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MESSIEURS LES CONSEILLERS,

En conformité des dispositions de l'article 52, chiffre 3, de la loi sur l'administration des Communes
du 28 mars 1931, nous avons l'honneur de vous soumettre le compte rendu administratif de l'exercice 1931.
Nous avons relevé sommairement les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Genève
pendant cette même année et l'on trouvera au Mémorial les rapports, les discussions et les arrêtés les
concernant.
La fusion des anciennes communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex ayant été opérée
le 10 juillet, nous nous sommes efforcés de réunir dans les chapitres des Services municipaux les renseignements qui méritaient d'être notés, pour la période s'étendant sur le premier semestre.
Genève, mai 1932.
L E CONSEIL ADMINISTRATIF.

CHAPITRE PREMIER

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
i
Autorités municipales. — Administration générale
Le Conseil d'Etat a fixé aux 30-31 mai 1931 l'élection des Conseils municipaux et aux 13-14 juin
1931 les élections administratives du canton de Genève.
Conformément aux dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 18 mai 1930 sur l'organisation des communes, les autorités municipales dont le mandat arrivait à échéance ont pris toutes
mesures utiles en vue de ces opérations électorales.
L'élection des membres du Conseil administratif de la Ville de Genève, qui a eu lieu les 13 et 14
Juin 1931, a été validée par le Conseil d'Etat le 20 du même mois.
Ont été élus:
MM. Jean UHLER
Henri SCHŒNAU
John L. ALBARET
Jules PENEY
Albert NAINE

par
»
»
»
»

7.082 suffrages
7.066
»
6.854
»
6.682
»
6.442
»

La prestation de serment des membres du Conseil administratif élus, prévue par l'article 46 de
la loi du 28 mars 1931 sur l'administration des communes, a eu lieu dans la. salle des séances du Conseil
d'Etat le 8 juillet 1931.
Le nouveau Conseil administratif de la grande Genève a tenu sa première séance le même
jour ; il a pris congé de MM. A. Ballansat et J.-B. Pons sortant de charges, puis a formé son bureau
comme suit:
Président: M. Henri SCHŒNAU.
Vice-président: M. Jean UHLER.
Il a procédé ensuite à la répartition entre ses membres des différents Services de l'administration municipale:
M. Henri SCHŒNAU (suppléant: M. Jules P E N E Y ) : Œuvres sociales; Halles et marchés; Enquêtes
et surveillance; Secours contre l'incendie et divers; Caisse de retraite et d'invalidité du personnel.
M. Jean UHLER (suppléant: M. Albert N A I N E ) : Ecoles; Service immobilier; Service des constructions et des études (éclairage public, bains); Service des bâtiments (horloges); Service des parcs et
promenades; Travaux divers.
M. John L. ALBARET (suppléant: M. Jean U H L E R ) : Délégué au Conseil d'administration des
Services industriels; Abattoirs; Bibliothèques; Musées et collections; Prix universitaires (legs Disdier
et Amiel); Fondations (Lissignol et Chevalier).
M. Jules P E N E Y (suppléant: M. John L. ALBARET): Etat civil; Pompes funèbres et cimetières;
Stades municipaux; Salles de spectacles (Grand-Théâtre, Kursaal, Victoria-Hall, Théâtre du parc des
Eaux-Vives)-; Musiques et Concerts.
M. Albert NAINE (suppléant: M. Henri SCHŒNAU): Finances; Comptabilité; Contentieux; Assurances; Impôts municipaux; Loyers et redevances.
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Les séances du Conseil administratif ont été fixées aux mardi et vendredi de chaque semaine,
à 9 heures.
Le Conseil administratif, qui est entré officiellement en fonctions le 8 juillet, a fait acte de gestion
des anciennes communes fusionnées, après la prestation de serment du Conseil municipal, c'est-à-dire
dès le 10 du même mois.
Conformément aux dispositions de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931 (art. 8, 9 et 10), les Conseils administratifs des anciennes
communes fusionnées ont déposé en mains du Conseil d'Etat, en date du samedi 11 juillet 1931, l'inventaire détaillé des biens immobiliers et mobiliers, des dettes et des créances de ces communes (sous
réserve de l'examen ultérieur de cet état de situation), arrêtés au 9 juillet 1931.
Dans cette même séance a été opéré le transfert des dits inventaires au Conseil administratif qui,
dès ce moment, assume la responsabilité de l'administration de la grande Genève.
En application des dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, le Conseil
d'Etat a promulgué les lois ci-après:
le 5 mai 1931, loi sur l'administration des Communes, du 28 mars 1931; loi modifiant les Sections
I, II et III du chapitre I e r de la loi du 6 avril 1918, modifiant la loi générale sur les routes, la voirie,
les constructions, les cours d'eaux, les mines et l'expropriation, du 15 juin 1895, du 28 mars 1931;
loi transitoire concernant la police (loi réglant l'incorporation des polices municipales dans la
police cantonale), du 28 mars 1931;
loi fixant les conditions dans lesquelles les établissements spéciaux d'instruction publique seront
remis par la Ville à l'Etat, du 1er avril 1931 (convention ratifiée par le Conseil municipal le 31 mars
1931);
loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève, du 1er avril 1931;
loi organique sur le nombre et la nomination des membres de la commission administrative de
l'Hospice général, du 28 mars 1931 ;
loi approuvant les modifications introduites aux statuts de la Caisse hypothécaire, du 28 mars
1931.
Le Conseil administratif a, au cours de plusieurs entretiens avec les Autorités cantonales, examiné
l'interprétation qu'il convenait de donner à certaines dispositions des lois de fusion en vue de leur
application.
Parmi les multiples questions qu'il avait à régler, notons en particulier celles qui ont résulté de
la nouvelle organisation des Services industriels, celles relatives à la cession à l'Etat des établissements
spéciaux d'instruction publique de la Ville; à la répartition du personnel des anciennes communes
fusionnées dans les différents Services municipaux et le transfert dans l'Administration cantonale du
personnel appartenant aux Services qui ont passé à l ' E t a t l ; à la délimitation des attributions respectives de l'Etat et de la Ville de Genève en ce qui concerne les travaux publics, le matériel de voirie,
le budget des travaux, la reconstruction des bains de la jetée des Pâquisjles locaux de vote; la question
des archives, des budgets et comptes rendus; le Service de l'état civil. Il a conclu un arrangement
avec le Département de justice et police en vue de l'application des règlements sur la propreté et la
salubrité, les occupations de la voie publique; les marchés; parcs, promenades, etc.
Le Conseil administratif a, dans sa séance du 28 décembre, adressé ses sincères félicitations à
MM. Panchaud et Bonzon, anciens secrétaires des mairies des Eaux-Vives et du Petit-Saconnex, qui
ont pris leur retraite après avoir consacré 44 ans à leurs fonctions qu'ils ont remplies à la satisfaction
des autorités de leur commune. En témoignage de gratitude de la part des pouvoirs publics, il a été
remis à M. Panchaud et à M. Bonzon un plat en argent gravé aux armes de la Ville de Genève.
Le Conseil administratif a poursuivi dans le courant du second semestre ses démarches en vue
de conclure la vente ou la location des anciennes mairies du Petit-Saconnex et des Eaux-Vives. Les
1
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locaux de l'ancienne mairie de Plainpalais ont été affectés à des Services municipaux, en particulier
au Service social, créé en raison des circonstances nées de la crise du chômage. M. Gustave MONTCHAL,
ancien secrétaire général de Plainpalais, a été appelé à la direction de ce Service.
M. Louis COMISETTI, chef de bureau du Secrétariat général, qui avait été transféré dans les Services industriels dès avant la Fusion, à titre provisoire, a été agréé définitivement par décision du
Conseil d'administration de ces Services en qualité de secrétaire général dès le début de février 1932.
M me Elisabeth FIORINA, sténo-dactylographe à la mairie des Eaux-Vives, et M. Fernand AVENNIER,
commis de 2 m e classe à la mairie de Plainpalais, ont été permutés au Secrétariat général en leur
qualité.
M. Fernand KAESER, citoyen genevois, a été nommé, pour une année à titre d'épreuve, à la suite
du résultat négatif de l'inscription ouverte dans les différents Services municipaux, en qualité de
commis de 2 m e classe au Secrétariat général, en remplacement de M. Marcel LADE, permuté secrétaire
du Service municipal des concerts.
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX. — Le Conseil administratif a adopté les nouveaux règlements suivants
et les modifications aux dispositions ci-après rappelées:

30 janvier. — Prix du coke provenant de l'Usine à gaz, dès le 1 e r février.
27 février. — Réduction de ces prix de 25 centimes par 100 kg.
24 mars. —• Modification du tarif pour les empiétements sur la voie publique.
27 mars. — Nouveau tarif pour la location d'emplacements pour marchands de glace.
20 avril. —• Réduction du prix des incinérations et adoption d'un nouveau tarif (art. 99 du Règlement des Cimetières) approuvé par le Conseil d'Etat le 1 e r mai.
8 mai. — Le Conseil fixe à fr. 15.000,— la valeur-limite des propriétés bénéficiant de la réduction
de tarif pour la fourniture de l'eau.
2 juin. — Prix de vente au public du coke provenant de l'Usine à gaz, en date du 4 juin.
12 mai. — Approbation du règlement de fabrique, pour les ateliers, garages et dépôts de la Section
de Voirie, établi en conformité de l'art. 11 de la loi fédérale du 18 juin 1914.
17 juillet. — Adoption du règlement pour la Bibliothèque moderne de la Madeleine.
17 juillet. — Le Conseil arrête la procédure à suivre pour les autorisations de travaux et divers
sur la voie publique.
31 juillet. — Tarif pour le prix des lampes à incandescence, à dater du 15 août.
18 septembre. — Modifications au règlement des cimetières, approuvées par le Conseil d'Etat le
3 novembre 1931.
25 septembre. — Adoption du règlement du Stade de Frontenex.
25 septembre. -— Adoption du règlement du Champ de foire de Plainpalais et tarif.
29 septembre. — Adoption de l'horaire des bibliothèques circulantes de la Ville de Genève.
27 octobre. — En application des lois sur la Fusion et de l'accord intervenu avec le Conseil d'Etat,
le Conseil administratif adopte l'organisation qui remplace le Service des travaux (Service immobilier,
Service des constructions et des études, Service des bâtiments, Service des parcs et promenades).
16 octobre, 13 novembre. — Règlement des marchés de gros et de détail de la Ville de Genève,
ainsi que le tarif des prix de location des emplacements des marchés.
17 novembre. — Modification au règlement de la Fondation Lissignol.
17 novembre. — Modification au règlement pour le personnel des convois et le concierge des
bureaux du Service des Pompes funèbres de la Ville de Genève, du 22 janvier 1920.
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27 novembre. —• Sur la proposition de M. le conseiller d'Etat chargé du Département de justice
et police, le Conseil se déclare d'accord de supprimer, dès 1932, la redevance perçue jusqu'à présent
par la Ville pour le stationnement des petits chars.
11 décembre. — Modifications apportées au tarif des marchés.
22 décembre. — Approbation du tableau pour la solde du personnel du bataillon de sapeurspompiers de la Ville de Genève agrandie, applicable dès le 1 e r janvier 1932.

— Le Conseil administratif a adopté la suggestion de M. le D r Emile
THOMAS, médecin-conseil de la Ville, et a décidé de faire passer une visite médicale par le médecinconseil aux employés et ouvriers de l'administration municipale appelés à faire une cure de bains,
surtout lorsqu'elle se répète, un séjour de repos, ou à suivre un traitement dans un sanatorium. En
effet, à la suite de cet examen qui s'effectuera également à la fin de la cure, M. le D r Emile Thomas
sera à même de donner d'utiles indications à l'administration sur d'éventuelles précautions à prendre.
Dans sa séance du 13 mars, le Conseil a décidé de porter à fr. 1,20 (tarif minimum des manœuvres)
le prix de l'heure pour les travaux d'enlèvement de la neige.
Il a été décidé qu'en principe le personnel de la Ville ne travaillera pas le samedi matin 4 avril
1931, veille du jour de Pâques, à la condition, toutefois, que le service soit assuré dans tous les bureaux
ouverts au public et dans les branches de l'administration où le travail ne peut être interrompu. Ce
samedi ne doit pas être considéré comme une demi-journée de congé, mais comme un simple déplacement d'horaire et les employés et ouvriers ont dû en remplacer les heures par une durée équivalente
de travail le samedi 28 mars. Aucune majoration de salaire n'a été payée au personnel qui, pour les
nécessités du service, n'a pu disposer du samedi 4 avril.
A la suite de l'enquête à laquelle il a procédé dans les différents Services de l'administration municipale, le Conseil a pu se rendre compte que l'application de la décision du 14 août 1928 qui dispense
le personnel de la production d'un certificat médical, lors d'indispositions passagères obligeant à
suspendre le travail pendant un ou deux jours, n'a pas donné lieu à des inconvénients, au contraire.
En conséquence, il n'a été apporté aucune modification à l'ordre de service n° 60 du 22 août 1928.
Le personnel a été autorisé à s'absenter l'après-midi du vendredi 1 e r mai, à condition que les
divers services soient assurés. Le personnel a eu la faculté de remplacer l'après-midi du 1 e r mai par
une autre après-midi de travail ou d'abandonner son salaire. L'abandon de salaire a porté sur 4 heures,
retenues à la quinzaine suivante pour le personnel ouvrier et sur le paiement du traitement de mai
pour le personnel payé au mois. Pour ce dernier personnel, la retenue a été faite, pour le calcul du
prix de l'heure, en se basant sur un mois de 30 jours et une durée de travail de 8 heures par jour. Le
personnel assurant le service a reçu le salaire normal. Cette décision a été appliquée également au
personnel supplémentaire et aux chômeurs travaillant sur les chantiers ou dans les bureaux de la Ville.
Un seul cas (contremaître de l'usine à gaz) a été réglé par des mesures disciplinaires, après examen
par une commission spéciale; des sanctions ont été également appliquées à l'égard d'ouvriers fautifs
impliqués dans cette affaire. Celle-ci ayant été rendue publique, un communiqué a été donné à la
presse pour remettre toutes choses au point.
A la suite des faits qui lui ont été rapportés, le Conseil administratif a rappelé au personnel, par
un ordre de service, qu'il est interdit d'apposer dans les locaux de la Ville des affiches étrangères aux
Services. D'autre part, et d'une manière générale, il a interdit la perception de cotisations de groupements de quel ordre que ce soit au moment où se fait la paie du personnel.
Toutefois, les textes et les convocations intéressant le personnel seront préalablement soumis
au Secrétariat général et affichés dans des endroits non accessibles au public.
En outre, l'Association d'employés a été autorisée, à titre exceptionnel, à déroger à l'ordre de
service n° 2 du 29 juillet, pour la perception de la souscription ouverte parmi ses membres, pour venir
en aide à ceux qui n'ont pas le privilège d'être au bénéfice d'un salaire assuré, pour les trois perceptions
de novembre, décembre 1931 et janvier 1932. .
Le Conseil administratif a tenu à adresser le témoignage de la gratitude des autorités municipales,
pour les services qu'ils ont rendus à l'administration de la Ville, à M. Albert GIUNTINI, secrétaire du
Service des travaux, et à M. Jules PIOTTON, commis-comptable à la Bibliothèque publique et univerSERVICES MUNICIPAUX.
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sitaire, qui ont accompli trente ans de services à l'entière satisfaction du Conseil, ainsi qu'à M. Louis
CATELINO, inspecteur des bâtiments de la Ville, qui a pris sa retraite après 30 ans de bons et loyaux
services.
Il a été rappelé à MM. les chefs de Services, par un ordre de service n° 3 bis du 2 décembre, qu'ils
ne doivent pas engager du personnel supplémentaire sans avoir, au préalable, fait prendre des renseignements sur sa conduite par les soins du Service municipal des enquêtes et surveillance.
Le Conseil d'Etat a pris, en date du 13 juin 1931, un arrêté fixant la procédure électorale de la
Commission paritaire prévue à l'article 11 des « Dispositions transitoires » de la loi sur l'administration
des communes du 28 mars 1931, à la suite du transfert dans l'administration cantonale des fonctionnaires, employés et ouvriers de la Ville de Genève et des communes des Eaux-Vives, de Plainpalais
et du Petit-Saconnex qui relèvent des services transférés à l'Etat.
Le 7 août, il a validé ces élections qui ont eu lieu les 15-31 juillet 1931.
Par arrêté du 14 juillet, le Conseil d'Etat a désigné le personnel de la Ville et des communes fusionnées qui a été transféré dans l'Administration cantonale (Département des travaux publics), à
dater du 11 juillet 1931.
Cet arrêté a été rapporté partiellement, en date du 24 juillet 1931, à la suite de l'accord intervenu,
en date du 20 du même mois, entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, en vue de répartir
entre ces deux autorités les compétences en matière de travaux publics, en application des lois décrétant et organisant la Fusion.
Le Conseil administratif a pris les dispositions nécessaires pour le classement dans les différents
Services municipaux du personnel provenant des anciennes communes fusionnées; il a décidé d'attendre
de connaître les observations qui lui seront présentées au sujet de ce classement pour constituer, s'il
y a lieu, la commission paritaire prévue par l'article 12 des «Dispositions transitoires» de la loi sur
l'administration des communes, du 28 mars 1931.
Le Conseil administratif a réglé, dans les premiers mois de l'année 1932, la question de l'assurancemaladie du personnel provenant des anciennes communes.
Il a pris la décision de principe, à l'occasion de l'élaboration du projet de budget de 1932, de ne
procéder à aucun déclassement d'employé qui ne serait pas justifié par un changement de fonctions.
Les Services industriels informés ont pris une décision semblable en ce qui concerne cette
administration.
Les mêmes dispositions qui avaient été adoptées pour les fêtes de Pâques ont été prises en vue
des samedis matin 26 décembre 1931 et 2 janvier 1932.
Le Conseil administratif a décidé de rappeler à MM. les chefs de Services que les congés annuels
doivent être pris par le personnel autant que possible entre le 1 e r mars et le 1 e r novembre, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement de travail du 15 juin 1920.

FÊTES ET CÉRÉMONIES. - Nous rappelons ci-après quelques-unes des nombreuses manifestations qui se sont déroulées à Genève, dans le courant de cette année:
Le 23 février, réception par les Autorités municipales à La Grange de MM. les membres du Gouvernement nouvellement élus.
28-29 mars, session de printemps de la Société de botanique suisse. Un lunch a été offert par les
Autorités à la « Perle du Lac », le dimanche 29 mars.
L'Association des Sociétés suisses de géographie, qui comprend les Sociétés de géographie de
Genève, Zurich, Berne, Neuchâtel, Bâle, St-Gall et la Société des professeurs de géographie, a célébré
à Genève, les 10-12 avril, le 50 m e anniversaire de sa fondation. M. le président Jean UHLER a représenté
la Ville au banquet officiel de cette association, le 10 avril.
Le Conseil municipal sortant de charges a été convié' à La Grange, le 18 avril.
Le Conseil administratif s'est fait représenter à la célébration du 60 me anniversaire de l'occupation
des frontières lors de la guerre franco-allemande 1870-1871, organisée par l'Union des Sociétés patriotiques, le 19 avril.
L'assemblée générale de printemps de l'Association suisse de technique sanitaire, comportant un
cours d'instruction, a tenu ses assises dans notre ville, du 24 au 26 avril. Une modeste réception a
été offerte aux participants à la « Perle du Lac o, le 25 avril après midi.
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Le Conseil administratif a fait don d'un prix d'honneur au Comité d'organisation du XXIV m e
championnat du monde de billard (27 avril-3 mai).
Le Conseil administratif s'est fait représenter par M. le président Jean UHLER au déjeuner auquel
il a été invité par la Chambre de commerce française, en l'honneur de M. Pierre Liautey, à l'occasion
de sa conférence sur les Colonies françaises.
Une exposition canine internationale, organisée par la Section genevoise de la Société cynologique
suisse, a eu lieu au Palais des Expositions les 9-10 mai. M. le président du Conseil administratif
a accepté de faire partie du Comité d'honneur de cette manifestation.
L'assemblée générale annuelle de la Société suisse d'odontologie, organisée par les deux sections
cantonales (Société de chirurgie dentaire de Genève et Société odontologique de Genève) a réuni
dans notre ville les médecins-dentistes de toute la Suisse auxquels une réception a été offerte dans les
salons du Palais Eynard, le 15 mai.
Le Conseil administratif a tenu à adresser ses compliments et ses vœux à M. le D r Hugues OLTRAme
MARE, ancien conseiller administratif de la Ville de Genève, qui a fêté le 30 mai son 80
anniversaire.
Le Conseil administratif a accordé une subvention spéciale à la Section de Genève de l'AutomobileClub de Suisse, pour l'aider dans l'organisation du Grand-Prix automobile de Genève, couru le 7 juin,
à Meyrin.
Le Conseil administratif s'est fait représenter par son président, M. Jean UHLER, au lunch qui
a été offert par le Comité des Amitiés gréco-suisses, avec la participation des Autorités cantonales et
municipales, au Groupe d'universitaires sportifs grecs qui a fait un voyage officiel en Suisse, lors de
sa visite à Genève.
Une Conférence internationale pour l'Enfance africaine, convoquée par l'Union internationale de
secours aux enfants, a eu lieu du 22 au 25 juin. M. le président Jean UHLER a fait partie du Comité
d'honneur.
La Ville de Genève s'est fait représenter aux manifestations qui ont eu lieu à Valence-sur-Rhône
(Drôme) les 13-15 juin, à l'occasion des VI m e Congrès et Fêtes du Rhône.
La XVI m e Fête cantonale genevoise de gymnastique, organisée par la Section fédérale de gymnastique des Eaux-Vives, a eu lieu les 13-14 juin. M. le président Jean UHLER a été délégué pour faire
partie du Comité d'honneur de cette importante manifestation en faveur de laquelle une subvention
a été votée.
L'assemblée des délégués de l'Union suisse des Sociétés de consommation à Bâle s'est réunie à
Genève où elle a tenu ses séances au Victoria-Hall. M. le président Jean UHLER a été délégué pour
représenter les Autorités municipales dans ces circonstances.
Le 20 juin, la Musique « l'Espérance » de Pontarlier, accompagnée de M. Robbe, maire, et du
premier adjoint de cette ville, a donné un concert gratuit dans la promenade du Lac. Un vin d'honneur
été offert par la Ville à l'issue de la cérémonie du dépôt d'une couronne par nos hôtes au pied du monument national.
Les 27-28 juin, la Fête des Costumes suisses, organisée par l'Association des Intérêts de Genève,
s'est déroulée au Parc des Eaux-Vives. Cette fête a obtenu le plus vif succès, en particulier le magnifique cortège que chacun a pu admirer. Le Conseil administratif a accordé le concours des Services
municipaux au comité d'organisation en faveur duquel une importante subvention a été votée.
Une réception a été offerte en l'honneur de M. le professeur PICCARD et de M. KIEPFER, ingénieur,
à l'occasion de la conférence que notre concitoyen a bien voulu donner au Victoria-Hall, le 2 juillet,
sur son ascension dans la stratosphère.
Les Autorités genevoises ont également offert une réception, au foyer du Grand-Théâtre, aux
participants au Congrès de l'Institut international d'organisation scientifique du travail.
Le 14 juillet, la chorale « Les voix d'Antibes », qui était accompagnée dans son voyage en Suisse
de M. le maire de Juan-Ies-Pins, a donné un concert dans la promenade du Lac, avec le concours du
corps de musique de Landwehr. Une modeste réception a été offerte par les Autorités municipales.
Le 25 juillet, la « Concordia », musique officielle de la Ville de Fribourg, accompagnées des Autorités municipales fribourgeoises, est venue nous rendre visite. Cette société, qui était attendue à la
gare par la Musique municipale, a donné un concert à la Salle de la Réformation.
Le 4 août, un vin d'honneur a été offert dans la grande salle de l'ancienne mairie des Eaux-Vives,
aux participants à la Coupe internationale des Alpes.
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Les 3-8 août, le V I m e Congrès médical pour les accidents du travail et les maladies professionnelles
s'est réuni dans notre ville. Le Comité d'organisation a été autorisé à organiser une garden-party à
la « Perle du Lac » le lundi 3 août, et une réception a été offerte par les Autorités au foyer du GrandThéâtre le 5 août. M. le président Jean UHLER a fait partie du Comité d'honneur de cette manifestation.
Le 8 août, la Musique municipale de la Ville de Bourges, accompagnée de M. Laudier, maire de
Bourges, sénateur du Cher, s'est rendue à Genève. Cette société a donné un concert le lendemain à
la promenade du Lac. Le produit de la quête faite pendant le concert a été versé au fonds de bienfaisance de la Ville de Genève.
Le grand Meeting international pour canots automobiles et outboards, organisé par la Société
nautique de Genève, a eu lieu les 15-16 août. M. le conseiller administratif Jules PENEY a été délégué
pour représenter le Conseil administratif aux diverses manifestations auxquelles la Ville a été invitée
dans ces circonstances.
Le chœur «Les valeureux Liégeois » de Liège a donné un concert à la promenade du Lac, le 19
août, sous les auspices de l'Association des Amitiés belgo-suisses. M. le conseiller Jules P E N E Y a été
délégué pour recevoir nos hôtes, à la promenade du Lac, à l'issue de la cérémonie du dépôt d'une
couronne au monument national par le représentant de la Municipalité de Liège qui accompagnait
cette société.
Une réception a été offerte au foyer du Grand-Théâtre aux participants au I I m e Congrès international de linguistes.
Le 26 août a eu lieu le vernissage de l'Exposition nationale des beaux-arts et des arts appliqués, organisée au Palais des Expositions (29 août-11 octobre), avec la participation financière de la
Ville de Genève. Une réception a été offerte aux membres du jury à La Grange.
Une Conférence internationale des Colonies de vacances et œuvres de plein air s'est tenue dans
notre ville du 26 au 29 août. La Ville de Genève a accordé une allocation et a organisé une réception
en l'honneur des participants, au Palais Eynard, le 27 août. M. le vice-président Jean UHLER a fait
partie du Comité d'honneur. Le Conseil administratif s'est fait représenter par M. le président Henri
SCHŒNAU au dîner de clôture de cette conférence.
Le 9 septembre, les Autorités genevoises ont prié à déjeuner à La Grange les neuf économistes
américains qui ont été conviés par la Commission de rapprochement et d'éducation de la dotation
Carnegie pour la Paix universelle, à visiter l'Europe au cours de l'été 1931 pour en étudier les conditions
économiques et sociales.
Les 6-8 octobre, la I r c Conférence de la Société internationale de pathologie géographique s'est
tenue dans notre ville; une réception a été organisée au Palais Eynard le 8 octobre.
L'Association suisse des sous-chefs de gare (Fédération suisse des cheminots) a tenu son assemblée
générale à Genève, le 10 octobre.
La Société d'escrime de Genève a organisé, sous le patronage de la Fédération internationale, un
tournoi international d'épée qui a eu lieu le dimanche 1 e r novembre, à la « Perle du Lac ». La Ville a
fait don d'un objet d'art à la Société organisatrice.
Le VI m e Concours hippique international, en faveur duquel une subvention avait été votée, a
été renvoyé en 1932.
La commémoration du 11 novembre 1918 a eu lieu le dimanche 8 novembre devant le monument
élevé à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la Patrie, au parc Mon-Repos.
*

*

*

Le Conseil administratif s'est fait représenter officiellement aux obsèques de MM. les anciens
conseillers administratifs François Dupont et Henry Boveyron, décédés les 9 janvier et 11 juillet 1931,
et de M. Louis Bonnard, député, syndic de Nyon, le 28 mars.
Le Conseil administratif a adressé à la Municipalité de Marseille et à M m e Flaissière les vives
condoléances des Autorités municipales de la Ville de Genève, à la suite du décès de M. le D r Siméon
Flaissières, maire de la Ville de Marseille.
ARCHIVES. — En date du 20 mai, le Conseil d'Etat a demandé au Conseil administratif de prendre
ses dispositions en vue de l'application de l'art. 7 des dispositions transitoires de la loi sur l'adminis-
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tration des communes du 28 mars 1931, en ce qui concerne le transfert à l'Etat des fonds d'archives
de la Ville et des communes des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex. Les archives de
l'Etat n'étant pas en mesure de loger actuellement les fonds d'archives de ces dernières communes,
l'autorité cantonale demandait de mettre à sa disposition des locaux de bâtiments municipaux pour
la reprise et l'organisation de ces fonds d'archives.
Dans l'état actuel de la distribution des bureaux dont dispose la Ville, il n'a pas été possible au
Conseil administratif d'affecter des locaux à un dépôt général d'archives et toute réserves ont été faites
en ce qui concerne la charge du personnel à qui serait confiée la conservation de ces fonds.
Après entente avec le Service cantonal, l'Administration municipale a transféré à ce dernier les
fonds municipaux du régime français, jusqu'en 1842. Cette cession nous permettra de disposer pendant
un certain temps de la place nécessaire dans la chambre forte de l'Hôtel municipal, pour le classement
des archives de la période contemporaine qui doivent pouvoir être facilement consultée pour les besoins
de l'administration.
Les mesures nécessaires ont été prises pour la conservation des archives provenant des anciennes
communes, en attendant leur classement dans un local à aménager et la remise d'une partie d'entre
elles au Service cantonal.
— M m e Albertine DALEX-MOREL a légué à la Ville de Genève une somme de fr.
1.000,— «dont les intérêts serviront à assurer l'entretien de sa tombe et celle de son mari, M. JeanMarie DALEX, jusqu'à la fin de la concession; à ce moment, cette somme deviendra propriété de la
Ville de Genève.
Plusieurs petits fonds ayant été légués à la Ville dans les mêmes conditions, le Conseil administratif a décidé de les grouper au bilan sous une même rubrique intitulée « Fonds légués et destinés
à l'entretien de tombes ». Les intérêts seront versés chaque année au Service des pompes funèbres
qui pourvoiera à l'entretien de ces tombes. Au fur et à mesure de leur désaffectation, les sommes
relatives à chacune d'elles reviendront à la Ville de Genève.
(Voir également aux Chapitres des Musées et Collections.)
DONS ET LEGS.

UNION DES VILLES SUISSES. — Dès 1931, le Conseil administratif a payé la cotisation de la grande
Genève sur la base du dernier recensement fédéral.
Le Conseil administratif s'est fait représenter à l'assemblée générale annuelle des délégués de
l'Union des Villes suisses à Baden, les 12 et 13 septembre. L'ordre du jour de cette assemblée comportait notamment, outre des questions administratives, un rapport de M. Camille Brandt, directeur des
finances de La Chaux-de-Fonds, sur « l'aide aux vieillards » et un rapport de M. le D r de Schulthess,
secrétaire de l'Union des Villes suisses, sur « la défense du consommateur en Suisse », qui ont donné
lieu à d'intéressants échanges de vues.
L'office central de l'Union rend de grands services aux municipalités en servant d'intermédiaire
et d'organe de centralisation de la documentation pour l'étude de toutes les questions d'édilité. A
ce titre, les rapports de l'Administration municipale ont été fréquents avec cet office dont le champ
d'activité est plus étendu depuis l'affiliation de l'Union des Villes suisses à l'Union internationale des
Villes et pouvoirs locaux. La Ville de Genève, comme plusieurs grandes villes suisses, a souscrit une
page de l'ouvrage jubilaire de cette Union qui sera publié à l'occasion de son V m e congrès siégeant à
Londres, en 1932.
FONDATION J. TREMBLEY-TOLLOT. —- En vertu de l'article 3 des statuts de cette fondation, approuvés par la loi du 15 février 1899, le Conseil administratif de la Ville de Genève est appelé à désigner
trois membres sur cinq du Comité de cette fondation. Le Conseil administratif a décidé de renouveler
leur mandat à MM. Horace TREMBLEY, Edouard CHAPUISAT et Albert LOMBARD pour la durée de la
présente législature.
Par arrêté du 28 août 1931, le Conseil d'Etat a désigné Me Léon MARTIN, notaire, comme délégué
de l'Etat au sein du Comité de la fondation, en remplacement de M. Henry BOVEYRON, décédé.
VOTATIONS, ÉLECTIONS, RÉFÉRENDUMS. — Le fait que la Salle de réunions des Pâquis sert également de lieu de vote pour l'arrondissement Cité n° 2 présentait de nombreux inconvénients lorsque
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cette salle était concédée à des sociétés. Depuis que des transformations et aménagements y ont été
apportés, la Salle de réunions des Pâquis est de plus en plus demandée par les sociétés du quartier.
Aussi le Conseil administratif a-t-il fait adopter par l'Autorité cantonale sa proposition d'affecter la
salle de gymnastique du bâtiment d'école primaire de la rue de Berne (entrée par la rue de la Navigation) comme seul lieu de vote pour l'arrondissement Cité n° 2.
Toutes les salles de la Maison communale de Plainpalais ayant été concédées pour le 5 décembre,
il a été possible de transférer exceptionnellement le local de vote de cet arrondissement pour les votations
des 5 et 6 décembre à la Salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers, ainsi que cela a déjà
été fait à plusieurs reprises.
Le Conseil d'Etat a fixé aux 30-31 mai l'élection de s Conseils municipaux et aux 13-14 juin les
élections administratives du Canton de Genève.
En conformité des articles 114 et 115 de la loi constitutionnelle du 18 mai 1930 sur l'organisation
des communes, l'arrondissement de la Ville de Genève (Cité) comportant 50.670 habitants a eu élire,
les 30-31 mai, 25 conseillers municipaux.
Suivant les dispositions transitoires de la loi sus-indiquée, les communes fusionnées ont continué
à assumer les charges des services qui leur incombaient avant l'adoption de la loi contitutionnelle.
Le Conseil administratif a pris les dispositions nécessaires pour la confection des différentes
feuilles de dépouillement, récapitulation, etc., en vue de cette élection qui a eu lieu selon le principe de
la représentation proportionnelle.
Le Conseil administratif a désigné en qualité de vice-présidents des lieux de vote de l'arrondissement de la Ville de Genève (Cité): M. Marcel DE MIRBACH, 2 m e vice-président du Conseil municipal,
pour le lieu de vote n° 1 ; M. Jules BOCQUET, député, pour le lieu de vote n° 2 et M. Edmond ISAAK,
pour le lieu de vote n° 3.
(Voir résultats de ces opérations électorales page 3 pour le Conseil administratif et pages 21 et
suivantes pour le Conseil municipal.)
Le Secrétariat général a procédé à la vérification des listes concernant les demandes de référendums suivants:
1° contre la loi cantonale prévoyant l'augmentation des effectifs de la Police; 2° contre la loi
cantonale relative à la fermeture des magasins; contre la loi fédérale relative aux droits de douane
sur le tabac et l'impôt sur les cigarettes.
CERTIFICATS D'INDIGENCE ET DIVERS, RENSEIGNEMENTS, ETC.— Le Secrétariat général a délivré,
au cours de l'année, 193 certificats dits «mobiliers» pour expéditions à l'étranger et 1.089 certificats
de domicile, d'indigence et divers.

—• Cette rubrique figure maintenant au Service social qui, depuis la Fusion,
est chargé de l'encaissement des cotisations impayées. (V. p. 12.)
ASSURANCE SCOLAIRE.

ECONOMAT. — L'Economat a reçu, au cours de l'exercice, 1.420 bons de commande de la part
des services municipaux. Ces demandes ont été satisfaites en partie par les stocks en magasin et ont
nécessité, d'autre part, l'envoi de 957 bons de commandes aux divers fournisseurs de la Ville, représentant une dépense de fr. 105.934,95, se répartissant comme suit:

Imprimeurs
Papeterie et meubles de classement, fichiers, etc.. .
Relieurs (registres)
Graveurs (timbres)
Machines
Publicité (annonces)
Département de justice et police
Librairie et divers

fr.
»
»
»
»
»
»
»
fr.

56.851,50 soit 54,0%
27.060,45
» 25,5%
3.905,70
»
3,5%
1.251,80
» • 1,0%
6.044,85
»
6,0%
1.702,65 »
1,5%
3.656,—
»
3,5%
5.462,—• »
5,0%
105,934.95 = 100,0%

Le 4 août, le Conseil administratif a pris la décision de faire supporter à chaque service sa dépense
d'économat. Cette sage mesure permettra la réalisation d'économies sur ce chapitre des dépenses.
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NATURALISATIONS. — Le Conseil administratif a délivré, après enquêtes, 158 certificats de bonnes
vie et mœurs aux fins de naturalisation et en a refusé 14.
Conformément à la loi du 21 octobre 1905, art. 4 et 5, il a été soumis au vote du Conseil municipal
61 candidatures de nouveaux citoyens. Cette autorité en a admis 60 et en a refusé 1.
La part de la Ville sur le montant des finances d'admission perçues par l'Etat a été de fr. 5.353,40.
Le Conseil administratif a, après enquêtes, donné son préavis sur 7 demandes de renonciation à la
nationalité genevoise.
Il a été reçu 11 avis de situation et enregistré 34 déclarations d'options définitives (12 jeunes
filles et 22 jeunes gens), conformément à la convention réglant la nationalité et le service militaire des
enfants de Français naturalisés Suisses.
Avant la fusion, soit du 1 e r janvier au 10 juillet:
Communes :
Plainpalais Eaux-Vives Petit-Saconnex
Certificats de bonnes vie et mœurs délivrés aux fins
de naturalisation genevoise
81
?
30
Options (enfants de citoyens français naturalisés
suisses)
5
14
4
Candidatures à la naturalisation, acceptées par le
Conseil municipal
17
14
8
Candidatures refusées par le Conseil municipal . .
1
1

— Renseignements relatifs aux affaires militaires.
Le Service des enquêtes et surveillance a été chargé de répondre à 57 questionnaires de l'Assurance militaire, concernant des cas nécessitant une enquête et 108 demandes de renseignements relatifs
à des affaires militaires nécessitant également une enquête. Elle a effectué, en outre, 501 enquêtes
relatives à des demandes de subsides militaires et 168 enquêtes pour des demandes d'exonération de
paiement de chaussures militaires.
ASSURANCE MILITAIRE.

