'hui devant vous, Messieurs, avec un 
projet parfaitement étudié qui fixe le prix de la pièce à 260 fr. On 
pourrait peut-être arriver à 250 fr. en limant un peu de tous côtés ; 
mais est-ce que le Service des travaux, qui aura la responsabilité de la 
construction, peut faire moins bien que ce qui a été fait jusqu'à présent? 
Elle n'a pas cru devoir s'engager dans cette voie. Depuis la rue du Nord 
où les bâtiments contruits sont critiquables, nous sommes arrivés aux 
maisons de la rue du Léman, qui donnent toute satisfaction ; il y a eu 
améliorations successives. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose 
d'aussi bien. Je ne vois donc pas pourquoi M. Gelloz a l'air de prétendre 
que ces constructions seront ratées ; je ne peux pas admettre pareille 
opinion et je ne peux qu'appuyer la proposition telle qu'elle est sortie 
des délibérations de la Commission. 

M. Martin-du Pan : Je dois dire que, dans la première séance de 
la Commission, j'ai fait une objection de principe que je continue à 
maintenir. Je trouve qu'il n'est pas de bonne pratique de faire de 
grands immeubles en ville avec des prix de location bon marché. Nous 
avons réalisé la Cité-jardins d'Aire ; il faut continuer dans cette voie, 
qui est la bonne ; le système des petites maisons est préférable à celui 
des grands immeubles, tant pour l'hygiène que pour la moralité. Dans 
le projet que M. Gelloz a présenté et que je préférerais sous certains 
rapports, il y avait un inconvénient : le corridor donnait accès à trois 
appartements dans un trop petit espace, ce qui provoque inévitable
ment des conflits entre locataires et engendre une tension qui, quelque
fois, est fort désagréable. J'ai eu l'occasion de faire ces constatations 
dans un immeuble où je suis appelé à me rendre chez des gens assez 
misérables. Je suis donc opposé à ces constructions ; je suis plutôt 
partisan des habitations à la campagne, comme en construit la Société 
des logements économiques dont je me suis aussi occupé. 

Ceci dit, et après examen des deux projets, je me rallie de préférence 
à celui de la Commission des travaux plutôt qu'à celui de M. Gelloz. 

M. Gelloz: M. le délégué aux Travaux a dit que je n'avais pas les 
compétences nécessaires... Or, Messieurs, il me semble que quand un 
Conseiller municipal croit devoir présenter des observations dans une 
Commission, on ne doit pas lui dire qu'il n'a pas les compétences pour 
cela. Le Conseiller délégué doit encourager les Conseillers municipaux, 
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même s'ils sont naïfs dans une question ; il ne doit pas leur reprocher 
de s'intéresser à une question sous prétexte d'incompétence. Quand 
M. le Dr Oltramare dit qu'il a nanti la Commission des travaux « qui est 
composée de gens compétents », il faut savoir de quelle manière la 
question a été posée. La Commission des travaux comprend des archi
tectes à qui on fait voir deux plans. On ne leur soumet pas la question 
financière, car elle tient dans le projet. Il était question de faire six 
étages parce que plus un immeuble est haut, plus on peut réduire le 
prix de la pièce. Mais la Ville veut donner l'exemple de l'esthétique. 
Elle doit, a dit M. Oltramare, donner l'exemple. Je dis, moi, que si 
c'était M. le Dr Oltramare lui-même qui mettait des capitaux dans 
l'affaire, ce n'est pas des maisons de six étages qu'il ferait, mais des 
gratte-ciel, comme en Amérique ! (Hilarité) Quand il s'agit de la col
lectivité, il faut, naturellement, « donner le bon exemple » ! Evidem
ment, l'architecte, l'entrepreneur, reconnaissent que, cinq étages, c'est 
plus agréable que six. Pour être agréable au Conseil municipal, je 
céderai aussi sur ce point. Mais après, il fallait avoir des cabinets dont 
les fenêtres soient extérieures ; « c'était plus hygiénique »... Or, j'ai 
consulté des gens de métier ; ils m'ont répondu que l'on fait des W. C. 
avec fenêtres intérieures et que cela ne présente aucun inconvénient 
quand il y a des courettes. Enfin, tous les arguments donnés en faveur 
du projet de la Ville, tombent à néant devant les compétences. Il y 
avait à la Commission des travaux des personnes qui ont reconnu que 
le projet que j'ai présenté et qui a été ridiculisé par le Service des 
travaux ou par M. le Conseiller délégué, pouvait donner beaucoup plus 
de satisfaction que celui de la Ville. Cependant, la Ville a passé outre. 

Dans une séance de Commission, il a été recommandé au Service 
des travaux d'étudier l'affaire sur la base des plans que j'avais fournis. 
Cela n'a pas été fait ; le Service des travaux a même fait tout le con
traire ; il a repris son premier projet. C'est pourquoi nous nous trouvons 
aujourd'hui en présence d'un rapport de majorité et d'un rapport de 
minorité. 

M. Joray : La Commission s'est montrée très large en acceptant 
des plans d'un autre architecte présentés par un autre membre de la 
Commission. Chacun aurait pu faire la même chose ; vous voyez où 
cela nous aurait menés. J'ai eu la visite de différents architectes... qui 
ne sont pas occupés au Service des travaux. Deux d'entre eux se sont 
mis à notre disposition, soit pour des renseignements techniques, soit 
pour établir des plans. En présence du projet préparé par certain ar
chitecte et présenté par un de nos collègues de la Commission, nous 
avons craint de compliquer le travail de cette Commission ; ce n'est, en 
effet, pas là le travail d'une Commission du Conseil municipal ; c'est 
.un travail d'exécution qui relève du Conseil administratif. 



520 SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1927 

Pour ce qui concerne l'absence de M. Gelloz, je dois dire que cela a 
une importance très grande, car c'est dans cette séance de Commission 
que les décisions ont été prises. Deux membres même, qui avaient fait 
minorité sur la question du taux de 4 1/2, se sont finalement ralliés à 
la majorité, ce qui m'a permis de présenter le rapport de majorité 
dont je viens de donner lecture. Si un de mes collègues, surtout un 
membres de mon parti, avait déclaré vouloir faire un rapport de mino
rité, je n'aurais pas accepté de présenter le rapport de majorité que, 
cependant, j'aurais voté quand môme. C'est pourquoi quand M. le Dr 
Oltramare dit que M. Gelloz n'est venu qu'à la fin de la séance, je dois 
dire que c'est l'exacte vérité. 

Je dois faire remarquer que les plans ne sont pas changés ; on a 
prétendu que la dimension des pièces avait été réduite ; M. le Dr Oltra
mare vient de dire que ces immeubles seront faits sur le même modèle 
que ceux de la rue du Léman. C'est là, pour le Conseil municipal, une 
garantie qu'ils seront bien construits. 

M. Naine, Conseiller administratif : C'est, je crois, dans une séance 
de ce Conseil, que j'ai dit qu'il était peut-être possible de mettre d'ac
cord des avocats, des médecins, des ingénieurs, mais qu'on a beaucoup 
de peine à mettre d'accord des architectes. Nous en avons la confir
mation ce soir. 

j 'ai été heureux d'entendre, non pas toutes les observations de M. 
Gelloz, mais ses conclusions. M. Gelloz ne s'oppose pas au projet pré
senté, mais il a émis des vues différentes. 

Le nombre des habitants de la Ville diminue ; nous avons des sur
faces non construites qui sont sans valeur ; il manque de petits appar
tements à des prix raisonnables. Je suis d'accord avec M. Martin-du Pan 
qu'il serait infiniment préférable pour l'hygiène que la plus grande 
quantité possible de gens puisse pratiquer « la Ville à la campagne ». 
Ce serait l'idéal, surtout pour les ménages ouvriers. Mais si l'on tient 
compte des frais de transports qui viennent s'ajouter au loyer, on doit 
constater que des appartements à 260 fr. sont avantageux. Les terrains 
sur lesquels nous construirons rentrent comme capital dans le Fonds 
Galland ; ils ne rapportent rien du tout ; nous tirerons donc dès main
tenant, chaque année, un produit de ces terrains ; d'autre part, nous 
amenons de nouveaux contribuables sur le territoire de la Ville ; enfin, 
pour le gaz, l'électricité, l'eau, ces immeubles représentent des recettes 
supplémentaires dont nous n'aurons pas à partager le bénéfice avec 
les communes suburbaines. C'est donc une bonne opération. Nous 
avons un grand nombre de chômeurs ; le meilleur moyen de parer au 
chômage, c'est de le prévenir en exécutant de tels travaux productifs. 
En nous plaçant sur le seul terrain des chiffres, nous faisons une bonne 
affaire, tout en reconnaissant qu'il est possible que certaines des obser-
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vations de M. Gelloz puissent avoir quelque valeur. Je ne suis pas 
compétent pour en juger. N'oublions pas, cependant, que le mieux est 
souvent l'ennemi du bien ! 

Vous avez aujourd'hui un projet qui tient debout ; je le voterai des 
deux mains. 

M Haymoz : M. le délégué aux travaux a dit qu'il ne voulait pas 
prendre la parole, mais seulement assister en spectateur à la lutte 
entre nos collègues Gelloz et Joray. Je me demande si cette lutte n'était 
pas un calcul de la part de M. le Docteur et s'il a bien réellement l'in
tention de faire construire les bâtiments de la rue Louis Favre. Il n'y 
a qu'une différence de 10 fr. par pièce et 25 centimètres comme dimen
sions des pièces. On aurait pu, me semble-t-il, arriver à concilier des 
opposition si peu prononcées. La Ville doit faire quelque chose pour 
procurer du travail aux chômeurs d'abord et, en même temps, pour 
donner satisfaction aux nombreux locataires qui, depuis longtemps, 
attendent de pouvoir habiter des locaux convenables. 

Je me rallie donc à la déclaration de M. le Conseiller administratif 
Naine, et je vous demande instamment de voter l'arrêté dès ce soir. 

M. Roch : Je regrette de dire à M. Gelloz, contrairement à ce qu'il a 
prétendu, que les plans ont été déposés par le Service des travaux, 
comme il l'a demandé. Ces plans, du reste, sont là, sous vos yeux. M. 
Gelloz. Malheureusement, vous n'étiez pas à la séance où ils ont été 
discutés. Vous avez eu tort et il ne faut pas venir dire aujourd'hui que 
ces plans n'ont pas été établis. 

Je me rallie, pour ce qui me concerne, au plan de la Ville parce que, 
cinq locataires par étage, ce serait une véritable caserne ; ce serait la 
guerre continuelle. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat. 

M. Gelloz : En raison de l'intérêt et de l'urgence que présente le 
projet, je m'y rallie à condition que l'on tienne compte des observations 
contenues dans le rapport de minorité. Sinon, je maintiens le projet 
de la minorité. 

Je ne veux pas répondre à M. Roch. Même si j'étais venu à la Com
mission, on aurait voulu que j'avale la pilule sans avoir pu étudier 
votre projet. Je demande simplement que l'on tienne compte des 
observations de la minorité de la Commission 

M. Fréd. Martin : Je fais la proposition de ne pas passer au deuxième 
débat. 
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M. le Président : Mais nous sommes en deuxième débat ! 

M. Fréd. Martin : Je propose de renvoyer la suite du deuxième 
débat à une prochaine séance. Ceux des membres du Conseil municipal 
qui ne font pas partie de la Commission et qui ne sont pas techniciens, 
ne peuvent pas se faire une idée de ce qu'ils doivent voter. Nous avons 
assisté jusqu'à présent surtout à une discussion personnelle entre col
lègues d'un même groupe et nous-ne sommes pas éclairés. Pour ce qui 
me concerne, je suis en principe d'accord et je crois que tout le monde 
est d'accord pour que nous fassions construire encore une série de 
maisons dont le coût sera prélevé sur le Fonds Galland. Mais il faudrait 
nous donner huit jours de réflexion ; il ne faudrait surtout pas donner 
à la population l'impression que nous avons voté une dépense de 250.000 
ou 300.000 fr. dans une séance comme celle de ce soir, où nous avons 
entendu surtout des querelles personnelles. 

M. Haymoz : Je ne veux pas critiquer la proposition de M. Frédéric 
Martin ; cependant nous ne pouvons pas l'adopter. Si nous renvoyons 
cet objet, ce sera pour quelques mois ; il ne reviendra pas devant nous 
avant l'automne. Dans une question aussi importante et alors qu'il ne 
s'agit que de 10 fr. par pièce ou de 25 cm. de différence dans la dimension 
des pièces, on doit trouver un terrain d'entente. Je crois qu'en pré
sentant les observations utiles à M. le délégué aux travaux avec re
commandation d'en tenir compte, on pourrait voter ce soir le projet 
et ainsi nous aurons fait de bon travail. 

M. Bonna : Je voudrais appuyer la proposition de M. Fréd. Martin. 
Il est impossible de prendre parti pour ou contre les projets présentés. 
Les Conseillers municipaux qui n'ont pas été tenus au courant de 
l'affaire ne peuvent pas se faire une opinion précise. Nous avons entendu 
deux rapports : un de majorité, bourré de chiffres, et un de minorité 
qui dit qu'il y a des différences de prix et de mesures. 

Dans ces conditions, je demande le renvoi de la discussion et surtout 
qu'on veuille bien nous fournir un rapport imprimé. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je ne serai jamais partisan de 
bousculer le Conseil municipal pour prendre une décision quand je 
verrai l'utilité d'un renvoi du projet. Je crois cependant que M. Frédéric 
Martin sera d'accord avec moi que, dans huit jours, nous en serons 
exactement au même point. Cette affaire traîne depuis des mois. Je 
reconnais qu'avec une opiniâtreté digne d'une meilleure cause, M. Gelloz 
a combattu le projet du Service des travaux. C'est son droit. Mais 
nous avons une Commission qui est unanime pour proposer l'accepta
tion du projet. A moins que chacun des Conseillers municipaux n'as-
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siste à une discussion entre M. Gelloz, le Service des travaux et les 
architectes compétents, je ne vois pas comment la question pourra 
être tranchée d'ici huit jours. Puisque M. Frédéric Martin reconnaît 
qu'il n'est pas de mauvaise politique de faire cette dépense et qu'il y a 
intérêt à commencer immédiatement les travaux, je vous engage à 
ne pas accepter la proposition de renvoi de M. Martin et à voter le 
projet ce soir même. 

M. Fréd. Martin : Je maintiens ma proposition et, comme je me 
réserve de demander un troisième débat, il est, je crois, plus simple 
d'accepter ma proposition de renvoi à huit jours, nous laissant ainsi le 
temps d'examiner la question. Je ne demande pas le renvoi à la Com
mission ; je demande simplement que l'on suspende le débat pour que 
nous puissions voir les plans et étudier le projet. J'ai l'impression 
que nous nous mettrons d'accord d'ici à la semaine prochaine. 

Mise aux voix, la proposition de M. Fréd. Martin : renvoi de la 
discussion, est adoptée à mains levées, à une forte majorité. 

M. le Président: La suite du deuxième débat sera donc reprise 
dans une prochaine séance. 

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 travaux de répa
rations et d'aménagements au Club international. 

M. Brunet, 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 cette question s'est 

réunie à plusieurs reprises et s'est notamment rendue sur place, pour 
examiner l'opportunité des travaux demandés par le Club international, 
locataire de la Ville de Genève. 

Nous devons immédiatement déclarer que la partie du crédit relative 
aux travaux de réparations ordinaires n'est plus en cause, la somme 
nécessire ayant été votée à l'occasion du budget, à la demande de 
M. le Conseiller délégué. 

Il ne reste plus au Conseil municipal à statuer que sur la somme de 
fr. 15.000 à laquelle est devisée approximativement la création d'une 
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vérandah à destination d'une salle de billard sur l'emplacement de la 
terrasse actuelle de cette partie du bâtiment. 

Il résulte des explications qui nous ont été données par MM. les 
représentants du Club international que cette institution a été créée 
pour réunir dans un cercle familier les diverses personnes attachées ou 
employées au service de la S. d. N. et du B. I. T., dont plusieurs se 
trouvant seules pouvaient aspirer à trouver un lieu de réunion dans la 
Ville de Genève qui a l'honneur d'être le siège de ces grandes institu
tions internationales. 

Le Club international a donc été fondé par l'initiative purement 
privée de ses membres et a dû exiger des cotisations importantes pour 
faire face à ses obligations, notamment aux frais généraux, location, 
entretien, etc., etc., mais petit à petit, le Club international a modifié 
sa destination primitive et ses locaux sont devenus le centre d'une 
grande activité internationale et de la propagande faite à l'étranger 
et notamment aux Etats-Unis pour faire connaître la S. d. N. 

Un restaurant étant installé au Club international, des réunions y 
ont été organisées à plusieurs reprises par des représentants des nations. 

Ces quelques raisons sont parmi celles qui obligent le Club interna
tional à supprimer, dans la salle du rez-de-chaussée, les billards qui 
occupent une place importante qui devrait être consacrée, soit au 
restaurant journalier, soit à des réunions. C'est pour transporter ces 
billards au premier étage que le Club international a demandé à la 
Ville l'exécution de la vérandah vitrée pour fermer la terrasse qui, 
dans son état actuel, est sans utilisation possible. 

La Commission a parfaitement admis les motifs légitimes de la 
demande du Club international, mais considérant que le crédit investi 
par la Ville dans ces travaux n'apportait pas de plus-value à l'immeuble 
et que, d'autre part, il permettait au Club international une meilleure 
utilisation des locaux loués, notamment par une extension du restau
rant, la Ville pouvait espérer la récupération de ce crédit dans la mesure 
du possible. 

C'est alors que des pourparlers sont intervenus entre les mandataires 
du Club international et la Commission en vue d'une modification du 
bail primitif, dont l'article 14 était inconciliable avec les nouveaux 
avantages sollicités par le locataire. 

Cet article 14 prévoyait, en effet, que le Club international gardait 
la faculté de résilier le présent bail, moyennant un avertissement 
préalable de trois mois, au cas où le siège de la S. d. N. ou du B. I. T. 
serait transféré dans une autre ville, ou si les ressources du Club, venant 
à diminuer dans une forte proportion, l'obligeraient à prononcer sa 
dissolution. 

Cet article qui aurait pu, à la rigueur, être admis lorsque le Club 
international prenait les locaux dans l'état où ils se trouvaient à une 
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époque où son existence pouvait paraître précaire aux fondateurs du 
Club eux-mêmes, ne pouvait pas être maintenu lorsqu'il s'agissait 
dans l'unique intérêt du Club international, d'apporter à l'immeuble 
lui-même des transformations coûteuses. 

Non seulement, nous avons estimé que la clause de résiliation uni
latérale moyennant un avertissement préalable de trois mois en faveur 
du locataire devait être supprimée, mais que l'on devait pouvoir, pour 
la période de prolongation du bail de 1929 à 1935, prévoir une aug
mentation de loyer correspondant à une dépense faite par la Ville et 
susceptible d'améliorer les finances du Club, — augmentation du loyer 
compatible avec les ressources du locataire. 

Nous avons donc admis la rédaction suivante du nouvel article 14 : 
« Au cas où dans les années de prolongation du bail (1929 à 1935), 

« l'excédent des recettes d'exploitation sur les frais généraux du Club 
« le permettrait, le loyer annuel sera augmenté dans les limites de cet 
« excédent jusqu'au maximum de fr. 2.000 par an. » 

Nous estimons ainsi avoir pris toutes les précautions nécessaires en 
vue de la bonne utilisation du crédit que le Conseil administratif 
demande au Conseil municipal, précautions tempérées par la sollicitude 
et l'intérêt que la Ville de Genève doit porter aux institutions inter
nationales qu'elle a l'honneur de recevoir sur son territoire. 

Nous vous proposons en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter 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 
supplémentaire de fr. 15.000 pour des travaux d'aménagement d'un 
local vitré sur la terrasse du Club international, rue de Monthoux. 

Article 2. — Cette dépense de fr. 15.000 sera portée à un compte 
spécial et sera amortie au moyen de trois annuités qui seront portées 
au budget du Casino municipal, rubrique 31, de 1927 à 1929. La récupé
ration éventuelle de cette dépense, telle qu'elle est prévue par l'article 14 
du bail, sera justifiée aux comptes rendus des exercices 1929 à 1935, au 
chapitre Casino municipal et Club international, recettes, rubrique 7, 
loyer Club international. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Haymoz: Ces Messieurs du Club international se sont prêtés 
avec bonne grâce à la suppression de l'article 14 qui est remplacé par 
une nouvelle rédaction. Dans ces conditions, je me rallie au rapport 
de la Commission et au crédit demandé. 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte successivement et sans dis
cussion les deux articles du nouveau 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. 

Troisième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue de Cornavin, No 17. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans les rapports qui vous ont été présentés, les 28 mai 1926 et 

18 janvier 1927, à l'appui de l'expropriation de l'immeuble rue de 
Cornavin, 19, le Conseil administratif vous a exposé les raisons pour 
lesquelles il juge opportun d'assurer à la Ville la propriété de la tête du 
mas d'immeubles compris entre les rues de Cornavin et des Terreaux 
du Temple. Nous estimons, en effet, qu'il convient de ménager la 
possibilité d'entreprendre, dans un avenir rapproché, l'amorce de l'opé
ration de voirie visant la reconstruction de tous les immeubles situés 
entre la rue des Terreaux du Temple et les rues de Cornavin et des 
Corps Saints, la suppression de la rue haute des Terreaux et la prolon
gation de Coutance. Il est fort probable, que la reconstruction de la 
.Gare conduise les constructeurs à envisager l'exécution d'opérations 
immobilières à proximité. Nous avons, en effet, reçu, depuis quelques 
mois, plusieurs demandes en vue de la reconstruction de tout ou partie 
de ce quartier, ce qui constituerait, sous tous les rapports, une amélio
ration considérable. Les avantages que présenterait cette reconstruction 
au point de vue de l'hygiène, de l'esthétique, de la circulation, sans 
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compter les profits qu'en retireraient les Services industriels, nous 
incitent à favoriser une opération qui permettrait de réaliser une 
première étape de l'élargissement à 18 m. de la rue de Cornavin, appelée 
à devenir l'une des principales artères conduisant de la Gare au centre 
de la Ville. 

Il ne s'agit donc, pour l'instant, que de ménager la possibilité de 
cette reconstruction, but qui sera atteint par la proposition que nous 
vous soumettons. 

L'immeuble rue de Cornavin, No 17, comprend la parcelle 5244, 
de m2 69,85, occupée entièrement par un bâtiment de 6 étages sur 
rez-de-chaussée, et les parcelles 5245, de m2 0,50, cour, et 5246, de 
m2 16,25, cour également, dont la Ville possède déjà la copropriété 
pour moitié. 

L'immeuble rue de Cornavin, 17, est possédé par trois propriétaires 
distincts, avec lesquels des négociations ont été entreprises depuis 
plusieurs années déjà. Elles ont abouti aux accords ci-après : 

Part des Consorts Peyrot, rez-de-chaus. et 1er étage. Fr. 20.000.— 
Part des Consorts Imbert, 2me et 3me étages « 9.000.— 
Part Foretay, étages supérieurs « 10.000.— 

Fr. 39.000.— 

représentant environ 500 fr. le m2. Certes, ce prix peut paraître trop 
élevé si on le considère au point de vue de l'utilisation du terrain. Mais, 
considérant la situation spéciale de cet immeuble, le dernier restant 
à acquérir dans ce groupe, et le régime de propriété auquel il est soumis^ 
le Conseil administratif croit devoir vous préconiser l'acquisition 
amiable sur les bases indiquées, afin de ne pas risquer de retarder une 
opération qui présente d'autres avantages sous divers rapports. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les 
Consorts Peyrot et Imbert et M. André Foretay, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 39.000 de l'immeuble 
rue de Cornavin, 17, soit les parcelles 5244, de 69,85 m2, 5245 de m2 
0,50 et tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 5246, mesurant 
m2 16,25, feuille 46 du Cadastre de la Commune de Genève. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 39.000, frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

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

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 39.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

* * * 

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 une Commission de cinq membres 

et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Roch, de 
Mirbach, Seidel, Henny, Martegani. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'une 
convention concernant la concession de locaux du Palais Eynard. 

Renvoyé à une prochaine séance. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif relative à l'augmentation de la 
participation de la Ville de Genève à la Société anonyme l'Energie de 
l'Ouest-Suisse. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Société anonyme de l'Energie de l'Ouest-Suisse, en abrégé EOS, 

consulte actuellement ses actionnaires, au nombre desquels se trouve 
la Ville de Genève, au sujet de leur participation à une augmentation 
de capital, nécessaire à l'exécution d'un programme d'extension. 

Avant de vous donner quelques détails à ce sujet, nous pensons qu'un 
bref résumé de l'activité de cette entreprise ne sera pas inutile. 

La Société EOS a été fondée en mars 1919 avec un capital social 
de 5 millions de francs divisé en 5000 actions nominatives de frs 1000.— 
chacune, dont frs 625.000.— souscrits par la Ville de Genève, selon 
décision du Conseil Municipal du 20 décembre 1918. 

Les autres fondateurs et principaux actionnaires d'EOS étaient, 
et sont encore, la Commune de Lausanne (Services Industriels), la 
Société anonyme l'Electricité Neuchâteloise, à Neuchâtel, à laquelle 
participent les Villes de Neuchâtel, La Chaux de Fonds et Le Locle, 
le Service de l'Electricité de Bâle, les Entreprises Electriques fribour-
geoises à Fribourg, la Société Franco-Suisse pour l'Industrie Electrique 
à Genève, la Société Romande d'Electricité à Territet, la Société de 
l'Usine électrique des Clées à Yverdon, la Société des Forces électriques 
de la Goule à St-Imier, soit la plupart des entreprises électriques pu
bliques ou privées de la Suisse occidentale, auxquelles se sont jointes 
quelques sociétés industrielles importantes de la même région, parmi 
lesquelles les Ateliers des Charmilles à Genève. 

Un premier versement de 20% du capital, soit 1 million de francs 
fut effectué à la souscription et reçut pendant l'année 1919, l'intérêt 
intercalaire de 5 % prévu par les statuts. 

Après avoir conclu avec la Ville de Genève un contrat de fourni
ture d'énergie électrique d'une durée de 10 ans, accepté par le Conseil 
Municipal le 11 novembre 1919, et des accords correspondants avec 
les producteurs d'énergie électrique, la Commune de Lausanne (Usine 
de St-Maurice), d'une part, et la Société Romande d'Electricité à 
Territet (Usines d'Aigle et de Vouvry) d'autre part, la Société put 
aborder le premier objet de son activité : la construction d'une ligne 
à haute tension Lausanne-Genève. 
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Les travaux furent exécutés presque complètement pendant l'année 
1920 ; ils nécessitèrent l'appel d'un deuxième versement de 20% du 
capital en date du 30 juin 1920, mais les capitaux engagés ne reçurent 
pendant cette année aucune rétribution. 

L'année 1921 marque le début de l'exploitation d'EOS. 
La construction de la station transformatrice de Chèvres ayant exigé 

davantage de temps qu'on ne le prévoyait, ce n'est que vers le milieu 
de l'été que la ligne Lausanne-Genève pût prendre son service régulier. 
Mais une certaine partie de l'énergie que la Ville de Genève s'était ré
servée par contrat avait pu servir, pendant le printemps très sec de 
l'année 1921, à assurer aux Entreprises électriques fribourgeoises et 
à la Compagnie Vaudoise des Forces Motrices des Lacs de Joux et 
de l'Orbe, un appoint très bien venu. 

Les renseignements que nous avons à donner maintenant sur l'ac
tivité d'EOS intéressent moins directement la Ville de Genève. 

Avant de les apporter, qu'il nous soit permis de constater que le 
contrat EOS, malgré la charge qu'il représente pour les finances de la 
Ville de Genève, a bien atteint le but de puissant agent de dévelop
pement que lui assignaient ses promoteurs. 

La production d'énergie électrique nécessaire à l'alimentation des 
réseaux de distribution, qui était de 42.283.146 kwh en 1919, a atteint 
54.913.560 kwh en 1925 ; dans le même laps de temps, les recettes du 
Service de l'électricité ont passé de fr. 5.830.214,05 à fr. 8.248.877,65. 
Déjà en 1921, l'augmentation acquise atteignait fr. 1.554.429,20, 
dépassant ainsi largement la somme de fr. 1.200.000 à laquelle était 
estimé, en 1919, le coût de l'énergie EOS, installations genevoises 
comprises. 

L'année 1922 présente comme fait saillant l'opération faite par EOS 
en Valais, en vue de s'y assurer d'importantes disponibilités et d'y 
posséder un centre de production alimentant les principales artères 
de son réseau général. Cette opération consiste dans l'acquisition des 
deux puissantes usines hydro-électriques de Martigny-Bourg et de 
Fully, ainsi que la chute de Fionnay-Champsec dans la vallée de Bagnes, 
dont le propriétaire précédent avait déjà entrepris les travaux d'adduc
tion d'eau. La concession de la Gura de Louvie, dont les eaux peuvent 
être accumulées en vue de la régularisation de celles de la Dranse de 
Bagnes, a passé également aux mains d'EOS. 

Ces usines figurent au bilan au 31 décembre 1922 par fr. 6.657.938,80 
et les travaux et concessions par fr. 1.608.769,25, dont fr. 1.500.000 
pour les deux concessions restant à exploiter. 

En contre-partie, EOS a dû appeler, au 31 décembre 1922, la libéra
tion complète du solde de 3 millions de francs encore disponible sur le 
capital actions, en même temps qu'étaient créées en faveur de l'Etat 
du Valais 200 actions nouvelles de fr. 1.000 chacune, nominatives, 
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entièrement libérées. Le capital social atteignait ainsi fr. 5.200.000. 11 
a été complété par l'émission, en 1923, pour un montant total de 5 
millions, d'obligations à 5%, placées dans le public par les soins de la 
Banque Populaire Suisse. 

Les années qui suivirent ont été consacrées au développement de 
la situation qui résultait pour EOS de l'achat d'usines en Bas-Valais. 

Il s'agissait tout d'abord d'améliorer, dans le sens d'un rendement 
supérieur et d'une accentuation de la consommation d'été par rapport 
à celle faite en période de basses eaux, les contrats qui régissaient la 
vente à des industries électrochimiques d'une grande partie de l'énergie 
produite par les usines. 

Des résultats intéressants ont pu être obtenus en un temps relative
ment court. 

Simultanément, se posait le problème des lignes, car la liaison St-
Maurice-Lausanne par la ligne appartenant à la Ville de Lausanne, si 
elle avait pu suffire à conclure le contrat avec Genève, était loin de 
constituer le débouché important d'énergie du Valais, l'artère essentielle 
de la vie économique suisse, qu'EOS s'était donné mission de 
réaliser. 

Dès 1923, EOS procédait à l'étude définitive du tracé et à l'acquisi
tion des droits de passage pour une grande ligne Martigny-Romanel, 
cette dernière localité, au nord de Lausanne, constituant l'emplacement 
le plus favorable pour un poste de couplage appelé à commander 
l'alimentation de Lausanne, celle de Genève et celle de toute ligne 
qu'EOS pourrait être appelée à établir dans la direction du Jura. 

Ce problème des lignes préoccupait, à la même époque, les C. F. F., 
qui devaient s'assurer les moyens de transporter tout d'abord l'énergie 
produite par leur usine du Chatelard, puis celle engendrée dans les 
deux usines du Chatelard et de Vernayaz. 

Il y avait un intérêt évident à chercher à ne pas multiplier inutile
ment le nombre des grandes lignes de transport, dont l'établissement 
rencontre des difficultés toujours plus grandes. 

Grâce à l'esprit de compréhension des dirigeants des deux entreprises 
intéressées, des ententes fécondes ont pu être réalisées entre les C. F. F. 
et EOS. C'est ainsi que l'année 1925 a vu la mise en service d'une ligne 
à 3 fils Vernayaz-Romanel réservée à EOS, mais installée sur les py
lônes de l'artère Vernayaz-Romanel-Bussigny appartenant aux C. F. F. 
EOS établissait les liaisons nécessaires avec Fully et Martigny, d'une 
part, l'usine de St-Maurice de la Ville de Lausanne d'autre part, tandis 
qu'à Romanel une station provisoire assurait l'alimentation de la 
Ville de Lausanne et de la ligne Lausanne-Genève. 

Genève gagnait à cette combinaison l'avantage d'être alimentée, du 
Valais jusqu'à Romanel, par deux lignes, l'ancienne, appartenant à la 
Ville de Lausanne, et la nouvelle, dont il vient d'être question. 
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Cet arrangement permettait en même temps à EOS de traiter avec 
les Entreprises électriques fribourgeoises pour la fourniture d'énergie 
électrique d'hiver, ainsi qu'avec la Ville de Lausanne, ce dernier contrat 
ne devant déployer ses effets toutefois qu'à partir de 1927. Pour des
servir les Entreprises fribourgeoises, EOS a construit un tronçon de 
ligne, qui quitte la ligne des C. F. F. aux Chevalleyres et aboutit à 
Châtel-St-Denis. 

EOS s'assurait en même temps des disponibilités en énergie élec
trique en louant aux C. F. F., pour quelques années, le groupe industriel 
de 18.000 chevaux prévu dans l'équipement hydro-électrique de l'usine 
de Vernayaz. 

Mais le problème de la grande ligne Martigny-Romanel ne recevait 
ainsi qu'une solution provisoire, car les C. F. F. ne pouvaient aliéner les 
trois fils de leur artère Vernayaz-Bussigny que pour un temps 
limité. 

Une seconde entente entre EOS et les C. F. F. eut pour but la cons
truction, confiée à EOS pour le tracé commun Vernayaz-Les Thiol-
leyres, d'une nouvelle ligne de grand style pouvant recevoir 8 fils, dont 
2 pour les C. F. F. (transport à 132.000 volts Vernayaz-Rupperswil), et 
6 pour EOS, qui disposera ainsi, en toute propriété, de deux lignes de 
grand transport équipées pour la tension de 120.000 volts. Pour le 
débuts, 3 fils seulement seront installés pour EOS, mais cette entreprise 
pourra ainsi envisager l'avenir avec confiance, puisque le délicat pro
blème de la sortie du-Valais se trouve résolu d'une façon aussi satis
faisante que le permet l'état actuel de la technique et que les besoins 
sont couverts pour de longues années. 

D'après le contrat passé avec les C. F. F., cette ligne doit être prête 
en 1927, époque à laquelle la ligne provisoire louée aux C. F. F. doit 
être rendue à sa destination primitive. 

Le programme de construction d'EOS devait donc être complété 
par l'établissement du tronçon Les Thiolleyres-Romanel, prévu pour 
6 fils, et de la station de couplage définitive à Romanel. 

Un fait récent a contribué à donner de l'importance à ce dernier 
ouvrage : c'est l'entente intervenue entre EOS et la Compagnie Vau-
doise des Lacs de Joux et de l'Orbe, pour le transport à Bellegarde, 
par la ligne Lausanne-Genève prolongée, d'énergie que la Compagnie 
Vaudoise produira dans une usine en construction sur l'Avançon 
(usine de La Peuffaire). 

Cette énergie sera amenée à Romanel par une ligne distincte de celle 
d'EOS, mais qui utilisera sur une partie de son parcours les installations 
de la Ville de Lausanne. 

De Romanel, EOS s'est réservé la possibilité de pouvoir établir une 
ligne à 3 fils allant dans la direction du Jura, en utilisant les pylônes 
installés par la Compagnie Vaudoise. 
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Les arrangements pris pour l'exportation à Bellegarde ont eu, 
comme heureux résultats pour Genève, de mettre l'usine de Chèvres 
sur la grande route suivie par l'énergie et de permettre à la Ville de 
conclure de son côté une modeste affaire d'exportation qui permettra 
de placer à Bellegarde des excédents d'été inutilisés sans cela. 

Toutes les constructions nouvelles d'EOS, dont il a été question 
jusqu'ici, sont ou achevées ou sur le point de l'être. Elles représentent 
un investissement de capital d'environ 3 millions, qui trouve sa contre
partie dans les contrats de vente d'énergie que ces ouvrages ont permis 
de passer. 

Cette somme dépasse néanmoins d'environ 2 millions et demi les 
disponibilités actuelles d'EOS, de sorte qu'un appel de capitaux nou
veaux devait être envisagé pour régulariser la situation. 

Mais tout ce développement, dont nous n'avons pu donner ici qu'un 
très succint exposé, n'apportait aucune solution au problème de l'achè
vement de l'usine de Champsec, sur la Dranse, dont les travaux com
mencés, rachetés par EOS avec les autres usines du Valais, comme 
nous l'avons exposé plus haut, représentaient au bilan une valeur 
momentanément improductive. Chaque année qui passait rapprochait 
de l'expiration du délai de cinq ans consenti fin 1921 par la Commune 
de Bagnes pour la suspension des travaux. Passé ce délai, EOS s'ex
posait à des conditions onéreuses pour le renouvellement de la conces
sion ou devait y renoncer. 

Ce fut donc une préoccupation constante des organes directeurs 
d'EOS que de trouver la justification financière de l'achèvement des 
travaux de Bagnes. 

A un moment donné, il semblait qu'un projet d'exportation en Italie 
permettrait d'atteindre le but. Les preneurs italiens étaient disposés à 
conclure un marché important et de longue durée. Mais les conditions 
mises par les pouvoirs fédéraux à l'octroi de permis d'exportation sont 
actuellement entourées de tant de circonstances aggravantes, qu'il 
fallut renoncer à mettre sur pied les combinaisons envisagées. 

Ce n'est que tout récemment qu'une solution satisfaisante a pu 
intervenir par un accord de principe avec une société électrométallur
gique en formation, qui installera sa fabrication dans des locaux 
vacants qu'EOS possède à Martigny-Bourg. EOS trouvera du même 
coup un locataire et un preneur d'énergie à des conditions qui justifient 
complètement la dépense nouvelle d'environ fr. 3.500.000 nécessaire 
pour l'achèvement des travaux de l'usine de Champsec et la liaison 
électrique de cette usine à celle de Martigny-Bourg. 

Pendant la période de construction de l'usine de Champsec, qui 
durera environ deux ans, EOS disposera d'assez d'énergie provenant du 
groupe des C. F. F. à Vernayaz, pour commencer sa fourniture à l'élec-
trométallurgie dès que les installations de cette dernière le permettront. 

8 4 m e ANNÉE 37 
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Pour conserver le contact avec la Société électrométallurgique, EOS, 
ainsi que ses statuts l'y autorisent, s'intéressera pour fr. 500.000.- au 
capital de la dite société, qui sera de 1 million 500.000 francs. 

En résumé, les capitaux nouveaux nécessaires au développement 
d'EOS dans le sens qui vient d'être indiqué, atteignent fr. 6.500.000, 
dont fr. 4.000.000 pour les usines et fr. 2.500.000 pour les réseaux. 

Le Conseil d'EOS propose de porter en premier lieu le capital-actions 
à 8 millions de francs, par l'émission de fr. 2.800.000 d'actions nou
velles et d'émettre plus tard des obligations dans la proportion nécessaire. 
• L'augmentation de fr. 2.800.000 représente sur le capital-actions 
actuel, abstraction faite de la participation de l'Etat du Valais, une 
augmentation de 56%. • 

Etant donnée la nature particulière des actionnaires d'EOS, où les 
entreprises électriques en mains des pouvoirs publics possèdent une 
majorité qu'il paraît intéressant de conserver, il convenait de savoir 
si, et dans quelle proportion, les actionnaires actuels désiraient aug
menter leur participation. Une consultation est en cours dans ce sens. 
Si elle donnait un résultat insuffisant, il faudrait s'attendre à voir EOS 
s'écarter de la ligne tracée par ses fondateurs et rechercher davantage 
la participation des capitaux privés. Mais, d'après les renseignements 
que nous possédons,; il semble que les Centrales sont presque toutes 
disposées à augmenter leur participation dans une plus ou moins large 
mesure, de sorte que le capital-actions d'EOS conservera sa forme 
primitive. 
•; Le Conseil administratif, après examen de la question, est arrivé à 
la conclusion que la Ville de Genève doit conserver sa participation et 
son influence à EOS. C'est dans ce but qu'il propose de fixer à fr. 
375.000 le nouvel engagement de la Ville, de manière que la participa
tion de la Ville atteigne le chiffre rond de fr. 1.000.000 et reste ainsi 
égale à celle des plus forts actionnaires, à une exception près. 

La Société EOS est, en effet, appelée à jouer un rôle important dans 
le placement de l'énergie hydro-électrique encore disponible en Suisse 
romande. Les circonstances n'ont pas permis jusqu'ici à la Ville de 
Genève, qui a pris la responsabilité de l'utilisation complète des forces 
motrices du Rhône dans le domaine cantonal, d'en tirer tout le parti 
possible. Mais il convient de préparer l'avenir, d'en réserver toutes 
les possibilités, et à ce point de vue, comme aussi à celui des apports 
d'énergie et des liaisons, il paraît nécessaire d'appuyer la politique de 
la solidarité entre usines de la même région qui a été l'idée directrice 
de. la Société EOS. 

Une participation importante de la Ville à EOS est aussi de nature 
à favoriser les efforts que fait l'industrie genevoise pour obtenir tout 
ou partie des travaux que cette entreprise, en se développant, est 
appelée à confier aux maisons de construction. 
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Le Conseil administratif est d'autant plus à lfaise pour proposer de 
participer à l'augmentation de capital en question, que la Société a 
été jusqu'ici administrée avec prudence. Tout fait prévoir qu'il en sera 
de même à l'avenir et que les capitaux investis par la Ville auront un 
rendement suffisant pour que cette participation ne lui occasionne 
aucun frais. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les résultats obtenus jusqu'ici : 

Année Capital-actions 
versé 
Fr. 

Montant total des 
amortissements et 

réserves 
Fr. 

intérêt payé aux 
actions 

°/0 

1918 
1920 

1.000.000 
2.000.000 

15.287,90 
32.196,30 

5 (intercalaire) 

1921 2.000.000 116.635,— 6 
1922 2.000.000 204.778,90 6 
1923 5.200.000 404.168,50 5 
1924 5.200.000 630.157,30 5 
1925 5.200.000 884.275,40 5 1/2 

Pour 1926, les comptes ne sont pas encore définitivement arrêtés, 
mais d'après nos renseignements, on peut prévoir une amélioration 
du rendement obtenu en 1925. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, nous soumettons à votre appro
bation 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 souscrire* 
pour le compte de la Ville de Genève, pour fr. 375.000 d'actions de la 
Société anonyme l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS). 

Article 2. — 11 est ouvert à cet effet au Conseil administratif un 
crédit de fr. 375.000. 

Article 3. — Cette somme sera portée en compte. « Usine de Chèvres». 

Article 4. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions 
ou bons de caisse à émettre au nom de la /Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 375.000. 
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* 
Article 5. — 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, Conseiller administratif, commente sur le plan, les données 
exposées d'une façon très détaillé dans le rapport à l'appui du projet 
d'arrêté et conclut : 

C'est pour donner à l'entreprise l'extension prévue à l'origine que 
nous vous demandons aujourd'hui de participer au nouveau capital-
actions. Cette Société pourrait trouver actuellement des capitaux privés 
pour ces nouveaux travaux ; mais nous considérons qu'il vaut mieux 
garder ces moyens de transport d'énergie électrique entre le Valais 
et les grands centres de la Suisse romande. La Société EOS a reçu des 
offres de banques très importantes ; nous pouvons considérer l'affaire 
comme sûre. Les dividendes ont été de 5 1/2 à 6% ; pour 1926, nous 
espérons 6%. La Ville de Genève, tout en prenant des sécurités pour 
l'avenir, participerait avec les autres villes à l'œuvre de solidarité qui 
consiste à réunir les centrales d'électricité dans les villes qui en ont 
besoin. C'est pourquoi je n'hésite pas à demander au Conseil municipal 
de participer au nouveau capital d'EOS. La Commission des Services 
industriels, après un rapport très complet, a pris déjà une décision 
dans ce sens. Vous pourriez renvoyer le projet à la Commission avec 
mission de rapporter dans une prochaine séance. 

En ce qui concerne l'énergie vendue par EOS à la Ville de Genève, 
je rappelle que nous nous sommes trouvés en 1920-1921 avec la charge 
d'un très lourd contrat. L'activité industrielle qui, en 1919-1920, avait 
amené la conclusion de cet énorme marché en kilowatts, a disparu 
depuis 1921. Le Service de l'électricité s'est efforcé d'en tirer le meilleur 
parti et, ces derniers mois, nous utilisions en plein tout ce que EOS 
pouvait fournir. Si nous avons payé trop cher à l'époque, c'est que les 
fournisseurs ont imposé à EOS des conditions draconiennes. Nous 
avons intérêt dans la situation à nous intéresser davantage à EOS, 
parce qu'en 1930 nous renouvellerons le contrat dans des condi
tions tout autres. La Ville de Genève est représentée dans le conseil 
d'administration d'EOS par M. Filliol, directeur des Services électri
ques, qui fait régulièrement au Conseiller chargé des Services industriels, 
un rapport sur la marche de l'entreprise. Nous pouvons ainsi suivre de 
très près toute la politique d'EOS, tant électrique, que financière. 

Le Conseil décide le renvoi à la Commission des Services industriels. 
La parole n'est pas demandée dans la préconsultation. 
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Supplément à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la ratification d'un accord intervenu avec le 
Conseil d'Etat relativement à la rectification de la route de Lausanne, 
à La Console. 

M. Fréd. Martin, au nom de la Commission, présente le rapport oral 
suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil municipal avait renvoyé la proposition d'élargissement de 

la rue de Lausanne au Conseil administratif pour examiner s'il y avait 
lieu de prendre certaines précautions à l'égard des héritiers de Gustave 
Revilliod, une partie de la rectification étant prise sur le terrain du 
Jardin botanique qui dépend de la propriété de l'Ariana. La Commission 
a prié le Conseil administratif de se mettre en rapport avec les héritiers, 
ce qui a été fait. Jusqu'à présent, aucune opposition n'est parvenue 
au Conseil administratif et, en vertu de l'adage « Qui ne dit mot con
sent », la Commission a estimé qu'elle pouvait passer outre. 

D'autre part, la Commission a pu constater que d'après les termes 
du testament de Gustave Revilliod, une expropriation aurait été 
possible. Dans ces conditions, on comprend qu'aucune opposition ne 
se soit manifestée. Par conséquent, la Commission vous propose d'en
trer en matière. 

En ce qui concerne le projet lui-même, vous avez sous les yeux un 
plan et vous avez pu vous rendre compte que cet élargissement ne 
peut être que recommandé. Il y a également un échange de terrains 
avec la propriété Duval. La parcelle qui sera jointe aux terrains de la 
Ville à la Console donnera à ceux-ci une certaine plus-value. Dans ces 
conditions, la Commission unanime vous propose de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat, en vue de la rectification de la route de Lausanne, à la Console, 
aux termes duquel : 

1. L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève deux parcelles mesu
rant ensemble environ 2.085 m2 ; 

2. La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève une parcelle d'environ 
1.975 m2 et paie à l'Etat une soulte de fr. 1.320 environ ; 
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3. L'Etat prend à sa charge tous les frais de rétablissement des 
clôtures et de remise en état des lieux, à exécuter dans la propriété de 
la Ville, et nécessités par la rectification de la route de Lausanne. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier 
Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est autorisé 

à le convertir en acte authentique. 

Article 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 1.320 en vue 

de cette opération. Cette dépense sera portée au compte capital « Con
servatoire et Jardin botaniques ». 

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

tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 1.320. 

Article 4. 
Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au Grand Conseil, 

en temps opportun, un projet de loi autorisant cette émission de res-
criptions ou de bons de caisse. 

Article 5. 
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. 

* * 

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 cinq 
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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Supplément b) à tordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue d'être autorisé à subven
tionner le Comité d'organisation de l'Exposition internationale de la 
Musique (Genève, 28 avril-22 mai 1927). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Du 28 avril au 22 mai prochains, des manifestations artistiques 
d'une importance exceptionnelle se dérouleront à Genève, à l'occasion 
de l'Exposition internationale de la Musique qui sera organisée au 
Palais des Expositions. 

Cette Exposition comprendra deux divisions : l'une comportant tous 
les instruments, les accessoires, fournitures et éditions ; la seconde, 
une exposition rétrospective de la musique. 

Un jury international décernera les récompenses. 
Pendant la durée de l'Exposition, qui utilisera les vastes locaux du 

Palais édifié au boulevard du Pont d'Arve, des Festivals internationaux 
de musique symphonique et d'opéra, avec le concours des orchestres 
les plus célèbres, auront lieu sous le patronage officiel de nombreux 
Gouvernements étrangers, ainsi qu'un Grand Prix des pianistes, com
portant fr. 5.000 de prix. 

Le Comité d'honneur de cette manifestation comprend les noms, en 
particulier, des plus hautes personnalités se rattachant à l'art musical 
du monde entier. 

Le Conseil administratif a déjà accordé la concession du Victoria-
Hall et du Grand Théâtre au Comité d'organisation qui a sollicité, en 
outre, des Autorités municipales une importante subvention. 

Voici un aperçu des Festivals prévus : 
28 avril. Victoria- Hall. — Grand gala d'ouverture : Concert donné 

par l'orchestre du Conservatoire de Paris, sous la direction de M. 
Gaubert. Programme : 5me Symphonie de Beethoven ; pièces de Berlioz, 
d'Indy, Dukas, Debussy et Ravel. 

29 avril. Grand Théâtre. — Ariane et Barbe Bleue,opèra de Dukas ; 
Madame Balguerie chantera le rôle d'Ariane. L'orchestre du Conser
vatoire de Paris prêtera son concours, sous la direction de M. Wolf. 

30 avril. Grand Théâtre. —PeÙéas et Mélisande, de Debussy. 
Madame Mary Garden chantera le rôle de Mélisande. Avec le concours 
de l'orchestre du Conservatoire de Paris, sous la direction de M. Mes
sager. 



540 SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1927 

5 mai. Victoria-Hall. — Grand gala italien. Concert symphonique 
par l'orchestre de l'Augusteo, de Rome, sous la direction du maestro 
Molinari. 

10 mai. Grand Théâtre. — Festival Jaque Dalcroze. 
12 mai. Victoria-Hall. — Grand gala néerlandais. Concert sympho

nique par le Concertgebouw orkest d'Amsterdam, sous la direction 
de M. Wil. Mengelberg. Programme: Symphonie Eroica. Pièces de 
Debussy, Wagner et Strauss. 

14 mai. Salle du Conservatoire. — Concours de sonorité entre violons 
modernes. 

18 mai. Grand Théâtre. — Grand gala : Les Noces de Figaro, de 
Mozart, avec le concours de l'Opéra de Dresde (orchestre, chanteurs et 
chœurs), sous la direction de M. Fritz Busch. 

19 mai. Victoria-Hall. — Festival Beethoven, avec le concours de 
l'orchestre de Dresde, sous la direction de M. Fritz Busch et de M. Adolf 
Busch, violoniste. Programme: Ouverture d'Eleonore (III) ; Concerto 
pour violon, en ré majeur ; 7me Symphonie. 

20 mai. Grand Théâtre. — Grand gala. Le Rosenkavalièr, opéra de 
Richard Strauss, avec le concours de l'Opéra de Dresde (orchestre,, 
chanteurs et chœurs), sous la direction de M. Strauss. 

22 mai. Grand Théâtre. — Concours international des pianistes. 
Prix : 5.000 francs-or. Programme : Islamey, de Balakirew. En outre, 
chaque pianiste pourra jouer une pièce de son choix, dont la durée 
d'exécution n'excédera pas sept ou huit minutes. 

Membres du jury : MM. Cortot, Rosenthal, Rubistein, Schelling et 
Vianna da Motta. 

Dans les circonstances actuelles, il n'a pas paru possible au Conseil 
administratif d'accorder la totalité de la subvention demandée par le 
Comité d'organisation, qu'il convient cependant d'aider dans la mesure 
de nos moyens. 

En effet, de telles manifestations contribuent à mieux faire connaître 
notre pays à l'étranger et à favoriser son essor. A cet égard, il est 
incontestable que les efforts réalisés ces dernières années pour assurer 
à Genève de grandes manifestations internationales, ont apporté une 
émulation heureuse au sein de notre population. Celle-ci est, de ce fait, 
mieux à même de lutter dans la période si difficile que nous traversons. 

Les Autorités se doivent, par conséquent, de continuer à encourager 
les initiatives qui tendent à donner toujours plus d'activité dans notre 
Ville pour le bien de notre commerce et de notre industrie. Ce sont 
ces raisons qui nous engagent à vous demander, Messieurs les Conseil
lers, d'accorder l'appui réclamé par le Comité genevois chargé d'orga
niser à Genève la première Exposition internationale de la Musique. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est accordé au Comité d'organisation de 
l'Exposition internationale de la Musique (Genève, 28 avril-22 mai 1927) 
une subvention de fr. 5.000. 

Article 2. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever cette 
somme sur les intérêts du Fonds Galland destiné au développement 
de l'art musical. 

* 

M. Uliler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, vous 
avez reçu le rapport à l'appui de la proposition qui vous est faite de 
prélever sur le Fonds Galland 5.000 fr. en faveur de l'Exposition 
internationale de musique qui aura lieu à Genève du 28 avril au 22 mai. 
Vous avez sans doute lu le programme des festivités qui auront lieu 
à cette occasion. La Ville de Genève ne peut faire autrement que de s'y 
intéresser, d'autant plus que les divers gouvernements étrangers s'y 
intéressent eux-mêmes pour des sommes assez importantes. Il est tout 
indiqué que la Ville de Genève fasse un effort dans le même sens, 
surtout en raison du fait que la subvention proposée sera prélevée sur 
le Fonds Galland, ce qui est logique. Je ne sais si vous voulez renvoyer 
cet objet à une Commission. Je crois cependant que l'on pourrait 
éviter la nomination d'une Commission pour étudier cette proposition 
qui me paraît assez simple. 

M. Brunet : Je ne suis pas opposé à une discussion immédiate, mais 
nous avons reçu le rapport du Conseil administratif à la veille seulement 
de la séance de ce soir ; d'autre part, ce rapport ne donne que quelques 
brèves indications sur l'importance de cette manifestation. 

Ce qui m'engage à ne pas consentir sans autre à une discussion im
médiate n'est pas une suspicion quelconque à l'égard de la proposition 
présentée par le Conseil administratif, mais, au contraire, le désir 
d'examiner dans une Commission la possibilité d'augmenter le chiffre 
de la subvention demandée. Une entreprise de cette importance aura 
les plus grands avantages pour la Ville de Genève ; il convient, comme 
on l'a fait à l'occasion de la Fête fédérale de gymanastique, d'examiner 
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le projet de budget de l'entreprise. Si, après examen, nous avons la 
conviction que la Ville peut s'intéresser d'une façon plus complète à 
la manifestation, la Commission pourra revenir devant le Conseil dans 
une huitaine de jours, avec un projet qui reposera sur des chiffres 
complets. D'autre part, je crois savoir que le comité directeur de l'en
treprise a l'intention de constituer un capital de garantie et que, très 
probablement, si une Commission est nommée, elle proposera de sous
crire une part de ce capital, comme cela a été fait en d'autres occasions. 

La Commission pourra examiner aussi la question de savoir si les 
sommes qui vont être votées à cet effet, peuvent être prélevées ou non 
sur le Fonds Galland. 

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

adresser. 

M. Carry : Je me serais volontiers rallié à un débat immédiat, mais, 
puisque M. le Conseiller municipal Brunet en fait la proposition, je 
suis d'accord que le projet du Conseil administratif soit examiné dans 
le sein d'une Commission. 

Je voudrais, Messieurs les Conseillers, recommander à cette Com
mission de voter, je dirai presque avec enthousiasme, la proposition 
qui nous est présentée. Je voudrais même lui recommander instamment 
de porter de 5 à 10.000 fr. le montant du crédit en faveur de cette 
entreprise artistique. Je sais, en effet, que cette somme est nécessaire 
au comité d'organisation pour lui permettre d'équilibrer son budget. 
Il me semble, d'autre part, que s'il est un cas où l'emploi du Fonds 
Qalland se justifie, c'est bien dans celui qui nous occupe aujourd'hui, 
car nous nous trouvons en présence d'un événement musical d'une 
importance de tout premier ordre. On peut dire que jamais, jusqu'à 
présent, dans aucune ville du monde, on n'a vu un ensemble offrant un 
spectacle comparable à celui qui se déroulera à Genève. Dans l'espace 
d'un mois, nous aurons quatre des premiers orchestres de l'Europe ; 
quelques-uns des meilleurs chefs d'orchestres de l'heure et les spectacles 
lyriques les plus représentatifs du génie des pays qui nous avoisinent. 
C'est une manifestation à laquelle, comme le disait M. le Conseiller 
administratif Uhler, les gouvernements étrangers se sont immédiate
ment intéressés ; un événement de première importance au point de 
vue artisitique pour Genève devenue, comme le disait un critique, 
« centre international d'échanges intellectuels». Cette manifestation 
constituera aussi une publicité de toute premier ordre pour Genève. 

Toutes ces considérations m'engagent à recommander vivement à la 
Commission d'examiner le projet avec bienveillance et de voir s'il ne 
serait pas possible de faire droit, dans une plus large mesure, à la de-
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mande du comité d'organisation et de porter à 10.000 fr. la subvention, 
d'autant plus que cette somme ne doit pas grever le budget de la Ville et 
qu'il s'agit d'une manifestation d'art musical qui doit être encouragée. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Je dois ajouter qu'une quantité 
de manifestations à prix réduits sont prévues notamment au Palais 
des Expositions. Le comité d'organisation n'a rien négligé et a voulu 
que tout le monde, toutes les classes de la société, puissent jouir des 
manifestatinos musicales qui se dérouleront pendant ce mois. Au Palais 
des Expositions, seront donnés des concerts par la Garde républicaine, 
par de grands musiciens de Rome, etc. Les places, dont les prix varient 
de un à trois francs, seront à la portée de toutes les bourses. 

La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de composer une Commission de sept membres 
et d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Brunet, Renaud, 
Rey, Engel, Frédéric Martin, Brachard, Haymoz. 

Ces choix sont approuvés. 

La séance publique est levée à 10 h. 20. 

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

Ferraro, Alessandrina-Catterina. 
Galand, Emile-Joseph. 
Gindele, Elisabeth. 
Péju, Jules. 

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, Bossard, Bovier, Brachard, 
Briquet, Brun, Brunet, Çarry, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, 
Favre, Gélloz, Haymoz, Henny, Inglîn, Joray, Lâvarino, Martegani, 
Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Naville, Perrot, Pons, 
Renaud, Rey, Robin, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Urben, Viret. 

Absents : MM. Blattner-Robert, L. Cartier. 

Excusés : MM. L. Perret, J. Perrin. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire pour le mardi 8 mars, 
et de la lettre du Conseil d'Etat informant le Conseil administratif 
que M. Meinrad Inglin, commis pharmacien, rue Gutenberg, 24, accepte 
le mandat de Conseiller municipal de la Ville de Genève. 

M. le Président fait encore donner lecture des deux lettres suivantes : 

Genève, le 8 mars 1927. 

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

Je me trouve dans l'obligation d'avoir recours à votre bienveillance 
au sujet de l'engagement de trombone que j'ai obtenu six ans consé
cutivement au Casino municipal. 

Pour cette saison, l'emploi a été proposé à un étranger. 
Citoyen suisse, établi à Genève depuis dix ans, n'ayant comme 

moyen d'existence que ma profession de musicien, je me trouverai 
dans une fâcheuse situation au cas où mon gagne-pain me serait enlevé. 

Sitôt la nouvelle de non engagement, je me suis rendu auprès du 
nouveau chef ainsi qu'auprès de la direction pour connaître les motifs 
de mon renvoi, mais personne n'a pu me donner d'explications suffi
santes, ce qui ne serait certes pas arrivé avec la précédente adminis
tration. 

En ce qui concerne ma capacité et ma conduite, le meilleur certificat 
est certainement le stage déjà accompli dans ce même poste, mais il 
faut tenir compte des expédients utilisés par certains musiciens étran
gers de notre pays. 
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Je vous serai très reconnaissant, Monsieur le Président, d'user de 
votre influence auprès de la direction du Casino municipal pour le 
préjudice injustifié que l'on m'occasionne. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes remerciements 
anticipés, l'assurance de ma parfaite considération. 

(sig.) Erwin Wirz 
Rue St-Léger, 22. 

M. le Président : Cette lettre sera transmise à la Commission des 
pétitions. 

CARTEL ROMAND 
•d'Hygiène sociale et morale 

Cartel Genevois Genève, le 3 mars 1927. 
22, Rue Etienne-Dumont 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Monsieur le Président, Messieurs, 

Conformément aux dispositions légales, les Conseils municipaux de 
•chacune de nos communes vont procéder prochainement à l'élaboration 
des listes des jurés, qui seront appelés à fonctionner l'année suivante 
en matière criminelle et correctionnelle. Bien que les noms figurant 
sur ces listes soient soumis à l'examen du Conseil d'Etat, puis au tirage 
au sort par la Commission spéciale du Grand Conseil, nous pensons que 
cette élaboration première revêt une très grande importance, et c'est 
pourquoi nous prenons la liberté de venir, renouvelant une démarche 
faite l'an dernier par le Cartel genevois d'Hygiène sociale et morale, 
attirer respectueusement votre attention sur ce point. 

Comme l'an dernier, en effet, le Cartel d'Hygiène sociale et morale 
a été appelé à plusieurs reprises à examiner de près les causes de ver
dicts déplorables, soit d'acquittement, soit surtout comportant des 
sanctions insuffisantes, prononcés dans des cas de délits contre les 
mœurs commis sur des enfants. Et ainsi, il a pu constater que la prin
cipale responsabilité en incombait au jury, trop facilement dispose à 
réduire des peines proposées par le ministère public et à les abaisser 
au-dessous de celles édictées contre des voleurs, des faussaires ou des 
escrocs ; la lecture attentive des comptes rendus des séances des tri
bunaux en fournit de nombreux exemples. Aussi, constatant cette 
indulgence du jury à l'égard de ces attentats aux mœurs, dont la fré
quence inquiète à juste titre parents et éducateurs, le Cartel avait-il, 
l'an dernier, prié les Conseils municipaux d'apporter un souci tout 
spécial à l'élaboration des listes de jurés présentés pour chaque com
mune. Cette demande de sa part avait rencontré un accueil très favo
rable, dont il tient à manifester ici sa reconnaissance ; mais il est 
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nécessaire, malgré les résultats obtenus, de la présenter à nouveau cette 
année. Ce n'est, en effet, que par la continuité des efforts dans le même 
sens que pourront être rendus des verdicts sévères contre ces actes 
obscènes et dangereux, dont les suites peuvent être si graves pour le 
développement physique et moral de notre jeunesse ; et nous savons 
qu'en priant à nouveau le Conseil municipal de bien vouloir faire usage 
dans ce sens de son droit de présentation des jurés, nous sommes les 
interprètes de toute la partie saine de notre population. 

Veuillez croire, Monsieur le Président et Messieurs, à l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

Pour le Cartel genevois d'Hygiène sociale et morale : 
La présidente : (sig.) Emilie Gourd. Le vice-prés. : (sig.) E. Laravoire, 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif qui en prendra 
connaissance au moment de l'élaboration de la liste des jurés. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Assermentation de M. le Conseiller municipal Meinrad Inglin. 

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

Après lecture de la formule du serment, M. Meinrad Inglin prononce 
les mots : « Je le jure. » 

M. le Président, en prenant acte de ce serment au nom du Conseil, 
souhaite à M. Inglin la bienvenue en exprimant l'espoir que sa colla
boration contribuera à la prospérité de la Ville de Genève. 

* 

M. Cevey : Je voudrais prier M. le Conseiller administratif délégué 
de nous dire quelle solution a été donnée à une demande faite il y a 
un an par l'Union des Sociétés de gymnastique de la Ville, au sujet de 
la possibilité d'utiliser la place Sturm comme terrain d'exercices. 

M. le Dr Gltramare, Conseiller administratif : Lorsque nous avons 
aménagé la place Sturm, plusieurs demandes nous sont parvenues en 
vue de l'utilisation de cette place comme terrain de jeux. La première 
demande a été faite par le Département de l'Instruction publique qur 
a approuvé le projet d'aménagement que nous lui avions soumis. 
Auparavant déjà, la place Sturm était utilisée comme emplacement 
de jeux pour les écoliers. Les travaux sont maintenant terminés ; la 
surface est suffisante pour permettre toutes sortes de jeux. Les Sociétés 
de gymnastique de la Ville nous ont demandé de pouvoir utiliser cet 
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emplacement. Nous avons répondu que nous n'y voyions aucun incon
vénient. Plus tard, elles ont demandé de pouvoir installer deux lampes 
pour les exercices de nuit. Le Conseil administratif n'y a pas fait d'ob-
tion. Ces sociétés nous ont demandé ensuite de construire un petit 
local pour servir de vestiaire et de remise pour les engins de gymnas
tique. Le Conseil administratif a fait étudier la question. Il en est résulté 
un projet que M. le Conseiller municipal Cevey pourra examiner, mais 
qui, bien que simple, représente une dépense de 32.000 fr. Mes collègues 
du Conseil administratif ont trouvé que c'était une bien grosse dépense 
dans une période où doit régner la plus stricte économie. Nous avons 
fait alors établir un second projet, plus simple encore, qui se traduirait 
par une dépense de 17.000 fr. Je craindrais cependant qu'il ne déparât 
la place, mais peut-être est-ce là un scrupule exagéré. Nous avons 
convoqué le président de l'Union des Sociétés de gymnastique, M. Mârki, 
qui a approuvé le projet. Nous hésitions cependant à demander un tel 
crédit. Sur ces entrefaites, il m'est venu une idée. La Ville versant une 
subvention de 14.000 fr. aux sociétés de gymnastique, je me suis 
demandé si l'on ne pourrait pas prélever sur cette subvention, chaque 
année, une certaine somme qui permettrait d'amortir le coût de la 
construction. Par exemple, 4.000 fr. pendant quatre ans, ce qui don
nerait le total de 16 à 17.000 fr. nécessaires, permettant ainsi d'exécuter 
le travail sans demander de crédit. Je, n'ai pas encore soumis cette 
éventualité au président de l'Union, mais certainement, l'affaire pour
rait s'arranger ainsi. Je suggère cette idée à M. Cevey qui s'occupe 
beaucoup de la chose et qui pourrait la communiquer aux sociétés 
intéressées. Je suis, de mon côté, tout disposé à avoir une entrevue 
avec les représentants des sociétés pour discuter de cette éventualité. 