SECOURS MILITAIRES. — Une somme de fr. 30.203,55 a été répartie entre 505 familles de soldats
mobilisés. Cette somme a été intégralement remboursée par le Département militaire.
FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD. — Il a été présenté 39 demandes, toutes acceptées et pour
lesquelles il a été payé la somme
fr. 3.850,—•
Les frais d'enquêtes de l'Hospice général ont été de
» 200,—•

Total

fr. 4.050,—

SERVICE SOCIAL (BUREAU MUNICIPAL DE RENSEIGNEMENTS). — Lorsque le Bureau municipal de
renseignements fut créé à la cour Saint-Pierre, qui aurait cru qu'il était appelé à prendre, si rapidement
une telle extension ? Il est vrai que l'application de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 sur la
fusion ne pouvait que donner un développement considérable à cette heureuse initiative.
Au début, ce bureau s'occupait du problème toujours angoissant des évacuations qu'il s'agit d'éviter
autant que faire se peut ou de rendre le moins pénible possible, il renseignait les personnes de conditions
modestes sur les démarches à effectuer dans des questions d'ordre courant. Les victimes du chômage
trouvaient déjà une aide précieuse et alors que le service de la voirie dépendait encore de l'administration municipale, un service de placement pouvait fonctionner à l'usage des chantiers ouverts par la
Ville pour les sans-travail.
La classe laborieuse n'a pas tardé à apprécier à sa juste valeur ce bureau qui distribuait des bons
de chauffage, payait les factures de gaz et d'électricité aux personnes éprouvées par la crise, et où
des données précises pouvaient lui être fournies dans les problèmes se référant aux loyers, aux impôts,
aux assurances, où des conseils utiles lui étaient donnés, toujours d'une façon désintéressée et objective,
dans des questions familiales.
A partir de fin juillet 1931, soit avec l'entrée en vigueur de la fusion, le Bureau municipal de renseignements devint le Service social, et il eut à s'occuper en outre de l'assurance scolaire, du service
du lait gratuit aux écoles, de l'établissement du rôle de l'assurance-chômage obligatoire et des secours
à distribuer aux victimes de la crise économique, qui devait empirer de mois en mois. En septembre,
on comptait déjà deux mille chômeurs et trois mille en novembre. Or, le Service social a été à même
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d'intervenir d'une façon énergique dès la fin de l'été et il a supporté tout le choc jusqu'à l'ouverture
du bureau créé par l'Etat à la rue Etienne-Dumont.
La nécessité de ce service a été démontrée dès sa création par les changements de locaux rendus
indispensables par son développement. Il fallut abandonner la cour de Saint-Pierre pour la rue Calvin,
puis la rue Calvin pour la rue Etienne-Dumont. Enfin on dut installer le Service social à l'ancienne
Mairie de Plainpalais, où il devait trouver l'espace suffisant.
Assurance-chômage obligatoire. — La loi du 27 septembre 1930 décrétant l'assurance-chômage
obligatoire met à la charge des communes l'établissement des rôles. A la suite d'une entente entre le
Département des assurances sociales et les communes, un questionnaire devait être adressé le 15 novembre 1931 à tous les chefs d'entreprise afin de procéder à un recensement des personnes visées par
la loi du 27 septembre 1930. Pour leur envoi (environ 12.000), le Service social se mit d'accord avec
le Service de la taxe municipale, ce qui permit de réaliser une notable économie. Cette expédition
obligea à toute une manutention et ce fut l'occasion de procurer du travail à quelques chômeurs pendant plusieurs jours.
Au retour des questionnaires, des fiches furent établies par une équipe de dactylos chômeurs,
et à la fin de l'année 12.000 fiches avaient déjà été dressées en double exemplaire, dont l'un destiné
au Département des assurances sociales.
Il est regrettable que tous les chefs d'entreprises n'aient pas répondu à la date du 15 novembre
comme cela leur était demandé. Ces négligences nécessitent des pointages, des redressements et au
lieu que le fichier ait pu être mis à jour pour janvier 1932, il ne pourra l'être que dans le courant de
1932. Dans cette affaire, il faut déplorer le retard dans les indications des changements d'adresses par
les services de l'Etat, ce qui ne nous permet pas de tenir le rôle à jour.
Lait aux écoles. —• En ville, ainsi que dans les communes fusionnées, les autorités municipales
assuraient le paiement du lait consommé à l'école par les enfants dont les parents ne pouvaient supporter ce sacrifice. La grande Genève suivit la même voie. Au 31 décembre 1931, 682 enfants bénéficiaient de la gratuité du lait. Pour l'agglomération, la dépense fut de fr. 5.455,40, auxquels il faut
ajouter lesfr. 1.000 versés aux Cuisines scolaires pour participation aux distributions de lait aux élèves
des classes gradiennes.
L'Administration municipale procède au contrôle des cas qui lui sont soumis par le Département
de l'instruction publique et le personnel enseignant. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer
un service régulier avec les concours des Laiteries réunies et de la Coopérative.
Dans ce domaine, la crise économique s'est fait sentir. Si la dépense est assez considérable, la
cause en est là et il faut s'attendre à ce que les sacrifices nécessaires soient plus grands encore en 1932.
Allocations aux chômeurs de fin d'année. — Par arrêté du 15 décembre 1931, le Conseil municipal
ouvrait au Conseil administratif un crédit de 50.000 francs pour permettre au Service social de distribuer, avant la fin de l'année, des allocations extraordinaires aux chômeurs genevois et confédérés
habitant depuis plus de deux ans et aux chômeurs étrangers habitant depuis plus de 10 ans sur le
territoire de la Ville de Genève et dont le revenu familial est inférieur aux limites fixées par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 16 octobre 1931. Ces allocations étaient déterminées comme suit: 10 fr. par
célibataire, 25 fr. par ménage et 10 fr. par enfant de moins de 18 ans et ascendant de plus de 65 ans
(charge légale de famille).
L'organisation de cette distribution dut être faite dans le plus bref délai. Les bénéficiaires furent
invités à remplir une fiche, à fournir les pièces justificatives indispensables. Voici le nombre des Genevois, Confédérés et Etrangers qui touchèrent ces secours:
776 Genevois représentant
Fr. 12.335
2.024 Confédérés
»
» 31.940
319 Etrangers
»
» 5.200
Soit un total de
Fr. 49.475
Quant au reliquat de fr. 525,—, il a été retourné à la Caisse municipale.
Familles nombreuses. —• Bien que l'arrêté du Conseil municipal pris le 29 décembre 1931 ne puisse
entrer en vigueur qu'en 1932, après les ratifications légales, il convient de le mentionner vu son
importance :
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ARRÊTÉ

Article premier. •— Le Conseil administratif est invité à faciliter le développement des œuvres
en faveur de l'enfance, spécialement les colonies de vacances et l'aide aux familles nombreuses.
Article 2. — Les subventions aux Colonies de vacances de la Ville de Genève comprendront:
a) Une répartition au prorata des journées de séjour;
b) Une somme destinée à l'entretien des installations existantes.
Article 3. — Les crédits nécessaires à de nouvelles constructions, devront être inscrits régulièrement au budget.
Article 4. —Des allocations pourront être accordées pour séjour d'hiver, à la mer ou à la montagne.
Article 5. — Le Conseil administratif établit au début de chaque année la liste des institutions
subventionnées qui remplissent les conditions d'un logement sain et d'une bonne administration et
qui acceptent le contrôle de l'autorité municipale.
Article 6. — Une rente pour enfants de moins de 18 ans sera accordée aux familles nombreuses
genevoises, confédérées domiciliées depuis au moins 5 ans sur le territoire de la Ville de Genève, dont
les ressources familiales mensuelles totalisées ne dépassent pas fr. 100,— pour les conjoints et
fr. 40,— par personne pour les autres membres de la famille.
Ces rentes seront de fr. 10,— pour le 3 m e enfant et de fr. 20,— par enfant pour les suivants et par
mois, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
Article 7. — Il est ouvert au Conseil administratif dans ce but, un crédit de fr. 65.000,—.
Cette dépense sera portée au budget de 1932, Chapitre V, Service social, sous la rubrique « Rentes
pour enfants de familles nombreuses ».
Des dispositions ont été prises pour une application rapide.
Assurance scolaire. — De par la loi, les Communes sont chargées de percevoir les cotisations non
payées entre les mains des régents et régentes; elles doivent également prendre à leur charge les cotisations des indigents.
Lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la fusion, le Service social a été chargé de ce travail.
A fin mai 1931, la Commune des Eaux-Vives versa à la Caisse de l'assurance scolaire la somme
de fr. 2.232,10 sur lesquels elle put se faire rembourser par les parents fr. 1.832,60, la différence de
fr. 399,50 est restée à la charge de la commune (indigents).
Plainpalais a versé à la Caisse fr. 3.955,90; recouvré fr. 3.418;70, solde indigents fr. 537,20.
Petit-Saconnex a versé à la Caisse fr. 2.670,70; recouvré fr. 1.925, — solde indigents fr. 745,70.
Quant à la Ville de Genève, le Secrétariat avait versé au 28 septembre la somme de fr. 24.763,90
à la Caisse de l'Assurance scolaire et recouvré des parents fr. 18.138,45, laissant un solde de fr. 6.625,45,
dont une partie recouvrable et une autre à passer à l'indigence; le Service social devait liquider cette
situation.
Voici l'activité du Service social dans ce domaine à partir de fin septembre:
Reçu 12.396 timbres non payés en classe, valeur
Encaissé au total 5.169 timbres représentant
Différence

Fr. 21.073,20
» 8.787,30
Fr. 12.285,90

A déduire 2.752 timbres passés à l'indigence
Fr. 4.678,40
A fin décembre il reste donc à percevoir 4.475 cotisations fr. 7.607,50.
Sur les 2.752 timbres passés à l'indigence, la Ville touche une ristourne de fr. 510 pour familles
nombreuses.
Les timbres passés à l'indigence représentent 250 familles et environ 500 enfants.
Sur le solde à percevoir de 4.475 cotisations, il faut s'attendre là encore à un gros déchet. N'oublions pas en effet que le mouvement du chômage a bondi du 23 %o en juillet a u 4 6 % „ en décembre,
et il augmente sans cesse. En outre, nombreux sont les parents ayant quitté Genève sans laisser d'adresse.
Nous devons ajouter que les exonérations se font après enquête.
Le recouvrement des cotisations a nécessité l'envoi de 6.800 rappels et de nombreuses lettres.
Sur les 5.169 timbres encaissés, 1.321 l'ont été par les agents et 3.848 par le bureau; toutefois, des dispositions furent prises pour intensifier la perception par les agents.
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Enquêtes. — Il a été transmis au Service municipal des enquêtes 864 dossiers concernant l'assurance scolaire, la gratuité du lait, les demandes de secours aux chômeurs.
Secours.
Fr.
»
»
»
»
»
»

— Il a été distribué aux chômeurs:
257,60 de couches à l'Asile de nuit.
9.410,—• de bons sur les Cuisines populaires.
1.397,40 de bons de lait.
1.264,45 de bons de pain.
5.145,65 de bons de combustible.
5.961,65 de subsides divers (épicerie, etc.).
11.229,25 de réductions de gaz et électricité.

Or, ces sommes ne sont pas considérables si l'on tient compte de la moyenne du mouvement du
chômage qui a été de 40 °/00 pendant le dernier trimestre.
Réceptions. — L e Service social a reçu près de 12.500 personnes. Ce chiffre seul démontre son activité. En plus des 6.800 rappels de l'Assurance scolaire, il a expédié dans les 1.770 lettres.
Evacuations. — Il est intervenu dans 45 cas d'évacuation de locataires, sans compter toutes les
démarches entreprises pour obtenir des régies des délais ou des arrangements.
Dons. — Nous ne voudrions pas omettre de remercier encore au nom des chômeurs les commerçants généreux ou les philanthropes qui lui adressèrent des bons de marchandises pour les victimes
de la crise.
Chauffoir municipal. — Le 1 e r décembre a été ouvert à la rue Lissignol un chauffoir où les chômeurs trouvent de la lecture.
Les premiers résultats sont concluants et nous pouvons tabler sur un milier d'entrées par mois.
D'autre part, nous allons aménager une dépendance de l'Asile de nuit par la location du local
Lambercier à la rue du Vuache.
Considérations générales. — Le Service social permet de se rendre compte de l'acuité de la crise
et de son influence sur ses victimes. Il faut reconnaître que cette misère est supportée avec un grand
courage et une belle abnégation. Ce que les chômeurs demandent c'est du travail bien plus que des
secours, mais ils doivent se contenter de ce que les pouvoirs publics leur offrent. Dans ce domaine,
il est nécessaire de rappeler que l'application de la loi sur la fusion a eu pour conséquence de supprimer
les travaux organisés par les communes fusionnées, le Département des travaux publics étant seul
compétent en la matière depuis juillet 1931.
En outre, il conviendrait également de s'occuper du sort des chômeuses. Il ne suffit pas de délivrer
des secours, il faudrait les soustraire à l'oisiveté par l'organisation d'ouvroirs non seulement de couture,
mais aussi de cuisine, de lessive, etc.
La crise n'étant pas sur le point de finir, il est absolument nécessaire d'examiner tous les moyens
capables de soulager ses victimes.
C A I S S E MALADIE DU P E R S O N N E L D E LA VILLE

L'effectif de la Caisse maladie au 31 décembre 1931 est de 1.562 membres, soit 56 femmes et
1.506 hommes.
Le déficit de l'année 1931 s'élève à fr. 5.316,75. Ce déficit correspond à l'augmentation des indemnités de chômage maladie et accidents qui se sont élevées à fr. 17.116,85 contre 11.365,55 en 1930, soit
fr. 5.751,30 en plus.
Les traitements spéciaux, les analyses, radioscopies, radiographies, dont les besoins de la thérapeutique moderne nécessitent un emploi toujours plus fréquent accusent aussi une sensible augmentation, de fr. 2.110,20 en 1926, ils passent à 3.766,30 en 1930 et 5.632,95 en 1931.
Aussi les membres ont ils dû faire un effort correspondant, et leurs prestations qui s'élevaient à
fr. 70.111,65 en 1926 ont-elles passé à 97.666,95 en 1930 et 103.770,80 en 1931, soit une moyenne par
membres de fr. 47,11 en 1926, 63,87 en 1930 et 66.43 en 1931.
Tenant compte de cet effort, le Conseil administratif a pris à sa charge les frais d'administrations
de la caisse, soit fr. 4.560,— et les frais de l'indemnité chômage maladie et accidents, ce qui a permis
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de boucler par un boni de fr. 16.360,10, qui versé au Fonds capital et de réserve a porté ce compte à
fr. 65.343,75, nous laissant espérer que d'ici quelques années nous arriverons au chiffre exigé par l'Office
fédéral des Assurances pour nos réserves, soit fr. 120.000,-—•.
Dans son rapport le délégué de l'Etat aux Assurances constate le rétablissement de notre caisse
maladie et sa bonne situation.

C A I S S E S D E R E T R A I T E E T D ' I N V A L I D I T É D U P E R S O N N E L D E LA V I L L E D E

GENÈVE

E T D E S A N C I E N N E S COMMUNES

CITÉ
En 1931 ont été votées et promulguées les lois organiques consacrant la fusion de la Ville et des
Communes suburbaines, le transfert dans l'Administration cantonale des Services communaux de
voirie et de travaux ainsi que l'autonomie des Services industriels.
L'article 14 des dispositions transitoires de la loi sur l'administration des communes, du 28 mars
1931, édicté en vertu de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, stipule que les comités des Caisses
de retraites des communes fusionnées resteront en fonctions, pour la liquidation des affaires courantes,
aussi longtemps que d'autres caisses existantes ou à créer, agréées par le Conseil d'Etat, n'auront pas
repris leurs engagements.
Les lois susvisées ont fixé des principes; les modalités d'application restent à trancher.
En juillet 1930, le Conseil d'Etat avait chargé M. le professeur Steinmann d'examiner les dispositions à prendre, en ce qui concerne la Caisse de retraite, à l'égard des fonctionnaires, employés et
ouvriers des Administrations municipales qui seront transférés dans l'Administration de l'Etat, dans
l'Administration de la Grande Ville ou dans l'établissement de droit public qui gérera les Services
industriels.
Le Conseil d'Etat avait également consulté, sur le même sujet, M. le D r Friedli, actuaire de l'Office
fédéral des Assurances sociales.
Lorsque le Comité eut connaissance du rapport de M. le professeur Steinmann, il s'aboucha avec
les comités des Caisses des communes fusionnées pour examiner la question et faire une démarche
collective auprès du Conseil d'Etat.
A cette époque, avril 1931, nous avions obtenu l'assurance que la Commission du Grand Conseil
ne se prononcerait pas sur les modalités à adopter, mais simplement sur le principe et laisserait au
Conseil d'Etat le soin d'arrêter les dispositions à prendre. C'est ce qui fut fait, comme nous le voyons
par le texte de loi ci-dessus cité.
Dans une lettre du 4 mai 1931, les comités exposèrent au Conseil d'Etat que la solution préconisée
par M. le professeur Steinmann ne saurait être acceptée parce qu'elle est trop compliquée et qu'elle
présente de sérieux inconvénients de diverses natures. En effet, la division en deux de la Caisse de
la Ville et le maintien, comme caisses « fermées », des caisses des trois autres communes (le tout subdivisé en neuf groupes: trois pour la Ville et deux pour chacune des trois communes suburbaines),
est contraire au principe même des assurances, fondé sur la loi des grands nombres, lequel exige, par
conséquent, des institutions groupant de nombreux assurés.
En outre, le maintien de ces quatre caisses, avec leurs statuts, leur comptabilité, leur comité, leurs
assemblées générales, en un mot avec toute leur organisation distincte, créerait de grandes complications d'ordre administratif, en même temps que les trop nombreux régimes dont relèverait le personnel
d'une même administration seraient une source continuelle d'inconvénients. Enfin, il arriverait fatalement que l'effectif des caisses « fermées » serait par trop réduit pour permettre de maintenir les organisations que l'on propose de conserver jusqu'à l'extinction de cet effectif.
Les comités ne purent s'empêcher de constater que la division envisagée était contraire au principe
même de la fusion. 11 leur parut que c'est dans la réunion des quatre caisses existantes en une seule
institution nouvelle qu'il fallait rechercher la solution du problème. Outre que ce système élimine les
inconvénients signalés ci-dessus, le travail que la création de la nouvelle institution nécessitera sera
fait une fois pour toutes et sera moindre que le travail qui résulterait périodiquement du maintien
des caisses actuelles, travail qui n'éviterait pas une réorganisation qui s'imposerait fatalement dans
un avenir plus ou moins éloigné.
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Les comités des Caisses de retraite intéressées exprimèrent l'avis qu'une unification de ces institutions, résolvant le principe d'équité que la loi tend à sauvegarder, n'est pas aussi difficile à réaliser
qu'il avait paru à l'expert de l'Etat. En effet, établies toutes quatre sur le modèle de la Caisse du personnel fédéral, les institutions en cause ont une base fondamentale commune. S'il existe des diveigences sur les prestations et contre-prestations, l'adoption d'une solution moyenne est cependant
possible, grâce aux compensations qui pourront s'établir.
Les comités étaient, par contre, parfaitement d'accord qu'il est indiqué, une fois l'unification faite,
que le personnel des Communes passant dans l'Administration cantonale doit continuer, jusqu'à
extinction, à être assuré par la Caisse de la grande Ville, ainsi, du reste, que le personnel des Services
industriels qui, lui, ne doit pas cesser d'en faire partie dans-l'avenir.
Les comités ajoutaient que M. le D r Friedli, que nous avions consulté, partageait entièrement ce
point de vue. Dès lors, les comités offrirent au Conseil d'Etat de poursuivre, avec le concours de M. le
D r Friedli, l'étude de cette question, soit de fixer les prestations et contre-prestations de la nouvelle
institution, d'eu déterminer la portée financière et les modalités d'application, en un mot d'élaborer
un projet complet qui serait soumis à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'Autorité communale.
Le Conseil d'Etat a agréé cette offre. En conséquence, les comités ont désigné une commission
de 8 membres pour poursuivre cette étude.
Cette commission a arrêté les dispositions pour servir de bases au projet, dont M. le D r Friedli
est chargé d'étudier le côté actuarien, tandis que la commission constituée doit élaborer le projet de
statuts.
Les bases arrêtées réalisent les améliorations que nous avions en vue lors de l'étude à laquelle il
fut procédé en 1928-1929 et à laquelle il ne put être donné suite.
Nous espérons que le projet sera prêt dans le courant de l'été, qu'il pourra être soumis aux Autorités
et aux membres des Caisses intéressées dans le courant de l'automne et qu'il sera possible de l'appliquer
dès 1933.
STATISTIQUE

Le nombre des sociétaires en activité de service au 31 décembre 1930 était de
Durant l'exercice 1931
46 ont été admis.

1.285

f 5 ont quitté l'Administration
— 31 ( 9 sont décédés
( 17 ont été pensionnés.
+ 15
En activité de service à fin 1931
Pensions et remboursements
Pensions nouvelles en 1931
Pensions de retraite (art. 35) :
12 pensions ont pris cours en 1931, et
6 pensions ont été accordées pour 1932.
Pensions d'invalidité (art. 36/39):
5 pensions en 1931 et
1 accordée pour 1932.
Pensions au conjoint (art. 40):
7 pensions en 1931 et
1 pour 1932 à des veuves de sociétaires décédés en activité de service;
12 pensions en 1931 à des veuves de pensionnés.
Pensions aux enfants (art. 42 à 46) :
7 enfants de 4 sociétaires décédés en activité de service.
Secours aux parents (art. 50):
1 pension à la sœur d'un sociétaire décédé en activité de service.

1.300
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Indemnités de sortie (art. 49):
2 sociétaires ont quitté l'Administration et
3 ont été transférés dans des postes qui ne leur donnent plus le droit de faire partie de la
Caisse.
Nous avons eu le regret d'enregistrer, en 1931, le décès de:
8 sociétaires en activité de service;
18 sociétaires pensionnés (13 retraités et 5 invalides);
5 veuves pensionnées.
Trois pensions d'enfants sont échues en 1931; une quatrième pension d'enfant, échue en 1931,
a été maintenue pour cause d'incapacité de travail.
FINANCES

Un prêt de 150.000 francs, échu le 26 mai 1931, a été remboursé.
En 1931, les recettes et les dépenses se sont élevées à:
Recettes
Versements des sociétaires:
Cotisations ordinaires (art. 14) .
Primes d'augmentation (art. 15)
Primes d'âge (art. 18)
Cotisations arriérées postérieures à 1917

fr.
»
»
»

296.183,40
26.553,95
18.729,10
1.980,85

Amendes
Versements de la Ville:
Cotisations ordinaires (art. 14)
Primes d'augmentation (art. 15)
Primes d'âge *art. 18)
Primes arriérées

fr.
»
»
»

731.777,60
26.553,95
9.345,—
2.589,10

Intérêts
Revenus des immeubles
Soulte en capital sur conversion de titres et agio

fr.

343.447,30

»

360,—

»

770.265,65

»
500.492,95
»
211.304,65
»
5.201,—
fr. 1.831.071,55

Dépenses :
Frais généraux
Indemnités de sortie (art. 49)
Pensions:
de retraite (art. 35)
d'invalidité (art. 36 à 39)
de veuves (art. 40 et 41)
d'enfants ( a r t . 4 2 à 4 6 )
de parents (art. 50)
de suppressions d'emploi (art. 23 c et 39 bis)
complément de pensions (art. 29)
Excédent des recettes

fr.
»
»
»
»
»
»

384.536,45
171.794,40
157.488,15
22.799,70
3.454,45
16.286,—
9.651,60

fr.
»

1.431,10
6.957,75

»

766.010,75

» 1.056.671,95
fr. 1.831.071,55
PETIT-SACONNEX

Décès: le 4 février, M. John Decoppet, retraité dès le 1 e r janvier 1931, et, le 30 décembre, M. Jules
Meuer.
M. H. Schœnau, conseiller administratif délégué aux Caisses de retraite, devient de droit président
de la Caisse.
La Banque de Genève avait un dépôt de fr. 51.062,05, dont fr. 45.000,— en titres et fr. 6.062,05
en compte d'épargne.

-
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Un concordat ayant été consenti à la Banque de Genève, le Grand Conseil a ratifié les propositions
de la Commission de gestion prévoyant le remboursement intégral des dépôts dans un délai de 25 ans.
Durant ce laps de temps, il ne sera servi qu'un intérêt annuel de 2%, ce qui fait que la perte subie par
notre société, indépendamment des intérêts courus depuis la fermeture de l'établissement jusqu'à
l'application des nouvelles dispositions, et en tenant compte que le taux de l'argent est actuellement
de 4%, s'élèvera à plus de fr. 1.000,— - par année.
Le Comité, en accord avec le Conseil administratif, a chargé Me Raisin, avocat, de la défense
des intérêts de la société.
En ce qui concerne la fusion des Caisses de retraite, M. le professeur Steinmann préconisait le maintien des Caisses telles qu'elles sont avec leur organisation actuelle.
Ce projet, qui présente de gros inconvénients de diverses natures, n'a pas rencontré l'approbation
des délégués des Caisses de retraite qui ont adressé une requête au Conseil d'Etat, demandant l'autorisation d'élaborer un projet complet pour la mise sur pied d'une seule Caisse dont l'étude serait effectuée
par M. le D r Friedli, l'un des actuaires du Bureau fédéral des assurances à Berne.
Le Conseil d'Etat s'étant déclaré d'accord, un comité de huit membres, formé de deux délégués
par Caisse (Ville, Eaux-Vives, Plainpalais et Petit-Saconnex) et présidé par M. le conseiller administratif Schœnau, s'est réuni le 20 octobre 1931 et a décidé de charger M. le D r Friedli d'étudier un
projet comprenant les employés de la Ville, ceux des Services industriels et ceux des Communes fusionnées qui ont passé à l'Etat et d'établir les conséquences financières de cette réorganisation.
Dès que le Comité des huit sera en possession des calculs de l'expert, il préparera un avant-projet
de statuts qui sera soumis aux comités des quatre Caisses.
Au 31 décembre, l'effectif de la Caisse s'élevait à 40 membres contre 39 en 1930.
Les retraites payées en 1931 se montent à fr. 7.745,80, en augmentation de fr. 1.398,05 sur celles
payées en 1930.
Il a été souscrit pour fr. 65.000,— d'obligations de la Ville de Genève, emprunt 1931 4 % .
Le capital, qui était au 31 décembre 1930 de fr. 216.056,45, s'est élevé à fin décembre 1931 à
fr. 249.805,20, soit une augmentation de fr. 33.748,75.
PLAINPALAIS
Au cours de l'an dernier, le comité a eu à déplorer le décès de M me veuve Jules Figuet, survenu
le 9 janvier et celui de M me veuve François Mombelli, le 29 avril, la première retraitée dès le 1 e r juillet
1930, la seconde dès le 1 e r avril 1929.
Par suite de la fusion, depuis juillet 1931, la Caisse est présidée par M. Henri Schœnau, président
du Conseil administratif de la grande Genève, délégué aux caisses de retraites.
La fermeture de la Banque de Genève a vivement inquiété le comité, en raison de dépôt dans
cet établissement de 110.000 fr. à terme et 2.731 fr. à vue. Si le concordat consenti à cette banque
est approuvé, la perte se résumera à la différence entre l'intérêt payé jusqu'alors et celui qui sera servi
dorénavant, soit environ 2.255 fr. par an. En accord avec le Conseil administratif, M e Raisin, avocat,
a été chargé de la défense des intérêts de la Caisse.
La fusion des Caisses de retraite est toujours à l'étude. Les suggestions du professeur Steinmann
préconisant le statu quo ont dû être abandonnées; par contre, M. le D r Friedli, l'un des actuaires du
Bureau fédéral des Assurances à Berne, a été chargé d'étudier un projet comprenant la fusion des
Caisses des employés de la Ville, de ceux des Services industriels et des communes fusionnées. Un
comité de huit membres, composé de deux délégués par caisse et présidé par M. le conseiller administratif Schœnau, suit l'affaire et soumettra un avant-projet aux intéressés aussitôt que possible.
Au 31 décembre 1931, l'effectif de la Caisse s'élevait à 78 assurés et déposants d'épargne.
Les 26 retraites payées en 1931 se montent à fr. 64.251,65, contre fr. 61.431,95 en 1930, soit une
augmentation de fr. 2.819,70.
Elles se répartissent comme suit: rentes d'invalidité (17), fr. 45.809,05; rentes de veuves et d'orphelins (9), fr. 18.442,60.
En 1931 ont été mis à la retraite: M. Emile Haas, brigadier-chef de la police municipale, dès le
er
1 janvier 1931, et M. Ernest Bourqui, chef piqueur, dès le 1 e r février.
Au 31 décembre 1930, le capital était de fr. 800.066,— contre fr. 845.347,65 au 31 décembre 1931,
soit une augmentation de fr. 45.281,65.
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EAUX-VIVES
Les lois de fusion das anciennes communes prévoient aussi la réunion des caisses de retraite des
différentes administrations fusionnées, mais c'est là un problème compliqué, pour lequel des commissions spéciales ont été nommées. En attendant que cette fusion des différentes caisses puisse être
effectuée, les dites caisses continuent, en vertu de la loi, leur existence autonome. Pour ces motifs,
le comité — confirmé dans ses fonctions lors de la dernière assemblée générale — n'a pas subi de
modifications, exception faite de la présidence où M. H. Schœnau, président du Conseil administratif
de la Ville de Genève, a remplacé M. A. Martin-Achard, ancien conseiller administratif des Eaux-Vives.
Au cours de cet exercice, l'avoir à l'agence des Eaux-Vives de la Société de Banque suisse, fr.
8.264,40 au 17 septembre 1931, a été retiré pour être placé en compte de dépôt à la Caisse municipale
de la Ville. De même, le portefeuille a été transféré dans les caveaux de la Caisse de la Ville.
L'augmentation du capital continue d'une façon satisfaisante. Il faut toutefois noter que la progression du chiffre des pensions payées va réduire fortement cette augmentation dans les exercices
futurs. Mais c'est là chose normale et prévue dans l'existence de notre caisse.
Voici, à titre de comparaison, quelques chiffres extraits du compte de pertes et profits de
l'exercice écoulé :
Recettes:

1931

Prestations de la commune
Prestations du personnel
Intérêts sur titres et dépôts
Boni sur titres remboursés au pair . . .
Pénalisations de divers employés . . . .

1930

fr.
»
»
»
»

28.062,20
14.154,05
19.760,60
142,40
304,35

fr.
»
»
»
»

27.337,40
13.901,35
18.418,95
1.515,50
299,70

fr.

62.423,60

fr7 61.472,90

Dépenses: Rentes payées
fr. 17.659,85
fr. 13.334,65
soit une augmentation de fr. 4.325,20 provenant de la mise à la retraite de MM.Diserens et Dégully,
cantonniers.
La différence entre recettes et dépenses de l'exercice: fr. 44.763,75, constitue l'augmentation du
capital, qui passe de fr. 407.415,90 à fr. 452.179,65.
Personnel. — Le comité a procédé à l'admission de M me Elisabeth Fiorina-Baud, sténographe,
membre dès le 1 e r avril 1931.
Par contre, trois membres ont sollicité et obtenu leur mise à la retraite:
MM. Diserens Charles, cantonnier, dès le 1 e r juin 1931;
Dégully Louis, cantonnier, dès le 1 e r juin 1931 ;
Panchaud Louis, secrétaire de la Mairie, dès le 1 e r janvier 1932.
Nous avons eu à déplorer le décès de M. Chappuis Rodolphe, retraité, survenu à Genthod le 25
novembre 1931.
En raison de ces changements, l'effectif des membres s'est modifié comme suit:
47 fonctionnaires,
feurs, etc
9 pensionnés
56

concierges, jardiniers, cantonniers,

1930

mécaniciens-chauf49
7
56

Comme il a été dit au début du présent rapport, la Caisse poursuivra sa propre activité jusqu'à ce
que, pour l'ensemble des communes fusionnées, un statut nouveau ait été établi et approuvé. C'est
la tâche présente des commissions et sous-commissions nommées au sein des divers comités en
charge. Des propositions et conclusions seront soumises en temps opportun aux intéressés.
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II.

Conseil municipal
Le Conseil municipal, dont les pouvoirs arrivaient à échéance en juin, a tenu 13 séances en session
extraordinaire.
M. Ernest JORAY, qui fut président de ce corps en 1922, 1 e r vice-président en 1923 et en 1927,
est décédé le 1 e r juin 1931, après une longue maladie.
Le nouveau Conseil municipal a été élu, en conformité des lois de Fusion, les 30-31 mai 1931.
Il comprend 62 membres.
L'élection a été validée par arrêté du Conseil d'Etat du 6 juin 1931:
Arrondissement
»
»
»

Cité
Eaux-Vives
Plainpalais
Petit-Saconnex

25 membres
10
»
18
»
9
»
Total

62 membres

ARRONDISSEMENT CITÉ

Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins nuls
Bulletins valables
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés . . . .

12.777
6.031
6.014
12
6.002
150.050

Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il a été attribué:
11 conseillers à la liste du parti socialiste.
3
»
r, de l'Union de défense économique.
5
-»
»
radicale.
3
»
»
démocratique.
3
»
» indépendante et chrétienne sociale.
soit

25 conseillers.

En conséquence, ont été proclamés élus:
A. — De la liste socialiste:
MM. Pons, Jean-Baptiste, avec 2.582 suffrages; Naine, Albert, 2.575; Kohler, Gustave, 2.570;
Nicole, Léon, 2.568; Besse, Pierre, 2.565; Cabuzat, Lucien, 2.552; Girardet, Fernand, 2.550; Schumacher, Jean, 2.549; Fraisse, Isaac, 2.548; Engel, Théophile, 2.547; Noul, Maiius, 2.547.
Remplaçants éventuels: MM. Rietschin, Jean, avec 2.544 suffrages; Robin, Théod., 2.544; Isaak,
Edmond, 2.539; Pesse, François, 2.537; Gasser, Edmond, 2.536; Roulet, Henri, 2.534; Bornand, Frédéric, 2.531; Fontaine Alfred, 2.530; Juriasio, Jean, 2.530; Robert-Tissot, Georges, 2.529; Joray,
Louis, 2.528; Bovier, Frédéric, 2.525; Ehrensperger, Albrett, 2.522; Lucas, André, 2.516.
B. — De la liste radicale:
MM. Billy, Lucien, avec 974 suffrages; Jaccoud, Pierre, 925; Ducommun, Ch.-Elie, 899; Corboud,
Léon, 887; Tinguely, François, 877.
Remplaçants éventuels : MM. Poncet, Joseph, avec 873 suffrages; Derouand, Auguste, 861 ; Chamay,
Edouard, 860; Matti, Léon, 853; Muriset, Charles, 843; Dunoyer, Edouard, 836; Bonnet, Jacques, 796.
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C. — De la liste de l'Union de défense économique :
M. Albaret, John, avec 789 suffrages; Aeschlimann, Willy, 767; Poncet-Adami, Jean, 761.
Remplaçants éventuels: MM. Bovy, Gabriel, avec 759 suffrages; Wagnon, Gabrie1, 758; Gros,
Ferdinand, 758; Jacob, Henri, 758; Balland, André, 755; Darier, Emile, 755; Burklen, Charles, 754;
Colomb, Robert, 750; Vernet, Ernest, 749; Lagier, Georges, 748; Geneux, Emile, 747; Peyrot, Gustave,
747; Bory, Constant, 744; Ducommun, Henri, 743; Barde, William, 741; Chalut, Francis, 738; FalkVairant, John, 738; Bourru-Barrelet, Albert, 737; Bertherat, Marius, 737; Comte, Emile, 736; Couturier, André, 735; Saltz, Auguste, 732.
D. — De la liste démocratique :
MM Uhler, Jean, avec 792 suffrages; Brachard, Maurice, 783; Maunoir, Gustave, 778.
Remplaçants éventuels: MM. Martin-du Pan, Charles, avec 778 suffrages; Briquet, Ph., 766;
Henny, William, 765; Martin, E.-Léon, 759; Graf, Albert, 746; D'Arcis, Max, 746; Dupont, Paul-A.,
741.
E. — De la liste indépendante et chrétienne sociale:
MM. Babel, Marcel, avec 668 suffrages; de Mirbach, Marcel, 665, Berra, Henri, 661.
Remplaçants éventuels: MM. Vierne, André, avec 659 suffrages; Fragnièrc, Gustave, 652; Porte,
G., 651; Guenat, Léon, 650; Blanc, Charles, 649; Mossaz, Emile, 649; Maréchal, Edouard, 648; Constantin, Georges, 647; Terrier, Constant, 646; Charrière, Fernand, 645; Cardinaux, Albert, 645; RochatBurdin, Emile, 643; Dentand, Georges, 643; Delarzcs, Ernest, 642; Mordasini, Edouard, 642; Morel,
Louis, 640; Wursten, Arnold, 640; Ghisletti, Célestin, 640; Dunand, François, 639; Wicky, Antoine,
637; Billharz, Otto, 637; Marin, Auguste, 636.