M. Cevey: Je remercie vivement le Conseil administratif pour la 
façon dont il a aménagé la place Sturm ; j'y suis allé dernièrement ; 
j'ai eu le plaisir de constater qu'elle est complètement transformée et 
qu'elle peut servir à des fins diverses. 

Vous serez peut-être étonnés, Messieurs, d'entendre un Conseiller 
municipal qui a toujours préconisé une politique d'économies, vous 
proposer aujourd'hui une dépense de ce genre. Cependant, étant donné 
le but visé, je n'hésite pas à demander votre bienveillant appui en cette 
occasion. Les sociétés de gymnastique, vous le savez, sont non seule
ment des écoles de développement physique où l'on s'efforce de faire, 
de nos jeunes gens, des hommes sains et robustes ; elles sont aussi 
d'excellentes écoles de civisme et de discipline dont l'activité se déploie 
certainement pour le plus grand bien de la race., formant de bons 
citoyens utiles à leur pays. 

Le Conseil municipal accorde, depuis un certain nombre d'années, 
une subvention de 14.000 fr. aux sociétés de gymnastique. La propdsi-
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tion qui nous est faite de prélever sur cette subvention une annuité 
destinée à payer les dépenses occasionnées par la construction de ce 
local, causera, je crois, une grosse déception parmi les intéressés, car 
l'emploi de ces 14.000 fr. est déjà réglé d'avance. Je vous demande donc, 
en raison du but moral que l'on cherche à atteindre, si l'on ne pourrait 
pas faire un geste supplémentaire en faveur de ces jeunes gens. 

Nous avons voté récemment 15.000 fr. pour l'aménagement d'un 
local international au Kursaal ; les gymnastes, qui sont au nombre 
de plusieurs centaines à Genève, ne seraient peut-être pas enchantés 
de voir l'usage que l'on a fait des deniers de la Ville à cette occasion. 
La gymnastique n'est pas seulement un délassement ; elle contribue à 
détourner les jeunes gens des cafés et des dancings. Au lieu de perdre 
leur argent et leur santé dans des lieux de plaisir, ils font de la gymnas
tique, se formant ainsi un corps sain. Je croîs donc qu'il n'y a pas à 
hésiter et que nous devons, nous autorités municipales, faire le geste 
réclamé en leur faveur. 

Je compte beaucoup sur la bienveillance du Conseil administratif 
pour étudier de près cette question. 

M. Robin : Je voudrais recommander à M. le délégué chargé 
du service de la police d'appliquer rigoureusement le règlement concer
nant la réfection des façades d'immeubles. Il existe, je crois, un règle
ment mettant les propriétaires en demeure de refaire les façades qui 
sont en mauvais état. Le Service d'hygiène ne peut pas faire grand'-
chose dans ce domaine, c'est pourquoi je crois devoir rappeler à M. le 
Conseiller administratif Uhler qu'il peut charger le personnel de la 
police municipale de lui faire rapport sur tous les immeubles dont la 
réfection paraît indispensable. 

Ceci à titre de simple recommandation. 

Présidence de M. Brunet, Vice-président 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : M. le Conseiller muni
cipal Robin se trompe d'adresse. Cela concerne le Service des Travaux. 
Nous appliquons le règlement dont parle M. Robin et toutes les années, 
nous faisons procéder à de nombreuses réfections de façades, mais ces 
travaux ne peuvent se faire qu'au retour de la belle saison. Nous faisons 
le nécessaire. Mais il va bien sans dire qu'au quai du Seujet, par exem
ple, ou dans d'autres quartiers où certains immeubles doivent dispa
raître, nous ne faisons rien. H faut dire aussi que, dans certains cas, 
nous nous heurtons à une impossibilité au moins momentanée ; beau
coup de propriétaires sont dans une position difficile ; certains ne sont 
que les parrains de leurs maisons et ne peuvent dépenser 1.500 ou 2.000 
fr. pour des réparations ; dans de tels cas, naturellement, nous compo-
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sons ; autrement, nous appliquons rigoureusement le règlement. C'est 
ainsi que nous avons demandé à une Société d'assurance sur la vie de 
remettre ses immeubles en état et nous suivons la chose de près. Cepen
dant, je recommande à M. Robin d'aller voir ce qui se fait dans les 
autres Communes. A la rue de Carouge, par exemple, il pourra s'en 
donner à cœur joie de contempler des façades à réparer ! 

M. Robin : Je remercie M. le Conseiller administratif Oltrainare. Je 
ne savais pas que cela concernait son département. L'erreur est réparée 
et je le remercie encore des renseignements donnés. H ne faut pas 
oublier, à ce propos, que ces réparations pourront, dans une certaine 
mesure, permettre de lutter contre la crise économique. 

M. Bovier : Je voudrais poser à M. le délégué aux travaux une ques
tion à propos de la reconstruction de la gare, mais seulement en ce qui 
concerne le Conseil municipal. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Cette question de la 
gare est très complexe. Actuellement, c'est surtout l'Etat qui a pris 
en main les travaux. Je dois dire que nous avons été consultés pour les 
grandes lignes de ces travaux, mais nous avons toujours dû passer 
par le Conseil d'Etat pour toutes les transactions avec les C. F. F. 
A l'heure qu'il est, la situation est la suivante: Il y a un plan de recons
truction qui a été reproduit par les journaux et qui nous a été transmis 
comme étant le dernier plan accepté. Nous avons passé avec les C. F. F. 
une convention pour des échanges de terrains, élargissements de pas
sages, aménagements futurs de la place de la Gare, etc. Tout cela 
nous a été transmis il y a à peu près trois mois. Nous avons renvoyé le 
tout à l'Etat avec nos observations. Je sais que M. le Conseiller d'Etat 
chargé des travaux est allé à Berne pour discuter de cette question. 
Nous attendons que la convention nous soit retournée pour la soumettre 
au Conseil municipal, car c'est à ce corps qu'il appartient de discuter 
de l'affaire en dernier ressort. 

M. Bovier: Je remercie M. le Conseiller administratif délégué aux 
travaux pour la réponse qu'il vient de faire. Je dois reconnaître que le 
Conseil administratif, pour ce qui le concerne, s'est occupé avec célérité 
de la question. Je tenais à présenter cette demande de renseignements 
surtout afin d'apaiser certains esprits inquiets qui se demandent si l'on 
n'ajoute pas toujours à l'affaire de nouvelles considérations afin de 
retarder indéfiniment les travaux. Ces travaux doivent commencer le 
plus rapidement possible, car il y a là une occasion de parer au chômage. 
D'ailleurs, plus vite les travaux seront commencés, plus vite ils seront 
terminés et nul ne conteste le réel intérêt pour Genève d'avoir une 
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gare moderne. Je sais gré au Conseil administratif de la promesse qu'il 
nous a faite de soumettre au Conseil municipal, dès que possible, la 
convention qui réglera la question des terrains. Je me déclare donc 
satisfait. Le Conseil municipal aura sans doute été heureux d'entendre 
les explications de M. le Conseiller administratif Oltramare. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Hier encore, nous 
avons eu une réunion avec MM. les ingénieurs des C. F. F. au sujet de 
la réfection de la rue de St-Jean. A cette occasion encore, ces Messieurs 
ont déclaré que les travaux allaient commencer. Les terrassements 
peuvent commencer le 15 mars, l'adjudication en est faite ; l'emplace
ment sur lequel seront déversés les déblais est choisi ; ce sera sur la 
propriété Empeyta, au Chemin du Grand-Pré ; ces Messieurs ont ajouté 
que la démolition de l'Hôtel des Voyageurs et de l'Hôtel de Bourgogne 
est adjugée et que de nouveaux procédés seront appliqués à cette 
démolition qui pourra être terminée en vingt-deux jours. C'est dire, 
Messieurs, que les C. F. F. vont de l'avant ; nous nous trouvons, en ce 
qui concerne la reconstruction de la gare, en face du fait accompli ; je 
ne crois pas que nous pourrons discuter quant à l'emplacement ou à la 
façade. Nous n'avons pas voulu faire d'objection. Nous suivons la 
question surtout pour réserver la situation financière de la Ville parce 
que nous aurons certaines sommes à payer. Il y a des échanges de 
terrains, des passages sous voies, des améliorations, pour lesquels nous 
avons dû consentir certaines conditions. 

M. Bovier peut donc être rassuré ; les travaux commenceront dès 
ce mois, et pour ce travail, il faudra engager du personnel. 

M. Bovier : Cette considération est précisément une des raisons pour 
lesquelles j'ai interpellé ce soir. Je suis heureux d'apprendre que les 
travaux commenceront le 15 mars et je me déclare d'autant plus 
satisfait. 

Je comprends que le Conseil administratif ne pouvait donner qu'un 
préavis en ce qui concerne l'emplacement de la gare et la grande façade, 
préavis dont l'Etat et les C. F. F. n'avaient peut-être pas à tenir en
tièrement compte ; cependant, il était bon que la Ville dise son mot 
dans cette affaire et présente ses observations. C'est dans cet ordre 
d'idées que la Ville a demandé que soit fixé un délai pendant lequel les 
C. F. F. prolongeront la rue de Monthoux jusque de l'autre côté de la 
voie. C'est peut-être l'unique occasion qui se présente d'amener les 
C. F. F. à faire quelque chose dans un temps déterminé. 

Je remercie encore M. le Conseiller administratif Oltramare pour les 
assurances qu'il nous a données. 
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M. Briquet : M. le Conseiller municipal Cevey a parlé esthétique au 
sujet de la place Sturm. Je voudrais, à mon tour, vous parler de la 
Cour St-Pierre où a été élevé un hangar destiné à abriter les pompes 
automobiles. Ce hangar n'a absolument rien d'esthétique et, par temps 
froid, je suis convaincu que les moteurs qu'il est censé préserver souf
friront des intempéries. Je demande à M. le Conseiller délégué s'il est 
dans l'intention du Service du feu de laisser subsister cette construction 
ou si elle est appelée à disparaître lorsque le Poste permanent sera 
transféré ailleurs, comme les journaux l'ont anoncé. J'estime, en 
tout cas que, pour la saison d'été, ce hangar devra être supprimé. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : 11 ne s'agit là 
que d'une construction provisoire ; dès que sera terminée l'étude en 
cours, ce hangar sera supprimé. C'est une question de quelques semaines. 

La parole n'est plus demandée 

Supplément à l'ordre du jour: 

Election d'un membre de la Commission des Services industriels, en 
remplacement de M. Emmanuel Regamey, Conseiller municipal 
démissionnaire. 

Présidence de M. Bovier, Président. 

Sont désignés comme scrutateurs MM. Engel, Tinguely, Rey et 
Brachard. 

L'élection a lieu à la majorité relative. 
Bulletins délivrés 35. Rentrés 35, tous valables. 
M. Ernest Joray est élu par 18 voix. M. Tinguely en obtient 2, M. 

Viret 1. Divers bulletins blancs. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Suite du deuxième débat sur la proposition de M. le Conseiller municipal 
Ernest Joray, concernant la construction de maisons locatives de 
2 et 3 pièces sur la territoire de la Ville de Genève. 

M. E. Joray, rapporteur de la majorité de la Commission, prend 
place au Bureau. 

M. Gelloz, rapporteur de la minorité de la Commission : Je tiens à 
«xpliquer mon vote. Je voterai le crédit qui nous est demandé pour la 
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construction de maisons locatives, sans toutefois me rallier au projet 
présenté. 

Les deux articles du projet d'arrêté (Voir Mémorial, p. 513) 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 : Je remercie les rapporteurs 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 l'acquisition de l'immeuble rue de Cornavin,17. 

Renvoyé. 

Présidence de M. Brunet, Vice-président 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à l'augmentation de la participation de la Ville 
de Genève à la Société anonyme de l'Energie de l'Ouest-Suisse. 

M. Bovier, au nom de la Commission des Services industriels, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission des Services industriels avait déjà approuvé en prin

cipe la participation nouvelle de la Ville au développement du capital 
de l'E. 0. S. 

Elle a examiné à nouveau le problème à la lumière du rapport qui 
vous a été présenté par le Conseil administratif et des explications 
complémentaires données par M. le Conseiller délégué et M. le directeur 
du Service de l'électricité. 

Nous rappelons encore une fois, que la dépense qui sera faite par la 
Ville n'occasionnera aucune charge dans le budget, car les intérêts des 
nouveaux capitaux engagés seront largement compensés par les 
dividendes d'EOS, dont la situation est absolument saine. 

La Ville de Genève n'aura pas à emprunter actuellement cette 
somme, la situation de sa trésorerie lui permettant d'en faire l'avance. 
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Ajoutons encore que les autres Villes et entreprises collectives de la 
Suisse romande participent chacune de leur côté, et dans les mêmes 
proportions que nous, à cette augmentation de capital. 

Nous pensons, Messieurs les Conseillers, qu'il est inutile de revenir 
sur les détails qui figurent dans le rapport très complet que vous avez 
eu sous les yeux, et nous vous prions d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis par le Conseil administratif. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, 
pour le compte de la Ville de Genève, pour fr. 375.000 d'actions de la 
Société anonyme l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS). 

Article 2. — Il est ouvert, à cet effet, au Conseil administratif un 
crédit de fr. 375.000. 

Article 3. — Cette somme sera portée en compte « Usine de Chèvres ». 

Article 4. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescriptions 
ou bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de fr. 375.000. 

Article 5. — 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 parole n'étant pas demandée en premier débat, le Conseil décide 
de passer au deuxième débat et adopte successivement et sans discus
sion les cinq 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. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'être autorisé à subventionner le Comité d'or
ganisation de l'Exposition internationale de la Musique (Genève, 
28avril-22 mai 1927). 

Présidence de AT. Bovier, Président. 

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 examiné le dossier de cette 

affaire et ne peut que s'en rapporter, en ce qui concerne l'importance 
de cette manifestation, au rapport du Conseil administratif et aux avis 
qui ont été émis à titre de préconsultation lors de la présentation de 
ce projet. 

La Commission unanime a acquis la conviction que si la première 
exposition internationale de la musique constituait une expérience à 
l'égard de laquelle cependant des assurances réjouissantes avaient été 
données, la Ville de Genève se devait d'encourager une telle initiative 
susceptible d'amener à Genève un mouvement inusité et qui accorde 
à notre Ville l'honneur d'abriter une manifestation de cette importance 
à laquelle les noms des orchestres les plus réputés du monde et de l'élite 
musicale de la période contemporaine sont associés. 

La Commission a également pris connaissance du programme des 
concerts et festivals qui auront lieu du 28 avril au 22 mai, au Victoria 
Hall et au Grand Théâtre de Genève. Ce programme est de nature à 
faire entendre à Genève, dans l'espace d'un mois, un programme musical 
inconnu jusqu'à ce jour, tant par le nombre de chefs-d'œuvres présentés 
que par la réunion des meilleurs éléments d'interprétation du monde 
entier. 

Un tel effort de la part du Comité d'organisation devait infaillible
ment attirer l'attention des Autorités Municipales. C'est la raison pour 
laquelle la Commission, à l'unanimité, a admis que la subvention 
proposée par le Conseil administratif de 5.000 fr. à prélever sur les 
intérêts du Fonds Galland, destiné au développement de l'art musical, 
soit portée à fr. 10.000. 

Nous avons été d'autant mieux placés pour accueillir cette proposi
tion faite lors de la séance de préconsultation, que le Comité d'organi
sation a ouvert la souscription de capitaux de garantie comprenant les 
classes A et B, la première appelée à être remboursée comprenant les 
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parts souscrites par le public, et la deuxième réunissant les souscrip
tions et subventions des Etats et municipalités. 

La Commission a accueilli favorablement ce système de subvention 
sous forme de souscription à un capital de garantie de beaucoup préfé
rable à la subvention à fonds perdus. 

Cette forme constitue un élément d'émulation pour les organisateurs, 
ainsi que nous en avons acquis la conviction à l'occasion des subventions 
votées pour le Festival de la « Jeunesse et de la Joie » et pour la Fête 
fédérale de gymnastique, dont les résultats acquis constituent d'heureux 
précédents. 

Le système est également de nature à sauvegarder les intérêts géné
raux de la Ville et des contribuables, puisqu'il permet d'espérer, en cas 
de résultat satisfaisant, le remboursement de la subvention accordée. 
. Dans le cas particulier, la partie des intérêts du Fonds Galland, 
affectée à cette subvention, pourra, en cas de remboursement, permettre 
de nouvelles attributions dans le but de développer l'art musical, ce 
qui rentrera incontestablement dans les intentions manifestées par le 
généreux donateur. 

Il a encore été exprimé, au sein de la Commission, le désir que les 
écoles soient conviées dans la plus large mesure possible à ces grandes 
manifestations musicales. Le Conseil administratif voudra bien trans
mettre ce vœu au Comité. 

Nous avons modifié, en conséquence des observations ci-dessus pré
sentées, le projet d'arrêté du Conseil administratif, et vous proposons 
de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif et de la Commission du 
Conseil municipal, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à prélever 
sur les intérêts du Fonds Galland, destiné au développement de l'art 
musical, une somme de fr. 10.000 pour souscription à due concurrence 
au capital de garantie B émis par le Comité de l'Exposition internatio
nale de la Musique (Genève, 28 avril-22 mai, 1927). 

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

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de la ratification d'une 
convention concernant la concessin de locaux du Palais Eynard. 

Le rapport et le projet d'arrêté suivants ont été envoyés à Messieurs 
les Conseillers municipaux : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans le courant d'Août dernier, le Département de l'Instruction 
publique sollicita la bienveillance des Autorités municipales pour rendre 
possible la création à Genève, en 1927, d'un Institut universitaire des 
hautes études internationales. Considérant que les locaux du 1er étage 
du Palais Eynard conviendraient fort bien pour loger cette institution, 
le Département demandait au Conseil administratif de les concéder 
pour « collaborer ainsi avec l'Etat pour doter Genève d'un organisme 
« nouveau susceptible de devenir l'un des moyens de rendre à notre 
.« ville sa prospérité ». 

Les locaux visés par le Département de l'Instruction publique 
abritent actuellement les collections de la faune locale qui y furent 
installées en 1904, lors de l'acquisition du bâtiment par la Ville. 

Le Département de l'Instruction publique étendit ensuite sa demande 
aux locaux du 2me étage de ce bâtiment, occupés par des classes de 
l'Académie professionnelle, locaux dans lesquels nous nous proposions 
d'installer plus tard d'autres collections du Muséum, en particulier 
les collections d'échinodermes, qui se trouvent actuellement dans un 
appartement de la rue de Saussure. 

Se fondant sur l'utilisation actuelle des locaux, le Conseil adminis
tratif éleva tout d'abord quelques objections. La convenance de main
tenir la totalité du Palais Eynard à la disposition de la Ville, l'oppor
tunité de conserver et de grouper les collections à proximité du Muséum 
dont elles dépendent, les frais d'installation faits dans ce but, le coût 
et les inconvénients du transfert dans d'autres locaux de vitrines 
établies spécialement pour le lieu qu'elles occupent, les frais d'aména
gement de nouveaux locaux, etc., parurent au Conseil administratif 
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des raisons suffisantes pour justifier son point de vue. 11 crut donc 
devoir engager le Département de l'Instruction publique à chercher 
d'autres locaux que ceux sur lesquels il avait jeté son dévolu, offrant 
de lui en céder d'autres dont la concession ne présentait pas les mêmes 
inconvénients pour la Ville. Ces objections furent fort mal interprêtées, 
et l'opposition du Conseil administratif fut même citée — dans une 
récente campagne électorale — comme un exemple typique des 
conflits de compétence que l'on invoquait pour condamner l'existence 
même des administrations municipales. Il ne s'agissait cependant que 
d'une différence d'appréciation fort légitime, si l'on considère les inté
rêts de chacune des parties. 

Sur ces entrefaites, le Département de l'Instruction publique nous 
fit savoir que par suite d'une concentration de classes, l'étage infé
rieur de l'Ecole primaire de la rue Necker pourrait être mis à la dis
position de la Ville. Il résulta d'une nouvelle étude faite sur cette base 
qu'il y avait possibilité de transférer toutes les collections de la faune 
locale dans ce dernier bâtiment, quoique celui-ci se présentât dans 
des conditions beaucoup moins favorables, au point de vue de la fré
quentation de nos collections, que le Palais Eynard. 

Dans ces conditions et sans trop s'arrêter sur les termes quelque 
peu véhéments dans lesquels l'Autorité cantonale apprécia son atti
tude, le Conseil administratif accepta, dans un but d'entente, d'exa
miner cette question. Il précisa donc les conditions dans lesquelles 
il consentirait, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
à mettre les locaux demandés à la disposition de l'Institution projetée. 

Voici ces conditions : 

CONVENTION 

Entre : 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève, représenté par MM. 

Auguste Dérouand, Président, et H. Oltramare, délégué aux Travaux, 
d'une part, 

et : 

La Fondation de l'Institut universitaire des Hautes Etudes inter
nationales, représentée par MM. André Oltramare, Conseiller d'Etat, 
et William Rappard, recteur de l'Université, d'autre part ; 

Il a été convenu ce qui suit, sous réserve de la ratification des Auto
rités compétentes : 

Désireux de favoriser l'installation à Genève et le développement 
de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes internationales, le Conseil 
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administratif concède à cette institution la jouissance de locaux an 
Palais Eynard. 

Cette concession est accordée aux conditions suivantes : 

Article premier. — L'Institut Universitaire des Hautes Etudes 
internationales aura l'usage exclusif, pour les Desoins de son activité, 
des salles des deux étages supérieurs du Palais Eynard, à l'exception 
de la loge et de l'appartement du concierge. 

L'Institut n'aura pas l'usage exclusif du vestibule d'entrée et des 
dégagements ; ceux-ci devront rester libres, en tout temps, pour ne 
pas empêcher l'accès au rez-de-chaussée du bâtiment. La Ville se réserve 
le droit de décorer les dits vestibule et dégagements en cas de festivité, 
étant entendu qu'aucune gêne ne sera occasionnée à l'Institut du fait 
de ces décorations. 

Les locaux du rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi que le jardin, ne 
sont pas compris dans la présente concession. 

Article 2. — L'Institut prendra les locaux concédés dans l'état 
où ils se trouveront après l'évacuation des collections qu'ils renferment ; 
il prendra à sa charge toutes les réparations ou remises en état que ce 
transfert nécessitera aux locaux concédés. 

L'Institut assumera, pendant toute la durée de la concession, les 
frais d'entretien locatif des locaux qui lui sont remis. 

Toute modification dans la disposition des dits locaux sera soumise,, 
préalablement, à l'autorisation écrite du Conseil administratif, elle 
sera entièrement à la charge de l'Institut. 

Article 3. — L'Institut versera à l'Administration municipale, par 
semestre échu, une somme annuelle de fr. 4.000 or, à titre de contribu
tion au salaire du concierge et aux frais d'entretien du gros œuvre du 
bâtiment. 

Article 4. — Les frais d'éclairage et de chauffage des locaux concédés 
seront à la charge de l'Institut. 

Article 5. — Le concierge du Palais Eynard reste placé sous les 
ordres de l'administration municipale dont il relève. 

Il sera chargé du nettoyage, de l'entretien et de la surveillance des 
locaux concédés, de la conduite des appareils de chauffage, et remplira, 
d'une façon générale, en ce qui concerne les locaux concédés, les fonc
tions d'un concierge, en se conformant aux instructions données par 
la direction de l'Institut. 

L'Institut ne pourra disposer du concierge, pour d'autres services, 
qu'après entente avec le Conseil administratif et dans des conditions à 
déterminer. 
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Article 6. — L'Institut subira, sans aucune indemnité, les inconvé
nients des travaux que la Ville ferait exécuter au bâtiment ou aux 
abords de celui-ci. 

Article 7. — L'Institut pourra faire placer contre le bâtiment et 
les grilles qui le clôturent, mais avec l'assentiment écrit de la Ville, 
les inscriptions ou enseignes qui sont nécessaires à son activité. 

Article 8. — La présente concession est consentie pour une durée 
de dix années, du premier septembre mil neuf cent vingt sept au trente 
et un août mil neuf cent trente six, avec possibilité de résiliation à la 
fin de la cinquième année, par l'une ou l'autre des parties, moyennant 
un avertissement donné trois mois d'avance. 

Article 9. — Dans le cas où l'Institut cesserait son activité, la 
présente concession sera annulée et les locaux feront de droit retour à 
la Ville. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 25 février 1927. 

Au nom du Conseil administratif Au nom de la Fondation 
de la Ville de Genève de l'Institut.des Hautes 

Etudes internationales 

Il est convenu que cette concession est subordonnée au paiement 
par l'Institut, du coût, devisé à fr. 12.200.—, du transfert au rez-de-
chaussée de l'Ecole de la rue Necker, des collections qui se trouvent 
actuellement dans les locaux du Palais Eynard. 

Cette somme devra être versée après l'approbation de la convention 
par les autorités compétentes, et les travaux d'installation commence
ront aussitôt. 

D'autre part, nous avons d'ores et déjà spécifié que, en toute cir
constance, la Ville de Genève conserverait la propriété de l'Ecole 
de la rue Necker vu sa désaffectation prévue en raison de la suppres
sion du préau, condamné par le plan d'aménagement du quartier et, 
enfin, de l'installation projetée de la collection locale dans cet édifice. 

Nous devons ajouter que, d'après les indications qui nous ont été 
fournies par M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Ins
truction publique, ce département poursuit depuis une année des pour
parlers en vue de la création à Genève d'un Institut appelé, d'après 
lui, à constituer un centre d'études internationales en relations étroites 
avec notre Université. L'appui moral et financier de la Confédération 
est assurée en faveur de cette institution à laquelle le « Laura Spelman 
Rockfeller Mémorial » de New-York a également garanti son appui 

84e ANNÉE 39 
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financier, pendant les cinq premières années d'existence de l'Institut. 
De par sa durée et de par les changements qu'elle apporte dans la 

destination d'un édifice municipal, la concession demandée dépend 
du Conseil municipal. Nous vous rappelons, Messieurs les Conseillers, 
que le Palais Eynard a été acquis en vue d'y installer des collections 
zoologiques. En concédant ces locaux, la Ville fait donc un sacrifice, 
car si l'Institut ne continuait pas son activité, nous aurions déménagé 
des collections et désaffecté des locaux en pure perte. 

Nous soumettons à votre approbation, Messieurs les Conseillers, le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

D'approuver la convention passée entre le Conseil administratif et 
la Fondation de l'Institut des Hautes Etudes internationales, en vue 
de la concession à cette Institution de locaux du Palais Eynard. 

* * 
* 

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

adresser. 

M. le Président : Avant de donner la parole dans la préconsultation, 
je vous prie, Messieurs les Conseillers, d'écouter la lecture des trois 
lettres suivantes qui ont rapport à cet objet. 

Genève, le 7 mars 1927. 

La Fédération genevoise des Sociétés savantes à Monsieur le Président 
et Messieurs les Membres du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Dans notre lettre du 17 février dernier, nous vous avons exposé les 
arguments favorables au maintien de la collection locale du Muséum 
d'Histoire naturelle au Palais Eynard. Nous vous disions, en terminant, 
que nous ne méconnaissions pas l'avantage qu'il y aurait pour Genève, 
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à posséder un Séminaire d'études internationales, mais nous estimions 
que l'installation de ce Séminaire dans les salles du Palais Eynard ne 
constituait pas une condition indispensable à sa réalisation et à son 
développement. 

Nous tenons à revenir aujourd'hui sur ce point, afin que l'on ne nous 
accuse pas d'agir contre les intérêts de l'Université. 

Toutefois, s'il est essentiel que les institutions de l'Etat puissent se 
développer, encore faut-il qu'elles ne portent pas préjudice aux insti
tutions municipales. 

C'est pourquoi, tout en souhaitant la création à Genève du Séminaire 
projeté, nous demandons le maintien des collections locales d'histoire 
naturelle au Palais Eynard. 

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

Le Président : Raoul Montandon. 
Le Vice-président : Dr M. Boubier. 
Le Secrétaire : L. Moriaud. 

* * * 

SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS 
Section : 

Syndicat des Hôteliers de Genève 
Genève, le 5 mars 1927. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Nous avons appris que le Conseil administratif de la Ville de Genève, 

comprenant l'importance qu'il y a pour notre Ville de faciliter l'instal
lation de l'Institut de Hautes Etudes internationales, dont il est ques
tion depuis quelque temps, a bien voulu mettre à sa disposition le 
Palais Eynard. 

Il nous est particulièrement agréable d'enregistrer ce geste de notre 
Conseil administratif et nous nous permettons, par la présente, de 
venir prier Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève de bien vouloir recommander et ap
puyer ce projet dont l'importance pour le développement international 
et commercial de notre cité est très grande. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs les 
Conseillers, l'assurance de notre très haute considération. 

Pour le Comité du Syndicat des Hôteliers 
de Genève : René Baezner. 
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Association des Intérêts de Genève 
3, Place des Bergues, 3 -

Genève, le 3 mars 1927. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Le Comité de l'Association des Intérêts de Genève voue une attention 

toute particulière au développement de Genève comme centre inter
national ; Il est heureux de constater la réputation universelle dont 
elle jouit dans ce domaine. Chaque jour, l'activité de la Société des 
Nations, du Bureau International du Travail augmente, le nombre des 
commissions de ces deux institutions qui se réunissent dans notre Ville, 
devient plus nombreux et nous comptons aujourd'hui cinquante 
associations internationales qui ont établi leur siège permanent à 
Genève. 

En outre, plusieurs cours internationaux importants, très fréquentés, 
ont lieu dans le courant de chaque été et nous avons appris avec plaisir 
que grâce à l'appui moral et financier de la Confédération, des Autorités 
du canton et de la Ville de Genève, un Institut de Hautes Etudes 
Internationales était créé. 

La Ville de Genève, comprenant l'intérêt supérieur qui résulterait 
pour Genève de faciliter l'établissement de cet Institut International, a 
offert comme locaux le Palais Eynard. 

Nous avons exprimé au Conseil administratif de la Ville de Genève 
toute notre reconnaissance pour avoir mis à la disposition de ce nouvel 
Institut, le Palais Eynard, édifice digne du but élevé pour lequel il 
sera destiné, 

Nous prenons la liberté de nous adresser aujourd'hui au Conseil 
municipal de la Ville de Genève pour lui demander d'approuver la 
décision du Conseil administratif, même si quelque opposition éven
tuelle devait se faire jour, en considérant l'intérêt général qu'il y a 
pour Genève de doter cet Institut d'un bâtiment convenable. 

Notre Association se réjouit de constater le vif intérêt que nos 
Autorités cantonales et municipales témoignent au développement de 
notre Ville au point de vue international et en espérant de voir établir 
l'Institut des Hautes Etudes Internationales, dans le cadre qui lui 
convient, en face de l'Université, nous vous présentons, Monsieur le 
Président et Messieurs les Conseillers, l'assurance de notre haute et 
respectueuse considération. 

Pour le Comité de l'Association des Intérêts de Genève : 
Le Directeur : Paul Trachsel. Le Vice-Président : Ed. Weber. 
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M. le Dr Naville : Monsieur le Président et Messieurs. Vous constatez, 
par la lecture de ces lettres, que le problème qui vous est soumis soulève 
des opinions fort différentes. 

Je me permets de penser — ce qui n'est nullement une critique — 
que la question n'a peut-être pas été posée devant ce Conseil de façon 
à permettre la meilleure solution possible, et c'est pourquoi je prends 
la parole ici ce soir. 

Depuis quelques années, on demandait à l'Université de Genève 
d'organiser des cours sur des sujets de sciences internationales et des 
questions universitaires internationales, Genève étant devenue le siège 
du Bureau International du Travail et de la Société des Nations. Or, 
l'Université n'avait rien à offrir à ceux qui désiraient venir à Genève 
suivre des cours de ce genre. Le Département de l'Instruction publique 
a donc eu raison de songer à faire quelque chose dans ce sens. Si Genève 
ne peut pas posséder le centre d'études projeté, je crois savoir que 
d'autres villes de Suisse seraient heureuses de l'avoir. Il est certainement 
dans l'intérêt de la Ville de faire le geste qui lui est demandé pour 
favoriser l'installation de cet Institut des Hautes Etudes internatio
nales. Il est à craindre, cependant, que les suggestions du Conseil 
administratif n'aboutissent malheureusement à un échec, parce que 
les propositions qu'il nous soumet paraissent difficilement acceptables 
à plusieurs d'entre nous. 

On nous propose de céder le Palais Eynard, tout au moins les deux 
étages supérieurs de ce bâtiment, et de déménager les collections qui 
s'y trouvent, pour les transférer dans l'école de la rue Necker. On va 
ainsi enlever au Muséum le peu qu'il possédait en dehors de l'aile de 
l'Université qui lui est consacrée. Les frais de transfert et d'aménage
ment s'élèveraient à une quinzaine de mille francs. D'autre part, il 
en résulterait de grands inconvénients pour le Muséum, du fait que les 
collections seraient très dispersées. 

11 est évident, Messieurs, que nous ne savons pas où nous allons. Je 
sais par M. le recteur de l'Université que l'Institut que l'on va créer 
peut être appelé à un certain développement, et qu'il est possible, 
dans deux ou trois années, qu'il abandonne le Palais Eynard pour cons
truire ailleurs et se mettre plus au large. Vous voyez alors la situation dans 
•laquelle se trouverait la Ville de Genève ; elle aura déménagé ses col
lections, et après cinq ans, on lui rendrait des locaux dans lesquels 
celles-ci ne pourraient plus être réinstallées qu'à grands frais et non 
sans dommages. 

L'installation de cet Institut est-elle bien indiquée au Palais Eynard? 
Il est permis d'en douter. Je connais des personnes qui sont appelées 
à jouer une rôle important dans cet Institut, et qui estiment que d'autres 
locaux pourraient convenir aussi bien. Je me permets, par conséquent 
de penser qu'il faudra soumettre à la Commission qui sera désignée, 
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l'examen d'autres possibilités et non pas seulement la proposition du 
Conseil administratif, proposition que, d'ailleurs — je me permets de 
le faire remarquer en passant — le Conseil administratif ne vous re
commande pas avec une chaleur particulière, puisqu'il termine son 
rapport en disant : « La Ville fait un grand sacrifice, car si l'Institut ne 
« continuait pas son activité, nous aurions déménagé des collections et 
« désaffecté des locaux en pure perte ». 

Si donc nous sommes appelés à voter uniquement sur la convention 
proposée, nous risquons fort de refuser de faire un geste qui, cependant, 
semble indiqué. Je me demande donc s'il ne serait pas opportun d'éten
dre la mission de la Commission, et de lui donner mandat d'examiner 
sous quelle forme la Ville pourrait, en réponse au vœu exprimé par 
l'Etat, faciliter l'installation à Genève de l'Institut universitaire des 
Hautes Etudes internationales. Pour ma part, Messieurs, je ne pourrai 
pas me résoudre à voter la proposition du Conseil administratif telle 
qu'elle nous est présentée, car elle contient notamment une clause 
concernant la possibilité de résiliation à la fin de la cinquième année. 
Il est possible que dans cinq ans, la direction de l'Institut nous dise : 
« Nous sommes trop à l'étroit ici ; nous construisons ailleurs ; reprenez 
vos locaux. » Moralement, nous ne pouvons pas accepter cette clause ; 
nous ne pouvons pas déplacer des collections pour être obligés de cons
tater, dans cinq ans, que nous avons fait œuvre inutile. Du reste, il y 
a des faits nouveaux dont, à mon avis, la Commission devra tenir 
compte. On dit que la Ville de Genève doit hériter d'un immeuble à la 
Promenade du Pin ; si cela est exact, il est parfaitement possible 
qu'elle puisse y loger complètement et magnifiquement cet Institut 
universitaire. Si ce n'est pas la Ville qui en hérite, ce sera la Société 
académique, et cette dernière pourra mettre l'immeuble à la disposition 
de l'Institut. 

C'est pour toutes ces raisons, Messieurs, que je me permets d'émettre 
le vœu qu'on élargisse le mandat de la Commission, et qu'on lui donne 
comme mission d'examiner d'une façon générale sous quelle forme la 
Ville de Genève pourrait, en réponse aux vœux de l'Etat, faciliter 
l'installation à Genève de l'Institut d'études internationales. 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je ne 
m'oppose pas à ce que la Commission pousse l'étude de la question 
aussi loin qu'il sera nécessaire. Mais je fais remarquer que même si 
l'Institut dont a parlé avec beaucoup de bienveillance M. le Dr Naville, 
ne reste pas au Palais Eynard, je ne vois pas quel dommage sera causé 
à la Ville de Genève. Si vous avez lu la proposition qui nous est faite, 
vous aurez pu voir que ce n'est pas nous qui paierons le transfert des 
collections ; celles-ci seront transportées d'un bâtiment de la Ville 
dans un autre bâtiment de la Ville où elles ne seront pas moins bien 
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logées. Dans le Faubourg St-Gervais, il n'y a pas beaucoup de choses 
intéressantes appartenant à la Ville de Genève ; le Faubourg sera fort 
heureux de posséder ces collections. Je puis assurer M. le directeur du 
Musée d'Histoire naturelle qu'il y aura beaucoup plus d'enfants à 
St-Gervais qu'aux Bastions pour visiter la faune locale. M. le directeur 
du Musée qui tient particulièrement à ces visites de la jeunesse, aura le 
plaisir d'en voir beaucoup plus à la rue Necker qu'au Palais Eynard. 
Si l'Institut vient à abandonner plus tard le Palais Eynard, sera-t-il 
nécessaire de déménager une fois encore ces collections ? Je n'en vois 
pas la raison. 

On cherche, par tous les moyens, à Genève, à réaliser des économies. 
Or, aujourd'hui, il souffle plutôt un vent électoral ! (Bruit. Protesta
tions.) C'est vrai. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Il y a un an 
encore, on ne savait assez répéter au Conseil administratif : « Faites 
des économies ». Aujourd'hui, nous avons entendu un Conseiller muni
cipal — je ne le critique d'ailleurs pas — proposer une dépense de 
17.000 fr. pour un vestiaire sur un emplacement de gymnastique. 
D'autre part, alors que le Conseil administratif propose 5.000 fr. en 
faveur de l'Exposition de musique, le Conseil municipal en vote 10.000. 
Vous allez voter encore, très probablement, ce soir une nouvelle dé
pense pour le Théâtre. Devant ces faits, Messieurs, je dois bien cons
tater qu'il souffle un autre vent ! Pour une fois que le Conseil d'Etat 
se propose de faire quelque chose qui ne coûte rien au contribuable 
puisque les frais seront payés par des fonds américains et par la Confé
dération, n'y mettons pas d'obstacle, je vous en prie. Nous utiliserons 
pour les collections un local vacant appartenant à la Ville, ce qui per
mettra d'installer cet Institut au Palais Eynard. Aujourd'hui, M. le Dr 
Naville propose d'offrir de l'argent à cet Institut pour qu'il aille s'ins
taller ailleurs. Encore une fois, Messieurs, je trouve qu'il souffle, au 
Conseil municipal, un vent de dépenses auxquelles je ne saurais me 
résoudre. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il est indispensable pour 
le Musée d'Histoire naturelle que les collections de la faune locale 
soient si près de l'Université. Il y a des services qui sont bien plus 
éloignés. 

Dans ces conditions, je recommande à la Commission d'examiner la 
chose au point de vue pratique. Il semble que l'on va déshonorer le 
Palais Eynard ; ce n'est pas le cas ; il y a des locaux disponibles ; qu'on 
les utilise ; si, plus tard, ils ne suffisent plus, l'Institut en trouvera 
d'autres. 
. Quant à l'héritage par la Ville d'un immeuble à la Promenade du 
Pin, je ne m'oppose pas, si cet héritage se fait réellement, à ce que 
l'Institut soit logé là. Mais si la Ville hérite d'une maison locative 
valant 300.000 fr., ce serait dommage de n'en pas tirer parti. (M. Fréd. 
Martin : D'après les conditions du legs, on ne pourra pas louer.) Il se dit 
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beaucoup de choses ! Nous ne savons rien. Attendons de connaître 
les clauses. Dans tous les cas, chaque fois que nous avons dit à l'Etat 
que nous chercherions d'autres locaux, l'Etat a répondu : « Nous ne 
pouvons pas les utiliser. » Si vraiment vous tenez, M. le Dr Naville, 
que cet Institut soit à Genève, faites-nous d'autres propositions, mais 
pas des propositions qui nous coûtent de l'argent. 

M. Brunet : Je crois être l'interprète de mes collègues du Conseil 
en relevant et en protestant contre les paroles peu courtoises que M. le 
Conseiller administratif Naine a prononcées à l'égard du Conseil mu-
cipal à propos de questions qui ne doivent pas être mêlées avec celle 
que nous discutons ce soir. C'est faire injure au Conseil municipal que 
de lui reprocher d'avoir voté par souci électoral des sommes, prises sur 
le Fonds Galland, et qui sont destinées à des manifestations auxquelles 
ce Fonds est destiné. 

Je ne veux pas répondre à M. Naine par des paroles aussi peu cour
toises. S'il nous accuse de faire de la propagande électorale à l'occasion 
du crédit demandé, nous aurions pu tout aussi bien lui répondre la 
même chose chaque fois qu'il nous a proposé de voter des crédits, non 
pas de 10.000 fr., mais de plusieurs centaines de mille francs ! Nous ne 
l'avons pas fait. (Rires) 

En ce qui concerne la question qui nous occupe, peut-être la Com
mission sera-telle bien inspirée de renvoyer cette affaire à l'Etat. Le 
malentendu qui s'est élevé entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et le Conseil d'Etat paraît résulter du fait que le Département 
de l'Instruction publique ne s'est occupé que du Palais Eynard, sans 
chercher la possibilité de résoudre autrement le problème, alors que la 
Ville aurait peut-être pu présenter d'autres suggestions. La Commission 
n'a pas à se presser ; il n'y a pas urgence. Nous pouvons attendre que 
les différentes éventualités qu'on nous a laissé entrevoir prennent une 
forme plus précise. A ce moment, nous pourrons renvoyer la question 
au Conseil administratif qui verra avec le Département de l'Instruction 
publique, s'il est possible d'arriver à une entente. J'admets les critiques 
très objectives de M. le Dr Naville. Si on peut éviter de déménager, 
pour quelques années seulement, les collections du Palais Eynard, il 
est de notre devoir de-le faire, afin de ne pas occasionner des dépenses 
inutiles. Les collections, sans aucun doute, doivent être à la portée de 
l'Université à laquelle elles sont appelées à rendre de grands services. 
Quand on visite des musées, on ne peut pas courir aux quatre coins 
de la Ville pour visiter les collections ; celles-ci doivent être centralisées. 

C'est pourquoi, puisqu'il n'y a pas urgence particulière, la Commis
sion serait bien inspirée d'examiner toutes les éventualités, sans aucune 
passion et sans parti-pris. 
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M. Fréd. Martin : Je voudrais appuyer ce qu'a dit M. le Dr Naville. 
On a cherché un peu à bousculer le Conseil municipal dans cette affaire. 
Le Département de l'Instruction publique a décidé, d'accord avec le 
recteur de l'Université, que le Palais Eynard conviendrait fort bien 
pour l'Institut nouveau, parce qu'il est près de l'Université. Comme ce 
sont des Américains qui s'occuperont de l'affaire, il serait préférable 
d'avoir un beau local dont on donnera des photographies afin d'attirer 
beaucoup de monde. Il est certes intéressant d'attirer du monde 
à Genève, surtout en raison du fait que nous groupons déjà un certain 
nombre d'institutions internationales. En ce qui me concerne, lorsqu'on 
a parlé du projet et que nous avons visité le Palais Eynard, je me suis 
dit qu'il fallait avant tout éviter un conflit avec l'Etat et trouver 
une solution pouvant lui convenir, prouvant en même temps au Dé
partement de l'Instruction publique que nous ne nous opposons nulle
ment à la création de l'Institut. On avait, en effet, l'air de dire que si 
l'affaire n'aboutissait pas, la faute en serait à la Ville. 

Je demande donc que la question soit bien examinée afin qu'on ne 
puisse pas nous reprocher d'avoir fait manquer l'affaire. Je demande 
d'abord à la Commission d'aller à la rue Necker, voir si les locaux envi
sagés peuvent convenir aux collections. Depuis plusieurs années, nous 
n'avons rien fait pour le Musée. Nous pouvons bien souhaiter que ces 
collections ne soient pas, je ne dirai pas « massacrées », expression un 
peu forte dont je me suis servi en parlant à M. le Conseiller d'Etat 
André Oltramare, mais désorganisées. Il y a dans la haute Ville plu
sieurs appartements qui conviendraient parfaitement à l'Institut. 
Pour des hommes d'Etat qui font des études spéciales et qui sont 
habitués aux voyages, on ne peut pas dire que le trajet est trop long 
de la rue Calvin à l'Université ou à la Bilbiothèque. Ce n'est pas mon 
affaire de m'occuper de cet Institut. Je me demande cependant si ce 
ne serait pas une dépense inutile de payer à la Ville les frais de démé
nagement des collections, soit environ 15.000 fr., alors que l'Institut 
pourrait louer pendant trois ou cinq ans, pour cette somme totale, un 
appartement qu'il pourrait librement quitter quand il sera suffisam
ment développé pour s'installer définitivement selon les nécessités du 
moment. 

Il y a d'autres points encore, que la Commission devra examiner. Je 
crois savoir que les deux étages du Palais Eynard doivent être mis à 
la disposition de l'Institut. Nous avons, à la rue de Saussure, une 
collection d'échinodermes dans un appartement auquel la Ville a 
renoncé pour le 1er mai. Il faudra donc loger ailleurs cette collection. 
(M. Naine : Il y a des appartements vacants au Calabri.) Ces échino-
dermes avaient leur place marquée au second étage du Palais Eynard 
qui comprend des salles basses, impropres à un Institut. On a dit qu'on 
pourrait y loger la bibliothèque. C'est un point qu'il faudra examiner. 
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En ce qui concerne les frais, on dit qu'ils s'élèveront à 12.200 fr. 
Cette somme représente le travail de transformation des vitrines. Il 
faut y ajouter les frais de transport et d'aménagement des collections. 
(M. le Dr Oltramare : Non, c'est 12.000 fr. tout compris.)Cëa me paraît 
alors bien peu. On avait parlé d'une vingtaine de mille francs. 

Il faudra étudier cela de très près ; il ne faudra en tout cas pas qu'on 
puisse reprocher à la Ville d'avoir entravé l'installation de cet Institut 
auquel nous attachons certainement un grand prix. Nous pouvons 
cependant demander à la partie co-contractante de faire montre aussi 
de bonne volonté et de chercher avec nous la solution la meilleure. 
(Approbations.) 

M. Maunoir, après l'exposé de M. Fréd. Martin, renonce à la parole. 

M. le Dr Naville : M. le Conseiller administratif Naine et moi sommes, 
au fond, bien près d'avoir la même opinion. Je suis d'accord qu'au 
point de vue financier, la Ville ne ferait pas une mauvaise affaire ; elle 
céderait une partie d'un immeuble que l'Etat serait obligé de restaurer 
entièrement. Mais il s'agit d'une question de morale: dans ce monde, 
les collectivités comme les individus, doivent faire leurs affaires sans 
gêner inutilement les autres. Si cet Institut peut faire ce qu'il projette 
ailleurs qu'au Palais Eynard, qu'il le fasse. Au fond, Messieurs, pourquoi 
l'Etat tient-il tant au Palais Eynard ? C'est à cause de la façade ! 
C'est parce que c'est un « Palais », que ce palais a des colonnes, et que 
M. le recteur de l'Université pourra envoyer en Amérique des réclames 
photographiques qui auront fort belle allure ! Mais si les futurs élèves 
de l'Institut ne viennent à Genève que pour la façade, et non point 
pour travailler, qu'ils restent chez eux. 

Un argument beaucoup plus important concerne la proximité de 
l'Institut et de l'Université ; il y a lieu à cet égard de remarquer que 
le trajet à pied, de la Promenade du Pin jusqu'à l'Université, dure 
moins de 5 minutes ; la distance ne semble pas être un inconvénient 
aussi grand que le pense M. le Conseiller d'Etat Oltramare. Si l'une des 
deux parties doit céder, il est évident que nous devons nous sacrifier, 
parce que l'Institut des Hautes Etudes internationales est une affaire 
importante pour Genève ; et, dans le cas particulier, les petits devront 
céder devant les gros ; mais je ne crois pas que nous soyons en droit 
d'infliger sans examen à la Ville les inconvénients que contient la pro
position du Conseil administratif (résiliation au bout de 5 ans). S'il 
n'y a pas d'autre possioilité, nous l'accepterons ; mais la Commission 
devra, au préalable, examiner toutes les possibilités d'arriver à une 
autre solution. 

M. Naine, Conseiller administratif : M. le Dr Naville connaît aussi 
bien que moi la mentalité américaine. Il se rendra facilement compte 
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que pour avoir cet Institut à Genève et pour avoir l'argent américain 
nécessaire à l'installation, il faut non pas seulement de la façade, mais 
« la façade »... du Palais Eynard. 

Je ne m'oppose pas à ce que la Commission cherche des locaux pour 
l'Etat ; cependant, je me demande jusqu'à quel point c'est son rôle. 
On a, dit-on, l'impression que nous voulons faire opposition au désir 
de l'Etat. Si vous saviez, Messieurs, combien nous sommes chaque jour, 
lorsque nous défendons les intérêts vitaux de la Ville, accusés de mettre 
les bâtons dans les roues, alors qu'en réalité nous défendons les intérêts 
légitimes des contribuables ! Nous n'avons pas le désir d'ajouter encore 
à ces accusations celle d'entraver la réalisation de la proposition qui 
nous occupe ce soir. 

Et maintenant, Messieurs, je réponds à M. le Conseiller municipal 
Brunet. Je ne crois pas avoir prononcé ici des paroles discourtoises. 
Je n'ai pas dit que vous aviez voté des crédits à la légère. Vous n'avez 
pas le droit de me faire dire ce que je n'ai pas dit ! Il n'est pas discour
tois, Messieurs, de faire de l'opposition entre le moment où nous votons 
le budget et celui où nous adoptons les comptes rendus. On demande au 
Conseil administratif de faire des économies. Il n'est pas discourtois 
de rappeler que nous venons de voter des crédits. J'ai parlé de la pro
position de M. le Conseiller municipal Cevey, mais en termes courtois. 
J'ai dit qu'il est possible que ce soit là un projet électoral. Mais, Mes
sieurs, nous en faisons tous, des projets électoraux. A cet égard, nous 
pouvons nous regarder dans les yeux ! Il y a la saison des projets élec
toraux ! Vous avez dit qu'on n'avait jamais marchandé les crédits pour 
les Services industriels. Mais tous ces crédits sont de bon rapport. Si 
vous voulez arrêter le développement des Services industriels qui pro
duisent, année après année, des revenus considérables, repoussez les 
crédits ; mais alors vous irez à fins contraires des intérêts de la Ville 
de Genève. Je ne vous demande jamais des crédits qui ne soient pas 
compensés par des revenus correspondants. Si les dix mille francs que 
nous prélevons en faveur de l'Exposition de Musique devaient rapporter 
un intérêt de 5 à 10%, vous pourriez faire une comparaison ; mais ce 
n'est pas le cas ! 

Encore une fois, Messieurs, je proteste contre le terme « discourtois » 
qui m'est reproché. Je n'ai pas eu un mot discourtois ici. 

M. Brunet : Messieurs les Conseillers, vous avez entendu comme 
moi M. le Conseiller administratif Naine accuser ce Conseil de présenter 
des propositions de subventions à la veille des élections. Si vous estimez 
que cette accusation n'est pas discourtoise, ou si M. Naine la retire, je 
n'insisterai pas. En ce qui me concerne, je considère une telle insinua
tion comme une injure pour le Conseil municipal. Cependant, puisque 
vous avez, dans votre réplique, Monsieur Naine, quelque peu atténué 



572 SÉANCE DU 8 MARS 1927 

la portée de vos premières paroles, je ne veux pas prolonger l'incident. 
Je dois cependant déclarer que je n'ai pas voulu, moi non plus, accuser 
M. le Conseiller administratif Naine d'avoir mis, dans les propositions 
qu'il a faites pour les Services industriels, une pensée telle que celle 
qu'il nous a prêtée. Je m'en serais bien gardé, car je sais que M. le 
Conseiller administratif Naine, quand il traite les intérêts de la Ville, le 
.fait avec beaucoup d'objectivité ; je sais qu'il tient beaucoup aux 
Services industriels et qu'il se fâche, comme ce soir, quand on paraît 
vouloir attaquer ce qu'il considère à juste titre comme étant son fief. 
Pourtant, Messieurs, le ton vexé avec lequel M. Naine m'a répondu, 
prouve que j'avais touché juste et que cette question lui tient autant 
à cœur en ce qui concerne les Services industriels, qu'elle me tient à 
cœur, à moi, lorsqu'il parle de propagande électorale en vue des élections. 

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. Pons, Inglin, 
Bossard, Blanc, Brunet, Tinguely, Dr Naville, Maunoir, Renaud, sous 
la présidence de M. le Dr Oltramare. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième 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, 
De même que ces dernières années, nous venons vous demander 

d'autoriser le Conseil administratif à souscrire aux frais de publicité 
en faveur de Genève, pour la saison 1927. 

Sans reproduire les motifs — qui vous sont connus du reste — sur 
lesquels nous appuyons notre proposition, nous constaterons simple
ment ici les progrès réalisés depuis le moment où, pour la première fois, 
les Autorités genevoises consentirent à voter des crédits pour permettre 
l'intensification de la propagande en faveur de Genève. Il est incontes
table, en effet, que l'appui des pouvoirs publics a grandement contribué 
à favoriser l'essor de notre Ville. Les résultats acquis ces dernières 
années constituent un encouragement à poursuivre nos efforts dans 
cette voie avec les comités et personnalités qui ont pris à cœur le 
relèvement économique de notre pays. 
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Si les institutions internationales que nous avons le privilège de 
posséder sont de nature à rehausser le prestige de Genève, nous ne 
devons pas négliger pour cela les moyens par lesquels il importe de 
faire connaître à l'étranger les ressources de notre Ville. A cet égard, 
l'Association des Intérêts de Genève fournit chaque année un travail 
considérable ainsi qu'en font foi ses rapports détaillés. Parallèlement à 
cette activité, d'autres groupements s'efforcent d'instituer à Genève 
des manifestations d'une importance qui n'échappe à personne et 
dont nous constatons déjà le succès et les effets bienfaisants sur notre 
commerce. C'est, en particulier, le Salon de l'automobile et du cycle 
installé dans le Palais des Expositions, édifié à son intention par l'ini
tiative privée avec le concours des Autorités. Nous pensons aussi au 
Concours hippique qui eut lieu, l'an dernier, comme l'on sait et dont le 
Comité d'organisation prépare le retour l'automne prochain. Ce sont 
encore ces fêtes des Fleurs qui donnent une si joyeuse animation 
dans notre Ville et tous ces congrès que nous avons l'honneur d'abriter. 

Cette année 1927 verra donc se renouveler ces grandes manifesta
tions dont la venue est attendue par notre population tout entière ; 
de plus, elle aura la possibilité d'entendre ce printemps, durant l'Ex
position internationale de la Musique — la première du genre — des 
productions musicales de la plus haute valeur artistique. 

L'intérêt que soulèvent ces manifestations est considérable dans 
tous les milieux, comme aussi l'attraction qu'elles exercent dans notre 
pays et à l'étranger où il importe de les faire connaître. 

Ce sont ces raisons, Messieurs les Conseillers, qui font que nous 
n'hésitons pas à vous demander de voter le crédit de 50.000 fr. que vous 
avez bien voulu nous accorder ces dernières années, afin de permettre 
de poursuivre le programme de la publicité en faveur de Genève. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition dû Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 50.000 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», exercice 1927. 
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M. Déroiiand, Président du Conseil administratif : Je ne crois pas 
nécessaire d'exposer plus longuement les motifs qui militent en faveûf 
de ce crédit, je vous demande de procéder Ce soir comme vous le faites 
depuis Cinq ans. 

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 une Commission de neuf membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Dérouand, Robin, 
Joray, Engel, Perrot, Renaud, Rey, Brachard et Cevey. 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de la liquidation des comptes 
d'exploitation du Grand Théâtre par les Tournées artistiques Alexandre 
Kahn. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Le crédit de fr. 5.000 que vous avez ouvert au Conseil administratif, 

en date du 25 janvier écoulé, n'a pas permis de régler les comptes à 
la fin de l'exploitation, au 31 janvier 1927. 

Cette somme, en effet, s'est avérée insuffisante et nous avons dû 
constater à la fin de la saison de deux mois qui vient de s'achever les 
résultats financiers suivants : 

Dépenses d'exploitation : 

Traitements Fr. 96.894,35 
Frais divers « 10.217,75 

Fr. 107.112,10 
Dû à divers* « 20.058,50 = Fr. 127.170,— 
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Recettes d'exploitation Fr. 65.857,40 
Subvention municipale : 

Versé à M. Delval 22.000 
Solde disponible 3.000 = 25.000 = Fr. 90.857,— 

Déficit d'exploitation . . . . Fr. 36.313,— 

Pour le paiement de cette somme * de . . . Fr. 20.058,50 
nous disposions du montant de 

la caution Fr. 12.000.— 
et solde de la subvent. « 3.000.— = « 15.000,— 

Laissant un découvert de Fr. 5.058,50 

Or, avant l'interpellation de M. le Conseiller municipal Gelloz, à 
la dernière séance du Conseil municipal, nous avions cherché — bien que 
nous n'y étions nullement tenus — à aboutir à un arrangement avec les 
créanciers des Tournées Alexandre Kahn. Malheureusement, tous nos 
efforts auprès des directeurs responsables sont demeurés vains, en 
raison de l'impossibilité où se trouvent ces derniers de faire l'avance 
des fonds nécessaires. 

Nous avons donc avisé les intéressés, par la voie des journaux, le 
15 février dernier, que la Ville détenait la somme déposée à titre de 
caution et le solde de la subvention que vous aviez votée. Il appartenait 
dès lors aux créanciers de faire valoir leurs droits. 

Mais, nous autorisant de l'accueil favorable que vous avez bien 
youlu réserver à notre communication qui suivit l'interpellation de 
M. le Conseiller municipal Gelloz, à la séance du 25 février dernier, 
nous avons pensé pouvoir reprendre les pourparlers avec les artistes, 
les masses et les fournisseurs sur la base des concessions que nous 
avions obtenues des dits créanciers. 

Le découvert de fr. 5.058, 50 permettant le règlement des comptes 
pourrait être prélevé sur les recettes d'exploitation de la saison d'été, 
sans qu'il en résulte une charge quelconque pour notre budget. Dans 
cette éventualité, nous avons invité chaque créancier à nous confirmer 
son acquiescement au paiement de son dû arrêté d'un commun accord. 
Dans la déclaration individuelle qui doit nous parvenir — nous sommes 
en possession de la plupart — nous avons précisé qu'au cas où le paie
ment n'interviendrait pas dans le courant du mois de mars, chaque 
créancier serait libre de reprendre la revendication du plein de ses 
droits contre les Tournées Alexandre Kahn. 

Il demeure entendu, d'autre part, que nous ne ferions usage des 
sommes dont nous disposons actuellement, augmentées de celle de 
fr. 5.058, 50 faisant l'objet de cet exposé, que pour autant que tous les 
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créanciers nous auraient adressé leur engagement d'accepter l'arran
gement proposé. 

Dans ces conditions, nous ne doutons pas, Messieurs les Conseillers, 
que vous ne nous donniez à votre tour votre consentement pour nous 
permettre de liquider à l'amiable cette malheureuse affaire et nous 
vous demandons de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — D'autoriser le Conseil administratif à prélever sur 
les recettes d'exploitation du Théâtre durant la saison d'été 1927, une 
somme de fr. 5.058,50, afin de liquider à l'amiable les comptes d'ex
ploitation du Grand Théâtre par les Tournées Alexandre Kahn (dé
cembre 1926-janvier 1927). 

M. Uhler, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, à la 
suite de la recommandation qu'avait faite notre collègue M. Oelloz, 
dans la dernière séance, le Conseil administratif a étudié à nouveau 
cette question en vue de régler définitivement les comptes du Théâtre. 
Nous nous sommes assurés que les réductions précédemment consenties 
par les créanciers seraient maintenues et que, par conséquent, le crédit 
faisant l'objet de la présente proposition ne serait pas dépassé. 

M. Blanc: Je ne voudrais pas prolonger le débat sur cette question 
du Théâtre qui, comme le serpent de mer, revient constamment devant 
nous. Cependant, il y a quelque chose qui me chicane. C'est la question 
des cautions. Est-ce que le débiteur est d'accord avec les chiffres 
indiqués par le Conseil administratif ; est-ce que la Ville de Genève 
sera responsable à l'égard des cautions dans le cas où nous voterions 
le crédit ? En ce qui me concerne, je voterai la proposition, mais je 
voudrais avoir l'assurance que la Ville ne court aucun risque à l'égard 
des cautions et du débiteur principal. 

M. Brunet : Je vous demande, Messieurs, de renvoyer cette affaire 
à une commission ; non pas pour les 5.058,50 fr. que comporte la pro
position, mais pour examiner de plus près la question du cautionnement. 
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Comme M. Blanc l'a dit, cette question pose des problèmes juridiques 
très compliqués en ce qui concerne la responsabilité de la Ville. Le cau
tionnement versé dans la Caisse de la Ville est prévu par le cahier des 
charges ; il est destiné à assurer le paiement des fournisseurs, artistes 
et personnel du Théâtre. Sous quelle forme la Ville de Genève devra-t-
elle rembourser ce cautionnement ? Est-ce que, sur le simple vu d'un 
état de créanciers sur lequel nous n'avons pas suffisamment de garan
ties actuellement, la Ville devra verser ces 12.000 fr., ou bien est-ce 
qu'on produira à la Ville un état de collocation permettant de répartir 
ces 12.000 fr. ? La Ville pourrait être exposée à payer deux fois cette 
somme de douze mille francs. 

C'est là la seule raison pour laquelle je voudrais que la question fût 
renvoyée à une commission afin qu'il n'y ait aucune suite désagréable 
pour le Conseil administratif. 

M. Fréd. Martin : Je voterais volontiers le crédit immédiatement 
afin que l'on ne parle plus de cette affaire. Cependant, le point soulevé 
par M. Brunet est assez important et si vous estimez qu'il doit être 
étudié, il serait préférable de renvoyer la chose à une commission. 
Si nous en décidons ainsi, je demanderai à la commission d'examiner 
autre chose encore : Quels sont les droits de la Ville vis-à-vis d'Alexandre 
Kahn ? Nous avons voté une subvention de 20.000 fr. pour le Théâtre 
et pour avoir des représentations. Nous avons voté un second arrêté 
augmentant cette subvention de cinq mille francs. Actuellement, on 
nous demande 5.058,50 fr. pour désintéresser un certain nombre de 
créanciers. Je suis prêt à voter ce crédit, parce que tout le monde doit 
être payé ; mais je ne serais pas disposé à verser un sou à MM. Kahn 
ou Delval. Il faut qu'il soit bien entendu que si la Ville peut faire 
rentrer cette somme, elle devra le faire et que ce que nous voterons ce 
soir n'est pas un cadeau à l'entreprise Kahn-Delval. (Approbations ) 

M. Brunet: Je suis prêt à retirer ma proposition de renvoi à une 
commission. Je suggérerai alors au Conseil administratif, avant de 
voter ces 5.000.— fr., qu'il prenne toutes les assurances nécessaires 
pour n'être pas exposé à payer deux fois. 

M. Naine, Conseiller administratif : 11 faut en finir avec cette affaire. 
Votez immédiatement ces 5.000 fr. à prélever sur les recettes 
d'été du Théâtre et laissons le soin au Conseil* administratif de prendre 
toutes les précautions utiles. Je suis d'accord avec M. Brunet : nous 
ne pouvons pas nous dessaisir des 12.000 fr. sans l'assentiment de MM. 
Kahn et Delval. Le Conseiller chargé du Théâtre devra s'entourer des 
conseils d'un juriste. 
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Je voterai donc le crédit, certes pas de bon cœur, mais pour en finir 
avec cette affaire. 

Et maintenant, Messieurs, je pense que l'expérience est faite, et 
faite définitivement. Nous avons vu qu'il n'est pas possible, à moins 
de frais formidables que nous ne pouvons consentir, de faire revivre 
le Théâtre de Genève. Je veux donc espérer qu'on ne reviendra pas, 
l'année prochaine, avec des propositions de tentatives nouvelles. Cette 
année, nous devions faire un essai ; nous l'avons fait et même, dit-on, 
dans les meilleures conditions possibles. Dorénavant, utilisons notre 
Théâtre chaque fois que nous le pourrons pour des tournées, pour des 
manifestations locales ; mais quant à de nouveaux sacrifices pour 
maintenir ou créer une saison d'hiver, il faut que ce soit bien fini. 
(Approbations) 

M. Haymoz: Vous ne serez pas surpris, Messieurs, que je parle en 
faveur du Théâtre. On a l'air de dire que la saison du Théâtre a été 
une affaire désastreuse pour la Ville de Genève. Désastreuse à quel 
point de vue ? Si vous voulez bien examiner la situation, vous verrez 
que l'effort fait par Genève est bien au-dessous de ce qui se fait ailleurs. 
Genève a, pour son Théâtre, accordé une subvention de 20.000 fr. qui 
montera à 30.000 avec les suppléments. Mais n'oubliez pas que Berne, 
par exemple, a payé 330.000 fr. pour la saison théâtrale. Si vous pré
tendez qu'il faut fermer notre Théâtre, il ne restera plus qu'à en faire 
un garage. Mais, au point de vue de nos institutions, Genève se doit 
encore de posséder sa scène lyrique. Que le Conseil administratif prenne 
toutes les précautions et toutes les garanties, c'est juste. Mais dire 
que Genève ne doit plus avoir de Théâtre, supprimer au public la 
jouissance des saisons d'hiver, c'est un point que la Commission devra 
examiner de très près, car le public entend, au contraire, conserver les 
institutions où il peut trouver des récréations saines et instructives 
pendant l'hiver, comme c'est le cas au Théâtre. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 
La parole n'est pas demandée en premier débat. Le Conseil, passant 

au deuxième débat, adopte sans discussion l'article unique du projet 
d'arrêté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

Séance levée à 22 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.Bossard, Bovier, Brachard, Briquet, Brunet, 
Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Haymoz, Inglin, Marte-
gani, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, Perrot, Pons, Renaud, Rey, 
Robin, Roch, Tinguely, Uhler. 

Absents: MM. Ch. Blanc, A. Bonna, J. Brun, L. Cartier, E. Gelloz, 
W. Henny, E. Joray, A. Lavarino, J. Martin, F. Naville, J. Perrin, 
M. Seidel, G. Urben, L. Viret. 

Excusés: MM. Blattner-Robert, Paul Carry, Louis Perret. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, s'est fait excuser. 

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

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire pour le vendredi 25 mars. 

Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission des pétitions 

M. Uhler, Conseiller administratif : La Commission ayant des ren
seignements complémentaires à demander, n'est pas prête à rapporter. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La demande de crédit que le Conseil administratif désire utiliser 

en vue de la publicité pour la Ville de Genève a été étudiée dans deux 
séances par la Commission. 

Celle-ci s'est entourée de renseignements divers et notamment du 
budget de la publicité faite par l'Association des Intérêts de Genève 
en 1926. Chacun des membres de la Commission a reçu un exemplaire 
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du rapport annuel, ainsi qu'un projet de budget pour la publicité à 
faire au cours de l'année 1927. 

L'examen de ces pièces nous a convaincu que la somme allouée aux 
Intérêts de Genève l'année dernière avait été dépensée d'une façon 
judicieuse ; de même que le nombre croissant des étrangers qui visitent 
notre Ville témoigne d'une façon évidente que cette publicité porte 
ses fruits. 

De même qu'un commerçant ou un industriel doit annoncer les 
produits qu'il offre au public, une ville d'étrangers doit faire connaître 
au dehors les charmes de ses sites, la beauté de son paysage, ainsi que 
les avantages matériels et moraux qui sont de nature à tenter les gens 
qui voyagent. 

Le commerce genevois verse à la Caisse municipale un gros tribut 
sous forme de taxe professionnelle fixe. Il est donc juste et équitable 
que les pouvoirs publics fassent l'effort qui permettra à cette catégorie 
de contribuables de maintenir, et espérons-le, d'augmenter le rendement 
de cette taxe. 

D'autre part, il est évident que si le commerce prospère, de nombreu
ses classes de la population en ressentiront les effets bienfaisants. De 
nombreux employés et ouvriers seront appelés à bénéficier du pro
duit de la publicité qui aura été faite en faveur de nos commerçants 
et industriels. 

Il va de soi que le Conseil administratif devra toujours être à même 
d'exercer un contrôle sur l'emploi des sommes que nous_ aurons votées. 

Pour conclure, la Commission unanime vous propose de voter l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 50.000, 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 », exercice 1927. 

* * * 

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

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

M. le 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 l'acquisition de l'immeuble rue de Cornavin, 17. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez nommée dans une précédente séance 

pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ac
quisition de l'immeuble rue de Cornavin, No 17, s'est réunie en séance 
régulièrement convoquée. 

Elle a examiné les différents dossiers qui lui ont été soumis par 
M. le Conseiller administratif délégué aux travaux, puis, après dis
cussion, la Commission a prié M. le Conseiller administratif de demander 
aux consorts Peyrat et Foretay de réduire leur prix de vente à : 

Fr. 19.000 pour les consorts Peyrat 
Fr. 9.000 pour la part Foretay. 

Ces réductions n'ayant pas abouti et étant donné l'utilité de cette 
acquisition, la Commission, à l'unanimité vous propose, Messieurs les 
Conseillers, d'accepter la proposition du Conseil administratif du 
22 février dernier et de faire l'acquisition de cet immeuble pour le 
prix de fr. 39.000 (trente neuf mille francs), soit : 

Fr. 20.000 pour la part des consorts Peyrat 
« 9.000 « « « Imbert 
« 10.000 « « « Foretay. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et les 
Consorts Peyrot et Imbert et M. André Foretay, en vue de la cession 
à la Ville de Genève, pour le prix total de fr. 39.000 de l'immeuble 
rue de Cornavin 17, soit les parcelles 5244, de 69,85 m2, 5245 de m2 
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0,50 et tous les droits de ces propriétaires dans la parcelle 5246, mesurant 
m2 16,25, feuille 46 du Cadastre de la Commune de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. —• Les sudits accords sont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 39.000, frais d'actes non compris, en vue de ces acquisitions. 

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

Article 3. — 11 sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 39.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien voloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

La parole n'est pas demandée en premier débat. Le Conseil passant 
au deuxième débat, adopte successivement et sans discussion les cinq 
articles du projet d'arrêté. 

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

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 pour l'attribution d'une subvention 
au Comité d'organisation de la Fête Romande et Internationale de 
Gymnastique (Genève, 18-20 juin 1927). 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Comité de la Fête romande et internationale de gymnastique a 
informé le Conseil administratif que la Section fédérale de gymnastique 
« Genève-Ville » a été chargée d'organiser, pour le mois de juin prochain, 
du 18 au 20, cette fête qui réunira, en des joutes pacifiques, toutes les 
sections romandes. En outre, il se joindra à elles quelques sections 
étrangères, dont plusieurs viendront du Midi de la France. 

Le Comité d'organisation a à cœur de préparer à tous ces gymnastes 
une réception simple, mais digne des efforts qu'accomplit toute cette 
jeunesse, et veut que nos Confédérés romands remportent chez eux 
un souvenir lumineux de Genève. Le Comité rappelle à ce propos 
l'immense succès remporté par la Fête fédérale de 1925, succès moral 
au premier chef et sollicite l'appui de la Ville de Genève qui pourrait 
être apporté de trois façons différentes : 

1. En faisant un don d'honneur. 
2. En faisant un don en nature qui ira grossir la planche des prix. 
3. En souscrivant un certain nombre de parts de fr. 10 du capital 

de garantie que le Comité désire constituer. 
Dans le cas où la Fête romande serait un succès financier, les parts 

du capital de garantie seront remboursées avec un intérêt de 5%. 
Ajoutons, pour vous permettre de vous rendre compte de l'impor

tance de cette manifestation, qu'il est prévu la participation de 10.000 
gymnastes. La Ville de Genève a été sollicitée pour assurer le logement 
des participants dans ses bâtiments scolaires. Les dispositions néces
saires ont été prises dans ce but et nous aurons probablement encore 
d'autres facilités à accorder aux différentes commissions qui ont été 
constituées pour assurer le succès de l'entreprise. 

Cependant, nous pensons qu'il convient d'accorder également au 
Comité d'organisation l'appui qu'il a demandé sous les formes énumé-
rées plus haut, et c'est la raison pour laquelle nous l'avions avisé que 
nous soumettrions à votre approbation l'attribution d'une somme de 
fr. 1.000 de prix, plus une souscription de pareille somme au capital de 
garantie. 
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L'Etat de Genève a décidé d'accorder une subvention totale de 
fr. 3.000 et les Communes suburbaines ne manqueront certainement pas 
de leur côté de répondre favorablement à l'appel du Comité. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 2.000 destiné à subventionner le Comité d'organisation de la 
Fête romande et internationale de gymnastique (Genève, 18-20 juin 
1927), soit fr. 1.000 de prix et fr. 1.000 de souscription au capital de 
garantie. 

Article 2. — Cette somme de fr. 2.000 sera portée au budget, chapitre 
XIII « Dépenses diverses ». 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Les explications 
données dans le rapport suffisent, je pense, pour que le Conseil puisse 
voter cet arrêté sans le renvoyer à une commission. L'Etat de Genève 
verse 3.000 fr. ; la Ville vous propose 2.000 fr., soit 1.000 fr. pour des 
prix et 1.000 fr. au capital de garantie. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Cevey : Messieurs les Conseillers. En accordant deux mille francs] 
nous faisons un geste qui encouragera les sociétés de gymnastique à 
persévérer dans leur utile travail, préservant ainsi la jeunesse des plai
sirs malsains auxquels elle est exposée. Je voudrais, cependant, faire 
une recommandation au Conseil administratif : au lieu de verser 
1.000 fr. au fonds de garantie et 1.000 fr. pour les prix, ne pourrait-on 
pas, de préférence, verser une somme un peu moindre au capital de 
garantie et donner, par exemple, 500 fr. de plus pour les prix ? Je 
crois savoir, en effet, que le fonds de garantie est actuellement en 
grande partie souscrit. Ce qui manque le plus au comité d'organisation, 
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ce sont les prix d'honneur. Il ne s'agirait, pour le Conseil administratif, 
que d'une légère modification à apporter dans le texte de l'arrêté. 

Et maintenant, Messieurs, un mot au sujet des prix ; je voudrais 
que le Conseil, avant de prendre une décision, s'entende avec le comité 
d'organisation, pour la répartition de la somme qui lui sera allouée. 
Il faudrait répartir l'allocation entre les différents concurrents, en gra
duant l'importance des prix selon les résultats obtenus, plutôt que de 
donner un gros prix de 500 fr. et une dizaine de petits prix. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif: Ce n'est pas sans 
motif que le Conseil administratif vous propose 1.000 fr. pour les prix 
et 1.000 fr. pour le fonds de garantie. Généralement, dans des cas sem
blables, le Conseil administratif propose la moitié de ce que fait l'Etat. 
Le Conseil d'Etat versant 2.000 fr. au fonds de garantie, nous proposons 
1.000 fr. Par contre, l'Etat versant 1.000 fr. pour les prix, nous vous 
proposons une somme égale, ce qui fait que nous allons au delà de ce 
que fait d'habitude la ville. Il ne faut pas changer ce que vous pro
pose le Conseil administratif. Les prix seront attribués par le comité 
et le jury ; nous n'avons pas à intervenir dans cette distribution. 

Je vous demande de voter l'arrêté tel qu'il vous est soumis. 

Le Conseil passe au deuxième débat. 

Article 1. 

M. Cevey : Je ne présente pas d'amendement. M. le Président du 
Conseil administratif nous a déclaré que le comité serait libre de dis
poser de la somme votée pour l'attribution des prix. Dans ce cas, je 
n'insiste pas. 

La parole n'est plus demandée. Les deux articles du projet d'arrêté 
sont adoptés sans discussion. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'acceptation du legs 
fait à la Ville de Genève par Madame Amélie Diodati, née Plantamour. 

M. Pons, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport et le 
projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif a reçu communication des dispositions 

testamentaires de Madame Amélie Diodati, née Plantamour, par les 
lettres que nous reproduisons textuellement ci-après : 

République et Canton de Genève 
Justice de Paix 

Genève, le 10 mars 1927. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous informer que par testament reçu en 

forme publique par Me Bernard de Budé, notaire à Genève, le 11 avril 
1912, et dont une expédition en due forme a été déposée dans les 
minutes de la Justice de Paix de Genève, le 9 mars courant, Madame 
Amélie Plantamour, veuve de M. Charles Gabriel Diodati, d'origine 
genevoise, en son vivant sans profession, domiciliée à Genève, Pro
menade du Pin, No 5, décédée à Chêne-Bougeries, le 25 février dernier, 
a fait les dispositions suivantes littéralement transcrites : 

« Je nomme pour mon exécuteur testamentaire M. Charles Cherbu-
« liez, notaire, demeurant à Genève. 

« Je lègue l'immeuble que je possède à Genève, Promenade du Pin, 
« No 5, à la Ville de Genève, à charge par cette dernière d'en employer 
« les revenus à des acquisitions destinées aux collections du Musée d'Art 
« et d'Histoire ; je désire que cette maison ne soit pas vendue après moi. 

« Je lègue à la Ville de Genève la somme de cent mille francs pour 
« être réunie par elle au fonds qu'elle a constitué par arrêté du Conseil 
« Municipal du dix huit avril mil neuf cent deux, en, vue du dévelop-
« pement de l'art musical à Genève. 

« Je lègue au Musée de la Ville de Genève le portrait à l'émail de 
« mon père M. Emile Plantamour, peint par Glardon. 

« Je nomme et institue pour ma légataire universelle dans la pleine 
« propriété immédiate de mes biens la Société Académique de Genève. 

« C'est à la charge par la Société Académique de délivrer et payer 
« tous les legs ci-dessus, nets et francs de tous droits et frais ceux-ci 
« devant être prélevés sur ma succession. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

G. Babel, gr. 
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République et Canton de Genève 
Justice de Paix 

Genève, le 12 mars 1927. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur le Président, 

En complément de notre lettre du 10 mars courant, nous avons 
l'honneur de vous informer qu'il a été déposé ce jour dans les minutes 
de la Justice de Paix de Genève un codicille olographe de Madame 
Amélie Plantamour, veuve de M. Charles Gabriel Diodati, en son 
vivant domiciliée à Genève, Promenade du Pin, No 5, décédée à Chêne-
Bougeries, le 25 février dernier, codicille dont nous vous donnons ci-
dessous le texte : 

« 5, Promenade du Pin, Genève. 
« Je désire que la maison léguée à la Ville (Promenade du Pin, 5) ne 

« devienne pas immeuble locatif, mais fasse partie des bâtiments 
« publics du Musée, locaux d'exposition, collections, administration, etc. 

« (signé) Amélie Diodati, née Plantamour. 
« Jeudi 23 mai 1912. » 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
G. Babel, gr. 

Toutefois, et en date du 10 mars, Me de Budé, notaire, nous a adressé 
la lettre suivante : 

Genève, le 10 mars 1927. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur, 

Ainsi que l'avis de la Justice de Paix de Genève vous l'aura annoncé, 
Madame Amélie Diodati, née Plantamour, décédée le 25 février 1927, 
vous a légué une somme de fr. 100.000, franche de droits de succession. 

Or, l'actif de la succession ne permettra pas de payer intégralement 
le montant des legs de sommes d'argent, lesquels devront en conséquence 
être réduits. Seuls pourront être délivrés dans leur entier les legs d'ob
jets déterminés, soit celui fait à Madame Charles Rigaud du mobilier 
de la défunte et celui fait à la Ville de Genève de l'immeuble de la 
Prdmenade du Pin. Tous les legs d'espèces devront subir une réduction 
qu'il n'est pas possible de fixer encore, mais qui sera d'environ 30à40% 
de leur montant. 
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Nous comprenons dans les legs une somme de fr. 200.000 que Madame 
Diodati a prié son héritière universelle, la Société Académique de 
Genève, de prélever sur la succession et de consacrer au développement 
de la science astronomique, et cela en souvenir du professeur Emile 
Plantamour, père de la testatrice. 

L'exécuteur testamentaire estime que cette façon de procéder cor
respondrait aux intentions de Madame Diodati-PIantamour qui a 
manifesté expressément son désir de favoriser la Société Académique 
en la désignant comme héritière. Cette diminution des legs n'assurera 
du reste pas même complètement la constitution du fonds destiné à 
l'astronomie. 

Faute d'obtenir de tous les légataires particuliers leur adhésion à 
cette réduction, l'héritière universelle se verrait obligée de répudier la 
succession, dont la liquidation risquerait d'être opérée par l'Office des 
Faillites de Genève. Pour éviter cette procédure, qui revêtirait un 
caractère de publicité désagréable, nous nous permettons de vous re
commander avec insistance d'accepter les propositions ci-dessus, et 
nous attirons encore votre attention sur la nécessité de nous faire par
venir votre réponse dans un délai maximum de quinze jours, afin que 
la Société Académique, héritière instituée, puisse prendre en temps 
utile les mesures que lui imposerait éventuellement la non acceptation 
desdites propositions par l'unanimité des légataires particuliers. 

Je vous serais donc très obligé, si vous êtes d'accord avec nos vues, 
de nous renvoyer le pouvoir ci-annexé dûment signé. Nous nous -met
tons bien entendu entièrement à votre disposition pour tous rensei
gnements que vous pourriez désirer au sujet de la succession de Madame 
Diodati. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 
B. de Budé. 

En principe, la réduction de 30 à 40% ne devrait s'appliquer, en ce 
qui concerne la Ville, qu'au legs de fr. 100.000 fait en faveur du déve
loppement de l'art musical. Mais nous savons que certains légataires 
contestent à la Ville le droit de recevoir l'immeuble Promenade du 
Pin. 5, comme tel, et prétendent que la valeur de ce legs devrait être 
réduite dans la même proportion que le seront les legs en espèces. 

Juridiquement, cette opinion ne nous paraît pas soutenable et il 
paraît résulter des délibérations d'une assemblée récente des légataires 
que ce sera la manière de voir du notaire de la succession qui sera 
admise. 

C'est pourquoi, nous n'hésitons pas à vous proposer d'accepter le 
legs qui est fait à la Ville de Genève dans les conditions qui nous ont 
été soumises par Me de Budé* notaire, étant entendu qu'au cas où les 
légataires n'arriveraient pas à se mettre d'accord ainsi que nous l'en-
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visageons, nous reviendrions devant vous en vue de prendre une nou
velle décision. 

Messieurs les Conseillers, 
Et nous sommes certains d'être votre interprète en adressant une 

pensée de reconnaissance à Madame A. Diodati-Plantamour, qui a 
tenu à associer la Ville de Genève à ses libéralités. 

Il est infiniment réconfortant de constater combien sont nombreux 
nos concitoyens qui apprécient les efforts de ceux qui, placés à la tête 
de nos institutions municipales cherchent à leur donner toujours plus 
de développement et à en augmenter l'intérêt. 

C'est ainsi que nous voyons s'accroître le patrimoine précieux de 
nos collections scientifiques et artistiques mises au service de la popu
lation. 

Genève peut être fière de susciter de la part de nos concitoyens des 
élans aussi généreux et les Autorités municipales sauront trouver dans 
de telles manifestations les encouragements à poursuivre les tâches 
qu'elles ont assumées. 

En l'état actuel de la question et comme il importe de prendre, 
position dans un délai donné, nous vous proposons d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les dispositions testamentaires par lesquelles Madame Amélie 
Diodati-Plantamour lègue à la Ville de Genève : 

a) son immeuble sis Promenade du Pin, 5, à destination de bâtiment 
public du Musée, locaux d'exposition, collections, administration, etc. 

b) Une somme de cent mille francs pour être réunie au fonds cons
titué par arrêté du Conseil municipal du 18 avril 1902, en vue du dé
veloppement de l'art musical à Genève, 

Prenant en considération la circulaire du 10 mars 1927, par laquelle 
Me de Budé, notaire de la succession, propose aux légataires de consen
tir à une réduction de 30 à 40% sur le montant des legs en espèces, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Ces legs sont acceptés avec une vive reconnais
sance. 
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Article 2.— Le Conseil administratif est autorisé à accepter la 
réduction qui devra être opérée sur le montant du legs de fr. 100.000 
fait en faveur du développement de l'art musical. 

Article 3. — Au cas où un accord n'interviendrait pas entre les 
légataires, qui permettrait la délivrance à la Ville de Genève de 
l'immeuble Promenade du Pin, 5, sans restriction, le Conseil municipal 
sera appelé à nouveau à envisager l'ensemble de la question et à décider 
des modalités de l'acceptation du legs fait à la Ville de Genève. 

Article 4. — Une expédition de la présente délibération sera adressée 
à la famille de la généreuse testatrice. 

* * * 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, vous avez reçu aujourd'hui seulement le rapport à l'appui 
de la proposition du Conseil administratif. Il y a eu des réunions de 
légataires pour discuter de certaines clauses du testament et c'est ce 
qui a occasionné ce retard, dont nous nous excusons. Nous demandons 
néanmoins au Conseil municipal de ne pas renvoyer cet objet à une 
commission, car nous devons donner notre réponse dans un délai de 
quinze jours qui expire ce soir même. Il y a donc lieu de prendre une 
décision immédiate afin de nous permettre de participer à l'assemblée 
des légataires où sera discuté un point assez important. 

En effet, la défunte a fait des legs pour une somme totale dépas
sant sa fortune effective actuelle. Il s'agit donc d'obtenir des réductions 
de legs. Dans ces conditions, nous vous demandons de prendre une déci
sion immédiate quitte à ce que le Conseil administratif présente ultérieu
rement au Conseil municipal les propositions qui nous seront faites. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin-du Pan : J'insiste, avec M. le Conseiller administatif 
Pons, sur le fait que la réponse doit être donnée le plus rapidement 
possible. Le testament a été fait en 1912. Depuis lors, la fortune de 
Madame Diodati a diminué, si bien que les legs qu'elle a faits ne cor
respondent plus, dans leur totalité, à la fortune réelle actuelle. La Société 
académique était légataire universelle. Si elle voulait payer les legs 
tels qu'ils sont indiqués, non seulement la fortune de la testatrice ne 
suffirait pas, mais encore la Société académique y verrait passer tout 
son avoir. On ne peut donc pas accepter la succession telle qu'elle se 
présente aujourd'hui ; mais si tous les légataires admettent une réduc
tion de 30 ou 40%, il sera possible d'arranger cette affaire. Il est donc 
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très important, en ce qui concerne la Ville, que la décision soit prise 
immédiatement pour éviter que l'affaire soit remise à l'Office des 
faillites, ce qui pourrait créer des complications. Il est probable que 
nous pourrons disposer intégralement de l'immeuble de la Promenade 
du Pin, qui pourrrait être utilisé soit pour les collections, soit pour 
tout autre usage. La Ville pourra en tirer un revenu important. 

Je vous demande donc de voter la proposition du Conseil adminis
tratif. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe 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. 

* * * 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, je 
voudrais, avant de passer au dernier objet à l'ordre du jour, vous faire 
une communication. 

Au cours de l'année dernière, il avait été demandé au Service de 
l'électricité de faire des essais d'éclairage de la chute du Pont de la 
Machine. Cette chute a ceci de particulier qu'elle n'existe qu'au prin
temps et en automne. Nous avons cependant procédé aux essais désirés 
et, Messieurs, si cela peut vous intéresser, je vous invite à venir voir 
le résultat ce soir entre 9 et 10 heures au Pont de la Machine. 

Sixième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif concernant la liste des jurés de la 
Ville de Genève pour l'année 1928. 

M. Uhler, 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 1928, 690 jurés choisis 

parmi les électeurs de la Ville, âgés de plus de 25 ans et de moins de 
60 ans, en se conformant aux conditions exigées par les articles 209 et 
213 du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884. 

Conformément à la demande qui lui a été adressée le 16 février 1927, 
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 742 noms, en vous priant d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

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 1928 et de charger le 
Conseil administratif de transmettre cette liste au Conseil d'Etat. 

* * * 

M. Uhler, Conseiller administratif : Comme chaque année, Messieurs 
les Conseillers, vous êtes appelés à ratifier la liste des jurés de la Ville 
de Genève. Il n'y a pas lieu de renvoyer cela à une commission. 

M. Robin : Il n'est pas dans mon intention d'adresser une critique 
en ce qui concerne la présentation de cette liste des jurés. Cependant, 
vous avez pu lire dans la presse, à l'occasion d'affaires qui ont passé 
devant les tribunaux, des appréciations diverses à propos de cas dou
teux sur lesquels les jurés ont eu à délibérer. Des critiques ont été 
formulées quant au choix de certains jurés. Comment un Conseil 
municipal pourrait-il être exactement renseigné sur l'honorabilité 
absolue des personnes choisies parmi ces 750 jurés. Ce n'est guère 
possible. On ne peut pas tous les passer au crible. Une personne se 
fait un malin plaisir, chaque fois que les jurés sont choisis, de critiquer 
la constitution de tel ou tel jury en prétextant que parmi celui-ci se 
trouvent parfois des bonshommes ayant subi des condamnations. 

On ne peut pas savoir si les 750 jurés proposés sont tous d'une hono
rabilité parfaite ! 

M. le Président: Cela dépend à quel point de vue on se place... 

M. Pons, Vice-président du Conseil administratif : Il y a deux ou 
trois ans, M. le Conseiller municipal Brun avait adressé la même cri
tique au Conseil administratif. Nous avons alors soumis la liste des 
jurés au Procureur général, qui a à sa disposition tous les casiers judi
ciaires. On a pu ainsi constater que certains jurés avaient subi une 
condamnation, par exemple, pour avoir omis d'allumer la lanterne de 
leur bicyclette ou de leur automobile ; il n'y a là rien qui puisse entacher 
leur honorabilité. Il ne peut en tous cas pas y avoir des criminels ; 
vous pouvez donc adopter cette liste sans arrière-pensée, car tous les 
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jurés choisis exercent leurs droits civiques. Il peut naturellement arriver 
que, dans les autres communes, des jurés se trouvent dans le cas relevé 
par M. le Conseiller municipal Robin. Il serait bon, peut-être, de savoir 
comment les listes de jurés sont élaborées dans ces communes. 

M. Robin : Je remercie M. le vice-président du Conseil administratif 
Pons de ses explications. Je suis heureux de savoir que l'on prend toutes 
les précautions et que le Parquet vérifie cette liste, ce que j'ignorais 
'complètement. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Nous avons reçu une lettre du 
Cartel romand d'hygiène sociale attirant l'attention des autorités 
municipales sur le choix des jurés. Il a été tenu compte, dans la mesure 
du possible, des désirs exprimés dans cette lettre qui nous est parvenue, 
cependant, trop tardivement pour qu'il soit possible de procéder à 
un nouveau choix. Nous avons examiné de près une seconde fois cette 
liste, qui ne sera d'ailleurs transmise au Conseil d'Etat que pour le 
15 avril. Nous avons jusqu'à cette date pour procéder à une nouvelle 
épuration. 11 y a cinquante-deux noms en phis du chiffre nécessaire ; 
il sera par conséquent facile au Parquet de biffer tout ce qui lui paraîtra 
douteux. 

M. Briquet: Je crois, en effet, que l'on doit prendre certaines pré
cautions dont la première est de transmettre cette liste au Parquet. 
Je recommande au Conseil administratif de la soumettre encore à 
d'autres administrations officielles à même de fournir des renseigne
ments utiles ; à l'Office des faillites, par exemple. Nous avons vu des 
cas tranchés par des jurés se trouvant sous le coup de poursuites ou 
de faillites. C'est irrégulier. Un premier coup d'œil sur cette liste me 
permet de relever les noms de quelques personnes qui ont été déclarées 
en faillite. Ces personnes ne sont pas qualifiées pour fonctionner comme 
jurés dans des délits de banqueroute, par exemple. 

Je recommande au Conseil administratif de prendre note de cette 
constatation et d'agir dans le sens que je viens d'indiquer. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Désirez-vous renvoyer cet objet 
à une commission ? 

Plusieurs voix : Non ! Non ! 

M. de Mirbach: Une commission n'aurait pas le temps de procéder 
à un travail sérieux. Il me semble que si nous transmettons la liste des 
jurés au Parquet, à l'Office des faillites, éventuellement à d'autres 
administrations publiques, nous aurons des garanties suffisantes.' 
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M. Uhler, Conseiller administratif : Cette liste est établie en trois 
exemplaires. Nous en transmettrons un au Parquet, un à l'Office des 
faillites et le troisième à un autre bureau qui pourra nous aider à la 
vérifier. 

M. Brunet : Ce que nous faisons là est tout platonique. On nous 
soumet une liste que les membres du Conseil municipal n'ont pas 
consultée et on nous demande de l'approuver. Il s'agit, au fond, d'une 
procédure tout à fait formelle. Nous devons nous en rapporter à la 
sagesse du Conseil administratif qui a établi la liste des jurés et qui 
l'examinera encore de plus près en tenant compte des observations 
présentées ce soir. 

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et adopte sans dis
cussion l'article unique du projet d'arrêté *. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner 

* La liste des jurés est A la disposition des intéressés au Secrétariat du Conseil 
administratif. (Note du mémorialiste). 
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La séance est ouverte à 20 h. 15 dans la salle du Grand Conseil. 

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

Absents: MM. Blattner-Robert, Bossard, Carry, Haymoz, Urben. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, assiste à la séance. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 31 mars 1927. 

Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Comme vous le savez, la Ville de Genève concède certains emplace

ments appropriés à la culture jardinière à l'Association des concession
naires des jardins potagers de la Ville de Genève, pour le prix de 2 fr. 
par parcelle de 100 m2. Voyant que le comité de cette Association 
gérait très mal et commettait même certains abus, les concessionnaires 
du Bachet de Pesay décidèrent unanimement de se séparer complète
ment de l'Association et formèrent un groupe du Bachet de Pesay. 

Notre séparation fut consentie par le Conseil administratif qui vient 
de remettre à ce nouveau groupe la convention et la concession pour 
le Bachet de Pesay et aux mêmes conditions qu'à l'ancienne Association 
qui a pour président M. Bourgeois. 

M. Bourgeois nous annonce que le Bachet de Pesay a, envers son 
Association, un déficit qui s'élèverait à 125 fr. et il nous réclame cette 
somme ; il fut sommé par le Conseil administratif de lui faire parvenir 
sa comptabilité pour vérification. Mais il n'apporta qu'une comptabilité 
complètement truquée. 

Nous voulons donc nous en remettre à la Commission des pétitions 
pour la vérification de cette comptabilité et nous vous prions de la 
mettre au courant de ces faits le plus vite possible. Espérant que la 
Commission des pétitions en sera avertie sous peu, nous vous présen
tons, Monsieur le Président, l'expression de notre plus haute considé
ration. 

Le Comité de l'Association des Jardins potagers du Bachet de P«.say : 
Rapin, Emile, président, 
Marc Jaques, secrétaire. 
Jean Hirsig, trésorier, 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la Commission des 
pétitions. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1927 603 

M. Cartier : Il y a quelque temps, les journaux ont annoncé que la 
question d'un stade municipal allait faire un pas dans la voie de la 
réalisation. On disait, en effet, que le Conseil administratif serait disposé 
à acquérir dans ce but un terrain de 125 mille mètres carrés pour le 
prix de 200.000 francs. Tous les amis des sports ont accueilli cette nou
velle avec enthousiasme. Depuis lors, malheureusement, nous n'avons 
plus rien entendu. C'est pourquoi je voudrais demander au Conseil 
administratif quelles sont ses intentions. Je crois savoir que la décision 
à prendre est urgente ; le terrain en question est convoité de divers côtés, 
notamment par les C. F. F. Il sera difficile de trouver un terrain aussi 
approprié, à un prix aussi intéressant, dans les environs immédiats de 
la Ville. Le Conseil administratif serait donc bien inspiré en donnant 
une solution aussi rapide que possible à cette question. 

Je crois devoir ajouter que mon intervention n'est dictée par aucune 
visée électorale. Je considère simplement que l'affaire est urgente et 
je prie le Conseil administratif de la prendre sérieusement en main. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La question de la 
création d'un stade municipal est ancienne ; elle figurait déjà à l'ordre 
du jour il y a cinq ans. Depuis cette époque, le Conseil administratif a 
étudié la possibilité d'acheter l'ancien hippodrome des Charmilles ; 
mais nous nous sommes trouvés en présence d'une dépense si considé
rable que nous n'avons pu la proposer en raison de la situation finan
cière de la Ville. Ii s'agissait de 600.000 francs environ pour le terrain 
seulement. Mon collègue M. Uhler, quand il est entré au Conseil ad
ministratif, a repris l'étude de cette question ; il a dû constater qu'on 
ne peut la faire aboutir dans les conditions présentes. Mais un fait 
nouveau s'est produit : la possibilité d'acheter le terrain du Bouchet 
dépendant de la succession Pictet, qui se prêterait parfaitement à 
l'aménagement d'un stade. D'autre part, les conditions d'achat sont 
bien différentes puisqu'on ne demande que 200.000 francs. Mais ce 
n'est là qu'un côté de la question ; il ne s'agit pas seulement d'acheter 
le terrain ; il faut l'aménager. Il faut ensuite savoir comment on va 
l'exploiter. En tout les cas, le Conseil administratif unanime renonce à 
se faire entrepreneur de spectacles. Nous serions disposés à proposer 
au Conseil municipal l'achat de ce terrain, la dépense pouvant être 
compensée par l'augmentation de valeur ultérieure ; mais il faut l'en
clore et l'aménager ; c'est une dépense totale de 300.000 francs au 
minimum. Il faudrait alors que ce créât une société analogue à celle 
qui exploite le Palais des Expositions, qui se chargerait de l'aménage
ment et trouverait un gardien pour l'entretien des emplacements de 
sports, tennis, football, etc. Nous avons convoqué, il y a trois ou quatre 
ans, des représentants des différents sports ; ces Messieurs n'ont pas 
pu s'entendre. S'ils arrivaient aujourd'hui à un accord, la société qui 
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serait constituée pourrait nous faire des offres pour la location du 
terrain par exemple pour 25 ou 30 ans. Dans ces conditions, nous n'au
rions plus aucun scrupule à faire l'acquisition de la propriété du Bouchet. 

Il ne faut pas que M. le Conseiller municipal Cartier se fasse trop de 
souci ; l'affaire ne nous échappera pas ; nous nous en sommes préoc
cupés et cherchons à obtenir une option de trois mois. Si l'affaire ne 
vient pas devant vous dans la session actuelle, elle constituera une des 
premières tâches du Conseil municipal futur, et j'ai l'impression qu'a
lors la question pourra être résolue à la satisfaction de tous. Le Conseil 
administratif a été très prudent dans cette affaire, car nous ne pouvons 
pas consacrer un million ou un million et demi à la création d'un stade. 
D'autre part, comme nous ne disposons pas de terrain sur le territoire 
de la Ville, nous avons dû chercher dans une autre commune. Or, il ne 
faudrait pas que cette commune élevât des prétentions sur les bénéfices 
éventuels de la société d'exploitation ou prélevât une sorte d'impôt. 

M. Cartier : Je prends bonne note des explications de M. le Conseiller 
administratif Oltramare. Je voudrais cependant être fixé d'une façon 
très précise sur la disponibilité de ce terrain, car il serait fâcheux de 
laisser passer cette occasion exceptionnelle. Si M. le Dr Oltramare est 
assuré qu'il n'y a pas urgence, je m'en rapporte à lui et je fais confiance 
au Conseil administratif, qui, par ailleurs, gère fort bien les deniers 
de la communauté. J'attire toutefois son attention sur l'importance de 
la question posée. Je suis convaincu que les contribuables de la Ville 
ne seront pas opposés à cette acquisition. Plusieurs communes, Carouge, 
Eaux-Vives, ont leur stade municipal. La création d'un emplacement 
de sports, propriété de la Ville, est désirée depuis longtemps. Dernière
ment encore, à l'assemblée de la Société des Intérêts de Genève, on a 
beaucoup insisté pour la création d'une piste cavalière qui serait très 
appréciée de la population étrangère de notre Ville. Avec 200.000 
francs, on pourrait acheter un terrain qui vaudra plus du double. 

Je prie donc le Conseil administratif de voir s'il n'y a pas urgence à 
prendre une décision. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous prenons bonne 
note de la recommandation de M. le Conseiller municipal Cartier. 
Nous ne pouvons pas acheter ainsi de but en blanc un terrain de 200.000 
francs. On se demanderait, dans la population, ce que nous voulons en 
faire. Nous allons demander une option de trois mois à l'hoirie ; des 
démarches ont d'ailleurs déjà été faites dans ce sens. Pendant ce temps, 
il sera peut-être possible de constituer une société d'exploitation. Si 
l'on ne peut aboutir dans ce sens, nous verrons s'il y a une autre solu
tion possible. En tout cas, nous nous occupons de la chose. 

La parole n'est plus demandée. 
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Premier objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Cotnmisison des pétitions 

M. Cevey, au nom de la Commission, donne lecture du rapport ci-
après : 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
En date du 7 mars dernier, M. Maulet, clarinettiste au Casino, a 

adressé une réclamation au Conseil municipal contre son non-réengage
ment à l'orchestre de cet établissement. A cette réclamation sont 
venues se joindre celles de trois artistes, citoyens suisses, qui se trou
vent dans la même situation que le précédent. Ce sont MM. Wirz, 
Amato et Merson. 

La Commission des pétitions s'est réunie trois fois ; elle a examiné 
avec soin le bien-fondé de ces plaintes et s'est entourée de tous les 
renseignements possibles sur les raisons qui ont motivé le renvoi de 
ces musiciens, ainsi que sur les capacités de ceux-ci au point de vue 
artistique. 

Le dossier de l'enquête à laquelle la Commission a procédé contient 
une volumineuse correspondance émanant du Conseil d'Etat, de l'ad
ministration du Casino municipal, de M. Closset, chef d'orchestre, 
ainsi que de la Chambre syndicale des artistes musiciens de Genève 
et de la Société des musiciens suisses professionnels de Genève. 

Il résulte de cette enquête que les musiciens qui se trouvent lésés 
par la décision du chef d'orchestre n'ont nullement démérité dans l'ac
complissement de leur tâche, aussi bien sous le rapport de la conduite 
qu'au point de vue de leurs capacités artistiques. 

Bien au contraire, ceux-ci ont rempli les fonctions qui viennent de 
leur être retirées soit à l'orchestre du Théâtre, l'un d'eux même à l'Or
chestre Romand, sans qu'aucun reproche ait été formulé à leur endroit. 

La Commission des pétitions unanime a la conviction que la décision 
prise à l'égard de ces quatre musiciens suisses est injustifiée et qu'elle 
est en contradiction formelle avec l'esprit de l'article 12 de la conven
tion conclue le 20 mai 1925 entre le Conseil administratif et la Société 
d'exploitation du Casino municipal. 

En effet, le dernier alinéa de cet article stipule : « Pour ce qui con
cerne le personnel (musiciens, choristes, danseuses) la Société devra, dans 
la mesure de ce qui est possible, donner la préférence aux personnes de 
nationalité suisse ». 

Or, les personnes appelées à remplacer les pétitionnaires sont de 
nationalité étrangère. 

Il est venu à la connaissance de la Commission plusieurs cas où dans 
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des circonstances analogues des musiciens suisses engagés dans des 
orchestres à l'étranger ont été impitoyablement congédiés pour faire 
place aux nationaux. 

La Commission ne croit pas faire preuve d'un nationalisme exagéré 
en appuyant la réclamation de nos concitoyens, en égard à l'impossi
bilité dans laquelle ils sont acculés de trouver un gagne-pain à l'étranger. 

Pour conclure, la Commission des pétitions unanime transmet la 
dite réclamation à la bienveillance du Conseil administratif en priant 
celui-ci d'user de tout son pouvoir pour que la question soit résolue 
d'une façon juste et équitable. 

Les conclusions de ce rapport sont approuvées. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de fixer le taux des centimes 
additionnels sur les impôts cantonaux pour l'exercice 1927. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le budget que vous avez adopté pour l'exercice 1927 prévoit aux 
recettes une somme de fr. 3.500.000 produite par l'application des 
centimes additionnels sur l'impôt cantonal. Pour obtenir ces résultats, 
nous avons demandé au Département des Finances et Contributions 
de nous indiquer quel serait le taux qu'il conviendrait d'appliquer en 
ce qui concerne la Ville de Genève. 

Ce Département nous a répondu, en date du 6 avril 1927, la lettre 
suivante : 

Monsieur le Président, 

Sur votre demande, nous avons l'avantage de vous informer que 
selon nos calculs, basés sur le rendement de 1926, augmenté des prévi
sions de majoration pour la Ville de Genève résultant des nouveaux 
taux d'impôts qui seront promulgués prochainement, nous estimons 
que le taux des centimes pour l'exercice 1927 pourrait être fixé à 
cinquante centimes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Finances 
et Contributions « Par intérim » signé : Antoine Bron. 
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Le rendement d'un centime additionnel est, par conséquent de fr. 
70.000 sur la base des calculs de l'administration cantonale. 

Enfin, nous devons attirer votre attention sur le fait que nous avons 
diminué de fr. 500.000 au budget de 1927 le rendement des centimes 
additionnels et qu'il serait dangereux d'aller plus loin. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la lettre de M. le Président du Conseil d'Etat chargé par intérim 
du Département des Finances et Contributions, en date du 6 avril 1927, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 50% le taux des centimes additionnels 
à appliquer en supplément sur les impôts cantonaux de l'exercice 1927, 
en conformité des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée les 
24 décembre 1924 et 9 mars 1927, 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 50% de centimes additionnels pour l'exercice 1927. 

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

adresser. 

M. Mariin-du Pan : Le Conseil administratif nous propose de voter 
50 centimes additionnels. 

Si l'on tient compte du fait que les modifications apportées à la loi 
ont pour résultat une notable plus-value des impôts sur le revenu dont 
le taux de 6% passe à 8%, la plus-value va être plus forte que la dimi
nution qui nous est proposée. 

D'après un calcul qui, d'ailleurs, nécessiterait une étude plus appron-
fondie, il semblerait que l'on doit pouvoir ramener les centimes addi
tionnels au-dessous de 50% tout en obtenant un résultat égal à celui 
de l'année dernière. 

Je demande à la Commission d'examiner de très près les chiffres • 
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qui sont donnés, afin de voir si réellement on ne peut pas ramener les 
centimes additionnels à un taux inférieur à 50%. 

Af. Fréd. Martin : Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. le 
Conseiller municipal Martin-du Pan. 

Je voudrais faire une autre recommandation encore à la Commission. 
Je lui demanderai d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de renvoyer 
jusqu'après les élections la fixation du taux des centimes additionnels. 
(Bruit à la tribune) 

M. le Président : Je rappelle aux personnes de la tribune que toute 
marque d'approbation ou d'improbation est interdite. A la première 
récidive je ferai évacuer la tribune. 

M. Fréd. Martin, continuant : La loi qui modifie la loi d'impôts 
vient de passer heureusement le cap du référendum. Jusqu'à présent, 
aucun calcul n'a pu être fait sur le rendement de l'impôt d'après la 
nouvelle échelle. Le premier devoir de la Commission sera, je crois, de 
demander au Département des finances, quels sont les rendements 
nouveaux. M. le Conseiller délégué aux finances me montre des feuilles 
de chiffres. Je crois que ces chiffres devront être vérifiés, car il me 
paraît impossible que, dans un aussi court délai, le Département des 
finances ait pu établir des bases de rendement exactes. 

D'autre part, Messieurs, quel que soit le chiffre des centimes addi
tionnels que nous proposerons, nous nous trouverons toujours en 
présence d'un mouvement de citoyens qui en demanderont la diminu
tion. Est-ce que, pour des raisons purement pratiques, nous avons 
raison de fixer actuellement le taux des centimes additionnels ; est-ce 
qu'il ne vaut pas mieux réserver cette question, qui constituera la 
première tâche des nouvelles autorités municipales ? On me répondra 
que les centimes additionnels peuvent être diminués. Je crois, comme 
vient de le dire M. Martin-du Pan, qu'étant donné le fait que la nouvelle 
loi constitue une augmentation, il doit être possible de réduire le taux 
de plus de 10 centimes additionnels. 

Je suis ne pas d'accord avec un certain nombre de contribuables 
qui voudraient maintenir les centimes additionnels à un taux plutôt 
élevé et réduire la taxe fixe. Ce raisonnement est erroné. Je le dis fran
chement : j'estime que nous devons tendre avant tout à un abaissement 
des centimes additionnels. Certes, la loi sur les taxes fixe donne lieu à 
des critiques. Tout le monde serait d'accord si les autorités cantonales, 
aidées en cela par les autorités municipales, cherchaient à établir la 
taxe professionnelle sur une base plus juste, plus équitable que ce n'est 
le cas actuellement. Le dicastère des finances cherche à établir la taxe 
fixe sur des données techniques. Je ne crois cependant pas qu'il faille 
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aller aussi loin qu'on le demande dans certains milieux et arriver à la 
suppression de la taxe fixe qui est une nécessité à côté des centimes 
additionnels et qui constitue en somme une taxe de patente basée sur 
l'apparence et contre-partie des services que rendent les pouvoirs 
publics au commerce et de la garantie que donnent les communes. 

En ce qui concerne la réduction du prix des produits des Services 
industriels, je suis entièrement d'accord avec les mesures proposées. 
On a été trop loin, pour des raisons purement budgétaires, dans l'éta
blissement des tarifs et si, par des propositions raisonnées et raisonna
bles, on réduit les recettes des Services industriels par le fait d'une 
diminution des perceptions imposées à la population, nous serons les 
premiers à approuver ces mesures. Cependant, il ne faudrait pas aller 
trop loin et faire des sacrifices préjudiciables aux* contribuables de la 
Ville et au profit des contribuables du canton. Il y a un certain équilibre 
à trouver, des considérations à examiner, ce que la Commission pourra 
faire d'une façon plus indépendante. 

On nous répondra peut-être que le Département des finances insiste 
pour que le taux des centimes additionnels soit fixé aujourd'hui. 

Je ne fais, en ce qui me concerne, que poser la question ; je n'entends 
nullement la trancher. Je crois cependant que la Commission devra 
voir si raisonnablement il ne vaut pas mieux que la question du taux 
des centimes additionnels soit résolue en dehors de toute préoccupation 
tactique ou électorale, par le nouveau Conseil municipal. 

Ce sont là les recommandations que je désirais faire à la Commission 
qui sera nommée. 

M. Brunet : Je ne suis pas d'accord avec M. Frédéric Martin. On ne 
peut pas considérer que le fait de rapporter ou de trancher sur une 
question de centimes additionnels puisse être considéré comme une 
manœuvre politique. (M. Fréd, Martin : Je n'ai pas parlé de « manœuvre 
politique » \) Nous n'avons aucune illusion à nous faire sur les senti
ments des contribuables ; quel que soit le taux que nous fixerons, il y 
aura toujours des réclamations quand bien même nous voterions 30 
ou 25 centimes. En somme, il s'agit là d'un impôt que nous devons 
subir et voter à notre corps défendant, car des intérêts supérieurs nous 
y obligent. Mais il y a d'autres raisons pour entrer en matière sur la 
proposition du Conseil administratif. Nous nous sommes plaints maintes 
fois depuis 1924, que les bordereaux de l'Etat étaient envoyés trop tar
divement, ce qui entravait la perception et faussait les résultats géné
raux de l'exercice. Il ne faudrait pas que l'on puisse nous adresser la 
même critique parce que nous aurons ajourné la discussion sur la 
fixation du taux des centimes additionnels pour 1927 ; il ne faut pas 
qu'on puisse dire que c'est par notre faute que les impôts municipaux 
ont été encaissés avec un certain retard. J'estime que nous sommes 
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aujourd'hui déjà en retard. Si le Conseil administratif n'a pas présenté 
plus tôt sa proposition, c'est qu'il n'avait pas reçu de l'Etat les rensei
gnements permettant de proposer un taux à vos délibérations. Dès qu'il 
a été en possession de ces indications, le Conseil administratif a porté 
immédiatement la question devant le Conseil municipal. L'année 
dernière, nous avons fixé le taux des centimes additionnels à l'occasion 
de la discussion du budget ; la question a été renvoyée au début de 
janvier 1926. Cette année, nous sommes de quatre mois en retard sur 
l'année précédente. Il ne faut pas oublier que, dans le budget de la 
Ville, dans les comptes rendus, les centimes additionnels représentent 
l'ancien impôt sur le revenu destiné à équilibrer les recettes et les 
dépenses. C'est au début de l'année que doit être fixé l'impôt qui sera 
demandé aux contribuables. 

M. le Conseiller municipal Frédéric Martin a laissé entrevoir tout à 
l'heure — je ne sais s'il s'est fait l'écho de craintes sérieuses — que quel 
que soit le taux que nous fixerons, des mécontents pourraient lancer 
un référendum. Il faut, je crois, faire crédit à la sagesse des contri
buables. Il y a toujours un certain danger à lancer un référendum à 
tort. Le Conseil administratif et le Conseil municipal, pour répondre 
aux manifestations possibles des sportsmen du référendum, ont dit 
les raisons pour lesquelles ils ont été dans l'obligation — ayant assumé 
les responsabilités — de demander des centimes additionnels suffisants. 
Mais au fond, l'argument de M. Frédéric Martin vient à l'appui de ma 
thèse. Quelle que soit la solution à laquelle nous pourrons arriver, nous 
serions menacés de ce référendum qui deviendrait pour ainsi dire per
manent. Ne l'attendons pas. N'attendons pas au mois de novembre 
pour permettre le lancement d'un référendum. Si aujourd'hui nous 
craignons le référendum, nous devons faire diligence afin d'arriver 
assez tôt. A l'occasion des comptes rendus, nous pouvons reprendre 
la question de la taxe fixe et celle des Services industriels, mais en ce 
qui concerne le projet qui nous est soumis, il y a lieu de nommer une 
Commission qui travaillera rapidement et qui devra rapporter pendant 
que nous sommes encore en session, de façon à remplir notre devoir 
en ce qui concerne les impôts de 1927. 

M. Cartier: Je voudrais attirer l'attention du Conseil sur le fait 
que les centimes additionnels sont destinés uniquement à procurer la 
somme de 3.500.000 fr. portée au budget et votée par le Conseil. C'est 
ce qu'on oublie trop souvent. Je voudrais faire remarquer aussi que 
cette somme de 3.500.000 fr. est inférieure de 500.000 fr. à ce qui a 
été porté l'année dernière au budget. Il faut rendre la population 
attentive à cela. On demande un sacrifice au contribuable, c'est en
tendu, mais ce sacrifice est moindre actuellement puisqu'on ne demande 
que 3.500.000 fr. au lieu de 4.000.000 fr. Ces prévisions sont basées 
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sur les calculs faits par le Département des finances qui, dans une 
lettre, dit qu'il faut percevoir 50 centimes additionnels. Il faut se 
rappeler, à ce sujet, que quand nous avons proposé 60 centimes, ce 
chiffre a été réduit à 55 ; 50 a été réduit à 40, 40 à 30, etc. 

Il faut qu'une décision soit prise et, comme le disait M. le Conseiller 
municipal Brunet, qu'elle soit prise au plus tôt, car il est nécessaire 
que les bordereaux soient envoyés si l'on veut éviter des difficultés 
dans la rentrée des impôts. L'effort est dur, sans doute ; il n'est pas 
exagéré. Il est moindre que l'année dernière et les années précédentes. 
(M. Fréd. Martin : Moindre 1) Certainement. Le produit de la taxe 
municipale était, antérieurement, de six millions. Aujourd'hui, on ne 
réclame plus que quatre millions et demi aux contribuables de la Ville. 

Je vous demande par conséquent, Messieurs les Conseillers, de 
nommer la Commission, qui devra rapporter le plus rapidement pos
sible. 

M. Fréd. Martin : Personne d'entre vous, Messieurs, ne met en 
doute que je ne figure pas parmi les sportsmen du référendum. Au 
contraire, je fais tous mes efforts pour qu'il n'y ait pas de ces référen
dums inutiles qui ne peuvent que provoquer de l'agitation dans la 
population pour le plus grand détriment des finances municipales. 
Si je demande que l'on examine l'affaire tranquillement, c'est précisé
ment pour éviter la possibilité d'un mouvement référendaire. L'argu
ment que vient de donner M. le Conseiller municipal Brunet ne me 
paraît pas probant. Il dit qu'il est nécessaire que les bordereaux soient 
envoyés immédiatement pour 1927 et qu'il faut, pour cela, que le taux 
des centimes additionnels soit fixé Or, ce n'est pas ce qui a été dit au 
Grand Conseil lorsqu'à été discutée la réforme de la loi de 1924, réforme 
que nous venons de voter. On a demandé à la population un effort 
nouveau sous forme de centimes additionnels pour payer le déficit de 
1925. A ce moment, des députés ont demandé, soit dans la Commission, 
soit au Grand Conseil même, sauf erreur, si les bordereaux cantonaux 
des centimes additionnels pour le déficit de 1925 et les bordereaux 
cantonaux pour 1927 seraient envoyés en même temps. Nous avons 
reçu des assurances les plus formelles du Département des finances, 
que l'on accorderait du temps au contribuable et que la première chose 
que ferait le Département serait d'encaisser les centimes additionnels 
pour 1925 prévus sur le taux de l'exercice de 1926, et qu'après seule
ment, on enverrait les bordereaux de 1927. Le Département des finances 
n'envisage donc pas l'envoi des bordereaux de 1927 avant quelques 
mois. S'il en était autrement, je serais en droit de dire qu'il a manqué 
à une promesse formelle. 

M. Cartier nous a dit que l'on ne demande pas un effort supplémen
taire au contribuable. Messieurs, raisonnons. On demande actuelle-
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ment 40 centimes additionnels sur l'exercice 1926. On impose aux 
contribuables ayant plus de 6.000 fr. de revenu une augmentation qui 
correspond à peu près à 30 centimes additionnels. On leur demande 
encore 50 centimes additionnels communaux. Cela veut dire qu'en 
1927, sur le taux correspondant au taux de base de l'impôt cantonal, 
on payera : 40 cts pour 1926, 30 cts pour 1927 et 50 cts communaux, 
au total 120%. Dans ces conditions, le contribuable a le droit de de
mander que les perceptions soient échelonnées ; que dans les premiers 
mois on perçoive les centimes en retard pour combler le déficit de 1925 
et que plus tard seulement on encaisse les taxes de 1927 et les centimes 
additionnels afférents. 

Je constate, Messieurs, que j'empiète quelque peu sur le domaine 
cantonal. Cependant, cette observation a sa valeur et elle m'amène à 
répéter qu'en fait nous ne sommes pas tenus de prendre une décision 
avant un mois. On nous dit que le Conseil d'Etat insiste pour que soit 
fixé le taux des centimes additionnels. D'après la lettre de M. le Prési
dent du Conseil d'Etat, le taux pour 1927, tel que cela résulte des cal
culs, devrait être de 50%. Ce chiffre, à mon avis, devrait être vérifié. 
Je ne doute pas de la science des fonctionnaires du Département des 
finances. Cependant, nous pouvons nous demander s'il ne résulte pas 
de la réforme que le Grand Conseil a votée, une augmentation permet
tant de fixer les centimes additionnels à un taux plus réduit. Mes ob
servations n'ont pas pour but de provoquer un mouvement référendaire; 
tous mes collègues le savent, mais je crois qu'il ne faut pas donner à 
la population l'impression que nous avons été trop vite, donnant ainsi 
prétexte à certains citoyens qui veulent faire de l'agitation au détri
ment des finances de la Ville, de lancer un référendum contre l'arrêté 
que, finalement, nous devrons voter. 

M. Brunet: Je n'ai pas l'honneur d'être député ; (M. Pons: Ça 
viendra \) je ne m'occupe de la question qu'au point de vue des cen
times additionnels de la Ville. 

Il y a quelque chose d'illogique dans la proposition qui nous est 
faite. Si nous retardons cette année de fixer le taux des centimes addi
tionnels, nous supporterons ce retard en 1928. Il arrivera un moment 
où il faudra rattraper ce retard. On nous cite l'exemple de l'Etat qui 
va se trouver dans l'obligation d'envoyer des bordereaux de centimes 
additionnels cantonaux pour plusieurs années en arrière. C'est précisé
ment le travers dans lequel nous ne devons pas tomber. Je persiste à 
croire qu'il y a pour la Ville un intérêt considérable à envoyer les bor
dereaux en fixant le chiffre des centimes additionnels. Les formidables 
reliquats de fin d'année n'ont eu pour cause que le retard dans l'envoi 
des bordereaux. Si on fixe le taux des centimes additionnels, cela ne 
veut pas dire que le contribuable sera dans l'obligation de payer à la 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1927 613 

fois tous ses bordereaux d'impôts. L'Etat s'est engagé à accorder des 
facilités. Fixons le taux et envoyons les bordereaux ; ce sera du travail 
d'administration bien fait. M. le Conseiller municipal Frédéric Martin 
craint que l'on puisse tirer argument d'une certaine précipitation, pour 
lancer un référendum. Nous renvoyons l'affaire à une Commission qui 
l'examinera très sérieusement. Si c'est nécessaire, elle demandera au 
Conseil administratif et au Conseil d'Etat des renseignements nouveaux. 
Si elle a la conviction que 50% est un chiffre nécessaire, elle rapportera 
dans ce sens. C'est une question de chiffres qui ne peut être résolue de 
deux façons. 

M. Naine, Conseiller administratif : La situation n'est plus la même 
aujourd'hui qu'autrefois. Avec la nouvelle loi d'impôts, nous avons à 
fixer presque automatiquement le % des centimes additionnels. Etant 
donné la dépendance dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de 
l'Etat, la Commission fera bien, après une première réunion, de deman
der à être introduite auprès du chef du Département des finances, qui 
pourra donner à M. Frédéric Martin toutes les explications utiles. La 
Commission se trouvera alors devant un problème posé sur ses vérita
bles bases. Vous vous souvenez que l'année dernière nous avons voté 
65 cts. A la suite du référendum qui a été lancé, le Conseil d'Etat a 
cassé notre arrêté municipal. Le contraire peut se produire aujour
d'hui. Le Conseil d'Etat peut casser un arrêté municipal qui fixerait 
des centimes additionnels insuffisants. On ne peut pas voter des dé
penses sans assurer des recettes correspondantes. II faudra nécessaire
ment que la Commission, accompagnée de M. le délégué aux finances, 
ait une entrevue avec M. le Président du Département des finances. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de neuf membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Brunet, Tinguely, 
Lavarino, Inglin, Fréd. Martin, Martin-du Pan, Blanc, Engel, sous la 
présidence de M. le Conseiller administratif Dérouand. 

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

Proposition du Conseil administratif pour la ratification de la 
convention intervenue entre les C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève, 
en vue de la reconstruction de la gare de Cornavin et de l'aménagement 
de ses abords. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le 15 juin 1923, le Conseil municipal, au vu des avant-projets établis 
par les C. F. F., approuva le principe de la reconstruction de la gare 
des voyageurs sur l'emplacement de Cornavin. Les plans définitifs 
de l'aménagement de la gare et de ses abords devaient être soumis à 
la Ville, avant leur adoption, pour être présentés au Conseil municipal 
en même temps que la convention à intervenir entre les C. F. F., l'Etat 
et la Ville, en vue de la reconstruction projetée. 

Les comptes rendus annuels vous ont tenus au courant des phases 
successives de cette affaire. Rappelons brièvement que le plan définitif 
du bâtiment devait faire l'objet d'un concours. L'Etat désigna M. 
Turrettini, architecte, et la Ville, M. Cayla, architecte, pour faire partie 
du jury, mais ces deux Messieurs ne purent accepter les bases du pro
gramme, arrêtées par les C. F. F. et se retirèrent. Puis, le Conseil 
administratif se rangea à la manière de voir de la Société des Ingé
nieurs et Architectes, qui préconisa de ne pas désigner de remplaçant 
à M. Cayla ; le Conseil d'Etat nomma alors MM. Fatio et Leclerc, 
architectes. 

Le concours fut ouvert à la fin de l'année 1924. On tint compte, 
dans une certaine mesure, de l'avis de MM. Turrettini et Cayla, en 
élargissant les bases du concours ; c'est ainsi que le programme pré
voyait la possibilité de construire jusqu'à la hauteur de la rue de 
Monthoux, alors que, précédemment, les C. F. F. limitaient cette 
possibilité à la hauteur de la rue des Alpes. 

Le dépôt des projets eut lieu en mars 1925. Aucun des projets pré
sentés ne s'imposait suffisamment pour justifier un premier prix, aussi 
le jury formula-t-il la conclusion qu'avant de prendre une décision 
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définitive, il serait intéressant de pousser les études plus loin, en se 
basant sur les idées suggérées par plusieurs des projets retenus. Les 
C. F. F. décidèrent alors d'ouvrir un nouveau concours et, cédant aux 
instances de la Ville, consentirent à adopter des bases toutes différentes 
de celles qui avaient été imposées pour le concours au premier degré : 
c'est ainsi qu'ils admirent, en vue de l'agrandissement de la place de 
la gare, le retrait de la façade de la gare jusqu'à l'alignement du boule
vard James-Fazy ; par contre, ils reculèrent la limite de construction 
jusqu'à la hauteur de la rue des Amis, ce qui impliquait une déviation 
de la rue du Mont Blanc, à laquelle nous ne crûmes pas devoir nous 
opposer, en raison des grands avantages que présentait l'agrandis
sement de la place de la gare. 

Le concours au deuxième degré eut lieu au début de 1926 ; il fut 
suivi d'une série d'études complémentaires qui aboutirent à l'adoption 
par les C. F. F. des plans définitifs élaborés par M. J. Flegenheimer, 
architecte, lauréat du concours. Ce sont ces plans que nous vous pré
sentons d'aujourd'hui. 

Le Conseil administratif n'a pas eu à s'occuper des dispositions in
térieures du bâtiment. Il en a laissé l'entière responsabilité au 
Conseil d'Etat de qui dépendent les questions ferroviaires et la 
police des constructions, et qui, du reste, fut seul représenté dans le 
sein du jury. Le Conseil' administratif ne s'est occupé que de l'aspect 
du bâtiment, de son implantation, de l'aménagement des abords et 
surtout de la conséquence de la reconstruction de la gare pour le plan 
d'aménagement du quartier. A tous ces points de vue, la solution 
adoptée nous paraît satisfaisante. De l'avis général, les dispositions 
prévues quant à l'aménagement intérieur du bâtiment semblent devoir 
donner satisfaction, de sorte que nous croyons pouvoir vous engager 
à adopter les plans qui vous sont présentés, estimant qu'ils réalisent 
le meilleur parti qu'il était possible de tirer de l'emplacement choisi. 

En même temps que se poursuivaient les études en vue de l'élabo
ration des plans, le Conseil administratif discutait avec l'Etat et les 
C. F. F., les bases de l'accord à intervenir quant aux échanges de ter
rains, à l'élargissement des passages sous-voie, à l'aménagement de la 
place de la Gare et aux transformations de chaussées et de canalisations 
nécessitées par la reconstruction projetée. 

Ces négociations, prolongées par les nombreuses modifications ap
portées au plan, ont été laborieuses ; elles ont finalement abouti à 
l'accord, fait de concessions mutuelles, ténorisé dans la convention 
ci-après qui, mieux que toute explication, vous fixera sur la portée 
des prestations consenties de part et d'autre. 
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CONVENTION 
entre 

la Direction générale des Chemins de fer fédéraux 
d'une part, 

et 
l'Etat et la Ville de Genève 

d'autre part, 
concernant 

la construction de la première étape de l'agrandissement de 
la gare de Genève-Cornavin. 

Du 31 mars 1927. 

Article premier 

La construction de la première étape de la nouvelle gare de Genève-
Cornavin est exécutée par les Chemins de fer fédéraux, conformément 
au plan de situation No. 1 ci-joint, à l'échelle de 1 mm p. m. qui fait 
partie intégrante de la présente convention. 

Art. 2. 

Les C. F. F. construiront à leurs frais les passages sous-voies suivants : 
1. pour la rue Voltaire, un passage de 20.25 m d'ouverture, corres

pondant à la largeur de la rue Neuve du Temple et de 5 m de hau
teur libre minimum, sans palée médiane ; 

2. pour la rue Bautte, un passage de 13 m d'ouverture, correspondant 
à la largeur de la partie amont de la rue et de 5 m de hauteur libre 
minimum, sans palée médiane ; 

3. pour la rue de la Servette, un passage de 24 m d'ouverture et de 
5 m de hauteur libre minimum, avec palée médiane. La culée côté 
La Plaine sera dans l'alignement S. 0. de la partie amont de la 
rue de la Servette.; 

4. pour la rue des Grottes, un passage de 7 m d'ouverture, correspon
dant à la largeur de la travée médiane existante, et sous laquelle 
se trouvent actuellement l'égout et les canalisations industrielles 
appelés à subsister ; 

5. pour la rue déviée du Mont-Blanc, un passage de 24 m d'ouverture 
et de 4,65 m de hauteur libre minimum, avec palée médiane ; 

6. dans le prolongement de la rue des Alpes, un passage pour piétons 
de 5 m d'ouverture et de 2.40 m de hauteur libre minimum. 
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7. Les C. F. F. s'engagent à prévoir dans le projet de la deuxième étape 
de l'extension de la gare de Genève un passage sous-voie dans le 
prolongement de la rue de Monthoux. 

Art. 3. 

V Etat de Genève cède gratuitement aux C. F. F. la partie de la par
celle de l'Ecole des Arts Industriels, nécessaire à l'exécution du pro
jet, avec un droit d'encorbellement de 1.50 m sur la longueur de la 
nouvelle limite. 

Les C. F. F. s'engagent à remettre en état (chaussée non comprise) 
les 3 passages souterrains qui communiquent avec l'école des Arts 
Industriels (parcelle 5860). 

L'Etat de Genève mettra les C. F. F. au bénéfice de la clause qu'il 
maintiendra dans le nouveau cahier des charges de la Compagnie 
genevoise des tramways électriques (CGTE), portant que le déplace
ment des voies pour cause d'utilité publique est à la charge de la Com
pagnie. 

Art. 4. 

La Ville de Genève effectuera à ses frais : 
a. l'élargissement de la chaussée et l'établissement des trottoirs des 

artères des passages inférieurs des rues Voltaire, Bautte, Servette, 
rue déviée du Mont-Blanc et de leurs accès, ainsi que les aménage
ments de chaussée qu'elle jugera nécessaires par suite de la prolon
gation du passage maintenu de la rue des Grottes ; 

b . l'établissement de la chaussée et des trottoirs dans les parties mo
difiées des rues de Malatrex, de la Pépinière et de la place du Mont-
brillant ainsi que de la partie de la place de la gare située au nord-
est de l'alignement nord-est de la rue du Mont-Blanc, non compris 
le trottoir devant le bâtiment aux voyageurs. 

Pour ces travaux les C. F. F. exécuteront les déblais pour l'encais
sement du macadam et mettront à la disposition de la Ville, dans la 
mesure du possible, les pierres de démolition propres à former un 
hérisson ; 
c. l'aménagement de la place de Cornavin et de la rue du Mont-Blanc 

jusqu'à l'alignement nord-est de cette rue ; 
d. le déplacement des égouts et canalisation industrielles de la place 

de Cornavin, de la place de la gare et des rues mentionnées ci-
dessus, de même que l'aménagement définitif de la place de la gare 
et l'entretien de celle-ci. 

84 "ne ANNÉE 42 
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Art. 5. 

Les ouvrfges d'art des rues Voltaire, Bautte, de la Servette, des 
Grottes, de la rue déviée du Mont-Blanc et dans le prolongement de 
la rue des Alpes étant propriété des C. F. F. seront entretenus par eux. 
Ils prendront toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute 
venue provenant des voies. 

L'entretien de la chaussée et des trottoirs de ces passages sous-
voies est à la charge de la Ville. 