A R R O N D I S S E M E N T DES

EAUX-VIVES

Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins nuls
Bulletins valables
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés

4.624
• 2.412
2.399
3
2.396
23.960

Conformément aux calculs de répartition proportionnelles, il a été attribué:
4 conseillers à la liste du parti radical.
2
»
» du parti socialiste.
1
»
» de l'Union de défense économique.
2
»
» du parti démocratique.
1
»
» du parti indépendant et chrétien social.
soit 10 conseillers.
En conséquence, ont été proclamés élus:
A. — De la liste radicale:
MM. Peney, Jules, avec 777 suffrages; Berchten, Jacques, 762; Loutan, Charles, 725; Orange,
Frank, 720.
Remplaçants éventuels: MM. Ecoffey, Aug., avec 716 suffrages; Hochstaetter, Max, 705; Hirt,
Constant, 691; Luthi, Albert, 689; Catalan, Marc, 685; Rentsch, Alfred, 664.
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B. — De la liste socialiste:
MM. Hurni, Albert, avec 575 suffrages: Habis, Charles, 567.
Remplaçants éventuels: MM. Nicole, Léon, avec 563 suffrages; Boulaz, Alfred, 558; Ramseier,
Georges, 557; Blum, Jules, 557; Girard, Eugène, 556.
C. — De la liste de l'Union de défense économique :
M. Albaret, John, avec 332 suffrages.
Remplaçants éventuels: MM. Bertherat, Marius, avec 318 suffrages; Poncet-Adami, Jean, 316;
Bovy, Gabrile, 315; Patry, Eugène, 310; Chalut, Francis, 309; Darier, Emile, 309; Saltz, Auguste,305;
Comte, Emile, 301 ; Bouru-Barrelet, Albert, 299.
D. —• De la liste démocratique :
M. Balmer, Paul, avec 393 suffrages; Wanner, Félix, 368.
Remplaçants éventuels: MM. Audéoud, Francis, avec 358 suffrages; Correvon, René, 357; Brichet,
Alphonse, 346; Druz, Georges, 341.
E. — De la liste indépendante et chrétienne sociale:
M. Menu, Edouard, avec 336 suffrages.
Remplaçants éventuels: MM. Bouvier, Eugène, avec 312 suffrages; Fcrt, Francis, 305; Livron,
Henri, 301; de Mirbach, Marcel, 299; Janet, Robert, 298; Droux, Henri, 296; Buchel, Pierre, 295;
Chevallay, Marc, 294; Beerli, Joseph, 291.

ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS

Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins nuls
Bulletins valables
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés

8.792
4.367
4.360
9
4.351
78.318

Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il a été attribué:
3 conseillers à la liste du parti radical.
2
»
» du parti démocratique.
2
»
» de l'Union de défense économique.
2
»
» du parti indépendant et chrétien social.
9
D
» du parti socialiste.
soit 18 conseillers.
En conséquence, ont été proclamés élus:
A. — De la liste radicale:
MM. Castellino, Marcel, avec 710 suffrages; Charrot, Alphonse, 693; Pileur, Lucien, 682.
Remplaçants éventuels: MM. Schudel, Maurice, avec 676 suffrages; Schœnau, Louis, 676; Dumauthioz, Gaston, 655; Valsecchi, Eugène, 650; Prébandier, Jules, 638.
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B. — De la liste démocratique:
MM. Brolliet, H., avec 403 suffrages; Schutzlé, Albert, 395.
Remplaçants éventuels: MM. Verdier, Frédéric, avec 394 suffrages; Hadelwang, G., 389; Latour,
Philippe, 381; Sutz, Paul, 379; Ostermann, Edouard, 376; Weber, Henri, 374; Thomas, Emile, 371;
Gilliéron, Louis, 371, Bonnet, Marc, 367.
C. — De la liste de l'Union de défense économique:
MM. Albaret, John, avec 450 suffrages; Poncet-Adami, Jean, 440.
Remplaçants éventuels: MM. Patry, Eugène, avec 430 suffrages; Balland, André, 429; Perrot,
Gustave, 429; Bertrand, Louis, 429; Aeschlimann, Willy, 428; Bovy, Gabriel, 428; Darier, Emile, 428;
Wagnon, Gabriel, 423, Lagier, Georges, 422; Burklen, Charles, 422; Vernet, Ernest, 421; Geneux,
Emile, 420; Gros, Ferdinand, 420; Collomb, Robert, 419; Falk-Vairant, John, 418; Bory, Constant, 417.
D. — De la liste indépendante et chrétienne sociale:
MM. Constantin, Georges, avec 562 suffrages; Berra, H., 555.
Remplaçants éventuels: MM. Keller, Ernest, avec 550 suffrages; Ferrand, Gilbert, 546; Duret,
Louis, 545; Berclaz, Eugène, 543; Dupraz, Adrien, 543; Fontaine, Georges, 541; Thierrin, Oscar, 541;
Saillet, Auguste, 541; Bosson, Clément, 541; Dechevilly, Louis, 540; Wicky, Antoine, 540; Helbling,
Anton, 539; Voltolini, Jean, 535; Cart, Léon, 535; Faizan, John, 534; Vasina, Marcel, 529.
E. — De la liste socialiste:
MM. Roux, Jules, avec 2.019 suffrages; Lorenz, Auguste, 2.009; Nicole, Léon, 2.005; Dédo, Atyl,
2.002; Ehrler, André, 1.985; Giauque, Ant., 1.983; Beaud, Charles, 1.982; Parisod, Louis, 1.981;
Trohler, Paul, 1.977.
Remplaçants éventuels: MM. Chapuis, Victor, avec 1.976 suffrages; Beboux, Ch., 1.976; Seydoux,
Robert, 1.974; Luya, André, 1.973; Braset, Arthur, 1.972; Spenlé, Martin, 1.969; Tamone, Jean, 1.964;
Obi, Frédéric, 1.962; Fontana, Joseph, 1.956.
ARRONDISSEMENT DU PETIT-SACONNEX

Electeurs inscrits
Estampilles délivrées
Bulletins retrouvés
Bulletins nuls
Bulletins valables
Total des suffrages qui pouvaient être exprimés
Conformément aux calculs de répartition proportionnelle, il a été attribué:

soit

2 conseillers à la liste du parti radical.
1
»
» du parti démocratique.
1
»
» de l'Union de défense économique.
1
»
» du parti indépendant et chrétien social.
4
»
» du parti socialiste,
9 conseillers.

En conséquence, ont été proclamés élus:
A. — De la liste radicale:
MM. Duboule, Charles, avec 480 suffrages; Mossaz, John, 479.

5.209
2.735
2.732
5
2.727
24.588
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Remplaçants éventuels: MM. Reymond, Aimé, avec 477 suffrages; Droz dit Busset, Georges, 450;
Sormani, François, 449; Ruli, Louis, 433.
B. — De la liste démocratique:
MM. Marti, Christian, avec 370 suffrages.
Remplaçants éventuels: MM. Martin, René, avec 342 suffrages; Chauvet, Marc, 336; Peloux,
Georges, 334; Clerc, Jules, 322; Sauter, Hermann, 322.
C. — De la liste de l'Union de défense économique:
M. Albaret, John, avec 292 suffrages.
Remplaçants éventuels: MM. Jacob, Henri, avec 279 suffrages; Balland, André, 277; Geneux,
Emile, 276; Couturier, André, 272; Bertrand, Louis, 272; Ducommun, Henri, 271; Vernet, Ernest, 270;
Barde, William, 266.
D. — De la liste indépendante et chrétienne sociale:
M. Berra, Henri, avec 292 suffrages.
Remplaçants éventuels: MM. Sésiano, Humbert, avec 291 suffrages; Guenat, Léon, 291; Laurencet,
Francis, 291; Pasquier, Joseph, 290; Genoud, .Iules, 289; Taponnier, Moïse, 282; Noverraz, Charles,
281 ; Gentil, Charles, 280.
E. — De la liste socialiste:
MM. Burklin, Charles, avec 1.297 suffrages; Probst, Arnold, 1.276; Rosselet, Charles, 1.274;
Métraux, Emile, 1.272.
Remplaçants éventuels: MM. Nicole, Léon, avec 1.264 suffrages; Lederrey, Emmanuel, 1.251;
Audéoud, Georges, 1.249; Rod, Félix, 1.248; Schnyder, Etienne, 1.244.

RECAPITULATION

Arrondissements
Cité
Eaux-Vives
Plainpalais
Petit-Saconnex
Totaux . . . .

Soc.
11
2
9
4
26

U.D.E.
3
1
2
1
7

Radie.
5
4
3
2

Démoc.
3
2
2
1

Indép. C.S.
3
1
2
1

Totaux
25
10
18
9

14

8

7

62

Désistements parvenus au Département de l'intérieur et remplaçants de la liste
A R R O N D I S S E M E N T D E LA C I T É

Liste socialiste
M. Albert Naine, élu conseiller administratif, est remplacé par M. Jean Rietschin.
M. Léon Nicole, ayant opté pour l'arrondissement de Plainpalais, est remplacé par M. Théodore
Robin.

Liste de

l'U.D.E.

M. John Albaret, élu conseiller administratif, est remplacé par M. Gabriel Bovy.
M. Jean Poncet-Adami, ayant opté pour Plainpalais, est remplacé per M. Gabriel Wagnon.
Liste démocratique
M. Jean Uhler, élu conseiller adminstratif, est remplacé par M. le D r Martin-du Pan.

ARRONDISSEMENT DES EAUX-VIVES

Liste radicale
M. Jules Peney, élu conseiller administratif, est remplacé par M. Auguste Ecoffey.
M. Frank Orange, qui n'a pas accepté son élection, est remplacé par M. Max Hochstœtter.
Liste de

l'U.D.E.

M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par M. Marius Bertherat.
Liste indépendante chrétienne sociale
M. Edouard Menu, qui s'est désisté, est remplacé par M. Eugène Bouvier.

ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS

Liste de

l'U.D.E.

M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par M. Eugène Patry.
Liste indépendante chrétienne sociale
M. Georges Constantin, s'étant désisté, est remplacé par M. Ernest Keller.
M. Henri. Berra, ayant opté pour la Cité, est remplacé par M. Fernand Gilbert.

ARRONDISSEMENT DU PETIT-SACONNEX

Liste radicale
M. John Mossaz, qui n'a pas accepté son élection, est remplacé par M. Aimé Reymond.
Liste de

l'U.D.E.

M. John Albaret, ayant opté pour la Cité, est remplacé par M. Henri Jacob.
Liste indépendante chrétienne sociale
AI. Henri Berra, qui a opté pour la Cité, est remplacé par M. Humbert Sésiano.
* * *

La séance d'installation du nouveau Conseil municipal, convoquée par le Conseil d'Etat, a eu
lieu le vendredi 10 juillet. Après la prestation de serment des membres du Conseil municipal entre
les mains du doyen d'âge, M. Aimé REYMOND, il a été procédé à l'élection du Bureau pour l'exercice
1931-1932.
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Ont été élus: MM. Jean-Baptiste PONS, président;
Lucien BILLY, 1 e r vice-président;
Paul BALMER, 2 m e vice-président;
Ernest KELLER et Henri JACOB, secrétaires.
Dès lors, le Conseil municipal a tenu 8 séances, dont 3 dans la session périodique d'automne.
MM. les conseillers municipaux D r Pierre BESSE (Cité) et Charles BURKLIN (Petit-Saconnex) ont
démissionné le 15 décembre 1931. Ils ont été remplacés par MM. Edmond ISAAK et Emmanuel LEDERREY, viennent ensuite de la liste du parti socialiste, auquel appartiennent les démissionnaires.
Le Bureau a soumis à l'Assemblée un projet de règlement du Conseil municipal qui a été adopté,
après examen par une Commission spécialement désignée à cet effet, dans la séance du 24 novembre.
Le Conseil d'Etat l'a approuvé à son tour le 4 décembre.
Le Conseil administratif a fait les communications suivantes au Conseil municipal:
le 29 septembre, en réponse aux questions posées par MM. les conseillers municipaux A. LORENZ,
au sujet du déchargement des wagons de charbon à l'Usine à gaz et des frais de magasinage, et D r F.
BESSE, relativement au contrôle médico-sportif;
le 9 octobre, au sujet de la construction du kiosque-abri du rond-point de St-Jean;
le 8 décembre, en réponse à l'interpellation de M. le conseiller municipal Lucien PILEUR, relativement au quai des Casernes et au sujet de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à la délibération du Conseil
municipal du 10 novembre (proposition de M. le conseiller municipal Emile MÉTRAUX);
le 15 décembre, M. le conseiller administratif Jules PENEY a fait une déclaration au nom de ce
corps, relativement au crédit de fr. 80.000,— voté le 8 du même mois, pour des représentations théâtrales.
Durant l'année 1931, il a été admis par le Conseil municipal 60 candidats à la naturalisation genevoise; 1 a été refusé (voir article Naturalisations, p. 12).
M. Auguste STEINER a été confirmé en qualité de mémorialiste responsable et, après ouverture
d'une soumission, l'impression du Mémorial des séances du Conseil municipal a été adjugée, pour
une année, à l'imprimerie du Journal de Genève.
Le Conseil municipal a émis le vœu, le 10 novembre, que le Conseil d'Etat veuille bien déléguer
M. le chef du Département des travaux publics aux séances de ce corps, pour répondre aux questions
et entendre les recommandations visant les aménagements et les travaux publics qui ne sont plus de
la compétence du Conseil administratif. (Art. 118 de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et art. 33
de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931.)
Par lettre en date du 28 décembre, le Conseil d'Etat a répondu à la question qui lui avait été posée,
en ce qui concerne l'interprétation de l'article 21 de la loi sur l'administration des communes, du
28 mars (compétence de la commission des travaux publics).
Relevé des délibérations du Conseil municipal
Arrêtés pris par le Conseil municipal, en 1931 :
20 janvier. — Approbation des conventions passées le 15 octobre 1930 entre la Ville de Genève,
pour ses Services industriels, et un certain nombre de communes du canton, en vue de la fourniture
du gaz, de l'électricité et de l'eau.
20 janvier. — Tableau préparatoire des électeurs de la Ville de Genève pour 1931.
20 janvier. — Achat à l'Etat de Genève et à la Société immobilière de l'Horloge de parcelles de
terrain sises au Petit-Lancy et au Grand-Lancy pour le compte du Service du gaz.
20 janvier. — Autorisation donnée au Conseil administratif de vendre la propriété de M. Max
Schneider, sise à Cafouge, sous réserve de cession d'une bande de terrain en vue de l'élargissement
du chemin de Pinchat*.
20 février. — Autorisation d'émettre un emprunt de 48 millions de francs.
20 février. — Crédit de fr. 82.600,— en vue de la contribution de la Ville de Genève à la construction de l'égout projeté par l'Administration cantonale pour détourner vers le Nant Cayla les eaux de
la région de Châtelaine (communes du Petit-Saconnex et de Vernier).
* Cette délibération a été approuvée par le Conseil d'Etat sous réserve de la cession d'une bande de
terrain, en vue de l'élargissement du chemin de Pinchat.

— 28 —

3 mars. — Fixation du taux des centimes additionnels (35%) à appliquer en supplément des
impôts cantonaux de l'exercice 1931.
3 mars. — Crédit de fr. 55.000,— en vue de la réfection d'une partie des lignes d'éclairage électrique du Grand-Théâtre et crédit de fr. 36.000,— en vue du remplacement d'une partie des appareils
de chauffage du Théâtre.
10 mars. — Crédit de fr. 4.000,— en vue de l'achat de deux incunables genevois imprimés à la
fin du XV m e siècle.
10 mars. — Crédit de fr. 48.000,— pour la construction, dans le square de Chantepoulet, d'un
dépôt d'engins contre l'incendie *.
17 mars. — Acquisition d'une part de propriété rue Etienne-Dumont, 4, rue des Chausse-Coqs,20,
pour le prix de fr. 6.000,—.
17 mars. — Acquisition de l'immeuble promenade de St-Antoine, 8, propriété de M me Pauline
Sautter-Boissier, pour le prix de fr. 380.000,—.
24 mars. — Budget de la Ville de Genève pour l'année 1931.
24 mars. — Liste de présentation des jurés de la Ville pour 1932.
24 mars. — Crédit de fr. 188.600,— pour divers aménagements à exécuter au parc de Sécheron.
24 mars. — Autorisation d'affermer, pour une durée de 15 ans, le restaurant-crémerie de la « Perle
du Lac ».
31 mars. — Transfert des établissements spéciaux d'instruction publique de la Ville à l'Etat.
21 avril. — Vente à la Société immobilière de la place de Cornavin pour la construction d'un
hôtel, d'une parcelle sise à front du boulevard James-Fazy et du tronçon inférieur de la rue des Grottes.
21 avril. — Crédit de fr. 70.500,— pour allocations à l'Association des Intérêts de Genève, pour
le Concours hippique international et pour la XVI m e Fête cantonale genevoise de gymnastique.
8 mai. — Acquisition des immeubles suivants: rue du Perron n° 17, propriété de l'hoirie Bonzon,
pour le prix de fr. 15.000, - ; rue du Perron, n° 19, propriété de M me veuve Marguerite Mezger-Mozer,
pour le prix de fr. 28.000,— ; rue du Perron, n° 21, propriété de M m e Laure Greffier-Machet, pour le
prix de fr. 27.000,— ; rue Voltaire, n° 15 bis, propriété de M lle Elise Coin, pour le prix de fr. 76.000, —;
rue de la Cité, n° 19-21, propriété de la Société anonyme Sonor, pour le prix de fr. 75.000,—; rue du
Fort-Barreau, n° 17 et rue Jacob-Spon, n° 27, propriété de la Société suisse immobilière, Genève, pour
le prix de fr. 45.000,— ; rue du Vuache, n° 16, propriété de la Société immobilière rue du Vuache B,
pour le prix de fr. 68.000,— ; rue du Perron, n° 23, propriété de M me Joséphine Perrenoud-Jacquerod,
pour le prix de fr. 34.000,—.
8 mai. — Crédit de fr. 35.667,— en vue de la contribution de la Ville de Genève à la construction
de l'égout projeté par le commune de Plainpalais entre la place des Philosophes et l'Arve **.
8 mai. — Demande d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de l'immeuble rue Voltaire, 15rue du Vuache, 10-12-14, appartenant à M. Charles Mermier.
19 mai. — Achat de l'immeuble rue Voltaire, n° 17-19, propriété de M. et M m e François CordierSermondade.
19 mai. — Achat de deux parcelles sises à Plan-les-Ouates et à Lancy, pour le Service du gaz.
19 mai. — Crédit de fr. 39.000,— pour la construction d'un édicule à l'intersection du boulevard
des Tranchées et de la rue Ferdinand-Hodler.
19 mai. — Crédit de fr. 10.000,— pour l'achat de 1.000 chaises.
19 mai. — Approbation du tracé d'une artère (chemin Rigot) reliant la route de Lausanne à la
place des Nations et autorisation donnée au Conseil de procéder aux échanges de terrains nécessités
par la construction de cette artère.
22 mai. — Crédit de fr. 630.000,— destiné à la reconstruction des bains de la jetée des
Pâquis ***.
22 mai.— Crédit de fr. 50.000, —- destiné à subventionner les colonies de vacances de la Ville de
Genève.
* Par arrêté du 19 février 1932, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas donner son approbation à cette
délibération.
** Cette délibération n'a pas été approuvée par le Conseil d'Etat qui l'a renvoyée au nouveau
Conseil municipal. (Voir arrêté du 29 septembre 1931.)
*** Cette délibération a été approuvée par le Conseil d'Etat, le 7 septembre 1931.
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22 m a i . - - Crédit de fr. 800.000,- - destiné à l'achat de la propriété de l'hoirie Geisendorf au P e t i t Saconnex.
22 mai. — Crédit de fr. 80.000,— destiné à l'achat de la propriété de M m e Marie-Victoria P i t t a r d P a n c h a u d , au bois de la Bâtie.
22 mai. — Crédit de fr. 50.000,- destiné à des t r a v a u x pour combattre le chômage.
22 m a i . — Crédit de fr. 20.000,— destiné à venir en aide a u x familles de chômeurs.
22 mai. - Crédit de. fr. 6.500,— pour subventionner la Société des Festivals internationaux de
Genève.
26 mai. — Approbation des comptes rendus de l'exercice 1930.
26 mai. — Crédit de fr. 4.000,— en v u e de l'achat d'une parcelle de terrain dans le square des
Sociétés immobilières Athénée-Parc, Pelouse et Contamines.
26 m a i . — Résiliation du bail de Cellulose S. A. et location à Bacoline S. A. d'une parcelle de
terrain sise à Vernier.
26 m a i . — Approbation du plan d ' a m é n a g e m e n t de la vieille ville et du règlement de construction
applicable à la zone de la vieille Ville*.
26 mai. — Crédit de fr. 126.000, — pour l'achat d'une parcelle de terrain à Sécheron pour les besoins
du Service de l'électricité.
26 m a i . — Crédit de fr. 450 000,— destiné à solder l'achat et l'installation d ' u n groupe t u r b o alternateur pour augmenter la réserve t h e r m i q u e à l'Usine à vapeur.

Arrêtés pris par le nouveau
10 juillet. — Nomination

Conseil municipal,

des le 10 juillet

de 5 délégués à la Commission

1931 jusqu'au

électorale.

29 décembre 1931

Sont n o m m é s : MM. Arnold

P R O B S T , Marcel B A B E L , Ch.-Elie D U C O M M U N , J e a n P O N C E T - A D A M I et Maurice B R A C H A R D .

— Election de 9 membres de la Commission

administrative

de l'Hospice général. Sont élus: MM. T h é o -

phile E N G E L , J e a n - B a p t i s t e P O N S , François T I N G U E L Y , B . DE B U D É , William H E N N Y , J a c q u e s B E R C H -

T E N , P a u l S C H N E I D E R , Charles B L A N C e t Louis P E R R E T .

— Election de 5 membres du Conseil d'administration

des Services industriels.

Sont élus: MM. Marcel

D E MIRBACH, Léon CORBOUD, Léon N I C O L E , Emile D A R I E R , J e a n BOISSONNAS.

22 septembre. — Abrogation de l'arrêté du Conseil municipal du 18 octobre 1910 i n s t i t u a n t une
commission consultative des t r a v a u x e t constitution de la commission des t r a v a u x publics.
22 septembre. — Achat d'une parcelle de terrain dans la commune de Chêne-Bougeries, propriété
de M m e de Candolle, pour le Service de l'électricité.
22 septembre. — Nomination de la Commission de surveillance des écoles municipales.
Sont désignés: MM. G u s t a v e K O H L E R , Antoine G I A U Q U E , Emile MÉTRAUX, Charles H A B I S , Théophile E N G E L ,
André E H R L E R ,

Aimé R E Y M O N D , Ch.-Elie D U C O M M U N ,

Gilbert F E R R A N D ; Eugène B O U V I E R , D

•—• Nomination

de la Commission

r

François T I N G U E L Y ,

Alphonse

CHARROT,

E u g è n e P A T R Y , Gustave MAUNOIR et Maurice B R A C H A R D .

des pétitions.

Sont désignés: MM. Atyl D É D O , Marius N O U L ,

J e a n SCHUMACHER, Albert H U R N I , Marcel D E M I R B A C H , Henri JACOB, Charles M A R T I N - D U P A N , Pierre
J A C C O U D , Marcel C A S T E L L I N O .

— Election

de 5 membres de la Commission

taxatrice.

Sont élus: MM. Charles BLANC, Maurice

BRACHARD, Charles L O U T A N , Marius B E R T H E R A T , A u g u s t e LORENZ.

— Election de la Commission

des travaux

publics.

Sont élus: MM. H u m b e r t SÉSIANO, Eugène

B O U V I E R , Gabriel B O V Y , J a c q u e s B E R C H T E N , A u g u s t e E C O F F E Y , Gustave Maunoir,

Charles B U R K L I N ,

Fernand GIRARDET, Léon CORBOUD, Jules R o u x , Isaac FRAISSE, Christian MARTI, Marius B E R T H E R A T .
29 septembre. — Crédit de fr. 239.200, - ouvert au Département des t r a v a u x publics pour l'établissement d'égouts e t de chaussées à la rue Liotard, à la rue St-Laurent et entre la place des Philosophes et l'Arve **.

* Cette délibération, en raison du préavis du Département des travaux publics, n ' a pas été soumise
à l'approbation du Conseil d ' E t a t .
** Cet arrêté abroge celui du 6 mai 1931 de la ville et celui 28 avril 1931 de la commune de
Plainpalais.
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29 septembre. — Crédit de fr. 205.000,— ouvert au Département des travaux publics pour la
construction d'un égout au quai Turrettini.
9 octobre. — Crédit de fr. 216.500,— pour l'exécution de travaux dans diverses promenades et
dans les cimetières de la Ville, en vue de venir en aide aux chômeurs.
9 octobre. — Crédit de fr. 43.000^— en vue de travaux à exécuter aux installations de chauffage,
d'éclairage et de ventilation du Kursaal, de réparations diverses au Club international et d'installation
de chauffage au gaz dans les arcades du Kursaal.
10 novembre. — Accord avec la Société immobilière des Grands-Philosophes, 8 et M. Marc Chevrier pour des cessions de sous-parcelles dans l'arrondissement de Plainpalais.
10 novembre. —• Facilités à accorder aux œuvres en faveur de l'enfance, spécialement les colonies
de vacances et l'aide aux familles nombreuses (proposition de M. le conseiller municipal Emile
Métraux) *.
10 novembre. — Crédit de fr. 2.500, - représentant la part de Plainpalais aux frais d'organisation
de l'Exposition nationale des beaux-arts à Genève en 1931.
24 novembre. — Crédit de fr. 9.500,— en vue de couvrir les frais nécessités par le développement
du Service social.
24 novembre. — Crédit de fr. 2.000, - représentant la participation de la Ville au capital de garantie
consitué en vue des représentations d'« Aliénor » au Grand-Théâtre.
24 novembre. — Crédit de fr. 1.500,— pour subventionner les auditions des « Béatitudes » de
César Franck, organisées par la Société de Chant sacré. 24 novembre. — Adoption du règlement du Conseil municipal.
8 décembre. — Crédit de fr. 80.000,— pour une série de représentations au Grand-Théâtre pendant
la Conférence générale du désarmement **.
15 décembre. — Autorisation donnée au Conseil administratif de pourvoir aux recettes et de
faire face aux dépenses courantes d'administration par douzième provisoire jusqu'au moment où le
budget de 1932 aura force de loi.
15 décembre. — Abrogation de l'arrêté du 8 décembre 1931 accordant un crédit de fr. 80.000,—
au Conseil administratif pour l'organisation de représentations théâtrales pendant la Conférence générale du désarmement.
15 décembre. — Crédit de fr. 50.000,— pour des allocations extraordinaires aux chômeurs, avant
la fin de l'année.
29 décembre. — Aides aux colonies de vacances, allocations pour séjour d'hiver à la nier ou à
la montagne et rente pour enfants de moins de 18 ans aux familles nombreuses ***.
29 décembre. — Approbation du budget (exploitation et construction) des Services industriels
de Genève pour l'exercice 1932.
29 décembre. — Crédit de fr. 140.000,— pour l'acquisition de l'immeuble Vogt et accord avec
les Sociétés immobilières rue de Lausanne-Nouvelle en vue de l'élargissement de la rue de Lausanne
et de la rue du Prieuré prolongée.
29 décembre. — Accord avec la Société immobilière « La Favorite » concernant l'élargissement
de la rue Neuve-du-Molard.
29 décembre. — Approbation des tableaux électoraux de la Ville de Genève pour 1932.
29 décembre. — Election de 9 membres de la Commission de direction générale de la Caisse hypothécaire. Sont élus: MM. Jules-Albert MAURETTE, Charles DUBOULE, Paul BALMER, Louis LACROIX,
Ch.-Elie DUCOMMUN, Jules Roux, André EHRLER, Auguste LORENZ et Auguste DEROUAND.
Toutes ces délibérations, sauf celle n'ayant pas besoin de la sanction de l'Etat, ont été approuvées
par le Conseil d'Etat, sous les réserves indiquées.
Nous donnons ci-après le relevé des délibérations des anciennes communes de Plainpalais, EauxVives et Petit-Saconnex, en 1931, jusqu'au moment de leur fusion avec la Ville.
* Cet arrêté est abrogé par l'arrêté du 29 décembre 1931, sur le même objet.
f* Abrogé par l'arrêté du 15 décembre 1931.
*** Dans son arrêté d'approbation, le Conseil d'Etat a donné une valeur temporaire correspondant
à l'état de crise actuelle aux articles 6 et 7 de cette délibération.
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Arrêtés du Conseil municipal de Plainpalais
24 mars. — Proposant au Département de l'Intérieur de nommer au grade de 1 e r lieutenant de
la Compagnie des sapeurs-pompiers les lieutenants Stauffer et Tissot.
— Nommant au grade de sergent-major le fourrier Touraine.
—• Nommant au grade de fourrier le caporal Deangelis.
— Approuvant la liste de présentation des 510 jurés pour 1932.
— Ouvrant au Conseil administratif un crédit de fr. 27.158,70 pour couvrir les dépenses résultant
des dépassements de crédits votés au budget de 1930.
— Approuvant la vente à la Coopérative de l'association des maraîchers d'une parcelle n° 4006
rue Caroline, pour le prix de fr. 40.000,—.
— Allouant à l'administration municipale un crédit de fr. 11.050,— pour la rectification de la
chaussée et du trottoir au boulevard des Philosophes, partie comprise entre le boulevard de la Tour
et la place des Philosophes.
•— Allouant à l'administration municipale un crédit de fr. 13.500,— pour le prolongement de
l'avenue Gaspard-Valette.
— Autorisant le Conseil administratif à accepter de la part de particuliers toutes cessions à titre
gratuit au domaine public communal et à procéder à toute mutation au domaine public cantonal ou
communal de tout ou partie de parcelles appartenant à la Commune de Plainpalais et affectées à destination de voie publique.
—• Accordant à l'administration municipale un crédit de fr. 12.000,— pour réfection de trottoirs
et pose de bordurettes dans l'avenue des Abattoirs, chemin des Chalets avenue Peschier.
— Accordant à l'administration municipale un crédit de fr. 24.000,— pour l'établissement du
chemin de Contamines prolongé.
—• Allouant un crédit de fr. 47.200,^- pour l'élargissement et l'abaissement de la chaussée du
chemin Bertrand.
•— Fr. 30.500,— pour construction d'égouts et de chaussées dans le secteur Prévost-Martin, rue
de la Violette prolongée, rue des Pitons prolongée.
— Fr. 12.000,— pour élargissement du tronçon 2 (chemin Le Royer-Aire) y compris établissement
d'une canalisation pour recevoir les eaux de surface.
— Acceptant l'offre de la Société coopérative des habitations salubres de la cession d'une parcelle
sise place de jeux communale rues Caroline et des Allobroges, pour le prix de fr. 2.000,—.
— Acceptant l'échange d'un hors-ligne avec la Société des Mouettes de l'Arve, rue Caroline, et
avec l'Etat de Genève, avec soulte de fr. 2.550,— à payer par ce dernier.
28 avril. — Priant respectueusement le Conseil d'Etat d'user de ses droits pour demander le commencement des travaux de la gare de la Praille dès 1932.
— Approuvant la vente de la parcelle A, de 11 mètres, rue des Sources, pour le prix de fr. 1.100,—.
•— Allouant un crédit de fr. 5.000,— pour achat d'un hors-ligne rue des Voisins prolongée.
•— Donnant le nom d'avenue de Contamines au chemin en création allant de la route de Florissant
à l'avenue de Champel.
— Allouant un crédit de fr. 31.650,— pour participation de la commune à la construction d'un
nouvel égout place des Philosophes à l'Arve.
— Donnant le nom d'avenue Bertrand au chemin actuel allant de la route de Florissant au plateau
de Champel.
— Approuvant la vente à la Société coopérative des habitations salubres d'une parcelle rue Caroline pour le prix de fr. 22.275,—.
26 mai. — Acceptant l'offre de la Caisse d'épargne de céder une parcelle sise place de jeux rue
Caroline, pour le prix de fr. 5.000,—•.
— Allouant un crédit de fr. 5.000,— pour l'exécution de divers travaux aux Colonies de vacances
de Bassins (les Platets).
— Donnant le nom de rue du Barrage à l'actuelle rue de la Colline.
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—• Approuvant la vente à la Société « La grande Plage » des droits de propriété sur la parcelle 4316,
boulevard St-Georges, 63.
— Allouant un crédit de fr. 4.000,— pour l'achat d'un hors ligne avenue Bertrand.
— Allouant un crédit de fr. 4.000,— pour procéder à la démolition des immeubles rue Gourgas,
20 et 18, rue des Bains, 59, et rue Maurice-Schiff, 3.
— Approuvant le compte rendu administratif et financier pour l'exercice 1930, portant aux recettes
fr. 1.991.167,55 et aux dépenses fr. 1.864.653,05, laissant un excédent de recettes de fr. 126.514,50.
— Ouvrant un crédit dé fr. 1.700,— pour frais résultant de l'élaboration des feuilles de dépouillement, de récapitulation, affiche, etc., des élections municipales des 30 et 31 mai 1931.
— Donnant le nom d'avenue de Miremont au chemin actuel allant de l'avenue de Champel au
chemin Edouard-Tavan.
— - Arrêté constituant la Fondation d'entr'aide sociale à l'habitation pour les habitants de la commune de Plainpalais.
26 juin. — Nommant au grade de caporal l'appointé Philippe Marchand (sapeurs-pompiers).
Par arrêté du 31 juillet 1931, le Conseil d'Etat a approuvé la délibération du Conseil municipal
de Plainpalais, du 4 octobre 1929, concernant la rue du Pré-Jérôme.
Arrêtés du Conseil municipal des Eaux-Vives
21 janvier. — Vote de crédits supplémentaires au montant de fr. 13.095,05 nécessaires pour solder
les comptes de diverses rubriques budgétaires de l'exercice 1930 qui présentent des dépassements.
— Vote d'un crédit extraordinaire de fr. 9.538,80 pour couvrir les frais de recensement fédéral
de la population de la commune du 1 e r décembre dernier. L'Etat ayant accordé une allocation de
10 centimes par habitant à la commune, soit fr. 2.140,10, la dépense réelle à la charge de cette dernière
est donc de fr. 7.398,70.
— Vote d'une allocation de fr. 1.500,— en faveur du comité de l'Exposition nationale des beauxarts et arts appliqués qui aura lieu à Genève au printemps prochain.
— Vote d'un subside exceptionnel de fr. 1.000,— pour l'année 1931 en faveur de la Section genevoise de la Croix-Rouge suisse.
— Vote d'un crédit extraordinaire de fr. 5.000, — pour couvrir les frais d'impression de la notice
historique sur la commune qu'a bien voulu rédiger M. J.-P. Ferrier, à la demande du Conseil administratif et à l'occasion de la réunion de la commune à la Ville de Genève.
— Le Conseil décide de modifier l'appellation de l'artère communale: rue de l'Amandolier en
« avenue de l'Amandolier ».
1er mai. — Désignation de 240 jurés de la commune pour l'année 1932.
—• Sur la proposition du Conseil administratif, le Conseil maintient MM. les conseillers municipaux M. Catalan, C. Hirt et A. Kundig dans leurs fonctions démembres du comité de la Caisse d'assurance des employés et ouvriers communaux.
— A la demande de la direction du Registre foncier et sur la proposition du Conseil administratif,
le Conseil a pris l'arrêté suivant:
«Vu la rénovation des plans cadastraux de la commune; vu la nécessité de faire concorder l'état
cadastral et l'état des lieux, et en particulier de régulariser les cessions au domaine public communal
de parcelles affectées depuis longtemps à destination de voie publique;
« Autorise le Conseil administratif 1° à accepter de la part de particuliers toutes les cessions à titre
gratuit au domaine public communal; 2° à procéder à toute mutation au domaine public cantonal
ou communal de tout ou partie de parcelles appartenant à la commune des Eaux-Vives et affectées
à destination de voie publique. »
— Autorisation donnée au Conseil administratif sur le fonds de bienfaisance communal à la Caisse
d'épargne du canton de Genève la somme de fr. 10.148,20 pour rembourser les avances faites par la
Caisse communale au dit fonds pendant l'exercice 1930.
— Octroi d'allocations exceptionnelles aux groupements suivants:
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fr. 200,— à l'Union suisse pour le trafic aérien;
» 2.500,— au comité d'organisation de la Fête des costumes suisses;
» 500,— à l'Association des intérêts des Eaux-Vives qui s'est chargée de la décoration du quai
des Eaux-Vives à l'occasion de la manifestation indiquée ci-dessus;
» 1.000, — à l'Université de Genève;
» 300,— à l'Association auxiliaire de la «Maison des Charmilles»;
» 250,- à l'Office privé des apprentissages;
» 200,— à l'Union pour l'Art social.
Le Conseil a décidé, en outre, de souscrire pour une somme de fr. 500,— au capital de garantie
du Concours hippique international de Genève, 1931.
— Sur la proposition de l'état-major de la Compagnie des sapeurs-pompiers de la commune,
approuvée par le Conseil administratif, le Conseil arrête de présenter au Département de l'Intérieur,
pour remplir les fonctions de 1 e r lieutenant: M. Georges Bertani, lieutenant, en remplacement de
M. E. Dupanloup, démissionnaire; d'élever: a) au grade de sergent les caporaux suivants: Alfred
Massa, Jules Granger, Joseph Sigalini; b) au grade de caporal les sapeurs suivants: Paul Nusbaumer,
Charles Wurst, Laurent Merlo, Pierre Vaglio et Gabriel Wenzin.
— Acceptation de l'offre des consorts Sexauer de céder à la commune au prix de fr. 32.500,—
la propriété qu'ils possèdent rue St-Laurent, 8 (parcelle n° 1.400, feuille 8 du cadastre des Eaux-Vives,
contenant 211 m 2 , comprenant les bâtiments 354 bis: logement et dépendances, et 651: dépendances
rapport brut, fr. 1.716,—). Ces immeubles situés sur le nouveau tracé de la rue St-Laurent sont destinés
à être démolis.
— Approbation du compte rendu administratif et financier de l'exercice 1930 présenté par le
Conseil administratif.
5 juin. — Subvention supplémentaire de fr. 2.000,— pour 1931 accordée à l'Harmonie municipale
et destinée à l'achat d'instruments pour ses nouveaux membres.
— Le Conseil décide de mettre en vente aux enchères publiques:
1° une parcelle de terrain communal sise rue de la Mairie, 4, d'une contenance de 327 m 2 , sur la mise
à prix de fr. 54,— le m 2 ;
2° une parcelle de terrain communal sise à l'angle des rues de Montchoisy et du 31-Décembre, d'une
superficie de 488 m 2 , sur la mise à prix de fr. 70,— le m2.
— Sur la proposition du Conseil administratif, le Conseil décide de répartir la plus grande partie
du fonds communal de bienfaisance, fr. 49.000,— sur fr. 51.811,70, entre les œuvres philanthropiques communales qui bénéficiaient jusqu'ici d'allocations en espèces de la part de la municipalité.
Voici le tableau de répartition adopté:
Colonie de vacances
Cuisines scolaires
Crèche
Dispensaire médical
Ouvroir protestant
Ouvroir catholique
Arbre de Noël des Eaux-Vives
Chantier du Pré-1'Evêque
Caisse de secours des pompiers
Rayon de Soleil
Fonds de courses scolaires
Total

fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

10.000,—
10.000,—
4.000,—
4.000,—
6.000,6.000,—
2.000,—
2.000,2.000,—
2.000,—
1.000,—

fr.