Les C. F. F. exécuteront un revêtement en catelles blanches sur les 
piédroits des passages inférieurs de la rue déviée du Mont-Blanc et 
de la Servette. 

Ils installeront l'éclairage électrique sous tous les passages, mais 
l'entretien et la fourniture du courant seront à la charge de la Ville. 

Celle-ci autorise les C. F. F. à relier gratuitement à ses collecteurs 
toutes les conduites d'eau et d'égouts de la nouvelle gare après entente 
avec elle sur le tracé de ces conduites. 

En raison du remplacement des deux passages sous-voies existant 
sur la parcelle 5861, et actuellement fermés à la circulation, par un pas
sage ouvert, la Ville de Genève sera exonérée de la redevance annuelle 
de fr. 20.— qu'elle verse actuellement aux C. F. F., en vertu du procès-
verbal de conciliation dressé par le Prud'homme du Cadastre, le 17 mai 
1910 pour le passage qu'elle occupe encore. 

Art. 6. 

Pour l'utilisation du terrain des artères et places publiques pendant 
les travaux, les C. F. F. n'auront pas à payer d'indemnité. 

Les C. F. F. cèdent à la Ville de Genève les terrains teintés en rouge 
sur la plan de situation No. 2 ci-joint, à l'échelle de 5 mm p. m. 

La Ville de Genève cède aux C. F. F. les terrains teintés en bleu 
sur le dit plan et nécessaires à l'exécution des Ire et 2me étapes de 
la construction de la nouvelle gare. Elle accordera gratuitement, 
spécialement en vue de la 2me étape, un droit d'encorbellement de 
1.50 m de largeur au-delà de la limite nord-ouest de l'emprise. En cas 
d'élargissement de la rue des Gares, la Ville supportera l'expropriation 
éventuelle des immeubles situés au nord-ouest, ainsi que toutes autres 
conséquences résultant de cet élargissement. 

Art. 7. 

La superficie exacte des terrains cédés par les contractants est 
subordonnée à l'emprise définitive du bâtiment aux voyageurs et des 
nouvelles constructions. Cette superficie sera déterminée par les plans 
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dressés par un géomètre officiel, qui serviront de base aux mutations ; 
celles-ci seront opérées lorsque l'état d'avancement des travaux le 
permettra. Les frais d'actes et de plans seront à la charge des C. F. F. 

Art. 8. 

La Ville de Genève verse aux C. F. F. a titre de soulte pour les échan
ges de terrain et pour toute contribution aux travaux de la première 
étape de la reconstruction de la gare et des ouvrages qui en dépendent, 
une somme unique et à forfait de fr. 250.000 (deux cent cinquante mille 
francs) payable : 

fr. 125.000 un an après le jour de la mise en œuvre des travaux du 
bâtiment aux voyageurs, et 

fr. 125.000 à l'achèvement du bâtiment aux voyageurs et des tra
vaux d'art des passages sous-voies. 

Art. 9. 

Si l'Etat ou la Ville de Genève demande d'apporter au projet des 
modifications entraînant un surcroît de dépense, de nouvelles négo
ciations fixeront la prise en charge de cet excédent. 

Art. 10. 

La présente convention n'aura force de loi qu'après approbation 
par les Autorités municipales et cantonales compétentes et approba
tion du projet par le Département fédéral des chemins de fer. 

Fait en trois doubles, 

Genève, le 31 mars 1927. Genève, le 31 mars 1927. 

Pour l'Etat de Genève : Pour la Ville de Genève : 
J. Boissonnas., Conseiller d'Etat. A. Derouand. 
Edmond Turrettini. J. B. Pons. 

Berne, le 31 mars 1927 
Pour la direction générale 

des chemins de fer fédéraux : 
Etter. 

Annexes: plan de situation No.l, à l'échelle de 1 mm p. m. 
« « « « 2, à « « 5 « « 

faisant tous deux partie intégrante de la présente convention. 
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En résumé, les C. F. F. céderont à la Ville les terrains provenant 
de l'élargissement des passages sous-voies, de la partie non affectée 
à la gare des immeubles acquis par les C. F. F. à la rue de la Pépinière, 
au boulevard James Fazy et à la rue des Amis ; à ces terrains s'ajoutent 
l'esplanade actuelle de la Gare, les parcelles qu'occupaient les hôtels 
démolis à la rue de Lausanne, un hors-ligne nécessaire à l'élargissement 
de cette rue jusqu'à la rue de Monthoux, enfin l'amorce du passage sous-
voie prévu dans le prolongement de cette artère et un nouveau passage 
à piétons disposé dans le prolongement de la rue des Alpes. Les terrains 
cédés par les C. F. F., teintés en rouge dans le plan que vous avez sous 
les yeux, mesurent au total environ 8.142 m2. 

En échange, la Ville cède les terrains teintés en bleu, mesurant au 
total 5.496 m2 environ, résultant des emprises faites par la nouvelle 
gare sur la rue Malatrex, la place de Montbrillant et la rue des Gares, 
ainsi que le terrain provenant du rétrécissement du passage de la rue 
des Grottes, de la suppression d'un tronçon de rue perpendiculaire, 
ainsi que du passage de la rue du Mont Blanc. 

La Ville reçoit donc environ 2.646 m2 de terrain de plus qu'elle n'en 
cède ; c'est pour cet exédent et pour toute contribution à l'élargisse
ment des passages sous-voie et, d'une manière générale, pour toute 
contribution à la reconstruction de la gare, que la Ville verse une 
soulte de fr. 250.000 aux C. F. F. 

A cette prestation s'ajouteront les frais de réfection et d'aménage
ment de chaussées et trottoirs, d'établissement et de modification de 
canalisations, d'installations d'éclairage public, etc., nécessités par 
l'élargissement des passages sous-voie, la reconstruction de la gare et 
la modification de ses abords. 

Tous ces frais seront entièrement à la charge de la Ville, sous réserve 
des terrassements et de la fourniture d'un empierrement mentionnés 
à l'article 4, paragraphe b) de la convention. Ils feront l'objet ulté
rieurement d'une nouvelle demande de crédit, car nous aurons, pendant 
la durée de la reconstruction de la Gare, le loisir d'examiner à fond la 
question de l'aménagement des abords qu'il serait prématuré d'arrêter 
dès à présent. Nous ne sommes donc pas fixés, pour l'instant, sur l'é
tendue de la dépense totale qui incombera à la Ville, mais il est certain 
qu'elle représentera une somme assez considérable dont l'amortisse
ment devra être réparti sur un grand nombre d'exercices budgétaires. 

* * * 

Il nous reste à examiner la question au point de vue du plan d'amé
nagement du quartier. 

Sous réserve de la modification apportée au talus des voies, à Saint-
Jean, l'emprise de celui-ci ne subit aucune modification jusqu'à la 
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rue de la Servette. De là, la talus s'évase progressivement, s'étendant 
sur la rue du Mandement et les immeubles qui la bordent au nord ; 
au midi, le talus des voies empiète sur la propriété de l'Ecole des Arts 
industriels et les propriétés privées qui lui font suite, absorbant entiè
rement la rue sans nom compris entre les dites propriétés et le talus 
actuel. 

L'extension, du côté ouest, donnée à la gare elle-même, englobe le 
passage de la rue du Mont Blanc qui se trouve reporté sur l'emplacement 
actuel de la rue des Amis ; au nord, la gare avance de 5 m. sur la place 
de Montbrillant et la rue des Gares. 

Tous les passages sous-voie sont élargis et portés aux dimensions 
indiquées à l'article 2 de la convention, à l'exception du passage de 
la rue des Grottes, ramené à 7 m. de largeur, et de celui de la rue du 
Mont-Blanc, transféré, plus à l'ouest, comme nous l'avons vu. Pour 
tenir compte des réclamations provoquées par ce déplacement, un 
nouveau passage à piétons reliera la rue des Gares à la place de la 
Gare, dans le prolongement de la rue des Alpes. Enfin, un nouveau 
passage, disposé en face de la rue de Monthoux, sera réalisé dans la 
deuxième étape de la reconstruction prévue. 

Les modifications les plus caractéristiques, apportées par la recons
truction projetée à l'état de choses actuel, résident dans le déplacement 
du passage de la rue du Mont Blanc et dans la suppression de l'esplanade 
surélevée de la gare. 

La première de ces modifications n'a pas, à nos yeux, les inconvé
nients que d'aucuns ont attribués au désaxement de la rue du Mont 
Blanc et du passage qui la prolonge, désaxement que justifie un parti 
entièrement nouveau : la création de la place de la Gare, réalisée grâce 
au recul du bâtiment des voyageurs et à la suppression de l'esplanade 
surélevée. La nouvelle place, de forme régulière, comprise entre l'ex
trémité de la place de Cornavin et la rue des Alpes, mesure environ 
200 m. de longueur sur 71 m. de largeur. 

Actuellement, l'esplanade de la Gare, surélevée, dissimulée, et à 
laquelle on accède par une rampe malaisée, est nettement séparée de 
la rue du Mont Blanc qui ne paraît offrir aucune solution de continuité. 

Il n'en est plus de même dans le nouvel état de choses. Par ses di
mensions, par sa disposition, la nouvelle place de la Gare s'impose au 
premier chef. Elle constitue l'aboutissement logique des grandes artères 
canalisant les circulations venant des différentes directions : d'une 
part, la rue du Mont Blanc, la rue de Cornavin, le boulevard James 
Fazy, le nouveau passage des Amis ; d'autre part, la rue de Lausanne 
et la rue des Alpes. Toutes ces artères débouchent aux extrémités de 
la place, selon un tracé rationnel, de sorte que leur prolongation rec-
tiligne s'exclut naturellement. Cependant, le plan permet un bon 
raccord de ces artères entre elles et les circulations qui se dirigent au 



622 SÉANCE DU 22 AVRIL 1927 

delà de la place trouvent à travers celle-ci leur direction bien déter
minée ; c'est ainsi, en particulier, que le courant de circulation de la 
rue de Lausanne est nettement canalisé et n'encombre pas l'espace 
réservé, devant la gare, au trafic de celle-ci. 

Ramenée sur un seul et même plan, la place de la Gare, par le déve
loppement des façades et la disposition des bâtiments qui l'encadrent, 
présente une physionomie d'un heureux effet et toute différente de 
celle que nous connaissons à cet emplacement. 

D'autre part, les études élaborées par le Service des travaux dé
montrent que l'on peut tirer un parti très rationnel du quartier des 
Grottes, dont l'aménagement a dû être laissé jusqu'ici en suspens à 
cause de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions quant à la 
gare. Un avant-projet d'aménagement prévoit l'agrandissement et la 
rectification de la place de Montbrillant sur laquelle débouche le passage 
des Amis. De là rayonnent , dans les diverses directions, de grandes 
artères desservant le quartier des Grottes et ses au delà. Ce sont la 
rue Malatrex, la rue de la Pépinière élargie, qui établit la liaison avec 
la rue de Lyon et la Servette, la rue Schaub prolongée, la rue des 
Grottes, disposée dans l'axe du passage des Amis et qui aboutit à la 
rue du Fort Barreau, la rue de Montbrillant rectifiée et enfin la rue 
des Gares. Il ne s'agit là, nous le répétons, que d'un avant-projet dont 
l'étude se poursuit pour être soumise à votre approbation en temps 
voulu ; mais ces études nous fixent, d'ores et déjà, sur les conséquences 
de la reconstruction de la gare au point de vue de l'aménagement du 
quartier, et nous démontre que la question peut être résolue d'une 
façon satisfaisante. 

* 
Permettez-nous, en terminant, d'énoncer quelques dates marquant 

les étapes franchies par la question de la reconstruction de la gare : 
27 juin 1913. — Le Conseil municipal arrête d'appuyer par tous les 

moyens dont il dispose la reconstruction de la gare des C. F. F. à 
Beaulieu. 

29 octobre 1913. — Le Grand Conseil arrête de se prononcer, confor
mément au vœu général de la population, en faveur du transfert de la 
gare à Beaulieu. 

A partir de ces décisions, le Conseil administratif insiste auprès des 
C. F. F. et de l'Etat pour obtenir les renseignements nécessaires à 
l'étude du transfert de la gare. 

De 1916 à 1918. — Les C. F. F. affirment que le projet de Beaulieu 
fait l'objet d'études approfondies qui seront soumises à la Ville. 

Milieu de 1919. — Dès ce moment, les C. F. F. font à peu près com
plètement abstraction du projet de Beaulieu. 

Octobre 1920. — Les experts désignés par l'Etat se prononcent en 
faveur de l'emplacement de Cornavin. 
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Novembre 1920. — Le Conseil administratif prend connaissance 
d'études sommaires faites par les C. F. F. et des plans annexés au 
rapport des experts de l'Etat. Il juge ces documents insuffisants pour 
servir de base de discussion et se réserve d'étudier la question à fond. 

Janvier 1921. — Le Conseil administratif présente le projet des 
Cropettes qui remédie aux objections faites au projet de Beaulieu 
établi par le Comité d'initiative. 

25 août 1921. — Les C. F. F. se déclarent opposés au projet de Beau-
lieu et préconisent la reconstruction à Cornavin. Ils opposent au projet 
des Cropettes son coût qu'ils jugent considérable. 

10 janvier 1922. — Le Conseil municipal décide de faire procéder à 
une expertise des possibilités de déplacement de la gare de Cornavin. 

11 mai 1922. — Les experts de la Ville conseillent d'abandonner le 
projet de rebroussement à Beaulieu. Ils préconisent une étude compa
rative, avec devis, d'une gare de passage dans la région des Cropettes 
et de la reconstruction à Cornavin. 

Mars 1923. — Les C. F. F. présentent les projets comparatifs de 
Beaulieu, de Cornavin et des Cropettes. 

15 juin 1923. — Le Conseil municipal se prononce, au vu de ces 
études pour la reconstruction à Cornavin. Il demande le transfert de 
la gare des marchandises à la Praille avec raccordement sur Cornavin. 

4 juillet 1923. — Le Grand Conseil se prononce à son tour pour la 
reconstruction sur l'emplacement de Cornavin. 

Depuis cette date, il y eut les nombreuses études nécessaires à l'exé
cution des plans définitifs et dont nous vous avons entretenus en tête 
de ce rapport. 

Que l'on veuille bien, à présent, considérer que, en exécution des 
décisions unanimes prises en 1913, le Conseil administratif a dû 
insister durant 7 ans (1913-1920) pour qu'il fît procédé à l'étude 
d'une solution qui s'avérait la meilleure au point de vue de l'urbanisme ; 

que l'élaboration du projet des Cropettes et l'expertise décrétée par 
le Conseil municipal prirent huit mois en tout ; 

que la décision de principe de la reconstruction à Cornavin fut prise 
par le Conseil municipal, trois mois après la présentation des projets 
comparatifs par les C. F. F. (mars-juin 1923) ; 

que les plans définitifs de la gare ont été approuvés par les C. F. F. 
en janvier 1927, que la convention a été signée en mars et qu'enfin 
notre proposition vous est présentée en avril, soit 3 mois après. 

On constatera, en récapitulant, que si la question de la gare est en 
discussion depuis 14 ans, il a suffi à la Ville de moins de 14 mois pour 
procéder aux études et expertises préliminaires, à l'examen et à l'ap
probation des études comparatives et des plans définitifs dressés par 
les C. F. F. 
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On voudra bien reconnaître, après cela, combien sont peu fondées 
les accusations adressées à la Ville concernant les « entraves » qu'elle 
aurait apportées dans l'étude de la question de la gare. Nous n'enten
dons point ici nous répandre en récriminations stériles ; nous ne voulons 
que saisir, une nouvelle fois, l'occasion qui nous est offerte de faire 
apprécier la valeur des arguments dont on fit abus dans la récente 
campagne menée contre les Autorités municipales, et dont nous venons 
encore d'avoir l'écho dans un journal (Le Citoyen, du 31 mars 1927). 

Revenant au fond et se basant sur les considérations qu'il vient de 
développer plus haut, le Conseil administratif ne peut que vous engager, 
Messieurs les Conseillers, à approuver, en ce qui concerne la Ville, les 
plans qui vous sont présentés ; il vous propose également de ratifier 
les accords intervenus et ténorisés dans la convention conclue entre 
la Ville, l'Etat et les C. F. F. en vue de la reconstruction de la gare. 
Par ces approbations, vous réglerez, dans des conditions qui nous 
paraissent satisfaisantes, une question pendante depuis fort longtemps 
et dont la solution est ardemment désirée. 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 15 Juin 1923 ; 
Vu les plans définitifs de la reconstruction de la Gare adoptés par 

les C. F. F. et adressés par le Conseil d'Etat au Conseil administratif 
en date du 20 Janvier 1927 ; 

Vu la convention intervenue entre les C. F. F., l'Etat et la Ville 
de Genève, en vue de la reconstruction de la Gare de Cornavin ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits plans et convention sont approuvés 
et le Conseil administratif est autorisé à procéder aux échanges de 
terrains nécessités par la reconstruction de la Gare. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 
250.000.— pour le paiement de la soulte à verser par la Ville de Genève 
aux C. F. F. 

Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction de la Gare 
de Cornavin » puis passera, en temps opportun, au débit du compte 
« Capital ». 
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Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen 
de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de frs. 250.000.— 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 
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 neuf membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Cartier, Renaud, 
Favre, Bovier, Gelloz, Naine, Maunoir, Carry, Henny. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion en vue de l'élargissement des rues Voltaire et Franklin 

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

Messieurs les Conseillers, 
L'ancienne propriété de l'Hôtel Bellevue a été acquise par un groupe 

de Sociétés et morcelée en prévision de la mise en valeur de ce fonds. 
L'opération entreprise par les acquéreurs comporte, pour l'instant, 
la construction de bâtiments en bordure des rues Voltaire et Franklin. 

Le plan d'aménagement du quartier prévoit, pour la rue Voltaire, 
un élargissement à 20 m., ce qui implique l'annexion au domaine 
public d'une bande de terrain, d'une surface totale de 697 m2. s'éten-
dant sur toute la longueur de la propriété en question. Aux termes de 
l'accord intervenu, la cession à la Ville de ce hors ligne est consentie 
pour le prix de frs. 50.— le m2., représentant le 50% de la valeur 
moyenne du terrain, soit pour le prix total de frs. 34.850.—. 

Quant à la rue Franklin, chemin privé, son élargissement était prévu, 
primitivement, à 12 m., ce qui impliquait, du côté de la propriété en 
cause, un retrait à 2 m. de la ligne de propriété. Mais les Sociétés nous 
ont proposé un retrait de 5 m., ce qui permet de porter immédiatement 
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la largeur de cette artère de 8 m. à 13,50 m. puis, dans l'avenir, à 16 m. 
par la suppression des terrasses qui existent actuellement au devant 
des immeubles du côté est. 

Cet élargissement de la rue Franklin ne présentant, à notre avis, 
que des avantages, nous avons cru devoir y souscrire. En outre, les 
Sociétés avec lesquelles nous traitons ne possédant aucun droit de 
propriété sur la rue Franklin, nous avons estimé qu'il n'était pas in
diqué de lier la réalisation de cet élargissement au changement de 
régime du chemin primitif. L'existence de chemins privés sur le ter
ritoire de la Commune de Genève est une anomalie que nous devons 
nous efforcer de faire disparaître de sorte qu'il ne nous paraît pas in
diqué de compliquer la situation actuelle en laissant aux constructeurs 
la propriété du hors-ligne résultant de l'élargissement de la rue Frank
lin. Nous vous proposons donc d'accepter la cession gratuite de ce 
hors-ligne, d'une surface de 329 m2. En échange, la Ville prendrait 
entièrement à sa charge le coût des trottoirs et de la chaussée à établir 
sur le terrain cédé, ce qui représente une dépense d'environ de frs. 10.— 
par m2 ; elle contribuerait en outre pour moitié, à concurrence d'une 
somme de frs. 3,169,50 au coût de l'égout à établir dans la rue Franklin. 

La solution proposée présente l'avantage de ménager entièrement 
mais sans l'aggraver, la question du chemin privé dont nous ne nous 
sommes cependant pas désintéressés. 

En résumé, les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à 
résoudre aujourd'hui l'élargissement tant de la rue Voltaire que de la 
rue Franklin, nous paraissent satisfaisantes, et l'opération eût été 
certainement plus onéreuse, si la Ville avait dû procéder à l'acquisi
tion de la totalité de la propriété et courir les risques d'une spéculation. 

En soulignant tout l'intérêt qu'il y a, pour la Ville, à favoriser la 
mise en valeur d'une importante surface de terrain à peu près impro
ductive, nous vous proposons, Messieurs les Conseillers, de ratifier 
l'accord intervenu. 

Les frais d'aménagement de trottoir et chaussée et de construction 
d'égout à exécuter dans la rue Franklin et qui incomberont à la Ville, 
seront prélevés sur les crédits budgétaires du Service des Travaux, de 
même que les dépenses de voirie à exécuter dans la rue Voltaire et 
que la loi met à la charge de la Ville. 

Nous soumettons en conséquence à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et les So
ciétés Immobilières du Square de Bellevue A. B, C, D, E, F, G, H 
et I, aux termes de laquelle : 
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1. Les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les hors-ligne, 
d'une surface totale de 1026 m2, à détacher de leur propriété en vue 
de l'élargissement des rues Voltaire et Franklin ; 

2. La Ville de Genève paie aux dites Sociétés une somme de frs. 
34.850.—, soit frs. 50.— le m2, pour le hors-ligne de la rue Voltaire ; 
elle prend à sa charge les frais de mise en état de viabilité du hors-
ligne cédé à la rue Franklin et contribue à l'établissement d'un égout 
dans cette artère ; 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de frs. 
34.850.— pour le paiement du terrain cédé à la rue Voltaire. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et Elargissements 
de rues », puis passera, en temps opportun, au débit du compte « Ca
pital ». 

Les dépenses de voirie à exécuter à la rue Franklin et incombant 
à la Ville seront prélevées sur les crédits ordinaires du Service des 
Travaux. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 frs. 34.850.—. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un- projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

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

adresser. 
La parole n'est pas demandée. 
Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres et 

d'en laisser le choix à la Présidence, qui désigne MM. Roch, Joray, 
Engel, Brun, de Mirbach, sous la présidence de M. le Dr Oltramare, 
Conseiller administratif. 

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

Rapport du Conseil administratif sur le compte rendu financier de 1926. 

M. Dérouand, au nom du Conseil administratif, dépose le rapport 
suivant déjà distribué : 

Messieurs les Conseillers, 
Le budget établi pour l'exercice 1926 laissait apparaître un excédent 

des dépenses sur les recettes de fr. 486.949,05, auxquels viennent s'ajou
ter les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice par le Conseil 
municipal : 

Cimetières : Achat de terrain à la Société Coopérative 
d'Habitation (Cimetière de Châtelaine), arrêté du 
23 décembre 1926 Fr. 1.000,— 

Théâtre : Deuxième partie de la subvention votée le 
17 avril 1925 « 50.000,— 

Bâtiments : Réparations à la Salle de la rue du Môle, 
arrêté du 13 avril 1926 « 6.000,— 

Casino municipal : réparations, arrêté du 20 juillet 
1926 « 40.000,— 

Dépenses diverses : 50% du déficit de 1925 de la Caisse 
maladie du personnel, arrêté du 27 avril 1926. . . . « 3.097,45 

Subvention en faveur du XXVme Congrès de la Paix, 
arrêté du 29 juin 1926 « 3.500,— 

portant de ce fait l'excédent présumé des dépenses 
sur les recettes à Fr. 590.546,50 
A fin 1926, contrairement aux prévisions, ce déficit, après l'arrêt 

des écritures, se transforme en un excédent budgétaire des recettes 
sur les dépenses de Fr. 792.062,50 

Ce résultat est dû non seulement à une augmentation quasi générale 
des recettes — car bien peu de services sont en dessous des prévisions 
— mais aussi à la continuité d'une compression toujours plus rigoureuse, 
mais judicieuse, des dépenses de la part du Conseil administratif. 

En résumé, le boni obtenu découle des résultats suivants : 

1. Les dépenses qui, globalement, étaient prévues 
pour 1926 (Services industriels exceptés) pour. Fr. 15.162.936,60 

n'atteignent que « 14.587.474,20 

soit une différence moindre de. Fr. 575.462,40 
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2. Recette du service de la Taxe plus élevée que 
celle prévue de Fr. 246.938,75 

se décomposant comme suit : 
a) reliquats encaissés par la Taxe 

et non prévus au budget, fr. . . . 438.946,25 
b) excédent sur les taxes fixes de 

1926, fr 306.828,— 

Ensemble, fr 745.774,25 
Par contre, la somme prévue à 

recevoir de l'Etat, au montant 
de 4.000.000,— 

n'a atteint que fr. . . . 3.444.664,50 

soit une différence 
moindre de fr 555.335,50 
De laquelle il faut dé

duire : Pour fonc
tionnaires prêtés, 
fr. 20.500.— 

Frais non payés, 
fr. 36.000.— 56.500.— 498.835,50 

Fr. 246.938,75 

3. Une augmentation au service des loyers et re
devances provenant spécialement des logements 
du Square Paul-Bouchet Fr. 111.975,40^ 

4. Des augmentations suivantes : 
Intérêts et redevances spéciales.. 8.038,15 
Abattoirs 16.428,80 
Théâtre et concerts 15.108,50 
Service des travaux 3.697,90 
Police, Halles et marchés 15.698,80 
Secours contre l'incendie 4.696,60 
Fondation Revilliod 2.569,45 
Parc Mon-Repos 319,35 

Ensemble 66.557,55 

dont à déduire les sommes suivantes 
représentant la différence entre 
les prévisions et les chiffres ob
tenus : 
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Pompes funèbres et ci
metières 18.634,60 

Etat-Civil 594,35 
Instruction publique. 6.028,45 
Recettes diverses et 

imprévues 3.912,60 
Parc La Grange 580,90 29.750,90 Fr. 36.806,65 

5. Les Services industriels prévoyaient : 
Amortissements et intérêts 4.343.959,30 
tandis qu'ils n'atteignent que 4.225.659,— 

Soit une différence moindre de fr... 118.300,30 
Bénéfice net prévu.... 2.033.043,85 
Bénéfice net réalisé .. 2.562.769,95 

soit augmentation de 529.726,10 
Amortissement en 

moins 118.300,30 

Résultat global plus élevé de Fr. 411.425,80 

Faisant un total général de Fr. 1.382.609,— 
Dont à déduire : prévision déficitaire « 590.546,50 

Soit boni annoncé plus haut Fr. 792.062,50 

Comme de coutume, nous donnons plus loin, par chapitre et par 
rubrique, les explications détaillées afférentes à ce résultat. 

En réalité, ce boni devrait être augmenté d'une somme de fr. 550.000 
que les Services industriels ont mise en réserve en vue de l'abaissement 
des tarifs du gaz et de l'électricité en 1927. Le délégué aux finances 
voudrait logiquement que cette somme n'échappât pas au résultat 
général de l'exercice, ce qui lui eût permis d'examiner une diminution 
générale et proportionnelle, tout aussi bien pour les taxes fixes et les 
centimes additionnels, que pour le gaz et l'électricité, ainsi que la 
création d'un fonds de réserve pour faire face à l'augmentation pré
vue dans le service annuel de la dette ; en effet, celui-ci s'augmen
tera d'environ fr. 620.000 pendant la période de 1931 à 1935 inclu
sivement, du fait de l'emprunt de 1924. 

C'est pourquoi nous devons être très prudents dans la manière 
d'administrer nos finances, pour ne pas être, pendant la période pré
citée, dans l'obligation de recourir à une élévation des taux des 
.différentes taxes. 
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Actuellement, et jusqu'en 1931, la somme à porter au budget, pour 
ce service s'élève entre fr. 7.390.000 et fr. 7.399.000. Elle ascendera, 
pendant les années susmentionnées, entre fr. 8.012.000 et 8.016.000 
fr., pour retomber, en 1936, à fr. 7.337.000, et s'éteindre graduelle
ment en 1960... si l'on ne recourt pas à de nouveaux emprunts. 

Nous avons profité du boni appréciable de l'exercice et pour nous 
conformer aux avis exprimés au sein du Conseil municipal pour porter 
par « Résultats généraux » au compte « Percements et élargissements 
de rues, opérations terminées *>, comme amortissement, la somme de 
fr. 666.415,40 qui représente les dépenses décidées et faites depuis 
l'entrée en fonction du Conseil administratif actuel. 

Nous avons aussi commencé à liquider les titres étrangers provenant 
des Fonds Galland (logements hygiéniques), Rapin et Baudin, pour 
acheter et n'avoir en portefeuille, à l'instar des autres fondations, que 
des titres de fonds d'Etats, de Cantons ou de Municipalités suisses. 

OBSERVATIONS GENERALES 

Chauffage. —• La dépense peut varier sensiblement d'une année à 
l'autre, suivant les conditions atmosphériques et le prix des combustibles. 

CHAPITRE I : Administration générale. 

Rub. 16. — Part de la Caisse-maladie dans le salaire du personnel 
pour la tenue de sa comptabilité et autres travaux afférents. 

Rub. 21. — Rétrocession de la différence entre les primes provisoires 
*t les primes définitives de 1925. 

Frais généraux divers: 

Rub. 1. —- Le crédit de fr. 38.000 s'est avéré insuffisant. Près de 
fr. 12.000 sont absorbés par les comptes rendus administratif et finan
cier et par les projets de budgets et budgets. L'économat fait tous les 
efforts nécessaires pour restreindre les nombreuses demandes de four
nitures qui lui parviennent de la part des services municipaux. 

Rub. 3. — Dépassement provoqué par les frais d'expertises de la 
comptabilité des Pompeé funèbres et par les frais de consultations 
dans un litige relatif à l'occupation du domaine public municipal. 

CHAPITRE IL: Intérêts et redevances spéciales. 
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Recettes 
Rub. 1.— La répartition prévue était de fr. 14 par part, tandis 

qu'elle s'est élevée à fr. 15. 

CHAPITRE III: Taxe municipale. 

Dépenses 
Rub. 5. — Traitement de deux enquêteurs prêtés par la Police 

municipale : la présence de ces deux employés était indispensable 
pour pouvoir effectuer les quelque cinq mille cinq cents enquêtes 
demandées par l'Etat. Pour la Ville, cette augmentation ne constitue 
pas une nouvelle dépense, attendu que ce dépassement est compensé 
par le remboursement par l'Etat du traitement des quatre fonction
naires occupés au Département des Finances. 

Rub. 11.— Expédition de 8.000 bordereaux de taxes fixes, 2.100 
sommations à payer, avis de contrainte et poursuites. 

Rub. 12. — Augmentation du coût et du nombre de poursuites, 
frais de procès, dont un a permis de recouvrer une somme de fr. 96.682. 

Rub. 14. — Impression de bordereaux, sommations à payer, enve
loppes, renouvellement des rôles. 

CHAPITRE IV : Abattoir et marché au bétail. 

Recettes 
Rub. 3. — Augmentation due à la location d'une partie de l'empla

cement du marché. 
Rub. 5 et 7. — Augmentation due au commerce des porcs du pays. 
Rub. 6. — Arrivée d'une assez grande quantité de charcuterie du 

canton de Vaud. 
Rub. 12. — Demi produit de la vente des soies de porc, versé par 

la Société des Charcutiers. 
Rub. 13. — Variable. 

Dépenses 
Rub. 3. — Décès du caissier-comptable. Poste resté sans titulaire 

pendant plusieurs mois. 
Rub. 6, 9, 10. — Mutations diverses. 
Rub. 12. — L'abatage du bétail étranger a toujours été effectué 

dans les 24 heures. Le bétail, en général, n'a pas stationné dans les 
écuries. 

Rub. 13. — Diminution du prix de la paille. 
Rub. 15. — Diminution du prix du combustible pendant les mois 

de juin à octobre. 
Rub. 22. — Pas de dégâts sérieux à déplorer durant 1926. 
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CHAPITRE V : a) Pompes funèbres. 

Recettes 

Rub. 1. — Les recettes de 1925 se sont élevées à. Fr. 120.749,75 
En 1926 à « 118.795,80 
La différence s'explique par la diminution du nombre des convois 

(43). Le budget de 1926 avait été basé sur les recettes de 1924, qui ne 
se sont pas réalisées. 

Rub. 3 et 4. — Diminution des recettes provenant du rembourse-
lent des convois faits pour le compte des communes de Plainpalais et 
des Eaux-Vives, pour lesquels la gratuité avait été accordée. 

Dépenses 

Rub. 1 à 7. •— Diverses mutations dans le personnel ont apporté 
une diminution du montant des traitements. 

Rub. 10. — L'augmentation des frais de voitures et autos provient 
de la qualité des convois. 

b) Cimetières. 

Recettes 

Rub. 5. — Diminution dans la valeur des concessions demandées. 

Dépenses 

Une diminution de frs. 3.806.95 répartie sur plusieurs postes découle 
de mutations, mises à la retraite, etc. dans le cours de l'année. 

CHAPITRE VI : Etat-Civil. 

Dépenses 

Rub. 6 à 11. — Suppression du bureau de la rive droite dès le 
1er février 1926. 

CHAPITRE VII : Instruction publique. 

Recettes 

Rub. 2. — La salle du Môle n'a pas été louée pendant la réfection 
de la scène. 

Rub. 5. — Rien n'avait été prévu à cette rubrique lors de l'éta
blissement du budget. La somme encaissée en 1925 représentait la 
part de l'Etat pour les exercices 1924 et 1925. 

84 "«ANNÉE 43 
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Instruction publique. (Ecoles enfantines). 

Dépenses 

Rub. 1 et 2. — Suppression de classes du fait de la diminution 
du nombre des élèves. 

Rub. 4. — Economie résultant de la concentration de classes. 

Ecoles primaires. 

Rub. 3. — Traitement du concierge. L'école mixte des Pâquis a 
été désaffectée dès le mois de septembre. 

Rub. 7 et 8. — Variable. 

Ecole d'Horlogerie. 

Recettes 

Rub. 8. — Variable. 
Rub. 9. — Augmentation du nombre des élèves. 
Rub. 11. — Le plus gros travail de l'année du laboratoire a été 

fait pour le Bureau fédéral des matières d'or et d'argent à Berne. 
Terminé à la fin de l'année, il n'a été payé qu'en mars 1927 (frs. 800.—). 

Rub. 12 et 13. — Plus grand nombre d'élèves. 

Dépenses 
Rub. 4. — Différence provenant : 
1) de l'atelier-école de pendulerie : prévu frs. 1.200, dépensé frs. 

650. Il n'y a pas eu des élèves pendant toute l'année dans cette classe. 
2) Cours théoriques : prévu frs. 5.000, dépensé frs. 4.252,80. Une 

heure de cours donnée par un professeur spécial a été reprise par le 
Directeur, qui a un traitement fixe. 

3) Un professeur à l'heure ayant été malade, quelques heures de 
cours n'ont pu se donner pendant cette période. 

Rub. 8, 10, 11, 12 et 14. — Economies réalisées malgré un plus 
grand nombre d'élèves. 

Académie professionnelle. 

Recettes 

Rub. 16. — Diminution par suite de trop-perçu en 1925. 
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Dépenses 
Rub. 8. — Suppression de dédoublements. 
Rub. 13. — L'organisation de l'économat a permis de récupérer 

le prix d'une grande partie des fournitures livrées aux élèves. 

Ecole des Beaux-Arts. 

Recettes 
Rub. 18. — Variable. 
Rub. 20. — Augmentation du nombre des élèves. 

Dépenses 
Rub. 5. —• Changement de titulaire à l'atelier d'architecture. Le 

nouvel assistant est payé par mois pendant les 10 mois d'année sco
laire. 

Rub. 7, 8, 9 et 11. — Compression des dépenses. 

Bibliothèque publique et universitaire: 

Dépenses 
Rub. 16, 18 et 19. — Les dépassements sont la conséquence inévi

table des réductions opérées sur les crédits afférents à ces trois postes. 

Bibliothèques circulantes: 
Dépenses 

Rub. 2 et 6. — Le boni de la rubrique 2 et le dépassement de la rub. 
6 proviennent du fait qu'un employé non nommé reçoit sous la rub. 6 
un traitement qui ne figure plus à la rub. 2, par suite de la démission 
d'un employé. 

Rub. 7 et 8. — Les deux rubriques se balancent. 

Muséum d'Histoire naturelle : 

Dépenses 
Rub. 19. — Economie provenant du remplacement provisoire de 

l'assistant d'entomologie (en congé) par la personne qui était employée 
temporairement pour l'organisation des collections entomologiques. 

Rub. 20. — Achèvement de l'établissement des suppports dea 
tablettes dans la grande vitrine. 

Rub. 21.— Crédit insuffisant. 

Musée d'Art et d'Histoire: 
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Recettes 

Rub. 34, 35 et 36. — Variable. 

Dépenses 

Rub. 17. — Poste supprimé. 
Rub. 18, 25, 26. — Compression des dépenses. 

Musée Rath: 
Recettes 

Rub. 37. — Augmentation provenant de la location des salles pour 
le Forum de Genève, septembre 1926. 

Dépenses 

Rub. 3. — Compression des dépenses. 

Musée d'ethnographie : 
Dépenses 

Rub. 4 et 5. — Crédits insuffisants. Le dépassement de crédit s'ex
plique par le fait que des collections ayant été offertes à des conditions 
exceptionnellement favorables, le conservateur a senti — de telles 
conditions ne se présentant pas souvent — que son devoir était de les 
acquérir. Or, les crédits du Musée d'Ethnographie sont extrêmement 
faibles, tellement que le conservateur a pris à sa charge les frais d'un 
long voyage et de séjour à Anvers ; d'autre part, le conservateur 
n'ayant plus de fonds officiels a acquis, au cours de l'année — comme 
dans les précédentes d'ailleurs — de ses propres deniers, un certain 
nombre d'objets et les a déposés au Musée. 

Conservatoire et Jardin botaniques: 

Dépenses 

Rub. 7. — Un ouvrier a été mis à la retraite. 
Rub. 8. — Pose d'une grille dans le nant du Jardin à la suite d'inon

dations. 
Rub. 10. — Acquisition d'une collection malaise. 

CHAPITRE VIII : Théâtre et Casino municipal. 

Recettes 

Rub. 2 et 6. — Exploitation du vestiaire par la Ville dès le 1er oc
tobre 1926. 
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Dépenses 
Rub. 2, 3, 5, 10 et 11. — Economies par suppressions d'emplois, 

mises à la retraite et saison théâtrale écourtée. 
Rub. 17, 21, 22, 23, 24. — Economies par suite de la saison écourtée 

et compression des dépenses. 
Rub. 43. — Compensée aux recettes (rub. 8). 

CHAPITRE IX : Loyers et Redevances. 

Recettes 
Rub. 1. — Diminution provenant du versement des loyers des im

meubles place de la Navigation, 4, rue du Léman, 11, au compte «Fonds 
Galland ». 

Rub. 3. — Concurrence des établissements voisins. 
Rub. 4. — Augmentation des constructions d'immeubles. 
Rub. 5 et 7. — Autorisations nouvelles. 
Rub. 6. — Peu de travaux de réfections de façades. 
Rub. 10. — Quelques grands métiers. 
Rub, 19. — Commission pour régie des immeubles de la Caisse de 

retraite. 
Rub. 21. — Réduction du loyer et retard dans le paiement. 

Dépenses 
Rub. 5. — Solde de la facture pour le ravalement des façades de 

l'immeuble, boulevard James-Fazy, 2. 
Rub. 10. — Remplacement des tenanciers (vacances et maladie). 
Rub. 16. — Crédit insuffisant, seul le poste «assurance» coûte 456,80. 
Rub. 18. — Prévisions trop forte, à réduire pour 1928. 
Rub. 22. — Coût du chauffage de l'Association des salles de réunions 

ouvrières non remboursé et de celui du restaurant, remboursé partiel
lement, traitement d'un aide-chauffeur pendant le premier trimestre. 

CHAPITRE X : A) Service des travaux. 

Comme les années précédentes, le Service des travaux a voué tous 
ses efforts à la compression des dépenses, sans cependant négliger 
l'entretien de la Ville. 

Le résultat de l'exercice accuse une dépense en 
moins, par rapport au budget, de Fr. 165.472,35 
et une augmentation de recettes de « 3.563,90 
soit une différence de * Fr. 169.036,25 
en moins sur les prévisions budgétaires. 

Les dépenses nettes de 1925 s'élevaient à Fr. 2.476.184,50 
celles de 1926 atteignent : * 2.333.973,40 
ce qui représente une économie de Fr. 142.211.10 
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Celle-ci est due, d'une manière générale, aux dispositions prises pour 
obtenir un meilleur rendement du matériel et du personnel, afin de 
faire face à la diminution de l'effectif de celui-ci. En outre, la grande 
extension donnée aux goudronnages et huilages maintenant les chaus
sées en bon état, diminue les réfections coûteuses ; enfin, les travaux 
ont été réduits au strict nécessaire. 

Nous donnons ci-après quelques renseignements complémentaires 
sur divers postes : 

Direction générale-
Dépenses 

Rub. 9. — En moins fr. 22.712,65 ; il n'a été installé que 4 nou
velles lampes en 1926. 

Section I : Etudes et travaux neufs. 

Dépenses 
En moins, au total, fr. 2.056,75 ; économies sur tous les postes. 

Section II : Promenades et jardins. 

Dépenses 
Rub. 5.— Dépenses en moins de fr. 35.441,45 due à la réduction 

du personnel, résultant de la mise à la retraite de vieux ouvriers et de 
mutations. 

Compressions sur les autres postes par mesure d'économie. 

Section 111 : Voirie. 
Recettes 

Rub. 8 et 9. — En plus sur les deux rubriques, fr. 4.731,05 ; aug
mentations résultant de l'importance des travaux exécutés ; ceux-ci 
dépendant des particuliers, les recettes ne peuvent pas être prévues 
exactement. 

Rub. 13. — En moins fr. 1.311 ; les ruclons, très demandés pendant 
la guerre, lorsque les engrais chimiques faisaient défaut, le sont beau
coup moins actuellement ; la concurrence des communes exerce aussi 
son influence. 

En outre, et comme nous l'expliquons au Compte rendu adminis
tratif, nous sommes tenus, par nécessité administrative et dans l'intérêt 
de la conservation du matériel, de limiter les ventes dans un rayon 
de 5 à 6 kilomètres et de les subordonner aux conditions d'accès. 

Par contre, nous pouvons mettre à la disposition des agriculteurs, 
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dans des conditions très avantageuses, les gadoues déversées au dépôt 
d'Aire. 

La légère moins-value de recettes sur ce poste est largement com
pensée par les économies réalisées sur les postes 22 et 38 des dépenses. 

Dépenses 
Rub. 8. — En plus, fr. 3.665,65 ; dépassement dû au montant 

très élevé des primes d'assurances portées dans cette rubrique ; celle-ci 
comprend, en outre, le montant des travaux exécutés pour le compte 
de tiers et non encore remboursés totalement à la fin de l'exercice. 

Rub. 12. — En moins, fr. 14.875,05; travaux de réfection réduits 
grâce aux huilages répétés qui maintiennent les pavés de bois en bon 
état. 

Rub. 14. — En moins, fr. 5.251,20 ; malgré l'amortissement com
plet de la nouvelle installation de chauffage, économie due au nouveau 
système d'application. 

Rub. 18 et 19. — En moins sur les deux rubriques, fr. 20.552,95 ; 
travaux d'entretien renvoyés à l'année suivante par mesure d'économie. 

Rub. 20. — En moins, fr. 28.895,05 ; il n'a pas été fait d'égouts 
neufs en 1926 et les nettoyages ont pu être différés. 

Rub. 21 et 22. — En moins sur la rubrique 21, fr. 38.843,80, dont 
fr. 11.000 environ d'économies dues aux mesures prises pour l'amélio
ration du service. La différence (fr. 27.000 environ) compense le dépas
sement sur la rubrique 22, dont le crédit est insuffisant. La rectification 
a été faite au budget de 1927. 

Rub. 25. — En moins, fr. 3.613,40 ; grâce à l'extension des gou
dronnages, les arrosages peuvent être réduits et remplacés par des 
lavages plus efficaces sur les chaussées goudronnées ou pourvues de 
revêtements spéciaux. 

Rub. 26, 28 et 32. — En plus, fr. 11.582 au total ; augmentation due 
au prix de l'eau ; en outre, le crédit de la rubrique 28 est insuffisant 
ensuite de la nouvelle répartition de la dépense entre la Voirie, pour 
les W C. et urinoirs gratuits, et les Loyers et Redevances, pour les 
W. C. payants. 

Rub. 27. — En plus, fr. 2.750,75 ; nombreux travaux d'entretien 
et établissement de nouveaux édicules à la place Chevelu et au square 
Pradier. 

Rub. 30. — En moins, fr. 2.827,25 ; dépense très variable. 
Rub. 34. — En plus, fr. 7.829,45, travaux d'aménagement au dépôt 

de la rue Louis Favre, nécessités par la réorganisation de la section et 
l'abandon du dépôt du Fort Barreau. 

Rub. 35. — En moins, fr. 15.630 ; le dépôt du boulevard de Saint-
Georges n'est plus soumis à l'impôt, la réduction du crédit a été faite 
au budget de 1927. 

Rub. 37. — En moins, fr. 2.746 ; économies. 
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B) Service des bâtiments. 
Dépenses 

Rub. 9. — Nombreux transferts de classes. Remplacement d'engins 
de gymnastique. 

Rub. 12. —• Quelques réparations prévues ont pu être ajournées. 
Rub. 17. — Variable. 
Rub. 22. — Poste resté sans titulaire pendant un mois. 
Rub. 34. — Réfection et déplacement de lignes. 

CHAPITRE XI : Police, Halles et Marchés. 

Recettes 

Rub. 2. — Augmentation provenant du service effectué au Victoria-
Hall précédemment compris dans rub. 3. 

Rub. 3. — Diminution du fait de la suppression de la redevance 
imposée aux sociétés résidant dans notre canton et du service du 
Victoria-Hall compris dans la rub. 2. 

Rub. 4. — Variable. 
Rub. 5. Halle de Vile. — Diminution due plus spécialement à la 

non location des cases par les bouchers. Halle des Pâquis. Augmenta
tion provenant du service que rend cette halle dans le quartier. 

Rub. 8. — Augmentation due à la bonne récolte de l'année et de 
l'application de la location à l'abonnement qui permet d'avoir des 
marchés beaucoup mieux achalandés pendant toute l'année. 

Rub. 9. — Augmentation du nombre des personnes vendant sur 
les marchés. 

Dépenses 
Rub. 8. — Mise à la retraite d'un garde, permutations de trois 

gardes aux Abattoirs, deux fonctionnaires travaillant temporairement 
au service de la Taxe. 

Rub. 9. — Diminution du prix de l'uniforme. 
Rub. 12. — Compression des frais. 
Rub. 14. — Service de remplacement effectué par des gardes muni

cipaux et non par du personnel supplémentaire. 
Rub. 15. — Aucune réparation importante n'a été nécessitée dans 

les Halles par suite de leur bon entretien. 
Rub. 17 et 18. — Pas de grosses réparations. 

CHAPITRE X I I : Secours contre l'incendie. 

Recettes 
Rub. 1. — Taxe basée sur le nombre des hommes. 
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Dépenses 
Rub. 2, 3 et 4. — Mutations diverses. 
Rub. 10. — Renouvellement de l'équipement des officiers. 
Rub. 11. — Variable. 
Rub. 12. — Compensée aux recettes, rub. 8. 

CHAPITRE XIII : Dépenses diverses. 

Rub. 31.— Le solde des dépenses des services économiques et 
dépenses diverses, résultant de la guerre, a été totalement amorti en 
1925. 

CHAPITRE XIV: Fondation Revilliod. 

Recettes 
Rub. 6. — Augmentation de loyer. (Erreur dans la prévision : la 

recette nette avait été énoncée et non la recette brute). 

Dépenses 
Rub. 24. — Travaux divers. Dépassement compensé par recettes, 

rub. 6. 

Parc de La Grange: 
Recettes 

En moins, fr. 580,90 ; la section ne disposant plus d'un personnel 
suffisant pour procéder à la récolte du foin, celle-ci a été vendue sur 
pied ; la diminution de recettes qui en résulte est largement compensée 
par les économies de main-d'œuvre réalisées dans la section des Pro
menades. 

Dépenses 
En moins, fr. 10.183,10 au total ; compression générale des dépenses. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Nous avions dit l'année passée que les résultats de 1925, nous pa
raissaient exceptionnellement bons. — Au moment de rendre nos 
comptes pour 1926, nous constatons avec plaisir que les mesures prises 
ces dernières années pour augmenter la vente de l'électricité, de l'eau 
et du gaz, commencent à donner leur plein effet. 

Pour 1926, le rendement est encore supérieur à celui de 1925, bien 
que la population n'ait pas augmenté. Aussi devant ces résultats, 
pensons nous que le moment est venu de nous rapprocher des tarifs 
des autres grandes villes de Suisse. 



642 SÉANCE DU 22 AVRIL 1927 

D'accord avec la Commission des Services industriels, nous abais
serons depuis le 1er juillet 1927, le prix du m3 de gaz de 2 centimes 
et nous ferons pour l'électricité une diminution de 10 centimes sur le 
haut tarif à 80 centimes. — Nous soumettrons également dans quel
ques jours à l'approbation du Conseil d'Etat, un tarif nouveau pour 
l'énergie électrique fournie à l'industrie, qui pourra être mis en paral
lèle avec ceux des Villes de Bâle, Berne et Zurich. Pour la force, nous 
supprimerons, en particulier, dans un grand nombre de cas, les minima 
de consommation qui font l'objet de nombreuses réclamations des 
abonnés, et nous adopterons un système d'abonnements plus souple 
et plus conforme aux besoins actuels de l'industrie. 

Cette grosse réforme des tarifs qui ne peut manquer de contribuer 
à la prospérité générale de tout le Canton, ne doit cependant pas 
mettre en péril les finances de la Ville et pour éviter ce danger, nous 
avons proposé les mesures suivantes : 

1. Faire partir les rabais ci-dessus, non pas du 1er janvier, mais 
du 1er juillet, pour qu'ils ne portent que sur un demi exercice. 

2. Mettre en réserve sur les comptes de 1926, le montant du rabais 
que nous accorderons dans les 6 derniers mois de 1927, de façon 
à ce que les comptes de la Ville de Genève et des Communes 
intéressées, de 1927, ne subissent pas un à coup considérable et 
que ces Communes reçoivent malgré les rabais, le même bénéfice 
qu'en 1926. 

3. La baisse de tarif combinée avec un certain nombre de mesures 
que nous avons prises et que nous avons encore en perspective 
doit, selon nos prévisions, nous amener pour 1928, à une aug
mentation nouvelle de vente qui, d'après nos calculs, permettra 
aux Services industriels de regagner en 1928 la diminution pro
venant de la baisse des tarifs en 1927. 

Nous pensons que ce mode de faire est préférable à celui qui aurait 
consisté à verser tous les bénéfices de 1926 à la Ville et aux Communes, 
pour nous trouver à la fin de l'exercice 1927, devant un manque à 
gagner important. Cette façon de voir, a du reste eu l'assentiment de 
la Commission des Services industriels. 

Pendant l'année 1926, notre personnel a encore diminué de 20 uni
tés. — Il n'était plus que de 811 ouvriers et employés au 31 décembre, 
bien que le nombre des compteurs installés ait passé de 102,643 fin dé
cembre 1925 à 105.000 fin décembre 1926, soit une augmentation de 
2,357 pour le gaz et l'électricité seulement. 

Les graphiques du compte rendu administratif, vous montreront 
MM. les Conseillers, que l'augmentation des quantités de gaz et d'élec
tricité vendues ont été plus fortes encore proportionnellement que 
celle du nombre des compteurs. 
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Nous avons le sentiment très net, que nous pouvons donner à nos 
Services industriels un développement encore beaucoup plus consi
dérable et la légère reprise des affaires que nous constatons dans le 
commerce et l'industrie, nous indique que nous devons nous mettre 
en mesure de satisfaire à toutes les demandes, notamment celles que 
l'abaissement des tarifs, ne peut pas manquer de provoquer. 

Les Services industriels de la Ville de Genève, atteindront ainsi 
toujours davantage le double but de satisfaire largement les besoins 
de la population du Canton et de procurer à la Ville et aux Communes 
intéressées, des ressources qu'elles utilisent également dans l'intérêt 
général. 

CHAPITRE XVIII: Administration générale 

Dépenses 
Rub. 9. — Diminution provenant de départs, décès et permuta

tions d'employés. 
Rub. 12. — Augmentation due au développement du Service. 
Rub. 13. — Diminution due à la suppression des cartes de rappel. 
Rub. 14. — Diminution due au relevé et à l'encaissement des fac

tures tous les 2 mois, à la campagne. 
Rub. 18. — Diminution due à la réduction du personnel. 
Rub. 19. — Diminution due au moins grand nombre de malades. 

CHAPITRE XIX: Service des Eaux 

Recettes 
Rub. 1 et 2. — Augmentation due au développement du réseau. 
Rub. 6. — Augmentation due à la consommation d'eau pour arro

sage. 
Rub. 12. — Chiffre budgétaire trop faible. 
Rub. 13. — Augmentation due au rétablissement d'un certain 

nombre d'abonnements d'eau (fontaines). 

Dépenses 
Rub. 3. — Augmentation due aux abonnements téléphoniques por

tés précédemment à d'autres rubriques. 
Rub. 4. — Diminution due au moins grand nombre de malades. 
Rub. 10. — Chiffre variable. 
Rub. 11. — Diminution due au régime des eaux qui n'a nécessité 

qu'une très courte période d'utilisation des pompes de réserve. 
Rub. 12, 13, 14. — Chiffres variables. 
Rub. 22. — Diminution due à la réduction du personnel. 
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CHAPITRE XX: Usine de Chèvres 

Recettes 
Rub. 1. — Chiffre de balance. 
Rub. 2. — Chiffre budgétaire trop bas. 
Rub. 3. — Chiffre variable. 
Rub. 4. — Chiffre budgétaire trop élevé. 

Dépenses 
Rub. 4. — Augmentation due à l'épidémie de grippe. 
Rub. 6 et 7. — Chiffres variables. 
Rub. 8. — Chiffre variable dû aux conditions atmosphériques. 
Rub. 9. — Diminution due au renouvellement de turbines. 
Rub. 10, 11, 12, 13. — Chiffres variables. 
Rub. 20. — Diminution due partiellement au peu de consommation 

de charbon pour l'usine de secours. 
Rub. 21. — Chiffre variable. 
Rub. 29. — Deuxième annuité pour le renouvellement du maté

riel de l'usine de secours. 

CHAPITRE XXI: Service de l'électricité 

Recettes 
Rub. 1, 2, 3. — Augmentations dues à l'extension du Service. 
Rub. 4. — Diminution due à la restriction de l'éclairage cantonal. 
Rub. 5. — Augmentation due au prix plus élevé des lampes. 

Dépenses 
Rub. 3. — Chiffre variable suivant études pour le développement 

du Service. 
Rub. 7. — Augmentation due à l'épidémie de grippe. 
Rub. 8. — Augmentation due à l'aménagement de locaux. 
Rub. 9. — Chiffre variable. 
Rub. 12. — Augmentation due aux prix des lampes et compensée 

par la vente dans les recettes. 
Rub. 13. — Contrepartie de la diminution des dépenses des ru

briques 14 et 15. 
Rub. 14 et 15. — Diminution due à une meilleure dislocation des 

dépenses. 
Rub. 17 et 18. — Chiffres variables. 
Rub. 25. — Prévisions budgétaires trop faibles. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1927 645 

CHAPITRE XXII: Service du Gaz 

Recettes 
Rub. 1. — Augmentation due à une plus grande consommation 

provenant partiellement des chauffages centraux. 
Rub. 2. — Chiffre budgétaire trop faible. 
Rub. 3. — Augmentation due à l'élévation des prix. 
Rub. 4. — Chiffre budgétaire trop faible et augmentation de la 

valeur du goudron. 
Rub. 5. — Diminution due à la baisse du prix de vente des eaux 

ammoniacales. 
Rub. 6. — Chiffre budgétaire trop faible. 

Dépenses 
Rub. 4. — Diminution due à la réduction du personnel. 
Rub. 5. — Augmentation due à la manutention du coke. 
Rub. 6. — Chiffre budgétaire trop élevé. 
Rub. 8. — Chiffre variable. 
Rub. 11. — Chiffre budgétaire trop élevé. 
Rub. 12. — Augmentation provenant d'une plus grande fabrica

tion de gaz à l'eau. 
Rub. 13 et 14. — Chiffres variables. 

* 
* * 

M. Naine, Conseiller administratif : Messieurs les Conseillers, pen
dant les cinq années de la présente législature, les Conseillers munici
paux n'ont pas eu souvent l'occasion de s'occuper des Services indus
triels. Ce soin a été laissé à la Commission, qui tient le Conseil au courant 
de ce qui se passe. Je ne voudrais cependant pas laisser passer l'occasion 
qui m'est donnée aujourd'hui de faire un retour sur les cinq années 
qui viennent de s'écouler. Je crois qu'ils sont peu nombreux, les Con
seillers municipaux qui, dans le domaine des Services industriels,, 
prennent la peine d'ouvrir les comptes rendus et de comparer la marche 
de ces services durant ce laps de temps. J'ai fait établir quelques gra
phiques qui vous permettront de vous rendre compte du mouvement 
des Services industriels pendant ces cinq années. 

Service du gaz. — Le premier de ces graphiques montre le dévelop
pement de la consommation du gaz dans le canton de Genève. En raison 
du format nécessairement restreint, nous sommes partis non pas de 
1896, mais de 1922, époque où nous avons englobé dans le service du 
gaz de la Ville de Genève, l'ancien service de la Commune de Plainpa-
lais. Malgré une diminution de population de 10.000 habitants, nous. 
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arrivons, en janvier 1922, à 1.020.000 mètres cubes de gaz et, en janvier 
1926, à 1.160.000 mètres cubes. 

En ce qui concerne le gaz, il y a entre la production d'hiver et la 
production d'été une différence très sensible, provenant du fait qu'à 
Genève on fait la cuisine au charbon dès les premiers froids. Nous 
avons remédié à cette situation défavorable pour le Service du gaz. 
Nous avons relevé considérablement la fourniture entre novembre et 
décembre et cela uniquement grâce à la réclame faite et à l'abaissement 
des prix. Depuis 1922, en effet, il y a eu quatre baisses successives qui 
ont ramené le prix du gaz de 45 à 32 centimes le mètre cube. 

Service des eaux. — Je ne parle pas, Messieurs, du Service des eaux. 
On ne peut pas mettre en parallèle des chiffres qui varient considéra
blement d'une année à l'autre selon la température. 

Electricité. — Nous avons passé, de 0 kw. en janvier 1896, à 4 mil
lions de kw. en janvier 1922. Depuis lors, soit en 4 ans, nous passons, 
en janvier 1927 à 5.600.000 kw ; nous avons augmenté la production 
de 1.600.000 kw. par mois. 

D'autre part, durant ces cinq années pendant lesquelles la population 
a diminué, nous avons posé 2.000 compteurs à gaz, 7.000 compteurs 
électriques et 1.000 compteurs à eau de plus, ce qui représente en 
moyenne une augmentation journalière d'à peu près neuf compteurs. 

Un troisième graphique vous montre le résultat au point de vue 
financier de ces cinq années d'exploitation des Services industriels. 
Nous ne pouvons pas modifier notre plan général d'amortissements, à 
cause des conventions passées avec les Communes, alors même que 
dans certaines parties de nos services, ces amortissements devraient 
être plus élevés. Le graphique vous montre que le développement des 
services s'est poursuivi à peu près toujours dans le même sens. Une 
ligne intermédiaire montre les capitaux restant à amortir. 

Pendant la période de 1921 à 1926, nous avons réussi à abaisser les 
capitaux engagés, dans une proportion considérable. De 51 millions 
à fin 1921, ils ont passé à 47 millions actuellement. On peut considérer 
que l'amortissement se fait par le jeu suivant : de 1914 à 1921, soit en 
7 ans, nous avons dépensé 2 1/4 millions sur fonds de renouvellement 
et de 1921 à 1926, c'est-à-dire en 5 ans, une somme de près de 3 millions, 
donc proportionnellement le double durant cette seconde période. 
Malgré cela, les capitaux restant en compte pour fonds de renouvelle
ment, ont augmenté dans la proportion suivante : ils étaient de 531.000 
fr. en 1921 ; ils sont maintenant de 2.666.000 fr. ; cette somme constitue 
une réserve sur laquelle nous pouvons puiser pour renouveler notre 
matériel, notre outillage, nos machines, nos usines. Si l'on examine 
le rendement des Services industriels d'après les capitaux engagés, 
nous arrivons aux chiffres suivants, après avoir payé tous les frais 
d'amortissement : 
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En 1921 : 9,20% du capital engagé. 
« 1922 : 9,73 
« 1923 : 9,64 
« 1924 : 9,97 
« 1925 : 10,55 
« 1926 : 10,76 

Ce sont là les bénéfices nets des Services industriels versés à la Ville 
et aux Communes. Si l'on diminue la part de bénéfices versés aux 
Communes, nous arrivons, respectivement, aux chiffres suivants : 

8,66 8,58 8,34 8,65 9,25 9,57 soit près de 10%. 
Jamais, nous ne sommes arrivés à de tels résultats ; à moins de faire 
de l'usure, il ne faut pas songer à aller au delà de ces chiffres. C'est le 
Service des eaux qui donne, en pourcent, le rendement le plus élevé ; 
vient ensuite le Service du gaz, puis celui de l'électricité. 

Et voici, Messieurs, les bénéfices versés à la Ville pendant ces cinq 
années : 

En 1921 2.191.000 
« 1922 2.358.000 
« 1923 2.192.000 
« 1924 2.210.000 
« 1925 2.451.000 
« 1926 2.562.000 

L'augmentation entre 1921 et 1926, malgré la politique d'amortis
sement et de fonds de renouvellemeat que nous avons suivie, est de 
370.000 francs. L'année 1926 a donné à la Ville de Genève, net, déduc
tion faite des versements aux Communes comme part sur les bénéfices, 
une somme de 370.000 francs de plus qu'en 1921. 

J'en viens, maintenant, Messieurs, à la question posée tout à l'heure 
par M. Frédéric Martin, qui disait que nous avons eu raison de suivre 
une politique d'abaissement des prix, mais qu'il y a cependant une 
certaine mesure à observer. L'abaissement des prix provoque nécessai
rement, au bout d'un certain temps, une augmentation de la consom
mation. On a commencé par supprimer la taxe de location des comp
teurs, puis successivement nous avons décidé trois baisses du prix du 
gaz. Mais c'est dans le domaine de l'électricité que la baisse a eu la 
plus forte répercussion. Lorsque nous avons abaissé de 90 à 80 cts le 
prix haut du double tarif, nous avons provoqué une augmentation qui 
commence à porter ses fruits. Quand nous avons abaissé de 25 à 12 et 
demi centimes le kw. à bas tarif, nous avons provoqué une augmenta
tion considérable des bouilleurs électriques qui, de 179 à fin 1920 ont 
passé à 2.850 actuellement. Pour les fours de boulangers, les prix ont 
été abaissés aux mêmes taux que ceux de la Ville de Zurich. L'aug
mentation a été de seize fours... et ce sont là de gros consommateurs 
d'énergie. D'autre part, pour ne pas étendre de façon trop onéreuse 
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dans la campagne notre réseau du gaz, nous avons diminué le prix du 
kilowatt-heure pour les cuisinières électriques ; il en est résulté l'ins
tallation de 343 de ces appareils. 

Actuellement aussi, il n'est plus guère de charcuterie, de boucherie, 
de café qui n'ait son frigorifique, plus guère de ménage quelque peu 
aisé où il n'y ait un aspirateur de poussière et un bouilleur électrique. 
Ces accessoires sont devenus d'un usage courant même dans les ménages 
modestes où le mari veut épargner des fatigues à sa femme. 

Depuis quelque temps, on introduit les glacières électriques de 
ménage ; de ce côté aussi, il y a des perspectives intéressantes, si bien 
que nous serons obligés dans un proche avenir d'envisager une plus 
grande production de kilowatt-heure d'énergie électrique. Nous vous 
ferons en temps utile des propositions pour augmenter cette production, 
propositions qui ne changeront pas le budget de la Ville. 

Les différentes baisses que nous avons apportées depuis cinq ans 
et celle que nous avons décidé d'appliquer dès le 1er juillet, représen
tent pour la population une économie de 3.600.000 francs qui vient 
s'ajouter à la diminution d'impôts dont M. Cartier parlait tout à l'heure. 
Il ne faut donc pas dire que les autorités ne font rien pour la population 
ou même que l'on charge de plus en plus le contribuable. Si nous répar-
tissons ces 3.600.000 fr. sur toute la population du canton, nous arri
vons à une somme de 23 fr. par tête d'habitant ou 92 fr. par ménage 
de quatre personnes, ce qui compense dans une large mesure les sup
pléments d'impôts demandés par l'Etat au contribuable. Et, Messieurs, 
je crois qu'il y a des possibilités plus grandes encore dans le dévelop
pement de cette politique. 

Examinons maintenant, si vous le voulez bien, la comptabilité 
générale, partie purement administrative et presque parasitaire des 
Services industriels, mais nécessaire cependant. Nous sommes arrivés 
déjà à une économie de 90.000 fr. dans cette administration. Par l'in
troduction de nouvelles machines, nous réaliserons cette année une 
économie de 50.000 fr. encore. Dans d'autres services, nous avons réduit 
le personnel tout en augmentant le chiffre de notre production. De 
ce côté là aussi, il y a des possibilités nouvelles importantes. Naturelle
ment, nous nous heurtons à des situations acquises qui, d'ailleurs, 
sont parfaitement respectables ; nous ne pouvons pas, par simple 
raison d'économie, renvoyer du personnel. Nous devons attendre que 
ce personnel ai atteint i'âge de la retraite ou qu'il s'élimine par départs 
ou par décès. 

Dans le domaine de l'emploi des machines, il y aurait aussi des pers
pectives fort réjouissantes. Si l'on ne se heurtait à des préjugés regret
tables, dont nous avons eu des échos dans cette enceinte, j'achèterais 
pour le compte de la Ville, dix automobiles au moyen desquelles je 
réaliserais des économies nouvelles se chiffrant par plus de cinquante 
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mille francs. Nous avons, en effet, des douzaines d'ouvriers et d'em
ployés qui parcourent la campagne genevoise. Croyez-vous, Messieurs, 
qu'il soit avantageux d'effectuer ces parcours en tramway, à bicyclette 
ou à pied ? Non, ce ne sont pas là moyens modernes de travail. Mal
heureusement, ces préjugés, nous ne pouvons pas les heurter de face. 
Alors qu'on, ne trouve pas extraordinaire de voir le plus petit marchand 
de légumes, le plus petit boulanger faire usage d'automobiles, lorsqu'il 
s'agit d'un service de la Ville, on ne manque pas d'élever des critiques. 
Il faut, petit à petit, habituer l'opinion publique et lui montrer qu'il 
y à des économies considérables à réaliser dans ce sens. En persévérant 
dans cette tactique, nous arriverons à procurer à la Ville de Genève 
des bénéfices plus considérables encore et nous aurons le sentiment 
de répondre davantage aux besoins de la population. 

Toutes ces mesures, Messieurs, ont été prises successivement, pas à 
pas, après avoir été soigneusement étudiées ; elles ne mettent pas en 
périls les finances de la Ville de Genève. La baisse nouvelle que nous 
avons décidée ne touchera en aucune façon les résultats financiers de 
1927. Nous avons donc tout lieu d'envisager l'avenir avec optimisme. 
Genève possède de très belles choses : nous avons des rues fort bien 
entretenues, des propriétés municipales, des parcs, des jardins, des 
collections, qui font l'admiration de tous ; il y a, à côté de cela, le pres
tige moral de la Ville de Genève, toutes choses qui forment un certain 
nombre de magnifiques fleurons à cette couronne que constituent nos 
biens municipaux. Il est, à cette couronne, un autre fleuron, non moins 
important : nos Services industriels, qui doivent être encore développés 
parce que, dans le domaine industriel, celui qui n'avance' pas recule. 
Nous devons marcher avec le progrès, pour le mieux-être de notre 
population (Approbations sur tous les bancs) 

•M. Brunet : La Commission des comptes rendus a été désignée 
avant même que nous ayons reçu du Conseil administratif le compte 
rendu, envoyé au début du mois d'avril. Elle s'est réunie .et a désigné 
les sous-commissions chargées d'examiner la gestion des divers dicas-
tères de la Ville. Nous avons pousse nos travaux et nous espérons être 
prochainement en mesure de rapporter, Messieurs les Conseillers muni
cipaux affectés à l'examen de tel ou tel dicastère, ayant: pu demander 
avant la publication des comptes rendus, à Messieurs les Conseillers 
délégués, des explications circonstanciées. 

j e dois remercier M. le Conseiller administratif Naine de ses explica-
cations en ce qui concerne les Services industriels, qui ont fort intéressé 
ceux d'entre nous qui n'ont pas l'occasion d'entrer dans le détail de ces 
Services. 

M. le Conseiller municipal Frédéric Martin a parlé tout à Pheure 
au point de vue plus général de la relation qui pouvait exister entre les 
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bénéfices des Services industriels et la diminution générale des charges 
imposées au contribuable. Peut-être la Commission des comptes rendus 
pourra-t-elle obtenir ce soir du Conseil administratif quelques explica
tions complémentaires à propos de certains points figurant dans le 
rapport du Conseil administratif et concernant l'administration géné
rale et la comptabilisation des résultats généraux des Services industriels. 
A la page 3 du rapport, on explique que le boni de 1926 est de fr. 
792.062,50 et on ajoute : 

« En réalité, ce boni devrait être augmenté d'une somme de fr. 550.000 
« que les Services industriels ont mis en réserve en vue de l'abaissement 
« des tarifs du gaz et de l'électricité en 1927. Le délégué aux finances 
« voudrait logiquement que cette somme n'échappât pas au résultat 
« général de l'exercice, ce qui lui eût permis d'examiner une diminution 
« générale et proportionnelle, tout aussi bien pour les taxes fixes et les 
« centimes additionnels, que pour le gaz et l'électricité, ainsi que la 
« création d'un fonds de réserve pour faire face à l'augmentation pré-
ce vue dans le service annuel de la dette ; en effet, celui-ci s'augmentera 
« d'environ fr. 620.000 pendant la période de 1931 à 1935 inclusivement, 
« du fait de l'emprunt de 1924. » 

Il est certain, d'après cette rédaction, qu'il y a eu dans le sein du 
Conseil administratif, des divergences en ce qui concerne cette façon 
de comptabiliser. On a prélevé sur les résultats de 1926 des Services 
industriels, une somme de 550.000 fr. affectée comme réserve spéciale 
et qui n'a pas passé dans les résultats généraux de l'exercice, lesquels 
devraient être en réalité de 1.200.000 fr. environ. La question est de 
savoir si ce n'est pas là décentraliser de l'administration de la Ville 
un des dicastères les plus importants, le seul qui ait la chance d'être 
productif ; les autres étant évidemment de toute utilité mais, mal
heureusement pour eux, nécessitant des dépenses et ne produisant que 
peu de recettes. Les Services industriels sont une exploitation technique 
qui ne peut se concevoir sans rapporter les bénéfices les plus élevés 
possibles ; mais si nous mettons le doigt dans l'engrenage, si nous ad
mettons l'intention du Conseil administratif d'affecter une partie des 
bénéfices des Services industriels à une réserve spéciale, nous tendons 
à créer toujours plus une comptabilité complètement indépendante 
de celle de la Ville, une administration complètement séparée, alors 
que j'aimerais voir les Services industriels plus solidaires dès autres 
services qui sont, par nature, déficitaires. Pour ma part, j'aurais préféré 
vûir le Conseil administratif unanime nous proposer une diminution 
du prix du gaz et de l'électricité, une diminution de la taxe fixe, une 
réduction des centimes additionnels et de toutes les autres chargés qui 
pèsent sur les contribuables de la Ville. Les Services industriels sont 
propriété de la Ville ; comme tels, ils doivent partager leurs bénéfices 
avec d'autres administrations, avec d'autres Communes, en vertu de 
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conventions passées. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de prélever sur 
les résultats généraux de 1926 une réserve prévue uniquement en vue 
de l'abaissement des tarifs du gaz et de l'électricité en 1927. M. le 
Conseiller administratif Naine nous a donné un excellent argument 
pour dire ici que cette réserve ne paraît pas nécessaire et qu'il vaudrait 
mieux l'affecter à la diminution de toutes les autres charges qui pèsent 
sur les contribuables de la Ville. Il a démontré, avec des chiffres, qui 
ne peuvent pas être contestés, que plus on abaisse les tarifs, plus on 
augmente la consommation, partant, les recettes. Il va par conséquent 
au devant d'un succès certain, sans qu'il soit utile de constituer une 
réserve. 

En somme, Messieurs les Conseillers, on pourrait discuter à perte de 
vue sur ces questions d'administration. M. Naine les a présentées en 
sa qualité de chef d'industrie qui connaît tous les rouages de ses ser
vices. Mais la Ville de Genève est une administration publique ; ses 
Services industriels sont précisément destinés à lui permettre de faire 
face à ses charges. Je voudrais que l'on ne désolidarisât en aucune 
façon le résultat des Services industriels de ceux des autres services 
de la Ville. La Commission des comptes rendus devra poser un gros 
point d'interrogation devant cette méthode nouvelle et le Conseil 
municipal devra décider qu'il ne doit pas exister de comptabilité 
séparée. 

M. Dérouand, Président du Consei] administratif : Je n'ajouterai 
t]ue quelques mots à ce que vous avez entendu ce soir. Je vous prie, 
Messieurs, de comparer la situation de la Ville, entre fin 1921, alors 
que la dette était de 111 millions de francs, et le 1er janvier 1927 où 
cette dette n'est plus que de 106 millions. 

En 1921, le Conseil administratif a perçu six millions de taxes, 
aujourd'hui il n'en demande que cinq pour équilibrer plus ou moins le 
budget, et peut-être même, réaliser un léger boni. 

Si en 1926, le bénéfice net des Services industriels, comparé avec 
celui de 1922, est en augmentation de fr. 200.000, nous avons, par 
contre, fait 600.000 fr. d'économies dans tous les autres services de 
l'administration municipale. 

Ceci, Messieurs, simplement pour relever que si le bénéfice des Ser
vices industriels est en augmentation, de grandes économies sont faites 
constamment par ailleurs, et que la plus grande prudence est observée 
dans toute l'administration municipale. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je n'aurais pas parlé tout 
d'abord des Services industriels si j'avais eu le sentiment que M. le 
Président du Conseil administratif parlerait de l'administration géné
rale de nos services. Je suis complètement d'accord avec les chiffres 
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donnés par mon collègue M. Dérouand. Cependant, Messieurs, je 
voudrais vous rendre attentifs à ce fait que la Ville de Genève a, dans 
ses réserves constituées par les Services industriels, des capitaux dont 
elle n'est pas obligée de payer les intérêts ; c'est, au fond, 250.000 fr. 
que le Service financier retire encore des Services industriels. M. le 
Conseiller administratif Dérouand le sait très bien. 

Ceci dit, je voudrais revenir à la proposition faite par M. le Conseiller 
municipal Brunet. Rien ne lui échappe ! Il a vu par le rapport qu'il 
n'y avait pas unanimité complète dans le Conseil administratif, sur 
la façon de comptabiliser les résultats de 1926, Si les Services industriels 
avaient tendance à une certaine autonomie administrative et financière, 
ils auraient fait exactement ce que demande M. Brunet ; ils auraient 
donné à la Ville de Genève tout le bénéfice de l'année ; mais les Services 
industriels considèrent qu'ils constituent une partie de la Ville de 
Genève ; que, dans les finances de la Ville, ils jouent un rôle tel qu'il 
est nécessaire de régulariser les recettes de ces Services pour assurer 
l'équilibre des finances de la Ville. Avant la répartition à la Ville et 
aux Communes de ces 550.000 fr., nous aurions pu faire une répartition 
totale, c'est-à-dire, par exemple, 400.000 fr. de plus ; nous aurions pu 
amortir davantage les exercices clôturés. Cela revient au même dans 
te bilan général. C'aurait été une augmentation de l'actif. Mais est-ce 
que vous ne voyez pas le danger de ce système pour les finances muni
cipales. En 1927, nous serons incapables de verser la même somme, 
parce que la réduction de prix que nous allons appliquer est d'environ 
un million par année. Deux centimes de réduction sur le prix du gaz 
représentent 300.000 fr. ; 10 centimes par kilowatt sur le haut tarif, 
550.000 fr., sans compter les réductions sur les tarifs industriels. Du 
1er juillet au 31 décembre, la baisse consentie n'amènera pas encore 
une augmentation appréciable de la consommation. Il y aura, entre le 
moment d'application du rabais et le moment où l'on récupérera ce 
manque à gagner par une augmentation de consommation, un « déca
lage » estimé à six mois. C'est pourquoi nous nous sentons solidaires 
avec les finances de la Ville quand nous procédons ainsi que nous vous 
le proposons. Toutes les sommes que nous avons au passif du compte 
des Services industriels sont dans les caisses de la Ville ; donc ces 
550.000 fr. ne sont pas à la disposition des Services industriels ; ils 
sont dans la caisse de M. Dérouand ; nous ne faisons pas une politique 
spéciale. 

Il y a un autre danger encore. M. Brunet, s'il lisait la partie financière 
du rapport, verrait ce danger. Si, aujourd'hui, nous donnions ces400.000 
fr. de plus à la Ville, ne serait-ce pas fournir un prétexte de plus à ceux 
qui viendront dire que le taux de 50 centimes additionnels est trop 
élevé ? Vous dites qu'il faut être d'une extrême prudence parce que, 
dans les années qui vont venir, il y aura des charges plus grandes. 
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Comment trouverez-vous des ressources suffisantes si vous abaissez 
les impôts et si les Services industriels ne donnent pas davantage ? 

Il faut examiner les choses tranquillement. Le Conseil municipal est 
maître de la façon dont les comptes doivent être présentés. Il verra 
s'il y a avantage à verser cette somme dans les comptes généraux de 
la Ville ou s'il faut les laisser au compte des Services industriels. Pour 
ma part, je crois qu'il est préférable de maintenir ce que nous avons fait. 

On a dit que la Ville d« Genève n'est pas un industriel. Au contraire, 
elle doit faire ses comptes pour les Services industriels, comme le ferait 
un industriel. Examinons les comptes et les bilans des grosses sociétés 
industrielles, des banques, de la Caisse hypothécaire, Caisse d'Epargne, 
etc., vous verrez que chaque fois qu'il y a perspective de baisse quel
conque, on établit une réserve correspondante dans un compte à part. 
C'est là de bonne politique financière, de bonne politique industrielle 
et je voudrais voir la Ville de Genève aussi bonne industrielle que toute 
autre entreprise. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : La conclusion, 
Messieurs, de toute cette discussion, c'est que d'une part nous nous 
trouvons en présence du délégué aux Services industriels qui propose 
une diminution du prix du gaz et de l'électricité et, d'autre part, du 
délégué aux finances, qui voudrait absolument réduire, dans une 
très forte proportion, les charges qui pèsent sur le contribuable de la 
Ville. Vous aurez donc à choisir entre ces deux politiques. 

M. Joray : Nous avons sous les yeux un compte rendu tout à fait 
épatant. Or, Messieurs, quand on est content d'un Conseil administratif, 
on le conserve. On dit que pour garder les bons fonctionnaires, il faut 
bien les payer. Nos Conseillers administratifs sont très bien payés; 
ils ne demandent pas d'augmentation de traitement. On leur donnera 
cependant peut-être un peu plus de travail. Cela ne leur fera pas de 
mal. (Rires) Ça conserve la santé ! 

M. le Conseiller administratif Naine est peut-être un industriel très 
qualifié quand il dit qu'il faudrait augmenter le nombre des automo
biles. Je n'y vois, personnellement, pas d'inconvénient, même si l'on 
en profite pour faire une petite promenade. Mais il ne faudrait pas 
que ce fût au détriment de l'ouvrier. Nous sommes pour le machinisme, 
pour le développement, pour le progrès, à condition toutefois qu'il 
n'en résuite pas du chômage pour un trop grand nombre d'ouvriers. 
Il faut aussi avoir le courage de dire qu'il faut que la Ville de Genève 
ait de bons ouvriers et en nombre suffisant. On ne le dit pas dans le 
rapport ; mais j'ai le sentiment qu'on remet à l'industrie privée des 
travaux que pourrait faire la Ville ; nous préférons voir exécuter ces 
travaux par des ouvriers de la Ville plutôt que par des entreprises 
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privées, car ce dernier système doit coûter plus cher. On a prétendu 
que pour certains postes, c'était plus avantageux ; je ne le crois pas. 
J'ai des documents qui montreraient plutôt le contraire. J'y reviendrai 
à l'occasion. 

Je ne voudrais pas terminer sans dire que cette législature de cinq 
années a été fertile en résultats heureux pour la Ville ; elle serait sans 
doute plus heureuse encore s'il y avait une certaine continuité dans 
l'administration municipale. C'est pourquoi je veux espérer que les 
citoyens de Genève nous reporteront tous lors des élections ! 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Messieurs les 
Conseillers, les compliments adressés au Conseil administratif sont 
exagérés, en ce sens que si celui-ci a pu arriver aux résultats que vous 
constatez ce soir, c'est aussi en grande partie au Conseil municipal 
qu'il le doit. En effet, notre corps législatif municipal nous a toujours 
donné son appui, laissant de côté la politique pour ne s'occuper que 
des questions administratives. Si je tiens à faire cette déclaration, 
c'est pour bien mettre en opposition ce qui se fait au sein du Conseil 
municipal de la Ville de Genève et ce qui se fait au Grand Conseil où 
la politique surtout est toujours en jeu. Ici, nous n'avons pas l'impres
sion de partis en présence, mais de citoyens travaillant de tout leur 
cœur à une bonne administration pour le plus grand bien de la Ville 
de Genève. (Approbations) 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 22 h. 15. 
Continuant à siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation 

les personnes dont les noms suivent : 

Jacolino, Tersilio-Quinto-Sergio. 
Carlier, Georges-Henri. 
Costacurta, Ugo. 
Fresse, née Deiss, Joséphine-Régine. 
Gay, Lamy. 
Grivet, Paul-Eugène. 
Kohler de Trinksfeld, Egon-Joseph-Antoine. 
Meroni, Guiseppe-Innocente. 
Pédat, Eugène. 
Santoni, Otello. 
Schwertz, Alphons. 
Tempia-Caliera, Domenico-Pietro-Alfredo. 
Vietti, Joseph. 

U Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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La séance est ouverte à 20 h. 20 dans la salle du Grand Conseil. 

Membres présents : MM. Blanc, Bonna, Bossard, Bovier, Briquet, Brunet, 
Cartier, Cevey, de Mirbach, Dérouand, Engel, Favre, Gelloz, Haymoz, 
Henny, Inglin, Martegani, Martin, Martin-du Pan, Maunoir, Naine, 
Perrot, Pons, Rey, Roch, Seidel, Tinguely, Uhler, Viret. 

Absents: MM. Blattner-Robert, Brachard, Brun, Lavarino, Naville, 
Perrin, Renaud, Urben. 

Excusés: MM. Carry, Joray, Perret, Robin. 

M. le Conseiller administratif, Dr Oltramare, assiste à la séance. 

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

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : La Commission 
n'est pas prête à rapporter. 

Deuxième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit repré
sentant la part de la Ville au déficit de la Caisse maladie du personnel 
de la Ville en 1926, et en vue de l'approbation de modifications aux 
statuts de cette institution. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Il résulte du rapport de gestion du Comité de la Caisse maladie du 

personnel de la Ville de Genève, pour l'exercice écoulé, que le déficit 
de cette Institution s'est élevé à la somme de frs. 17.169,45. 

Nous ne vous donnerons pas d'explications qui ne feraient que répé
ter les raisons déjà exposées par le Comité dans son rapport de gestion 
auquel nous vous renvoyons. Ce déficit sera couvert jusqu'à concur
rence du 40% par un versement de la Ville, le solde devant être fourni 
par une augmentation correspondante des cotisations des membres. 
Celles-ci ont été majorées de frs. 12.— par sociétaire, pour l'année 
1927. 
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D'autre part, le Comité a proposé de modifier les articles 29 et 37 
des statuts, afin de placer dans une situation équivalente les pension
nés de la Caisse de retraite et de la Ville en ce qui concerne l'indemnité 
de chômage à laquelle ils n'ont pas droit, (art. 29 al. 3 modifié). 

La modification proposée à l'article 37 consiste à fixer les coti
sations mensuelles des sociétaires, étant donné les déficits des deux 
derniers exercices. 

Ces nouvelles dispositions ont été approuvées par l'Assemblée géné
rale du personnel de la Ville, le 31 mars écoulé et par l'Office fédéral 
des Assurances sociales, de sorte que nous vous proposons, 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 frs. 6.867,80 représentant le 40% du déficit de la Caisse maladie 
du personnel de l'Administration municipale, pour l'année 1926. 

Article 2. — Cette somme sera portée au compte rendu chapitre 
« Dépenses diverses et imprévues » de l'exercice 1927. 

Article 3. — Les modifications proposées aux articles 29 al. 3 et 
37 al. 1 des Statuts de la dite Caisse, sont approuvées. 

Le Conseil décide la discussion immédiate. 

M. de Mirbach: Je constate que les dépenses sont, cette année, 
presque le double de celles de l'année dernière. Est-ce que M. le Con
seiller délégué pourrait nous indiquer d'où provient cet excédent ? 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Il y a eu beaucoup 
plus de cas de maladie. C'est pourquoi on modifie les articles 29 et 37 
des statuts, ce qui permettra de demander au personnel un supplé
ment de cotisation pour équilibrer les dépenses l'année prochaine. 

M. de Mirbach : Je remercie M. le Président du Conseil administratif. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Il n'est pas nécessaire*, en effet, 
de renvoyer cet objet à une Commission. Nous n'avons qu'à ratifier 
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les décisions prises par l'assemblée générale de la Caisse-maladie, qui 
comportent surtout des modifications de rédaction. 

En ce qui concerne les dépenses, et pour compléter la réponse faite 
par mon collègue M. Dérouand à la question de M. le Conseiller muni
cipal de Mirbach, je dois dire qu'en 1925 l'exercice n'a été que de neuf 
mois, alors qu'en 1926 il a été de douze mois. Nécessairement, cet 
exercice de douze mois comporte des charges plus élevées. 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 
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. 

Troisième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction à la Place Sturm, d'un local servant de ves
tiaires et de dépôt d'engins pour les Sociétés de gymnastique utilisant 
cet emplacement de jeux. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Conformément à l'accord intervenu entre l'Etat et la Ville, la place 

Sturm a été rendue à sa destination de place de jeux ; elle est utilisée 
soit par les élèves des écoles voisines, soit par des sections de gymnas
tique de la Ville. Ces dernières, moins favorisées que les sections des 
communes suburbaines, ne disposaient à proximité de leur siège d'au
cun emplacement de jeux et d'entraînement à la culture physique, 
de sorte que le terrain de la rue Sturm répond entièrement à leurs vœux. 
Mais encore conviendrait-il d'aménager sur cet emplacement un local 
pouvant servir de vestiaire et de dépôt d'engins. On se rendra aisé
ment compte que si le terrain lui-même ne nécessite aucune installation 
spéciale pour pouvoir être utilisé par les gymnastes, il importe, par 
contre, que ceux-ci puissent disposer d'un vestiaire et d'un local pou
vant abriter le matériel des 4 sections qui auront la jouissance de cet 
emplacement. 

Dans ce but, nous avons prévu une construction en plots, de 30 m 
de longueur sur 5 m. de largeur et 2 m. 80 de hauteur, disposée près 
du boulevard des Tranchées, le long de la voie du Genève-Veyrier. 

Pourvu d'une toiture plate et réduit à sa plus simple expression ce 
petit bâtiment représente le minimum de ce qu'il est possible de faire» 
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pour répondre aux besoins des sections qui s'exerceront sur cette 
place de jeux. Il faut , en effet, pouvoir abriter le matériel de quatre 
sections et, comme plusieurs d'entre elles s'exerceront en même temps, 
disposer de vestiaires pour une centaine de gymnastes. Une installa
tion sanitaire très rudimentaire, des bancs fixes, des patères, de grandes 
portes, des jours grillagés et un dallage en ciment constituent tout 
l'aménagement de l'installation strictement utilitaire que nous pré
voyons. 

Nous avions envisagé la possibilité de la placer contre le mitoyen 
de l'immeuble donnant sur le boulevard Helvétique, Mais nous nous 
sommes rendus compte que cet emplacement nécessiterait des ter
rassements coûteux ; en outre le bâtiment se trouverait séparé de la 
place de jeux par le passage qui conduit au boulevard Helvétique, 
ce qui présenterait des inconvénients. 

Nous avons l'impression que l'emplacement choisi est celui qui ré
pond le mieux au but proposé tout en n'offrant aucun inconvénient 
au point de vue esthétique. 

Le devis de l'installation proposée s'élève à frs. 17.000.—. Après 
avoir longtemps reculé devant cette dépense, le Conseil administratif 
croit devoir céder aux instances qui lui ont été adressées, et pouvoir 
vous la proposer aujourd'hui, vu les résultats satisfaisants de l'exer
cice écoulé ; nous donnerons ainsi satisfaction à nos sociétés de gymnas
tique qui pourront alors tirer parti du terrain de jeux mis à leur dis
position. 

Nous soumettons en conséquence, à votre approbation, 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 frs. 17.000.— en vue de la construction à la place Sturm, confor
mément aux plans soumis, d'un petit bâtiment à destination de dépôt 
d'engins et de vestiaire pour les sociétés de gymnastique. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 
Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par des 

restrictions ou des bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de frs. 17.000.—. 

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

adresser 

M. Cevey : Je ne puis que répéter ce que j'ai dit déjà dans une 
précédente séance. J'ajoute que je tiens à remercier le Conseil adminis
tratif d'avoir pris en main la cause des sociétés de gymnastique et de 
nous proposer aujourd'hui l'utilisation de la place Sturm où sera édifié 
un petit local destiné aux engins et au vestiaire. Je crois qu'il n'y a 
rien à ajouter au rapport du Conseil administratif et je veux croire 
que la Commission qui sera nommée fera un rapport favorable au 
projet. 

M. de Mirbach : Je me demande s'il n'aurait pas été plus esthétique 
de construire ce petit bâtiment dans le terre-plein, plutôt que de le 
mettre en saillie. Je ne me rends pas très bien compte de l'effet que 
cette baraque va produire. Cependant, si on avait pu construire en 
sous-sol, c'eût été préférable. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons étudié 
très attentivement l'endroit où l'on pourrait construire sans inconvé
nient. Le local, à l'endroit choisi, ne gênera nullement la vue. Nous 
avions bien, dans un premier projet, étudié la possibilité de construire 
en sous-sol ; mais cela coûtait 36.000 francs. Nous y avons naturelle
ment renoncé. J'ai l'intention de faire établir un gabarit, ce qui per
mettra aux membres de la Commission de se rendre exactement compte 
de l'effet produit. 

M. Haymoz: Messieurs les Conseillers, je ne voudrais pas que quel
ques-uns d'entre vous puissent mal interpréter le rapport du Conseil 
administratif. Il est bien entendu que lorsqu'on parle « des quatre 
sections » pouvant entreposer le matériel, il s'agit des sections de Ma-
lagnou, mais que toutes les sections de la Ville, sans exception, pourront 
disposer de cet emplacement. On parle « d'une centaine de gymnastes». 
Mais l'expérience montre que 250 et même 300 gymnastes peuvent 
être réunis. D'ores et déjà, les sociétés de gymnastique de la Ville sont 
en parfait accord avec les sections ouvrières de la Ville de Genève. 
Chaque section pourra travailler sur ce terrain, en particulier le di
manche matin. 11 est bien convenu que les deux Fédérations pourront 
en profiter. 

Le Conseil décide de composer la Commission de cinq membres. 

M. Haymoz: N'appartenant plus au parti socialiste, je n'ai per
sonne à proposer pour faire partie de la Commission et je laisse au 
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Bureau le soin de désigner cette Commission ; cependant, faisant partie 
du comité de la Fédération de gymnastique, je pourrais juger la question 
de façon tout à fait impartiale. 

M. le Président : Les membres des Commissions sont pris dans tous 
les groupes ici représentés. Malheureusement, nous n'avons pas de 
proposition de la part du groupe auquel appartient M. Haymoz 

M. Haymoz : La réponse est simple, Monsieur le Président. La pré
sidence du Conseil n'a pas à s'occuper ici de questions de groupes poli
tiques. Nous sommes un Conseil municipal où tous les membres ont 
les mêmes droits. Si je n'ai pas cru devoir rester en communauté d'idées 
avec certains éléments de mon parti, il n'en subsiste pas moins que, 
comme Conseiller municipal, j'ai le droit de faire partie d'une Commis
sion. 

M. le Président: Dans ces conditions, nous allons distribuer des 
bulletins pour la nomination des membres de la Commission. 

Plusieurs voix : Mais non ! ce n'est pas nécessaire. C'est la Présidence 
qui doit désigner la Commission... 

M. le Président: Feront partie de la Commission MM. Gelloz, Bos-
sard, Cartier, Carry, Cevey. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour: 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'élargissement de la 
rue Verdaine et de la rectification de la rue de la Fontaine 

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

Messieurs les Conseillers, 

Vous n'êtes pas sans avoir remarqué les sérieux inconvénients que 
présente la saillie de 5 m. environ que fait, sur l'alignement du côté 
pair de la rue Verdaine, l'immeuble qui porte le No, 26 de cette artère. 
La circulation et l'aspect de la rue rie sont pas seuls à souffrir de cet 
état de choses. L'éperon de maçonnerie qui soutient le mitoyen appa
rent masque une partie des» devanturesdu bâtiment neuf eontigu. Pour 
y remédier et permettre d'aménager convenablement les abors du 
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nouvel immeuble, il faudrait remplacer cet éperon par un étayage 
en béton armé. Mais nous avons hésité à adopter une solution qui consa
crerait un état de choses qu'il faut, au contraire, chercher à faire dis
paraître et cela d'autant mieux que la rectification du tronçon supé
rieur de la rue Verdaine sera achevée, une fois l'avancement de la mai
son No. 26 supprimé. 

Le Service des Travaux s'est donc orienté vers une reconstruction 
de cette maison. Mais, étant donné le recul à observer sur la rue Ver-
daine, l'opération doit être étendue aux immeubles rue de la Fontaine 
25, 27 et 29 dont la partie postérieure se trouverait par trop rappro
chée de la construction qui remplacera l'immeuble rue Verdaine 26. 
Du reste, le régime d'indivision des cours et l'existence d'un droit 
de passage impliquent cette extension. 

Le Service des Travaux est parvenu, après de laborieuses négocia
tions, à mettre cette opération sur pied, mais encore devrons-nous, 
vu les prétentions exagérées auxquelles nous nous sommes heurtés, 
recourir à l'expropriation pour l'un des immeubles à acquérir. 

La proposition que nous vous présentons comporte l'acquisition 
des immeubles rue Verdaine 26 et rue de la Fontaine 25, 27 et 29 
puis la vente du terrain utilisable, à front des nouveaux alignements, 
provenant de ces acquisitions et du solde, appartenant à la Ville, de 
l'immeuble rue Verdaine 24, récemment démoli. 

Nos tractations en vue des achats nécessaires ont abouti à la conclu
sion d'accords sur les bases suivantes : 

Rue Verdaine, 26 frs. 100.000.— 
Rue de la Fontaine, 25 « 61.700.— 

« « « « 29 « 30.000.— 

Ces prix, basés soit sur le rendement soit sur la valeur du terrain, 
nous paraissent acceptables. Quant à l'immeuble rue de la Fontaine 27, 
la demande s'élève à frs. 100.000.— ; nous avons offert frs. 80.000.— 
et c'est sur cette base que nous vous proposons de requérir l'expro
priation. 

Pour la revente des terrains, l'accord que nous soumettons à votre 
approbation est intervenu sur les bases que vous avez précédemment 
acceptées pour les terrains contigus bordant la rue du Vieux-Collège, 
soit frs. 400.— le m2, délai de paiement de 15 ans, prix garanti par 
une inscription hypothécaire en deuxième rang, démolition des vieux 
bâtiments à la charge de la Ville. Cependant, nous avons porté le taux 
de l'intérêt, sur le prix du terrain, de 4 à 4 y2% ; mais, pour tenir compte 
de la forte proportion de terrain qui grèvera l'opération, nous avons 
consenti à exonérer l'acquéreur du paiement de l'intérêt pendant une 
année, soit pendant la durée de la construction des nouveaux bâtiments. 

Par contre, l'acquéreur assumera, pour l'immeuble rue de la Fontaine 
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27, le supplément de prix qui excéderait l'offre de la Ville ; il prendra 
en outre, à sa charge le coût d'étais en béton armé qui seront nécessaires 
pour assurer la stabilité de la partie du mitoyen de l'immeuble rue de 
la Fontaine 31, qui dominera la cour des nouveaux bâtiments. 

Le prix de revient de l'opération, en capital, ressort comme suit, 
en comptant les immeubles à acquérir aux prix indiqués et en y ajou
tant la valeur (frs. 39,840.—) du solde de l'immeuble rue Verdaine 24, 
déjà démoli : 

achat des immeubles frs. 311.540.— 
vente du terrain utilisables environ 656 m2. 

à frs. 400.— « 262.400.— 

reste frs. 49.140.-
dont à déduire 

solde disponible de terrain utilisable envi
ron 87 m 2 — 26.100.-

frs. 23.040.— 
somme à laquelle il faut ajouter le coût des 

démolitions et imprévu, environ + 15.000.— 

frs. 38.040.-

Quant à l'exonération d'intérêts accordées à l'acquéreur, elle re
présente environ frs. 12.226.50 et serait supportée par le budget. 

L'opération qui vous est proposée a fait l'objet de longues études 
au cours desquelles nous avons envisagé plusieurs solutions. Convaincus 
de l'impossibilité de réaliser, et surtout de rendre viable, la seule re
construction d'un immeuble en bordure de la rue Verdaine, nous con
sidérons l'extension de l'opération aux bâtiments de la rue de la Fon
taine comme une nécessité absolue. 

Quant aux conditions arrêtées, elles ont été longuement débattues 
et nous' avons le sentiment que les concessions qui ont dû être consen
ties, de part et d'autre, pour concilier les intérêts en présence, étaient 
indispensables pour mener à chef une amélioration qui s'impose dans 
l'intérêt de chacune des parties. En effet, la suppression de l'étran
glement de la rue Verdaine, la disparition d'immeubles et de cours 
insalubres, en un mot l'aménagement de ce mas, constituent le com
plément inéluctable de la percée de la rue du Vieux-Collège. 

Vous remarquerez, Messieurs les Conseillers, qu'en raison de l'avan
cement de l'alignement de la rue de la Fontaine, la largeur de cette 
artère se trouvera notablement réduite par la saillie de la construction 
projetée. C'est là une question délicate que nous avions à résoudre. 
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La solution proposée ménage la disposition de la parcelle vendue, 
tout en réservant la possiblité de conserver, du moins provisoirement, 
l'immeuble rue de la Fontaine 30 dont le rendement est appréciable. 
En limitant la parcelle vendue à la hauteur des façades de la rue Toutes 
Ames, nous réduisons au minimum les inconvénients résultant de cet 
étranglement provisoire de la rue de la Fontaine. Notons qu'ainsi 
réduite, l'entrée de la rue de la Fontaine aura exactement la même 
dimension que le débouché de cette artère sur le Bourg de Four. Or, 
grâce à la réglementation de la circulation,celle-ci s'accommode de 
cet état de choses. 

N'était le délai de paiement accordé à l'acquéreur du terrain, nous 
aurions pu nous contenter de vous demander un crédit égal à la dif
férence entre le prix des immeubles à acquérir augmenté du coût 
des démolitions, et le montant de la vente du terrain utilisable. Mais, 
en raison de ce délai, il est indiqué de recourir aux crédits nécessaires 
pour couvrir le montant total des acquisitions et le coût des démoli
tions. Cette somme sera passée, au fur et à mesure de la démolition 
des immeubles, au débit du compte « Percements et élargissements 
de rues » lequel sera crédité du montant de la vente du terrain utilisable. 

Nous présentons, d'autre part, un rapport spécial relativement à 
l'immeuble rue de la Fontaine 27, et nous soumettons à votre approba
tion, Messieurs les Conseillers, les projets d'arrêté suivants : 

PROJETS D'ARRETES 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et lo M, 
Charles François Pauly, 2o Mme Vve Lina Guillot-Zimmermann, 
3o les Consorts Odier, en vue de la cession à la Ville de Genève des 
immeubles : 

rue Verdaine 26, parcelle 4553 (m2 187.10) et 
droits dans 4554 (m2 35.15) pour le prix de . frs. 100.000.— 

rue de la Fontaine 25, parcelle 4552 (m2 146,10) 
et droits dans 4554, pour le prix de frs. 61.700.-— 

rue de la Fontaine 29, parcelle 4549(m2107.20) 
pour le prix de frs 30.000,— 

Total frs, 191.700.— 
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords dont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
frs. 206.700.—, soit frs. 191.700.—, frais d'actes non compris, pour 
solder ces acquisitions et frs. 15.000.— pour procéder à la démolition 
des dits immeubles. 

Le coût des immeubles sera porté au compte « Immeubles produc
tifs de revenus », puis passera, en temps opportun, avec le coût des 
démolitions, au compte « Percements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 frs. 206.700.—. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter, 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 Dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi, aux termes de laquelle, la Ville de Genève vend à ce dernier 
pour le prix de frs. 400.— le m2, une parcelle de terrain, mesurant 
environ 656 m2 sise entre les rues Verdaine et de la Fontaine. 

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 élargissements de rues», dont le solde débiteur, 
afférent à cette opération, sera en temps voulu, passé au débit du 
compte « Capital ». 
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Le Conseil décide le renvoi à une Commission. 
Une préconsultation est ouverte pour les recommandations à lui 

adresser. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Au point de vue 
hygiénique, cette opération de voirie constituera une grosse améliora
tion, qui pourra être réalisée à des conditions minima. Elle ne coûtera 
en effet, que 38.040 francs, selon le détail donné dans le rapport. Si 
l'on ajoute à cette somme 12.000 francs environ que représente l'exo
nération d'intérêts accordée à l'acquéreur, nous arrivons au total de 
50.000 francs en chiffres ronds, somme largement compensée par les 
impôts, par la consommation de gaz et d'électricité dans les nouveaux 
bâtiments. 

La Commission se rendra facilement compte qu'il s'agit, en somme, 
d'une opération très intéressante 

M. Cartier: L'opération projetée est extrêmement intéressante. Je 
voudrais cependant attirer l'attention de la Commission sur deux 
points ; tout d'abord sur l'étranglement qui résultera du nouvel amé
nagement. On nous dit que le sens unique régira la circulation ; c'est 
possible ; mais la rue de la Fontaine est une importante artère de cir
culation ; il y passe nombre d'automobiles ; si on rétrécit cette rue, on 
risque de gêner le mouvement et de provoquer des accidents. C'est 
pourquoi je me demande s'il ne serait pas possible d'étendre l'opération 
et de prévoir d'ores et déjà la reconstruction de toute la partie figurant 
en noir sur le plan. Je ne sais si cet immeuble est propriété de la Ville. 
(M. le Dr Oltramare : La Ville possède tout le bloc.) Ne pourrait-on 
alors prévoir un aménagement qui permettrait de réserver une artère 
plus large ? 

Le second point que je veux relever, c'est le prix. D'après le rapport, 
la moyenne est de 450 à 500 francs le mètre carré. Or, nous Ville, 
propriétaire de cette partie'qui, à mon avis, est la meilleure, nous re
vendons 400 francs le mètre. La Commission devra voir si ce prix n'est 
pas trop modéré, d'autant plus que la somme sera payée en quinze 
années seulement à 4 % %. Je me demande s'il n'y a pas une trop 
grande différence entre le prix d'achat payé par la Ville et le prix de 
vente aujourd'hui fixé, bien que l'opération présente un certain intérêt 
public. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : La question de l'étran
glement de la rue a été soigneusement étudiée ; celui-ci ne sera, au fond, 
pas plus accentué que ce n'est le cas au haut de la rue. Quant à l'opé
ration elle-même, elle sera complétée plus tard, en partant de ce prin
cipe, que s'il y a des inconvénients pour la circulation, il sera facile 
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d'y remédier en démolissant les trois immeubles qui se trouvent en 
face. On obtiendrait alors une large entrée de la rue de la Fontaine. A 
mon sens, on peut attendre encore quelques années. L'opération elle-
même durera deux ans. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de trop se 
préoccuper. 

Quant au prix, Messieurs, il est évident que ce terrain n'est pas vendu 
cher. Mais il faut tenir compte des aléas possibles pour celui qui entre
prend l'opération et qui a déjà un certain nombre de magasins non loués. 
D'autre part, il y a beaucoup de terrain affecté la cour intérieure. 

Il faudra, pour réaliser l'opération, procéder à une expropriation, 
qui fait l'objet d'un autre rapport et qui sera renvoyée à la même 
Commission qui s'occupera de l'élargissement de la rue Verdaine. Il a 
été convenu que ce qui devrait être payé au-dessus de 80.000 francs 
offerts par la Ville, serait à la charge du preneur. Nous sommes arrivés 
à la limite de ce qui était compatible avec la réussite de l'opération 
et j'avoue que l'entrepreneur qui se charge de l'affaire a beaucoup de 
courage ; nous devons, dans la mesure du possible, lui faciliter les 
choses. N'oublions pas qu'il y a, dans les opérations immobilières, 
passablement de surprises. En somme, cette affaire coûtera 50.000 
francs à la Ville ; j'estime qu'elle est satisfaisante. 

M. Naine, Conseiller administratif ï Je n'ai pas eu l'occasion de 
demander à mon collègue M. le Dr Oltramare ce qu'il en est pour la 
partie tout en bas de la rue Verdaine. Est-ce que nous aurons des 
chances de voir disparaître l'autre verrue. H y a là certains immeubles 
qui sont affreux et que je voudrais voir démolir rapidement. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : C'est une opération 
qui préoccupe depuis longtemps le Service des travaux ; mais elle est 
fort complexe. M. Baud possède là une sorte d'enclave ; d'autre part, 
certains propriétaires élèvent des prétentions exagérées. Il faudra 
probablement exproprier et l'opération exigera de gros sacrifices de 
la part de la Ville ; les hors-lignes dépasseraient, d'après les offres 
faites, 1.000 francs le mètre. On comprendra nos hésitations. 

M. Fréd. Martin : Je suis d'accord qu'on examine cette opération ; 
cependant, je crois devoir donner quelques conseils de modération 
en ce qui concerne les aménagements de voirie. Nous sommes à la fin 
de notre mandat ; nous serons renouvelés dans un mois. Il me paraît 
prudent que la Commission borne son examen à l'affaire qui nous 
occupe ce soir. Nos successeurs verront ensuite s'il y a lieu d'étendre 
l'opération de la rue de la Fontaine au-dessus ou au-dessous. Nous 
devons éviter de nous lancer dans une politique de construction exa
gérée en ce moment. La situation financière de la Ville a été heureuse-
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ment rétablie ; il ne faudrait pas la compromettre en nous lançant dans 
des opérations qui ne donneraient pas un rendement suffisant en raison 
de la crise actuelle. Le quartier de Verdaine est certainement intéressant 
au point de vue hygiénique; mais d'autres quartiers le sont tout 
autant, en particulier celui du Seujet, dont il faudra que nos succes
seurs s'occupent. 

Pour ce qui concerne la question qui nous est soumise ce soir, la 
Commission verra si le prix est acceptable et si l'opération est susceptible 
de donner un rendement favorable. Laissons à nos successeurs le soin 
d'étudier la suite du problème. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de nommer une Commission de cinq membres et 

d'en laisser le choix à la présidence, qui désigne MM. Roch, de Mirbach, 
Viret, Bovier et Engel. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Proposition du Conseil administratif en vue de l'expropriation 
de l'immeuble rue de la Fontaine, 27. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous vous exposons, dans un rapport spécial, l'opération de recti
fication et d'assainissement que nous vous proposons de réaliser, 
pour compléter le percement de la rue du Vieux-Collège et qui ntcts-
site l'aliénation de l'immeuble rue de la Fontaine, 27. 

Ainsi que nous le disons, nos démarches en vue de l'achat de cet 
immeuble, se sont heurtées à des prétentions manifestement exagérées. 
En effet, celui-ci est estimé par le Service de l'impôt, sur la base des 
déclarations faites par le propriétaire, à frs. 71.500.—. Nous basant 
sur l'état locatif fourni, et bien que celui-ci tienne compte d'une aug
mentation future du loyer, nous avons offert frs. 80.000.—, prix que 
nous considérons comme un maximum, car il fait ressortir le m2 à 
frs. 530.—. 

Or, les immeubles voisins, aujourd'hui démolis, ont été payés, le 
No. 23, frs. 365.— , le No. 21, frs. 285.— et le No. 19, frs. 335.—. 
Quant aux acquisitions qui vous sont proposées d'autre part, en vue 
de l'opération qui nous occupe, elles ressortent à frs. 390.— pour le 
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No. 25, frs. 280.— pour le No. 29, et frs. 475.— pour le No. 26 rue Ver-
daine, où, en raison d'une meilleure conformation des immeubles, le 
terrain est plus cher qu'à la rue de la Fontaine. 

Dans ces conditions, le prix demandé de frs. 100.000.— soit frs. 
660.— le m2, ne saurait se justifier. 

Ajoutons que le bâtiment, de 5 étages sur rez-de-chaussée, est en 
mauvais état, et que les logements prenant jour sur la cour sont placés 
dans des conditions hygiéniques des plus défavorables, vu le manque 
d'éclairage et de ventilation. 

Nous soumettons en conséquence, à votre approbation, Messieurs 
les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de s'adres
ser au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir : 

a) Présenter au Grand Conseil un projet de loi décrétant l'expro
priation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue de la Fon
taine 27, appartenant à M. César Brand, soit lo tous les droits de ce 
propriétaire dans la parcelle 4551, feuille 20, du Cadastre de la Commune 
de Genève, mesurant 151,05 m2 ; 2o éventuellement, les droits immo
biliers et mobiliers qui grèvent cette propriété ; 

b) exempter la Ville de Genève des droits d'enregistrement sur cette 
opération. 

Article 2. — Le Conseil administratif est prié d'inviter le Conseil 
d'Etat de requérir immédiatement, de Monsieur le Conservateur du 
Registre Foncier, une annotation à titre conservatoire comportant 
restriction des droits du propriétaire de créer des droits quelconques 
nouveaux sur l'immeuble à exproprier, et ce en application de l'ar
ticle 960, paragr. I du Code civil suisse. 

Article 3. — L'urgence est déclarée. 

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 renvoie cet objet à la même Commission qui s'occupe de 
l'élargissement de la rue Verdaine. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 50. 

L'Editeur-responsable : 

Aug. Steiner. 



84m<* ANNÉE (673) N° 23 

MEMORIAL DES SEANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI G MAI 1927 

PRÉSIDENCE DE M. F R É D É R I C BOVIKR, P R É S I D E N T . 

ORDRE DU JOUR : 

1. Rapport de la Commission des pétitions (Renvoyé) 
2. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 

du Conseil administratif en vue de fixer le t aux des cen
times additionnels sur les impôts cantonaux pour l'exercice 
1927 (Renvoyé) 

3 . Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'élargissement de la rue 
Verdaine et de la rectification de la rue de la Fontaine. 
(Rapporteur : M. Roch) 676 

4. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l 'expropriation de 
l'immeuble rue de la Fontaine, 27. (Rapporteur : M. de 
Mirbach) 678 

5. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion en vue de l'élargissement des rues Voltaire et Franklin. 
(Rapporteur : M. de Mirbach) 680 

6. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l 'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction à la place Sturm d'un local servant 
de vestiaires et de dépôt d'engins pour les sociétés de gym
nastique utilisant cet emplacement de jeux 682 

7. Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification de la conven
tion intervenue entre les C. F. F. , l 'E ta t et la Ville de 
Genève, en vue de la reconstruction de la gare de Cornavin 684 

8. Requêtes en naturalisation 695 

8 4 m e ANNÉE 46 



674 SÉANCE DU 6 MAI 1927 

La séance est ouverte à 20 h 25 dans la salle du Grand Conseil. 

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

Absents : MM. Blattner-Robert ; Th. Engel ; M. Inglin ; F. Naville ; 
J. Perrin, L. Viret. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif, est présent. 

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

Il est donné lecture de la lettre suivante : 

Genève, le 5 mai 1927. 

A Messieurs le Président 
et Membres du Conseil Municipal 
de la Ville de Genève et des Communes du Canton, 

Messieurs, 

Par cet présente Requête, le soussigné Agent d'Affaires, actuell. 
devant faire d'autres travaux, n'étant point de cette compétance ; 

Vous accuse Messieurs cet thèse ci dessus. 
Attendu n'étant point inconnu parmi tous les hommes politiques, 

quel en soit leur opinion ; 
Qui jusqu'ici ont travailler dans un intérêt personnel, est non pour 

l'intéréts de la sauvegarde des finances Cantonal. 
A cela chacun s'est octroyé une situation dans l'intéréts personnel ; 
Ce qui équivot actuellement à une suite de grand Vol ou si vous 

prétendez à un détournement ; de jusqu'à ce jour ce montant à dix-
huit Millions de francs, depuis quelques années ; 

Qui ont été empoché par chacun des Parties Politiques n'ont compris 
les problèmes des Représentants des finances avec leurs système de 
disposition transitoire des Impôts ; dite Centimes Additionnel d'Impôt : 
principalement sur le Revenu, et sur l'Immobillière, affaire grave 
consernant les Dégrèvemant ; par le système de la Caisse Hypotécaire; 
où Société Anonyme ; ou question de Paysan ; Non compris ceux qui 
ont eut jusqu'ici des préférences. 
dans leurs Genres de Commerces ; et ayant sans compter gagner gros 
aux frais des Contribuables. 
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Considérant étant fervant Radical ; et n'ayant nullement été sou
tenue, pour mon Avenir ; 

Il y a eut lieu d'une grave jalousie ; 
pour occuper certain mandats ou le soussigné, à présenté ses nom
breuses Candidatures, en sont temps. 

Attendu que tous soit-disant est Economie ; est actuellement fait ; 
il est mon devoir que nous voyons de vulgaire mensonge dans toutes 
les Presses, est cela pour une fois de plus trompé notre Peuple. 

Le soussigné vous déclare en "bonne et due forme, que vous Messieurs 
vous êtes aux nombres des milles-cinq-cent personnes impliqué dans 
le détournement de cette somme mentionné ci dessus. 

Quelles sont les consciences parmi toutes ces personnes qui sont 
impliqué, est qui ont fait vis à vis du soussigné une grave erreur de 
toutes pertes. 

Attendu que le soussigné à mentionné depuis quelques années 
divers requêtes, ces derniers n'ont nullement été mis en exécutions, 
et porter grave atteinte à toute personne exerçant la proffession d'agent 
d'affaires honnêtes. 

De nombreux cas ayant été soumis à M. Rutty, alors Conseiller 
d'Etat, ce dernier ayant répondu des missive ne tenant point debout ; 
même étant un Maître Avocat. 

Le soussigné sera prêt à faire une oraison sur le système de la Caisse 
Hypotécaire, perte formidable aux point de vue impositaire. 

Et d'autres oraison divers touchant les préposée de certain partie 
Politique, et leurs intérêts couvert. 

Attendu que jusqu'ici aucun de ces Messieurs du Gouvernement 
et Magistrats n'ont répondu à toutes requêtes, l'affaire suivra son cours 
au Fédéral, et Tribunal fédéral consernant le droit de l'Homme et 
du Citoyens, ci dessus, aux intérêts personnel, et pour ces Enfants. 
Car pas seulement vous Messieurs vous tenez à élevé vos enfants et 
avoir un intérieur de famille. 

Attendu que suivant réponse de Mons. Leuba, entrepreneur de ter
rassement à la Gare de Cornavin et le bureau du Chômage de l'Hôtel 
de Ville. 

Nous remarquon que ces derniers se moque des Citoyens ou Confédéré 
nécessiteux et travailleur. 

11 seront empoché gros si Ion laisse faire leur système de directions. 
Recevez Messieurs mes hautes et parfaite considérations distinguées. 

Robert Baetzner, Agent d'Affaires 
Rue de la Terrassière 5 bis 

chez M. Corbat. 

Cette lettre est renvoyée au Conseil administratif. 
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Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions 

Renvoyé. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de fixer le taux des centimes additionnels sur les 
impôts cantonaux pour l'exercice 1927. 

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'élargissement de la rue Verdaine et de la 
rectification de la rue de la Fontaine. 

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

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez nommée dans une précédente séance 
pour examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'élar
gissement de la rue Verdaine et de la réfection de la rue de la Fontaine 
s'est réunie en séance régulièrement convoquée. 

Elle a pris connaissance du dossier et de la convention passée entre 
M. Spinedi et la Ville de Genève. 

Vu le rapport détaillé et très explicite que vous avez reçu en son 
temps et étant donné l'utilité de cette opération, la Commission, à 
l'unanimité des membres présents, vous propose, Messieurs les Conseil
lers, d'accepter la proposition du. Conseil administratif. 

Genève, le 5 mai 1927. C. Roch. 

PROJETS D'ARRETtS 

I. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et lo M. 
Charles François Pauly, 2o Mme Vve Lina Guillot-Zimmermann,, 
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3o les Consorts Odier, en vue de la cession à la Ville de Genève des 
immeubles : 

rue Verdaine 26, parcelle 4553 (tn2 187.10) et 
droits dans 4554 (m2 35.15) pour le prix de . frs. 100.000.— 

rue de la Fontaine25, parcelle 4552 (m2 146,10) 
et droits dans 4554, pour le prix de frs. 61.700.— 

rue de la Fontaine 29, parcelle 4549(m2107.20) 
pour le prix de frs 30.000.— 

Total frs. 191.700.— 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits accords dont ratifiés et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes authentiques. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
frs. 206.700.—, soit frs. 191.700.—, frais d'actes non compris, pour 
solder ces acquisitions et frs. 15.000.-— pour procéder à la démolition 
des dits immeubles. 

Le coût des immeubles sera porté au compte « Immeubles produc
tifs de revenus », puis passera, en temps opportun, avec le coût des 
démolitions, au compte « Percements et élargissements de rues ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 frs. 206.700.—. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter, 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Ces acquisitions ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 Dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment et de transcription. 

II. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et M. Jean 
Spinedi, aux termes de laquelle, la Ville de Genève vend à ce dernier 
pour le prix de frs. 400.— le m2, une parcelle de terrain, mesurant 
environ 656 m2 sise entre les rues Verdaine et de la Fontaine. 
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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 élargissements de rues », dont le solde débiteur, 
afférent à cette opération, sera en temps voulu, passé au débit du 
compte « Capital ». 

* 
* * 

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 différents articles des deux projets d'arrêtés. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés sont votés 

dans leur ensemble et déclarés définitifs. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'expropriation de l'immeuble rue de la Fon
taine, No 27. 

M. de Mirbach, au nom de la Commission, fait le rapport oral suivant: 

Messieurs les Conseillers, 

M. le Conseiller municipal Roch vous a donné connaissance du rap
port de la Commission au sujet de l'acquisition des immeubles de la 
rue Verdaine et de la rue de la Fontaine. Le propriétaire de l'immeuble 
de la rue de la Fontaine ne voulait pas accepter les 80.000 francs offerts 
par la Ville ; il exigeait 100.000 francs. La Commission avait décidé 
l'expropriation lorsque, au dernier moment, le propriétaire est revenu 
sur ses prétentions et a accepté la somme de 80.000 francs. 

Dans ces conditions, vous vous proposons, Messieurs les Conseillers, 
d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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ARRÊTÉ DU 6 MAI 1927 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. César 
Brand, propriétaire, en vue de la cession à la Ville de Genève, pour le 
prix total de fr. 80.000, de l'immeuble rue de la Fontaine, No 27, soit 
la parcelle 4551, de m2 151,05, feuille 20 du Cadastre de la Commune 
de Genève, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique de vente. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 80.000, frais d'actes non compris, en vue de cette acquisition. 

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

Article 3. — II sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 80.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 9 mars 
1927, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement et de 
transcription. 

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 cinq 
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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Cinquième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une convention en vue de l'élar
gissement des rues Voltaire et Franklin. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission a qui vous avez renvoyé l'étude de cette proposition, 

vous propose de l'accepter sans modification. 
La mise en valeur des terrains situés à l'angle des rues Voltaire et 

Franklin par la construction d'un groupe important d'immeubles 
locatifs met la Ville dans l'obligation de réaliser les alignements adoptés 
par le Conseil municipal. 

L'acquisition des terrains se fait dans des conditions les plus avan
tageuses pour nos finances municipales. 

La parcelle de 697 m2, sur la rue Voltaire qui est nécessaire pour 
porter la largeur de cette artère à 20 m., sera payée 50 fr. le m2, ce qui 
doit représenter le 50% de la valeur moyenne du terrain dans ce quar
tier. La circulation augmentant rapidement dans cette rue, l'améliora
tion apportée donnera entière satisfaction aux usagers de la route. 

En ce qui concerne la rue Franklin, chemin privé, les sociétés cèdent 
à la Ville sans aucune indemnité le terrain nécessaire à l'élargissement 
à condition que la Ville prenne à sa charge la construction des trottoirs 
et de la chaussée sur le terrain cédé. Une surface de terrain de 329 m2 
serait ainsi incorporée au domaine publique à des conditions exception
nelles. De plus, ce chemin devra, un jour ou l'autre, devenir municipal 
et c'est autant que nous aurons acquis. 

Disons encore que la rue Franklin pourra être portée à 16 m. de 
largeur dans la suite, au lieu de 13 m. 50. On a reproché à nos prédé
cesseurs de ne pas voir assez grand, saisissons donc l'occasion qui se 
présente pour faire quelque chose de bien. 

Comme conclusion, nous vous demandons de voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu la convention conclue entre le Conseil administratif et les Sociétés 
Immobilières du Square de Bellevue A, B, C, D, E, F, G, H et I, aux 
termes de laquelle : 

1. Les dites Sociétés cèdent à la Ville de Genève les hors-ligne. 
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d'une surface totale de 1026 m2, à détacher de leur propriété en vue 
de l'élargissement des rues Voltaire et Franklin. 

2, La Ville de Genève paie aux dites Sociétés une somme de fr. 
34,850.—, soit fr, 50.— le m2, pour le hors-ligne de la rue Voltaire ; 
elle prend à sa charge les frais de mise en état de Viabilité dut hors-
ligne cédé à la rue Franklin et contribue à l'établissement d'un'égout 
dans cette artère ; 

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. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 34.850 pour le paiement du terrain cédé à la rue Voltaire. 

Cette dépense sera portée au compte « Percements et élargissements 
de rues », puis passera, en temps opportun, au débit du compte « Ca
pital ». 

Les dépenses de voirie à exécuter à la rue Franklin et incombant 
à la Ville, seront prélevés sur les crédits ordinaires du Service des 
travaux. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 34.850. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistre
ment. 

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 cinq 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. 



682 SÉANCE DU 6 MAI 1927 

Sixième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit en vue de la construction 
à la place Sturm d'un local servant de vestiaires et de dépôt d'engins 
pour les sociétés de gymnastique utilisant cet emplacement de jeux. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport du Conseil administratif à l'appui de la demande de 
crédit vous ayant déjà exposé les raisons d'ordre moral et utilitaire 
qui militent en faveur de l'octroi à nos gymnastes d'un terrain d'exer
cice en plein air, nous ne reviendrons pas sur la nécessité du crédit 
qui vous est demandé. 

La Commission chargée d'examiner le projet du Conseil administratif 
s'est réunie dans le bureau de M. le Conseiller délégué Dr Oltramare. 
Elle a étudié les plans et les devis, puis s'est rendue, avec M. Roche, 
architecte, sur l'emplacement proposé où un gabarit avait été dressé. 

La hauteur prévue par le Service des travaux pour cette construction 
est d'environ 2 m. 60 au-dessus du sol, elle n'intercepte donc pas la 
vue des locataires du premier étage des immeubles avoisinants. Elle 
n'en constitue pas moins une protubérance fâcheuse au point de vue 
esthétique et peu en harmonie avec les édifices qui l'entourent. 

Le devoir élémentaire des Autorités municipales étant de sauvegar
der, dans la mesure du possible, l'apparence agréable et plaisante de 
nos rues et de nos places, la Commission a tenu à examiner à nouveau 
le projet primitif qui comportait des installations en sous-sol. 

Après une discussion nourrie avec M. le Conseiller délégué et M. le 
chef des travaux, la Commission s'est rendu compte que ce premier 
projet était en somme préférable, étant beaucoup moins visible. 

Bien que le coût en soit plus élevé, la Commission unanime estime 
que nous ne devons pas sacrifier une parcelle de ce qui constitue l'har
monie de notre pays urbain pour une question d'argent, surtout si 
celle-ci est de peu d'importance. 

En effet, M. le chef des travaux nous a donné l'assurance que le 
premier projet (installation en sous-sol) pouvait être réduit de fr. 
32.000 à fr. 25.000. 

La construction projetée émergera de 1 m. 25 et sera masquée du 
côté du boulevard des Tranchées, par la haie qui existe déjà et, d'autre 
part, par une plantation d'arbustes qui séparera l'emplacement des 
exercices de la place Sturm proprement dite ; connaissant la sympathie 
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que vous avez toujours témoignée aux gymnastes, c'est avec confiance 
que la Commission unanime soumet à votre approbation l'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 25.000 en vue de la construction à la place Sturm, conformément 
aux plans soumis, d'un petit bâtiment à destination de dépôt d'engins 
et de vestiaires pour les sociétés de gymnastique. 

Cette dépense sera portée au compte « Valeurs improductives ». 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions ou des bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 25.000. 

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 de bons de caisse. 

* 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Martin-du Pan : Je voudrais que le rapporteur de la Commission 
me dise si cet édieule est bien nécessaire. Il semble, en effet, que les 
sociétés de gymnastique ont à proximité la salle de gymnastique du 
Collège où elles peuvent déposer leurs engins ; c'est à peine à trois 
minutes à pied... 

M. Cevey, rapporteur : L'emplacement de la rue Malagnou est bien 
moins pratique que celui de la place Sturm. D'autre part, on ne peut 
pas mettre toutes les sociétés dans le même préau ; il y en a une dizaine. 
Vous pouvez facilement vous représenter l'encombrement qui en 
résulterait. 

M. Martin-du Pan: Les gymnastes peuvent s'exercer sur l'empla
cement, mais garer leurs engins ailleurs. 
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M. Haymoz : Je voudrais, Messieurs les Conseillers, vous donner 
deux mots d'explication. Pendant les mois de juillet, août, générale
ment, les écoles sont fermées. (M. Martin-du Pan : Et les concierges 1) 
Les concierges procèdent au nettoyage des locaux et l'on profite de 
faire les réparations du matériel ou des salles. Mais à côté de cela, il y 
a un argument d'ordre pratique à observer. Les sociétés de gymnastique 
emploient différents engins, tels que recks, barres parallèles, etc., qui 
représentent un poids total de 900 à 1.200 kilos, selon le nombre de 
gymnastes prenant part aux exercices. Ce serait bien compliqué que 
de transporter du local de Malagnou à la place Sturm tout ce matériel 
et de le ramener à Malagnou le soir après 10 heures. C'est pourquoi 
j'estime que le local de la place Sturm est utile et pratique, d'autant 
plus qu'il permettra aux gymnastes de disposer librement de leurs 
vestiaires et engins durant les mois d'été. 

Je tenais à donner ces quelques explications à ceux qui, ne pratiquant 
pas la gymnastique, ne peuvent comprendre quelles en sont les néces
sités et ignorent par conséquent ces détails. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil passe 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. 

Septième objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour la ratification de la convention intervenue entre 
les C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève, en vue de la reconstruction 
de la Gare de Cornavin et de l'aménagement de ses abords. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez désignée s'est réunie sous la présidence 

de M. le Conseiller administratif Oltramare, délégué aux Travaux, et 
après- avoir pris connaissance des plans, de la convention et du volu
mineux dossier, et après avoir entendu les explications complémentaires 
de M. le délégué, s'est décidée à l'unanimité pour l'adoption du projet 
présenté. 
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- Elle s'est rendu compte que la convention signée entre la direction 
des C. F. F., l'Etat et la Ville de Genève, le 31 mars 1927, constitue, 
dans les circonstances données, la solution la plus favorable possible 
du problème de la gare. 

Au moment où le point final va être placé à ce chapitre de la vie 
économique de Genève, il n'est pas inutile de marquer les étapes du 
chemin parcouru et de retracer les phases diverses par où l'affaire a 
passé. 

La question de la reconstruction de la gare s'est posée dès le rachat 
par le canton de Genève de la ligne de Genève à La Plaine. Cette opé
ration a été conclue par la convention du 4 avril 1912 passée entre le 
Conseil d'Etat de Genève et la Compagnie du P. L. M. Aux termes de 
cette convention, ratifiée par le Grand Conseil le 22 juin 1912, l'Etat 
de Genève déclare exercer son droit de rachat du chemin de fer de 
Genève à la frontière française, en conformité de l'art. 56 du cahier 
des charges du 20 juillet 1854, la concession par suite du rachat devant 
prendre fin le 31 décembre 1912. 

Le 27 juin 1913, le Conseil municipal votait, sur la proposition de 
M. le Conseiller Fulpius, un arrêté invitant le Conseil administratif : 

1. à appuyer par tous les moyens, dont il dispose auprès de l'Autorité 
compétente, la reconstruction de la gare des C. F. F. à Beaulieu ; 

2. à entamer les négociations nécessaires en vue des acquisitions 
éventuelles par la Ville de Genève des terrains rendus disponibles par 
le déplacement de la gare actuelle. 

Par un arrêté du 29 octobre 1913, le Grand Conseil à son tour se 
prononçait en faveur du transfert à Beaulieu de la gare de Genève. 

La guerre survint qui arrêta les pourparlers et plongea dans l'inertie 
les administrations compétentes. 

Le rapport présenté au Conseil municipal de la Ville par le Conseil 
administratif, le 2 décembre 1921, donne le détail complet de la cor
respondance échangée entre les diverses administrations et des démar
ches entreprises. 

En 1919, l'Etat de Genève, soit son Département des Travaux 
publics, décida de soumettre la question de la gare à une expertise. 
En 1920, les experts déposaient leur rapport. Leurs conclusions étaient 
tout à fait défavorables au déplacement de la gare à Beaulieu. « La 
« gare proposée à Beaulieu, disent-ils, ne peut pas donner satisfaction 
« soit comme situation, soit comme étendue, soit comme emplacement. 
« La transformation de la gare de Cornavin coûtera beaucoup moins 
« cher que la création d'une gare nouvelle sur un autre emplacement. » 

C'est alors qu'en décembre 1921 le Conseil administratif vint sou
mettre au Conseil municipal un projet d'arrêté d'après lequel il était 
autorisé à faire procéder à l'étude des possibilités des déplacements 
de la gare de Cornavin. 
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Cette proposition fut adoptée par le Conseil municipal le 10 janvier 
1.922. 

Les experts désignés par la Ville, soit M. Tissot-Favre, ingénieur des 
Travaux publics de l'Etat, attaché au service du contrôle des chemins 
de fer P. L. M., M. Andreae, ingénieur, professeur à l'Ecole Polytech
nique de Zurich, et M. A. Guyonnet, architecte, à Genève, procédèrent 
à la mission qui leur avait été confiée et dans leur rapport du 11 mat 
1922, donnaient les conclusions suivantes : 

1. Abandonner l'idée d'une gare de rebroussement, même en tenant 
compte du dernier projet étudié par le comité de Beaulieu qui fut 
présenté et commenté aux experts le même jour. Ce projet, prévoyant 
à Beaulieu simplement une gare de voyageurs et de marchandises 
locales, ne laisse pas suffisamment de place pour développer les voies 
nécessaires à l'exploitation rationnelle de cette gare. Cette question de 
faits examinée, les experts s'en réfèrent à leurs rapports pour ce qui 
concerne la question du principe. 