49.000,—

— Sur la proposition du Conseil administratif, et d'accord avec la majorité des propriétaires du
petit chemin privé qui relie la route de Florissant (près du n° 110) au chemin des Cottages; vu l'avis
donné par M. l'archiviste cantonal; le Conseil arrête de dénommer «Chemin du Pré-de-1'Ours » le chemin en question. (Cette désignation s'appliquait dans les plans du XVIII m e siècle à la région située
entre l'anicenne route de Conches et l'Arve.)
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— Le Conseil arrête d'organiser la fête des promotions des écoles enfantines et primaires de la
commune sans rien changer au programme traditionnel de ces festivités et d'allouer les mêmes subsides
que précédemment pour les courses scolaires et pour l'achat de prix de conduite institué par l'administration communale.
— Le Conseil émet le vœu auprès de l'autorité compétente que le bâtiment de la Mairie soit affecté,
après l'entrée en vigueur de la loi sur la Fusion, à un service d'administration publique et plus particulièrement à celui de l'Etat civil de la Ville agrandie pour lequel les locaux actuels paraissent pouvoir
convenir parfaitement.
Arrêtés pris par le Conseil municipal du Petit-Saconnex.
Séance du 30 janvier. — Arrêté pour remplacement de l'égout de la rue des Lilas. Travaux devises
à fr. 10.000, —. Crédit voté: fr. 5.500,—, prélevé sur la rubrique n° 13 du budget de 1931. Participation des propriétaires riverains: fr. 4.500,—.
— Arrêté pour cession par M. J. Lecoultre, propriétaire, de la parcelle n° 5960 B., d'une contenance
de 22 m 2 , à réunir au domaine public communal (élargissement de l'avenue Wendt, selon arrêté du
28 novembre 1928). Crédit: fr. 300,—, prélevé sur la rubrique n° 13 du budget 1931.
— Arrêté pris pour acquisition de la parcelle n° 6215, d'une contenance totale de 663 m 2 , située
à St-Jean, appartenant à la Société immobilière genevoise et destinée au domaine privé communal,
en vue de l'élargissement de la promenade de St-Jean. Crédit de fr. 6.630,—, à prélever sur le budget
de 1931.
•— Deux arrêtés acceptant deux candidats à la naturalisation.
Séance du 2 mars. — Crédit de fr. 82.600,—, part de la Commune dans les frais de construction de
l'égout des Charmilles (1 /3 des frais). Avance de cette somme demandée à l'Etat pour être inscrite
au débit du compte communal de dépôt au Département des Finances.
Séance du 27 mars. — Crédit de fr. 36.000,— à prélever sur le compte communal à l'Etat, pour
construction d'un égout collecteur dans le chemin Vieusseux, entre la route de Lyon et la rue Liotard.
Participation des propriétaires riverains pour une somme de fr. 13.200,-—.
— Arrêté fixant le taux des centimes additionnels pour 1931 à 35%.
— Approbation de la liste de 300 jurés proposés par l'administration municipale pour 1932.
Séance du 8 mai. — Arrêté acceptant comme chemin communal le chemin qui, sous le nom de
«rue Benjamin-Soullier », tend de la rue Edouard-Racine à la rue des Asters.
— Cession gratuite par la Société immobilière avenue de Warens, 2, pour être réunie au domaine
public communal, de la parcelle n° 4679 B, d'une contenance totale de 76 m.
— Cession gratuite par la Société immobilière rue Rothschild A., pour être réunie au domaine
public communal, de la parcelle 3311 B, d'une contenance de 16 m. 15 décim.
— Arrêté dénommant « Chemin Charles-Georg » le chemin créé par la Société Riant-Parc, situé
entre la route de Cointrin et l'avenue du Mervelet.
— Six arrêtés acceptant six candidats à la naturalisation.
Séance du 15 mai. — Arrêté pour acquisition de deux parcelles de terrain appartenant à la S. A.
Riant-Parc et à la Société immobilière du Mervelet n° 39, soit les parcelles n° 6190, d'une contenance de
1 hectare 17 ares 69 mètres 65 décimètres, et 5986 A, d'une contenance de 55 ares 15 mètres, destinées
à la construction de bâtiments scolaires dans le quartier Cité-Vieusseux. Crédit voté, fr. 103.707,90,
dont l'avance demandée à l'Etat a été inscrite au débit du compte communal.
— Arrêté approuvant la convention passée entre la Commune et M. Paul Pictet, propriétaire de
la parcelle 5870 B, contiguë aux deux parcelles acquises par la Commune à Vieusseux, convention
selon laquelle la Commune s'engage à ne pas modifier l'état actuel de la dite parcelle 5870 B. En
contre-partie de cet engagement, M. Paul-Edmond Pictet s'engage à faire modifier au Registre foncier
l'inscription de servitude dont il est bénéficiaire sur les parcelles acquises par la Commune en autorisant cette dernière à construire les bâtiments scolaires en question.
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— Arrêté approuvant les comptes de la Commune pour l'exercice 1930, ainsi que le compte rendu
administratif présenté par le Conseil administratif pour les années 1927 à 1930 et lui donnant pleine et
entière décharge pour sa gestion, avec remerciements.
Séance du 19 juin. — Arrêté acceptant avec remerciements le legs de 2.000 dollars fait en faveur
de la Commune par M. Bartow van Voorhis, domicilié à Philadelphie (Etats-Unis d'Amérique), décédé
à Paris le 3 novembre 1929, à charge par la Commune d'entretenir pendant leur durée les quatre places
concédées au testateur dans le cimetière du Petit-Saconnex le 23 juin 1927, pour le temps de 99 ans,
soit jusqu'au 23 juin 2026.

III

POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE

d'après le recensement Cantonal de 1931
Hommes

Femmes

Protestants
Hommes Femmes

.

10.410
3.340
743
407
3.949

10.496
4.483
3.343
949
3.607

6.751
2.123
502
289
2.530

6.546
3.183
2.190
623
2.354

3.291
1.072
221
101
1.310

3.678
1.201
1.069
305
1.165

368
145
20
17
109

272
99
84
21
88

20.906
7.823
4.086
1.356
7.556

.

18.849

22.878

12.195

14.896

5.995

7.418

659

564

41.727

.

10.891
6.820
608
514
5.345

10.982
8.758
2.602
1.138
6.133

7.725
4.581
436
372
3.528

7.293
6.057
1.878
789
4.097

3.003
2.021
164
132
1.736

3.536
2.564
692
330
1.970

163
218
8
10
81

153
137
32
19
66

21.873
15.578
3.210
1.652
11.478

.

24.178

29.613

16.642

20.114

7.056

9.092

480

407

53.791

' Mariés . .
• Célibataires
Veufs . .
Divorcés .
^ Mineurs . . .

6.545
4.204
514
127
2.706

1.720

3.500

8.396

10.934

1.274

1.134

Totaux

.

mlation totale; .

Mariés . .

Célibataires
ï> , Veufs
. .

§ Divorcés .

o

Mineurs

.

Totaux

w

°1

Mariés . .
. Célibataires
Veufs . .
Divorcés .
Mineurs .
Totaux

(A
W

u
B
U

U

POT

Catholiques
Hommes Femmes

Cultes divers
Hommes Femmes

Totaux

3.007

1.332

3.767

624

13.244
10.440
2.771
503
5.713

14.096

18.575

6.542

23.097

3.032

32.671

57.123

71.066

70.389

52.658

5.142

128.189

6.699
6.236 /
2.257

376 J

Récapitulation
Popul. genevoise

1931 . .
Ménages

41.727
15.774

Popul. confédérée Total popul. suisse

53.791
15.802

95.518
31.576

Popul- étrangère

32.671
10.247

Total général

128.189
41.823
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Répartition des étrangers par nationalités
Nations

Afrique
Albanie
Allemagne
Amérique
Asie
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Espagne
Etats-Baltes
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hollande
Hongrie
Italie
Lichtenstein
Luxembourg
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Suède
Tchécoslovaquie
Turquie
Ukraine
Yougoslavie
Heimatloses

. . .

. . .

Totaux

Ménages

Hommes

Femmes

Mineurs

12
—
572
163
66
—
76
87
22
19
63
21
7

41
4
916
174
144
1
149
80
84
34
89
26
7

21
—
279
100
—
221
110
40
34
84
36
8

23
1
481
229
119
1
72
49
18
19
55
16
2

4.671

3.877

6.979

2.035

381
37
94
35

307
57
82
73

625
51
136
54

189
27
57
27

3.254

4.345

4.186

1.847

10.378

2
13
7
136
4
42
248
16
68
74
4
40
13

6
14
6
209
7
71
258
21
105
114
4
67
18

5
14
15
235
4
65
350
35
141
107
3
57
15

—
9
7
99
1
27
141
16
44
57
4
35
6

11
37
28
543
12
163
749
72
290
278
11
159
39

10.247

11.390

15.568

573

32.671

1.558

Répartition par arrondissements
« Cité »>
«Eaux-Vives»
« Plainpalais »
« Petit-Saconnex »
Total de la Ville de Genève . . .

50.458
21.685
36.315
19.731
128.189

Totaux

85
5
2.955

682
363
2
442
239
142
87
228
78
17
12.891
1.121

135
275
154

CHAPITRE I I 1

IMPOTS MUNICIPAUX
Chef de Service: M. Fernand

REYRENN

1. — Taxe professionnelle fixe
En dérogation à l'article 316 de la loi du 24 mars 1923, sur les Contributions publiques et selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 octobre 1930, les communes ont été autorisées à produire et à percevoir
les taxes professionnelles fixes de l'exercice 1931.
Conformément à cet arrêté, l'administration municipale a envoyé elle-même les bordereaux de
taxes fixes et en a perçu le montant.
Le résultat de l'exercice 1931 s'établit ainsi:
PRODUCTION

Reliquat à fin 1930
Taxes fixes de l'exercice 1931
Total

fr.

352.663.05

»

1.697.098.50

fr.

2.049.761.55

fr.
»

212.929.10
1.356.081.90

fr.

1.569.011.—

fr.

9.863,57

fr.

1.578.874,57

fr.

34.738,60

»

53.668,05

fr.

88.406,65

fr.
»
»
fr.

1.569.011,—
88.406,65
392.343,90
2.049.761,55

PERCEPTION

Reliquat à fin 1930
Taxes fixes de l'exercice 1931
Total
Recettes hors-rôle.
Surtaxes et remboursements de poursuites
Intérêts sur compte chèques postaux

fr.
»

9.706.42
157.15

Total général de la perception
DÉGRÈVEMENTS

Sur reliquat à lin 1930
Sur Taxes fixes de l'exercice 1931
Total
RÉCAPITULATION

GÉNÉRALE

Reliquat 1930 et Taxes fixes 1931
Perception
Dégrèvements
Solde, soit reliquat à fin 1931

fr.

Totaux égaux
Recettes hors-rôle
Chapitre III du compte rendu financier.

fr.

.

9.863,57

fr.

2.049.761,55

2.049.761,55
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Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèques de la Taxe municipale, s'est élevé à fr. 1.075.701,12, soit le 68,13 % de la recette totale. (7971 chèques).
SERVICE DES ENQUÊTES.

Le Service des enquêtes de la Taxe municipale a fait pendant l'exercice 1930, 8.186 enquêtes,
se répartissant ainsi:
Pour le Service de la Taxe municipale:
6.186 enquêtes concernant les changements de domicile, l'établissement de nouveaux contribuables, requêtes en dégrèvements, etc.
Pour le Département des finances et contributions:
2.000 enquêtes sur déclarations incomplètes, requêtes et demandes de remise d'impôt, concernant l'impôt cantonal.
Commission taxatrice. — La Commission taxatrice pour la présente législature (1931-1935) est
composée comme suit :
M. Albert NAINE, président, conseiller administratif délégué aux finances.
MM. Albert NAINE, Charles DUBOULE, Fernand GIRARDET, nommés par le Conseil administratif,
séance du 2 octobre 1931.
MM. Charles BLANC, Marius BERTHERAT, Maurice BRACHARD, Auguste LORENZ, Charles LOUTAN,
nommés par le Conseil municipal dans sa séance du 22 septembre 1931.
MM. Philippe ALBERT, Jacques BRUN, Théophile ENGEL, nommés par le Conseil d'Etat.
Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 760 requêtes contre la taxe professionnelle fixe, qu'il
a transmises à la Commission taxatrice.
En outre, il a été soumis à la Commission cantonale de recours, 9 recours.
Recours aux Tribunaux. — A fin 1930 il restait à juger 2 instances pour taxes fixes.
En 1931, il a été introduit une instance, et un recours a reçu une solution.
Personnel. — Par suite de la fusion des communes de Plainpalais, des Eaux-Vives et du PetitSaconnex, avec celle de la Ville, les Services des taxes municipales de ces 3 anciennes communes ont
été absorbés par celui de la Ville.
La centralisation administrative s'est faite dans le courant du mois d'août. Une partie du personnel
des anciennes taxes a été repris par le service de la Ville, soit:
MM. A. DUPONT, chef de la taxe municipale de Plainpalais;
.1. PENEY, commis principal de la taxe municipale de Plainpalais;
E. DUPÉRIEB, enquêteur de la taxe municipale de Plainpalais;
C. Roux, chef de la taxe municipale des Eaux-Vives;
C. DUFOUR, chet de la taxe municipale du Petit-Saconnex.
Un commis de l'ancienne taxe des Eaux-Vives et un enquêteur de l'ancienne taxe du Petit-Saconnex
ont été attribués à d'autres services.
Le personnel actuel du Service de la Taxe municipale se compose de 12 unités.
COMPTE GÉNÉRAL DES ANCIENNES COMMUNES
DE PLAINPALAIS, EAUX-VIVES ET PETIT-SACONNEX

Plainpalais.
Taxes à percevoir: reliquat 1930 et exercice 1931
Taxes perçues en 1931
Dégrèvements
Solde, soit reliquat à fin 1931
Total
Recettes hors-rôle

fr.

1.844,40

fr.

472.724,15

»
»
»

395.155,25
32.550,05
45.018,85

fr.

472.724,15
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Eaux-Vives.
Taxes à percevoir: reliquat 1930 et exercice 1931
Taxes perçues en 1931
Dégrèvements
Solde, soit reliquat à fin 1931
Total
Recette hors-rôle

fr.

fr.

243.480,90

»
»
»

211.392,10
11.603,85
20.484,95

fr.

243.480,90

fr.

198.278,85

»
»
»

154.504,60
21.994,50
21.779,75

fr.

198.278,85

fr.
»
»
»

392.343,90
45.018,85
20.484,95
21.779,75

fr.

479.627,54

1.912,35

Petit-Saconnex.
Taxes à percevoir reliquat 1930 et exercice 1931
Taxes perçues en 1931
Dégrèvements
Solde, soit reliquat, à fin 1931
Total
Recette hors-rôle

fr.

COMPTE GÉNÉRAL DU RELIQUAT POUR L'EXERCICE

Reliquat
Reliquat
Reliquat
Reliquat

de
de
de
de

l'ancienne
l'ancienne
l'ancienne
l'ancienne

commune
commune
commune
commune

817,50

1932

de Genève, au 31 déc. 1931
de Plainpalais,
idem
des Eaux-Vives,
idem.
du Petit-Saconnex, idem.

Total général du reliquat pour la nouvelle commune de Genève

2. — Centimes additionnels communaux
Le taux des centimes additionnels de 1931, perçus par le Département des finances pour le compte
de la Ville de Genève, a été fixé par le Conseil municipal à 35% de la taxe cantonale sur la fortune et
sur le revenu.
Au 31 décembre 1931, le Département des finances a arrêté comme suit les comptes de la Ville
de Genève.
Exercice 1931
A. Taxe professionnelle fixe de 1924:
Reliquat fin exercice 1930
Rôle exercice 1931 et supplément
Total du rôle
Dégrèvements
Reliquat nouveau
Perception
A déduire: Frais de perception

fr. 1.167,—
» 9.052,25

fr.
»

6.273,90
4.857,90

fr.

11.131,80

fr.

10.219,25

»
»

912,55
18,25

894,30
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Report:

fr.

894,30

B. Centimes additionnels communaux:
Reliquat fin exercice 1930
Rôle exercice 1931 et supplément
Exercices antérieurs, supplément

,, 1.500.910,45
» 2.901,314,20
»
151.859 65

Net à percevoir

fr.

4.554.084,30

Reliquat nouveau

» 1.490.136,35

Perception

fr. 3.063.947,95

A déduire: Frais de perception

.'

,,

Total net versé à la Ville

61.278,95

3.002.669,3.003.563,30

i

CHAPITRE III >

LOYERS ET REDEVANCES
Chef de service : M. Ernest

PERRIN

Immeubles locatifs et terrains.— Les immeubles suivants ont été acquis : rues Etienne-Dumont, 4,
Chausse-Coqs, 20, rue du Perron, 17, 19, 21 et 23, rue du Vuache, 16, rue Voltaire, 15 bis, 17, 19, rue
du For1-Barreau, 17, rue de la Cité, 19-21, Campagne Geisendorf, et Bois de la Bâtie.
Le Conseil administratif a adjugé le 16 janvier 1931, les travaux de démolition des maisons du
quartier du Seujet, par lots, à M. Léon BARD, MM. DUMAREST & ECKERT et à M. RENEVIER.
En outre, les immeubles rue Saint-Laurent 6 et 8, rue de Montchoisy (arrond. Eaux-Vives), quai
de l'Ecole-de-Médecine, 15 et rue des Bains, 1 (arrond. Plainpalais), ont été démolis.
Les bâtiments rue de la Tour-de-Boël, 16 et 18, rue Calvin, 1 bis et 3 bis ont été évacués en raison
de leur état de vétusté.
Le produit des immeubles et terrains s'élève à fr. 451,124.35 et les dépenses comprenant le balayage
des escaliers, les abonnements d'eau et d'électricité, le contentieux, les réparations et les contributions se montent à fr. 124,190.80, se disloquant, indépendamment de l'entretien courant, de la façon
suivante : démolition d'un petit bâtiment rue de la Cité, 5, côté cour, et consolidation de la cage
d'escalier; renforcement du mur de façade sur cour de l'immeuble rue des Corps-Saints, 3; remise en
état de la cage d'escalier, de la lanterne sur l'escalier et d'un appartement avec installation du chauffage
central par suite d'un changement de locataire, bd. James-Fazy, 2 ; installation de la distribution
d'eau sous pression rue de la Tertasse, 1.
Dès le mois de juillet 1931, nous avons repris la gérance des immeubles locatifs des anciennes
communes fusionnées et sommes intervenus pour les travaux d'entretien. L'ancienne mairie de Plainpalais étant classée dans la catégorie des maisons locatives, nous avons fait procéder à des transformations assez importantes. La concierge ayant résilié ses fonctions a été remplacée par M m e Schelling
qui occupait un poste semblable à la mairie du Petit-Saconnex. Un appartement lui a été aménagé
dans les anciens locaux de la comptabilité au 2 m e étage. Les locaux du 1 e r étage ont été subdivisés
entre l'Office Social et le laboratoire de pharmacognosie de l'Université. La salle des mariages est
utilisée pour les séances de l'Association des Intérêts de Plainpalais, des Colonies de vacances et la
Crèche de Plainpalais. Au rez-de-chaussée, les locaux précédemment occupés par la Taxe municipale
sont vacants, tandis que la salle des gardes et l'ancienne loge de concierge ont été réunies aux locaux
de la Poste, après suppression d'un mur de séparation et remise en état des locaux. A l'occasion de ces
travaux représentant une dépense importante et qui ont été réalisés d'entente avec la direction des
Postes, une nouvelle convention est intervenue pour l'ensemble des locaux occupés par la Poste,
comportant des conditions de location en rapport avec ce changement de régime.
L'immeuble bd. du Pont-d'Arve, 57, a été loué à la Société Talag de Zurich laquelle a fait démolir
l'ancien atelier et fait installer à sa place une station de distribution d'essence selon les données les
plus modernes.
Le bâtiment désaffecté de la Taxe municipale du Petit-Saconnex, chemin Hoffmann, 36, a été
loué.
Dans sa séance du 14 août 1931, le Conseil administratif a décidé de confier aux Loyers et Redevances, à partir du 1 e r janvier 1932, la gérance des immeubles carrefour de Rive, 11, rue des Photographes,
16, et rue des Vollandes, 24, appartenant à l'ancienne commune des Eaux-Vives, jusqu'ici régis par
des entreprises privées.
1
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Intérêts payés par divers pour achats de terrains à la Ville.— Encaissé fr. 80,850.40.
Square Paul-Bouchet. — Loyers des immeubles fr. 118,544.85. Dépenses fr. 42,100.85, y compris
les contributions, se répartissant comme suit : installation de chaudières à circulation dans les chambres à lessives des immeubles rue Lissignol, 5 et 12. Installation d'un chauffoir dans une arcade rue
Lissignol, 12, et réfection complète de 20 appartements et de 2 arcades.
Kiosques à journaux et kiosques dans les promenades. — Loyers perçus fr. 56,139.40. Dépenses
fr. 4,693.95.
Nous avons fait exécuter les travaux suivants : remise en état de la canalisation du kiosque des Bastions
et peinture de 6 kiosques à journaux.
Les chaises affectées au kiosque du Jardin Anglais étant irréparables, elles ont été remplacées par
500 chaises neuves avec le crédit spécial de fr. 4,500.— voté par le Conseil municipal le 19 mai 1931.
Par suite de la fusion, nous avons repris l'exploitation du poids public du Rond-Point de Plainpalais.
Waler-closets payants. — Recettes fr. 15,037.95, dépenses fr. 10,794.20 dont fr. 2,356.25 pour les
frais de nettoyage. La tuyauterie d'arrivée d'eau des w.c. du pont du Mont-Blanc fusée dans le sol
a été remplacée sur une grande longueur.
Buanderie municipale, rue de Monthoux. — Location fr. 3,600.— Cet établissement est toujours
exploité par M. W. MAUCH, gérant.
Champ de foire. — Le 1 e r septembre 1931, le Conseil administratif décide l'organisation uniquement
sur la Plaine de Plainpalais, d'un champ de foire, à l'exclusion de toute installation foraine en Ville
durant les fêtes de l'An. Dans sa séance du 25 du même mois il adopte le projet du règlement et du tarif
du champ de foire sur la Plaine de Plainpalais et le 3 novembre il décide qu'en dehors de la période
du champ de foire, des emplacements peuvent être loués sur la Plaine de Plainpalais à des petits métiers
(tirs de pipes, loteries, etc.) le dimanche seulement. Ces métiers ne pourront pas s'installer sur la Plaine
les autres jours de la semaine, ni y demeurer bien que fermés.
Maison du Faubourg. — Produit des locations fr. 27,446.80. Dépenses fr. 21,632.—. Nous avons
fait installer des lampes à essence pour l'éclairage de sécurité de la salle de réunion, remettre en état
un local d'attente à la chambre de Travail, placer un tambour à l'entrée de l'escalier no. 8 pour y supprimer celui qui existait à l'entrée de la salle de réunion et qui ne permettait pas une évacuation
rapide de la salle, acheter une cireuse électrique, réparer la chaudière du chauffage central par
suite de la rupture d'un élément. L'entretien ordinaire ressort à fr. 5,976.55.
Kursaal de Genève.— Loyers encaissés fr. 9,000.— pour les locaux du Club International, fr.30,400.40
pour les arcades et fr. 1,100.— pour la publicité. Les dépenses ascendent à fr. 26,848.95 dont fr. 838.75
pour les contributions et fr. 5,877.45 pour les assurances diverses. Les travaux se répartissent comme
suit : remise en état des arcades de la crémerie de M. FAZEL, révision des chaudières du chauffage
central pour le bar et le hall. Un certain nombre de factures pour travaux exécutés en 1930 nous étant
parvenues trop tardivement, nous avons dû les porter en compte sur l'exercice 1931. Dans les locaux
concédés au Club International, nous avons eu d'importantes réparations au chauffage, des tuyaux
de retour étaient fuses dans la dalle de béton du rez-de-chaussée, et des réparations à la couverture
en ciment ligneux.
Rue Louis-Favre, 19 et 21.— Loyers perçus fr. 21,983.60, dépenses fr 3,383.10. Rien de particulier
à signaler.
Rue Louis-Favre, 20-22 et 22 bis.— Produit des loyers fr. 20,470.35, dépenses fr. 7,475.75. Il a
été procédé à la réfection de la cage d'escalier au n° 22 et à l'installation d'une chaudière à circulation
à la chambre à lessives de cet immeuble.
Villas ouvrières de Châtelaine. — Locations fr. 6,720.90, dépenses fr. 4,359.80, y compris le solde
des frais d'aménagement des chemins situés autour des maisons.
Maisons hygiéniques à loyer bon marché rue du Nord. — Loyers fr. 47,028.—, dépenses fr. 11,747.80
non compris le coût du chauffage en fr. 3,859.10. Rien de spécial à signaler.
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Maisons locatives place de la Navigation, 4, et rue du Léman, 11. — Loyers encaissés fr. 29,752.60,
dépenses fr. 3,349.35.
Maisons locatives à loyer modique rue des Pâquis 30 et 32. — Ces immeubles construits par la Ville
de Genève sont exploités depuis le 1 e r juin 1931 ; ils comprennent des appartements de 3-4 et 5
pièces pourvus de la salle de bains installée, d'un lavabo, d'une cuisinière à gaz, du chauffage central
et de la distribution d'eau chaude. Ils ont été loués à des ménages remplissant les conditions fixées par
le Conseil municipal. Les loyers perçus pour la période du 1 e r juin au 31 décembre 1931 se montent à
fr. 20,081.60 et les dépenses à fr. 5,464.90. Nous avons fait installer une antenne multiple sur le toit
des immeubles et les locataires payent une petite redevance pour se brancher sur cette installation.
Maisons de la rue de VAncien-Port, 10 et 12. — Déduction faite des dépenses d'entretien, des intérêts
sur prêts versés à l'Etat de Genève et des intérêts des contributions du Fonds Galland, le produit
net fr. 13,115.75 vient s'ajouter aux loyers des immeubles et terrains, rubrique n° 1, ch. IV. Quelques
appartements ont été remis en état lors de changements de locataires.
Fondation Revilliod. — Rue de l'Hôtel-de-Ville, 12, loyers perçus fr. 8,300.—, dépenses fr. 3,281.65
dont fr. 630,— traitement de la concierge et fr. 140,05 pour les assurances. Réparations: remise en état
partielle de l'appartement du 3 m e étage et travaux à la cage d'escalier. Place Claparède, 2. — Loyers
fr. 19,275. —, remboursement des frais de chauffage par les locataires fr. 2,680.10, dépenses d'entretien
fr. 7,790.35, chauffage fr. 3,294.05, assurances fr. 198.60. La transformation des stores de l'appartement
du 1 e r étage a été effectuée, ainsi que la remise en état de l'appartement du 4 m e étage à l'occasion d'un
changement de locataire.
Fondation Diday. — Location de l'Hôtel Richemond fr. 21,500.—, dépenses fr. 2,867.35.— La
grande lanterne sur la cage d'escalier a nécessité sa remise en état complète. Il a été procédé à un travail
de consolidation d'une partie de la buanderie sur rue du Fossé-Vert, par suite de la pourriture d'une
partie de la poutraison, ce qui a pour conséquence un dépassement du crédit prévu.
Legs Diodati-Plantamour. — Promenade du Pin, 5, Loyers perçus fr. 5,665.—, dépenses fr. 2,130.45.
Rien à signaler.
Succession Magei, rue Ferdinand-Hodler, 5. — Loyers encaissés fr. 15,800.20, dépenses fr. 9,573.10.
Les canaux de la chambre à lessives étant devenus inutilisables, nous avons créé une buanderie plus
perfectionnée dans les combles. Cette solution a le gros avantage de nous rendre indépendants des immeubles voisins (l'ancien canal se déversait dans l'immeuble boulevard Helvétique, 15); en outre, la
chambre à lessives se trouve de cette façon à proximité immédiate des greniers d'étendage. Il y a eu
un changement de locataire avec remise en état de l'appartement.
Succession Max Schneider. — La propriété située à Pinchat a été adjugée le 28 septembre 1931 à
M. Alfred SYLVESTRE, négociant, Chemin des Mesmes, 14, pour le prix de fr. 22,000.— et le règlement
s'est effectué le même jour entre les mains de M e Choisy, notaire.
Redevances diverses. — Dans sa séance du 24 mars 1931, le Conseil administratif a décidé de modifier
l'article 27 du tarif concernant les empiétements sur la voie publique (abris de tentes) en ce sens que la
redevance prévue est réduite à fr. 1.— au lieu de fr. 3.— le mètre linéaire.
Locations de places sur la voie publique. — Le 27 mars 1931 le Conseil administratif adopte une
modification des prix de location des emplacements pour la vente des glaces et le 27 novembre il décide
la suppression, dès 1932, de la redevance perçue par la Ville pour le stationnement des petits chars.
Le Service des Loyers et Redevances a assuré la rentrée:
a) du loyer du Café du Théâtre.
b) de la location de divers locaux à l'Abattoir.
c) du loyer de locaux situés à l'Ecole Ménagère.
d) des loyers de 7 immeubles appartenant à la Caisse de retraite et d'invalidité du personnel
de la Ville.
e) des loyers de la Villa Moynier et de la Perle du Lac.
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f)

des redevances suivantes: éclairage des chemins privés, droits d'attache, droits d'introductions
dans les égouts, saillies fixes et mobiles, exposition de marchandises, travaux sur la voie publique,
terrasses de café, locations de places sur la voie publique, champ de foire et de la publicité
sur le rideau-annonce du Théâtre.

Dans sa séance du 25 septembre 1931, le Conseil administratif place dans les attributions de notre
service la salle du Faubourg, la salle communale de Plainpalais, la salle des Eaux-Vives et la salle de la
rue du Môle.
Par arrêté du 31 juillet 1931, le Conseil d'Etat a décidé que le Département des travaux publics
porterait au crédit de la Ville de Genève: 1) les taxes et redevances perçues par l'Etat en application
de l'art. 15, al. 2 de la loi du 28 mars 1931 sur les routes, etc., pour les travaux exécutés sur ou sous
les voies publiques de la Ville de Genève. 2) le produit de la vente des ordures ménagères.
Ces dispositions ont été prises pour tenir compte du fait que les articles 20, 23 et 24 de la loi sus
visée mettent à la charge de la Ville de Genève les frais d'entretien, de construction, d'élargissement
ou de correction des voies publiques comprises dans son territoire, ainsi que les frais d'acquisition des
terrains nécessaires à la création et à l'élargissement de ces voies publiques.

CHAPITRE IV 1

SERVICE DE PRÉSERVATION CONTRE L'INCENDIE
Chef de Service: Major William

Effectif

KELLER.

réglementaire:
Cité — 2 cps. rive gauche et rive droite
Compagnie de Plainpalais
Compagnie des Eaux-Vives
Compagnie du Petit-Saconnex

442
137
85
144
808 hommes

Effectif au 10 juillet

1921:

Cité — 2 cps. rive gauche et rive droite
Compagnie de Plainpalais
Compagnie des Eaux-Vives
Compagnie du Petit-Saconnex

223
129
65
106
523 hommes

Effectif au 31 décembre 1931:
Cité — 2 cps. 2
Compagnie 1 —
Compagnie 4 —
Compagnie 5 —

et 3. RG et RD
arr. Eaux-Vives
arr. Petit-Saconnex
arr. Plainpalais

215
59
102
128
504 hommes

N. B. — Par extinction l'effectif pourra être ramené à 400 hommes.

Poste Permanent
Le Poste Permanent assure les services suivants:
a) Secours contre l'incendie dans les communes de Genève-Ville, Eaux-Vives, Petit-Saconnex,
Lancy et Chêne-Bougeries.
b) En cas de nécessité, fermeture pendant la nuit, dans tout le canton, des concessions d'eau
et de gaz.
c) Relèvement des câbles aériens tombés à terre de la Compagnie Genevoise des tramways électriques.
d) Sauvetages de vies humaines, inondations et interventions diverses sur tout le canton.
1
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Travaux
Revision, entretien et réparation du matériel de secours contre l'incendie:
Bâtiments
Edifices officiels et divers

Lances

en mètres

145

619

27.880
4.520

417

145

619

32.400

417

de Genève. . . .
Totaux . .

Extincteurs

Rondes
Service des rondes de nuit: Grand-Théâtre
Hôtel municipal et annexes

84
365
Total.

449 rondes.

Instruction
Une instruction théorique et pratique a été régulièrement donnée au personnel.

Absences du personnel
Le remplacement du personnel du Poste permanent absent pour cause de maladie, accident et
congés annuels a été régulièrement effectué par les compagnies de volontaires, soit 25 présences avec
80 services totalisant 1856 heures.
Un surnuméraire à été occupé au bureau de l'Etat-major pour travaux d'écritures: 217 jours,
1736 heures.

Recettes
Rondes de nuit au Grand-Théâtre
Redevance du Service des eaux
Redevance du Service du gaz
Redevance de la commune des Eaux-Vives ( 1 e r semestre.)
Redevance de la commune du Petit-Saconnex (1 e r semestre)
Redevance de la commune de Lancy
Redevance de la commune de Chêne-Bougeries
Redevance fils directs d'alarme et usines
Redevance de la C.G.T.E
Produit des travaux effectués par le Poste permanent, recettes encaissées .
Produit de la vente du matériel par le Poste permanent, recettes encaissées
Total . . . .

Fr.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2.000,—
2.000,—
300,—
1.000,—
1.000,—
500,—
500,—
725,—
800,—
6.907,—
218,10

Fr. 15.950,10
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Le Poste permanent a été alarmé 904 fois avec 2575 présences.
a) Incendies (autres que feux de cheminées):
Ville de Genève
Eaux-Vives
Petit-Saconnex
Lancy
Chêne-Bougeries
Plainpalais
Communes rurales
France (Annemasse)

86
13
10
3
2
11
15
1 = 141 incendies.

b) Feux de cheminées:
Ville de Genève
Eaux-Vives
Petit-Saconnex
Lancy
Chêne-Bougeries
Plainpalais
Communes rurales

59
13
5
2
—
22
6 = 107 feux de cheminées.

c) Fausses alertes justifiées:
Ville de Genève
Eaux-Vives
Petit-Saconnex
Lancy
Plainpalais
Communes rurales

72
4
6
1
6
1 =

90 fausses alertes.

d) Fermetures de concessions d'eau et de gaz*

e)
f)
g)
h)
i)

Eau
Gaz
Sauvetages de vies humaines*
Sauvetages d'animaux*
Interventions diverses*
Inondation*
C. G.T.E.*

253
23 = 276 fermetures.
47 interventions
»
2
»
201
»
1
»
39
Total général

904 interventions.

* pour tout le canton.
Relevé des causes d'incendies :
Imprudences
Inconnues
Retour de flammes
Accidentelles
Vices d'installations et de constructions
Cheminées et chauffages surchauffés
Cheminées et chauffages défectueux
Courts-circuits
Explosions

46
16
15
14
11
8
7
6
5
A reporter

128
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Report
Négligences
Etincelles tombées d'un fourneau
Fermentation
Défaut de graissage de moteur
Goudron surchauffé
Fuite de gaz
Torréfacteur surchauffe
Total . . . .

128
4
3
2
1
1
1
1
141 incendies.