2. Les inconvénients du barrage actuel né pouvant être niés, les 
experts donnent la préférence à une gare de passage, qui sera reportée 
dans la région des Cropettes. L'emplacement exact du bâtiment des 
voyageurs sera déterminé par des considérations d'urbanisme et pa
raîtrait heureusement choisi si, précédé d'une large place, son axe 
pouvait coïncider avec celui de la rue du Mont-Blanc prolongée. Il 
importe, en effet, que la gare s'impose à la vue des voyageurs et du 
public en général. 

3. La décision définitive devra être subordonnée à une étude avec 
détails et devis des solutions envisagées. 

a) Cornavin avec tous les aménagements des abords, passages, 
sous-voies, dévestiture, etc., nécessaires, et 

b) Projet du Service des Travaux de la Ville de Genève dans la 
région des Cropettes. 

En juillet 1922, le Conseil administratif présentait au Conseil muni
cipal un nouvel arrêté ainsi conçu : 

Article premier. — D'approuver le résumé du rapport des experts 
chargés d'examiner la question de la reconstruction de la gare. 

Article 2. — De demander aux C. F. F. une étude complète et com
parative, avec devis, de la reconstruction sur l'emplacement de Cor
navin et de la reconstruction dans la région des Cropettes conformément 
au projet du Service des Travaux de la Ville. 

Le même jour, M. le Conseiller municipal F. Bovier complétait cet 
arrêté par la proposition suivante : 

Vu la crise du chômage et la nécessité d'entreprendre la reconstruc
tion de la gare le plus rapidement possible : 

Article -premier. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève 
est chargé d'entreprendre de suite toutes les démarches utiles, auprès 
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des autorités tant cantonales que fédérales pour commencer le plus 
rapidement possible les travaux de reconstruction de la gare de Cornavin 
sur son emplacement actuel. 

Article 2. — Le Conseil administratif est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Ces deux propositions furent renvoyées à une Commission, nommée 
le 7 juillet 1922. 

Cette Commission se réunit à de nombreuses reprises, eut de nom
breuses conférences et rapporta en mai 1923 par l'intermédiaire de 
l'auteur de la proposition, M. le Conseiller Bovier. Dans sa majorité, la 
Commission acceptait la proposition de ce dernier, dont l'article pre
mier disposait : 

« D'accepter la proposition des C. F. F. comportant la reconstruction 
de la gare principale à Genève. » 

A la séance du 15 juin 1923, M. Brunet fit une contre-proposition, 
laquelle comportait le rejet de l'arrêté concernant la reconstruction 
de la gare sur l'emplacement proposé par les C. F. F. 

La proposition de M. Brunet fut repoussée par 27 non contre 7 oui 
et l'arrêté de la Commission accepté définitivement par le Conseil 
municipal. 

Le Grand Conseil prit la même décision par>un arrêté du 4 juillet 
1923. 

La décision définitive concernant l'emplacement était donc prise 
et il convenait dès lors de rechercher la meilleure solution possible 
au point de vue de l'urbanisme. 

Les démarches entreprises dans ce but par le Conseil administratif 
ont été poursuivies avec la plus grande intelligence et la plus méritoire 
activité. M. Oltramare, Conseiller délégué, nous a dit qu'il avait ren
contré auprès des C. F. F. le meilleur accueil et que l'Administration 
fédérale avait fait tous ses efforts pour donner satisfaction aux vœux 
exprimés par l'autorité municipale. La Commission relève ce fait pour 
rendre hommage à la bienveillance des Autorités fédérales. 

Les pourparlers ont été dés lors poursuivis activement et, à moins 
de paraphraser le rapport présenté par le Conseil administratif, le 
soussigné estime inutile d'entrer dans tous les détails des démarches 
poursuivies. On peut cependant rappeler qu'un concours, sur la base 
d'un programme dressé par les C. F. F., ouvert en mai 1924, amena en 
mars 1925 le dépôt d'un certain nombre de projets. Aucun des projets 
exposés ne donna satisfaction et les C. F. F. résolurent de faire un se
cond concours restreint. Il eut lieu au début de 1926, et c'est M. Flegen-
heimer, architecte, lauréat du concours, qui fut chargé d'établir les 
plans et devis définitifs. 

Les efforts du Conseil administratif ont porté dès lors, d'une part, 
sur l'amélioration des passages sous-voies proposés par les C. F. F. et, 
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d'autre part, sur la participation financière de la Ville de Genève. On 
peut dire que sur ces deux points, le Conseil administratif a obtenu 
satisfaction et que ses efforts ont été couronnés de succès. 

Urt résumé des négociations relatives aux prestations de la Ville 
en donne la preuve évidente., 

Lé mémoire du 9 mars 1923, adressé par les C. F. F. à l'appui du 
projet de reconstruction de la gare de Cornavin, prévoyait, page 9, 
une contribution de l'Etat et des Communes de fr. 2.350.000 dans la 
solution I (gare aux voyageurs et de grande vitesse). 

Le 29 mars 1923, les C. F. F. précisèrent que, suivant l'usage, ils 
s'en étaient tenus, pour Genève, au principe suivant suivant lequel 
toutes les dépenses supplémentaires, occasionnées par des travaux 
dont le service des chemins de fer ne bénéficie pas directement, sont 
la charge des Communes, tels : l'exhaussement des hauteurs libres et 
de l'élargissement des passages inférieurs, l'exécution de nouvelles 
routes, l'agrandissement de la place de la gare. 

La contribution mise à la charge de l'Etat et des Communes com
prenait : 

Première étape 

a) Agrandissement de la place de la gare. 
Acquisition de terrains et de droits.. Fr. 177.000 
Empierrement, pavage « 270.000 
Frais généraux, imprévus « 83.000 Fr. 530.000 

b) Contribution à l'exhaussement de la voie pour 
lequel, étant donné l'exhaussement de 60 cm. de la 
hauteur libre, 6/15 seulement de l'exhaussement total 
de 1 m. 50 sont portés en compte. 
Terrassement et murs Fr. 480.000 
Ponts et ponceaux « 166.000 
Frais généraux et imprévus « 124.000 

Contribution totale pour la première étape 

Deuxième étape 

a) Terrassements pour la correction 
des rues des Gares et Prieuré Fr. 277.000 

Passage inférieur rue du Prieuré « 800.000 
« « « « « 550.000 

Empierrement de routes, etc « 73.000 
Frais généraux et imprévu « 250.000 

Fr. 770.000 

Fr. 1.300.000 

Total pour la deuxième étape 
Total des contributions . 

Fr. 1.950.000 
Fr. 3.250.000 
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Le 12 avril 1923, sur la proposition du Conseil municipal, le Conseil 
administratif demandait aux C. F. F. de prendre toutes ces contribu
tions à leur charge. 

Le 1er mai 1923, les C. F. F. répondirent : 
« La contribution à assumer par la Ville et le Canton pour les frais 

d'agrandissement du profil d'espace libre, la construction des nouvelles 
artères et l'amélioration d'emplacements a été déterminée d'après les 
principes qui sont appliqués pour d'autres cas analogues et qui répon
dent à la pratique approuvée par le Département des chemins de fer. 
Nous devons nous y conformer, car Genève ne saurait être mis au 
bénéfice d'une situation privilégiée. » 

En ce qui concerne les échanges de terrain, les bases suivantes furent 
adoptées dans une conférence qui eut lieu au Département des Travaux 
publics, le 29 novembre 1923 : 
Echange de hors-ligne rue de la Pépinière, rue Malatrex, 

rue des Amis et rue perpendiculaire sans nom Fr. 70.— le m2 

Cession du terrain occupé par l'Hôtel International et 
l'Hôtel de la Gare et de la Monnaie, parcelles 686 et 514 « 100.— le m2 

Sur ces données et suivant le plan d'alors (voir plan annexé à la 
lettre au Conseil d'Etat du 5 janvier 1924), les échanges prévus se 
présentaient comme suit : 

A céder par les C. F. F. : 
Passage rue de la Servette... 129,— m2 
Rue de la Pépinière 52,50 « 
Rue de la Pépinière 511,— « 

« « « 533,65 « 
« « « 282,80 « 

Fr. 

282,80 « 

Fr. 1508,95 m2 à fr. 70 — Fr. 105.626 
Place de la Gare (partie occu
pée par l'Hôtel International 
l'Hôtel de la Gare et l'Hôtel 
de la Monnaie) 1221,40 m2 à fr. 100 -- Fr. 

Fr. 

122.140 1221,40 m2 à fr. 100 -- Fr. 

Fr. 227.766 
A céder par la Ville : 

Rue Malatrex 210— m2 
« « 908,— « 

Rue des Amis et rue perpendi
culaire) 1085,— « 

2203 — m2 à fr. 70 
Soulte à payer par la Ville pr échanges de terrain ... 

Fr. 154.210 
Fr. 73^556 
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Dans sa lettre du 5 janvier 1924, au Conseil d'Etat, le Conseil ad
ministratif fit valoir qu'il n'estimait pas devoir contribuer financière
ment même à la surélévation maximum de la plateforme des voies, 
attendu que l'exhaussement qui devait en résulter pour le passage de 
la rue du Mont-Blanc était encore insuffisant pour rendre ce passage 
acceptable. 

Le Conseil administratif demandait que la place de la gare fut 
aménagée complètement par les C. F. F. et que ceux-ci prissent à leur 
charge l'élargissement prévu des passages sous-voies, en compensation 
de la suppression des passages sous-voies des rues des Amis et des 
Quatre-Saisons. 

A ces demandes, les C. F. F. répondirent, le 14 février 1924 : 
1) qu'ils prenaient à leurs frais l'exhaussement d'environ 60 cm. de 

la hauteur des passages inférieurs, devises à fr. 770.000. 
2) à titre de compensation à la suppression des passages sous-voies 

de la rue desAmis et de la rue des Qautre-Saisons, les C. F. F. acceptaient 
d'assumer les fr. 260.000 de frais supplémentaires occasionnés par 
l'élargissement des passages sous-voies : 

De la rue de la Servette De 17,60 m. à 22 m. 
« « Bautte « 7,— m. à 13 m. 
« « Voltaire « 17,70 m. à 22 m. 

les frais d'élargissement de la chaussée de ces trois rues et l'entretien 
de la chaussée et du trottoir étant à la charge de la Ville, ainsi que 
l'exploitation et l'entretien de l'éclairage de tous les passages. 

3. les dispositions arrêtées précédemment pour les échanges de 
terrain étaient maintenues. 

4) l'aménagement de la place de la gare restait à la charge des C. F. F. 
5) pour l'excédent de surfaces cédées à la Ville, ainsi que pour les 

frais généraux et les imprévus mentionnés dans le devis des C. F. F» 
du 29 mars 1923, la Ville devait payer une somme globaie de fr. 250.000. 

Cette proposition fut acceptée par l'Administration municipale, sous 
réserve de la ratification du Conseil municipal, le 25 février 1924. 

Le 12 août 1925, à la suite d'une conférence avec les C. F. F., et sur 
la base de la note Brémond du 5 août, le Conseil administratif se déclara 
d'accord que l'on prévoie, dans le programme du concours au deuxième 
degré, l'éventualité de supprimer les passages sous-voies de la rue du 
Mont-Blanc et la rue des Grottes et de les remplacer par un passage 
unique de 26 mètres de largeur à la rue des Amis. Dans le cas où cette 
solution serait adoptée, le Conseil administratif acceptait de prendre 
à la charge de la Ville les modifications à apporter à la place Cornavin, 
ainsi que les frais de déplacement de ses propres installations d'eau, de 
gaz et d'électricité et «le ses égouts. La Ville n'acceptait pas de prendre 
à sa charge l'aménagement de la nouvelle place de la gare et s'en tenait 
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à l'accord intervenu précédemment. La Ville demandait le maintien, 
sur son emplacement actuel, de l'égout des Grottes. 

Le jury, ayant préconisé de ramener à 10, 15 ou 18 mètres le passage 
de la rue des Amis en demandant par contre d'augmenter le passage de 
la rue de la Servette, le Département des Travaux publics préconisa, 
le 24 août 1925, 18 ou 20 mètres pour le passage de la rue des Amis. 

Dans la conférence qui eut lieu le 31 août 1925, au bureau de cons
truction des C. F. F., les points suivants furent décidés : 

1) Recul du bâtiment jusqu'à l'alignement du boulevard James-
Fazy. 

2) Cession gratuite par la Ville aux C. F. F. des terrains de la rue 
des Gares et de la place de Montbrillant, nécessaires à l'exécution de 
la deuxième étape, soit une bande de 5 m. de largeur parallèlement au 
bâtiment de service. La Ville autorise un encorbellement de 1 m. 50 
de largeur au-dessus du trottoir sud-est. En cas d'élargissement de 
la rue des Gares, la Ville supportera l'expropriation éventuelle des 
immeubles situés au nord-ouest, ainsi que toutes autres conséquences 
de cet élargissement. 

3) Maintien de l'égout et des canalisations industrielles existant 
sous le passage sous-voies de la rue des Grottes. 

4) Déplacement des canalisations sur la place de la gare, dans la rue 
du Mont-Blanc et la rue des Amis à la charge de la Ville. 

5) Les C. F. F. prendront à leur charge l'aménagement de la partie 
de la place de la gare située au nord-est de l'alignement nord-est de 
la rue du Mont-Blanc, dans les conditions prévues dans leur lettre du 
14 février 1924 ; la Ville se chargera de l'aménagement du reste de la 
place. 

6) L'ouverture du passage sous-voies de la rue des Amis sera portée 
à 20 m. et celle du passage de la rue de la Servette à 24 m. 

Au vu des plans qui lui furent soumis, le 16 juillet 1926, le Conseil 
administratif formula les demandes suivantes : 

1) Maintien du passage de la rue des Grottes, justifié par l'existence 
de canalisations, et en évitation de frais. 

2) Etablissement, dans la première étape, du passage prévu dans le 
prolongement de la rue de Monthoux. 

En réponse aux propositions formulées par les C. F. F., le 17 novem
bre 1926, le Conseil administratif répondit, les 4 et 7 décembre 1926, 
qu'il n'entendait pas contribuer à l'augmentation de largeur de 20 à 
24 m. du passage de la rue des Amis (devisée à fr. 50.000), non plus 
qu'au coût d'un passage à piétons au nord-est du bâtiment (fr. 65.000) 
pour une largeur de 3 m. 50 et fr. 130.000 pour une largeur de 5 m.. 
Le Conseil administratif fit valoir qu'il n'avait consenti, dès le début, 
à se rallier au principe du déplacement du passage de Montbrillant, 
jusqu'à la rue des Amis, qu'à condition que ce dernier aurait une lar-
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geur de 26 m. (sa lettre du 4 août 1925) ; si, plus tard, il accepta 24 m., 
c'est que cette largeur lui fut présentée comme un maximum qui ne 
pouvait pas être dépassé. Le Conseil administratif estimait qu'il n'avait 
pas à subir les conséquences du déplacement de ce passage, nécessité 
par les besoins des aménagements intérieurs du bâtiment ; il en était 
de même du passage prévu au nord-est du bâtiment des voyageurs, 
réclamé par les habitants de Montbrillant et dont la nécessité est la 
conséquence du déplacement de la rue du Mont-Blanc. 

Le 15 décembre 1926, les C. F. F. acceptèrent de laisser subsister 
le passage sous-voies de la rue des Grottes comme passage pour piétons 
de la largeur de la travée médiane, jusqu'au moment où la partie 
située derrière la gare devra être transformée d'après le nouveau plan 
d'extension. Ils proposèrent de prendre à leur charge complète le 
nouveau passage de la rue des Amis à une largeur de 24 m., ainsi que 
le passage à piétons au nord-est du bâtiment à 5 m., moyennant que 
l'Etat et la Ville supportent les frais d'exécution de la chaussée et des 
trottoirs de la partie de la place de la gare au nord-est de l'alignement 
nord-est de la rue du Mont-Blanc mise à la charge des C. F. F. dans 
l'entente du 31 août 1925, ainsi que la chaussée et les trottoirs du 
nouveau passage sous-voies de la rue des Amis, du boulevard James-
Fazy à la rue Pépinière, y compris le raccordement avec ces rues, avec 
la place de Montbrillant et la déviation de la rue Malatrex. 

Dans une entrevue qui suivit, avec M. Nager, des C. F. F. et M. le 
Conseiller d'Etat Boissonnas, le délégué de la Ville maintint le refus 
de celle-ci de contribuer aux frais des passages des Amis et nord-est 
du bâtiment ; il accepta que la place de la gare fut livrée à la Ville 
simplement déblayée, à condition que les C. F. F. fournissent les maté
riaux de ferrage pour son aménagement. 

Il fut convenu que les accords intervenus seraient ténorisés dans un 
projet de convention à établir par les C. F. F. 

En appliquant aux surfaces résultant du plan annexé à la convention 
à intervenir, les prix de base arrêtés précédemment, la soulte à payer 
par la Ville pour les échanges de terrain ressort à : 

A céder par les C. F. F. : 
Rue de la Pépinière, rue des Amis, 

élargissement des passages sous-
voies et amorce du passage rue 
de Monthoux 

Elargissement de la rue de Lau
sanne 

3469 m2 

198 m2 

3667 m2 à fr. 70 — Fr. 256.690 
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Place de la Gare (partie occupée 
par l'Hôtel International, l'Hô
tel de la Gare et l'Hôtel de la 
Monnaie 1390 m2 à fr. 100 — « 139.000 

Fr. 395.690 
A céder par la Ville : 5496 m2 à fr. 70 — Fr. 384.720 

Soulte à payer par la Ville pr échanges de terrain Fr. 10.970 

La différence (fr. 239.000 en chiffres ronds) entre cette somme et 
celle de fr. 250.000 à verser aux C. F. F., représente la contribution 
de la Ville aux frais généraux et imprévus indiqués dans le devis des 
C. F. F. du 29 mars 1923. 

Vous constaterez, Messieurs les Conseillers, que pour toute sa contri
bution à la reconstruction de la gare, la somme à verser par la Ville 
ne s'élève qu'à fr. 250.000. Le domaine de la Ville s'agrandit ensuite 
des échanges d'une surface de terrain de 2646 m2. Il est vrai qu'à 
cette prestation devront s'ajouter les frais de réfection et d'aménage
ment des chaussées et des trottoirs. 

La Commission estime que le Conseil administratif devra se livrer 
immédiatement à une étude complète et détaillée de l'aménagement 
de tout le quartier des Grottes. Il est temps de faire sortir toute cette 
partie de la Ville de l'état inerte dans lequel il a été délaissé. 

La question de la gare étant définitivement résolue, les Autorités 
municipales se doivent d'apporter les modifications qui s'imposent 
au quartier des Grottes et à celui des Pâquis. 

D'aucuns pourraient trouver fâcheuse la solution adoptée, consistant 
à fermer la rue du Mont-Blanc et à faire dévier le passage sur la gauche. 
Le rapport du Conseil explique, à cet égard, que si peut-être au point 
de vue de la circulation, il aurait été préférable de prévoir la continua
tion de la chaussée en ligne droite, au point de vue esthétique, la 
solution adoptée est préférable. 

En effet, le futur emplacement compris entre la gare et la rue des 
Alpes, aura une dimension de 200 m. sur 71 ; il constituera une place 
indépendante, avec un caractère propre que lui donneront les bâtiments 
qui l'encadrent et le développement des façades. Cette place, où dé
boucheront les grandes artères venant de directions différentes, servira 
donc de point central à la circulation de cette partie de la Ville. 

La Commission pense que le Service des travaux de la Ville devra 
se livrer à un travail d'ensemble, de façon à donner à cette région le 
caractère d'unité qui convient à l'emplacement choisi. 

En terminant, le rapporteur ne peut s'empêcher de souligner l'im
pression qu'il a ressentie à la lecture du volumineux dossier qu'il a 
compulsé. C'est le désaccord qui a régné dans les points de vue de ceux 
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qui ont poursuivi l'étude de la question. D'une part, les ingénieurs et 
l'administration des C. F. F., se plaçant uniquement au point de vue 
technique, cherchaient à construire une gare répondant aux exigences 
du service ; d'autre part, l'administration de la Ville, se plaçant au 
point de vue de l'urbanisme et du développement de tout ce quartier, 
préconisait un emplacement permettant un développement futur et 
un aménagement rationnel des rues et des places contigiles. Il est 
évident que, selon qu'on se place à tel ou tel point de vue, la solution 
peut paraître tout à fait différente. 

Le rôle des Autorités à consisté à harmoniser ces deux points de 
vue et à les concilier. Les efforts du Conseil administratif ont tendu à 
cette harmonie, et on peut bien dire que si le résultat n'est pas ce 
qu'espéraient tout d'abord quelques citoyens, il est cependant accep
table et peut donner satisfaction à la Ville de Genève. 

En résumé, la question de la gare est maintenant résolue et il serait 
fâcheux d'en retarder davantage la réalisation. 

C'est au bénéfice de ces quelques considérations que la Commission 
unanime vous propose l'adoption de l'arrêté qui vous est soumis. 

Le rapporteur: L. Cartier. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu son arrêté du 15 juin 1923 ; 
Vu les plans définitifs de la reconstruction de la Gare adoptés par 

les C. F. F. et adressés par le Conseil d'Etat au Conseil administratif 
en date du 20 janvier 1927 ; 

Vu la convention intervenue entre les C. F. F., l'Etat et la Ville de 
Genève, en vue de la reconstruction de la Gare de Cornavin ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les susdits plans et convention sont approuvés 
et le Conseil administratif est autorisé à procéder aux échanges de 
terrains nécessités par la reconstruction de la Gare. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 250.000 pour le paiement de la soulte à verser par la Ville de Genève 
aux C. F. F. 

Cette dépense sera portée au compte « Reconstruction de la Gare 
de Cornavin » puis passera, en temps opportun, au débit du compte 
« Capital ». 
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Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense 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 fr. 250.000. 

Article 4. — Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir présenter au 
Grand Conseil, en temps opportun, un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriptions ou de bons de caisse. 

Article 5. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, le 
Conseil d'Etat est prié de constater qu'aux termes de la loi du 24 dé
cembre 1924, la Ville de Genève est exemptée des droits d'enregistrement. 

* * * 

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 cinq 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 : L'arrêté a été voté à l'unanimité ; je remercie le 
rapporteur de son très intéressant rapport et je déclare la Commission 
dissoute. 

Huitième objet à l'ordre du jour : 

Requêtes en naturalisation 

La séance publique est levée à 21 h. 10. 
Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à la naturalisation 

les personnes dont les noms suivent : 
Ducimetière, François. 
Otto, Adèle-Lydia. 
Paetzel, Albert-Georges. 
Berthier, div. Mossan, Jeanne-Franceline. 
Drapied, Heinrich-Augustinus. 
Levaillant, Alexis. 
Neufeld, Abraham-Berek. 
Neufeld, Chil. 
Roveyaz, François-Joseph. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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84me
 ANNÉE 47 



698 SÉANCE DU 10 MAI 1927 

M. Tinguely : Monsieur le Président et Messieurs. A notre dernière 
séance, ce Conseil a eu à s'occuper de la convention de la gare, soit 
l'aménagement des abords de Cornavin. Tout comme l'ensemble des 
Conseillers, j'ai bien étudié cette convention et je l'ai approuvée. Or, 
certains journaux ont, dans leur compte rendu de séance, prétendu 
que M. Tinguely avait voté seul contre cet arrêté. Je prétends que cela 
est faux. D'ailleurs, le procès-verbal de la séance, qui est sous mes 
yeux, document plus sérieux que les comptes rendus de certains jour
nalistes, ne fait aucune mention d'une abstention quelconque et surtout 
de ma part. Je tenais à rétaolir les faits et demande que cette obser
vation soit inscrite au « Mémorial ». 

M. le Président: Le Conseil prend acte de la déclaration de M. le 
Conseiller municipal Tinguely. 

Il est donné lecture de la lettre du Conseil administratif convoquant 
le Conseil municipal en session extraordinaire pour le mardi 10 mai 1927. 

M. le Président : Le bureau du Conseil a reçu la lettre suivante des 
commerçants de la Corraterie : 

Genève, le 9 mai 1927. 

A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les sous-signés, tous établis à la Corraterie, prennent respectueuse

ment la liberté de vous adresser la présente requête et vous prient de 
bien vouloir l'examiner en toute équité. 

Nous avons tous été surpris du règlement, que vient d'appliquer le 
Département de Justice et Police, établissant un système giratoire à 
la Corraterie, sans même avoir consulté les négociants intéressés. 

Nous sommes cependant considérés, au point de vue fiscal, comme 
établis sur une artère principale et taxés en conséquence, et la plupart 
beaucoup trop lourdement par rapport à la valeur commerciale ac
tuelle de notre rue, qui a beaucoup perdu de sa valeur depuis la percée 
de la rue du Stand. 

En autorisant les automobilistes et les cyclistes sur le côté n'ayant 
pas d'arcades, l'Autorité nous porte un préjudice réel très grand dont 
nous nous sommes rendus compte dès le premier jour et principalement 
aux heures de sortie du travail. 

Nous avons tous assez de difficultés pour faire honorablement face 
à nos engagements et l'état des affaires est si précaire, que nous regret-
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tons que notre situation soit encore aggravée par une décision du 
Département de Justice et Police que personne n'a demandée et qui 
porte un coup direct aux commerçants de la rue. 

La Corraterie est une artère assez large pour la circulation actuelle 
et si on interdit le stationnement des automobiles du côté où se 
trouvent les magasins, le problème serait résolu sans porter préjudice 
aux négociants. 

Nous vous prions, Monsieur le Président et Messieurs, de bien vouloir 
intervenir en notre faveur et nous vous présentons nos respectueuses 
salutations. (Suivent un grand nombre de signatures.) 

M. le Président : Je pense que vous serez d'accord de renvoyer cette 
lettre au Conseil administratif ? 

M. Blanc: Il faut la renvoyer à la Commission des pétitions. 

Une voix: Mais non !... au Conseil d'Etat. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Le Conseil ad
ministratif ne voit aucun inconvénient à transmettre cette lettre au 
Conseil d'Etat ; mais le Conseil administratif, pas plus que le Conseil 
municipal, ne peuvent changer ce qui a été décidé par le Département 
de Justice et Police en matière de circulation. 

M. Blanc : Cette requête devra être renvoyée à la Commission des 
pétitions qui pourra émettre un avis en la renvoyant au Conseil admi
nistratif, lequel l'examinera à son tour et la transmettra au Conseil 
d'Etat avec ses suggestions éventuelles. 

M. Uhler, Conseiller administratif : La procédure indiquée par M. 
le Conseiller municipal Blanc serait trop longue. Les négociants de
mandent une réponse le plus tôt possible. Nous sommes à la fin de 
notre mandat ; si vous renvoyez cette lettre à la Commission des 
pétitions, celle-ci ne pourra probablement plus rapporter. Il faut donc 
renvoyer la lettre au Conseil administratif, qui l'examinera et qui 
verra s'il y a lieu de demander au Conseil d'Etat d'améliorer la situation 
à la Corraterie. 

M. Brunet: Si l'on voulait être absolument strict, il faudrait dire 
que cette lettre se trompe d'adresse. Ni le Conseil municipal, ni le 
Conseil administratif ne peuvent intervenir dans le règlement de la 
circulation qui est du domaine de la législation cantonale* Je crois 
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cependant que le Conseil administratif pourrait examiner la requête 
pour, ensuite, donner au Conseil d'Etat et au Département de Justice 
et Police, un préavis dans le sens désiré par les commerçants de la 
Corraterie. (M. Cartier: C'est-à-dire dans le sens... unique.) Le sens 
unique, pour les automobilistes, est une mesure excellente ; mais, en 
ce qui concerne la Corraterie, peut-être s'est-on trompé de sens. La 
voie actuellement descendante de la chaussée est occupée par la voie 
du tram. Si on avait dit que le sens unique se ferait en montant la 
Corraterie, on aurait laissé à la circulation la partie qui n'est pas occupée 
par le tramway. Si un arrêt de 45 minutes pouvait être prévu à la 
Corraterie, il ne pourrait se faire qu'à droite en montant, les véhicules 
ne pouvant stationner sur la partie à droite en descendant, puisqu'elle 
est occupée par le tram. Par conséquent, le Département de Justice 
et Police aurait été bien inspiré en établissant le sens unique, à la Cor
raterie, en montant, le retour se faisant par la rue Diday. 

En ce qui concerne le renvoi de la requête à la Commission des 
pétitions, je crois que ce serait inutile ; cette Commission est instituée 
pour examiner les actes du Conseil administratif et non pas ceux du 
Conseil d'Etat. Par conséquent, je demande au Conseil administratif 
d'examiner la question qui nous est posée et de donner, si possible, au 
Conseil d'Etat, un préavis dans le sens désiré par les pétitionnaires. 

M. Frêd. Martin, qui avait demandé la parole, y renonce. 

M. Martin-du Pan : J'abonde dans le sens de M. Brunet ; il faut 
renvoyer cette lettre au Conseil administratif, qui verra à donner une 
indication au Conseil d'Etat. 

Par contre, je ne suis pas d'accord avec les arguments que M. Brunet 
a donnés à l'appui de sa thèse. En effet, si l'on établit la circulation 
dans un sens unique en montant la Corraterie, les véhicules ne pour
ront pas stationner à droite et, par conséquent, ne pourront pas s'ar
rêter devant les magasins. Quand la circulation se fait à droite, les 
véhicules doivent stationner à gauche de la chaussée. C'est donc plutôt 
en descendant qu'il faut établir la circulation, d'autant plus qu'on 
peut ainsi continuer par les rues Basses. Il est par conséquent préfé
rable de laisser les choses ainsi que les a prévues le Département de 
Justice et Police. 

Une question plus importante, Messieurs, est celle du croisement 
par la droite. On a copié ce règlement sur celui de l'Amérique, où on 
conduit à gauche. Chez nous, c'est une grave erreur et c'est pourquoi 
il y a tant d'accidents dans nos rues. Si l'on tient la droite de la chaussée, 
on ne peut pas voir un véhicule venant de droite qui est masqué par 
les maisons, tandis qu'on voit bien ce qui vient de gauche. Si le Conseil 
administratif présente des observations au Conseil d'Etat, il pourra y 
joindre celle-là. 
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M. Blanc : Je constate que tous les Conseillers sont d'accord pour 
recommander au Conseil administratif d'intervenir énergiquement pour 
qu'une solution favorable soit donnée à la requête des commerçants. 
Dans ces conditions, je retire ma proposition de renvoi à la Com
mission des pétitions. 

M. Cevey : Etant négociant moi-même à la Corraterie, je suis loin 
de m'élever contre la pétition des commerçants auxquels on pourrait, 
peut-être, donner satisfaction dans une certaine mesure en maintenant 
la circulation dans les deux sens. Malheureusement, la Corraterie est 
étroite. On pourrait cependant obvier à cet inconvénient en obligeant 
la Compagnie des Tramways à établir, elle, le sens unique et à passer, 
pour le retour, à la rue Diday. 

Une chose encore qui donnerait plus de latitude pour la circulation, 
ce serait le rétrécissement du trottoir de la Corraterie, ce qui permet
trait de maintenir la circulation dans les deux sens. Mais cela, naturelle
ment, ne pourrait être fait que dans un avenir assez éloigné. 

La parole n'est plus demandée. 
Le Conseil décide de renvoyer la lettre des commerçants au Conseil 

administratif qui la transmettra au Conseil d'Etat avec les observations 
qu'il jugera utiles. 

M. Robin : A propos de circulation et de sens unique, je voudrais 
poser une question au Conseil administratif. J'ai fait partie, avec M. le 
Dr Oltramare, de la Commission qui s'est occupée de la réfection de 
la rue de Rive. A cette époque, il avait été dit que la Compagnie des 
Tramways électriques étudierait la possibilité d'établir une voie unique 
dans cette rue. Les travaux ont maintenant commencé ; je voudrais 
savoir où en est la question de la voie unique. 

M. le Dr Oltramare, Conseiller administratif : Nous avons attendu 
pendant deux ans que la C. G. T. E. veuille bien prendre une décision 
au sujet de la voie unique ou de la double voie. Elle s'est finalement 
prononcée pour cette dernière solution et elle exécute aujourd'hui des 
travaux dans ce sens. La question est donc réglée. Il y aura deux voies 
dans les rues Basses et la rue de Rive. 

M. Tinguely : Puisque nous sommes à parler de circulation, je 
voudrais adresser une recommandation au Conseil administratif à 
propos des automobiles et des stationnements qui leur sont octroyés. 

Les rues Basses et rues transversales qui s'y rattachent ne sont pas 
assez larges pour permettre la circulation des voitures et surtout le 
stationnement. Pour obvier à ce grave inconvénient ne pourrait-on pas 
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trouver un endroit central ayant assez de surface pour y entreposer 
un grand nombre de ces voitures. Il a été créé pour les marchés de gros, 
sis au Grand' Quai, une grande place qui me paraît tout indiquée pour 
le stationnement des voitures du dit quartier. 

Le Conseil administratif serait bien inspiré s'il voulait étudier la 
suggestion demandée par de nombreux automobilistes. 

La parole n'est plus demandée. 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission des pétitions 

M, Haymoz rapporte au nom de la Commission : 

Messieurs les Conseillers, avant de vous donner connaissance des 
conclusions de la Commission, je crois devoir renseigner le Conseil 
municipal sur les faits qui ont motivé la pétition qui nous occupe. 

Il existe à Genève un groupement appelé « Association des conces
sionnaires des jardins potagers de la Ville de Genève ». 

A la suite d'un différend qui a éclaté au sein de cette association, les 
locataires des jardins du Bachet de Pesay ont demandé au Conseil 
administratif de pouvoir se constituer en groupement autonome, ce 
qui leur a été accordé. Le nouvel état de choses a fait surgir alors un 
différend d'ordre financier et les concessionnaires du Bachet de Pesay 
ont dû verser à la Caisse municipale une somme de 125 francs à titre 
de garantie jusqu'à ce que les comptes de l'association aient été bouclés. 
Le groupement du Bachet de Pesay a, depuis lors, recouru à la Com
mission des pétitions ; mais celle-ci s'est trouvée fort embarrassée 
pour prendre une décision en raison du fait que la comptabilité de l'as
sociation était embrouillée, à tel point, qu'il a fallu prier la Compta
bilité générale de la Ville de bien vouloir faire examiner cette compta
bilité par un expert. Cette comptabilité a été examinée par la Caisse 
centrale qui a rédigé le rapport suivant : 

Rapport sur l'examen des pièces comptables remises par l'Association 
des concessionnaires des jardins potagers de la Ville de Genève, afin 
d'établir la situation des jardins du Bachet de Pesay. 

Exercice 1924 : 
La comptabilité générale, tenue par M. Medwed, se compose d'un 

journal et d'un grand livre. Les pièces justificatives, telles que les 
factures, ne sont pas annexées. 
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Cette comptabilité est bien tenue. Elle a été visée, en son temps, 
par deux vérificateurs des comptes de l'Association. 

Les deux parties ont pris cette comptabilité comme base, mais 
l'Association estime que les comptes généraux doivent solder par des 
montants différents. 

Le pointage des écritures du journal au grand livre ne révèle rien 
d'anormal. Les reports sont correctement effectués. 

Le compte de profits et pertes, établi par M. Medwed, 
solde par un boni de Fr. 222.65 

Celui de l'Association boucle par une perte de « 57,20 
La différence entre ces deux comptes s'élève donc à « 279,85 

Le compte fourni par M. Medwed est exact. Cependant, la totalité 
du compte « Matériel » pourrait être amorti, puisque la comptabilité 
n'a pas été continuée dans le même ordre d'idée et que le solde du 
compte « Matériel » ne reparaît pas dans les comptes du Bachet de 
Pesay en 1925. 

Différents débours de la Société ont été passés en diminution du 
compte « Capital », alors qu'ils devraient être plutôt portés dans les 
« Frais généraux ». 

L'exercice de 1924 bouclerait donc par un boni de Fr. 222,65 
Moins solde compte « Matériel » « 56,60 

Fr. 166,05 

Moins débours passés en diminution du capital Fr. 88,30 

Fr. 77,75 



704 SÉANCE DU 10 MAI 1927 

Le compte fourni par l'Association des concessionnaires des jardins 
potagers de la Ville de Genève doit £tre rectifié comme suit : 

Compte établi par Compte rectifié par la 
l'Association Comptabilité générale 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Frais généraux 676.40 675,40 
Frais gén. passés dans 

capital — 88.30 
Matériel, am. 100% 113.25 113.25 
Installation, am. 100% .. 364.55 336.90 
Allocations, gratificat 350.— 350.— 
Alloc. spéc. Medwed . . . 100.— — * 
Loyer terrain loué à la Ville 1.220.— 1.220.50** 
Bénéfice 77.75 
Encaissem. sur parcelles 

louées 2.440.— 2.475.10 
Location cantine — — 60.^-** 
Cotisation des membres 327.— 327.— 
Perte 57.20 

2.824.20 2.824.20 2.862.10 2.862.10 

* Nous ne retrouvons aucune trace de cette allocation de 100 fr. 
Nous ne pouvons donc en tenir compte tant qu'aucune justification 
n'aura été donnée par l'Association. 

* * Loyer payé Loyer payé 
à la Ville par les membres 

Bachet de Pesay 206.— 412.— 
Châtelaine 962.— 1.913.30 (moins ext. de 21 fr.) 
Saint-Georges 52.50 104.30 
Ariana 76.— (moins ext. de 9fr. 50) 

1.220.50 2.505.60 

30.50 (ext. de 21 et de 9.50) 

2.475.10 

Le capital à la fin de l'exercice 1924 se monte donc à : 
Capital au 7 février 1924 Fr. 340.95 
Boni de l'exercice 1924 « 77.75 

Fr. 418.70 
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Soit Bilan de 1924 : 

Débit : Crédit : 
Caisse Fr. 135.45 Medwed, créancier Fr. 17.80 
Débiteur « 5.— Girard, créancier... « 10.— 
Caisse d'Epargne « 306.05 Capital « 418.70 

Fr. 446.50 Fr. 446.50 

Exercice 1925 : 
Pour 1925, l'Association ne fournit pas de comptabilité, mais uni

quement un relevé des « Dépenses » et « Recettes » afférentes au ter
rain du Bachet de Pesay, avec certaines factures y relatives. 

Ce relevé de factures ne nous permet pas d'établir exactement le 
résultat de l'exploitation de l'exercice 1925. 

En effet, nous ne pouvons pas affirmer que les frais payés par l'As
sociation concernent bien l'exploitation du Bachet de Pesay (chose 
que conteste la partie adverse). 

Nous n'avons aucun justificatif des recettes, soit cotisations des 
membres et location du terrain, pas plus que des dépenses : « frais 
d'installation de 60 m. de (?) » et « Responsabilité solidaire des frais 
généraux ». 

Exercice 1926 : 
Mêmes observations pour l'exploitation de 1926 que pour celle de 

1925. 
Des explications devraient être spécialement données sur les postes 

suivants : 
Recettes : Diverses recettes ." Fr. 527.20 
Dépenses : Affaire Castellano « 192.50 
Responsabilité solidaire des frais généraux « 50.— 

Résumé et conclusion : 

A fin 1924, le capital initial de fr. 340,95 s'est augmenté de fr. 77,75, 
représentant le bénéfice de l'exploitation des différents terrains de 
l'Association. Les pièces qui nous sont fournies ne nous permettant 
pas de déterminer exactement le résultat de l'exploitation du Bachet 
de Pesay, nous suggérons l'idée que le bénéfice pourrait être partagé 
entre les deux parties, au prorata du nombre de leurs membres à fin 
1924. 

Pour 1925 et 1926, ne possédant pas les justificatifs ni des recettes, 
ni de certaines dépenses attribuées à l'exploitation du terrain du Bachet 
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de Pesay par l'Association, nous ne saurions émettre un chiffre quant 
au résultat de la dite exploitation, tant que des renseignements précis 
ne nous auront pas été donnés. 

M. Haymoz, rapporteur : Sur le vu de cet exposé, la Commission 
a pris les décisions suivantes : 

La Commission confirme la décision prise par le Conseil adminis
tratif d'accorder autonomie pleine et entière aux concessionnaires de 
jardins potagers du Bachet de Pesay. 

En outre, la Commission prie le Conseil administratif de prendre 
de suite les dispositions en vue de restituer à l'Association du Bachet 
de Pesay la somme de 125 francs versée à la Caisse municipale. En cas 
d'opposition de la part de la partie adverse, celle-ci devra justifier 
d'une comptabilité bien en règle. 

Ce sont là, Messieurs les Conseillers, les seules décisions que pouvait 
logiquement prendre la Commission. Toute autre solution serait du 
ressort des tribunaux. 

Les conclusions de ce rapport sont approuvées sans opposition. 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier pour 1926. 

Le rapport suivant a été envoyé à Messieurs les Conseillers municipaux: 

Messieurs les Conseillers, 

La Commission que vous avez désignée pour examiner la gestion 
du Conseil administratif pendant l'année 1926 a nommé M. Brunet, 
président et le soussigné, rapporteur. 

Les sous-commissions ont été constituées de la façon suivante : 
1. Finances et comptabilité : 

MM. Brunet, Cevey, Gelloz. 
2. Etat-Civil, Halles et Marchés, Théâtre: 

MM. Blanc, Joray, Perrot. 
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3. Instruction publique, Bibliothèques, Musées. : 
MM. Brunet, Joray, Dr Naville. 

4. Travaux, Voirie, Jardins et Promenades: 
MM. Perrot, Tinguely, Seidel. 

5. Services industriels: 
MM. Briquet, Blanc, Lavarino. 

La Commission et les sous-commissions ont dû travailler dans des 
conditions de rapidité exceptionnelles pour livrer leur rapport au Con
seil municipal et lui permettre de délibérer avant la fin de la législature. 

Observations générales : 

Le budget de 1926 prévoyait, aux recettes une somme de : 

Fr. 14.572.390,10 
aux dépenses, une somme de « 15.162.936,60 

laissant apparaître un déficit supposé de Fr. 590.546,50 

Le Compte rendu financier présenté par le Con
seil administratif indique aux recettes Fr. 15.379.536,70 

aux dépenses.. .* « 14.587.474,20 

Le déficit prévu s'est donc transformé en un boni de Fr. 792.062,50 

Cet important excédent de recettes est dû, d'une part — nous sommes 
heureux de le reconnaître, — aux compressions de dépenses pratiquées 
depuis quelques années et qui commencent à porter leurs fruits ; 
d'autre part, à une augmentation de recettes dans les différents dicas-
tères. 

La Commission a enregistré avec satisfaction les efforts soutenus 
du Conseil administratif dans la recherche de l'équilibre financier de 
la Ville de Genève. Sans vouloir le flatter par de vains compliments, la 
Commission doit lui rendre justice pour les résultats très satisfaisants 
obtenus durant l'exercice écoulé. 

La situation financière de la Ville s'est sensiblement améliorée pen
dant cette législature de 5 ans. La dette de la Ville, entièrement consoli
dée, a diminué d'environ 5 millions, comme vous l'indique le tableau 
suivant : 
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31 décembre 1921 31 décembre 1926 
Dette consolidée Fr. 97.860.000 106.838.100.— 
Rescriptions « 13.900.000 

Totaux Fr. 111.760.000 106.838.100.— 

La Commission rappelle au Conseil administratif que le bilan ne 
reflète pas exactement la situation de la Ville. Certains comptes ne 
correspondent plus à la réalité ; une nouvelle estimation est nécessaire. 

Elle a approuvé sans réserves l'amortissement de fr. 666.415,40 
opéré sur le compte « Percements et élargissements de rues », repré
sentant la valeur des dépenses décidées et faites depuis 5 ans. 

La fixation d'une limite d'âge pour mise obligatoire du personnel 
municipal à la retraite a fait l'objet d'un examen minutieux et objectif 
de la Commission. Cette dernière, à l'unanimité, recommande aux auto
rités administratives de pousser activement l'étude d'un arrêté éta
blissant la limite d'âge, sauf dans quelques cas à déterminer, où le 
Conseil aurait avantage à maintenir des fonctionnaires spécialisés. La 
situation de la Caisse de retraite du personnel a paru suffisamment 
bonne pour fixer, parallèlement à la limite d'âge, un taux de pension 
supérieur à 60%. Cette mesure serait de nature à lever quelques oppo
sitions qui paraissent légitimes. 

Nous prions le Conseil administratif de demander au Comité de la 
Caisse de retraite de faire examiner cette suggestion par une commis
sion d'experts dans le plus bref délai. 

11 n'est pas inutile de rappeler ici les économies très réelles qui résul
teraient de l'adoption d'un tel arrêté. 

Les salaires payés au personnel pendant la maladie ont aussi fait 
l'objet de nos délibérations. 

La Commission du budget de 1926 avait ramené, au Service de la 
voirie, les dépenses prévues pour salaires payés pendant le service 
militaire, congés et maladies, de fr. 128.000 à fr. 114.000. Si l'on a 
tenu compte dans une certaine mesure du désir de voir réduire ces 
dépenses, la somme budgétée a cependant été dépassée de fr. 3.665,65. 

La Commission a enregistré de sévères observations à l'égard de 
certains éléments du personnel abusant d'une façon manifeste des 
bonnes dispositions de leur administration et se portant malades avec 
une coupable facilité. Il est entendu que ces observations ne concer
nent pas spécialement les employés de la voirie, mais le personnel 
municipal tout entier. 

Elle désire le rendre attentif aux inconvénients qui pourraient 
résulter de l'inobservation de cette mise en garde et aux mesures de 
répression que pourraient prendre à son égard les futures autorités 
administratives. 
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Le nouveau régime de l'Ariana satisfait quelques-uns de nos collègues 
et ne plaît pas à d'autres. La Commission n'a pas pu prendre position 
dans un débat qui n'est pas sans intérêt, mais qui ne peut pas, faute 
d'un recul suffisant, donner une idée exacte des avantages ou des in
convénients résultant du rattachement du domaine de l'Ariana au 
service des Jardins et Promenades. 

Le contrôle sévère exercé par la comptabilité centrale ne permettra 
pas un renouvellement des faits regrettables qui se sont produits au 
bureau des Pompes funèbres. Le système de vérification actuel de 
toutes les caisses de l'administration peut donner toute garantie aux 
contribuables de la Ville. 

Les membres de la Commission n'ont pu se mettre d'accord sur la 
question des réserves faites aux Services industriels pour l'abaissement 
des tarifs en 1927. Ils se sont divisés en majorité et minorité. 

La majorité de la Commission adopte le point de vue exposé par M. 
le Conseiller administratif Dérouand dans le rapport du Conseil 
administratif. 

Ni M. le Conseiller administratif Dérouand, ni la majorité de la 
Commission ne sont opposés en principe à la diminution du prix du 
gaz et de l'électricité. Mais cette diminution doit pouvoir être réalisée 
par les résultats des Services industriels eux-mêmes. 

M. le Conseiller administratif Naine, délégué aux Services industriels,, 
que nous avons entendu sur ce point, nous a donné l'assurance que, 
tant par les résultats déjà acquis à ce jour que par les prévisions cer
taines de 1927, les Services industriels donneront un excédent d'au 
moins fr. 300.000 sur le budget de 1927. 

En raison de ces assurances, la majorité de la Commission a estimé 
que la réserve proposée, qui eût été de bonne administration en cas de 
résultats douteux des Services industriels, deviendrait excessive en 
faveur de ces services, alors que les excédents de 1926 doivent normale
ment bénéficier à ceux qui les ont en grande partie assurés, soit les 
contribuables de la Ville. 

Au moyen de ces sommes extournées des réserves désormais inutiles 
faites aux Services industriels, nous pourrions diminuer à due concur
rence les centimes additionnels pour 1927 lesquels, d'après les chiffres 
donnés par le Département des Finances et Contributions, devraient 
être de fr. 0,50, mais qui pourront précisément être abaissés par l'opé
ration proposée. Cette solution a paru à la majorité de la Commission 
plus équitable, tant que les centimes additionnels de la Ville seront, 
en raison des charges spéciales qu'elle assume seule dans différents 
domaines, supérieurs à ceux des communes voisines. 

La minorité de la Commission n'a voulu voir dans la constitution de 
ces réserves qu'un moyen de sage administration, propre à assurer à 
la Ville des bénéfices réguliers et constants ; la régularité de ces béné-
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fices est, en effet, une des conditions de stabilité des finances munici
pales. 

Elle n'en fait pas une question essentielle, primordiale, mais ne peut 
la lier, cependant, comme désire le faire la majorité, à celle des cen
times additionnels. L'une est de nature purement fiscale, l'autre ressort 
du domaine de l'économie collective. 

Voici, par dicastères, les différentes observations que la Commission 
a enregistrées : 

Finances, Comptabilité, Secours contre l'incendie: 

Taxe municipale: page 13, No 5 : 
Dépensé en plus fr. 12.400,40. L'explication de ce dépassement 

figure au rapport du Conseil administratif, page 5. 11 est largement 
compensé par le remboursement figurant aux recettes, d'une somme 
de fr. 20.500 par l'Etat. 

Loyers et Redevances: page 52, No 19 : 
Recettes diverses, fr. 2.538,35. 
Cette recette ne figurait pas au budget de 1926 sous une rubrique 

séparée. Elle a été sortie au compte-rendu de 1926 pour distinguer 
celle-ci des redevances diverses figurant sous rubrique No 7. 

Le rapport du Conseil administratif indique qu'il s'agit d'une Com
mission pour la régie des immeubles de la Caisse de retraite. 

No 20. — Loyer des immeubles, square Paul-Bouchet, fr. 110.920,60. 
Cette recette résulte d'une convention avec l'Etat, relative à ces im
meubles, postérieure à l'établissement du budget de 1926. La contre
partie en figure partiellement aux dépenses, page 53, No 6, dépenses 
pour lesquelles la même explication est donnée. 

Maison du Faubourg: page 54, No 21 : 
La Ville de Genève a fait une concession sur la location du restau

rant et sur le loyer arriéré pour faciliter l'arrangement de créanciers 
proposé par le tenancier. 

Page 55, note 22 : L'explication figure au rapport du Conseil admi
nistratif, page 10 ; cette dépense supplémentaire est compensée par la 
diminution des postes 15 et 17. 

Secours contre l'incendie: pages 68 et 69 : 
Il a été demandé que les sapeurs du Poste permanent jouissent d'un 

abonnement de tram pour leurs déplacements en cas de sinistres. Il 
a été répondu que tous les frais de déplacements des sapeurs leur 
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étaient remboursés, qu'ils peuvent même prendre des taxis gratuite
ment en cas de nécessité. 

Dépenses II. — Frais d'incendies, téléphone, assurances, etc. : fr. 
14.480,40. Ce poste est essentiellement variable ; le détail en a été 
adressé à la Commission par le Service du feu. 

Halles, Marchés, Cimetières, Pompes funèbres, Théâtre, Casino 
municipal. 

La Commission tient tout d'abord à féliciter le Conseil administratif 
d'avoir adopté le 1er octobre 1926 un règlement pour l'admission des 
forains sur le champ de foire de la Ville. Cela donne satisfaction à la 
population, qui avait déjà émis ce vœu il y a quelques années. 

Elle a pris aussi acte du transfert du marché des Rues-Basses et du 
Commerce à la Rôtisserie, de celui de la Croix-d'Or à la Madeleine, à la 
rue du Vieux-Collège et au Purgatoire. Ces changements n'ont certai
nement pas plu à une partie de la population. Elle a consenti cependant 
ces sacrifices pour l'amélioration de la circulation en Ville. Le Conseil 
administratif est prié d'envisager l'autorisation de la vente de certains 
produits alimentaires, tels que les œufs, le beurre et le fromage, comme 
cela se pratique près des halles. 

Les cimetières sont assez bien entretenus. Cependant, dans leur 
visite à Saint-Georges et à Châtelaine, les membres de la sous-com
mission ont remarqué que bien des monuments funéraires manquent 
de stabilité et qu'ils présentent même un certain danger pour les visi
teurs. Il faut que les familles intéressées en soient informées le plus 
tôt possible. A Saint-Georges, du côté du pont Butin, au fond du cime
tière, on peut procéder à une plantation d'arbres à feuilles pour qu'il 
y ait un peu d'ombre l'été. Un des fours du crématoire doit être réparé. 
A ce sujet, il s'agira d'offrir des conditions meilleures d'incinération 
aux familles qui ne sont pas membres de la société d'incinération. Le 
coût en est encore beaucoup trop élevé. 

Des Conseillers municipaux aimeraient, comme ce fut le cas pour 
l'Ariana, voir les cimetières entretenus par le Services des Jardins et 
Promenades. La Commission n'a pas pris de décision sur ce point. 

Aux Abattoirs, les transformations nouvelles exigées par l'Office 
vétérinaire fédéral donneront certainement satisfaction au Syndicat 
de la boucherie et de la charcuterie. Pour permettre un dégagement 
facile, la sous-commission est d'avis de recommander au Conseil ad
ministratif que deux issues soient pratiquées à la porcherie, selon le 
vœu exprimé par la clientèle de l'abattoir. Avec les changements 
apportés, aucune irrégularité ne pourra se produire dorénavant. 

Il n'y a pas beaucoup à dire sur le Théâtre. L'exploitation en devient 
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de plus en plus déficitaire. Aussi quelques membres proposent-ils le 
moyen le plus radical : la fermeture ; d'autres, aimeraient qu'on étudiât 
avec soin le volumineux rapport des experts et de la commission 
théâtrale au début de la nouvelle législature. Le futur Conseil municipal 
a là encore une rude besogne à accomplir. La population, qui a son 
mot à dire, peut tout dans ce domaine. 

Notre principal locataire du Casino municipal est un personnage 
privilégié. Les autorités de la Ville lui ont accordé cette année des 
crédits suffisants pour placer un magnifique vélum dans la salle des 
représentations et pour réparer sa splendide terrasse. Malgré tous les 
avantages accordés par la Ville, la Société fermière ne se montre guère 
généreuse envers les sociétés locales qui sont cependant dignes d'intérêt 
et doivent bénéficier de conditions meilleures. Nous espérons que la 
Société le comprendra et agira dans ce sens. 

La Commission des comptes rendus saisit cette occasion pour rap
peler au Conseil administratif qu'il avait pris l'engagement de porter 
la question de la convention du Casino devant le Conseil municipal en 
vue des mesures à prendre par la Ville vis-à-vis de la Société. 

Instruction publique, Bibliothèques, Concerts. 

La Commission s'est occupée de la question des salles d'écoles, 
utilisées par l'Etat. Selon le point de vue de l'Etat, la Ville n'est pas 
en droit de réclamer la moindre indemnité parce qu'elle doit fournir 
les locaux jugés indispensables à l'Etat pour l'enseignement. Même, 
avec la convention actuelle, l'Etat ne peut pas prétendre avoir le droit 
d'occuper des salles de diverses écoles primaires pour l'enseignement 
secondaire sans payer une location à la Ville pour les salles dont il 
dispose. Malgré des demandes réitérées, le Conseil administratif n'a 
rien pu obtenir. Il est juste cependant que l'Etat participe à une partie 
des frais des bâtiments scolaires dont il fait usage, ainsi qu'à une part 
des traitements des concierges des bâtiments en question. 

La Commission émet le vœu que les divers postes de frais généraux 
disparaissent du budget parce qu'elle a le sentiment que bien des 
dépenses pourraient être évitées. Il y a certainement, sous ce rapport, 
un abus. 

Concerts populaires. — Les représentants du Conseil municipal ont 
pris connaissance avec plaisir de tout ce qui a été fait durant cette 
législature au sujet des concerts populaires. Pendant la belle saison, 
des concerts donnés par nos diverses sociétés musicales subventionnées 
ont eu lieu sur nos promenades et sur nos principales places publiques^ 
Le succès a été complet. Au cours de l'hiver, les six concerts populaires 
donnés au Victoria-Hall ont attiré une foule si nombreuse que le bâti-
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ment était trop petit pour contenir tous les auditeurs. Et cependant, 
le Victoria-Hall peut recevoir plus de 2.000 personnes. Nous devons 
féliciter M. le Conseiller administratif délégué qui a été le véritable 
ordonnateur de ces concerts. 

Bibliothèques circulantes. — L'ancien régime du bon plaisir a enfin 
vécu. Une Commission nommée par le Conseil administratif a pour 
mission d'aider le directeur dans son travail. Elle peut le conseiller dans 
la question importante du choix des livres qui a été bien négligée jus
qu'à ce jour II ne s'agira cependant pas d'acheter des livres qui n'ont 
pas grande valeur littéraire, sous prétexte qu'on les a déjà indiqués 
dans le catalogue. Le crédit voté pour les acquisitions doit être dépensé 
d'une façon judicieuse. Les habitués des bibliothèques circulantes 
auront la garantie que leurs réclamations sur le service ne seront pas 
lettre morte, puisqu'ils pourront s'adresser directement à un membre 
de cette Commission. 

Bureau de renseignements de la Ville. — Depuis la création de ce 
service, plus de 18.000 personnes ont eu recours aux bons offices du 
Bureau de renseignements qui, au début, était seulement destiné aux 
chômeurs de la Ville. Toutes les consultations ont été données gratui
tement ; elles se rapportaient à des questions de secours, aux bons de 
combustible, de gaz et d'électricité, ainsi qu'aux augmentations de 
loyer qui se sont présentées. Plus de 3.950 familles ont bénéficié des 
réductions de prix, et les interventions du Bureau qui procédait à des 
enquêtes ont été pour la plupart couronnées de succès. La sous-com
mission insiste pour que ce poste, qui rend de signalés services à notre 
population, soit maintenu et si possible amélioré. 

Pour être complet, disons que ce Bureau s'entendait avec la Chambre 
de Travail pour le placement des chômeurs domiciliés en Ville. En 
outre, il a fourni encore à un grand nombre de personnes des rensei
gnements concernant les naturalisations, les actes d'état-civil, les 
taxes et impôts et leurs déclarations. Il a fait, en plus, des démarches 
multiples en faveur du public. 

Service des travaux, Promenades et Jardins, Voirie. 

No 48, page 59, poste 4. — Le poste du garde du monument Bruns
wick a donné lieu, dans la presse, à des bruits fâcheux. Contrairement 
a ce qui avait été annoncé à la Commission du budget de 1927, le tes
tament du duc de Brunswick ne prévoit pas un garde pour la surveil
lance du monument. La Commission recommande au Conseil adminis
tratif de veiller à ce que ce fonctionnaire soit suffisamment occupé 
et assure un service plus régulier. 

84me
 ANNÉE 48 
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No 49, page 61, poste 8. — Salaires payés pendant la maladie : 
Comptabilisation nouvelle permettant le contrôle des salaires affectés 
au personnel temporaire remplaçant les employés malades. 

Pour le surplus, nous vous renvoyons aux observations du rapport 
général concernant les salaires payés pendant la maladie. 

Poste 18. — La somme budgétée de fr. 30.000 n'a pas été dépensée 
économie fr. 13.949,85, parce que l'administration prudente n'a réparé 
que ce qui était d'une extrême urgence, mais il se peut qu'une autre 
année, les réparations pourront être plus nombreuses et partant plus 
coûteuses. 

Poste 20. Egouts. — Il n'y a eu que peu de constructions nouvelles, 
donc peu de frais pour cette rubrique. Il n'en sera pas de même durant 
l'année 1927, où le bâtiment semble prendre un essor nouveau. 

Postes 21, 22. Nettoiement des rues. — Ces deux rubriques, quoique 
séparées dans le système budgétaire, ne forment qu'un seul service, 
si bien que la somme prévue pour l'enlèvement des ordures ménagères 
n'a pas été atteint. Par contre, le nettoiement balayage, etc., a été 
dépassé. Néanmoins, une économie globale de fr. 11.221,50 a été réa
lisée. A ce sujet nous nous plaisons de constater que nos rues sont pro
prement entretenues et que nous ne remarquons plus, comme par le 
passé des détritus souiller nos chaussées du samedi au lundi. 

Page 62, postes 27, 28 a. Entretien latrines et urinoirs, eau. — L'aug
mentation provient de la construction nouvelle des édicules de la 
place Chevelu et du square Jaquet, puis de l'installation de plusieurs 
fontaines qui avaient été supprimées pour raison d'économie. A cette 
occasion, la Commission exprime le vœu que l'administration cesse 
son système de suppression de bornes-fontaines, surtout dans les vieux 
quartiers où les immeubles ne sont pourvus que d'installations rudi-
mentaires pour l'amenée de l'eau, laquelle fait assez souvent défaut. 
D'autre part, les employés de la Voirie ont grand besoin de ces bornes-
fontaines pour l'exécution de leurs travaux de propreté. 

Page 63, rub. 9 Entretien spécial du mobilier scolaire. — Dans ses 
nombreuses visites aux bâtiments scolaires, la Commission de surveil
lance de l'enseignement a remarqué que des classes étaient pourvues 
de bancs affreusement détériorés et, d'autre part, elle a su que le mobi
lier de l'école mixte, rue de Berne, avait pris le chemin du boulevard 
James Fazy. Or, ce mobilier étant en bon état, il semble à la Commis
sion qu'il serait de bonne administration de remplacer les mauvais 
bancs par ceux recueillis à la rue de Berne. Il en résulterait une certaine 
économie. 

Page 63, rub. 8. Entretien spécial des bâtiments scolaires. — La 
somme demandée paraît insuffisante si l'on constate que certains de 
nos édifices mériteraient bien une couche nouvelle de peinture. Tel est 
le cas du Grutli, rue Necker, côté nord, boulevard James Fazy. En 
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outre, ces trois immeubles sont si mal conçus que les concierges sont 
logés dans des locaux sombres, étroits, anti-hygiéniques, locaux bons 
tout au plus à utiliser comme réduits. La Commission recommande à 
notre délégué aux bâtiments l'étude d'appartements plus confortables 
pour les concierges. Il y a de nombreuses salles inoccupées. Sans grands 
frais, nous pourrions disposer d'une de celles-ci dans chaque édifice 
sus-mentionné pour y installer les appartements de nos serviteurs. 

Page 60, No 13. Vente des melons. — Recettes prévues fr. 12.000. 
Recettes réelles fr. 10.689 ; en moins, fr. 1.311. 

Plusieurs membres de la Commission ne sont pas satisfaits du rap
port du Conseil administratif concernant cette rubrique. Les ruclons 
sont demandés autant de nos jours que pendant la guerre par nos agri
culteurs et la concurrence des communes suburbaines n'exerce aucune 
influence sur ces ventes ; mais ces dernières sont plus commerçantes 
que l'administration de la Ville et répondent aux demandes qui leur 
sont faites. Ces ruclons devraient même, dans un rayon de 6 km., être 
accordés presque gratuitement aux agriculteurs, ce qui, par contre
coup, apporterait une économie à l'administration de la Ville qui n'au
rait pas à payer des hommes à la décharge d'Aire. N'est-il pas exagéré 
de dire que par nécessité administrative et dans l'intérêt de la conser
vation du matériel, il faut limiter ces ventes et les subordonner aux 
conditions d'accès. Or, rien n'est plus facile de remédier à ces craintes 
en cherchant à placer ces ordures à des endroits bien appropriés et 
accessibles ; ils sont faciles à trouver et en qualité de bons commerçants 
les vendeurs devraient se rendre auprès de leurs clients pour visiter 
les lieux qui leur sont proposés. D'autre part, l'économie réalisée au 
poste 22 n'a pas de liaison avec l'enlèvement des ordures. 

La Commission recommande au Conseil administratif de veiller à 
ce que la distribution des travaux d'entretien des bâtiments soit faite 
d'une façon équitable entre les entrepreneurs de la Ville. 

Parc La Grange. Poste 1, recettes : Le fourrage du parc pourrait 
être vendu à de meilleures conditions. Il ne manque pas d'agriculteurs 
disposés à se charger de la récolte du foin et à l'enlever, sans rien 
abîmer, à des prix intéressants. 

Services industriels. 
Le Conseil administratif, dans son rapport sur les comptes rendus 

de 1925, laissait entendre que les bénéfices réalisés durant cet exercice 
étaient exceptionnels par suite de circonstances favorables, telles que 
la vente d'énergie aux entreprises électriques fribourgeoises et un 
rétablissement d'environ fr. 200.000 du compte d'E. 0. S. Il ne pensait 
pas que des résultats semblables pourraient être présentés en 1926. 
Or, les Services industriels ont pu donner à la Ville, pour l'exercice 
écoulé, fr. 111.045,05 de bénéfices de plus qu'en 1925 en mettant de 
côté une réserve de fr. 550.000 pour l'abaissement des tarifs, dès le 
1er juillet 1927, baisse annoncée depuis quelques mois déjà. 
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C'est un résultat très réjouissant qu'il convient d'enregistrer avec 
satisfaction. 

Ces plus-values de rendement sur 1925 sont sensibles dans tous les 
services. 

Secrétariat, comptabilité et caisse. — Dépenses inférieures de fr, 
57.610,10 sur 1925, provenant principalement de la diminution du 
nombre d'employés à la Comptabilité et de receveurs à la caisse, ainsi 
que de frais de ports (cartes de rappels supprimées). Cette somme 
est répartie dans les différents services d'exploitation. 

Eaux : 
Les dépenses sont inférieures à celles de 1925 de. . Fr. 185.165,30 
Les recettes le sont de « 16.558,65 
L'amélioration sur 1925 est donc de Fr. 168.606,65 
Chèvres : 
Les recettes sont .en augmentation de Fr. 326.754,30 
sur 1925 ; les dépenses de « 258.537,— 
Laissant un résultat supérieur de Fr. 68.217,30 
Electricité : 
Les recetttes sont supérieures à celles de 1925 de . ' Fr. 381.868,40 
Les dépenses sont supérieures 

à celles de 1925 de Fr. 557.002,55 
dont il faut déduire pour comparai
son avec 1925 fr. 400.000 de réserve Fr. 400.000,— Fr. 157.002,55 
Amélioration sur 1925 Fr. 224.865,85 
Gaz: 
Les dépenses sont inférieures à celles de 1925 de : 

Fr. 72.933,60 
Il faut y ajouter pour comparaison avec 
1925, une somme mise en réserve de: Fr. 150.000.— 

Fr. 222.933,60 

Les recettes sont inférieures de Fr. 23.578,35 
Résultat supérieur à 1925 Fr. 199.355,25 

Résumé: 
Service des Eaux : Augmentation sur 1925 Fr. 168.606,65 
Chèvres « « « 68.217,30 
Service de l'électricité « « « 224.865,85 
Service du gaz . . « « « 199.355,25 

Total Fr. 661.045,05 
Mis en réserve (environ fr. 400.000 pour la ville) 

(environ fr. 150.000 pr les Communes) Fr. 550.000,— 

Reste Fr. 111.045,05 
de bénéfice net versé en plus à la Ville en 1926. 
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Observations: 
Un membre de la Commission aurait désiré que la Ville entreprît 

l'étude du prolongement de son réseau d'eau potable dans les communes 
de Choulex, Meinier et régions avoisinantes. Les habitants de ces 
régions sont, dit-il, fort mal desservis par le Service des Eaux de l'Arve ; 
ils aimeraient que le Service des eaux de la Ville vint, fort à propos, 
leur fournir le supplément nécessaire. M. le Conseiller délégué nous a 
fourni à ce sujet les renseignements suivants. 