51 commencements d'incendies éteints avant l'arrivée du Poste permanent.
90 incendies éteints par le Poste permanent.
Total: 141 incendies.
Détail des interventions diverses sur tout le canton :
Refoulements d'égouts
Chauffages surchauffés
Ascenseurs en panne
Cheminées menaçant de tomber sur la chaussée
Affaissements de chaussée
Eclairages de fouilles
Collisions d'autos
Ouvertures de portes
Soufrage de chambres
Petits bateaux en dérive
Chutes d'autos dans un fossé
Eclairage de police sur lieux d'accident et suicide
Fausses alertes
Moteurs surchauffés
Radiateurs sautés
Toitures laissant passer la pluie
Chutes d'arbres sur la chaussée
Amas de neige menaçant de tomber sur la chaussée
Auto tombée dans le Rhône
Bloc de molasse menaçant de tomber sur la chaussée
Cheminée bouchée
Chute d'une cheminée sur une toiture
Chute d'un échafaudage
Chèneau obstrué
Cumulus surchauffé
Emanations d'acide carbonique
Effondrement d'une ferme
Ecriteau de police menaçant de tomber sur la chaussée
Frigorifique laissant fuir l'acide
Lucarne menaçant de tomber sur la chaussée
Manque d'eau dans un immeuble
Préservation pendant les travaux dans une fouille de gaz
Regain en fermentation
Rupture d'une bonbonne contenant de l'acide muriatique
Stores de fenêtre menaçant de tomber sur la chaussée
Toiture soulevée par le vent
Vase de fleurs menaçant de tomber sur la chaussée
Total

87
22
19
12
7
6
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
201 interventions
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Compagnie N° 1

(Eaux-Vives)

Services effectués:
71 services de gardes
3 exercices de cadres
3 exercices de compagnie
2 commencements d'incendie

Présences
201
41
156
5

79 services

403 présences

Compagnies Nos 2 et 3 (Cité,

RD.RG)

Service des gardes, incendies, entretien de matériel, exercices obligatoires et volontaires
SERVICE DE

PRÉSERVATION.

irvices
92
412
49
158
20
9
44
24
37
5
8

Théâtre
Alhambra
Amis de l'Instruction
Casino Municipal
Casino de St-Pierre
Club International
Maison du Faubourg
Salle du Conseil Général
Salle du Môle
Salle de la Réformation
Services divers
Totaux

858

Présences
552
522
82
274
37
9
58
61
53
11
41
1.700

Rondes
—
89
22
47
14
6
29
21
18
1
2
249

Solde

Fr. 2.241,—
2.930,60
427,50
1.914,80
281,60
101,25
528,95
887 —
407 —
50,—
229,50
Fr. 10.009,20

Récapitulation des services.
Service de gardes
Exercices obligatoires
Exercices volontaires soldés
Exercices volontaires non soldés
Totaux

. . . .

858
9
2
17

1.700
971
166
1.114

10.009,20
2.608,50
743,25
—

886

2.981

Fr. 13.360,95

Incendies :
a) Alarme générale de rive:
18 novembre, rue de la Navigation 11, feu de combles

Présences
37

b) Alarme partielle de rive:
11
13
13
25

janvier, Yvoire, feu d'immeubles
avril, rue Baudit 4, feu d'atelier
mai, rue du Stand 17, feu de goudron
décembre, rue de l'Arquebuse 25, feu de magasin

13
18
12
7

c) Sans alarme:
54 interventions
87
Récapitulation: 59 interventions — 174 présences — Solde: Fr. 477,45.
Des rapports « de feu » ont été adressés à l'Autorité judiciaire pour la plupart des sinistres.
4
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COMMUNES RURALES. — Le 23 janvier, vu le manque d'eau dans les communes suivantes: le Service
du feu a assuré les secours sur le territoire des communes de Cartigny, Avusy, Chancy, Satigny et Russin.
Le dimanche 24 mai nous avons assuré les secours complets sur le territoire de la commune de
Meyrin et, du 11 au 12 juillet, sur le territoire de la commune de Vandœuvres en l'absence des
pompiers de ces deux communes.

Renseignements généraux.
Les nominations, mutations et démissions ont été consignées dans les ordres en cours d'exercice,
auxquels nous nous référons pour les détails ainsi que pour les dispositions prises à dater du 1 e r janvier
1931.
ETAT-MAJOR.-— L'Etat-major a régulièrement pourvu à l'instruction et aux divers besoins du
service.
EXERCICES. — Les exercices obligatoires ont eu lieu comme suit: 20 avril, 23 avril, 25 avril, 23 septembre, 4 et 16 octobre. Ils accusent 909 présences avec une solde de fr. 2.494,—.
Des exercices volontaires soldés et non soldés ont été organisés dans chaque unité: au total 70 exercices, 1.393 présences et une solde de fr. 759,25. En outre il a été organisé 3 exercices obligatoires non
soldés accusant 152 présences.
RONDES ET PIQUETS. — Le Corps des officiers a régulièrement assuré le service des rondes dans les
salles de spectacles et les services de piquet les dimanches et jours de fêtes.
ASSURANCES. — A l'exception de celui du Poste permanent, le personnel des compagnies, les
sauveteurs auxiliaires, les samaritains, les conducteurs d'autos et de chevaux, sont assurés à la Société
suisse des sapeurs-pompiers, la prime totale s'élève à fr. 398,—. De son côté, comme par le passé, le
personnel du Poste permanent est assuré auprès d'une compagnie privée, la prime s'élève à fr. 2.895,60.
D'autre part, conformément aux décisions du Conseil administratif, la Ville de Genève a versé une
somme de fr. 4.399,50, pour 2.007 mois à 210 sapeurs et sauveteurs, sous forme d'allocation mensuelle
de fr. 1,75, pour leur permettre de faire partie d'une caisse de secours mutuels pour maladies contractées
en dehors du service.
ENTRETIEN DU MATÉRIEL DANS LES DÉPÔTS. —Le nettoyage du matériel après exercice a nécessité
60 services 162 présences et une solde de fr. 987,25.
Le nettoyage du matériel après incendies a nécessité 4 services, 19 présences et une solde de f r. 127,50.
Le service d'entretien des dépôts a nécessité 85 services, 172 présences et une solde de fr. 1.981,—.
Ces divers services ont servi en même temps à l'instruction des hommes.
ACHAT DE MATÉRIEL.

Une auto-échelle Metz
Un chariot remorque pour projecteurs électriques
Un chariot remorque pour le générateur à mousse
2.350 mètres de tuyaux chanvre

Fr. 69.797,20
» 2.708,10
» 2.010,—
» 5.413,05

Notre Service a pris possession de l'auto Renault de premiers secours provenant de l'ancien poste
de premiers secours de la commune de Plainpalais.
Compagnie N° 4 (Petit-Saconnex)
Services effectués:
90 services de gardes
13 feux divers
6 inondations
4 exercices d'officiers
5 exercices de cadres et de compagnie
27 services divers
145 services

Présences
. 156
.
36
.
23
.
44
. 423
. 134
816 présences
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Compagnie N° 5

(Plainpalais)

Services effectués:
La compagnie a été alarmée 153 fois
soit: 5 feux d'appartements
40 feux de cheminées
10 commencements d'incendies
5 incendies
5 fausses alertes
5 fuites de gaz
50 inondations
6 sauvetages de vies humaines
27 interventions diverses
7 exercices de cadres et de compagnie
1 service de promotions

Présences

I
/
' 706
I
l

619
114

161 services

1.439 présences

Services de gardes de préservation dans les salles de spectacles (rondes d'officiers comprises):
Apollo-Théâtre
Casino-Théâtre
La Comédie
Maison communale de Plainpalais
Palais des Expositions
Cirque Knie
Salle Carry
Casernes (troupes)

matinées et soirées
»
»
»
»
»
»
».
»
»
»
»
»
»
»

1.364
864
937
230
125
80
15
20
3.635 présences

Autres services:
Cortège de la Fête des Costumes
Fête du 1 e r Août

101
73
174 présences

Total général des présences: 5.248.
— Le 22 décembre 1931, le Conseil administratif a adopté le tableau
pour la solde du personnel du bataillon de sapeurs-pompiers de la ville de Genève, pour être appliqué
dès le 1 e r janvier 1932.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.

Extrait du rapport annuel sur l'activité du Corps des Sauveteurs-Auxiliaires en 1931
Sections

EAUX-VIVES
CITÉ RD. RG.
PETIT-SACONNEX
PLAINPALAIS
Totaux

Effectif a u
31 déc. 1931

40
70
40
38
188

Services
effectués

Présences pour
ces services

14
50
9
22

811
244
356

95

1411

CHAPITRE V 1

ABATTOIR
Directeur: Ernest

LANDRY

ETAT COMPARATIF DE L'ABATAGE EN 1930

Bœufs et taureaux
Vaches et génisses
Chevaux et mulets
Porcs
Veaux
Moutons
Agneaux
Chèvres
Chevreaux
Anes
Lama
Totaux

ET

1931

1930

1931

plus

1.910
4.076
590
14.819
16.525
12.363
7.236
45
18
6
—

2.821
3.302
375
15.927
15.927
11.514
1.190
18
22
1
1

911
—
—
1.108
—
—
—
—
4
—
1

57.588

51.098

2.024

774
215
598
849
6.046
27

8.514

1930 avait bénéficié d'une forte arrivée d'agneaux étrangers. En 1931, ces agneaux, tués sur place,
arrivent en Suisse par wagons-frigorifiques. Ce système présente de sérieux avantages d'ordre général:
diminution des risques d'épizooties et suppression de la perte de poids pendant le transport. Les expéditeurs sont bien installés et la marchandise arrive en bon état. Il est donc probable que ce mode
de faire se maintiendra. Cette perte d'agneaux mise à part, la diminution d'abatage en 1931 est faible.
On peut même admettre, la moyenne des poids étant plus forte cette année, que la quantité de viande
livrée est restée stationnaire. Pour la même période, l'ensemble des principaux abattoirs suisses accuse
un recul de 3 % en nombre de têtes et de 1% en poids.
Le bétail étranger, toujours soumis au contingentement fédéral, nous est arrivé sur pied des pays
suivants:
Hongrie

Bœufs
Porcs
Moutons
Agneaux
Chevaux
* = dont 2 taureaux.

1.822*
1.291
650
—

Italie

Allemagne

Tchèquosl.

France

Total

267
186
1.379
—•
—

20
1.641
938
—
—

97

60
—
—
—
140**

2.266
1.827
3.608
650
140

—
—

** = dont 4 mulets.

Ces envois représentent un mouvement de 323 wagons, soit par mois: janvier 41, février 42, mars 43,
avril 25, mai 27, juin 29, juillet 22, août 25, septembre 20, octobre 16, novembre 17 et décembre 16.
L'importation des porcs a été interdite dès avril et celle des moutons dès septembre.
1
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Notre abattoir à bétail étranger (séparé) a été utilisé pour abattre le 9 janvier 11 vaches et 1 veau
et du 10 au 15 octobre 114 bêtes, bovines et 48 porcs, bétail du canton atteint ou suspect de fièvre
aphteuse.
Personnel. — Sans changement.
Travaux. —- Fin de la remise en état du toit du bâtiment des triperies (charpente, couverture et
cheminées de ventilation.)
Nettoyage et entretien des chaudières et fondoirs.
Raccord de dallages dans les rues et loges.
Réfection totale du dallage de trois loges d'abatage et d'un magasin.
Réfection totale du dallage de l'emplacement destiné au lavage et désinfection des voitures.
Pose de cabines métalliques et vitrées aux balances Tolédo.
Aménagement d'une chambre-noire (avant-frigo) dans la loge 70.
Arrêtés. — Par suite de l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 juin 1931, les Laiteries Réunies viennent
abattre à l'abattoir leurs porcs, sauf ceux qui proviennent de l'établissement de Perly. Pour ces derniers
seuls, est provisoirement maintenue à la dite société l'autorisation d'utiliser son abattoir privé.

CHAPITRE V I 1

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES
Chef de service: M. Marcel

HENNINGER

A. Pompes funèbres
Le service des Pompes funèbres municipales a organisé en 1931, 1.160 convois, dont 197 d'incinérations (1.102 et 117 en 1930), soit:
Convois payants adultes
Convois payants enfants
Convois gratuits, adultes 220, enfants 22

856
62
242

Total

1160

Le nombre des convois organisés par le Service municipal et par les entreprises particulières à
destination des cimetières de la Ville de Genève et du Crématoire de Saint-Georges s'est élevé à 1.642,
dont 704 pour inhumations et incinérations par les entreprises particulières.
Les convois effectués par le service des pompes funèbres dans les différents cimetières des communes
se répartissent comme suit: Saint-Georges 524; Châtelaine 101; Plainpalais 3; Petit-Saconnex 105
Carouge 23; Chêne-Bougeries 16; Veyrier 15; Veyrier (Israélite) 22, Carouge (Israélite) 5; Thônex 12
Grand-Saconnex 10; Genthod 9; Feuillasse 8; Bernex 6; Cologny 6; Lancy 6; Vernier 6; Versoix 6
Compesieres 5; Chêne-Bourg 5; Meyrin 3; Vésenaz 4; Aïre, Avully, Chancy, Collex-Bossy, Satigny.
Troinex et Vandœuvres 2; Aire-la-Ville, Anières, Avusy, Cartigny, Céligny, Collonge-Bellerive, Confignon, Hermance, Meinier, Onex, Peney et Plan-les-Ouates 1.
Nous avons été chargé de 37 transports de corps dont 23 en Suisse et 14 à l'étranger.
Des urnes ont été expédiées dans divers pays d'Europe et d'Amérique.
Les convois payants se répartissent comme suit:
Hors classe Ire

Adultes
Enfants 0 à 1 ans
»
1 à 6 »
»
6 à 13 »

6

2me

3me

4me

5me

6mc

Total

61

210

324

109
37

123

23

856
37

1
1

2
2

5
2

8
4

16
9

Répartition des convois officiels et des convois gratuits par communes :
Genève 184, autres communes 30, Police 28.
Répartition des convois officiels et gratuits par nationalités:
Genève 74, Confédérés 99, France 30, Italie 17, Allemagne 3, Belgique 2, divers 12, inconnus 5.
Le corps des porteurs a effectué 4.013 courses contre 3.696 en 1930. Il comprend 1 chef avec
290 courses, 1 porteur à poste fixe avec 770 courses et 10 porteurs à la course avec 2.953 courses.
Le service a fourni 1.130 cercueils (1.079 en 1930), 152 corbillards à chevaux (188), 468 voitures
à chevaux (403), 938 corbillards automobiles (827), 965 voitures automobiles (918), 32 fourgons automobiles (27), 898 draps mortuaires (820).
1
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Le service des voitures à chevaux est assuré par notre matériel. Nos chevaux sont utilisés dans les
les cimetières et par les entreprises privées de pompes funèbres.
Par l'intermédiaire de son service de pompes funèbres, la Ville de Genève assure gratuitement
l'inhumation des assistés des établissements suivants: Hôpital cantonal, Asile de Bel-Air, Maternité,
Clinique infantile, Enfants malades (Gourgas), Hospice du Prieuré, Asile des Vieillards, Asile de Loëx,
Asile de Vessy, Institut Victor-Emmanuel.
Pour l'ensemble du service, le chiffre d'affaires s'est élevé à fr. 503.682,30 contre 273.674,10 en
1926 soit une augmentation de 84°/o. Le bénéfice pour 1931 s'élève à fr. 57.291,30, sur lequel nous avons
versé aux anciennes communes de Plainpalais et du Petit-Saconnex une somme de fr. 9.298,60. Ce
bénéfice a également servi à couvrir le déficit du service des cimetières s'élevant à fr. 10.148,85, ainsi
que le crédit voté par le Conseil municipal pour venir en aide aux chômeurs, le 9 octobre 1931, notre part
se montant à fr. 22.619,75 et laissant encore un solde créditeur de fr. 16.443,65.
Nous avons acheté un châssis pour la construction d'un corbillard automobile qui entrera en service
en 1932.

B. Cimetières
CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES. — 1.205 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre
1.165 en 1930.
Il a été procédé à 51 exhumations dont 5 avant le terme légal de 20 ans.
Il a été retiré 85 monuments dont 69 ont été replacés sur d'autres tombes, et il en a été posé
772 nouveaux.
771 permis d'orner ont été délivrés aux jardiniers et 816 aux marbriers.
52 titres de concessions ont été dressés: 18 de première catégorie, 9 de 2 m e , et 25 pour une durée
de 99 ans.
Nous avons désaffecté les quartiers 65-66-67-68-69-70-71-72-73-6 et 3.
La construction d'un caveau de 24 places a été entreprise et sera terminée au cours de 1932.
Les quartiers 52 et 53 ont été drainés.
Nous avons procédé à la plantation d'arbustes entre les lignes de tombes aux quartiers 2-4 et 5
ce qui a nécessité 478 ifs.
L'usage du sel herbicide pour le désherbage des avenues a donné d'excellents résultats et permet
de réaliser une réelle économie de main-d'œuvre et de temps.
Nous avons procédé à la réfection des trottoirs de l'avenue du cimetière, sur une surface de 3.690 m 2 ,
et de la chaussée de deux avenues à l'intérieur du cimetière, sur une surface de 3.540 m 2 . Le service
des bâtiments a fait installer le chauffage central dans les bureaux et les appartements du personnel
logé, ainsi que trois chambres de bains.

— 249 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière.
Il a été procédé à 16 exhumations dont 6 avant le terme légal.
14 monuments ont été retirés dont 13 ont été replacés sur d'autres tombes.
241 monuments nouveaux ont été posés.
Il a été délivré 244 permis d'orner aux jardiniers et 241 aux marbriers.
Un caveau a été construit.
15 titres de concessions ont été établis: 7 de première catégorie, 4 de 2 m e . 3 de la 3 m e , et un jusqu'à
l'échéance du cimetière.
Les quartiers 6 et 13 ont été désaffectés et drainés.
Le quartier 4 a été transformé en quartier réservé et planté de 92 ifs ; et le mur côté Sud a été masqué
par une plantation de 140 buis.
Le quartier des cendres a été canalisé et la place devant l'entrée du cimetière considérablement
agrandie pour faciliter la circulation des automobiles.
CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE.

— 3 inhumations au cours de l'année contre 2 en 1930.
476 tombes sont entretenues par notre service dans ce cimetière.
Les chambres mortuaires ont reçu 64 corps en dépôt (65 en 1930).
Nous avons procédé à 3 exhumations à terme.
2 titres de concessions ont été dressés.
CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS.
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CIMETIÈRE DU PETIT-SACONNEX. —• 185 entrées ont été enregistrées. Nous nous sommes occupés
de l'entretien de ce cimetière à partir du 8 juillet 1931. Le quartier A a été transformé en quartier réservé
et les dimensions des tombes portées aux mesures prescrites par le règlement des Cimetières de la Ville.
Nous avons dû prolonger l'égout de l'avenue centrale jusqu'au haut du cimetière, afin de pouvoir
raccorder l'habitation du jardinier et assainir cette partie du cimetière
Les registres ont été reconstitués jusqu'à vingt ans en arrière; ce travail sera terminé en 1932.
Les travaux d'agrandissement du cimetière devront être entrepris en 1932, le terrain disponible
pour les inhumations étant suffisant jusqu'au début de 1933.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. — Le personnel d'exploitation et de surveillance des cimetières se
répartissait comme suit au 31 décembre 1931 :
2 concierges, 3 gardes, 14 ouvriers réguliers, 6 ouvriers supplémentaires.
4 des porteurs à la course du service des pompes funèbres travaillent comme supplémentaires dans
les cimetières.
77 chômeurs ont été occupés au cours de l'année à des travaux de désaffectation de tombes, de
nivelage de quartiers, d'établissement d'allées, de drainage, etc.

Les quatre cimetières comptent au total 35.946 tombes et cases de columbarium soit:
Saint-Georges
Petit-Saconnex
Châtelaine
Plainpalais

Adultes à la ligne
Quartiers réservés
Caveaux
Grands enfants
Petits enfants
Quartier des cendres
Columbarium

25.430
4.939
4.757
820
Saint-Georges

Petit-Saconnex

Châtelaine

Plainpalais

Total

19.171
1.313
160
697
2.429
558
1.102

3.798
650
40
100
240
111

3.780
259
145
102
422
49

669

27.418
2.222
345
943
3.198
718
1.102

25.430

4.939

4.757

820

44
107

35.946

Nous avons continué la décoration des différents quartiers, tout particulièrement dans les cimetières
de Saint-Georges et Châtelaine, par des plantations d'ifs, thuyas, buis, cèdres, etc.
Nous assurons la décoration de 62 tombes dans différents cimetières pour le compte de la Ville de
Genève, 92 massifs décorent les avenues des cimetières de Saint-Georges et Châtelaine.
CRÉMATOIRE.

— Au cours de l'année 1931, il a été procédé à 316 incinérations dont 2 d'ossements,

soit:
Hommes
Femmes
Enfants
Ossements

165
145
4
2

Destination des cendres: Columbarium 53; quartier des cendres 38; autres quartiers de SaintGeorges 47; de Châtelaine 13; Plainpalais 3; Petit-Saconnex 16; cimetières du canton 28; en Suisse 29;
Etranger 7; domicile 32; désintéressées 17, caveau commun 25; dépôt provisoire 8.
Le four numéro 2 a été complètement détruit par une explosion et reconstruit sur le même modèle
que le four numéro 1, le coût de cette reconstruction s'est élevé à 6.700,— francs, ce qui motive le dépassement du crédit porté à notre budget. '
Il est entré 31 urnes au dépôt provisoire et il en est sorti 23.
Nous avons procédé à l'exhumation et au transfert de 29 urnes et en avons reçu 2 de l'étranger.
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Les recettes du crématoire se sont élevées à fr. 32.032,20 et les dépenses, y compris la reconstruction
du four numéro 2 à fr. 20.812,65, à l'extraordinaire nous avons une somme de fr. 10.000 prévue pour la
décoration du hall du crématoire, ce qui laisse un bénéfice net de 1.219,55 fr.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

10 février. — Le Conseil administratif décide de grouper sous une même rubrique « Fonds légués
et destinés à l'entretien de tombes » tous les petits fonds légués pour l'entretien de tombes qui existent
déjà au bilan de la Ville.
13 février. — Le Conseil décide de prendre à sa charge la prolongation, au 31 décembre 1950, de
l'échéance des tombes de: Tœpffer Françoise-Esther, Tœpffer Françoise-Adèle, Becker Jean-Philippe,
Monnier Marc.
Le Conseil décide d'abaisser le prix des incinérations à fr. 60,— à partir du 1 e r mai et d'en fixer
le coût à fr. 50,— pour les membres de la Société de Crémation de Genève.
Le coût de l'incinération pour les corps venant du dehors restera fixé à fr. 100,— et fr. 150,—.
26 mai. — Le Conseil donne son accord pour la concession d'une parcelle au cimetière de SaintGeorges, à M. le Comte et M m e la Comtesse de Zouboff, aux conditions suivantes:
1° Cette parcelle est celle occupée actuellement par l'allée comprise entre les quartiers 23 et 24.
Elle mesure 37 m. 50 sur 12 m. 40, soit 465 m 2 .
2° Le prix de la concession est fixé à forfait à 50.000 francs, qui seront versés avant la prise de
possession de la dite parcelle et le commencement des travaux.
3° La durée de la concession est de 99 ans, à partir de la date de dépôt du 24 m e corps.
Sous 4 et 5 suivent quelques considérations quant à la construction du caveau et à la décoration
extérieure.
18 septembre. — Le Conseil adopte les modifications à apporter au règlement des Cimetières, du
15 juin 1928.
17 novembre. — Le Conseil adopte les modifications à apporter au règlement des Porteurs du
22 janvier 1929.

CHAPITRE V I I 1

ETAT CIVIL
Chef de service: M. Eugène

JAQUES,

Officier d'Etat-Civil

Pendant l'année 1931, il a été célébré par notre office 960 mariages, en augmentation de 370 sur
l'exercice précédent.
Ils sont répartis comme suit:
90 entre genevois et genevoises
contre
124
» genevois et confédérées
»
»
67
» genevois et étrangères
))
65
» confédérés et genevoises
309
» confédérés et confédérées ))
»
117
» confédérés et étrangères
»
39
» étrangers et genevoises
»
77
» étrangers et confédérées
»
72
» étrangers et étrangères

45 en 1930
69
»
»
34
»
53
»
207
»
61
»
23
»
48
»
50

Les publications sont de 1.475 contre 1.105 en 1930.
Les divorces de 158, soit 40 de plus qu'en 1930.
Les naissances sont au nombre de 986 contre 116 en 1930, soit:
482
454
26
24

masculins légitimes
féminins légitimes
masculins naturels
féminins naturels

contre 53 en 1930
53
»
»
4
»
»
6
»

986

contre 116 en 1930

Répartition des naissances d'après la nationalité:
294 genevois
434 confédérés
258 étrangers

contre
»
»
contre

986

27 en 1930
66
»
23
»
116 en 1930

DÉCÈS

480
573
8
12

masculins
féminins
mort-nés masculins
mort-nés féminins

1.073
1

Chapitre VIII du compte rendu financier.

contre 169 en 1930
» 236
»
»
1
»
»
"3
»
contre 409
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Répartition d'après la nationalité:
430
330
313
—

genevois
confédérés
étrangers
inconnu

contre 156 en 1930
» 146 »
» 105 »
»
2
»

1.073

contre 409 en 1930

Il a été délivré, en 1931, 3.724 expéditions d'actes contre 2.056 en 1930, soit:
1.983 extraits de naissances
701 extraits de décès
1.040 extraits de mariages.
Le produit des actes s'est élevé à la somme de fr. 8.302,95.
Ont été délivrés gratuitement:
200 actes de naissances, mariages et décès
450 certificats de publications.
Le tronc placé dans la salle des mariages a produit fr. 1.014,— contre fr. 842,20 en 1930, versés
à l'Hospice Général.
63 mariages ont été célébrés en dehors des jours officiels et ont produit fr. 315,—.
Les opérations se résument ainsi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Déclarations de naissances
Déclarations de décès
Mariages célébrés
Inscriptions de divorces
Publications de mariages
Expéditions d'actes
Livrets de famille
Légitimations par mariage
Légitimations après mariage
Communications d'office
Fiches pour registre des familles
Extraits du registre des familles

Augmentation
986
1.073
960
158
1.475
3.724
982
46
4
4.500
4.751
12

870
664
370
40
370
1.090
392
27
1
1.600
1.408
21

L'augmentation générale de ce service est due à la réunion à la Ville de Genève depuis le 1 e r juillet 1931 des anciennes communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex.
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Par arrêtés en date des 31 juillet et 14 août 1931, le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions d'officiers
de l'Etat Civil et de suppléants de l'arrondissement de la Ville de Genève pour la période administrative
1931-1935 les personnes désignées ci-après:
Officiers de l'Etat civil:
MM. JAQUES Eugène, Chef de l'Office,
STERN Charles,
VIRET Louis.

Suppléants :
MM. PENEY Jules, Conseiller administratif,
ALBARET John L., Conseiller administratif,
UHLER Jean, Conseiller administratif,
NIGGLI Jean,
GOLAY, Henri,
MOSIMANN

Jean,

SlEGENTHALER

Emest.
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Les fonctionnaires des trois communes fusionnées qui s'occupaient spécialement d'état civil ont
été attachés à notre service, lequel a été divisé en trois sections, réparties comme suit;
1) Le bureau des mariages, sous la direction de M, E. JAQUES, Officier de l'Etat civil, garde ses
registres de naissances et décès précédant la fusion et assume la responsabilité générale des différents
services et des recettes provenant de la délivrance des actes.
A cette section, qui comprenait déjà M. J. NIGGLI, Commis principal et Officier d'Etat civil
suppléant et M. J. TRACHSEL, Commis de 2 m e classe, ont été adjoints M. J. MOSIMANN, Commis principal
et Officier d'Etat civil suppléant, M me M. NICOLAS, Commis 2 m e classe (Petit-Saconnex) ainsi que
M. F. BESSERT, précédemment au bureau de la Taxe municipale des Eaux-Vives, affecté à notre
service de caisse et comptabilité.
2) Le bureau du registre des familles, dirigé par M. C. STERN, Officier d'Etat civil, avec la collaboration de M. H. GOLAY, Commis principal et Officier d'Etat civil suppléant (Eaux-Vives) et de M. H. ROY,
Commis de 2 m e classe (Cité).
Ces deux bureaux sont installés au rez-de-chaussée de l'Hôtel municipal, rue de l'Hôtel de Ville, n° 4.
3) Le bureau des naissances et décès, installé provisoirement au rez-de-chaussée de l'annexe n° 2
de l'Hôtel municipal, Cour de St-Pierre n° 2, dirigé par M. L. VIRET, Officier d'Etat civil, est chargé
non seulement de la réception et de l'inscription des naissances et décès, mais aussi de la délivrance des
actes des communes fusionnées.
A M. VIRET, ont été adjoints, M. E. SIEGENTHALER, Commis principal et Officier d'Etat civil
suppléant et M. A. PATTAY, Commis de l r e classe (Plainpalais).

Récapitulation des opérations des anciennes communes de Plainpalais,
pendant le 1 e r semestre de l'année 1931

Eaux-Vives

Plainpalais :
Il a été célébré 179 mariages, soit:
15
26
17
16
57
13
2
14
19

entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre

genevois et genevoises
genevois et confédérées
genevois et étrangères
confédérés et genevoises
confédérés et confédérées
confédérés et étrangères
étrangers et genevoises
étrangers et confédérées
étrangers et étrangères.

Les publications sont de 187.
Les divorces de 27.
Les naissances sont au nombre de 680, soit:
Masculins légitimes
Féminins
»
Masculins naturels
Féminins
»

331
299
22
22
680

Répartition des naissances d'après la nationalité:
Genevois
Confédérés
Etrangers

183
315
182
680

et Petit-Saconnex
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Les décès sont au nombre de 643. soit:
Masculins
Féminins
Mort-nés masculins
Mort-nés féminins

330
297
10
6
643

Répartition d'après la nationalité:
Genevois
Confédérés
Etrangers

234
221
188
643

Eaux-Vives :
Il a été célébré 107 mariages, soit:
10
11
12
9
30
12
4
7
12

entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre

genevois et genevoises
genevois et confédérées
genevois et étrangères
confédérés et genevoises
confédérés et confédérées
confédérés et étrangères
étrangers et genevoises
étrangers et confédérées
étrangers et étrangères.

Les publications sont de 272.
Les divorces de 15.
Les naissances sont au nombre de 144, soit:
Masculins légitimes
Féminins
»
Masculins naturels
Féminins
»

67
73
2
2
144

Répartition des naissances d'après la nationalité:
Genevois
Confédérés
Etrangers

62
48
34
144

Les décès sont au nombre de 90, soit:
Masculins
Féminins

37
53
90
Nationalité :

Genevois
Confédérés
Etrangers

41
21
28
90
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Petit-Saconnex :
Il a été célébré 63 mariages, soit:
9
6
6
6
21
6
1
5
3

entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre
entre

genevois et genevoises
genevois et confédérées
genevois et étrangères
confédérés et genevoises
confédérés et confédérées
confédérés et étrangères
étranger et genevoise
étrangers et confédérées
étrangers et étrangères.

6S-

Les publications sont de 113.
Les divorces de 10.
Les naissances sont au nombre de 48, soit:
Masculins légitimes
Féminins
»

19
29
48

Répartition des naissances d'après la nationalité:
Genevois
Confédérés
Etrangers

19
24
5
48

Les décès sont au nombre de 69, soit:
Masculins
Féminins
Mort-né masculin
Mort-né féminin

'. . . .

25
42
1
1
69

Nationalité:
Genevois
Confédérés
Etrangers

24
29
16
69

CHAPITRE VIII i

POLICE MUNICIPALE, HALLES ET MARCHÉS
(Halles et marchés, enquêtes et surveillance)

Chef de Service: M. Marcel

DÉPRAZ.

Ce Service comprend également les naturalisations et options.
PERSONNEL: a) (avant la fusion):
Ville: chef de service, chef de bureau, deux commis principaux, planton, trois enquêteurs de
l r e classe, 1 agent enquêteur, 19 agents municipaux, 5 gardes de halles, 4 gardes de promenades, 3 gardes
de promenades supplémentaires.
Commune de Plainpalais : Un commis principal, 7 agents municipaux.
Commune des Eaux-Vives : Trois agents municipaux et un garde supplémentaire.
Commune du Petit-Saconnex : Trois agents municipaux et un garde supplémentaire.
Total: 56 employés.
b) (après la fusion et à fin décembre 1931):
DIRECTION ET BUREAUX: chef de service, chef de bureau, trois commis principaux, planton, trois
enquêteurs l r e classe, un agent enquêteur, un employé supplémentaire.
E N UNIFORME: 30 agents municipaux, 5 gardes de promenades, 1 garde de promenades supplémentaire, 5 gardes de halles.
Total: 52 employés.
PERSONNEL TEMPORAIRE

(avant et après la fusion): 6 peseurs sur les marchés.

Par décision du Conseil administratif du 25 août 1931, M. Durand Henri, brigadier, a été mis à la
retraite pour cause d'invalidité, dès le 31 août.
M. Taponnier Pierre, garde de promenades, a été mis au bénéfice de la retraite dès fin décembre
1931, selon décision du Conseil administratif du 13 octobre 1931.
Suivant décision de la commune de Plainpalais, M. Ducret Jacques, agent municipal, a également
été mis au bénéfice de la retraite dès fin décembre 1931.
Ces trois fonctionnaires n'ont pas été remplacés ; il en est de même des gardes supplémentaires du
Petit-Saconnex et des Eaux-Vives.
A) Surveillance (ancienne police):
Contraventions relevées pendant la période du 1 e r janvier au 10 juillet, par les agents municipaux:
Payées

Ville de Genève
Plainpalais
Eaux-Vives
Petit-Saconnex
1

Chapitre IX du compte rendu financier.

454
20
39
16

Annulées

8
—

ÏÏfES&ÏÏÏZ

Total

4
3
6

466
23
45
16
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Du 11 juillet à fin décembre 1931, les agents municipaux ont relevé 94 contraventions.
Il a été trouvé par les fonctionnaires du service et par d'autres personnes, 57 objets qui ont été
transmis au Service cantonal des objets trouvés, ou remis à leurs propriétaires. Il a été procédé à 58 mises
en fourrières d'objets divers.
La surveillance relative à l'application des règlements cantonaux et municipaux concernant la
salubrité publique, les autorisations de travaux et saillies, a été effectuée jusqu'au 10 juillet.
Dès la même date, la surveillance dans toutes les promenades, parcs, jardins, plaine de Plainpalais,
quais (plantations), etc., a été assumée par notre service.
La surveillance du parc du Bureau international du travail, pendant les dimanches et jours de fêtes
officielles, a été assurée par les agents municipaux.
Les services de surveillance ont été effectués au Théâtre, au Victoria-Hall, pour toutes les représentations, concerts, manifestations, conférences et cultes qui y ont eu lieu, ainsi que dans les salles
communales (maison du Faubourg, salle de Plainpalais, salle des Eaux-Vives, salle rue du Môle), pendant
les bals qui y ont été organisés.
Des services de surveillance ont également été effectués dans les promenades et bâtiments municipaux pour diverses manifestations importantes, réceptions de sociétés suisses et étrangères, fêtes des
promotions, fête des costumes suisses, régates, etc.
Les agents municipaux ont assuré le service de surveillance au cours des 76 concerts payants et
gratuits qui ont eu lieu dans les différentes promenades et sur les places publiques de la ville de Genève,
pendant la saison d'été, ainsi que le service de location des chaises sur divers emplacements de concerts
gratuits.
Jusqu'à fin juin, une surveillance a été effectuée aux écoles de Malagnou et du Grutli, aux heures
d'entrée et de sortie.
Du 1 e r janvier au 10 juillet, notre service a délivré les autorisations pour la dépose et la repose des
tentes déjà placées et a donné son préavis sur diverses demandes d'occupations de la voie publique.

B) Halles et Marchés :
Halles (Marchés permanents). — A fin décembre 1931, il y avait en location:
A la Halle de l'Ile, 74 cases à 67 négociants et 38 greniers à 38 négociants;
A la Halle des Pâquis, 43 cases à 37 négociants et les sous-sols à une société;
A la Halle de Rive, 57 cases à 48 négociants.
Les travaux de transformation entrepris à la halle de l'Ile en juin 1930, ont été complètement
terminés en novembre 1931. La dite halle comporte actuellement 90 cases entièrement neuves, en béton,
avec revêtements de faïence à l'intérieur et à l'extérieur des cases. D'autres aménagements se rapportant
aux différents genres de négoces ont également été effectués.
Les chambres froides construites à la halle de l'Ile en 1930-1931, ont été mises à la disposition des
locataires dès le mois de mars et ont donné satisfaction, notamment pendant la saison d'été.
L'éclairage de la halle de Rive a été complètement transformé avec une amélioration notable sur
la précédente installation.
A la halle des Pâquis, les W.C. ont été transformés avec accès depuis l'extérieur de la halle. Les
portes donnant à l'intérieur de la halle ont été supprimées, afin de donner satisfaction aux réclamations
des locataires, relativement aux mauvaises odeurs qui se répandaient à l'intérieur de l'établissement.
Par décision du 9 janvier, le Conseil administratif a autorisé le locataire des sous-sols à installer
un monte-charge sur la rue Lugardon, à l'extérieur de la halle.
L'administration municipale a renouvelé pour trois années un contrat passé avec un laboratoire
chimique pour la désinfection des trois halles (suppression des rats et souris).
Marchés. — a) Cité:
Pendant l'année 1931 il a été loué 1.594 emplacements par abonnements (marchés de gros et de
détail) à 1.303 producteurs, marchands et négociants.
La location des emplacements aux personnes non-abonnées, a donné lieu à la délivrance de
68.023 tickets pour la perception effectuée par les agents municipaux.
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b) Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex:
Les marchés de détail de ces trois arrondissements ont été repris par notre service, dès le 10 juillet.
Les locations à l'abonnement effectuées antérieurement et postérieurement à la dateci-dessus, ont porté
sur 878 emplacements concédés à 601 producteurs, marchands et négociants.
Du 10 juillet à fin décembre, la location des emplacements aux personnes non-abonnées a nécessité
la délivrance de 16.728 tickets (perception par les agents municipaux).
Antérieurement à la fusion, du 1 e r janvier au 10 juillet, il a été délivré:
Plainpalais
Eaux-Vives
Petit-Saconnex

10.333 tickets
1.007
»
277
»

Des modifications ont été apportées sur différents marchés, spécialement en raison de la circulation
publique, notamment:
— Interdiction de la circulation des véhicules sur le marché de détail rues Prairie-Tronchin,
pendant la durée du marché (écriteaux mobiles), dès mars 1931.
— Transfert du marché de gros des fruits et pommes de terre, depuis le Grand-Quai (face Hôtel
Métropole), sur un des côtés de l'esplanade du monument National.
— Dès fin décembre, transfert des locataires installés précédemment le long du trottoir du pont
des Frises, sur l'esplanade du même pont.
— Dès fin décembre, transfert des locataires installés antérieurement à la rue du Rhône (le long
de l'église de S'-Joseph), à la rue Louis-Duchosal.
— Dès fin décembre, interdiction de la circulation des véhicules pendant la durée du marché, sur
le boulevard Helvétique, rue Louis-Duchosal et rue Petit-Senn (écriteaux mobiles).
Un nouvel aménagement des emplacements du marché aux fleurs de la place des Eaux-Vives a eu
lieu par suite de la construction de l'édicule.
Le 16 octobre, le Conseil administratif a adopté un nouveau règlement pour l'ensemble des marchés
de gros et. détail des quatre arrondissements. Ces dispositions réglementaires ont été soumises aux
autorités cantonales pour approbation, et sont actuellement à l'étude auprès des différents services
cantonaux intéressés.
Par décision du même jour, avec modifications des 13 novembre et 11 décembre, le Conseil administratif a adopté le tarif ci-après:
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Tarif des locations d'emplacements sur les marchés de la Ville de Genève

Numéro
d'ordre

D É S I G N A T I O N D U MARCHÉ

MARCHÉS
1
2

DE

Primeurs (Grand-Quai)
(tous les jours sauf dimanches et jours fériés)

4

Pommes de terre
(emplacement Monument National)

5

a)

6

b)
a)

7

b)
a)

MARCHÉS
DE
DÉTAIL
(ayant lieu les mercredi et samedi)
rues Rôtisserie, Madeleine, place Madeleine, rue du Purgatoire
idem
rues de Coutance et Grenus, place et
plateforme Grenus
idem
plateforme boulevard Helvétique

b)

idem

a) boulevard Helvétique, côtés maisons (côtés
Port-Franc et Cure), rue Petit-Senn,
Louis-Duchosal, Rhône, cours de Rive,
rue Pierre-Fatio
b)
idem
a) pont des Frises
b)

10
11

12
13

primeurs

Maraîchers
I. Monument National, Grand-Quai, Promenade du Lac.
a) mercredi et samedi
b) mardi et vendredi
c) lundi et jeudi
II. Grand-Quai (entre Places Lac et Rhône)
d) mercredi et samedi
Fruits du pays
(emplacement Monument National)

9

idem

quai des Moulins (partie amont)
a) place de l'Ile, passerelles de l'Ile, quai
des Moulins, quai de l'Ile
b)
idem
a) quai de l'Ile (partie amont)
b)
idem
a) pont de Bel-Air (avec pont des Frises
provisoirement) en bordure
à l'intérieur
b) place Saint-Gervais
c) terre-plein rue Vallin

14

Longemalle

15

place des Eaux-Vives

Dinensions
de
remplacement

Prix annuel Prix au jour
jour
de location (auleticket)
Fr.
Fr.

GROS

3

8

PRODUITS VENDUS

légumes

et

fruits

2 x 7 = 14m*

250,—

non autorisé

2x2-4m2

75,—
75,—
60,—

non autorisé
1,20
1 —

60,—

non autorisé

idem

idem

fruits

idem

non autorisé

pommes de terre

idem

non autorisé

3 —
par char
ou camion

2,50

par char
ou camion

légumes et fruits

idem

30,—

0,50

beurre, fromages, tommes, œufs

idem

50,—

0,80

légumes et fruits
beurre, fromages, tommes, œufs
légumes et fruits
beurre, fromages, tommes, œufs,
volailles, lapins, huiles, graisses,
biscuits, chocolats

idem
idem
idem

45 —
75 —
80,—

0,60
1 —
1 —

idem

110,—

1,30

légumes et fruits

idem

75,—

1,—

beurre, fromages, tommes, œufs,
volailles, lapins, biscuits, chocol.
légumes et fruits
beurre, fromages, tommes, œufs,
volailles, lapins, biscuits, chocol.
volailles vivantes, lapins vivants

idem

100,—

1,30

idem

80,—

1,20

idem

110,—

1,50

•

légumes et fruits

idem

non autorisé
de 80 a 200
variable \ sel. situât,
et dimens.
del00ù240
variable i sel. situât,
et dimens.
2

beurre, fromages, tommes, œufs,
volailles, lapins, biscuits, chocol.
champignons
2x2=4m
en supplément fleurs et plantes
idem
de montagne
produits manufacturés

idem

30,—

1,20
1,50
0,60
0,40

200,—
150,—

idem
idem

175,—
150,—

2,50
2,50
2,50
2,50

idem

60,—

1,—

idem

60 —

0,80

7

idem
vieux objets
plants de légumes, de fleurs,
fleurs coupées, fleurs en pots
fleurs

1,50

1

—

D É S I G N A T I O N D U MARCHÉ
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P R O D U I T S VENDUS

Dimensions
de
l'emplacement

Prix au jour
Prix annuel
le jour
de location
(au ticket)
Fr.
Fr.

Marchés ayant lieu les mardi et vendredi

Emplacem.
0,50
I 35,—
a) plaine de Plainpalais
légumes et fruits
2,25 x 2-= 4,50 m: II 30,—
0,40
I I I 25,—
0,30
beurre, fromages, tommes, œufs,
0,70
I 50 —
idem
volailles, lapins, gibier, poissons,
II 40,—
b)
idem
0,60
charcuterie, épicerie, biscuits
I I I 30,—
0,50
idem
champignons
I I 30,—
0,40
idem
c)
0,60
I 50,—
0,50
fleurs
II 40,—
idem
idem
<l)
I I I 30,—
0,40
0,60
idem
II 50,—
idem
produits manufacturés
e)
I) Les véhicules peuvent être garés gratuitement sur le passage situé le long de l'avenue du Mail, partie rue
Gourgas—place du Temple.
Exceptionnellement, les locataires d'emplacements de la rangée intérieure peuvent garer leur automobile
ou leur char à bras à proximité immédiate, sans que cela ne puisse gêner la circulation et moyennant une
redevance annuelle de fr. 5,— pour les automobiles.
Les emplacements I comprennent:
tous les emplacements de la rangée centrale et de la rangée côté pelouse, depuis le passage face rue Vignier
jusqu'à l'extrémité de la Plaine, face Eglise Sacré-Cœur.
Les emplacements II comprennent:
tous les emplacements de la rangée située en bordure de l'avenue Henri-Dunant, du Rond-Point et du
boulevard Georges-Favon, depuis le passage face rue Vignier jusqu'en face de l'Eglise Sacré-Cœur, ainsi
que les emplacements situés dans le prolongement de la rue des Savoises, le long de l'avenue du Mail et
ceux destinés à la vente des champignons.
Les emplacements I I I comprennent:
tous les emplacements des trois rangées situées entre le passage face rue Vignier et l'extrémité de la Plaine,
face Temple de Plainpalais
a) place derrière Chapelle Anglaise (Dorcière)
0,40
30,—
légumes et fruits
2 x2 =4m'
beurre, fromage, tommes, œufs
idem
0,70
vollailles, lapins, gibier, biscuits,
50,—
idem
b)
chocolats, produits manufacturé
1—
75 —
idem
fleurs
idem
c)
0,30
20,—
légumes et fruits
idem
a) rue de St-Jean
beurre, fromages, tommes, œufs,
0,50
idem
volailles, lapins, gibier, poissons,
40 —
idem
b)
charcuterie, produits manufact.
Marchés ayant lieu les lundi et jeudi
0,30
20,légumes et fruits
idem
a) rues Prairie* et Tronchin
beurre, fromages, tommes, œufs,
0,50
40 —
volailles, lapins, biscuits, chocoidem
idem
b)
lats, produits manufacturés
1—
fleurs
75 —
idem
c)
idem
0,30
légumes et fruits
10 —
idem
a) Pré-L'Evêque (le lundi seulement)
beurre, fromages, tommes, œufs,
0,50
20,—
idem
produits manufacturés
b)
idem
champignons
0,50
12 —
idem
c)
idem
Marchés ayant lieu tous les jours
a) place du Molard, lundi, mardi, mercredi,
1,50
220,—
fleurs
idem
jeudi, vendredi, samedi, toute la journée
1,50
110,—
idem
idem
b) mercredi et samedi
1,50
c) le dimanche jusqu'à 13 heures et jours
—
idem
idem
fériés
1,50
MARCHÉS
SPÉCIAUX
pour les abonnés
pont de Bel-Air, tous les jours du 15 décembre
des merc. et sam.
produits manufacturés
idem
au 5 janvier
|
2,—
p. les non abonnés

Marchés aux sapins, du 17 au 26 décembre
a) Grand-Quai
selon demande J , 2 0 par m
pas
et avec réserve pour la période
b) place de la Chapelle-Anglaise
sapins
de limitation du 17 au 26 déc. autorisé
c) plaine de Plainpalais
Pour toute location en cours d'année, le prix sera calculé proportionneilement au nombre de mois à courir
jusqu'à fin décembre, sur la base du prix annuel de location préalablement majoré d'un tiers, sans toutefois que
ce prix puisse dépasser celui de l'abonnement annuel.
Pour toute location supplémentaire effectuée en cours d'année par un abonné, le prix sera calculé proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu'à fin décembre sur la base du prix annuel de location
à l'abonnement.
Les producteurs abonnés pour vente de légumes et fruits et vendant occasionnellement des comestibles
(beurre, fromages, volailles, etc.) ou fleurs, devront payer un supplément de 5 0 % du tarif-ticket prévu pour la
vente de ces comestibles ou fleurs (toutefois une tolérance de 12 bouquets de fleurs ou 6 vases est accordée).
Tout transfert de place effectué sur demande de l'intéressé, dans la période du 15 janvier au 31 décembre
donnera lieu à la perception d'un droit fixe de F r . 2,50 pour locations jusqu'à 50 francs au total, et Fr. 5,— pour
locations au-dessus de 50 francs.
a
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Les marchés aux sapins ont été installés du 17 au 26 décembre aux lieux ci-après: Grand-Quai,
place derrière la Chapelle Anglaise, plaine de Plainpalais (avenue du Mail), et Rond-Point des Charmilles.
Ils ont été fréquentés par 38 marchands qui ont occupé 1.607 m. carrés.
La location des emplacements concédés sur différentes parties de la ville, aux posticheurs, a donné
lieu à la délivrance de 1186 quittances par les agents municipaux.
Il a été établi 43 mercuriales de marchés de gros et détail.
La surveillance effectuée sur les marchés par les agents municipaux a donné lieu à de nombreuses
observations adressées aux locataires, pour infractions aux règlements, notamment: détritus jetés sur
la voie publique, cris pour annoncer des marchandises, encombrement des couloirs réservés à la
circulation, enlèvement tardif du matériel et des marchandises.

C) Enquêtes :
Au cours de l'année 1931, les enquêtes ont été effectuées, selon leur nature, par les enquêteurs
de l r e classe, ainsi que par les agents municipaux.
La statistique de ces enquêtes s'établit comme suit :
du 1 " janvier au 10 juillet
du 11 juillet fin décembre

1.594
2.750
Total

4.344

dont ci-après le détail:
Conseil administratif:
Renseignements divers
Demandes d'emplois
Certificats d'indigence
Certif. Département des finances
Demandes de bourses
Certif. attestations, divers

^uioluiT SfaiHài
25
33
52
27
147
273
76
198
—
1
11
* 19

Halles et marchés:
Recherches. adresses et état-civil
Renseignements sur débiteurs

Renseignements divers :
Correspondants particuliers
Autorités et adm. suisses
Autorités étrangères
Hôpitaux et asiles suisses
Union des villes suisses

Loyers et redevances:
Locations appartements, locaux, etc
Plaintes
Locataires débiteurs
Demandes d'emplois de concierges

A reporter

311

551

14
—

3
5

14

8

108
27
5
12
3

112
48
3
23
2

155

188

181
12
5
10

76
9
21
11

208

117

T tal

°

862

22

343

325
1.552
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Service social:
Demande de secours
Logements pour familles évacuées
Gratuité du lait dans les écoles
Assurance scolaire

Naturalisations :
Certificats de bonne vie et mœurs
Dossiers de candidats (soumis au Conseil municipal)

Bibliothèques de la Ville:
Recherches de livres
Recherches d'adresses

Office fédéral de l'Industrie à Berne:
Statistiques mensuelles (prix denrées)
Statistiques diverses

Départ, hygiène, assistance et assurances sociales:
Assistance publique médicale (débiteurs)
Allocations de chômage
Logements économiques

Légations et consulats (Suisses et étrangers) :
Situations, conduites, moralité, ctc
Recherches adresses

Militaire :
Assurance militaire fédérale
Certif. indig. (chaus., sous-vêtements)
Justice militaire
Aspirants sous-off. et off
Dispenses de cours et école recrues
Taxe militaire
Subsides militaires
Commission alloc. Bat. Landw. 103
Statistique sur chars et camions

Total

1.552
28
—
39
10

771
4
—
12

77

787

74
25

108
36

99

144

9
1

6
2

10

8

6
23

6

29

6

362
89
—

318
3
8

451

329

1
11

3
3

12

6

12
54
2
6
8
29
116
—
1

45
114
3
11
11
4
385
33
—

228

606

864

243

18

35

780

18

834
4.344

Le nombre de demandes d'enquêtes reçues à fin décembre ascendant à 4886, il a donc été reporté
542 demandes sur l'exercice suivant.

— 70 —
Pendant toute l'année 1931, deux agents municipaux ont été mis à disposition du service compétent
pour l'encaissement de l'assurance scolaire.
Notre service a enregistré au cours de l'année 1931,34 déclarations d'options définitives (12 jeunes
filles et 22 jeunes gens), ainsi que 11 avis de situation.
Du 16 au 21 avril, il a été procédé au recensement du bétail, dont celui des chevaux pour l'établissement des états de fourniture (militaire).
Selon décision du Conseil administratif du 15 septembre, quatre employés temporaires ont été
occupés pendant un mois pour la vérification de 2.005 bulletins individuels du Recensement fédéral de
a population de 1930, (pour les quatre arrondissements).

'

CHAPITRE I X 1

INSTRUCTION PUBLIQUE
1. Ecoles enfantines. — 2. Ecoles primaires
Les écoles enfantines de la rue de la Croix-Rouge (promenade des Bastions) et de Malagnou ont
été désaffectées et l'immeuble acquis par la ville à la promenade de Saint-Antoine a été aménagé en
école enfantine, en remplacement de ces deux bâtiments.
D'accord avec les représentants de la commune du Petit-Saconnex, le Conseil administratif a
repris les pourparlers engagés avant la fusion par cette municipalité, en vue de l'achat de la propriété
Geisendorf, à la rue de Lyon. La Ville de Genève s'est rendue acquéreur de ce beau domaine et la villa
a été aménagée en école primaire (7 classes).
(Voir chapitre X V I I I : Service des bâtiments.)
Le règlement pour les écoles enfantines de la Ville de Genève prévoyait que les enfants étaient
admis dans ces établissements à l'âge de 3 ans révolus, alors que pour les autres communes cette limite
était fixée à 4 ans. Le Département de l'instruction publique s'est rangé à l'avis du Conseil administratif
et a décidé de fixer à 4 ans révolus l'âge d'admission dans toutes les écoles enfantines de la Ville, dès la
rentrée des classes.
Dans le but d'uniformiser également l'organisation des classes gardiennes pour l'ensemble des écoles
de la grande Genève, il a été décidé, à la demande du Département de l'instruction publique, de supprimer le gardiennage de 11 h. 15 à midi.
Toutefois, les enfants qui étaient gardés avant midi sont conduits par leurs maîtresses aux cuisines
scolaires où ils attendent l'heure du repas. Les classes gardiennes de 16 à 18 h. sont maintenues.
Une entente est intervenue avec le Comité des Cuisines scolaires de chaque quartier pour assurer
la distribution de la collation (lait et pain) à 16 h. aux élèves des classes gardiennes. A Saconnex, où
il n'existe pas de Cuisines scolaires le nécessaire est fait par les classes gardiennes. La dépense est prélevée sur le crédit budgétaire destiné à compléter l'alimentation des enfants des écoles publiques primaires et enfantines.
L'Administration assure la distribution du lait, le matin à 10 h. aux enfants indigents fréquentant
les écoles primaires. Les inscriptions sont reçues par les directeurs, puis transmises au Conseil administratif pour enquête.
(Voir aux Chapitre I: Service social, les renseignements relatifs à ces distributions.)
Le Conseil administratif a arrêté, d'accord avec le Département de l'instruction publique la liste
des élèves des écoles primaires auxquels a été accordé le prix « Osiris ». 10 élèves ont reçu chacun une
somme de fr. 20 déposée à la Caisse d'Epargne.
Les programmes des fêtes des écoles de la Ville ont été arrêtés par le Conseil administratif dans
sa séance du 12 juin; les écoles enfantines ont eu leurs « promotions » le jeudi 2 et les écoles primaires
le samedi 4 juillet. Ces fêtes traditionnelles ont été favorisées par le beau temps; elles ont occasionné
un dépassement de fr. 1.102,45 sur les prévisions budgétaires. Ce dépassement est dû, en particulier,
au fait qu'en raison de l'incertitude du temps le jour de la fête des écoles primaires, il a fallu retenir
ferme les salles dont on avait envisagé l'utilisation en cas de pluie (Kursaal, Alhambra et Apollo),
fr. 341,20. En outre, la Commission de l'enseignement primaire a tenu à ce que chaque élève reçoive
un prix aux jeux installés sur l'emplacement de fête, d'où un supplément de dépense de fr. 906,35.
Les membres de la Commission de surveillance nommée par le Conseil municipal le 22 septembre
ont été répartis dans les six groupes constitués par les bâtiments scolaires de la ville de Genève.
1

Chapitre X du compte rendu financier.
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STATISTIQUE D E S E C O L E S

ENFANTINES

au 31 décembre 1931

Nombre de
classes

Cité:
Cropettes
Terreaux-du-Temple
Rue du Môle
Rue de Neuchâtel
St-Antoine
Malagnou

. . .
. . . .

Plainpalais :
Roseraie
Cluse
H.-de-Senger
Carl-Vogt
Coulouvrenière

Eaux-Vives:
Ancienne Mairie
Montchoisy
Villereuse

Petit-Saconnex :
. Asters
Vieusseux
Charmilles
Crêts
Saint-Jean
Sécheron

Totaux

. . . .

Filles

Garçons

Geneveis

Confédérés

Etrangers

5
5
6
1
3
5

64
55
76
17
26
45

52
50
81
43
28
39

33
24
27
20
13
29

57
65
96
12
26
29

26
16
34
28
15
20

116
105
157
90
54
84

28

313

293

146

315

145

606

5
3
5
6
1

67
37
71
66
10

82
31
66
77
11

52
26
29
49
25

66
27
75
73
37

31
15
33
21
19

149
68
137
143
81

23

281

297

181

278

119

578

l
4
4

11
51
37

11
45
49

23
38
28

32
31
31

27
27
27

82
96
86

12

129

135

89

94

81

264

5
2
4
1
3
3

71
16
35
18
36
33

76
13
48
18
34
40

54
7
30
17
29
24

67
20
38
15
34
35

26
2
15
1
7
14

147
29
83
36
70
73

18

209

229

161

209

68

438

81

932

954

577

896

413

1.886

Total
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S T A T I S T I Q U E D E S E C O L E S PRIMAIRES

au 31 décembre 1931

Nombre de
classes

Cité:
Cropettes
. . .
Rue Necker . .
James-Eazy . .
Rue de Berne. .
Rue de Neuchâtel
Grutli
Malagnou . . .
Casemates . . .

Plainpalais :
Roseraie . . .
Cluse
H.-de-Senger .
Carl-Vogt . .
Mail
Coulouvrenière

Eaux-Vives:
Rue des Eaux-Vives
X X X I décembre . .

Petit-Saconnex.
Servette . .
Asters . . .
Geisendorf .
Charmilles .
Sécheron . .
Saint-Jean .
Crêts . . .

Totaux

Filles

Garçons

Genevois

149
38
89
79
79
98
117
58

Confédérés

Etrangers

Total

229
69
218
169
193
144
138
35

70
42
70
60
59
69
7:;
33

448
149
377
308
331
311
328
126

17
7
17
12
11
13
11
1

200
361
—
315
75
246
—

248
149
16
308
16
236
82
126

98

1.197

1.181

707

1.195

476

2.378

20
f)
18
2
20
7

277
93
270
6
242
122

314
56
237
19
268
42

209
53
178
1
173
41

256
57
229
16
234
94

126
39
100
5
103
29

591
149
507
25
510
164

73

1.010

936

658

886

102

1.946

23
15

310
203

315
187

208
137

251
145

166
108

625
390

38

513

502

345

396

274

1.015

7
7
6
6
7
16
5

—
226
79
119
94
195
67

208
—
76
52
82
291
54

78
61
51
54
41
183
46

108
123
88
89
92
262
56

22
42
16
28
43
11
19

208
226
155
171
176
486
121

54

780

763

514

818

211

1.543

263

3.500

3.382

2.221

3.295

1.363

6.882
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3. Académie professionnelle
(Fondation Paul

BOUCHET)

M. Ch. PIGUET-FAGES, administrateur

L'Académie professionnelle arrive aujourd'hui à un tournant de son histoire: elle va abandonner
la maternelle sollicitude de la Ville de Genève, pour se réfugier sous l'aile tutélaire de l'Etat.
En effet, en conformité des dispositions transitoires de la loi constitutionnelle du 18 mai 1930,
l'Académie professionnelle a été cédée à l'Etat, suivant convention du 31 mars 1931 approuvée par
la loi du 1 e r avril 1931.
Pendant cette dernière période scolaire de 1930-1931, les deux divisions de notre institution:
dames et messieurs, ont réuni un total de 1.366 élèves. Les cours pour dames avaient l'année dernière
un déficit de 100 élèves que nous n'avons pas pu rattrapper cette année; par contre, les cours pour
messieurs accusent une augmentation d'une vingtaine d'unités.
Division des dames
Cette division a exactement, pour sa part, 800 participantes, dont 580 Genevoises et confédérées
et 220 étrangères. L'élément national se maintient dans la proportion de 73%. Un autre classement
plus intéressant nous donne une répartition du chiffre total en 198 apprenties, 342 ouvrières et 260
ménagères. La diminution des élèves des cours pour dames est le plus sensible dans nos sections d'apprentissage. Les sections pour la lingerie et pour les vêtements d'enfants sont, d'année en année, de
plus en plus délaissées. Pour les vêtements de dames, le fléchissement du nombre des apprenties tient
à d'autres causes qu'à l'abandon de cette profession. Nous nous trouvons, pour l'âge des apprentissages, à la période de naissance correspondant à la dernière guerre où la natalité s'est trouvée considérablement diminuée. Mais à cela s'ajoute le fait que beaucoup d'ateliers de haute couture s'occupent
avec beaucoup plus de sollicitude que par le passé de leurs apprenties, qu'ils les rétribuent parfois,
alors que nous faisons payer un léger écolage. Les parents ne comprennent pas toujours que cet écolage
est largement compensé par les objets confectionnés, ceux-ci restant entièrement la propriété de nos
apprenties. Une autre cause d'infériorité vient du fait que beaucoup de nos élèves, ne voulant pas
pratiquer la profession de couturière, ne restent qu'une année dans nos ateliers. Mais il nous paraît
particulièrement significatif de constater que 342 ouvrières et 260 ménagères sont venues suivre nos
cours pour pouvoir se perfectionner dans des travaux pratiques essentiellement du domaine féminin.
La division des dames a donc compris, comme à l'ordinaire, les ateliers d'apprentissage, dont
l'activité s'étend sur l'année entière, et les cours temporaires composés de deux séries pendant la période
d'hiver, chacune de trois mois.
Dans les sections d'apprentissage, les maîtresses des ateliers de lingerie et de vêtements d'enfants
regrettent de n'avoir que trop peu d'élèves. Autrefois, il était admis que les couturières devaient faire
leur début d'apprentissage par un stage en lingerie ou en vêtements d'enfants. Cette préparation
était jugée indispensable à l'enseignement suivant. Mais aujourd'hui on veut à tout prix des apprentissages rapides. Il en résulte que seules les élèves qui ont pratiqué la couture avec quelque succès
pendant l'école primaire et aussi pendant la période scolaire chez leurs parents, n'ont pas trop de
difficultés et arrivent à réaliser des travaux acceptables avec une diligence normale.
On peut diviser les élèves en deux catégories. Celles dont les parents considèrent l'apprentissage
comme une nécessité économique indispensable; ce sont les élèves assidues et appliquées. L'autre
catégorie est formée par les élèves dont les parents n'envisagent l'apprentissage de leur enfant que
comme une distraction, utile sans doute, mais facilement négligeable. Dès lors, on vient à l'atelier
en amateur et le moindre prétexte est bon pour l'abandonner.
Nous devions consigner ces observations qui s'appliquent à un certain nombre d'élèves, mais
elles ne doivent pas diminuer la satisfaction que le plus grand nombre a donné à leur maîtresse; en
effet, celles-ci se louent d'avoir eu dans chaque atelier un fort groupe d'élèves sympathiques, très disciplinées, dont l'assiduité et les travaux ont été remarquables.
Les cours théoriques, y compris le dessin spécialisé pour couturières, institués par la loi cantonale
sur les apprentissages, ont été suivis par toutes les apprenties âgées de moins de 16 ans. Le travail a
été, d'une manière générale, régulier et soigné. Il a été obtenu sans difficulté.
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Les cours complémentaires de coupe, destinés aux apprenties et aux ouvrières couturières, y compris le cours de coupe par le moulage ainsi que les cours temporaires comprenant l'enseignement de
diverses spécialités de travaux féminins, ont réuni un total de 700 personnes: 264 pour la coupe et
la confection de vêtements de dames, 131 pour la broderie, le reste — soit un peu plus de 300 — réparties
entre les cours de vêtements d'enfants, lingerie, raccommodage, stopage, mode, dentelle, etc.
Les participantes à ces cours viennent librement y suivre les divers enseignements. Ce sont des
élèves attentives et désireuses de s'instruire rapidement. Nous ne saurions trop féliciter ces ménagères
et ces ouvrières. Elles ont assez de courage et de compréhension de l'existence pour consacrer leurs
loisirs à apprendre des travaux pratiques, indispensables dans un ménage ou d'autres pour compléter
leurs connaissances professionnelles.
Le personnel enseignant s'est maintenu au complet pendant cette dernière période. M lle Clerc,
qui avait accompli son année d'épreuve, a été confirmée dans ses fonctions.
* * *
Nous avons eu le regret d'enregistrer le décès, survenu le 19 septembre, de M lle Aline Gnecchi,
ancienne directrice des cours de dames de l'Académie professionnelle qui, pendant plus de quarante
années, voua une féconde activité à cette institution municipale.

Récapitulation de l'exercice 1930-1931
d Élèves * P P r e r t ( , e s

Vêtements de dames, section d'apprentissage . . .
Vêtements de dames, cours temporaires
Vêtements d'enfants, section d'apprentissage . . .
Vêtements d'enfants, cours temporaires
Lingerie, section d'apprentissage
Lingerie, cours temporaires
Dentelle d'art, section d'apprentissage
Dentelle d'art, cours temporaires
Broderie, cours de perfectionnement
Broderie, cours temporaires
Couture à la machine
Raccommodage, cours temporaires
Mode, cours temporaires
Dessin cours temporaires
Repassage, cours temporaires
C omptabilité, cours temporaires
Sténo-dactylo, cours temporaires

Genevoises,
Confédérées,
Etrangères,

Ouvrières

Ménagères Genevoises Confédérées Etrangères

53
264
12
23
14
65
9
26
10
116
34
37
47
5
19
15
48

53
58
12
—
14
3
4
—
2
1
31
3
—
3
5
1
8

—
111
—
—
—
38
—
12
2
76
—
16
30
2
6
13
36

—
95
—
23
—
24
5
14
6
39
3
18
17
—
8
1
4

24
78
8
11
10
22
4
13
10
41
16
7
17
2
7
3
8

14
110
2
10
—
26
4
6
—
38
10
20
14
3
11
8
23

15
76
2
2
4
17
1
7
—
37
8
10
16
—
1
4
17

797

198

342

257

281

299

217

35,3%.
37,5%.
27,2%.
Division des messieurs

Comme nous l'avons dit, l'effectif des participants aux cours pour messieurs, avec le chiffre de
566, dépasse d'une vingtaine le nombre des élèves de l'année dernière; ce chiffre comprend 57 dames,
dont 53 dans les cours pour coiffeurs.
La répartition entre Suisses et étrangers accuse 340 des premiers et 226 des seconds. Dans l'ensemble, nous relevons 321 apprentis et 245 ouvriers. Enfin, marquons à titre de curiosité que 210
de nos élèves habitent la ville et 356 les communes suburbaines ou rurales. Sous cette forme, c'est
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la dernièie fois que cette distinction est possible. Disons, toutefois, que la Ville a toujours été heureuse
de recevoir dans ses institutions professionnelles les ressortissants des autres communes genevoises,
de même qu'elle accueille avec plaisir les ressortissants des communes vaudoises qui peuvent se déplacer
pour s'y rendre.
L'enseignement des dix-neuf spécialités différentes de nos cours a été réparti dans vingt locaux,
aménagés en ateliers ou en salles de dessin, dans des bâtiments situés aux quatre points cardinaux de
la périphérie de la cité.
Nous devons résumer très brièvement les rapports des jurys, des commissions et des professeurs.
Ces rapports constituent un dossier important, intéressant et utile dont, comme à l'ordinaire, nous
ferons notre profit, sans les reproduire in extenso.
En groupant les enseignements de la construction, de la charpente et de la menuiserie, nous avons
137 élèves, dont 81 ouvriers et 56 apprentis. Les ferblantiers donnent 66 élèves, les ébénistes, tapissiers et les apprentis de dessin de style et d'ornement 83, les cordonniers et tailleurs 80, les bijoutiersjoailliers et mécaniciens-dentistes 85, les apprentis de dorure à la main pour relieurs 12. A côté des
apprentis, partout la proportion des ouvriers est très sensible, nous devons souligner l'intérêt que
trouvent des ouvriers possédant la pratique de leur métier à venir, avec le désir de se perfectionner,
en étudier la technique.
La fréquentation des divers enseignements est influencée par le régime économique du moment.
L'essor actuel de la construction du bâtiment donne aux cours qui la concerne un chiffre supérieur
d'élèves à celui des années précédentes; par contre, les cours se rattachant aux industries de luxe sont
en légère dégression.
Les cours pour coiffeurs se maintiennent à un chiffre relativement élevé, 111 élèves des deux
sexes. La moyenne est légèrement plus forte pour les messieurs. Nous avons pu rétablir cette année
le cours de postiches, les cheveux portés plus longs réclament, sans doute, de nouveau l'intervention
de cette spécialité. Le cours d'ondulations permanentes a dû refuser des inscriptions.
De tous nos enseignements, c'est celui pour coiffeurs qui revient le plus cher. En effet, si pour
le matériel d'enseignement nous dépensons pour l'ensemble des autres cours 2.317 francs, pour les
coiffeurs seuls ce matériel nous revient à 3. 226 francs. Mais nous pensons que personne ne songera à
s'en plaindre, si l'on envisage le but que nous devons atteindre par le perfectionnement professionnel
de ces spécialistes si appréciés.
A la fin des cours, nous avons pu, accompagné par M. Revilliod, expert fédéral pour l'enseignement
industriel, constater la quantité du travail accompli et en remarquer l'exécution intelligente et soignée.
Tous les rapports des jurys, après leurs remarques sur les élèves, s'appliquent à louer les professeurs de la tâche à laquelle ils se vouent et des résultats qu'ils obtiennent avec des élèves non seulement
de préparation très diverse, mais surtout insuffisante. Si quelques jurés influencés sans doute
par la rationalisation qui s'affirme de plus en plus dans tous les métiers, demandent pour certains
enseignements une évolution vers les tendances modernes, tous se rallient dans l'esprit de leurs conclusions à cette observation que nous relevons du rapport du cours pour tailleurs: «Nous adressons nos
éloges au professeur pour son dévouement, la patience et la ténacité qu'il apporte à son enseignement
jusque dans les moindres détails. Nous pouvons attester sans aucune exagération que notre cours de
coupe possède un enseignement absolument complet qui ne cède en rien à ce qui peut se donner dans
des cours privés dont l'accès est très coûteux. Nous formons les vœux pour que la jeunesse arrive à
comprendre l'avantage énorme que lui offre notre institution. »
Nous avons fait remarquer dans un précédent rapport le chiffre relativement minime de l'ensemble
des dépenses occasionnées par notre institution en regard des 1.400 élèves qui la fréquentent. Si nous
le rappelons, c'est simplement pour démontrer que les résultats que nous obtenons avec une contribution financière peu importante, provient de la quantité de dévouements bénévoles qui entourent
notre Académie. Aux syndicats de patrons et d'ouvriers, aux commissions et aux membres des jurys,
à tous, nous tenons à exprimer notre très vive reconnaissance, de même qu'à nos fidèles collaborateurs.
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Cours d'hommes
Statistique de l'année scolaire 1930-1931
,.
COURS

Inscriptions Ouvriers

Apprentis Genevois Confédérés

Habitant
—
-—
Ville
Communes

Etrangers

Géométrie et construction

31

23

8

1

5

25

10

21

Charpentiers

48

34

14

10

15

23

11

37

Menuisiers

58

24

34

7

21

30

9

49

Ferblantiers (dessin)

44

7

37

14

15

15

18

26

22

8

14

1

14

7

14

8

Ebénistes

43

12

31

6

15

22

15

28

Bijoutiers-joailliers (pratique)

33

10

23

10

19

4

14

19

16

6

9

1

3

13

(pratique)

(théorique) (17)
Dessin (styles et ornements)

hommes

16

dames . 1

—

1

—

1

—

—

1

. . 1 6

7

9

5

4

7

5

11

Tapissiers

26

6

20

10

10

6

8

18

Cordonniers

21

10

11

3

3

15

9

12

Tailleurs

59

55

4

5

18

36

31

28

Relieurs (dorure à la main) (12). . . hommes 11
dames . 1
Prothèse dentaire (25)
hommes 23
dames . 2

8
1
—

3
—
23

3
1
7

7
—
12
—

1
—
4

Cours de coiffure pour dames ( l r e série):
l r e division (15)
hommes
dames .
2 m e division (15)
3 m e division (15)
Cours de manucure (14)

5
10

5
2

hommes
dames

11
.

4
4

hommes
dames

10
.

5
5

hommes
3
daines . 1 1

1
1

Cours de coiffure de dames (2 m e série):
2 m e division (15)
hommes
dames
3 m e division (15)

hommes
dames .

Cours de postiches (8)

7
.

3
5

Cours d'ondulations permanentes (14) hommes
dames

8
.

Totaux. . . .

Année scolaire 1929-1930, totaux

7
1

2

1
—

4
—

8

2

8

5
—

1
1
1

8

5
5

1

7
3

1

5
2

5
3

2
5

1
6

2
2

4
3

6
—

2
2

1
1

1

1
3

4
—

—
4

7
1
1

4
7

1
3

2

—
2
—
—

—
4

1

10

9

8

1
4

2
1

9
—

5
1

1

2

3
3

4
1

1
—

1

5
3

9
—
17
2

5
4
1
2
3

3
2

5
3
7
3
1
2

2
5

6
1

6

6

233
12

276
45

96
7

199
38

214
12

180
30

329
27

566

245

321

103

237

226

210

356

547

187

360

105

198

244

193

354

hommes 509
dames . 5 7
1930-1931.

—
8

3
8

1 1 2
4 —

hommes
dames .

Récapitulation

2

2
1
6
—
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4. Ecole d'horlogerie
Directeur: M. Eugène
COMMISSION DE SURVEILLANCE.

JAQUET

— Aucun changement n'est survenu dans sa composition depuis

1930.
CORPS ENSEIGNANT. —• En janvier 1931, la mort de M. André Pictet ayant privé la classe des
échappements de son titulaire, le Conseil administratif a appelé à lui succéder M. André Bornand qui
dirigeait auparavant celle des rouages et des acheveurs d'échappements. Cette mutation laissant le
poste de maître de la classe des rouages à repourvoir, le Conseil administratif, à la suite d'une mise au
concours, a nommé dans sa séance du 27 février M. Jean Meylan à ces fonctions.
STATISTIQUE. — L'Ecole d'horlogerie a été fréquentée, en 1931, par 107 élèves réguliers: 92 jeunes
gens et 15 jeunes filles. A ce nombre, il faut ajouter les 47 élèves qui ont suivi les cours du soir pendant l'hiver 1930-31, les 26 des cours spéciaux donnés aux chômeurs pendant le printemps et les 33
des cours du soir de l'hiver 1931-32.
Les élèves réguliers appartiennent aux nationalités suivantes:
30 Genevois (28% du nombre total);
57 Confédérés (53,3% du nombre total);
11 étrangers nés ou établis depuis plus de dix ans à Genève (10,3% du nombre total);
9 étrangers (8,4% du nombre total).
87 habitent la ville de Genève, 5 le Petit-Lancy, 5 Vernier, 4 Carouge, 2 Chêne-Bourg, 3 d'autres
communes et 1 vient chaque jour de Lausanne.
Sur 35 élèves qui ont quitté l'école durant l'année, 28 l'ont fait pour fin d'apprentissage et 7 pour
divers motifs: santé, changement de métier, etc.
A fin décembre 1931, l'école avait un effectif de 72 élèves.
ENSEIGNEMENT. — Tous les détails relatifs à la marche de l'école pendant l'année scolaire 1930-31
ont été consignés dans le rapport du directeur présenté le 3 juillet à la séance de distribution des prix,
certificats et diplômes.
TRANSFORMATION DE LOCAUX. — La classe des échappements a été entièrement remise à neuf et
un vestiaire créé pour les élèves qui la fréquentent. En outre, une partie de la cloison séparant cette
classe de celle des rouages a été abattue et remplacée par une porte de communication et un vitrage
permettant ainsi la surveillance des élèves pendant l'absence de l'un des maîtres.
Les locaux de la direction et du secrétariat ont été transférés du troisième étage au premier.
Peu à peu, la Ville a procédé à toutes les réparations et modifications nécessaires au bâtiment
dont l'Etat assure désormais les destinées.