Comme ces régions sont desservies par le Service des Eaux d'Arve, 
c'est à ce dernier, évidemment, à rechercher les moyens propres à 
donner satisfaction à ses abonnés. La Ville de Genève ne peut pas 
établir à grands frais dans des communes éloignées, des canalisations 
ne desservant que quelques personnes qui n'ont pas encore l'eau ou 
qui abandonneraient le Service des Eaux d'Arve. Elle est, par contre, 
toute disposée à discuter avec les municipalités qui traiteraient pour 
la totalité des habitants de leur commune. 

L'initiative doit provenir des communes intéressées, la Ville ne 
pouvant, de propos délibéré, esquisser un geste inamical pour la Société 
des Eaux de l'Arve. 

Eaux. Dépenses No 3. Frais généraux. 
Dépensé en plus fr. 3.161,05. Cette dépense qui paraît supplémentaire, 

provient de ce que l'on avait porté jusqu'ici les frais téléphoniques 
îles stations de relais au No 12 «Entretien des canalisations». Ce 
dépassement provient aussi de la nouvelle station téléphonique de la 
Pointe à la Bise. 

Usine de Chèvres 
La Commission a désiré savoir pour quelles raisons le poste No 29 

de fr. 250.000 n'avait pas été budgété en 1926. 
Voici pourquoi. La consommation d'électricité augmente dans des 

proportions si réjouissantes qu'il a fallu envisager la création de nou
velles sources d'énergie et l'installation de moteurs Diesel pour la 
production pendant les heures de pointe. A cet effet, pour ne pas re
courir à l'emprunt, le Conseil a inscrit au Compte rendu, depuis 1925, 
une réserve de fr. 250.000. Le budget de 1926 était déjà adopté, il n'a 
pas été possible d'y faire figurer ce poste. La même somme est inscrite 
au budget de 1927. 

H est utile de mentionner que le Service de l'électricité pourra 
obtenir les kwh. nécessaires au prix de 5 cent, le kwh. avec des moteurs 
Diesel, tandis que l'énergie fournie par EOS est d'un prix variable, 
suivant les années, et revient à 30, 40 et même 50 cts le kwh. 

Ces derniers mois, l'énergie vendue est en augmentation de 12% 
en moyenne ; elle a atteint, en avril 1927, près de 13% de plus que 
pendant le mois correspondant de 1926. 
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Service de l'électricité. Poste 9, dépenses. 
La Commission a désiré connaître les raisons d'un dépassement de 

crédit de fr. 52.496,05 pour l'entretien des transformateurs. Il s'agit 
d'un poste très variable. Le travail a été concentré plus spécialement 
sur les années 1925 et 1926. Il y a en partie, dans la somme dépensée 
des amortissements supplémentaires sur transformateurs de la période 
de guerre, des rabais sur transformateurs en magasin et de plus grosses 
réparations que celles prévues au budget. 

Service du gaz. 
Une importante économie (fr. 336.478,75 sur le budget, mais fr. 

226.785 en comparaison de la somme dépensée en 1925), a été réalisée 
sur les achats de houilles, par suite de marchés avantageux. Par contre, 
l'huile employée pour la fabrication du gaz à l'eau carburé a occasionné 
une dépense supplémentaire de fr. 30000 environ. 

Nous vous présentons ci-dessous, Messieurs les Conseillers, deux 
tableaux qui seront de nature à vous intéresser. Le premier concerne 
la production de nos services. Le Service des eaux conserve une allure 
uniforme et accuse même une légère baisse dans le nombre de m3 d'eau 
élevés par suite de la diminution de ses abonnés d'eau motrice. 

Par contre, les Services de l'électricité et du gaz progressent d'une 
façon constante depuis la guerre. Cette progression s'accentue encore 
en 1927 comme nous vous l'indiquons plus avant. 

Le deuxième tableau, relatif aux comptes capitaux, d'intérêts et 
d'amortissements, vous démontre que la situation financière de ces 
services s'améliore rapidement et qu'elle deviendrait excellente si 
cette prudente politique d'amortissements était suivie pendant plu
sieurs années encore. 
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I 

Mesures techniques 

Années Eaux (A) Electricité (B) Gaz (C) 

1914 47.198.526 m3 33.909.678 kwh. 13.980.770 m3 
1915 45.183.668 « 37.113.915 « 14.237.510 « 
1916 46.167.646 « 44.490.864 « 15.636.000 « 
1917 48.919.114 « 48.402.306 « 12.203.100 « 
1918 47.722.911 « 44.382.808 « 10.285.400 « 
1919 46.654.757 « 49.569.796 « 10.297.529 « 
1920 46.226.747 « 52.325.397 « 11.813.620 « 
1921 44.028.356 « 45.802.642 « 11.459.080 « 
1922 43.752.866 « 47.063.429 « 14.093.890 « Plainp. 
1923 44.313.966 « 48.512.025 « 14.715.210 « 
1924 42.974.769 « 53.020.783 « 15.232.425 « 
1925 43.558.771 « 54.913.560 « 15.484.810 « 
1926 42.781.045 « 59.472.073 « 16.127.010 « 

A. M3 d'eau élevés, y compris l'eau motrice. 
B. Production totale de l'Usine de Chèvres, Usine à vapeur et EOS. 
C. Emission de l'Usine à gaz. 

Capitaux engagés 
Intérêts 
Amortissements financiers 
Amortissements supplémentaires 
Fonds de renouvellement et ré

serves spéciales (à fin d'exercice) 

II 

1921 
50.950.344,90 

1.939.545,90 
1.665.354,20 

160196,55 

531.367,15 

1922 
50.892.905,10 

2.021.505,60 
1.883.787,65 

331.970,80 

601.050,— 

1923 
50.374.136,20 

2.051.713,20 
2.117.649,20 

329.212,65 

743.555,80 

1924 
Capitaux engagés 49.492.189,40 
Intérêts 2.153.652,70 
Amortissements financiers 2.244.052,20 
Amortissements supplémentaires. 49.740,— 
Fonds de renouvellement et réser

ves spéciales (à fin d'exercice) 1.129.394,95 

1925 
48.378.349,25 

2.118.635,20 
2.212.229,55 

275.543,55 

1.805.677,20 

1926 
47.018.005,05 
2.084.397,70 
2.221.559,15 

108.301,65 

2.666.391,15 
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Messieurs les Conseillers, 

Dans le temps très restreint qui lui était réservé, la Commission des 
comptes rendus de 1926 a travaillé d'une façon aussi consciencieuse 
que possible. Elle n'a pas pu tout voir et pénétrer tous les détails 
d'une administration aussi étendue que la nôtre. Elle a la conviction 
cependant d'avoir examiné à fond les questions les plus essentielles. 

En terminant cette législature, nous avons le plaisir de constater 
que la Ville a passsé le cap des années déficitaires de guerre et d'après 
guerre. Grâce aux mesures de strictes économies adoptées par les 
membres du Conseil administratif, auxquels nous voulons rendre 
hommage, la situation financière de notre commune s'améliore d'année 
en année. Notre vœu à tous est de la voir prospère. 

Le rapporteur: 

Alb. Lavarino. 

MM. Brunet, président, et Lavarino, rapporteur, prennent place au 
bureau. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Monsieur le Président et Mes
sieurs les Conseillers, je voudrais présenter quelques remarques à 
propos du rapport de la Commission. 

Je dois d'abord relever qu'elle a omis de signaler le transfert du 
marché de la rue du Commerce à la place de la Madeleine. D'autre 
part, en ce qui concerne les cimetières, je ne suis pas d'accord avec la 
Commission quand elle dit que les cimetières sont « assez bien entre
tenus ». En effet, lorsque la sous-commission a visité les cimetières, 
elle a reconnu qu'ils étaient «bien entretenus». Il y a là une nuance 
que je tenais à relever. 

D'autre part, le rapport dit que « des Conseillers municipaux aime
raient, comme ce fut le cas pour l'Ariana, voir les cimetières entretenus 
par le Service des Jardins et Promenades ». 

Lorsque la sous-commission est venue me trouver, elle ne m'a pas 
suggéré cette idée dont, d'ailleurs, je ne suis nullement partisan. On 
parle de l'Ariana... Je crois, Messieurs, qu'il faudrait d'abord connaître 
les résultats de l'expérience qui a été tentée là. Si je suis bien renseigné, 
on ne renouvellera pas cet essai l'année prochaine. (M. Joray : Très 
bien \) 

Ce sont là quelques réflexions. La Commission, au fond, ne dit pas 
grand chose dans son rapport. J'aurais aimé qu'elle signalât aussi, par 
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exemple, les économies réalisées dans ce dicastere. Elle mentionne 
une économie de fr. 11.000 dans un autre dicastere ; elle aurait tout 
aussi bien pu signaler d'autres économies ou suppléments de recettes 
qui ascendent à un total de fr. 113.000 venant en diminution du budget 
de 1926. 

Je n'accuse pas la sous-commission d'une mauvaise intention quel
conque ; je pense qu'il s'agit d'un simple oubli. Je m'empresse d'ailleurs 
d'ajouter que l'administration d'une partie de ce dicastere revient à 
mon collègue M. Pons. 

M. Tinguely : C'est moi, Messieurs, qui suis l'auteur de la proposi
tion consistant à confier l'entretien général des cimetières au Service 
des Jardins et Promenades, car, pour moi, je considère qu'un cimetière 
est une promenade qui doit être entretenue comme nos parcs et jardins. 
(M. Blanc : Une promenade dans laquelle on s'arrête longtemps \) (M. 
le Président : C'est même la dernière promenade \) J'estime qu'il faut des 
hommes de métier qualifiés pour l'entretien des fleurs, plantes, arbres, 
etc. et ce ne sont pas les fossoyeurs qui peuvent avec succès, faire ces 
décorations et opérer la taille des plantes, mais bien des jardiniers. 

On nous reparle de l'Ariana et du mécontentement manifesté par 
certain intéressé. Mais il faut savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe 
dans l'ombre. Telle personne ne veut être contrôlée dans son travail 
et pourquoi. L'Ariana doit être mise sur le même pied que nos autres 
promenades, le nettoyage des sentiers et allées doit être fait en temps 
propice, et la décoration florale de même. De quoi nous sommes-nous 
aperçu là-bas ? C'est qu'un jardinier faisait son jardin, cultivait ses 
légumes et fleurs ainsi que les produits, en faveur de la direction pen
dant les heures de travail ; d'autre part, les fruits étaient recueillis 
par certains et d'autres n'avaient pas droit à la distribution. En re
mettant le parc de l'Ariana au Service général des promenades, tout 
le personnel est traité sur le même pied et «toutes nos promenades su
bissent leur toilette en même temps, ce qui est, à mon avis, un avantage 
considérable. 

M. Uhler, Conseiller administratif : Il n'y a pas que des fossoyeurs 
aux cimetières ; il y a des jardiniers ; il y a même un concierge et un 
chauffeur pour le crématoire. Si M. Tinguely veut venir consulter la 
liste du personnel des cimetières, il pourra s'en rendre compte. 

•M. Joray : Comme membre de la sous-commission, je tiens à ajouter 
quelques mots. 

On peut dire que les cimetières sont « assez bien entretenus ». «Bien » 
serait trop dire. Ceci dit non pas pour faire un reproche quelconque à 
ceux qui travaillent dans les cimetières, mais pour marquer que bien 
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des tombes restent sans soins et je demande que les jardiniers de la 
Ville s'occupent aussi des tombes délaissées ; c'est notre devoir ; c'est 
une sorte d'hommage aux morts qui reposent à St-Georges et à Châte
laine. Le Conseil administratif, qui cherche toujours à réduire le nombre 
du personnel, l'augmentera, si c'est nécessaire, pour le service des 
cimetières. Çà fera de l'ouvrage pour les chômeurs. Un crédit, d'ail
leurs, est voté pour cela. Je maintiens par conséquent, le point de vue 
qui a été adopté par les membres de la sous-commission. 

D'autre part, on a mis dans le rapport, à la demande de M. Tinguely, 
« que des Conseillers municipaux estimaient qu'on devait confier 
l'entretien des cimetières au Service des Jardins et Promenades ». 
Personnellement, je n'étais pas de cet avis et je suis très heureux de la 
déclaration de M. le Conseiller administratif Uhler concernant l'expé
rience faite à l'Ariana et qui a été plutôt malheureuse. J'espère que le 
nouveau Conseil municipal reviendra à l'ancien état de choses. Des 
hommes compétents ont dirigé pendant plusieurs années ces services ; 
ils ont pour eux l'expérience ; je n'admets pas qu'on les mette ainsi 
sous tutelle comme c'est le cas à l'Ariana. Je m'opposerai toujours à 
une telle manière de voir. M. Tinguely, quand il a une idée dans la 
tête, veut aller jusqu'au bout. Dans cette occasion, je serai aussi têtu 
que M. Tinguely ! (Rires) 

M. Lavarino : Il est difficile, dans une Commission, de mettre tout 
le monde d'accord ; il est surtout difficile de rédiger un rapport qui 
donne satisfaction à tout le monde. Cependant je regrette que la sous-
commission n'ait pas mentionné dans son rapport les économies réali
sées dans le dicastère de M. le Conseiller administratif Uhler. Pour ce 
qui me concerne, on ne me les a pas indiquées ; je ne pouvais donc pas 
en parler. 

M. Joray : Nous les avons signalées au cours des discussions au 
sein de la Commission. Je pensais que c'était le travail du rapporteur 
général de les mentionner. (Rires) 

Je tiens, d'autre part, à faire remarquer que le rapport fait mention 
du transfert des marchés. Nous les avons tous signalés, sauf celui du 
marché au fleurs que la Commission a exclu. Je n'ai fait que me plier 
au sentiment de la majorité de la Commission qui a demandé la sup
pression de certains paragraphes auxquels je tenais personnellement. 

Je dois dire aussi qu'à mon point de vue on sacrifie trop à la circula
tion. 11 y a dans les rues Basses, dans la rue du Rhône, des artères 
transversales où, le mercredi et le samedi, jours de marché, on pourrait 
interdire la circulation des voitures. Les automobiles, qui ont la vitesse 
pour elles, pourraient fort bien faire le tour, ce qui permettrait de 
laisser les amateurs de fleurs circuler librement au Molard. Le Conseil 
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administratif aura maintenant beaucoup de peine, je crois, à organiser 
des concerts au Molard où il n'y aura plus la jolie décoration florale 
d'autrefois ; car le marché aux fleurs actuel a perdu de son étendue, de 
sa diversité et de sa beauté ; et c'est regrettable. 

M. Brunet : Je voudrais relever quelques-unes des observations 
présentées par M. le Conseiller administratif Uhler. 

En ce qui concerne le transfert du marché de la rue du Commerce, 
ce transfert est indiqué dans le rapport de la Commission, à la page 5. 

Quant aux économies, M. Uhler verra que nous en parlons dans les 
observations générales, première page du rapport. Ces observations 
générales se rapportent à tous les dicastères ; il n'est pas fait d'excep
tion pour celui de M. Uhler ou de n'importe lequel de ses collègues. 
D'autre part, si nous n'avons pas distribué trop généreusement les 
compliments, c'est pour éviter que le Conseil administratif ait à souffrir 
dans la modestie que nous lui connaissons. (Hilarité) Est-ce aussi par 
excès de modestie que M. le Conseiller administratif Uhler n'a pas 
signalé d'une façon toute particulière les économies qu'il aurait désiré 
voir mentionnées dans le rapport ? Peut-être ! 

En ce qui concerne les Jardins et Promenades, le Conseil municipal 
s'est rallié aux explications données par M. le Conseiller délégué et 
que le rapporteur a indiquées dans son rapport. Aujourd'hui, nous 
n'avons pas encore le recul suffisant pour savoir si le transfert de l'en
tretien de l'Ariana au Service des Jardins et Promenades est de nature 
à donner satisfaction. C'est un essai ; nous verrons s'il y a lieu de 
maintenir l'état de choses actuel ou s'il faut revenir à l'ancien. C'est 
dans cet esprit que la Commission a inséré ces quelques réflexions 
dans son rapport. 

M. Haymoz: Je voudrais demander un renseignement à M. le 
délégué aux Services industriels. 

Dernièrement, nous avons voté un crédit pour l'extension de la 
convention passée avec E. 0. S. Je ne sais si une étude a été faite en 
vue de favoriser le canton dans la fourniture de l'énergie électrique. Je 
serais heureux que M. le Conseiller administratif délégué veuille bien 
nous renseigner à seule fin de mettre un peu à l'aise les habitants de 
quelques régions du canton. En effet, vous savez que nous exportons 
à Bellegarde une certaine quantité d'énergie électrique ; est-ce que 
cette énergie ne reviendrait pas, peut-être, par Bellegarde à Annemasse 
et, du fait que diverses communes, telles que Puplinge, Presinge, 
Choulex, sont desservies par Annemasse, ne peut-on pas déduire que 
c'est l'énergie que nous exportons qui revient par ce canal, sur notre 
territoire ? Il serait préférable avant de vendre de l'énergie à l'étranger, 
de commencer par éclairer toutes les communes du canton. 



724 SÉANCE DU 10 MAI 1927 

C'est à ce sujet que je voudrais être renseigné, car il ne faudrait 
pas entendre dire un jour que Genève se trouve dans l'obligation de se 
faire ravitailler par la Savoie. 

M. Naine, Conseiller administratif : Les communes dont vient de 
parler M. Haymoz n'ont jamais demandé à être éclairées par Genève. 
Elles semblent satisfaites de l'état de choses actuel. Nous ne pouvons 
pas aller sur les brisées de la Société d'Annemasse qui remplit fort bien 
son devoir à l'égard de ces communes qui paient la lumière très bon 
marché à la Société d'Annemasse. Le jour où Presinge et Puplinge 
voudront être éclairées par le réseau genevois, ce n'est pas notre marché 
avec Bellegarde qui nous en empêchera. Nous n'exportons à Bellegarde 
que l'excédent de l'énergie dont nous disposons. Si nous trouvons le 
placement de cette énergie dans le canton, nous n'aurons plus besoin 
de la vendre à l'étranger, cela va de soi. Nous avons à certaines époques 
une forte quantité d'énergie disponible et nous sommes heureux de 
pouvoir en tirer parti de cette manière. Le prochain Conseil municipal 
aura à s'occuper d'une demande déjà préparée pour une nouvelle pro
duction d'énergie électrique au moyen de moteurs Diesel. Le marché 
est conclu en principe ; il ne manque que l'approbation du Conseil 
municipal. En tout cas, nous ne fournirons à Bellegarde que l'énergie 
inutilisée chez nous ; nous sommes prêts à satisfaire à tous les besoins 
du canton. Si c'est nécessaire, nous chercherons des sources nouvelles 
de force électrique ; le Valais en possède encore. Enfin, nous avons un 
projet d'usine sur le Rhône qui produira un chiffre d'énergie considé
rable. En tout cas, je le répète, nous n'avons jamais refusé d'alimenter 
Presinge et Puplinge ; notre réseau est poussé assez loin pour que nous 
puissions facilement alimenter ces deux communes ; nous avons un 
gros preneur, qui se trouve à la limite de ces territoires et qui a préféré 
être desservi par la Ville. Nous n'hésiterons pas à aller aussi loin qu'il 
le faudra. C'est la même chose pour l'eau. On nous a. demandé pourquoi 
nous ne desservons pas Vandœuvres, Choulex. On ne peut pourtant 
pas « ruclonner » des abonnés. Le jour où ces communes demanderont 
la distribution de l'eau sur leur territoire, nous le ferons ; mais nous ne 
pouvons pas aller sur les brisées d'une autre société avec laquelle, 
d'ailleurs, nous entretenons d'excellents rapports et qui rend des 
services à ces communes. 

M. Haymoz : Je ne voudrais pas que M. le Conseiller délégué se 
méprît sur mes intentions. Je n'ai pas dit qu'il avait refusé de fournir 
la lumière à ces communes. J'ai seulement voulu faire ressortir l'ano
malie qu'il y a à ce que Genève exporte de l'énergie alors que plusieurs 
communes du canton sont éclairées par les soins d'une société elle-même 
étrangère. C'est peut-être une question de prix. Alors, les Services 
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industriels devraient étudier la possibilité de fixer des prix convenables 
pour la pose des nouvelles concessions. Dans chaque région, particuliè
rement à la campagne, il y a des sacrifices à consentir au début, parce 
qu'il s'agit d'installations nouvelles. Entre Chêne et Puplinge, beaucoup 
de maisons ne sont pas éclairées à l'électricité. 

Je remercie M. le délégué aux Services industriels de ses explications 
et de ses bonnes intentions à l'égard des contribuables. 

M. Tinguely : M. le Conseiller administratif Naine vient de vous 
parler de la demande que j'ai formulée à plusieurs reprises, soit la 
distribution d'eau potable dans la région de Choulex. C'est une question 
qui m'intéresse tout particulièrement. Je dis, puisque la Ville de Genève 
a le monopole de l'énergie électrique, de l'eau potable et industrielle 
qui ne lui coûte rien que les installations, qu'elle pourrait bien faire un 
effort pour satisfaire cette région. Tout industriel, commerçant ou 
entrepreneur cherche à placer ou à vendre ses produits et pour cela 
doit se déplacer pour offrir sa marchandise ou établir un devis, sans 
que l'on puisse exiger que ces préliminaires soient payés. Ce n'est pas 
ce que fait l'administration municipale. M. Naine dit que la commune 
de Choulex n'a pas fait de demande pour obtenir la fourniture d'eau. 
J'en-suis étonné, parce que voilà huit ans que les habitants du village 
réclament cette amélioration. 

Je crois savoir que la commune a fait appel à M. le directeur du 
Service des eaux et que celui-ci, en articulant un chiffre élevé de dé
penses pour cette installation, a quelque peu découragé M. le maire. 
Mais qu'il me soit permis de dire que soit M. le maire et M. le directeur, 
ni l'un ni l'autre ne pouvaient chercher à résoudre le problème selon 
les vœux exprimés par la population. Car je me suis laissé dire que 
tous deux étaient intéressés à la Société des Eaux d'Arve, soit comme 
actionnaires ou administrateurs. Dans ces conditions, il était bien 
difficile de résoudre la question. Mais vous avouerez qu'il est regret
table d'habiter une commune où sur toutes les fontaines vous lisez 
ces mots : » « Eau non potable » ou bien : « Interdiction de se servir 
de cette eau pour abreuver le bétail «.Mais les hommes non plus ne 
doivent pas s'abreuver avec de l'eau non potable. Au point de vue 
de l'hygiène et de la sécurité ou cas d'incendie, il me semble que la 
Ville de Genève devrait faire un effort pour donner satisfaction à cette 
région si délaissée. On a installé à grands frais, à la Pointe à la Bise, 
une prise assez conséquente. Il me semble que l'on pourrait bien s'en 
servir pour alimenter la région sus-nommée. 

M. Fréd. Martin ; Messieurs les Conseillers, nous avons entendu 
une série d'observations fort intéressantes. Je crois cependant qu'il 
conviendrait de revenir à ce qui doit nous occuper avant tout, c'est-à-
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dire aux comptes rendus de l'année dernière, afin de savoir comment 
nous allons les clôturer. Je voudrais, à cet égard, remercier la Com
mission pour son rapport qu'elle a dû rédiger très rapidement. Je lui 
demande ensuite quelles sont ses conclusions. Je lis, en effet, à la 
page 3, après le paragraphe disant que les Services industriels donneront 
un excédent d'au moins fr. 300.000 sur le budget de 1927 : « En raison 
« de ces assurances, la Commission a estimé que la réserve proposée, 
« qui eut été de bonne administration en cas de résultat douteux des 
«Services industriels, deviendrait excessive en faveur de ces services, 
« alors que les excédents de 1926 doivent normalement bénéficier à 
« ceux qui les ont en grande partie assurés, soit les contribuables de 
« la Ville ». 

Je pense que la Commission a l'intention de voir modifier l'écriture 
passée par laquelle la part afférente à la Ville sur la réserve pour les 
Services industriels sera supprimée et portée aux résultats généraux 
de l'exercice. Par conséquent, on porterait aux résultats généraux, au 
lieu d'un excédent de fr. 792.062,50, une somme de de 1.192.062,50. 

Si c'est le cas, je me permettrai d'anticiper un peu les événements 
et de dire quelques mots du résultat général de la Ville par rapport 
aux centimes additionnels. 

Ce résultat est favorable et nous devons l'enregistrer avec satisfac
tion. On dira peut-être que ce résultat coïncide avec des circonstances 
exceptionnelles qui ne se représenteront pas : prix de la houille, 
notamment, pour les Services industriels ; rendement des impôts, etc. 

Malgré cela, nous devons constater qu'il y a eu dans l'administration 
du Conseil administratif, un effort considérable d'économie que nous 
devons enregistrer avec plaisir, à quelque parti que l'on appartienne. 
Mais nous* devons aussi nous rendre compte que ce résultat est dû 
peut-être à ce que le taux des centimes additionels a été trop élevé. 
Au moment où la loi de 1923 est entrée en vigueur, il était difficile 
de calculer le taux des centimes additionnels, parce qu'on changeait 
le mode de perception de la loi et que nous ne disposions d'aucune 
donnée certaine. J'ai l'impression que peut-être, pour disposer de res
sources plus larges, on a exagéré les centimes additionnels ces trois 
dernières années. On a donc eu raison de penser qu'en présence du 
résultat général des comptes de la Ville, — presque fr. 1.200.000, — 
il est nécessaire de songer à réduire le taux des centimes additionnels. 
Nos successeurs verront ce qu'ils ont à faire ; j'ai l'impression d'ailleurs 
qu'ils feront comme nous, qu'ils chercheront à s'entendre et à faire 
de bonne administration. On leur dira peut-être, à la fin de leur légis
lature, qu'ils ont été un Conseil municipal « bonasse ». Mais est-ce être 
bonasse que de chercher à nous entendre au lieu de rechercher les ques
tions qui divisent. Messieurs, il ne faut pas hésiter à être bonasses, si 
c'est pour arriver à un résultat tel que celui que nous constatons au-



SÉANCE DU 10 MAI 1927 727 

jourd'hui. Nos successeurs, je veux l'espérer, chercheront à adminis
trer dans le même esprit que nous l'avons fait, dans l'intérêt et pour le 
plus grand bien de la Ville de Genève. (Vives approbations) 

Je demande à la Commission des comptes rendus de me dire si je 
me suis trompé dans ma conception de la comptabilité ; sinon, il y 
aura lieu de modifier le texte de l'arrêté qui est soumis à notre appro
bation. 

M. Cartier : Messieurs les Conseillers, dans une des dernières séances, 
non pas comme avocat de la couronne, selon l'élégante expression 
employée par le Journal de Genève, mais comme simple Conseiller 
municipal, j'avais soutenu que l'on devait voter 50 centimes addition
nels pour arriver à trouver la somme de fr. 3.500.000 portée au budget. 

Après avoir lu très attentivement le rapport de la Commission — 
et je dois, en passant, rendre hommage à notre collègue M. Lavarino 
pour le travail clair et précis qu'il a accompli — je me suis rendu compte 
que l'on pouvait maintenant modifier cette première opinion et dimi
nuer les centimes additionnels. Et, Messieurs les Conseillers, voici ce 
qui m'amène à cette conclusion. Comme M. le Conseiller municipal 
Frédéric Martin, je constate que les Services industriels donneront, 
sur les prévisions de 1927, un excédent de fr. 300.000. Or, vous vous 
souvenez que, après une déclaration de M. le Conseiller administratif 
Naine, nous avions mis de côté une somme de fr. 550.000 devant per
mettre de réduire le prix du gaz et de l'électricité. C'était de bonne 
administration peut-être, mais, au point de vue du budget général, 
cela présentait certains inconvénients. Or, comme on nous annonce au
jourd'hui cette plus-value de fr. 300.000 qui compensera dans une certai
ne mesure le déficit qui résultera de la diminution du prix du gaz et de 
l'électricité, on peut admettre, comme bénéfice devant ressortir aux 
résultats généraux, cette somme de fr. 400.000. Ces fr. 400.000, ajoutés 
aux fr. 700.000 d'excédent, donnent fr. 1.100.000, et alors je constate, 
avec M. Martin, que les centimes additionnels précédemment fixés 
ont produit plus qu'on ne le prévoyait. Dans ces conditions, le taux 
mathématique pour obtenir les fr. 3.500.000 portés au budget peut 
être diminué. 

M. Frédéric Martin, avec la grande loyauté que nous lui reconnais
sons, a rendu hommage au Conseil administratif ; il l'a fait sans aucun 
esprit de parti et je le félicite d'avoir eu cette attitude ici. Cela démontre 
que l'on fait de bonne administration avec le moins de politique pos
sible. En effet, on peut reconnaître en toute loyauté les efforts faits 
par le Conseil administratif depuis quelques années. Les résultats sont 
là pour démontrer que ces efforts ont été couronnés de succès. M. le 
Conseiller administratif Uhler a fait lui-même des efforts très marqués ; 
la Commission du budget l'a constaté ; mais, dans les autres services 
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aussi, on a fait des efforts. Le Conseil administratif est arrivé à dimi
nuer dans une très large mesure les dépenses de l'administration géné
rale. Cela, il faut le dire et il faut en remercier le Conseil administratif. 
Ce résultat permettra de réduire les charges des contribuables. On 
n'arrivera peut-être qu'à équilibrer le budget, mais ce sera un premier 
pas fait vers un allégement, car il faut reconnaître que les contribuables 
sont lourdement chargés. M. Martin a relevé, dans la dernière séance, 
que les centimes additionnels votés pour équilibrer le résultat de 1925, 
chargeaient les contribuables. Il faut tenir compte dans une certaine 
mesure de cette circonstance, bien que le ménage de la Ville soit tout 
à fait distinct de celui de l'Etat. 

M. Brunet : Je désire répondre, au nom de la majorité de la Com
mission, à la question de M. le Conseiller municipal Frédéric Martin. 

Nous n'avons pas pu faire des propositions définitives avant que le 
Conseil municipal ait tranché la controverse entre la majorité et la 
minorité. On porte en compte fr. 400.000 pour l'électricité et fr. 150.000 
pour le gaz. Mais il faut déduire de ces fr. 550.000 la somme à répartir 
aux Communes, de telle sorte que l'extourne nette de l'opération est 
de fr. 405.000 Le résultat sera le même. Par conséquent, automatique
ment, si on tranche la question dans le sens du préavis de la majorité 
de la Commission, vous arriverez à ce que les résultats généraux seront 
augmentés de fr. 405.000. 

Je n'ai rien à ajouter, pour l'instant tout au moins en ce qui concerne 
cette question, à ce que j'ai dit dans la séance de préconsultation. Je 
me réserve de présenter ultérieurement des arguments nouveaux à 
l'appui du point de vue adopté par la Commission. Cependant je tiens 
à préciser que, pour fixer les centimes additionnels, il faut prendre en 
considération les résultats de l'année précédente. Or, je constate que, 
l'année dernière, ces résultats ont été satisfaisants ; il y a eu même un 
excédent assez important. Nous désirons naturellement que les cen
times additionnels procurent un excédent et c'est précisément pour 
cela que nous avons cru devoir lier la question des comptes rendus à 
celle des centimes additionnels. Si l'on pouvait prévoir que les recettes 
budgétaires seront supérieures et que les dépenses seront inférieures, 
il va sans dire que l'on porterait au budget une somme de centimes 
additionnels moindre. Nous pouvons envisager la possibilité de faire 
chevaucher les résultats de l'année dernière et ceux de cette année. 

La question des centimes additionnels, dans l'esprit de la Com
mission, est ainsi intimement liée à celle des réserves, et il serait im
prudent de trancher définitivement la question du taux des centimes 
additionnels avant de savoir dans quel sens sera tranchée celle de 
l'attribution de cette réserve au compte rendu. Il ne peut y avoir 
deux votes contraires sur cet objet. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Si l'on comptabilise cette 
somme de fr. 405.000 par résultats généraux, je me rallie au point de 
vue de la majorité de la Commission. 

Je dois dire, cependant, qu'une chose m'a fort étonné. J'ai eu avec 
la Commission des comptes rendus une entrevue ; elle a entendu mes 
explications. La Commission a discuté ensuite, alors que je n'étais 
plus là. 

Au moment où nous avons établi nos comptes de 1926, nous avons 
eu la crainte que la baisse sur le prix de l'électricité et du gaz ne se 
fasse sentir sur les résultats d'exploitation des Services industriels, en 
ce sens que ces Services donneraient moins à la Ville de Genève que 
les années • précédentes. 

Mon idée à ce sujet était que les Services industriels doivent procurer 
d-une façon régulière, à peu près la même somme chaque année, puisque 
le système d'impôts ne permettra plus d'augmenter le chiffre des 
centimes additionnels. Et alors, comme je n'étais pas absolument 
certain que la baisse que nous allons appliquer pourrait être récupérée 
dans les résultats d'exploitation, nous avons dit : il faut attribuer la 
réserve aux Services industriels — mais toujours dans la Caisse de la 
Ville, — avant toute répartition aux Communes. ' 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence d'une situation un 
peu différente. Nos comptes ont été bouclés il y a deux mois. Aujour
d'hui, nous constatons que l'augmentation de la vente des produits 
de nos services sera telle que je peux assurer la Commission que nous 
donnerons très probablement en 1927 la même somme de fr..2.500.000, 
c'est-à-dire fr. 300.000 de plus que ne le prévoyait le budget et cela 
malgré la baisse "qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Dans 
ces conditions, j'estime que cela revient exactement au' même pour 
la Ville que l'on passe la réserve aux Services industriels ou qu'on la 
passe aux résultats généraux. Et c'est pourquoi je me rallie à la pro
position de la majorité de la Commission. Pour le développement de 
nos services, il est indispensable d'appliquer la baisse dès maintenant. 
Il faut réagir contre l'idée qui se fait jour dans l'opinion publique que 
la Ville de Genève exploite le reste du canton. Quand nous serons aux 
mêmes tarifs que dans les autres villes de la Suisse, on ne pourra plus 
prétendre cela. 

Voici, Messieurs, les chiffres que je propose à la Commission d'ajouter: 

84me
 ANNÉE 49 
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Service électrique : Ville Fr.» 300.000 
Commune de Plainpalais „.. Fr. 54.000 
Commune Eaux-Vives « 22.000 

« Petit-Saconnex « 6.000 
« Carouge « 15.000 
« Vernier « 3.000 Fr. 100.000 

Service du gaz : Ville Fr. 105.000 
Communes « 45.000 

Fr. 550.000 

Si, de ces fr. 550.000 on déduit fr. 145.000, il reste une somme nette 
de fr. 405.000 qu'il faut ajouter aux articles 2, 3 et 4 du projet d'arrêté 
que vous aurez à voter. 

M. Lavarino, rapporteur : Je ne veux pas être plus royaliste que 
le roi et puisque M. le Conseiller délégué Naine déclare qu'il se rallie 
à l'opinion de la majorité, je m'y rallie également. 

Je voudrais cependant expliquer pourquoi la minorité de la Com
mission avait pensé qu'il convenait de défendre le point de vue de la 
réserve : On ne peut pas mélanger le système fiscal avec les Services 
industriels qui sont destinés avant tout aux besoins de la population 
et sur lesquels on ne peut pas réaliser les mêmes bénéfices que ferait 
une entreprise privée. Au point de vue fiscal, les centimes additionnels 
devaient être couverts et c'est pourquoi quelques-uns de mes collègues 
et moi-même n'avons pas pu nous rallier à l'avis de la majorité. Mais, 
je le répète, du moment que M. le Conseiller administratif Naine adopte 
maintenant le point de vue de la majorité, j'aurais mauvaise grâce à 
insister. 

M. Brunet : Si les spectateurs voulaient faire de l'esprit à propos 
de nos débats, ils pourraient dire que les embrassades continuent ! 

Je voudrais rappeler à M. le Conseiller administratif Naine que 
lorsqu'il a été entendu par la Commission, il était particulièrement 
occupé. Il m'avait demandé de le recevoir à la Commission des comptes 
rendus alors qu'il serait libéré d'une commission du Grand Conseil. 
Estimant que le temps de M. le Conseiller administratif Naine était 
précieux, je n'ai pas voulu le retarder dans son travail en le faisant 
participer à une discussion qui, au fond, ne le concernait pas. M. Naine 
avait demandé à être entendu ; nous l'avons entendu, même avec 
beaucoup d'intérêt. Mais nous avons jugé inutile d'entamer une con
troverse qui pouvait avoir lieu ici au sein du Conseil municipal. 

M. Briquet: M. le Conseiller administratif Naine a parlé du chan
gement d'attitude d'un certain nombre de membres de la Commission. 
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(M. Naine : Je n'ai jamais dit cela \) Au cours de la séance de la Com
mission qui s'est occupée de cette question de comptabilisation des 
réserves des Services industriels, nous avons considéré que ce système 
de réserve constituait en somme une politique de prudence. Dans la 
séance suivante, M. le Conseiller administratif Naine a déclaré que les 
Services industriels étaient à même de produire fr. 300.000 de plus 
cette année. Cela constituait un fait nouveau en présence duquel nous 
avons modifié notre opinion et nous sommes arrivés à la séance de la 
Commission plénière avec l'idée que cette réserve n'était plus justifiée. 

M. Dérouand : La Commission des centimes additionnels m'avait 
demandé s'il n'y avait pas possibilité d'abaisser le taux des centimes 
additionnels indiqué par le Département des Finances pour couvrir la 
somme de fr. 3.500.000 portés au budget de 1927. 

J'ai répondu que l'on pourrait diminuer sensiblement ce taux, à la 
condition que sur les résultats de 1927, les Services industriels ne 
fassent aucune réserve sur leur bénéfice. 

En effet, M. Naine ayant porté au budget comme bénéfice net fr. 
2.100.000, il me semble que cette somme sera de beaucoup supérieure, 
si l'on se base sur le résultat de 1926, qui m'a fort agréablement surpris, 
puisque la somme prévue de fr. 2.033.000 est montée à fr. 3.112.000, 
soit plus d'un million d'augmentation. 

Si, à l'élaboration du budget, j'avais pu prévoir un tel résultat, 
j'aurais certainement d'emblée proposé une forte réduction des cen
times additionnels. 

D'autre part, M. le délégué aux Services industriels annonce que 
ceux-ci donneront fr. 300.000 de plus que prévu. 

Si le délégué cherche à diminuer le prix du gaz et de l'électricité, ce 
qui se comprend, le délégué aux Finances désire réclamer toujours 
moins d'argent aux contribuables de la Ville. 

Nous ne devons pas oublier non plus que l'insuffisance de recettes 
ressort, pour 1927, à fr. 333.961. 

M. Naine, Conseiller administratif: Il n'y a rien d'extraordinaire 
à ce que les Services industriels aient produit 300 ou 400 mille francs 
de plus ; si la crise anglaise nous avait coûté aussi cher qu'à d'autres, 
nous n'aurions pas enregistré ce résultat. Je n'ai rien changé à ce que 
partiquaient mes prédécesseurs, les Services industriels ont donné des 
résultats toujours meilleurs. Ce n'est pas, comme le dit M. Dérouand, 
parce que M. Naine donne fr. 300.000 de plus que l'on peut réduire 
le taux des centimes additionnels. M. Martin a raison quand il dit que 
personne ne pouvait calculer le rendement des centimes additionnels. 
Faut-il regretter que nous ayons la perspective de pouvoir diminuer 
la dette de la Ville ? Au contraire, nous devons y arriver. Je n'ai 
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qu'une crainte, je le dis aujourd'hui : c'est l'avenir et non pas la possi
bilité d'équilibrer actuellement notre budget. En effet, qu'arrivera-t-il 
si la Ville de Genève se trouve dans l'obligation, un jour, d'engager 
des dépenses plus considérables. On nous demande, par exemple, 
d'acheter un terrain de sports. La Ville aura peut-être raison d'acheter 
ce terrain. (M. Cartier : 200.000 francs qui rapporteront 25.000 francs 
par année.) Quelle sera la situation à ce moment si nous avons fixé un 
taux de centimes additionnels trop bas ? C'est là qu'est le danger. M. 
Frédéric Martin dit qu'il faut avoir une certaine hardiesse et réduire 
les centimes additionnels ; j'attendais plutôt qu'on employât le mot 
de « hardiesse » lorsqu'il s'agit de fixer le taux le plus haut. Pour ce 
qui me concerne, je laisserai à ceux qui veulent descendre au-dessous 
de 45 centimes, la responsabilité de leur vote. J'estime que ce serait 
aller, je ne dirai pas trop loin, pour cette année, mais pour l'avenir. 
Ces 5 centimes représentent peu de chose pour chaque contribuable 
individuellement ; pour celui qui a fr. 6.000 de revenu et deux enfants, 
ces 5 centimes représentent 2 fr. 30 seulement, tandis que, pour la 
caisse de la Ville, cela représente fr. 350.000. 

M. Carry : Je n'avais pas l'intention de prendre la parole ce soir. 
Cependant je voudrais remercier M. le Conseiller administratif Naine 
des paroles qu'il a prononcées et que j'approuve entièrement. 

11 semble vraiment, Messieurs, que l'on considère comme une sorte 
de scandale que le budget de la Ville de Genève boucle par un boni de 
fr. 1.200.000. Pour un peu certains journaux nous reprocheraient 
d'avoir administré de telle sorte que nous arrivions aujourd'hui à ce 
résultat réjouissant. 

Cela vient, Messieurs, de ce que la mentalité a été faussée pendant 
les années de guerre et surtout pendant la crise d'après-guerre. On a 
vécu dans l'idée qu'un budget déficitaire était chose normale et on 
ne comprend pas, aujourd'hui que nous avons accumulé les dettes, 
que nous soyons obligés dé faire des bonis pour les éteindre ; de sorte 
que je crois aussi que tout en tenant compte des désirs légitimes des 
contribuables et des commerçants, nous devons agir avec prudence 
de manière à ne pas compromettre les années futures. Il y a là une 
question de mesure à observer. Il est juste de tenir compte des besoins 
de l'heure, mais il faut tenir compte aussi de la situation générale et 
montrer un certain pessimisme. Je partage absolument l'opinion de 
M. le Conseiller administratif Naine qu'en matière de budget, en ma
tière de centimes additionnels, il vaut mieux être pessimiste que trop 
optimiste et aboutir à des résultats que nous pourrions regretter dans la 
suite. 

J'espère que c'est dans ce sens que le Conseil municipal se pronon
cera quand la question des centimes additionnels viendra en discussion. 



SÉANCE DU 10 MAI 1927 733 

M. Fréd. Martin : M. le Conseiller administratif Naine a raison 
quand il dit qu'il faut tenir compte des intérêts généraux et de la situa
tion générale de la Ville pour fixer le taux des centimes additionnels ; 
nous devons nous préoccuper de ce qui se passera dans les années à 
venir. Les bonis seront employés à amortir la dette et cet amortis
sement devra commencer dès les années prochaines si nous pouvons 
réaliser des bonis. Les résultats généraux de cette année sont grevés 
de charges considérables, entre autres fr. 666.000 pour percements et 
élargissements de rues ; l'amortissement à ce titre est, je crois, à peu 
près terminé mais il peut se présenter de nouvelles opérations, bien 
bien que le gros soit maintenant fait. Par conséquent, si l'année pro
chaine nous pouvons réaliser un boni, le Conseil administratif devra 
envisager avant tout l'amortissement de la dette. Nous devons deman
der au Conseil administratif actuel, comme à celui qui lui succédera 
dans quelques jours, de continuer cette politique d'économies, de 
concentration des efforts, de simplification administrative, de façon à 
maintenir la situation financière de la Ville dans la bonne voie où elle 
a été acheminée, pour pouvoir procéder à l'amortissement de la 
dette. (Approbations.) 

La parole n'est plus demandée en premier débat. 

M. le Président: Puisque le Conseil administratif est d'accord, je 
pense que le Conseil municipal ne fera pas d'objection à ce que l'on 
modifie les articles 2, 3 et 4 du projet d'arrêté, en se sens que les chiffres 
comporteront une augmentation de fr. 405.000. 

Passant au deuxième débat, le Conseil adopte successivement et. 
sans discussion les quatre articles du projet d'arrêté, avec la modifi
cation ci-dessus. 

Le Conseil adopte ensuite en premier et deuxième débats le deuxième 
arrêté approuvant la gestion du Conseil administratif. 

La séance est suspendue pendant 5 minutes. 

Elle est reprise à 22 h. 05 pour le 

Troisième débat sur les comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1926. 

Le Conseil vote sans discussion et de façon définitive les deux arrêtés 
suivants : 
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I 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1926 sont approuvées et arrêtées à la somme de quatorze millions cinq 
cent quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante quatorze francs 
vingt centimes (14.587.474,20). 

Article 2. — Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 1926 
sont approuvées et arrêtées à la somme de quinze millions sept cent 
quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente six francs soixante dix 
centimes (15.784.536,70). 

Article 3. — L'excédent des recettes sur les dépenses, arrêté à la 
somme de un million cent quatre-vingt dix-sept mille soixante deux 
francs cinquante centimes (1.197.062,50), sera porté au compte des 
« Résultats généraux ». 

Article 4. — Le compte des « Résultats généraux » (voir tableau 
No 6) laisse apparaître un solde créditeur de 479.714.25 francs repré
sentant le boni de l'exercice 1926 qui est approuvé et arrêté à la somme 
de quatre cent soixante dix-neuf mille sept cent quatorze francs vingt-
cinq centimes. 

II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour 
l'exercice 1926, 

Sur la proposition de la Commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour 1926 est 
approuvée. 

La séance est levée à 22 h. 15. 
U Editeur-responsable : 

Aug. Steiner. 
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M. Haymoz : Je voudrais poser une question au Conseil administratif. 
Messieurs les Conseillers, j'ai l'impression que le Conseil d'Etat a fait 

un brillant élève au sein de notre assemblée. Je ne sais en quoi cela 
consiste ; car, dans la population, on prétend qu'un Conseiller municipal, 
sous le couvert de son mandat officiel, aurait adressé à la compagnie 
Genève-Veyrier-Treize-Arbres, une demande visant à obtenir des 
faveurs spéciales sur cette ligne. Une correspondance aurait été échangée 
à ce sujet entre cette compagnie et un membre du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est exactement, car je ne voudrais pas 
que l'on répète à l'égard des Autorités de la Ville ce qui s'est fait der
nièrement dans un autre cas, et que Le Pilori publie la photographie 
des membres du Conseil municipal avec, au milieu, un gros point 
d'interrogation, laissant ainsi planer le soupçon sur l'assemblée tout 
entière. 

Je demande au Conseil administratif de nous dire franchement ce 
qu'il en est de ce bruit et qu'on nous lise la correspondance échangée. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je suis surpris 
de l'interpellation de M. Haymoz, attendu que le Conseil administratif 
n'a échangé aucune correspondance avec la compagnie du Oenève-
Veyrier. 

M. Haymoz : J'ai l'impression que M. Dérouand ne dit pas les choses 
comme elles se sont passées ! M. Dérouand a dans son bureau ou en 
poche une lettre, qu'il a reçue de la compagnie Veyrier-Monnetier-
Treize-Arbres, ou de Paris ; il ne faut donc pas dire qu'il n'y a pas de 
correspondance. 

Je suis entré au Conseil municipal la tête haute et je tiens à en sortir 
de même. Personnellement, je ne demande aucune faveur sous le 
couvert de mon mandat de Conseiller municipal. 

Si M. Dérouand n'ose pas dire ce qu'il en est de cette affaire, je verrai 
à apporter des précisions. 

Même si cette lettre est privée, soi disant, il est question d'un Con
seiller municipal. Vous êtes Conseiller administratif, votre devoir est 
donc de nous dénoncer ces tristes procédés. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : On me pose une 
question comme* Conseiller administratif ; je réponds comme tel et 
j'affirme que le Conseil administratif n'a rien reçu de cette compagnie. 
Par contre, si un journal a reçu une lettre, cela ne regarde que celui-ci 
et la personne visée, mais en aucune façon le Conseil administratif. 
Vous ne m'obligerez pas à mêler la vie privée d'un magistrat avec les 
affaire publiques. 
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M. Haymoz: Je me déclare satisfait puisque M. le Président du 
Conseil administratif Dérouand reconnaît que les faits dont je parle 
sont exacts et que je n'ai rien inventé. Il est vrai que ces faits ne peuvent 
guère être contestés ! Il s'agit d'une demande de faveur, même d'une 
mise en demeure, non seulement personnelle, mais encore pour toute 
la famille du Conseiller en question, et cela sous le couvert du mandat 
de Conseiller municipal de la Ville. Je ne puis que regretter de pareils 
agissements qui finissent par nous faire passer, chez nos voisins, pour 
des profitards, des cumulards, et même des mendiants et cela sous 
le couvert du mandat officiel qui nous est confié par le peuple. C'est 
absolument anormal et immoral. Quand on est investi de la confiance 
populaire, on doit respecter son mandat. Pour ce qui me concerne, je 
déclare que je ne veux en aucune façon endosser une responsabilité 
ou une solidarité quelconques à l'égard d'un collègue qui se laisse aller 
à des agissements aussi répréhensibles. Avec le change, en arriver là, 
pour quelques sous suisses, c'est une honte. Mais voilà, il y a certains 
individus dont aucune besogne ne les répugne. 

M. le Président : La question est liquidée. 

M. Joray : Notre malheureuse Ville s'enlaidit de plus en plus ; et 
je le regrette. (M. Favre: Allez voir ailleurs \) On a placé sur les trot
toirs des disques qui gênent considérablement le piéton. Il me semble 
qu'on aurait pu s'y prendre autrement de façon à ne pas entraver la 
circulation. 

Le Conseil administratif ferait bien, je crois, d'intervenir auprès du 
Département de Justice et Police pour diminuer le nombre de ces 
disques dont on a fait un véritable abus. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : L'interpellation 
de M. Joray se trompe d'adresse. C'est le Conseil d'Etat qui a fait 
poser ces disques ; nous ne pouvons pas intervenir. (M. Carry : Il y a 
surtout beaucoup de disques rouges. (Rires). 

M. le Président: Je vous prie, Messieurs les Conseillers, de prendre 
la chose au sérieux et d'être aussi raisonnables dans cette dernière 
séance que vous l'avez été durant toute la législature. 

M. Joray : Cela concerne quand même la Ville ; le Conseil adminis
tratif peut faire remarquer au Département de Justice et Police qu'on 
aurait pu s'y prendre autrement et ne pas gêner la circulation. Sur la 
place du Théâtre, par exemple, on a fichu un de ces disques au beau 
milieu du trottoir. C'est d'un effet désastreux. Nous devons faire 
connaître nos désirs et nos volontés et c'est pourquoi, comme Conseiller 
municipal, l'interviens ce soir auprès du Conseil administratif. 
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M. Haymoz: Je voudrais demander au Conseil administratif d'a
dresser une requête au Conseil d'Etat afin que les électeurs de la Ville 
puissent voter au Bâtiment électoral, qui a été reconstruit surtout 
pour servir à cette fin ; il peut être utilisé pour d'autres manifestations, 
je le sais ; mais il faudrait obtenir de l'Etat qu'au moment où s'établis
sent les tableaux électoraux, il ne prenne plus d'engagements de loca
tion pour le Bâtiment électoral. Le Conseil administratif se heurtera 
sans doute à des difficultés de la part du Conseil d'Etat ; il aura peut-
être des démarches très pressantes à faire pour obtenir satisfaction ; 
mais il ne doit pas reculer devant toute action utile pour arriver à 
ce que les électeurs puissent voter au Bâtiment électoral et ne soient 
pas obligés, comme c'est le cas cette fois-ci, d'aller jusqu'à Malagnou. 
M. le Conseiller administratif Naine me dit que l'on peut interpeller 
au Grand Conseil ; d'accord ; mais si l'interpellation est appuyée par 
une démarche de la Ville de Genève, intéressée à la question, on pourra 
aboutir plus facilement. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Nous prenons 
note du désir exprimé par M. Haymoz. Nous demanderons au Conseil 
d'Etat de refuser le Bâtiment électoral pour des expositions pendant 
les périodes électorales. 

M. Joray : A la suite de la première interpellation de M. Haymoz, 
je tiens à déclarer que je n'ai jamais tenté d'obtenir des faveurs de 
n'importe qui !... 

M. le Président: C'est entendu. Nous en prenons acte. 

M. le Président : Si vous le voulez bien, nous intervertirons l'ordre 
du jour et nous passerons en premier lieu à la. question des centimes 
additionnels. 

Le Conseil est d'accord et passe au 

Deuxième objet à l'ordre du jour : 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de fixer le taux des centimes additionnels sur les 
impôts cantonaux pour l'exercice 1927. 

M. Fréd. Martin, au nom de la Commission, donne lecture du rappoit 
et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif vous a demandé de fixer à 50 centimes le 

taux des centimes additionnels communaux pour 1927. 11 se basait, 
pour le faire, sur une communication du Conseil d'Etat, estimant ce 
taux nécessaire pour fournir les fr. 3.500.000 prévus au budget. 

Votre Commission a tenu à procéder à un examen nouveau de la 
•question et s'est entourée pour cela de renseignements détaillés qui lui 
ont été très obligeamment donnés par le Service des Finances de la 
Ville et le Département des Finances du Canton. 

Les données du problème étaient les suivantes : 

En 1926, il a été encaissé : 
Taxes fixes Fr. 1.806.028,— 
Reliquat des années antérieures à la nouvelle loi 

d'impôt et sur le reliquat de la taxe fixe de 
1925 « 438.946,25 

Reliquat de la taxe fixe de 1924 « 119.896,10 
Sur l'impôt de plus value immobilière « 950,—• 
Centimes additionnels sur impôt de 1926 « 2.059.192,60 

Fr. 5.690.438,75 

Le projet de budget pour 1927 a prévu les recettes suivantes : 

Taxes fixes Fr. 1.500.000,— 
Centimes additionnels sur l'impôt cantonal « 3.500.000,— 

Fr. 5.000.000,— 

Pour déterminer le chiffre des centimes additionnels nécessaires pour 
produire fr. 3.500.000 d'encaissement, le Département des Finances 
s'est basé sur une probabilité de rendement de l'impôt cantonal en ce 
qui concerne la Ville de Genève, de Fr. 5.500.000,— 
Chiffre qu'il faut majorer de 26% pour tenir 

compte de l'augmentation résultant de la loi 
du 9 mars 1927 « 1.400.000,— 

Total : Fr. 6.900.000,— 
Le centime additionnel est donc de Fr. 69.000,— 
Et 50 centimes additionnels donnent « 3.450.000,— 

Le chiffre des centimes devait donc être fixé à 50. 
La Commission n'a cependant pas pu adopter cette proposition. 

Elle s'est rendu compte tout d'abord que le budget ne prévoyait pas 
une recette provenant des reliquats des années précédentes dus soit 
pour taxes fixes, soit pour centimes additionnels. Certes, il faut se 
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rendre compte que la somme importante encaissée en 1926 sur les 
reliquats des exercices antérieurs (fr. 1.264.625,80) provient en grande 
partie du fait que la mise en vigueur de la loi sur les contributions 
publiques n'avait pu donner de suite un plein rendement, qu'un arriéré 
important avait pu être encaissé seulement en 1926, et enfin que les 
résultats du contrôle ont produit une amélioration de recettes. Cette 
amélioration se fera sans doute sentir en 1927, mais peut-être dans 
une mesure moindre, et dans ces conditions, la prudence se commandait. 
On peut donc admettre qu'en 1927, en dehors du chiffre prévu par le 
Département des Finances, un supplément appréciable peut être prévu. 

D'autre part, la loi du 9 mars 1927 a augmenté le rendement de 
l'impôt cantonal d'environ 26%, et cette augmentation ne portant 
que sur les revenus de plus de fr. 6.000, entraînait pour les contribuables 
une augmentation correspondant à environ 30 centimes cantonaux. 

Une diminution de 10 centimes seulement sur le taux de 1926 n'ap
paraissait donc pas comme étant suffisante ; en fixant les centimes 
communaux à 50 et, on ne procurait aucun allégement aux contri
buables frappés par la loi de 1927 ; on aggravait au contraire leurs 
charges. 

La Commission a donc examiné s'il était possible d'abaisser le taux 
des centimes additionnels sans risquer de comprometre l'équilibre 
budgétaire heureusement réalisé actuellement. 

Le résultat des comptes de 1926 et les travaux de la Commission 
des comptes rendus ont permis d'aboutir à une proposition qui permettra 
d'accorder au contribuable une réduction plus forte que celle envisagée 
tout d'abord, et de fixer à 40 le taux des centimes additionnels pour 
1927. 

Ce qui a facilité cette proposition, c'est en particulier le fait que la 
Commission des comptes rendus a fait connaître dans son rapport, 
présenté à notre dernière séance, que les prévisions de recette des 
Services industriels pour 1927 permettaient de renoncer à une réserve 
spéciale pour l'abaissement des tarifs, qui avait été passée en fr. 400.000 
dans le projet de compte rendu financier pour 1927. 

La suppression de cette réserve a permis de majorer d'autant le 
compte des résultats généraux. 

En fixant à 40 le taux des centimes communaux, on obtiendra une 
diminution de recettes sur les prévisions budgétaires de fr. 690.000, ce 
qui donnera un produit de fr. 2.810.000 environ. 
Si l'on ajoute à cette somme de Fr. 690.000 
Le déficit prévu au budget de 1927 en « 333.961 

Le déficit budgétaire de 1927 serait donc de Fr. 1.023.961 
Mais ce déficit est atténué par le supplément probable de recettes 

des Services industriels, qu'on peut estimer pour 1927 à fr. 350.0C0. 



SÉANCE DU 13 MAI 1927 743 

Il serait donc ramené à fr. 673.961 
Ce déficit peut être encore diminué par des compressions de dépenses 

et des améliorations de recettes dans tous les services. 
Nous pensons donc que le Conseil municipal peut, sans trop de 

hardiesse, fixer à 40% le taux des centimes communaux pour 1927 ; 
mais la Commission, à l'unanimité, estime que ce chiffre constitue un 
minimum au-dessous duquel il serait dangereux de descendre. En effet, 
il est en tout cas nécessaire d'obtenir au total un encaissement de fr. 
5.000.000, taxe fixe comprise, et comme des dégrèvements sur la taxe 
fixe ont été effectués, il n'est pas possible de compter sur une améliora
tion du rendement de cette taxe. 

Nous vous demandons donc, Messieurs, de voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 298 de la loi sur les Contributions publiques, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — De fixer à 40% le taux des centimes additionnels 
à appliquer en supplément sur les impôts cantonaux de l'exercice 1927, 
en conformité des dispositions de la loi du 24 mars 1923, modifiée les 
24 décembre 1924 et 9 mars 1927, 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 40% de centimes additionnels pour l'exercice 1927. 

M., Frèd. Martin, , rapporteur : En mon nom personnel, je propose 
de supprimer les deux premières lignes du projet d'arrêté qui nous a 
été proposé et de mettre : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'article 298 de la loi sur les Contributions publiques, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 
Arrête de fixer à 40% le taux des centimes additionnels, etc. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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M. Naine, Conseiller administratif : Il y a, dans le rapport de M. 
Frédéric Martin, une affirmation qui nécessite une mise au point. La 
loi Pictet avait prévu 50 et. additionnels cantonaux pendant un certain 
nombre d'années. Même en tenant compte de l'augmentation votée par 
le Grand Conseil pour certaines catégories de contribuables, ces contri
butions n'atteindront pas ce qu'elles auraient atteint avec la loi Pictet 
et les centimes additionnels cantonaux. Il faut dire les choses comme 
elles sont. Il est vrai que, d'autre part, on a été un peu plus dégrevé 
par le bas ; mais les classes touchées par la dernière loi ne l'ont pas été 
plus fortement qu'avec la loi Pictet. 

M. Fréd. Martin, rapporteur : Je crois, en effet si on calcule selon 
la loi Pictet, 50 centimes additionnels comme cela était prévu par la 
loi de 1924 et par l'arrêté du Grand Conseil refusé par le peuple, que 
les taxes atteignent à peu près le même montant ; mais si on calcule 
40 centimes pour tout le monde, il y a des gens qui Seront augmentés. 
Actuellement, je constate qu'un contribuable qui a moins de fr. 6.000 
de revenu ne sera pas augmenté par la loi de 1927, mais il aura bénéficié 
de la diminution du taux des centimes additionnels communaux que 
nous déciderons aujourd'hui. Donc, les bordereaux de ces contribuables 
qui, incontestablement, sont les plus intéressants, seront diminués ; 
il y aura, d'autre part, des contribuables qui verront leurs taxes aug
mentées comparativement à l'année dernière, sans centimes addition
nels. 

Je crois que nous n'avons pas à plaindre ceux qui paient de gros 
impôts ; je voudrais aussi pouvoir payer de gros impôts. Mais je regrette 
de constater qu'il y a une catégorie de citoyens qui va être augmentée 
dans ses taxes alors qu'une autre catégorie, très justement d'ailleurs, 
bénéficiera d'une diminution. 

Présidence de M. de Mirbach, vice-président 

M. Bovier : N'ayant pas fait partie de la Commission, je voudrais, 
avant toute discussion, entendre une déclaration de M. le Président 
du Conseil administratif chargé des finances de la Ville et dans laquelle 
il nous donnerait son sentiment à l'égard du taux des centimes addi
tionnels. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Je suis tout à fait 
à l'aise pour faire la déclaration désirée. 

Lorsqu'on a demandé 50% de centimes additionnels pour couvrir 
les fr. 3.500.000 portés au budget, nous avons demandé son avis au 
Conseil d'Etat. C'est lui qui a fait le calcul que vous avez sous les 
yeux. Il y avait au sein du Conseil administratif une interprétation 
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•différente quant à la manière de passer certaines écritures des Services 
industriels. J'ai demandé à la Commission et au Conseil municipal 
d'examiner le cas. Le Conseil municipal a estimé qu'il fallait mettre 
à la disposition de la Caisse centrale de la Ville toutes les recettes de 
tous les services. Le délégué aux Services industriels ayant annoncé 
depuis lors qu'il pouvait mettre, en 1927, à disposition de la Ville une 
somme de fr. 350.000 de plus que celle prévue au budget, et comme 
ces fr. 350.000 représentent à peu près le produit de cinq centimes 
additionnels, nous pouvons parfaitement réduire le taux des centimes 
additionnels à 45%. Nous espérons que nous pourrons faire encore 
certaines compressions dans les dépenses, et améliorer certaines recettes, 
et par conséquent, dans l'avenir, équilibrer le budget ; mais il est 
nécessaire pour cela que les Services industriels procurent les chiffres 
que M. le délégué nous laisse entrevoir, et qu'il a confirmés devant la 
Commission. Ces jours-ci, nous sommes en pleine période électorale ; 
les chiffres sont naturellement discutés. Dernièrement, il a été dit ici 
que la dette de la Ville, qui était de 111 millions en 1922, n'était plus 
que de 106 millions. On a prétendu, au cours d'une assemblée, que 
cela était une manœuvre pour influencer les contribuables. Ce n'est 
pas le cas. Actuellement, il n'y a pas de rescriptions en circulation ; et 
la dette a bien été réduite de cinq millions ; nous n'avons pas de dette 
flottante ; il y a aujourd'hui, de disponible dans la Caisse municipale, 
plus de deux millions, ce qui n'était jamais arrivé. 

M. Uhler, Conseiller administratif : On a prétendu, dans l'assemblée 
dont vient de parler M. le Président du Conseil administratif, que la 
Ville de Genève avait actuellement un chiffre de dépenses plus élevé 
qu'en 1922. L'orateur qui a fait pareille déclaration est sans doute 
complètement étranger à la comptabilité, car il paraît ignorer qu'il y 
a des achats qui doivent être pris en considération. Pour être absolu
ment juste, il faudrait voir si, en face de cette augmentation des dé
penses nous n'avons pas une augmentation des recettes. Cela l'orateur 
en question aurait pu le constater dans l'exposé du budget de la Ville 
de Genève. Nous devons faire des achats de houille, notamment pour 
les Services industriels, et d'autres matières premières ainsi que de 
matériel. En réalité, ce que nous devons remarquer, c'est que les frais 
généraux ont diminué et qu'en tout cas, si les dépenses ont augmenté, 
les recettes ont subi une augmentation correspondante, qui ont eu 
comme conséquence la réalisation de bénéfices. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : L'orateur qui a 
fait allusion à la situation de la Ville n'a pas examiné le détail des 
chiffres ; il a compté dans les dépenses de l'administration municipale 
l'amortissement des « Services de guerre ». L'année dernière, nous 
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avons amorti complètement le solde de ce compte ; la somme portée 
au budget s'élevait à fr. 550.000. Nous payons actuellement, excepté 
les Services industriels, plus de fr. 400.000 de moins de salaire au per
sonnel, comparativement à 1922 ; c'est pourtant bien là une preuve 
d'économie. 

M. Bovier : Je voudrais faire une brève déclaration au nom de mon 
groupe. 

D'après le rapport — très complet — de M. Frédéric Martin, il ressort 
indubitablement que si vous votez 40 centimes additionnels, vous 
faites un déficit de fr. 673.000. (M. Naine : Non \) Nous estimons 
qu'un budget doit être équilibré ; or, nous doutons malgré tout et 
malgré les déclarations de M. le Président du Conseil administratif, 
que l'on puisse économiser encore fr. 673.000 sur l'administration. Si 
cela était possible, i) faudrait vivement blâmer le Conseil administratif, 
car alors il aurait dû déjà le faire ! (Hilarité) En réalité, ce n'est pas 
le cas ; c'est pourquoi nous devons voter 45 centimes additionnels, 
taux qui représente déjà une notable diminution, et que nous jugeons 
indispensable à l'équilibre du budget que vous avez tous voté. Dans 
ces conditions, nous vous laisserons la responsabilité d'un vote qui ré
duirait le taux à 40 centimes. Il est nécessaire de voter 45%, d'autant 

^plus que, comme l'a dit M. Naine, si certains contribuables avec la 
nouvelle loi paient davantage, ils ne verseront en tout cas pas plus que 
s'ils avaient dû payer les 50 centimes additionnels prévus par la lof 
Pictet. 