•— Le Musée de l'Ecole d'horlogerie s'est enrichi d'un chronomètre de marine Louis Berthoud, provenant de l'Observatoire de Greenwich et de plusieurs pièces d'optique ayant un intérêt
historique, offertes par la maison Thury et Amey en liquidation, qui en sont les inventeurs, entre autres
l'obturateur photographique avec lequel le peintre Lugardon a pris, en 1880, la première photographie
instantanée. La Ville a aussi déposé dans notre musée l'ancienne horloge du clocher de St-Gervais et
le vieux carillon de St-Pierre; ils voisinent avec l'horloge de la Fusterie et celle de Cartigny. Actuellement, la salle affectée aux collections des machines et horloges est encombrée, il sera nécessaire d'étudier
la meilleure manière d'obtenir plus d'espace pour la mécanique, car plusieurs pièces intéressantes et
historiques nous seront remises prochainement et il serait regrettable de devoir les refuser faute de place.
Selon la convention passée entre la Ville et l'Etat, le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie est maintenant
à l'Etat, mais les collections du Musée réunies avant l'accord demeurent propriété de la Ville, tout en
restant déposées dans l'école et à l'usage des élèves. Cependant, les nouvelles acquisitions faites avec
le budget de l'école appartiennent à l'Etat. Le musée est actuellement entretenu par le personnel de
l'Ecole d'horlogerie, c'est-à-dire aux frais de l'Etat.
MUSÉE.
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5. Ecole d e s Beaux-Arts
Directeur: M. Adrien BOVY.
Statistique. — Le nombre des élèves, pendant l'année scolaire 1930-1931, a été de 327, soit 196
jeunes gens et 131 jeunes filles.
Ce chiffre comprend 135 genevois, 110 confédérés et 82 étrangers.
100 élèves étaient apprentis sous régime de contrat. 154 externes ont suivi le cours de croquis
ou les cours oraux, ce qui porte à 481 le nombre des personnes ayant fréquenté l'Ecole pendant cette
année scolaire.
Le total des inscriptions aux divers cours a été de 749.
Enseignement. —A titre d'essai, les épreuves du diplôme de dessinateur-architecte ont été renvoyées
à l'automne, ce qui a permis de prolonger d'un trimestre la durée des études.
L'Ecole a été visitée par M. l'expert fédéral Revilliod.
Les Jurys ont examiné en mai les travaux de l'année, et en juin les travaux de concours.
L'Ecole a décerné en juillet deux certificats de la classe de composition décorative appliquée à
l'industrie et en décembre quatre diplômes de dessinateur-architecte.
Exposition. —• Comme les années précédentes la direction a organisé une exposition de travaux
personnels des élèves.
Bibliothèque. — Le nombre des prêts à domicile s'élève à 2.759. Celui des consultants étrangers
à l'Ecole à 105.
Il a été acquis 51 ouvrages et 171 clichés de projections. Le nombre des abonnements est de 21.
La Bibliothèque a reçu des dons de M l l e s Jacqueline Martin et Marguerite Staiger, MM. J. B.
Bouvier et Alexandre Cingria et du Club d'Art de Genève.
Divers. —• Des récompenses spéciales ont été décernées comme précédemment à certains élèves
grâce à la générosité de la Société des Ingénieurs et Architectes (section de Genève), de l'Association
des Employés-architectes, de l'Association des Fabricants bijoutiers et joailliers et de la Maison
Brachard et fils.
Remise de l'Ecole à l'Etat. —• En application de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930, l'Ecole
des Beaux-Arts a été administrée par l'autorité cantonale dès le mois de juillet 1930. Toutefois la Ville
de Genève est restée compétente, en matière financière, jusqu'au 31 décembre.
La convention fixant les conditions de la remise à l'Etat du bâtiment, du matériel, des collections,
etc., a été ratifiée le 31 mars 1931.

6. Fondations Théodore Lissignol et Jean-Isaac Chevalier
et Ateliers de la Maison du Faubourg
Sous réserve de la décision que devra prendre le Conseil municipal en ce qui concerne l'attribution
des bourses sur les revenus du Fonds Chevalier à partir de 1932, le Conseil administratif a accordé les
bourses d'études suivantes, pour l'année 1932, sur le préavis de la Commission des dites fondations:
A. Fondation

Lissignol:

M. Albert Chavaz
M. Eric Poney
M. Simon Burnand

(bourse de 3 m e année)
(bourse de 2 m e année)
(bourse de l r e année)

B. Fondation Chevalier:
M. Jean Carlo
M. John-Albert PELLARIN
M. Lucien Mazenod
M. J.-J. Cornaglia
Charles Walt

(bourse de l r e année)
(bourse de l r e année)
(subside)
(subside)
(subside)
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Des ateliers d'artistes, à la Maison du Faubourg, ont été concédés à M l l e s Marguerite Bastian,
Louise Klein et M. Henri Kcenig.
L'exposition gratuite des travaux présentés pour l'obtention de bourses, subsides et ateliers a eu
lieu au Musée d'art et d'histoire du 8 au 13 janvier 1932.
Le 17 novembre 1931, le Conseil administratif a modifié le règlement de la Fondation Lissignol,
par la suppression du 2 m e paragraphe de l'article 1 e r .

7. Concours Charles Galland
Le concours Charles Galland, interrompu dès 1930, n'a pas été repris encore. Une transformation
est, en effet, à l'étude dans le dessein de rendre aux artisans des services plus directs.
M. le conseiller administratif John L. ALBARET, délégué aux musées et collections, a repris en main
l'étude de la question et sera prochainement à même de présenter au Conseil municipal un rapport
complet et des propositions nettes touchant l'utilisation du fonds Galland

CHAPITRE X

BIBLIOTHÈQUES
1. Bibliothèque publique et universitaire
Directeur: M. Frédéric GARDY

COMMISSION. — Le Conseil Administratif a renouvelé pour quatre ans le mandat des membres
de la Commission, à laquelle il a adjoint M. François RUCHON, docteur es lettres. Tous les anciens
membres ont accepté leur réélection, à l'exception de M. le professeur Amé PICTET, qui a décliné,
pour raison d'âge, le renouvellement de ses fonctions. M. Amé Pictet faisait partie de la Commission
depuis 1923.

— M lle Marie de POURTALÈS, assistante, a donné sa démission pour raisons de santé
le 31 mars. M de Pourtalès, après avoir été stagiaire à la Bibliothèque, avait été engagée temporairement en 1927 et nommée assistante dès le 1 e r janvier 1929; elle s'acquittait de ses fonctions avec beaucoup de conscience et d'application.
PERSONNEL.
lle

M. Gottfried SCHERZ, engagé en 1930 à titre provisoire comme ouvrier relieur, a été confirmé
à titre définitif dans ses fonctions.
M. Marc-Aug. BORGEAUD, docteur en droit, a été nommé assistant au département des imprimés,
à partir du 1 e r septembre.
M Ue Maria BRUN, élève de la section des bibliothécaires de l'Ecole d'études sociales pour femmes,
a été nommée assistante à demi-charge au Département des manuscrits, à partir du 1 e r octobre.
M lle Annie MURISET, licenciée es lettres, a été nommée assistante au Département des imprimés,
à partir du 1 e r décembre, en remplacement de M lle de Pourtalès, démissionnaire.

Dépenses pour acquisitions
Il a été dépensé pour acquisitions
I. Imprimés.
a)
b)
c)
d)

Ouvrages neufs
Ouvrages d'occasion
Suites
Périodiques

Fr. 10.028,25
» 21.772,90
» 8.662,20
.. 24.616,95

. . . .

~7

IL Manuscrits
III. Estampes
Total

Fr. 65.080,30
»

692,—

»

679,50

Fr. 66.451,80
6
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Ces dépenses ont été couvertes par:
a) Intérêts du Fonds Brunswick
b) Allocation de la Ville
c) Allocation de l'Etat
d) Taxe universitaire (versement de l'Etat)
e) Intérêts du « Fonds Moynier »
f) Intérêts du « Fonds Disdier »
g) Allocation de la Société médicale
h) Crédit spécial voté par le Conseil municipal (incunables de Sion) . .
i) Subvention de la Confédération (id.)
j) Subsides du « Fonds auxiliaire de la Bibliothèque »
k) Prélèvements sur le compte « Dons et legs »

Fr. 10.920,» 12.000,—
» 14.000,—
» 5.812,25
» 1.972,45
» 1.965,95
» 1.000,—
» 4.000,—
» 5.000,—
» 4.750,—
» 5.031,15
Fr. 66.451,80

Total
A cette somme s'ajoutent les achats effectués:
a) Par le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque (ouvrages nouveaux)
b) Par la Faculté de médecine

. .

Fr.
ï)

548,50
5.004,—

Département des imprimés
.

ACCROISSEMENT.
Volumes

Dons
.
Achats
Remis par huit sociétés (suivant convention)
Totaux

Brochures

Thèses et
(incl. brevets)

pièces acacl.

2.249
2.377
884

9.339
118
352

(6.674)
—
—

8.851
—
—

5.510

9.809

(6.674)

8.851

—• Ont été catalogués: 3.139 ouvrages nouveaux, 1.153 volumes et fascicules de suites
et 449 brochures.
3.121 titres ont été imprimés au multigraphe pour la liste collective des bibliothèques genevoises.
Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 9.933 fiches, le méthodique de 5.708 et le
catalogue alphabétique de la Salle de lecture de 5.012.
CATALOGUE.

CONSULTATION. — Outre les jours fériés, la Salle de lecture et la Salle Moynier ont été fermées
du 17 août au 5 septembre et la Salle Naville du 2 août au 5 septembre.

Salle de lecture. — En 284 jours, 28.788 volumes ont été communiqués à 1.699 personnes (dont
378 étudiants). Ces chiffres comprennent:
1° Service de la journée: 284 jours, 20.049 demandes d'ouvrages et 27.643 volumes communiqués.
Moyenne par jour: 70 demandes et 94 volumes.
2° Service du soir (20 à 22 h.): 120 séances, 2.260 lecteurs, 1.145 volumes communiqués. Moyenne
par séance: 19 lecteurs et 9 volumes.
Il a été délivré 712 nouvelles cartes d'entrée.
Salle Ernest Naville.—270 jours, 3.862 consultations par 183 personnes différentes, 3.025 volumes
et documents communiqués 1.
Salle Gustave Moynier. — 284 jours, 5.222 consultations (dont 2.184 par des étudiants). Moyenne
par jour: 18 lecteurs (dont 8 étudiants).
PRÊTS ET EMPRUNTS A L'EXTÉRIEUR. — 20.756 volumes ont été prêtés à domicile, à Genève, à
1.682 personnes (dont 513 étudiants).
939 volumes ont été prêtés à 35 bibliothèques et institutions suisses et 59 vol. à 21 bibliothèques
de l'étranger.
La Bibliothèque a reçu en communication, pour divers travailleurs, 376 volumes de 28 bibliothèques
genevoises, 580 volumes de 26 bibliothèques et institutions suisses d'autres cantons, et 25 volumes
de 9 bibliothèques de l'étranger.
1
Ces chiffres comprennent aussi la consultation des manuscrits, des imprimés de la Réserve et des
Archives J.-J. Rousseau, dans la mesure où elle a lieu à la salle Ernest Naville.

83 —
Voici quelques chiffres comparatifs du prêt à domicile 1 :
.

•

1905
1910
1915
1920
1925
1930
1931

Nombre
des e m p r u n t e u r s

Nombre
des volumes prêtés

237
400
529
1.110
1.355
1.630
1.682

2.104
4.204
5.732
10.380
15.464
17.703
20.756

Pour le service du prêt interurbain, la Bibliothèque a reçu 1.156 cartes de demandes d'autres
bibliothèques suisses, dont elle a fait suivre 658; elle en a adressé de son côté 293.
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT, ouverte tous les jours (sauf un mois, du 20 juillet au
22 août), de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 24 lecteurs par jour et a prêté à domicile
940 volumes.

— 308 particuliers ont donné 601 volumes et 766 brochures et pièces diverses.
476 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations, gouvernements,
etc., ont donné 1.648 volumes, 8.573 brochures et pièces diverses (dont 6.674 brevets), et 8.851 thèses
et pièces académiques.
DONATEURS.

PRINCIPAUX DONS ET LEGS. — Un citoyen suisse, Georges CLARAZ, de Fribourg, qui avait passé
une grande partie de sa vie dans la République Argentine et qui est mort à Lugano en 1930, avait
légué sa bibliothèque à diverses institutions scientifiques de Zurich, à charge par elles de remettre en
première ligne à notre Bibliothèque les livres qu'elles ne désireraient pas garder. Nous nous sommes
ainsi enrichis de 113 volumes et de 20 brochures, pour la plupart relatifs à l'histoire de la Suisse au X I X e
siècle et remplis de notes et de coupures de journaux.
De l'Université, nous avons reçu 189 vol., 251 brochures et 8.851 thèses et pièces académiques.
De la Faculté de médecine, 93 volumes et 16 brochures.
De la Rédaction du Journal de Genève, 75 vol. et 124 brochures.
PRINCIPAUX ACHATS.

— La Bibliothèque s'est enrichie de quelques impressions genevoises raris-

simes.
1° A la suite de négociations poursuivies avec le Gouvernement valaisan et avec le Département
fédéral de l'Intérieur, nous avons acquis deux incunables genevois provenant de la collection de Lavallaz,
à Sion, à savoir:
L'histoire d'Olivier de Caslille et d'Artus d'Algarbe. Genève, 1482. In fol. de 68 f. en caractères
gothiques.
L'Histoire d'Apollin, roi de Tyr. Genève, s.d. (vers 1482). In-fol. de 26 f. en caractères gothiques,
avec huit gravures sur bois.
Ces deux ouvrages, réunis anciennement dans un cartonnage recouvert de parchemin, ont été
imprimés par Louis Garbin, dit Cruse, qui exerça son art dans notre ville de 1479 à 1513. Ils sont en
excellent état de conservation. On ne connaît qu'un autre exemplaire de chacun de ces incunables.
Ils contiennent la première traduction française de deux romans de chevalerie, l'un du moyen âge,
l'autre de l'antiquité.
Pous faciliter leur acquisition, dont le prix était fixé à quinze mille francs, la Confédération a bien
voulu nous allouer une subvention de cinq mille francs et le « Fonds auxiliaire de la Bibliothèque »
un subside de trois mille francs. De son côté, le Conseil municipal a voté, dans sa séance du 10 mars,
un crédit de quatre mille francs et la Bibliothèque a prélevé trois mille francs sur son fonds de réserve
(compte « dons et legs »).
2° A la vente aux enchères de la bibliothèque Ed. Rahir (2 m e partie) à Paris, en mai, nous avons
pu acquérir le Manuale ad usum Lausannensem imprimé à Genève par J. Belot en 1500, en caractères
rouges et noirs, avec 3 figures sur bois. Il est suivi d'un petit traité en français de Jean Gerson: La
1

Le prêt à domicile n'a été régulièrement institué qu'en 1901.
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médecine de l'âme à son dernier trespas. Ce volume, très rare, est un petit in-4° de 59 feuillets. Divers
possesseurs successifs du XVI e et du XVIII e siècle y ont inscrit leur nom et certains d'entre eux ont
couvert plusieurs feuillets de notes manuscrites.
Les enchères ont atteint la somme de 13.100 fr. français, avec les frais d'adjudication 14.934 fr.
français, soit 3.032 fr. suisses. Le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque a accordé un subside de fr. 1.500
et le solde a été prélevé sur le fonds de réserve de la Bibliothèque.
3° Un curieux document typographique consistant en deux feuilles d'épreuves d'un petit livret
liturgique en latin, imprimées d'un seul côté, en caractères gothiques rouges et noirs. A la fin du texte,
on lit ces mots : Impressum Gebenn. per Gabrielem P. De cette indication et des caractères typographiques,
il ressort que ce document a été imprimé à Genève par Gabriel Pomar, qui y a exercé la profession
d'imprimeur et de libraire de 1514 à 1535. Ces feuillets avaient servi de maculature et ont été retrouvés
dans une vieille reliure par un libraire genevois, de qui nous les avons acquis. Pour cet achat encore,
le Fonds auxiliaire nous a alloué un subside.
Département des manuscrits et des estampes.
A. MANUSCRITS

— En 284 jours, il y a eu 432 consultations par 104 personnes différentes et 826
volumes et documents communiqués.
17 manuscrits ont été prêtés à des bibliothèques suisses et étrangères. La Bibliothèque a reçu
en communication, pour divers travailleurs, 23 manuscrits de bibliothèques et archives suisses et
étrangères.
CONSULTATION.

Archives J.-J. Rousseau. — 27 consultations par 9 personnes différentes, 43 volumes et documents
communiqués.
CLASSEMENT. — Les travaux de classement et la rédaction des tables et des répertoires sur
fiches (correspondances, etc.) ont été continués.

DONS. — 19 personnes et institutions ont donné eu légué 129 documents (volumes, lettres, etc.).
ACQUISITIONS.

— 67 documents (volumes, lettres, etc.).

PRINCIPAUX DONS ET ACHATS. — Dons : Des ARCHIVES D'ETAT, un feuillet de parchemin provenant
d'un manuscrit du début du IX e siècle et contenant un fragment de la 2 m e Verrine de Cicéron. (Voir
l'art, de Gust. Vaucher dans Genava, IX, 1931, p. 120-124, avec fac-similé.)
De M. Edouard AUDEOUD, une collection (41 ff.) de dessins, croquis et caricatures, à la mine de
plomb ou à la plume, représentant des personnages genevois et étrangers du XIX e siècle et dus probablement à Chomel; divers documents relatifs à l'histoire de Genève.
De M lle A. BERTHOUD (Gingins), une partie de la correspondance et des papiers de Charles Berthoud
(1813-1894).
De M. Pierre FAVRE, une lettre du marquis de Girardin (1778).
Du D r Henri FLOURNOY, un cahier dactylographié contenant le « Cours de Théodore Flournoy
sur l'histoire psychologique des sciences occultes, rédigé et mis au net par Arnold Reymond ».
Du baron Cari DE GEER, 4 volumes autographes de cours professés par Rodolphe Tôpffer à l'Académie de Genève (1832 et années suivantes); l'un de ces cahiers est orné d'un portrait-caricature de
l'auteur par lui-même, dessiné au crayon sur la première page; — une collection de compositions
littéraires d'élèves de R. Tôpffer.
De la famille MERLE D'AUBIGNÉ, la correspondance et le journal de J.-H. Merle d'Aubigné (17941872).
De M me J.-L. REVERDIN, six lettres du pianiste Ch. Bovy-Lysberg.
De M. François RUCHON, un vol.: « Tractatus de sacramentis in génère », de la fin du XVII e siècle,
et divers documents.
De M me P. VIRCHAUX-BASTARD, cinq lettres de M m e de Chateaubriand à M lle Henriette Amey,
à Genève.
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Achats : Lettres de Argand, Capo d'Istria, Benjamin Constant, James Fazy, C.-G. Geissler, Jacques
Necker, Petit-Senn, M.-A. Pictet, Sismondi, M me de Staël, Alex. Vinet.
A la vente des collections Stapfer conservées au château de Talcy, nous avons acquis 17 lettres
de divers membres de la famille Pictet (Marc-Auguste, Charles, Adolphe, etc.) et 24 lettres de Louis
Simond (1767-1831), l'auteur du Voyage en Suisse, datées de Genève et adressées pour la plupart à
Pli.-Albert Stapfer et à son fils.
B. PORTRAITS, ESTAMPES, ETC.

— 28 personnes différentes.

CONSULTATION.

La Salle Lullin a été visitée par 1.192 personnes et le Musée J.-J. Rousseau par 411.
DONS. — 15 personnes et une institution ont donné 104 pièces.
ACQUISITIONS. — 69 pièces.

— Dons: De M me P. VIRCHAUX-BASTARD, un encrier en porcelaine
peinte avec garniture de cuivre, donné par Chateaubriand à M lle Henriette Amey.
Legs. — De M. Eugène L'HUILLIER, un portrait au fusain de L.-Léonard Gentin (1808-1852),
qui fut le premier président du Conseil Administratif de la Ville de Genève (1842-1845).
PRINCIPAUX DONS ET ACHATS.

Département des cartes
— 92 présences et 40 personnes différentes.

CONSULTATIONS.

DONS. — 9 personnes et institutions ont donné 283 cartes et 5 volumes et brochures.
ACQUISITIONS.

— 1 4 cartes et volumes.

— Une 4 m e armoire à rayons mobiles et des cartables ont été confectionnés pour le
classement et l'installation du matériel cartographique.
MOBILIER.

Divers
r

— M. le D Constant PICOT, décédé le 26 avril, a légué à la Bibliothèque la somme de 300 f r. ;
comme membre de la Commission de 1880 à 1921, il avait rendu de grands services à la Bibliothèque,
à laquelle il portait un vif intérêt. Celle-ci lui garde un souvenir reconnaissant.
LEGS.

BÂTIMENT. — Les deux chaudières alimentant le chauffage central de l'ancien bâtiment, qui
étaient en usage depuis 1900, ont dû être démolies et remplacées par des chaudières de type plus
moderne.
Dans la Salle de lecture, la peinture des parois a été refaite partiellement, le vitrage supérieur
réparé et un ventilateur remplacé.
L'étude des plans pour l'agrandissement de la Bibliothèque a été poursuivie par la Direction, de
concert avec le Service des bâtiments, et était à peu près achevée à la fin de l'année. Le projet a été
approuvé par les Autorités universitaires en ce qui concerne les locaux qui seraient mis à leur disposition
et le Conseil d'Etat s'est déclaré prêt à prendre à sa charge la part des frais afférente à la transformation
des locaux destinés à l'Université.
INAUGURATION. — Le directeur a été invité à l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de la
Bibliothèque nationale suisse, à Berne, le 31 octobre, inauguration qui a été suivie de la réunion
annuelle de l'Association des bibliothécaires suisses.
STAGIAIRES. — Trois élèves de la section des bibliothécaires de l'Ecole d'études sociales pour
femmes ont été admises comme stagiaires.

— Dans la série organisée par les Musées et collections, M. F. Aubert a fait, le 14
février, au Musée J.-J. Rousseau, une causerie sur les manuscrits et estampes qui y sont exposés.
CONFÉRENCES.

— Les expositions temporaires suivantes ont été organisées à la Salle Ami Lullin :
1° En janvier, exposition de documents concernant J.-J. de Sellon, à l'occasion du centenaire
de la fondation de la Société de la paix.
EXPOSITIONS.
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2° D'avril à juin, exposition de Bibles, à l'occasion de la réunion à Genève de la Société biblique
de Paris. Cette exposition a été inaugurée le 16 avril par une causerie de M. le professeur Aug. Gampert,
doyen de la Faculté de théologie.
3° De juillet à décembre, exposition d'estampes (vues de Genève et des environs).
La Bibliothèque a prêté divers documents (manuscrits, estampes, etc.) a) pour l'exposition commémorative de l'Escalade organisée par le Musée d'Art et d'Histoire; b) pour l'exposition Frédéric
Matthisson, à Dessau; c) pour l'exposition commémorative du 5 m e centenaire de Jeanne d'Arc, à Rouen.
PUBLICATIONS.

— Dans la revue Genava, t. IX, 1931, ont paru les articles suivants:

De M. Fréd. Gardy, directeur: Le plus ancien règlement connu de la Bibliothèque de Genève (1702);
De M. Aug. Bouvier, bibliothécaire : Quatre vues de Genève peintes par Robert Gardelle, avec 2 pi.h.t. ;
De M. Fernand Aubert, bibliothécaire: A propos du portrait de Calvin appelé gravure de Strasbourg,
avec figure.

2. Bibliothèques circulantes.
Conservateur: M. E.

DUJARDIN

Commission des bibliothèques. — Le mandat de la Commission consultative des Circulantes ayant
pris fin avec la précédente législature, M. le conseiller administratif John L. Albaret, président de la
nouvelle commission, en a fait nommer membres, le 1 e r décembre 1931:
M. François TINGUELY, conseiller municipal;
MM. Edouard COMBE et Valentin GRANDJEAN, hommes de lettres;
MM. Auguste BOUVIER, Emile CHATELAN et Henri DELARUE, bibliothécaires à la Bibliothèque
publique et universitaire;
M. Emmanuel DUVILLARD, directeur du Bureau des archives scolaires;
M. Eugène DUJARDIN, conservateur des bibliothèques circulantes.
Nouvel horaire. — Depuis le mois d'avril, les bibliothèques circulantes ont été et seront dorénavant
ouvertes une heure de plus par jour, de 15 à 20 heures, au lieu de 16 à 20 heures.
Livres prêtés. — Pendant les 1.225 heures où elles ont été ouvertes, il a été prêté 34.745 volumes
à la rue des Alpes et 39.152 à la Madeleine, soit 73.897 volumes sur les deux rives.
Bien que les romans aient continué d'avoir la préférence du public, les ouvrages des autres catégories ont été régulièrement demandés. On peut approximativement établir ainsi la proportion du
nombre des livres sortis:
Romans, contes, nouvelles
Histoire, biographies, lettres et mémoires
Géographie et voyages, alpinisme
Ouvrages de vulgarisation sur les arts et les sciences
Education (culture physique, intellectuelle et morale, jeux, sports,
hygiène, etc.)
Economie politique et sociale
Philosophie, religions, sciences psychiques
Histoire et critique littéraires, poésie et théâtre

70
8
6
4

°/o
»
»
»

3 »
2,5 »
2,5 »
4 »

Si la littérature de délassement sort beaucoup plus que les ouvrages de culture générale, cela
tient en partie au fait que les livres de cette dernière catégorie se lisent beaucoup moins vite que les
romans. D'a'lleurs, comme nous l'avions observé les années précédentes, le niveau des lectures tend
généralement à s'élever; la quantité, toujours réjouissante, ne doit pas faire oublier la qualité des
volumes sortis.
Acquisitions. — Sans négliger les romans, qui répondent au besoin principal des Circulantes, le
conservateur s'est efforcé d'augmenter le fonds des ouvrages de culture générale. Au cours de l'année,
les bibliothèques de la rue des Alpes et de la Madeleine se sont enrichies de 1.644 volumes, dont 821 neufs,
720 d'occasion et 103 gracieusement offerts par 13 donateurs.
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Nouveau catalogue. — Attendu avec impatience, il est, depuis le mois d'octobre, à la disposition
des abonnés. Ceux-ci peuvent le consulter sur place ou l'acheter (fr. 1,50), pour s'en servir à domicile
d'une façon beaucoup plus pratique. D'une lecture facile, divisé en deux parties et ordonné d'une
façon pratique, il permet au lecteur de choisir tranquillement chez lui les auteurs ou les sujets qui
l'intéressent.
Du 20 octobre au 31 décembre, il a été vendu plus de 1.400 catalogues. Les abonnés l'apprécient
beaucoup et en ont, à maintes reprises, exprimé, leur satisfaction.
Inscriptions. — 602 nouveaux abonnés se sont fait inscrire; ce qui, en tenant compte de 83 radiations dues aux départs et aux décès, donne, au 31 décembre, un total de 4.738 abonnés pour les deux
rives, soit 2.175 à la rive gauche et 2.563 à la rive droite.
Quant à la nationalité, ces abonnés se répartissent ainsi: Madeleine: 1.529 Genevois, 577 Confédérés, 69 étrangers; Alpes: 1.541 Genevois, 943 Confédérés, 79 étrangers.
Salle de lecture de la rue des Alpes
Inscriptions. — Les lecteurs inscrits et munis de la carte d'entrée étaient, au 31 décembre 1930,
au nombre de 409, dont: 54 Genevois, 121 Confédérés de Suisse romande, 117 Confédérés de Suisse
allemande, 16 Tessinois et 101 étrangers.
Les 123 inscriptions nouvelles enregistrées au cours de l'année ont élevé ce nombre à 532, dont:
68 Genevois, 151 Confédérés de Suisse romande, 155 Confédérés de Suisse allemande, 16 Tessinois
et 142 étrangers.
Entrées. — Quant à la fréquentation de la Salle, les entrées se répartissent ainsi:
De 10 h. à 14 h
De 14 h. à 18 h
De 18 h. à 22 h
Total

. .

21.018
18.357
13.702
53.077 (moyenne de 174 par jour).

Par suite de l'affluence des lecteurs, la salle de lecture de la rue des Alpes est devenue trop petite.
La nouvelle Commission des Circulantes, a été unanime à reconnaître la nécessité d'agrandir le
plus tôt possible cette salle, en raison des services indiscutables qu'elle rend dans ce quartier populeux.
Situation des bibliothèques circulantes
a) Depuis la fusion des Communes.
b) Depuis l'ouverture de la bibliothèque moderne.
a) Quand la fusion des Communes eut rattaché à la Ville de Genève les bibliothèques de Plainpalais et du Petit-Saconnex, M. le conseiller administratif John L. Albaret chargea M. Dujardin d'en
assurer la bonne marche et d'en diriger le fonctionnement.
Les mesures proposées pour mettre tous les habitants de la nouvelle Genève sur un pied d'égalité,
quant aux avantages que pourraient leur offrir les bibliothèques Circulantes de la rue des Alpes et de
la Madeleine, furent approuvées par le Conseil administratif, dans sa séance du 25 septembre 1931.
Les habitants des Eaux-Vives, n'ayant pas de bibliothèque municipale, peuvent se faire inscrire
à la bibliothèque circulante de la Madeleine. Ceux du Petit-Saconnex et de Plainpalais doivent d'abord
se faire inscrire à la bibliothèque de leur arrondissement; mais ensuite, s'ils le désirent, ils peuvent
emprunter des livres aux bibliothèques circulantes de la Madeleine et des Alpes, après remise d'une
carte de transfert. Cette carte, payée 50 centimes une fois pour toutes, est délivrée par la bibliothèque
où le lecteur a été enregistré et avec laquelle il doit être en règle. Les personnes qui, munies de cette
carte, viennent emprunter des livres aux bibliothèques circulantes de la Madeleine ou des Alpes, en
achètent le catalogue et en observent le règlement.
Jusqu'au 31 décembre, les transferts enregistrés ont été peu nombreux: 10 de Plainpalais à la
Madeleine et 5 du Petit-Saconnex aux Alpes. Par habitude, ou à cause de la proximité, les habitants
du Petit-Saconnex et de Plainpalais ont préféré, jusqu'ici, emprunter des livres à la bibliothèque de
leur arrondissement.
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Celle de Plainpalais comptait, au 31 décembre, 755 abonnés, celle de la Servette 816 et celle
des Crêts du Petit-Saconnex 322.
La proportion des livres de diverses catégories distribués dans ces trois bibliothèques est sensiblement la même qu'aux Alpes et à la Madeleine.
A Plainpalais, les livres sont dans un si mauvais état qu'il en faudra renouveler les deux tiers.
Par décision du Conseil administratif, une salle de lecture-chauffoir, primitivement destinée aux
chômeurs, fut installée d'une façon provisoire dans la même salle que la bibliothèque. D'abord elle
fut ouverte de 10 heures du matin à 10 heures du soir; mais, à cause de sa fréquentation presque nulle
le matin, le Conseil décida de ne l'ouvrir dorénavant qu'à partir de 14 heures.
Grâce à l'activité intelligente et dévouée du personnel, les bibliothèques de Plainpalais et du
Petit-Saconnex fontionnent, pour le moment, aussi bien que le permettent les circonstances. Cependant,
elles devront, dans un avenir prochain, être l'objet d'une réorganisation complète. Il convient d'attendre,
pour cela, les résultats de l'expérience tentée actuellement à la bibliothèque moderne.
b) Tout ce que l'on a fait et que l'on fait encore pour attirer l'attention du public sur la bibliothèque
moderne aurait pu compromettre l'activité et le développement des bibliothèques circulantes, surtout
de celle de la Madeleine, située dans le même bâtiment.
Le fléchissement qui était à craindre ne s'est pas produit; la statistique accuse même un résultat
tout différent. On peut le constater, en comparant dans les tableaux ci-dessous le nombre des inscriptions et des entrées enregistrées aux Alpes et à la Madeleine, avant et après l'ouverture de la Bibliothèque moderne.
Inscriptions enregistrées à la Madeleine:
1030
(avant l'ouverture de la
Bibliothèque
moderne)

Octobre
Novembre
Décembre

Janvier
Février

1031
(après l'ouverture de la
Bibliothèque moderne)

30
32
15

59
85
61

1031

1932

20
25

67
74

Entrées enregistrées à la Madeleine:
1030
( a v a n t l'ouverture de la
Bibliothèque
moderne)

1931
(aprèi ; l'ouverture de la
Biblk •thêque moderne)

Octobre . . . . .
Novembre . . . .
Décembre
. . .

3.035
2.852
2.706
1031

1932

Janvier. . . . . .
Février . . . . .

3.241
2.929

4.074
4.419

3.214
3.538
3.666

Ainsi, tandis qu'à la rue des Alpes le nombre des inscriptions et des entrées s'est accru, en 1931,
dans une proportion à peu près égale à celle des années précédentes, à la Madeleine, au contraire, la
progression n'a suivi une marche analogue que pendant les dix premiers mois, pour s'élever subitement
dans une proportion beaucoup plus forte, depuis le mois de novembre, après l'ouverture de la bibliothèque moderne. Il semble donc que celle-ci a donné une impulsion nouvelle à l'activité des bibliothèques
circulantes.
Il en a été de même pour la salle de lecture de la rue des Alpes.
Non seulement la salle de lecture de la bibliothèque moderne ne lui a pas fait tort, mais, il est
curieux de le constater, tandis que, du 15 octobre au 31 décembre 1930, la salle de la rue des Alpes
ne bénéficiait que de 9 inscriptions nouvelles, elle en enregistrait 64, du 15 octobre au 31 décembre
1931. De la sorte, le total des lecteurs inscrits s'élevait de 409 (au 31 décembre 1930) à 532, au 31 décembre 1931.
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De même, du 1 e r janvier au 10 février 1931, on comptait 5 inscriptions nouvelles à la rue des Alpes,
tandis qu'on en comptait 16 pendant la même période en 1932.
Ces faits ne peuvent être qu'encourageants pour tous ceux qui apprécient les services rendus
par nos bibliothèques circulantes et par la salle de lecture de la rue des Alpes. Elles répondent vraiment
à un besoin de notre population genevoise.

DÉCISION ADMINISTRATIVE

Le 29 septembre 1931, le Conseil administratif a modifié l'horaire des bibliothèques circulantes
dont l'ouverture est maintenue de 15 à 20 heures.

3. Bibliothèque moderne.
Directrice: M lle Hélène

RIVIER

La bibliothèque moderne n'est entrée en activité qu'à la fin d'octobre. Jusque là, tout le temps
des bibliothécaires a été pris par les commandes de livres, le cataloguement, la préparation de la reliure
et par l'aménagement intérieur des locaux.
Le 21 octobre, le Conseil administratif procéda à l'inauguration de la bibliothèque devant un
certain nombre d'invités, représentants des autorités cantonales et municipales, bibliothécaires, etc.
Excusant M. le conseiller délégué Albaret, retenu par la maladie, M. Uhler, vice-président du Conseil
administratif marqua les intentions de la ville et expliqua le but de la bibliothèque. Après quelques
mots de MM. A. Oltramare, professeur, et Sevensma, directeur de la bibliothèque de la Société des
nations, une petite collation fut offerte aux invités. La bibliothèque ne fut ouverte au public que le
jour suivant.
Personnel. — M. J.-B. Pons a été engagé comme troisième bibliothécaire à partir du 1 e r septembre;
il a été chargé de la surveillance de la salle de lecture entre 1 h. et 5 h. de l'après-midi. M lle Alice
Trémolières, élève diplômée de l'Ecole d'études sociales pour femmes (section des bibliothécaires) a
été engagée à partir du 1 e r septembre pour quelques heures par jour comme assistante au service
du prêt.
Dépenses pour acquisitions. — Il a été dépensé une somme de 18.064,80 fr. pour l'achat de 3.628
volumes et 550,35 fr. pour les périodiques et les journaux quotidiens.
Catalogue. — Le catalogue a été établi sur fiches, un fichier par ordre alphabétique d'auteurs et
un fichier par matières. De mai à décembre ont été catalogués 3.723 volumes.
Donateurs. — 13 particuliers ont donné 37 volumes. Mentionnons à part le don de M. Henri-P.
Hoffer:
1° La collection complète de Genava.
2° Toute la série des Illustrations de la guerre de 1914-1918.
3° Divers périodiques comme le National géographie magazine, le Literary Digest, etc.
4° 489 photographies (format 25 cm. sur 20 cm. collées sur carton) de paysages et monuments
d'Italie et d'Afrique du Nord.
5° 17 photographies (format 60 cm. sur 50 cm.) de tableaux divers.
Nous avons en outre obtenu 30 abonnements gratuits de périodiques techniques.
Lecteurs. — En 59 jours ouvrables, le registre disposé à l'entrée de la salle de lecture a été signé
par 3.447 lecteurs, ce qui équivaut à une moyenne de 58 lecteurs par jour.
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Emprunteurs. — 788 personnes se sont inscrites pour le prêt des livres. Sur ce nombre 530 personnes
ont demandé une pochette supplémentaire qui donne droit à un second ouvrage dit de vulgarisation.
Prêts. — En 59 jours ouvrables, il a été prêté 5.028 volumes, ce qui représente une moyenne de
85 volumes par jour.
Ce qui a été lu. — Sur 5.028 volumes prêtés, nous avons eu 1904 prêts de romans avec seulement
350 romans sur nos rayons. Le reste des prêts se subdivise comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
91.
B.