D'autre part, il ne faut pas que la réduction des centimes additionnels 
limite les dépenses de la Ville, ce qui pourrait avoir des conséquences 
regrettables. 

M. Martin a précisé que, pour les salaires inférieurs à fr. 6.000 les 
centimes additionnels ne représentent pas grand chose ; pour quelqu'un 
qui gagne fr. 3.200, ce qui est le cas de la grosse majorité des travailleurs, 
cela ne fait que 20 centimes par année. Si vous réduisez le taux à 40% 
il est bien entendu qu'il ne faudrait pas que cela puisse entraver la 
baisse des produits des Services industriels, ce qui est plus important 
pour la classe laborieuse. Si nous comprenons que vous demandiez 
une diminution des centimes additionnels, vous nous comprendrez 
quand nous demandons une réduction du prix du gaz et de l'électricité. 
Vous prendrez donc la responsabilité de voter 40 centimes. Mon groupe, 
probablement, s'abstiendra. 

Présidence de M. Bovier, Président. 

M. Carry: Je dois avouer que je ne suis pas sans éprouver quelque 
anxiété, après l'audition du rapport de M. Martin et je ne voudrais 
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pas me décider avant d'avoir posé une question au Conseil administratif : 
Le Conseil administratif pourrait-il nous donner l'assurance que, s'il 

restait au pouvoir, il serait en état, avec 40 centimes additionnels, 
d'équilibrer le budget ? 

Sa réponse déterminera mon vote. 

M. Dérouand, Président du Conseil administratif : Si j'avais estimé 
qu'il y eut danger pour les finances de la Ville d'accepter le taux de 
40 centimes, j'aurais combattu devant la Commission cette proposition 
avec énergie. 

En réalité, Messieurs les Conseillers, si les recettes qui m'ont été 
annoncées en plus se réalisent, nous pouvons parfaitement aller jusqu'à 
40 centimes, d'autant plus que nous sommes dans une période de reprise 
des affaires, et qu'il suffit que celles-ci reprennent pour que le Dépar
tement des Finances encaisse davantage comme produit des impôts. 
Or, s'il touche un million de plus que prévu, cela représente fr. 400.000 
de plus pour la Ville. Le Département des Finances a toujours versé 
chaque année plus que nous n'avions escompté ; c'est dans cette pers
pective, que nous acceptons pleinement le taux de 40 centimes, car 
je ne crois pas que les finances de la Ville puissent en être compromises* 
Nous faisons plus de deux millions d'amortissements par année ; pour 
1928, fr. 2.670.000. Je crois que la Ville arrivera sans heurt à équilibrer 
son budget, si le futur Conseil administratif continue à faire des éco
nomies et si le nouveau Conseil municipal n'est pas trop large sous le 
rapport des crédits à accorder. 

L'an dernier, nous avons d'abord demandé 65 centimes, puis 60 
centimes additionnels. Les Services industriels ont produit, en 1926, 
près d'un million de plus que budgété ; si nous avions pu prévoir cette 
plus-value, nous aurions certainement demandé moins de centimes 
additionnels. En tous cas, nous ferons notre possible, si nous revenons 
au Conseil administratif, pour équilibrer le budget. 

M. Naine, Conseiller administratif : Je voudrais donner à M. le 
Conseiller municipal Carry mon opinion personnelle sur la situation. 
Le danger n'est pas grand pour cette année, sous deux réserves : Les 
dernières modifications à la loi d'impôt ont pour conséquence une 
diminution des recettes pour la Ville de Genève ; on n'en a pas tenu 
compte dans les calculs. (M. Fréd. Martin : Je crois que le Département 
en a tenu compte.) D'autre part, l'Etat de Genève se propose de signer 
avec les créanciers de la C. G. T. E. un arrangement, en vertu duquel 
il mettrait — s'il en a le droit, et j'espère que les autorités municipales-
ne le reconnaîtront pas — à la charge de la Ville de Genève, une somme 
de dépenses de fr. 120.000. Il est vrai que, au lieu d'avoir, comme 
prévu au budget, un chapitre « Intérêts » assez élevé, nous aurons un 
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chapitre diminué par le fait que nous avons, depuis le début de l'année, 
de l'argent en caisse au lieu d'avoir des rescriptions. Mais nous devons 
à la Caisse de retraite du personnel une certaine somme. Cependant, 
de toutes façons, je ne crois pas qu'il y ait grand danger aujourd'hui 
à voter 40 centimes. Toutefois, si je ne vois pas ce danger immédiate
ment, je le vois pour les années futures et c'est ce qui m'inquiète le 
plus dans la décision qui va être prise et c'est pourquoi aussi je vous 
laisserai la responsabilité de la décision, parce que, dans l'état d'esprit 
actuel des populations de l'Europe, il ne sera pas possible de faire 
accepter, dans la suite, des augmentations d'impôts. A mon point de 
vue, il n'y a pas beaucoup de danger à demander quelques centimes 
de plus... sauf peut-être un danger électoral ! mais nous le courrons 
tous ! (M. Cartier : Nous sommes au-dessus de cela.) N'oublions pas 
que 5 centimes représentent peu de chose pour chaque contribuable 
pris séparément, mais que, pour l'ensemble, cela fait fr. 350.000. 

M. Martin-du Pan : La moins-value provenant de la fixation du 
taux à 40 centimes, sera compensée dans une certaine mesure par le 
fait que les bilans des sociétés au 1er janvier 1927 montraient incon
testablement une amélioration assez importante, en raison de la reprise 
des affaires en Europe, en général, et tout spécialement en raison de 
la stabilisation du change français. Je crois qu'il y aura dans le rende
ment des impôts une plus-value qui ne sera pas négligeable. On constate 
en Suisse une reprise des affaires qui amènera davantage d'argent 
dans les caisses sous forme de centimes additionnels. Cette année, le 
contribuable sera déjà chargé : 40 centimes additionnels pour couvrir 
le déficit de 1925 ; majoration de 30 centimes sur les bordereaux de 
l'Etat de l'année dernière ; enfin les centimes additionnels que nous 
allons appliquer. 

Pour toutes ces raisons je vous demande, Messieurs les Conseillers, 
d'abaisser à 40 centimes le taux des centimes additionnels pour la 
Ville. 

M. Dùrouand, Président du Conseil administratif : En 1931, le 
service de l'amortissement de la dette consolidée augmentera de fr. 
620.000 pendant cinq ans. Cependant, si le rendement des Services 
industriels se maintenait dans les mêmes proportions qu'actuellement, 
nous pourrons, de ce coté-là, trouver plus ou moins la somme nécessaire 
pour faire face à cette augmentation d'amortissement. Les Services 
industriels se développant normalement très largement, et les frais 
d'exploitation n'augmentant pas dans les mêmes proportions que les 
recettes, nous avons donc lieu d'espérer que ces fr. 620.000 supplé
mentaires pourront être obtenus de cette source. 
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La parole n'est plus demandée. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Tinguely : Je demande l'appel nominal. 

Cette proposition n'est pas appuyée. 
Le Conseil adopte successivement et sans discussion les deux articles 

du projet d'arrêté, tels qu'ils figurent après le rapport de la Commission. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif, 

à la majorité des voix. 
M. le Président : je remercie le rapporteur et les membres de la 

Commission et je déclare celle-ci dissoute. 
Nous passons maintenant au 

Premier objet à l'ordre du jour: 

Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la ratification d'une convention concernant 
la concession de locaux au Palais Eynard. 

Il y a un rapport de majorité et un rapport de minorité. 

M. Brunet, au nom de la majorité de la Commission, donne lecture 
du rapport et des conclusions suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission à laquelle vous avez renvoyé cet objet s'est divisée 

en majorité et minorité. 
La majorité de la Commission refuse, en l'état actuel de la question, 

d'approuver la convention qui a été soumise à l'approbation du Conseil 
municipal par le Conseil administratif. 

Ce refus actuel est basé sur les considérations suivantes : 

I. Historique de la question. 
Les faits suivants résultent dû* dossier qui nous a été communiqué 

par M. le Conseiller administratif Oltramare, chargé du Service des 
bâtiments. 

En août 1926, des pourparlers sont intervenus entre la Ville et 
l'Etat au sujet de l'évacuation du bâtiment scolaire de la rue de l'Ecole 
dont les classes devaient être "transférées dans le grand bâtiment de 
la rue de Neuchâtel. 

A cette occasion, le Département de l'Instruction publique demandait 
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au Conseil administratif d'envisager en commun la création, en 1927, 
de l'Institut d'Etudes Internationales. 

A cet effet, M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Ins
truction publique, écrivait, le 25 août 1926, ce qui suit : 

« Nous envisageons que le premier étage du Palais Eynafd, où se 
« trouvent actuellement entreposées des collections du Muséum, con-
« viendrait fort bien à nos intentions. » 

Le 30 août 1926, M. Pons, vice-président du Conseil administratif, 
répondait à M. le Conseiller d'Etat Oltramare que le Conseil adminis
tratif n'entrevoyait pas la possibilité de concéder le premier étage du 
Palais Eynard, en raison de l'utilisation actuelle de ces locaux. 

Le Conseil administratif se déclarait tout disposé à examiner d'autres 
solutions. 

M. le Conseiller d'Etat Oltramare, ayant sollicité du Conseil adminis
tratif une entrevue, était entendu par ce dernier à la séance du 14 sep
tembre 1926. 

Il résulte du procès-verbal de cette séance que le Conseil administratif 
a maintenu la décision résultant de sa réponse du 30 août, notamment 
par l'organe de M. le vice-président Pons, délégué au Muséum. 

D'autre part, M. le Conseiller administratif Naine demande si les 
locaux que l'on a en vue au Palais Eynard conviendraient au but que 
l'on se propose. 

M. Naine rappelle, au cours de cette séance, que l'on faisait dépendre 
l'existence de la Croix-Rouge de son installation dans la villa Mon-
Repos. 

On avait reculé, à cette époque, devant le transfert des collections 
qui se trouvaient à Mon-Repos et la Croix-Rouge a trouvé une installa
tion convenable ailleurs. 

Messieurs les Conseillers administratifs sont unanimes, dans cette 
séance, pour rechercher en commun avec le Département de l'Instruc
tion publique une autre solution. 

Les différentes solutions préconisées, soit un appartement vacant 
au Musée ou l'immeuble Calabri, n'ayant pas reçu l'approbation du 
Département de l'Instruction publique, une nouvelle demande était 
adressée à la Ville par ce Département, qui insiste en déclarant que 
seuls les deux étages supérieurs du Palais Eynard semblent correspondre 
à ses intentions. 

Le Muséum d'Histoire naturelle, consulté par le Conseil administratif, 
répond en signalant les difficultés d'enlever la collection locale du Palais 
Eynard, à moins que la Ville n'ait à sa disposition un autre local de 
mêmes dimensions à proximité du Muséum. 

La Ville de Genève soumettait, le 4 novembre 1926, ces observations 
à M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 
publique. 
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Le Conseil d'Etat, par l'organe de son Président et de son Chancelier, 
adressait au Conseil administratif, le & novembre 1926, une lettre dont 
la Commission a pris connaissance avec quelque regret. 

Bien qu'il faille se reporter à l'état d'esprit qui régnait à l'époque 
entre l'Etat et la Ville, état d'esprit créé par une agitation ayant un 
caractère politique qui excuse dans une certaine mesure la licence des 
termes employés, il faut cependant regretter que l'Etat ait méconnu, 
en cette circonstance, qu'il s'adressait à un propriétaire auquel il 
demandait une faveur. 

Le Conseil administratif aurait été en droit bu de ne pas répondre 
à une telle lettre ou de lui opposer une fin de non recevoir pure et simple. 

Entre temps, le vote sur la fusion était acquis et le 14 décembre 1926, 
îe Conseil administratif, loin d'exercer des représailles à l'égard de 
l'Etat, se soumettait avec déférence, bien qu'il n'y soit pas tenu, au 
désir exprimé par l'ultimatum du 9 novembre et se déclarait, en prin
cipe, d'accord de donner suite à la demande formulée. 

La décision du Conseil administratif était nettement contraire à 
celle résultant du procès-verbal de la séance du 14 septembre 1926. 

Elle aboutit à la conclusion de la convention qui a été soumise au 
Conseil municipal sur laquelle vous êtes appelés à voter. 

II. Actes de la Commission. 
La Commission s'est tout d'abord rendue au Palais Eynard où elle 

a visité la collection de la faune locale. 
Nous avons pu nous rendre compte que cette collection est plus 

importante que d'aucuns qui ne l'ont pas vue, peuvent se l'imaginer. 
Les directeur et assistants du Muséum d'Histoire naturelle nous 

ont, d'autre part, donné des indications précises sur le rôle que cette 
collection est appelée à jouer dans les milieux scientifiques. 

Comme son nom l'indique, il s'agit d'animaux et plus spécialement 
d'oiseaux et de mammifères, de vertébrés et d'invertébrés, d'insectes 
et de mollusques de la Suisse et des régions avoisinantes. 

Cette collection a été créée au moyen de divers dons dont la Ville 
de Genève a bénéficié de la part de savants et de collectionneurs gene
vois notamment, parmi lesquels des noms connus tels que : Godefroy 
Lunel, Demole-Addor, Edouard Pictet-Malet, Auguste Brot, Louis 
Roget, P. de Loriol, Victor Fatio, et parmi les géologues, Horace-
Bénédict de Saussure, Alphonse et Ernest Favre, Etienne Ritter, Louis 
Favre et E. Joukowsky, etc. etc. 

Il nous a été, d'autre part, indiqué que la faune locale a toujours 
suscité un grand intérêt. Des collections semblables à celle du Palais 
Eynard sont visitées par un public nombreux et des classes d'écoles y 
sont conduites par leurs maîtres pour apprendre à connaître les ani
maux de la Suisse qui y sont tous représentés. 
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C'est la raison pour laquelle, lorsque le transfert de cette collection 
au Palais Eynard fut décidé, la Ville de Genève consentit des sacrifices 
importants pour l'installer dans des vitrines spécialement aménagées 
d'après les procédés techniques les plus perfectionnés et construites 
pour être adaptées aux locaux où elle se trouve actuellement. 

Cette collection constitue un des dicastères les plus importants du 
Muséum d'Histoire naturelle, avec lequel elle doit rester en constante 
relation. 

Nous nous sommes ensuite rendus dans les locaux du bâtiment 
d'école de la rue Necker, offert par l'Etat, pour le transfert de cette 
collection. 

Nous avons bien vite pu nous rendre compte que l'éloignement, d'une 
part, la disposition des locaux, d'autre part, constituaient des obstacles 
indiscutables à ce transfert. 

Entre temps, la Ville de Genève a hérité, de l'immeuble de Madame 
Diodati-Plantamour à la Promenade du Pin. 

Cet immeuble, construit et utilisé à destination d'hôtel particulier, 
a fort belle apparence. 

11 est attenant à celui occupé par la Croix-Rouge internationale, 
avec lequel il compose tout le corps de bâtiment situé à la Promenade 
du Pin, entre le pont St-Antoine et le pont St-Victor. 

Mais les études faites par le Services des travaux ont abouti à cette 
constatation que les travaux qu'il faudrait faire dans cet immeuble 
pour y loger la collection locale, seraient considérables ; qu'ils risque
raient, d'autre part, de compromettre la conception et le style des 
distributions intérieures et l'aménagement des salons et bibliothèques 
qu'il paraît désirable de conserver. 

Enfin, la Commission a été invitée par le Conseil administratif à 
visiter les locaux offerts par l'Etat, au deuxième étage du Bâtiment 
Electoral. 

La Commission s'est rendue sur place et a pu constater que le local 
dont s'agit est situé sous la toiture, qu'il n'a pas de fenêtres ni d'aéra
tion et qu'il est éclairé seulement par une verrière. 

D'autre part, la direction du Muséum d'Histoire naturelle a présenté 
un rapport sur l'impossibilité de transférer la collection dans ce local 
pour les raisons suivantes : 

Hauteur; Il est situé à la hauteur du quatrième étage des maisons 
voisines ; l'escalier d'arrivée comporte plus de 80 marches. 

Température : Par suite de l'absence de fenêtres, la chaleur, en été, 
est excessive dans ce local. Les personnes qui ont essayé d'y travailler 
s'en sont plaintes et ont même dû l'abandonner. Cette chaleur excessive 
l'été aurait, d'autre part, des conséquences graves pour la conservation 
des spécimens de la collection locale. 

Par contre, en hiver, le local n'est pas chauffé et une installation de 
chauffage serait à créer de toutes pièces. 
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Le Conseil administratif ne s'est pas prononcé sur la possibilité 
d'utilisation de ce local pour y loger la collection locale, et c'est la 
raison pour laquelle la Commission lui a renvoyé la question. 

C'est alors que nous avons reçu, en date du 4 mai 1927, une lettre 
du Conseil administratif demandant à ce que nous nous prononcions 
sur la cession du Palais Eynard, sans poursuivre plus avant la recherche 
de locaux susceptibles de recevoir la collection locale. 

La majorité de la Commission n'a pu admettre ce point de vue. 
Elle estime qu'avant de déménager la collection, il importe avant 

tout de savoir où elle sera logée. 
C'est la raison pour laquelle nous estimons ne pas pouvoir suivre 

le Conseil administratif lequel, contrairement à sa première opinion 
unanime, manifestée à sa séance du 14 septembre 1926, paraît vouloir 
aujourd'hui renverser la proposition présentée précédemment. 

III. Fait nouveau. 

Comme cela a été exposé ci-dessus, la Ville a accepté, par arrêté du 
25 mars 1927, le legs qui lui a été fait par Madame Amélie Diodati-
Plantamour, notamment de l'immeuble sis 5, Promenade du Pin. 

Le Conseil administratif s'est assuré tout d'abord qu'aucune oppo
sition ne pourrait surgir si le sous-sol et le rez-de-chaussée de cet im
meuble étaient mis à la disposition de Y Institut Universitaire des Hautes 
Etudes Internationales. 

Par lettre du 6 avril 1927, le Conseil administratif a offert à M. le 
Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction publique, 
représentant de cet Institut, les locaux de l'immeuble Promenade du 
Pin, que nous avons visités et qui nous paraissent parfaitement convenir 
pour les débuts de l'Institut International. 

Ces locaux sont aussi vastes et luxueux que ceux du Palais Eynard ; 
la distance du Jardin des Bastions à la Promenade du Pin est insigni
fiante et aucune critique sérieuse ne nous a été présentée à l'égard de 
l'affectation proposée. 

Un projet de convention entre la Ville de Genève, d'une part, et la 
fondation de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internatio
nales, d'autre part, était joint à cette lettre. 

M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 
publique a répondu, le 7 avril, en revenant sur la question du Palais 
Eynard et en offrant, pour la collection locale, les salles du Bâtiment 
électoral dont il a été parlé ci-dessus. 

Nous estimons que la solution Promenade du Pin, qui serait de nature 
à aplanir les difficultés surgies, n'a pas été examinée avec suffisamment 
d'attention par l'Institut International. 

Par contre, la Ville de Genève a fait tout ce qu'il était en son pouvoir 
pour mettre à la disposition de l'Etat et de l'Institut des locaux con-

84me
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venables, spacieux, bien éclairés, dans un bâtiment ayant fort belle 
apparence et à proximité immédiate de l'Université. 

Pour ce second motif, nous avons estimé que la désaffectation 
actuelle du Palais Eynard ne pouvait pas être décidée si une solution 
meilleure pouvait être trouvée. 

Enfin, il est certain et désirable en tous points que l'Institut Univer
sitaire des Hautes Etudes Internationales remporte très rapidement le 
succès dû aux efforts méritoires de ses créateurs. Dans ce cas, soit les 
salles du Palais Eynard, soit celles de l'immeuble de la Promenade du 
Pin, deviendraient très rapidement insuffisantes et il faudrait envisager 
une nouvelle solution. 

Nous ne pouvons croire que l'Institut projeté n'ait pas de succès 
et doive fermer ses portes, mais si cette éventualité regrettable se 
présentait, l'occupation du Palais Eynard n'aurait plus d'objet. 

Dans l'un ou l'autre des cas « prospérité » ou « insuccès » (cette der
nière éventualité n'étant dans notre esprit que théorique), le déménage
ment de la collection locale ne serait d'aucune utilité et entraînerait, 
pour l'Institut lui-même, une dépense de plus de fr. 15.000, qu'il lui 
serait facile d'éviter en acceptant la solution Promenade du Pin. 

En terminant ce rapport, la Commission tient à signaler les difficultés 
en présence desquelles elles se trouve pour réussir, d'une part, à donner 
satisfaction à l'Etat et à l'Institut, qui ont marqué un désir exclusif 
à l'égard du Palais Eynard et, d'autre part, pour ne pas ravaler, comme 
certains le voudraient, nos collections scientifiques au rang qui leur a 
été assigné quelquefois sous l'épithète dédaigneuse « d'animaux em
paillés ». 

Les deux points de vue auraient pu être conciliés en trouvant un 
local convenable pour loger la collection locale. 

Aucune proposition acceptable ne nous ayant été faite à cet égard, 
nous devons, ep raison de notre mandat de Conseillers municipaux et 
en l'état actuel de la question, proposer le rejet de la proposition du 
Conseil administratif. Nous le faisons d'autant mieux que nous ne 
compromettons pas, en ce faisant, la création de l'Institut Internatio
nal puisque, d'une part, la question du Palais Eynard pourra être 
posée à nouveau si la collection locale trouve un domicile et, d'autre 
part, l'Institut Universitaire peut encore se prononcer sur les locaux 
de la Promenade du Pin, qui sont toujours à sa disposition. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseillers, de voter le 
projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la majorité de la Commission, 

Arrête : 

Article unique. — De refuser, en l'état actuel de la question, l'appro
bation de la convention passée entre le Conseil administratif et la 
Fondation de l'Institut des Hautes Etudes Internationales, en vue de 
la concession à cette Institution de locaux du Palais Eynard. 

• * 

M. Bossard, au nom de la minorité de la Commission, donne lecture 
du rapport ci-après : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission que vous avez chargée d'examiner cette proposition 

s'est divisée. La minorité, après un minutieux examen de la question, 
désire vous exposer ce qui suit : 

M. le Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Instruction 
publique, en date du 25 août 1926, informa le Conseil administratif 
qu'il désirait doter Genève d'un « Institut d'Etudes Internationales », 
organisme nouveau qui pourra aider au développement de la prospérité 
de notre Ville. 

Le Conseil administratif, après avoir étudié cette question, nous 
présenta, le 4 mars 1927, la proposition que vous connaissez tous : 
c'est-à-dire de concéder à l'Etat : soit à l'Institut Universitaire des 
Hautes Etudes Internationales, les salles, des deux étages supérieurs 
du Palais Eynard, à l'exception de la loge et l'appartement du concierge, 
et qu'en conséquence, les locaux du premier étage, occupés par le 
Muséum d'Histoire naturelle seraient évacués et la collection de la 
faune locale transférée au rez-de-chaussée de l'école primaire de la 
rue Necker, mise à disposition par le Département de l'Instruction 
publique. 

Après s'être rendue sur place, la minorité de la Commission se déclara 
d'accord pour le déplacement de la collection, mais la majorité pria 
le Conseil administratif de faire une autre proposition et l'on examina 
l'immeuble Diodati-Plantamour, Promenade du Pin ; là, à l'unanimité, 
on déçida»que les locaux n'étaient pas suffisants et que des transforma
tions seraient onéreuses. Dès lors, la majorité suggéra au Conseil admi
nistratif de proposer l'aménagement de l'Institut dans les locaux en 
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question. Dans l'intérêt exclusivement scolaire, la minorité de la Com
mission se retrancha pour le transfert à la rue Necker. 

Or, le 8 avril 1927, le Conseil d'Etat proposait au Conseil adminis
tratif, en échange des locaux du Palais Eynard, la jouissance de la 
salle du deuxième étage du Bâtiment électoral, située au-dessus de 
l'entrée, rue Général Dufour, tout en anonçant que l'Université consi
dérait que l'immeuble de la Promenade du Pin est trop éloigné du 
centre des diverses facultés. 

La minorité se rallia à cette proposition pour le cas où la question 
de la rue Necker serait définitivement écartée. 

La majorité, non satisfaite, pria le Conseil administratif de trouver 
une autre solution. 

Lors de la réunion de la Commission, le mardi 10 mai, M. le Dr 
Oltramare, président, nous donna connaissance de la lettre du Conseil 
administratif adressée à la Commission, le 4 mai courant, et par laquelle 
la Commission devait prendre une décision de principe. 

. Pour ces motifs, la minorité estime que le déplacement de la collec
tion de la faune locale peut s'effectuer sans difficultés à l'école primaire 
de la rue Necker ou au Bâtiment électoral, attendu que, contrairement 
au rapport de M. Bedot, cette collection est ignorée par le quatre-vingt-
quinze pour cent des membres du corps enseignant, qu'en conséquence 
elle est très peu visitée, ce qui se confirme, le Muséum ne faisant aucune 
propagande, le public ne pouvant se procurer le guide pour la visite 
des collections, que chez le concierge du Muséum, et qu'en examinant 
les comptes rendus de l'administration municipale de 1920 à 1924, 
nous trouvons toujours le même passage : « M. Maerky est à disposition 
du public le dimanche matin » ; pour les années 1925 et 1926, «M. Maer
ky reçoit le jeudi, de 10 à 12 h. et le samedi de 14 à 17 h. » ; au surplus, 
on a jamais indiqué le nombre de visites et, en outre, nous constatons 
que 70 à 80 prêts sont accordés chaque année, ce qui confirme nos 
remarques. 

Dans le rapport de M. Bedot, nous relevons encore plusieurs points 
avec lesquels nous ne sommes pas d'accord ; il ne sera pas nécessaire 
de couper les vitrines, vu qu'elles sont simplement vissées et rivées,, 
comme nous l'ont fait constater deux experts et, que même ce démon
tage, transfert et installation, pourraient se faire par les élèves de 
l'Ecole des Arts et Métiers ; il n'est donc pas nécessaire de faire de 
nouvelles vitrines. La collection elle-même ne souffrirait pas d'un 
déménagement, puisqu'il est constaté que la direction du Muséum 
accorde des prêts d'objets en faisant partie. 

Dans la dernière séance de la Commission, trois membres ont fait 
des déclarations qui ont retenu notre attention ; si nous décidons le 
transfert de la collection, nous pouvons être certains que le Conseil 
administratif fera procéder à ce déplacement en suivant la chose de 
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très près, en y vouant un intérêt tout particulier et en aménageant 
les locaux avec le dévouement que nous lui connaissons. Pour ce qui 
nous concerne, nous sommes certains que cette collectidn ne serait 
ni logée dans un grenier, ni saccagée. 

Quant à la question que le Conseil d'Etat veuille bien faire une 
intrusion dans le Palais Eynard et, par la suite, en devenir le proprié
taire, cela n'est pas le cas, attendu qu'une convention lierait le Conseil 
d'Etat et la Ville de Genève et, d'autre part, jamais le Département 
de l'Instruction publique n'en a eu l'idée, comme la majorité de la 
Commission a pu s'en rendre compte lors de l'entrevue que nous avons 
eue avec M. André Oltramare, Conseiller d'Etat. 

En conclusion, vu ce qui précède et la correspondance reçue de 
l'Association des Intérêts de Genève, de la Société Suisse des Hôteliers, 
section de Genève, de l'Association Genevoise pour la Société des 
Nations, de la Fédération Genevoise des Sociétés de Détaillants, du 
Centre permanent d'informations internationales, nous vous recom
mandons, Messieurs les Conseillers, d'examiner cette question avec 
tout l'intérêt qu'elle comporte. L'an dernier, vous avez voté fr. 50.000 
pour l'intensification de la publicité en faveur de Genève, principale
ment pour ramener dans notre Ville le fort courant d'avant-guerre. 
Or, aujourd'hui, sans aucun frais, l'Etat de Genève, ayant reçu, pour 
la création de l'Institut, des promesse formelles de subventions, non 
seulement de la Confédération, mais encore d'organisations étrangères 
fort éloignées, saisissons l'occasion, avant que d'autres grandes villes, 
profitant de nos divergences, offrent toutes facilités d'établissement à 
l'Institut des Hautes Etudes Internationales. 

Messieurs les Conseillers, dans l'intérêt même de la Ville de Genève 
et en vue du rétablissement de sa prospérité, pour un instant, laissez 
de côté toute considération politique ou de personnalité et, sans arrière-
pensée, approuvez la convention passée le 25 février 1927, entre la 
Fondation de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internatio
nales et le Conseil administratif, concédant la jouissance de locaux au 
Palais Eynard au dit Institut. 

* 
* * 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Carry .-Messieurs les Conseillers. Bien que je n'aie pas fait partie 
de la Commission qui a examiné cet objet, je me suis efforcé de l'étudier 
au plus près de ma conscience et, après avoir entendu les explications 
des deux parties intéressées, de me faire une opinion objective, aussi 
dégagée que possible de tout esprit de parti-pris. 

Je suis aussi soucieux que quiconque des intérêts de la Ville de 
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Genève ; je ne saurais oublier que je suis ici pour les défendre ; mais 
j'estime, d'autre part, ne pas pouvoir me cantonner dans un particula
risme excessif ; il est des cas où les intérêts de la Ville de Genève peuvent 
se trouver en conflit, dans une certaine mesure, avec les intérêts du 
canton et nous n'avons pas alors le droit de négliger les derniers. 

La question, à mon avis, se pose de la façon suivante : un Institut 
de Hautes Etudes Internationales va être créé à Genève, grâce à la 
générosité de donateurs américains. Ce que sera l'avenir de cet Institut, 
nous ne le savons pas ; mais ce que nous savons, c'est qu'il peut devenir 
un centre important d'études, qu'il peut prendre un développement 
de la plus haute importance pour notre Ville et contribuer, par là 
même, à son renom scientifique et à sa réputation internationale. 

L'Etat nous demande, pour loger cet Institut, le Palais Eynard. Il 
le fait pour des raisons qui ne sont pas aussi superficielles qu'on veut 
nous le faire croire. Cet Institut doit, il est vrai, être indépendant de 
l'Université, puisque c'est là une condition posée par les donateurs 
et par la Confédération ; mais il est indispensable, néanmoins, qu'il y 
ait, entre cet Institut et l'Université, une collaboration constante ; il 
est donc nécessaire que les locaux se trouvent aussi rapprochés que 
possible, si l'on veut favoriser cette intimité, que nous devons tous 
souhaiter, dans l'intérêt même de l'Université. Et puis, il ne s'agit pas 
simplement, pour nous, de « loger » cet Institut ; il s'agit, bien plutôt, 
pour la Ville de Genève, de faire vraiment tout ce qui dépend d'elle 
pour répondre à la générosité des initiateurs de l'Institut, avec une 
générosité au moins égale. Il appartient à la Ville de prouver son intérêt 
au nouvel Institut international en faisant, sans mesquinerie, le geste 
qu'on attend d'elle. Noblesse oblige. Ce geste, j'estime qu'il aura une 
grande portée morale. Il est déjà profondément regrettable que des 
polémiques aient pu s'élever autour d'une question de locaux. Je 
sais — car j'en ai recueilli l'écho cet après-midi encore — que cela a 
produit une impression déplorable dans certains milieux. Il est vraiment 
navrant qu'au moment où l'on vient nous offrir de l'argent pour créer 
un Institut international, qui peut avoir, je le répète, une grande 
importance pour notre Ville, nous ne trouvions à offrir en échange 
que le spectacle de nos luttes intestines. Je crois que nous pourrions 
réparer cette faute en faisant le geste qu'on attend de nous. 

Je suis convaincu, par ailleurs, que si l'on veut y mettre un peu de 
bonne volonté, on trouvera dans la Ville des locaux suffisants pour 
loger nos collections. Je sais toute l'importance que revêt cette « faune 
locale » qu'il s'agit de déplacer ; mais si cette collection constitue vrai
ment — comme on le dit — la partie la plus intéressante de notre 
Musée d'histoire naturelle, il y aurait une solution à étudier : ce serait 
d'installer la faune locale dans le Musée d'Histoire naturelle lui-même 
et de loger, dans un autre immeuble de notre Ville, les girafes, les au-
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truches et les rhinocéros, que vous voyez dans tous les musées d'histoire 
naturelle du monde. 

Cette solution, Messieurs, mérite d'être examinée. 11 y a actuellement 
au Musée d'Histoire naturelle, de grandes pièces qui peuvent présenter 
de l'intérêt pour les visiteurs quotidiens, mais non pour les savants. 
Quand un savant vient à Genève, c'est surtout pour y voir les collec
tions locales. Mettez donc ces collections à leur portée ; les pièces d'un 
intérêt moindre, nous pouvons les déplacer dans des locaux plus éloi
gnés, sans porter, le moins du monde, atteinte à nos collections. 

Je crois que la Ville de Genève serait bien inspirée, pour son bon 
renom international, de faire le geste qui lui est demandé. C'est pour 
cette raison que je me rallie sans réserve aux conclusions de la minorité 
de la Commission. 

AT. Maunoir : Je suis d'accord avec M. le Conseiller municipal 
Carry quand il parle de l'Institut international ; je dirai même que 
nous sommes tous d'accord ; ce serait pour notre Ville une excellente 
chose et nous sommes décidés à faire tous les efforts pour que cet 
Institut s'installe chez nous. Mais où je diffère d'opinion avec M. Carry, 
c'est sur les moyens. Nous avons, d'une part, la proposition du Conseil 
administratif : céder le Palais Eynard où se trouvent nos collections 
de la faune locale. Je ne reviendrai pas sur le remarquable rapport de 
M. Brunet, qui a signalé le danger qu'il y aurait à déplacer ces collec
tions. Que l'Institut s'installe au Palais Eynard ou au Palais Diodati, 
je ne vois pas qu'il y ait là de quoi faire vm levée de boucliers contre le 
local que le Conseil administratif serait disposé à mettre à la disposition 
de l'Institut ; je vous engage, Messieurs, à ne pas vous « emballer» 
sur cette question que la Commission a étudiée de très près ; elle a 
même étudié les différentes solutions pour l'installation de la faune 
locale dans d'autres locaux. Elle n'a rien trouvé. Nous avons le droit, 
et même surtout le devoir, de veiller à nos collections. On en parle 
vraiment un peu légèrement ; on oublie trop leur importance et leur 
valeur scientifique et on néglige aussi leur valeur économique. Ce ne 
sont pas seulement des écoliers, des passants, qui viennent la visiter ; 
ce sont des savants qui viennent à Genève et y travaillent pendant un 
certain temps, ce qui est avantageux pour nos hôtels, notre commerce. 
Mais je voudrais détruire une légende. Avant même que la Commission 
ait commencé ses travaux, d'excellents amis ont dit : « La Ville s'op
posera à l'installation de ce nouvel Institut »... Je m'élève énergique-
ment, Messieurs, contre ces dires. Je suis convaincu que nous sommes 
tous partisans de cet Institut de Hautes Etudes et c'est si vrai, que 
nous demandons que la Ville mette les locaux du Palais Diodati à sa 
disposition, puisqu'il ne s'agit que d'une période d'essai. Nous tspérons 
que cette période d'essai sera courte et que l'Institut s'installera défini
tivement à Genève. 
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M. le Dr Naville : La très éloquente intervention de M. le Conseiller 
municipal Carry semble avoir répandu dans cette assemblée un sen-' 
timent de terreur. Vous vous sentez menacés de devoir peut-être 
constater que votre vote de ce soir aura empêché la création à Genève 
de l'Institut international. Il n'en est rien. Si vous votez non, l'Institut 
ira à la Promenade du Pin ; si vous votez oui, il ira au Palais Eynard. 

Y a-t-il de grandes raisons pour qu'il aille d'un côté plutôt que de 
l'autre ? S'il va au Palais Eynard, l'avantage ne serait pas pour nous ; 
mais il aurait pour nous de grands inconvénients. 

Sans eux, je serais le dernier à m'opposer à un projet qui tient à 
cœur au président du Département de l'Instruction publique et au 
recteur de l'Université. Je le dis ici à haute voix : si ce qu'on nous 
demande n'avait pour la Ville aucun inconvénient sérieux, j'aurais 
voté oui des deux mains. J'aurais encore voté oui des deux mains 
dans l'idée que l'Etat, mettant un pied dans le Palais Eynard, n'en 
sortirait plus et l'occuperait bientôt tout entier pour en faire une 
annexe de l'Université. 

Mais, en toute objectivité, nous avons vu les grands inconvénients 
résultant du fait qu'il faudrait enlever les collections du Palais Eynard. 
Il n'y a pas de place pour les loger ailleurs, à moins d'en venir à l'idée 
préconisée par M. Carry, qui n'a pas tort de penser qu'on pourrait 
enlever du Musée certaines grosses pièces. Le premier assistant du 
Musée m'a déclaré que ce serait difficile, sans doute, mais pas impos
sible. La collection locale est, parmi les collections du Musée, la plus 
intéressante que nous puissions mettre à la disposition des étrangers 
venant à Genève. Si on l'enlève du Palais Eynard, sa place est dans le 
Musée même. 

Si vous le désirez, faites un sacrifice au profit de l'Etat. Je ne veux 
pas influencer votre vote ; mais je proteste avec énergie contre l'insi
nuation qu'il s'agit, dans cette affaire, d'une question de personnes. 
Je crois pouvoir affirmer que si vous votez « non », l'Institut s'installera 
quand même à Genève. 

Présidence de M. de Mirbach, vice-président. 

M. Bovier : J'ai demandé à M. Mantoux et au représentant de la 
Suède si l'immeuble de la Promenade du Pin pouvait leur convenir. 
Ils ont répondu, et M. Brunet a, lui aussi, entendu cette réponse : « Le 
Palais Eynard nous convient mieux ». 

Le bâtiment n'est pas très pratique et, pour mon compte, je crois 
que la solution présentée par M. Carry est celle qui doit être envisagée, 
je ne comprends même pas qu'on ne l'ait pas présentée plus tôt. Cette 
fameuse collection locale, le 95% de la population en ignorait l'exis
tence. (Hilarité) Vous riez ! Je voudrais, Messieurs, que vous soyez 
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bien sincères et que ceux d'entre vous qui ont visité cette collection 
avant le moment actuel, lèvent la main. Je suis certain que le 95% 
ne pourrait pas, sincèrement lever la main. Cette collection est, heureu
sement, devenue tout à coup célèbre. La discussion de ce soir aura eu 
au moins ceci de bon, c'est qu'elle aura contribué à faire connaître 
au loin nos célébrités... mais, peut-être aussi, nos discussions un peu 
stériles. Je vous engage, Messieurs, à ne pas prendre le contre-pied 
de tout ce qui peut se faire d'intéressant à Genève. Cet Institut inter
national s'installera quand même à Genève, et ce sera tant mieux ; 
je crois qu'il s'y installera à contre-cœur s'il doit le faire dans l'immeuble 
de la Promenade du Pin. C'est là l'affirmation très catégorique qui 
m'a été faite. 

Présidence de M. Bovier, président. 

M. Cartier: Nous sommes tous d'accord; l'Institut des Hautes 
Etudes Internationales est appelé à jeter un grand lustre sur la Ville 
de Genève. Nous devons travailler de toutes nos forces pour l'avenir 
de notre Ville, et c'est pourquoi j'aimerais avoir la certitude suivante : 
Peut-on me donner l'assurance absolue, si nous votons avec la majorité 
de la Commission, c'est-à-dire si nous refusons le Palais Eynard, que 
l'Institut restera à Genève ? Si on peut nous donner cette assurance, 
je voterai avec la majorité, sinon je me rangerai plutôt au point de 
vue de la minorité. Dût notre décision coûter quelques sacrifices à la 
Ville de Genève, nous avons intérêt à tendre la main aux initiateurs de 
cette œuvre très intéressante. 

M. Carry : Je n'ai jamais dit que si ce Conseil votait avec la majorité, 
la Ville de Genève serait irrémédiablement privée de l'Institut des 
Hautes Etudes Internationales ; je crois même pouvoir affirmer que 
ce ne serait pas le cas ; l'Institut s'installerait alors au Palais Diodati. 
Mais j'estime que lorsqu'on vient généreusement nous offrir de l'argent 
pour créer dans notre Ville un établissement de cette importance et 
lorsqu'on fait appel à la collaboration simultanément de la Confédéra
tion, de l'Etat de Genève et de la Ville, celle-ci a l'impérieux devoir 
de s'imposer quelques sacrifices et de faire le geste que l'on est en droit 
d'attendre d'elle. Je répète, Messieurs, qu'il y aurait quelque mesqui
nerie à refuser le Palais Eynard en soulevant des objections qui, quelque 
sérieuses qu'elles soient, ne sont pas insurmontables, pour peu que l'on 
veuille y mettre de la bonne volonté. M. le Dr NaviHe a dit tout à l'heure 
que les inconvénients de la cession du Palais Eynard à l'Etat sont 
graves, tandis que ses « avantages se réduisent à zéro ». Je ne puis me 
déclarer d'accord avec une telle opinion. Les intérêts de la Ville sont 
ici étroitement solidaires de ceux de l'Etat. Nous ne pouvons pas con-
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tester que cet Institut de Hautes Etudes contribuera, s'il prend le 
développement que tout le monde en espère, au bon renom scientifique 
de Genève. Et puisqu'on fait valoir que l'un des avantages du Muséum 
d'Histoire naturelle est d'attirer à Genève trois ou quatre savants 
par an, il est bien permis de dire que l'Institut des Hautes Etudes 
contribuera bien davantage encore à amener dans notre Ville des per
sonnes qui viendront y faire leurs études et y vivre pendant de longs 
mois. Si l'on voulait donc examiner le problème du point de vue éco
nomique, l'affaire serait intéressante ; mais je ne veux l'envisager que 
sous l'angle moral, le seul à mon avis qui doive nous préoccuper ici. 

M. le Dr N avilie : Pour répondre à M. le Conseiller municipal Car
tier, je ferai appel au souvenir des membres de la Commission et je 
rapporterai les paroles que M. le recteur de l'Université a dites devant 
elle : « Nous vous demandons le Palais Eynard parce que ce bâtiment 
nous conviendrait mieux » (pour les raisons très sérieuses qu'il a expo
sées à la Commission), mais si cela gêne une autre activité intellectuelle 
genevoise, nous pourrons aller à la Promenade du Pin, si la Ville nous 
fait des conditions nous permettant de nous y installer ». 

M. le Dr Martin-du Pan : J'ai visité les deux locaux. J'estime que 
ceux de la Promenade du Pin sont mieux éclairés et mieux adaptés 
aux cours qu'on veut y donner, que ceux du Palais Eynard, où on doit 
avoir la lumière même en plein jour et où il faudrait des aménagements 
plus coûteux qu'à la Promenade du Pin. Quant à la question de distance, 
il est puéril de dire qu'elle est trop grande. Les étudiants qui vont de 
l'Université à l'Ecole de Médecine font un trajet plus long que de l'Uni
versité à la Promenade du Pin. La distance n'est pas un argument 
et comme, d'autre part, il serait fort coûteux de transporter nos col
lections, j'estime que l'on peut demander à l'Institut de se contenter 
du bel immeuble de la Promenade du Pin. 

M. le Président : Je crois que c'est l'Institut qui supporterait les 
frais de déménagement des collections et non pas la Ville. Ceci dit 
sans vouloir le moins du monde me départir de la neutralité que m'im
pose ma fonction. 

M. Brunet, rapporteur : Je me suis posé la question telle que M. 
Carry l'a présentée ce soir. J'ai éprouvé les mêmes appréhensions que 
lui et j'ai eu beaucoup d'hésitations avant d'arriver à présenter le 
rapport de majorité dont vous venez d'entendre lecture. 

M. Carry aurait raison dans son argumentation si l'Institut des 
Hautes Etudes était destiné à rester au Palais Eynard. Mais ce ne sera 
pas le cas. Si son succès s'affirme, comme nous voulons l'espérer, le 
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Palais Eynard sera très vite insuffisant. Ces locaux, au fond, ne pré
sentent pas d'autre intérêt pour l'Institut, que la possibilité de s'ins
taller près de l'Université pour sa période de début, qui peut être très 
courte, mais qui peut aussi atteindre quelques années. C'est la raison 
pour laquelle dans la convention initiale, on avait prévu la possibilité 
de résiliation au bout de cinq années. Après peu d'années, l'Institut 
sera probablement forcé de créer une installation indépendante et 

• c'est pourquoi nous avons estimé, puisqu'il ne s'agit que d'une période 
d'essai, qu'il ne devait pas y avoir de craintes exagérées et que la solu
tion de la Promenade du Pin pouvait être acceptée. Cet immeuble est 
d'ailleurs beaucoup plus beau, plus luxueux, mieux approprié à la 
création de l'Institut. On craint pour la distance. Or, j'ai fait plusieurs 
fois le trajet et je vous assure que sans marcher bien vite, on peut aller 
des Bastions à la Promenade du Pin en trois minutes. Dans ces condi
tions, nous avons cherché à rester aussi objectif que possible. Nous 
avons compris qu'il pouvait y avoir du côté du Département de l'Ins
truction publique certaine intention de manifester à l'égard de la Ville 
une volonté d'obtenir à tout prix le Palais Eynard. En réalité, les repré
sentants de l'Institut international nous ont paru tenir beaucoup 
moins au Palais Eynard que M. le président du Département de l'Ins
truction publique. 

Ils n'ont formulé aucune critique à l'égard de l'immeuble de la 
Promenade du Pin, où il y a d'ailleurs une installation de chauffage et 
tout le confort désirable. Lorsque nous avons eu le sentiment très net 
qu'il n'y avait, de la part de la Ville aucune obstruction contre l'ins
tallation à Genève de cet Institut, mais au contraire le très sincère 
désire de faire aboutir ce projet, nous avons à trois reprises renvoyé 
l'affaire au Conseil administratif, en le priant de nous proposer une 
solution acceptable pour la faune locale. Nous ne devons pas oublier, 
en effet, que cette collection a déjà été déménagée à grands frais, qu'elle 
comporte des pièces rares et délicates et que plusieurs déménagements 
successifs pourraient lui être préjudiciables. La solution que nous vous 
proposons n'est pas définitive. Nous avons posé, à la fin de notre rap
port, un gros point d'interrogation ; nous pensons seulement que 
l'Institut doit pouvoir se contenter, pour cette période de début, de 
l'immeuble Diodati. Il est possible, d'autre part, que le Conseil admi
nistratif trouve la possibilité de loger ailleurs la collection locale ; à 
ce moment-là, le Palais Eynard deviendra disponible et l'Institut 
pourra en prendre possession, s'il le désire. C'est pourquoi la majorité 
de la Commission a proposé une solution ne compromettant pas l'avenir. 
Je ne veux pas être aussi pessimiste et aussi dramatique que l'a été 
M. Carry dans la façon dont il a présenté sa proposition. Il semblait 
considérer que tout serait perdu et qu'il n'y aurait plus d'espoir de 
retour si l'on votait le projet de la majorité. Il y a une troisième pro-
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position : celle faite par M. Carry, de renvoyer l'affaire au Conseil 
administratif pour qu'il mette la collection locale au Musée d'Histoire 
naturelle. Si vous êtes d'accord de renvoyer l'affaire au Conseil admi
nistratif, celui-ci verra s'il peut donner suite à cette proposition ; mais 
ce serait retarder encore la solution de la question. 

La parole n'étant plus demandée, le Conseil décide de passer au 
deuxième débat. 

M. le Président: M. le rapporteur de la majorité voudra bien lire 
son projet d'arrêté. 

M. Brunet, rapporteur : Nous proposons le refus du projet d'arrêté 
du Conseil administratif. La majorité de la Commission propose le 
texte suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition de la majorité de la Commission, 

Arrête : 

« De refuser, en l'état actuel de la question, l'approbation de la 
convention passée « entre le Conseil administratif et la Fondation de 
l'Institut des Hautes « Etudes Internationales en vue de la concession 
à cet Institut de « locaux du Palais Eynard. » 

M. Bossard, au nom de la minorité de la Commission, propose 
l'adoption de l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

D'approuver la convention passée entre le Conseil administratif et 
la Fondation de l'Institut des Hautes Etudes Internationales, en vue 
de la concession à cette Institution de locaux du Palais Eynard. 

M. Brunet, rapporteur de la majorité : On pourrait proposer un 
amendement disant : 
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«Recommande au Conseil administratif de demander à l'Institut 
« International des Hautes Etudes d'accepter la solution Promenade 
« du Pin. » 

Toutefois, je ne crois pas qu'il soit utile de l'insérer dans le projet 
d'arrêté, car les locaux de la Promende du Pin sont toujours à la dis
position de l'Institut*. 

M. Bossard, rapporteur de la minorité de la Commission : Je fais 
remarquer que le Conseil d'Etat a refusé les locaux de l'immeuble 
Diodati. 

M. Fréd. Martin : Ce n'est pas avec le Conseil d'Etat mais avec la-
Fondation des Hautes Etudes Internationales que l'on traite. 

M. Bossard, rapporteur : En date du 8 avril 1927, le Conseil d'Etat, 
sur la proposition du Département de l'Instruction publique, a répondu :: 
« L'Institut considère que l'immeuble de la Promenade du Pin est trop, 
éloigné du centre universitaire ». 

La parole n'est plus demandée. 

M. le Président met aux voix l'arrêté proposé par la majorité de 
la Commission, refusant les locaux du Palais Eynard. 

Cet arrêté est adopté en deuxième lecture par 20 voix contre 9. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est déclaré définitif. 

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

M. le Président : Messieurs les Conseillers, nous tenons ce soir la 
dernière séance de cette législature. Je vous remercie de toute la sym
pathie générale que vous m'avez témoignée dans l'exécution de mon 
mandat. Je vous avais promis d'être régulier et impartial. J'ai fait 
mon possible pour tenir ma promesse. 

Je ne fais pas de vœux pour nos successeurs, car il n'y a rien de plus 
aléatoire qu'une consultation populaire ; cependant, je vous souhaite 
à tous bonne chance. 

Avant de terminer cette législature, je voudrais, Messieurs, vous 
rappeler les plus anciens de nos membres : 

M. le Conseiller administratif Dr Oltramare, qui n'est pas Conseiller 
municipal pendant cette législature, et qui est entré au Conseil municipal 
le 9 mai 1886. M. le Dr Oltramare est un bon citoyen qui a voué une 
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bonne partie de sa vie et de son temps aux affaires de la Ville. (Bravos) 
Puis M. Jules Renaud, entré le 9 mai 1886, et qui a été, lui aussi, Con
seiller administratif. 

Je les félicite tous deux pour cette longue activité au service d« la 
Ville de Genève. (Approbations) 

Ensuite, M. Louis Viret, entré au Conseil munièipal le 13 mai 1906 ; 
M. William Henny, le 8 mai 1910. Malheureusement, M. Henny a 
décidé de ne pas se représenter. Nous le regrettons. 

M. Auguste Bonna, le 8 mai 1910, 
M. Frédéric Martin, le 8 mai 1910. 
M. Jacques Brun, le 3 mai 1914. 
Je vous prie, Messieurs les Conseillers, sauf naturellement ceux qui 

viennent d'être cités, de vous lever pour marquer l'estime en laquelle 
vous tenez ces honorables citoyens qui ont consacré leur temps et leurs 
forces au bien et à la prospérité de notre chère Genève. (Vives 
approbations) 

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

La séance publique est levée à. 22 heures. 

Troisième 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 : 

Masanti, Francesco-Guiseppe-Giovanni. 
Jacquemoud, Adolphe. 
Lafond, Joseph-Henri. 
Tankhimovitch, Matweï-Mikhailovitch. 
Tissot, Henri-Gabriel. 

L'Editeur-responsable : 
Aug. Steiner. 
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De M. Tingmly : à propos du Casino municipal, 42. 
De M. Joray : au sujet de l'exercice des pompiers dans la rade, 67. 
De M. Gelloz : à propos d'un accident pendant un exercice de pom

piers, 90. 
De M. de Mirbach : à propos du danger que constitue la circulation 

des panneaux-réclame, 92. 
De M. Blanc : à propos du « scandale du Kursaal », 93. 
De M. Joray : concernant le Bureau des loyers et redevances, 97. 
De M. Régamey : concernant l'éclairage de la place de la Navigation, 

119. 
De M. Bovier : concernant l'exportation de l'énergie électrique, 175. 
De M. Haymoz: au sujet du Casino municipal, 177. 
De M. le Dr Navilie : à propos du Palais Eynard, 179. 
De M. Robin: à propos de la fusion, 180. 
De M. Joray: au sujet des chômeurs, 182. 
De M. Régamey : concernant l'éclairage de la rue de Fribourg, 183. 
De M. Haymoz : à propos du déplacement du concierge du Théâtre, 203. 
De M. Cartier: concernant l'éclairage du Grand-Quai, 250. 
De M. Joray: à propos des chômeurs, 251. 
De M. Joray : au sujet du marché aux fleurs du Molard, 252. 
De M. Carry : concernant le projet de fusion, 254. 
De M. Tinguely : demandant une meilleure surveillance des Cropettes, 

282. 
De M. Cartier: demandant une réduction de la taxe fixe, 282. 
De M. Blanc: concernant l'emplacement des marchés, 314. 
De M. Joray: à propos des réductions de taxes, 370. 
De M. Joray: à propos du service de voirie à Noël, 371. 
De M. Haymoz : à propos du Théâtre, 425. 
De M. de Mirbach : au sujet du poids public des Eaux-Vives, 462. 
De M. Cartier: concernant le même objet, 486. 
De M. Joray: au sujet du budget de l'Ariana, 487. 
De M. Cevey : au sujet de la place Sturm, 548. 
De M. Robin : concernant la réfection des façades d'immeubles, 550. 
De M. Bovier: sur la reconstruction de la gare de Cornavin, 551. 
De M. Cartier: à propos d'un terrain à destination de stade municipal, 

603. 
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De M. Haymoz: concernant la ligne Genève-Veyrier-13-Arbres, 738. 
De M. Joray : concernant la circulation et les disques placés dans les 

rues, 739. 

JURÉS : Proposition concernant la liste des jurés de la Ville de Genève 
pour 1928, 594. — Adoption de l'arrêté, 597. 

LEGS : Acceptation du legs Cordin-Rivail, 454. — Précisions données 
par M. le Conseiller administratif Pons à ce sujet, 464. — Proposition 
d'acceptation du legs Berthoud, 481. — Arrêté, 483. — Proposition 
en vue de l'acceptation du legs fait à la Ville par Mme Diodati, 588. 
Adoption de l'arrêté, 594. 

LOYERS ET REDEVANCES : Interpellation de M. Joray, 97. 

MAISON DU FAUBOURG : Discussion à propos du budget, 411. 

MAISONS A LOYER BON MARCHÉ : Rapport de la Commission 
chargée d'examiner la proposition de M. Joray concernant la cons
truction de maisons sur le territoire de la Ville, 511. — Rapport de 
minorité de M. Gelloz, 514.— Renvoi de la discussion en deuxième 
débat, 523. — Suite du deuxième débat et arrêté, 554. 

MARCHÉS : Interpellation de M. Joray concernant le Molard, 252. — 
Interpellation de M. Blanc, 314. 

MUNICIPAL : Démission de M. le Conseiller administratif Stœssel et 
nouvelle répartition des services du Conseil administratif, 3. — 
Fixation des jours et heures des séances, 4. — Election du Bureau, 5. 
— Réponse de M. le Dr Oltramare à une précédente interpellation 
de M. Maunoir concernant le petit chemin conduisant à la place 
Sturm, 46. — Arrêté du Conseil d'Etat validant l'élection de M. 
Uhler Conseiller administratif, 66. — Renouvellement du Bureau 
du Conseil municipal, 66. — Lettre de démission de M. Leuba, 67. 

Session extraordinaire, 89. 
— Requête de la Société genevoise des détaillants, 114. — Décès de 
M. le Conseiller administratif Stœssel, 174. — Lettre du Comité de 
la Semaine suisse, 174. — Session périodique, 202. — Session extra
ordinaire, 314. — Lettre de l'Union des employés de la Ville, 366. — 
Exposé de M. le Dr Oltramare à propos du chiffre porté au budget 
pour l'enlèvement des neiges, 462. — Proposition de céder la loge 
du Conseil au Théâtre en faveur d'œuvres philanthropiques, 463. — 
Précisions de M. le Conseiller municipal concernant une inscription 
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tombale au cimetière de Plainpalais, 486. — Lettre de la Fédération 
genevoise des sociétés savantes, 502. — Lettre de démission de M. 
Régamey, 505. — Lettre-requête de M. Wirz, trombone au Casino 
municipal, 546. — Lettre du Cartel romand d'Hygiène sociale, 547. 
— Lettre des concessionnaires de jardins au Bachet de Pesay, 602. 
— Lettre de M. Robert Baetzner, agent d'affaires, 674. — Rectifi
cation par M. le Conseiller municipal Tinguely des comptes rendus 
des journaux concernant son vote dans la question de l'aménagement 
de la gare de Cornavin, 698. — Lettre-requête des commerçants de 
la Corraterie concernant la circulation des autos, 698. — Allocution 
de clôture de la législature, 765. 

MUSÉES : Proposition d'acceptation d'un legs fait par Mme Huber 
au nom de son mari, 147. — Arrêté, 149. — Discussion à propos du 
budget (Histoire naturelle), 360, 389, 400, 401, 402. 

MUSIQUE : Proposition de subvention au Comité d'organisation de 
l'Exposition internationale de la Musique, 539. — Renvoi à une 
Commission, 542. — Son rapport, 556. — Arrêté, 558. 

NATURALISATIONS : De 3 candidats le 27 avril, 39. — De 14 candi
dats, le 20 juillet, 172. — De 4 candidats, le 5 novembre, 277. — 
De 13 candidats, le 7 janvier, 394. — De 4 candidats, le 25 janvier, 
484. — De 4 candidats, le 25 février, 543. — De 13 candidats, le 
22 avril, 654. — De 9 candidats, le 6 mai, 695. — De 5 candidats, 
le 13 mai, 766. 

OBSERVATOIRE : A propos du budget, discussion au sujet du poste 
de gendarmerie, 403. 

PERSONNEL: (Voir aussi MUNICIPAL). Proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit représentant la part de la 

. Ville au déficit de la Caisse maladie du personnel en 1925 et appro
bation de la modification des statuts, 29.— Adoption de l'arrêté, 34. 
— Proposition pour un crédit représentant la part de la Ville au 
déficit de la Caisse maladie en 1926, 658. — Arrêté, 660. 

PÉTITIONS : Nomination de la Commission, 6. — Rapport ( Fédération 
genevoise des détaillants), 184. — Nomination de la Commission, 
292. — Rapport (personnel du Théâtre), 464. — Rapport (musiciens 
du Théâtre), 605. — Rapport (jardins du Bachet de Pesay), 703. 

POMPES FUNÈBRES : Exposé de M. le Conseiller administratif Pons, 
44. — Déclaration de M. Fréd. Martin, 44. 



790 TABLE ALPHABÉTIQUE 

POMPIERS : Interpellation de M. Joray au sujet d'un exercice dans; 
la rade, 67. — De M. Urben, 68. — Réponse de M. le Conseiller 
administratif Dérouand, 68-69. — Interpellation de M. Gelloz au 
sujet d'un accident survenu pendant un exercice, 90. — Discussion 
à propos du budget, 418. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir INTERPELLATIONS). 

PUBLICITÉ EN FAVEUR DE GENÈVE : Proposition en vue de la 
participation de la Ville, 572. — Renvoi à une Commission, 574. — 
Son rapport, 582. — Arrêté, 584. 

RAPPORTS DES COMMISSIONS chargées d'examiner les objets 
suivants : 
Rapport supplémentaire de la Commission chargée d'examiner la 
proposition de construction d'un garage à la rue Albert Richard, 54. 
— Proposition en vue de l'expropriation de l'immeuble rue Cornavin, 
19, 69. — Ouverture d'un crédit destiné à effectuer des travaux aux 
Abattoirs de la Ville, 115. — Proposition relative à l'exploitation 
du Grand Théâtre (rapport de majorité M. Brunet), 120. — (Rapport 
de minorité, M. Renaud). 124. — Crédit pour réparations au Casino 
municipal, 157. — Projet d'acquisition de hors-ligne à l'angle de la 
rue des Pâquis et Gautier, 166. — Rapport de la Commission des 
Pétitions (Fédération genevoise des détaillants), 184. — Echange 
de parcelles avec la Société Givaudan, à Vernier, 242. — Ouverture 
d'un crédit pour représentations au Grand Théâtre, 267. — Examen, 
du point de vue de la Ville, du projet de fusion et de réorganisation 
administrative élaboré par le Conseil d'Etat, 284. — Acquisition 
d'immeuble rue du Temple, 25, 315. — Crédit de fr. 1.000.000 pour 
l'extension des Services industriels, achat de compteurs et horloges, 
316. — Emission de rescriptions pour couvrir les frais occasionnés 
par les facilités accordées aux abonnés des Services industriels, 320. 
— Rapport de la Commission du budget, 334. — Rapport de la 
Commission des pétitions (personnel du Théâtre), 464. — Rapport 
de la Commission chargée d'examiner la proposition de M. le Con
seiller municipal E. Joray concernant la construction de maisons 
locatives sur le territoire de la Ville, 511. — Rapport concernant 
l'ouverture d'un crédit en vue de travaux de réparations et d'amé
nagement au Club international, 523. — Proposition de ratification 
de l'accord concernant l'aménagement et la rectification de la rue 
de Lausanne à La Console, 537. — Participation de la Ville à l'aug
mentation du capital d'E. O. S., 554. — Subvention au Comité 
d'organisation de l'Exposition internationale de Musique, 556. — 
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Participation de la Ville à l'intensification de la publicité en faveur 
de Genève, 552. — Proposition d'acquisition de l'immeuble rue 
Cornavin, 17, 584. — Rapport de la Commission des pétitions (mu
siciens du Théâtre), 605. — Rapport du Conseil administratif sur 
les comptes rendus de 1926, 628. — Elargissement de la rue Verdaine 
et rectification rue de la Fontaine, 676. — Expropriation de l'im
meuble rue de la Fontaine, 27, 678. — Elargissement des rues Voltaire 
et Franklin, 680. — Construction à la place Sturm d'un hangar à 
destination de vestiaires pour les sociétés de gymnastique, 682. — 
Ratification de la convention pour la reconstruction de la gare de 
Cornavin, 684. — Rapport de la Commission des pétitions (jardins 
potagers du Bachet de Pesay), 702. — Rapport sur les comptes rendus 
administratif et financier de 1926, 706. — Fixation du taux des 
centimes additionnels pour 1927, 740. — Cession de locaux au Palais 
Eynard, 749. 

REVILLOD (FONDATION) : Exposé de M. Tinguely, au cours de la 
discussion du budget, 443. 

SAPEURS-POMPIERS (Voir POMPIERS). 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la Commission, 6. — inter
pellation de M. Bovier au sujet de l'exportation d'énergie électrique, 
175. — Proposition pour la prorogation d'un an des conventions 
avec les communes, 193. — Proposition pour l'achat et l'échange de 
parcelles dans la commune de Vernier (Givaudan), 195. — Renvoi à 
la Commission des Services industriels, 199. — Son rapport, 242. — 
Arrêté, 244. — Demande de crédit de fr. 1.000.000 pour l'extension 
des Services industriels et achat de compteurs et horloges, 307. — 
Emissions de rescriptions ou bons de caisse destinés à couvrir les 
•dépenses occasionnées par les facilités accordées aux abonnés en 
1925, 310. — Renvoi à la Commission, 312. — Son rapport, 316. — 
Arrêté, 320. — Exposé de M. le Conseiller administratif Naine, en 
cours de discussion du budget, 422.— Proposition d'augmentation 
de la participation de la Ville à E. 0. S., 529. — Renvoi à la Com
mission des Services industriels, 536. — Son rapport, 554. — Arrêté, 
555. — Election d'un membre de la Commission en remplacement 
de M. Régamey, démissionnaire, 553. 

STADE MUNICIPAL : Interpellation de M. Cartier, 603. — Exposé de 
M. le Dr Oltramare, 604. 

THÉÂTRE : Rapport sur la proposition du Conseil administratif 
relative à l'exploitation pour 1926-1927 ; rapport de majorité (M. 
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Brunet), 120.— Rapport de minorité (M. Renaud), 124.— Arrêté, 140. 
— Proposition en vue de représentations, 186. — Renvoi à une 
Commission et préconsultation, 188. — Son rapport, 267. — Exposé 
de M. Cartier, 269. — Exposé de M. Carry, 271. — Exposé de M. 
Renaud, 274. — Exposé de M. Uhler, 275. — Adoption de l'arrêté, 
276. — Lettre de l'Union des employés, 366. — Interpellation de 
M. Haymoz, 425. — Proposition de verser fr. 5.000 par représen
tation, 426. — Arrêté, 432. — Discussion au cours du troisième débat 
du budget, 436. — Proposition de prélever fr. 10.000 sur le fonds 
Galland, 456. — Refus de passer au deuxième débat, 460. — Pro
position de prélever fr. 5.000 sur les recettes extraordinaires, 469. — 
Arrêté, 481. — Proposition de liquidation des comptes, 574. — 
Arrêté, 578. 

TAXE PROFESSIONNELLE : Requête de la Société genevoise des 
détaillants, 114. — Interpellation de M. Cartier demandant une 
réduction de la taxe, 282. — Interpellation de M. Joray, 370. — 
Interpellation de M. Gelloz, 506. — Exposé de M. le Conseiller 
administratif Uhler, 506. 

VOIRIE : Elargissement de la rue Fréd. Amiel et rectification de l'ali
gnement de la rue des Délices, 34. — Arrêté, 39. — Interpellation 
de M. Joray concernant le service de Noël, 371. — Interpellation 
de M. Joray concernant la place de la Navigation, 371. — Discussion 
à propos du budget, sur l'enlèvement des ordures, 414. — Discussion 
au sujet de l'enlèvement des neiges, 416. — Exposé de M. le Dr 
Oltramare à ce sujet, 462. 