Philosophie
Religion
Sciences sociales
Philologie
Sciences pures
Sciences appliquées
Beaux-Arts (et sports)
Littérature (romans non compris) .
Histoire
Géographie et voyages
Biographies

119 volumes
71
»
123
»
61
»
328
»
528
»
281
»
372
»
262
»
436
»
535
»

Expositions dans la salle de lecture. — Pour rendre la salle de lecture plus vivante, nous faisons
périodiquement de petites expositions. Pendant ces quelques semaines d'activité, nous en avons eu
trois :
1° Les plans d'aménagement de la vieille ville qui nous ont été très aimablement prêtés par le
Service des Travaux publics.
2° Divers documents relatifs à l'Exposition coloniale.
3° Des estampes et reproductions chinoises et japonaises et, à part, des reproductions de manuscrits du « British Muséum » relatives à Noël et à l'Epiphanie.
DÉCISION

ADMINISTRATIVE

Le Conseil administratif a adopté, le 1 e r juillet, le Règlement de la Bibliothèque moderne.
Ce règlement, sensiblement modifié en 1932, figurera dans le prochain compte rendu.

CHAPITRE XI»

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
Directeur: M. le D r Pierre

REVILLIOD

Commission. —• La commission a été renouvelée comme suit: MM. J. ALBARET, conseiller administratif, délégué; D r E. ANDRÉ, professeur; D r G. AUDÉOUD; D r L. W. COLLET, professeur; D r L.
r
r
r
r
DUPARC, professeur; D E. GUYÉNOT, professeur; D F. DE LESSERT; D A. NAVILLE; D E. P E N A R D ;
D r A. PICTET; M.

REHFOUS.

Personnel. — M. F. DE SCHAECK, aide-préparateur a pris sa retraite. Entré dans l'administration
municipale en 1905, M. DE SCHAECK a donc travaillé pendant 27 années au Muséum. Préposé à l'entretien et à la désinfection des collections, il a également fait bénéficier notre Muséum de ses connaissances en ornithologie. Il s'était plus spécialement occupé de la collection d'Oiseaux, dont il a préparé
une grande partie du catalogue sur fiches. M. Philippe MOSSAZ a été nommé aide-préparateur chargé
de l'entretien et de la désinfection des collections.
M. le D r J. CARL, sous-directeur du Muséum, a reçu du Conseil administratif une lettre de félicitation à l'occasion de ses trente ans de service.
Dons. — Notre concitoyen, M. Adolphe BURDET de Morges (Vaud), établi en Hollande et bien
connu par ses études ornithologiques et ses photographies d'oiseaux, prises dans la nature, a fait don
au Muséum de 120 clichés diapositifs stéréoscopiques. Ils reproduisent un grand nombre d'espèces
dans les manifestations les plus variées de leur existence. Deux appareils renfermant ces splendides
clichés ont été installés dans la salle ouest du rez-de-chaussée au Palais Eynard.
LA SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE a offert au Muséum, pour être exposés dans la galerie de paléontologie des Vertébrés, deux très beaux moulages de crânes des genres
Moeritherium et Palaeomaslodon, modèles construits d'après les originaux appartenant au British
Muséum à Londres, ainsi que des modèles de crânes et d'os des pattes de Eohippus et de Mesohippus.
Ces divers spécimens prendront place dans les vitrines destinées à montrer l'évolution des Eléphants
et des Chevaux.
De nombreuses dépouilles d'animaux variés, de nos environs ou de contrées lointaines, divers lots
d'Insectes et de fossiles, etc., etc., ont été offerts au Muséum par 47 donateurs.
En outre, 56 institutions et personnes ont fait don de livres, brochures, périodiques et publications
diverses. Signalons entre autres 237 planches lithographiques représentant les Mammifères et Reptiles
fossiles décrits par les savants américains O. MARSH et E. D. COPE, offertes par l'American Muséum
of Natural History de New-York.
Le Musée d'Art et d'Histoire nous a transmis au cours des années 1930-1931 un grand nombre
de livraisons de l'ouvrage de SEITZ les Macrolépidoptères du globe. Nous avons pu constituer plusieurs
volumes et monographies complètes qui pourront être prêtés à nos collaborateurs bénévoles.
1

Chapitre X du compte rendu financier.
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La Société Académique de Genève a montré l'intérêt qu'elle porte à notre Muséum en participant
généreusement, pour une somme de 600 fr., aux frais qu'avait entraîné en 1930 le classement du
Concilium bibliographicum.
Achats, échanges, prêts et dons du Muséum. — Parmi les achats, nous citerons l'importante collection de Coléoptères exotiques acquise de l'Hoirie G. JUNOD, divers Mammifères montés, dont un Ours
jongleur de l'Inde puis quelques collections d'animaux divers faites par plusieurs de nos correspondants en Amérique du Sud et en Afrique.
Une collection type de Papillons rangés en 12 cadres et groupés par grandes régions géographiques
a été préparée, à l'intention du Musée Cantonal de Fribourg, par MM. J. CARL et G. MERMOD. Elle
contient 234 espèces en 338 exemplaires. Nous avons reçu en échange deux Chamois de la Gruyère
(femelle et jeune), destinés à un groupe biologique.
Deux cadres vitrés renfermant aussi des Papillons exotiques ont été donnés à la Station fédérale
d'essais viticoles à Lausanne qui, en échange, nous a promis des cadres sur la biologie d'Insectes
nuisibles aux plantes.
Il a encore été donné pour l'enseignement à Genève deux lots de Papillons et de Coléoptères.
Le nombre des prêts de collections et de livres s'est élevé à 128 pour Genève et 28 en Suisse et à l'étranger.
Visites. — 55 cartes d'étude ont été délivrées et le cours de zoologie donné par M. L. REVERDIN
à une des classes de l'Ecole secondaire des Jeunes filles a eu lieu tous les lundis dans la partie de la salle
de Minéralogie réservée aux cours et expositions. Le nombre de visiteurs élèves d'écoles diverses conduits par leurs maîtres et maîtresses a été de 2.125 au Muséum (dont 596 venus de Suisse, de Savoie
et du Département de l'Ain, et 374 des écoles primaires du Canton de Genève).
Le Musée régional au Palais Eynard a reçu la visite de 879 élèves. Le nombre total des visiteurs
est en augmentation de 3.240 sur l'année dernière, soit 18.823 (Muséum 13.423, Musée régional, Palais
Eynard 5.400).
Les participants au cinquantenaire de l'Association des sociétés de Géographie de la Suisse, célébré
à Genève les 11 et 12 avril, ont visité le relief de la Suisse au Musée régional, sous la direction de
M. JOUKOYVSKY.

Le 13 juin, les membres de la Société romande pour l'étude et la protection des Oiseaux, réunis
à Genève en assemblée générale, visitaient à leur tour le Musée régional et plus particulièrement les
panoramas de Passereaux.
Publications. — Le tome 38 de la Revue suisse de Zoologie, paru au cours de l'année 1931, est fort
de 555 pages et contient 28 travaux avec 15 planches et 246 figures dans le texte. Trois études sont
consacrées aux collections rapportées de l'Inde méridionale par M. J. CARL; ce sont celles du D r J.
Roux sur les Crustacés décapodes d'eau douce, de A. BORELLI sur les Dermaptères, et de P. ESBENPETERSEN sur les Neuroptères. Le travail de M. J. BAER sur les Helminthes rares du Putois a également été fait en partie d'après des spécimens du Muséum. M. P. REVILLIOD a publié dans le volume
51 (1931) des Mémoires de la Société paléontologique suisse l'étude d'un crâne de Mastodon, provenant
des alluvions quaternaires de la Desaguadero en Bolivie et acquis il y a quelque temps par le Muséum.
Cours, démonstrations, etc. — Cinq cours ont été donnés pendant l'hiver 1931-32. L'acquisition
d'un appareil à projections pour films Leica permet de compléter la démonstration des objets par des
projections de photographies documentaires prises par les soins de M. L. REVERDIN, qui a bien voulu
continuer à mettre à la disposition du Muséum son appareil photographique Leica.
Un grand nombre d'autres photographies ont été prises d'après nature ou d'après documents.
Il a été constitué un fichier des négatifs par ordre de matières. Ce fichier, fort actuellement de .
790 fiches, permet de trouver rapidement les clichés pour en tirer des épreuves ou des diapositifs selon
les demandes. Cette collection documentaire, qui s'enrichira chaque année, est mise à la disposition
du public et du corps enseignant. Quelques bandes positives ont déjà été prêtées au Collège et à l'Ecole
secondaire des jeunes filles.
Exposition.— Pendant les mois d'avril à juillet, de petits aquariums et terrariums ont été installés
dans le hall de l'entrée, dans le but de montrer au public des exemplaires vivants d'animaux communs
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et faciles à observer dans les marais de notre contrée. Un grand nombre d'Amphibiens et d'Insectes
aquatiques ont pu être observés in vitro, ainsi que leur ponte, leurs larves, nymphes, etc.
Divers. — La démolition de l'immeuble dit du «Calabri», au deuxième étage duquel se trouvaient
les collections d'étude de Mammifères, d'Oiseaux et d'Echinodermes récents et fossiles (entre autres
les collections V. FATIO et P. DE LORIOL), a été décidée. Il était difficile de trouver à proximité du
Muséum des locaux assez spacieux pour recevoir ces collections, qui ne sont pas des dépôts dont les
meubles peuvent être plus ou moins entassés, mais des collectio,ns d'étude, souvent consultées. Ces
meubles doivent être rangés selon un ordre défini dans des salles où l'on peut travailler. Ces diverses
conditions se trouvaient réalisées dans l'immeuble «Boissier», situé à l'angle de la rue des Chaudronniers et de la promenade de St-Antoine, qui était à vendre. La Ville de Genève en fit l'acquisition pour
y installer au rez-de-chaussée, au 1 e r et au 2 m e étage, des classes d'écoles enfantines. Le 3 m e étage,
les caves et greniers, ainsi que quelques chambres du rez-de-chaussée, du 1 e r et du 2 m e étage, ont été
mis à la disposition du Muséum. Ces locaux représentaient une superficie suffisante pour pouvoir
grouper dans ce même immeuble les collections qui se trouvaient dans la maison du Calabri, les dépôts
et la partie de la bibliothèque qui avaient été relégués au 5 m e étage, de l'Ecole des Casemates, ainsi
que des collections de doubles de géologie qui étaient rangées provisoirement au Palais Eynard. Bien
que l'immeuble Boissier soit assez éloigné du Muséum et nécessite de la part du personnel des courses
et des transports fréquents, entraînant une perte de temps regrettable, l'avantage qu'il présente, en permettant de grouper sous un même toit toutes les collections qui ne trouvent pas place au Muséum
et au Palais Eynard, nous a engagé à accepter les propositions du Conseil administratif.
Le transport de ces collections a duré une semaine et s'est effectué dans de bonnes conditions.
Il est cependant à souhaiter que ces collections, et surtout les collections d'Echinodermes de P. DE
LORIOL renfermant des spécimens très fragiles, ne soient plus aussi souvent déménagées qu'elles l'ont
été durant ces dix dernières années.
Dès le transport terminé, les livres de la bibliothèque ont été classés dans les rayonnages établis
dans les chambres de la partie nord du 3 m e étage ; une de ces pièces a été réservée pour les volumes
anciens et rares.
Les collections de peaux d'Oiseaux et de Mammifères ont été classées dans les autres locaux de
ce même étage, puis nettoyées et désinfectées. Les meubles de géologie ont été placés au grenier, les
collections d'Echinodermes récents et fossiles installés dans les locaux de l'aile nord des 1 e r et 2 m e étages.
Les dépôts des publications du Muséum occupent deux chambres au rez-de-chaussée. Des collections
ostéologiques sont dans une des caves.
Des rayonnages ont été établis contre les murs du petit laboratoire d'entomologie du Palais Eynard
pour y ranger les collections entomologiques destinées à être triées et classées. Quelques meubles ont
été construits pour renfermer, l'un les grandes peaux qui sont en travail, un autre les échantillons
de vase du lac à l'étude en ce moment, et un troisième des collections paléontologiques.
Vertébrés. — Dans le but d'exposer les Mammifères dans un ordre plus logique et d'accompagner
les spécimens d'explications et de documents divers, selon les principes qui ont été appliqués déjà dans
les collections d'herpétologie, la collection des Mammifères exposée dans l'aile nord du 1 e r étage a
été complètement remaniée. A cette occasion, un certain nombre de spécimens très anciens ou défectueux ont été détruits, et quelques-uns remplacés par de nouvelles acquisitions, d'autres démontés
pour être mis en peau et classés dans les collections d'étude. Le groupe d'Orangs-Outangs a été placé
dans une nouvelle vitrine.
Beaucoup de cadavres ont été utilisés à la dissection d'organes pour la collection d'anatomie
comparée et pour la préparation d'os en vue de la collection d'ostéologie comparée.
Le groupe des Oiseaux du paradis a été installé dans deux grandes vitrines centrales mettant mieux
en valeur les très beaux spécimens qui ont été rafraîchis et placés sur des branches naturelles. Cela
a amené à classer ailleurs, dans de petites vitrines latérales, les collections des produits animaux utilisés
dans le commerce.
Le catalogue sur fiches des Oiseaux a été continué par M. de SCHAECK. Les fiches des Piciformes,
Eurylaemiformes, Menuriformes et celles des premières familles des Passeriformes jusqu'aux Turdinae
sont terminées.
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Il a été procédé au nettoyage et à une organisation provisoire des vitrines de Poissons. Une collection intéressante de Poissons du lac Victoria, donnée par M. le prof. VINCIGUERRA, du Musée de
Gênes, a été inscrite et classée.
Travaux de préparation (M. H. LARSEN, M lle M. BAUD-BOVY) : une série de petits Mammifères
et une dizaine d'Oiseaux du pays ont été naturalisés pour la collection de prêts; d'autres sont destinés
à la collection générale et à la collection régionale, dont un Cormoran en plumage de noce provenant
d'Excenevex, un Plongeon arctique du lac également. Parmi les Mammifères naturalisés par M. H.
LARSEN pour les collections générales, on peut citer un Ours malais provenant du Jardin zoologique
de Bâle et un groupe de Semnopithèques de l'Inde méridionale (S. priamusBlyth.), du voyage de MM.
J. CARL et K.

ESCHER.

Le matériel ostéologique de divers gisements (St-Aubin, la Combe à l'Ours, Génissiat), ainsi que
celui trouvé dans les fouilles faites à l'angle de la rue Verdaine et de la rue du Vieux-Collège, a été
déterminé et inscrit.
Invertébrés (sauf Arthropodes). — Les Unionidés qui avaient été étudiés par M. le D Œ A A S , de
Francfort, ont été intercalés. Les espèces du genre Limnaea de la collection MORICAND ont été revisées
et intercalées. Le groupe des Cyprées a été entièrement revu par un spécialiste, M. F.-A. SCHILDER,
de Naumburg, dont nous avons eu la visite.
Des demandes de renseignements relatives aux Mollusques nous sont parvenues de MM. les
DrRENSCH, à Berlin, P. HESSE, à Unterwôssen, HAAS, à Francfort, THORSEN, à Copenhague, SCHARFF,
à Dublin, GERBER, à Berne, SAYN, à Montvendre.
Arthropodes. —-L'étude des Papillons contenus dans nos trois grandes collections (Muséum, Ch.J. PITARD et J.-L. REVERDIN) et leur intercalation ont occupé MM. J. CARL et G. MERMOD pendant
la moitié de leur temps. La collection revisée a augmenté cette année de 99 cadres contenant les familles
des Brassolidae, Satyridac, Libytheidae et Erycinidae. En outre, le contenu de 125 boîtes de mélanges
de la collection Jacques-L. REVERDIN a été réparti dans les collections et doubles du Musée.
La collection de Coléoptères G. JUNOD a été organisée et étiquetée d'une façon provisoire, avec
l'aide de M. SIMONET. Un grand travail de détermination et recherche de provenance doit être encore
accompli avant qu'on puisse l'intercaler définitivement.
La famille des Colydiidés a été remaniée d'après le catalogue Junk et la collection de Coléoptères
fournie par M. HOLTZ a été intercalée.
31 espèces de Forficulides de l'Inde méridionale, récoltées par MM. J. CARL et K. ESCHER, dont
18 nouvelles pour notre collection, ont été intercalées.
Le Musée de Dresde et MM. STAUDINGER et BANG-HAAS, à Dresde, nous ont cédé à titre gratuit
ou à un prix réduit 27 espèces de Phasmides manquant dans notre collection, cela en reconnaissance
des travaux de détermination effectués par M. J. CARL.
Les Hyménoptères se sont enrichis de 50 espèces et les Neuroptères de 23 espèces provenant
d'échanges et de dons divers.
L'ordre des Diptères est le seul qui n'augmente pas ses effectifs et auquel aucun entomologiste
spécialisé dans cette matière n'ait encore voué son intérêt.
Biologie. — Notre collection biologique renferme un grand nombre de nids de Guêpes et de Fourmis
exotiques qui ont servi jadis à des études classiques sur l'architecture de ces deux groupes. Les Abeilles
étaient à peine représentées dans cet ensemble. Profitant d'une occasion très favorable, nous avons
fait l'acquisition d'un grand nid de Melipones ou Abeilles sans dard, qui ont un mode de nidification
tout particulier. Il s'agit de l'espèce Trigona ruficrus du Brésil. Les difficultés que présentent l'enlèvement et le transport de ces objets fragiles expliquent leur rareté dans les collections européennes,
Ce nid, qui est un des plus instructifs, est exposé au public en coupe et accompagné d'un dessin et d'un
texte explicatif.
Collaboration. — M. le D r G. AUDÉOUD a bien voulu se charger de l'étude et du classement de
deux groupes de Papillons de la collection Ch.-J. PITARD, les Zygaenidés et les Syntomidés. M. le D r J.
DE BEAUMONT a consacré plusieurs semaines à la revision de divers genres d'Hyménoptères appartenant aux familles des Vespidae et Sphegidae. Nous adressons à ces collaborateurs désintéressés nos
remerciements les plus sincères.

Quatre savants (MM. W E L D , Etats-Unis, F. SANTSCHI, Kairouan, PANG-HWA-TSAI, Chine,
D r Th. STECK, Berne) sont venus poursuivre leurs recherches au Muséum; des prêts et des renseignements détaillés ont été fournis à 17 entomologistes de Suisse et de l'étranger.
Les collections entomologiques ont été, ces dernières années plus que de coutume, en proie aux
attaques des parasites: Anthrènes, Dermestes et Teignes. Une désinfection complète et un nettoyage
radical de tous les cadres se sont révélés urgents. L'aide-préparateur devra consacrer désormais la
moitié de son temps à cette tâche importante, car il s'agit du contrôle d'environ 7.000 cadres.

INVENTAIRE DE LA COLLECTION D'INSECTES

au 1 e r janvier 1932
Collections
527
157
59
52
46
398
1.265
1.008

Orthoptères
Hémiptères
Diptères
Neuroptères
Pseudoneuroptèrcs
Hyménoptères
Coléoptères
Lépidoptères
Totaux

Dépôts
90
65
25
1
40
85
445
342

3.512

Doubles
71
15
12

605

5.210

5

1.093

Ne sont pas comprises dans cet inventaire les collections
et les collections régionales.

9
223
34
236

Total
688
237
96
58
95
706
1.744
1.586

JURINE, FOREL,

J.

REVERDIN, MAERKY

Collection régionale. —• M. J. SIMONET a continué Tinter cala tion de la collection de Coléoptères
Ch. MAERKY et l'a terminée en ce qui concerne les familles des Dysticidés, Gyrinidés, Hydrophilidés
et Cérambycidés. Il a été procédé également au triage des doubles et à la détermination de Coléoptères
de Suisse provenant de diverses collections.
Il a reçu la visite de divers entomologistes, amateurs et collectionneurs venus pour consulter les
séries de notre collection régionale.

INVENTAIRE

DES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DU PALAIS

EYNARD

au 1 e r janvier 1932

Coléoptères
Orthoptères
Hémiptères
Neuroptères
Pseudoneuroptères . . .
Hyménoptères
Lépidoptères
Diptères
Totaux

issée
196
10
37
11
10
34
181
26
505

Collection locale
exposée
Dépôts
8
17
—
1
4
—
1
1
1
4
3
—
8
4
—
—

32
Total 558
Total général

•

21

Collection Mserky
exposée
classée
183
98
25
2
37
2
—
8
—
—
—
9
24
7
• — •

— •

262
Total 395

953 (tous les ordres).

133
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Géologie, Paléontologie et Minéralogie. — M. J. FAVRE a continué l'étude de la collection Ch.-J.
PITARD. Les Lamellibranches, Scaphopodes et les Gastéropodes holostomes du Miocène de la Touraine,
de l'Anjou et de Cabrières d'Aiguës ont été déterminés et intercalés. Ce travail a entraîné la révision
des fossiles que le Muséum possédait déjà du Miocène des deux régions. Plus de 400 espèces ont été
ainsi revisées et environ 1.000 boîtes ou tubes intercalés. Les Cypraeidés fossiles ont été préparés et
étiquetés d'après les déterminations de M. F.-A. SCHILDER qui a bien voulu les examiner.
L'étude des Mollusques des sondages sous-lacustres de la Pointe-à-la-Bise et de Ruth suit son cours.
MM. le général MAUGER, de Toulon, G. SAYN, de Montvendre, sont venus travailler quelque temps
au Muséum. D'autre part, nous avons reçu des demandes de renseignements et de prêts de MM. Th.
r
RAVEN, d'Utrecht, Ch. OLDHAM, de Berkhamsted, du Pr. HENNIG, de Tubingen, D QUEENSTEDT,
de Berlin, Lt.-colonel L. U. DAVIES, d'Edinburgh.
M. E. JOUKOWSKY a continué à suivre les recherches entreprises dans le canton par les Services
industriels, notamment trois sondages dans le lit de la London. Il a mis au point un appareil pour
l'étude physique des boues.
Pour remplacer M. JOUKOWSKY pendant les heures qu'il consacre à ces études sur le terrain, le
Muséum a obtenu, grâce à un subside des Services industriels, la collaboration de M. le D r E. PARÉJAS,
depuis le mois de février et, dès le mois de novembre, de M. le D r BOVIER succédant à M. PARÉJAS,
appelé à l'étranger.
M. E. PARÉJAS a établi un catalogue sur fiches de tous les minéraux exposés. Ce catalogue sera
continué pour les minéraux des collections spéciales et des doubles, etc. M. BOVIER est chargé de
ce travail. Il a également continué la préparation, commencée par M. PARÉJAS, d'une collection de la
région du Chablais destinée à occuper deux vitrines de la salle du relief au Muséum régional (Palais
Eynard).
Bibliothèque. — Le catalogue sur fiches des volumes et principalement des brochures provenant de legs anciens ou récents a été achevé. Ces ouvrages sont maintenant intercalés dans notre
bibliothèque.
Une centaine de recueils de brochures ont été formés au moyen du système «Carpentiers Autorelieur». 132 volumes furent reliés au dehors et 50 ouvrages achetés ou reçus en don. La bibliothèque s'est donc enrichie d'environ 300 volumes.
Le coiicilium bibliographicum nous a envoyé durant l'année 15.392 fiches, ce qui porte le total
à 578.505 dont le classement a été presqu'achevé par M. MOSSAZ.
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Directeur: M. W . D E O N N A , professeur à l'Université
Secrétaire de la direction: M. L. V I E L L E

Conservateur des collections archéologiques, des collections Fol et de la Salle des A r m u r e s :
M. W .

DEONNA.

Conservateur
Conservateur
Conservateur
Conservateur

des Arts décoratifs: M. A. D U F A U X .
des Beaux-Arts: M. L. G I E L L Y .
d u Vieux-Genève: M. L . B L O N D E L .
d u Cabinet de N u m i s m a t i q u e : M. A. ROEHRICH.
Commissions

Renouvelées le 1 e r décembre 1 9 3 1 :
Archéologie,

Armures,

Vieux-Genève:

MM. J . ALBARET, conseiller administratif; W . D E O N N A , directeur du Musée d'Art e t d'Histoire,
conservateur des collections archéologiques, des collections épigraphiques et de la Salle des a r m u r e s ;
L. B L O N D E L , c o n s e r v a t e u r du V i e u x - G e n è v e ; J . B O I S S O N N A S ; P . CHAVAN; R. M O N T A N D O N ; E .

NAEF;

L . N A V I L L E ; P . SCHATZMANN; P . C O L L A R T ; V. VAN B E R C H E M ; G. F A T I O ; E . P I T T A R D ; L . R E H F O U S .

Beaux-Arts

:

MM. J . ALBARET, conseiller administratif; W . D E O N N A , directeur du Musée d'Art e t d'Histoire;
L. G I E L L Y , c o n s e r v a t e u r des B e a u x - A r t s ; A. B L A N C H E T ; L. D U P A R C ; M. S A R K I S S O F F ; E .

MARTIN;

H . B E R G E R ; G. M A U N O I R ; M. B A R R A U D ; L. J A G G I ; H . D E L U C ; P h . H A I N A R D ; M l l e C. R I T T E R ; MM
V I B E R T ; H . VAN M U Y D E N ; A. R H E I N W A L D ; J .

Numismatique

J.

CHENEVIÈRE.

:

MM. J . ALBABET, conseiller administratif; W . D E O N N A , directeur du Musée d'Art e t d'Histoire;
A. R O E H R I C H , conservateur du Cabinet de n u m i s m a t i q u e ; E . A U D E O U D ; A. C A H O R N ; H . C A I L L E R ;
A. J A C O T - G U I L L A R M O D ; H . J A R R Y S ; L .

Arts

NAVILLE.

décoratifs:
MM. J . ALBARET, conseiller administratif; W . D E O N N A , directeur du Musée d'Art e t d'Histoire;

A. D U F A U X , c o n s e r v a t e u r des A r t s décoratifs; L. A M I G U E T ; P . - E . V I B E R T ; E . H A B E R J A H N ; P . B O N I F A S ;
P . M A E R K Y ; P . P E R N E T ; Ch. D U N A N T ; A. C I N G R I A ; J . T O R C A P E L ; M l l e M. B U D R Y ; MM. A. J A C O T G U I L L A R M O D ; M. F E U I L L A T ; J . D U V O I S I N ; M. N O V E R R A Z ;

Expositions

temporaires

G. M A U N O I R .

(Musée R a t h ) :

MM. J . ALBARET, conseiller administratif; W . D E O N N A , directeur du Musée d'Art et d'Histoire;
L. GIELLY, conservateur des B e a u x - A r t s ; A. D U F A U X , conservateur des Arts décoratifs; A. BOVY,
directeur de l'Ecole des B e a u x - A r t s ; E d . C A S T R E S ; J . H E L L É ; A. M A I R E T ; P . B O N I F A S ; P . B A U D ;
J . C O U R V O I S I E R ; L. J A C O T - G U I L L A R M O D ; F . S C H M I E D ; M m e E . SALZMANN; MM. E . E L Z I N G R E ; C. B É E R ;
L.

AMIGUET.
1

Chapitre X du compte rendu financier.
7

— 98 —
Collection des moulages:
MM. J.
L.

GIELLY,

ALBARET, conseiller administratif; W. DEONNA, directeur du Musée d'Art et d'Histoire;
conservateur des Beaux-Arts; A. BOVY, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts; J. PLOJOUX.

Personnel
M. Oscar JACCOUD, gardien retraité, est décédé le 21 mai 1931.
Le 4 août 1931 est décédée M lle Emilie CHERBULIEZ qui fut attachée, à titre honorifique, aux
collections de dentelles et de tissus anciens, de 1909 à 1914. M l l e E. Cherbuliez mit toute sa compétence
et donna le meilleur de son temps au classement et à l'entretien des collections. On lui doit le « Guide
à la collection des dentelles » qui constitue un précieux document sur l'histoire de cette importante
collection.
Pas de changement à mentionner dans l'effectif du personnel.
Statistique des entrées:
1930

Entrées payantes
Entrées gratuites
Total

1931

6.303
56.922

5.096
61.504

63,225

66.600

A ce chiffre, nous devons ajouter 15.786 entrées gratuites représentées par:
4.363 élèves des écoles primaires et supérieures,
10.444 entrées aux cours, conférences et au cinéma scolaire,
979 entrées à diverses expositions, congrès, cartes d'étude et de membres de la Société
auxiliaire du Musée.
15.786.
Chiffre total des entrées pour l'année 1931 = 82.386 visiteurs et auditeurs.
Le nombre des visiteurs s'élève au total, du 15 octobre 1910 (date de l'inauguration du Musée)
au 31 décembre 1931, à 1.288.373, se répartissant comme suit:
Entrées payantes
Entrées gratuites
Ecoles, cours, conférences

107.224
1.034.987
146.162

Le malaise politique et financier de l'année 1931, par surcroît un été froid et pluvieux, ont fâcheusement influencé le tourisme en Suisse. Nous constatons en effet une diminution des entrées payantes
mais, par contre, une augmentation des entrées gratuites.
La statistique ci-dessus prouve que le public s'intéresse toujours plus à nos collections municipales,
dont il apprécie la valeur artistique et scientifique.
A titre de comparaison, nous constatons avec satisfaction que le nombre des visiteurs durant
cette année a dépassé celui du Musée National Suisse à Zurich, considéré comme le plus important
de notre pays.
Visites scolaires
Il est réjouissant de constater que les visites des écoles et les auditeurs des cours donnés aux
élèves et aux étudiants des écoles secondaires et supérieures augmentent chaque année. C'est là
une preuve de l'intérêt toujours plus grand que le personnel enseignant apporte à l'étude des documents
exposés pour former les élèves. Nous avons plus d'une fois insisté sur le rôle éducatif du Musée, appelé
à rendre de réels et précieux services (4.363 élèves et étudiants en 1931, contre 3.314 en 1930).
Cinéma scolaire
Comme les années précédentes, la salle de conférences du Musée a été utilisée par le Département
de l'Instruction publique, pour la projection de films éducatifs, commentés pour la plupart par le
personnel enseignant (1.319 élèves ont assisté à ces séances).
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Vente des publications, photographies, cartes postales, etc.
La vente de ces divers articles a produit la somme de fr. 2.062,35 contre fr. 2.405,15 en 1930.
Fonds pour acquisitions
Les pertes subies à la Banque de Genève par le Fonds Brunswick a ramené de fr. 23.875 à
fr. 18.760 la part du Musée d'Art et d'Histoire aux crédits destinés à l'enrichissement des collections.
Travaux d'ateliers
Le personnel des ateliers (menuiserie, serrurerie, tapisserie et montage) a été occupé au cours de
l'année à de nombreux travaux d'aménagement de salles, d'entretien du mobilier et de restauration des
collections. Il nous a rendu de grands services et nous a permis de mener à chef des travaux que nos
modestes crédits ne nous permettraient pas de confier à l'industrie privée.
Transformations et aménagements de salles
Beaux-Arts : Les dessins de l'Ecole genevoise exposés précédemment dans le cabinet n° 42 a ont
été remplacés par une série de tableaux de l'Ecole suisse du XV e siècle, qui se trouvaient jusqu'alors
dans la section archéologique et que ce groupement a mis en valeur.
L'ancienne tenture peinte du Cabinet Toepffer n° 41 a a été remplacée par une tenture en toile
écrue de même qualité que celle des autres cabinets.
Les socles de la salle de la sculpture moderne ont été repeints. La teinte choisie s'harmonise mieux
avec l'ensemble de la salle sans cependant nuire à la valeur des pièces exposées.
Archéologie: Dans la salle préhistorique, deux nouvelles vitrines murales, confectionnées dans
nos ateliers, ont été installées pour les collections de l'âge de la pierre.
Les collections de verreries suisses, de porcelaines orientales et de grès allemands ont été déplacées
pour réserver la salle n° 19 entièrement à la porcelaine et aux faiences locales et suisses. Ces transformations ont nécessité l'aménagement intérieur des vitrines, recouvertes d'étoffes s'harmonisant mieux
avec les objets.
Arts décoratifs : Les fenêtres des salles Louis Ormond et Amélie Piot ont été pourvues de rideaux
à tirage sur tringle en reps grand teint orange fumé, grâce auxquels toute détérioration par le soleil
est désormais évitée.
Toutes les dentelles de la salle Piot ont été lavées et repassées, travail délicat mené à bien par les
soins consciencieux de M lle J. Bovagne, assistante aux collections. A la suite de cet important travail,
la collection de dentelles a reçu dans les vitrines une meilleure disposition, habilement réalisée par
notre tapissier.
La salle des tissus a été complètement transformée: vitrines d'une plus grande ouverture, mise
en valeur des tissus exposés, peinture claire des vitrines et des murs.
Éclairage
Enfin, sur notre demande, le Service des bâtiments a fait procéder à l'installation définitive de
l'éclairage dans la salle et la galerie des Armures, dans la salle d'honneur de Zizers, à la galerie du rezde-chaussée et à la salle du Vieux-Genève. Nous espérons que d'autres salles seront ultérieurement
éclairées, tout particulièrement les salles historiques genevoises, la galerie Fol, etc., fort obscures en
hiver. L'éclairage des salles obscures n'est pas seulement utile à la visite des collections, il facilite
aussi les travaux en cas de risques nocturnes d'incendie ou d'inondation.
Les travaux d'installation pour l'éclairage dans la salle du Vieux-Genève ont nécessité la réfection
des murs qui ont été repeints.
Le Service des bâtiments a fait procéder au lessivage et à la peinture de la grande porte en fer
forgé de l'entrée principale.
Travaux de sections
Arts décoratifs: Un travail d'importance a été entrepris et mené à chef au cours de l'année 1931,
l'établissement d'un inventaire sur fiches, dressé par vitrines et par salles, de tous les objets exposés,
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et la révision des pièces déposées dans les dessous de vitrines, les armoires du sous-sol et celles qui ont
été installées au passage à voitures. Le fichier ainsi établi, désormais tenu à jour, permet d'avoir sous
les yeux le classement de chaque objet et, par suite, son histoire, en se référant aux inventaires.
Salle des Armures et du Vieux-Genève: Un catalogue sur fiches de tous les drapeaux et fanions
a été établi et sera complété au fur et à mesure.
Une armure gravée d'officier de cavalerie genevoise du XVII e siècle a été montée sur mannequin
et placée sur un cheval. Cette pièce intéressante forme avec l'armure d'argoulet genevois monté un
groupe allégorique très typique des hommes d'armes de Genève à cette époque.
Les drapeaux suivants ont été restaurés et mis sous filet: N os G. 24 et G. 25, Milices genevoises
de 1794; N os 212 et 2114, Guidons militaires de la première moitié du XIX e siècle. Ce travail minutieux a été exécuté à notre entière satisfaction par M lle Gauthier, brodeuse.
Archéologie : Nous avons confié à notre atelier de montage la restauration de nombreux bronzes,
des miroirs étrusques, la vérification de toute la collection des étains; nous avons refait les moulages
des cylindres assyriens et remis en état des poteries et terres cuites antiques, etc.
Beaux-Arts : Les restaurations suivantes ont été confiées à M. Ed. G. Castres: Delacroix, Etude
pour le massacre de Scio; B. Menn, Portraits de M. et M me Schaeck-Prevost; Fra Bartolomeo, l'Annonciation; B. Graat, Bacchanale.
Cabinet de numismatique: La collection des coins a été vérifiée, dérouillée et graissée à nouveau.
Prêts consentis par le Musée
Arts décoratifs: A l'Exposition nationale des Arts appliqués: œuvres de Henri Demole; à divers
services administratifs: pièces de céramique et de bronze.
Beaux-Arts : A divers services administratifs: 51 tableaux.
Dépôts et retraits
Beaux-Arts : Par la Société suisse des Beaux-Arts: Germaine Hainard, Nuages à la montagne,
aquarelle; G. E. Haberjahn, Paysage de neige, huile; Paul Matthey, Paysage, huile.
Par M me Théodore de la Rive: deux panneaux à double face de l'Ecole suisse du XV e siècle, représentant des scènes de la Légende des morts reconnaissants.
MM. G. et R. de Traz ont retiré une œuvre qu'ils avaient prêtée, Eugène Lamy, Portrait du général
de Beaufort d'Hautpoul.
Archéologie: Par M. Raoul Heilbronner: une console empire sur pieds et socle.
M m e Borel de Rahm a retiré un service de huit pièces en porcelaine de Meissen (déposé en 1920).
Expositions
Au cours de l'année 1931, le Musée a organisé les expositions suivantes:
du 2 janvier au 22 février: Arts décoratifs (salle No 7), estampes d'Evert van Muyden, études
d'animaux. (Collection du musée),
du 1 e r mars au 6 avril : Arts décoratifs (salle N° 7). Femmes illustrateurs anglaises: dessins, gravures, aquarelles,
du 15 avril au 20 mai : Arts décoratifs (salle N° 7). Estampes d'après Boucher. Collection du Musée,
du 22 mai au 15 juin : Arts décoratifs (salle. N° 7) .Tableaux d'artistes suisses. Collection du Musée,
du 18 au 30 juin : Arts décoratifs (salle N° 7). Gravures de costumes et de coiffures suisses anciens.
Collection du Musée,
du 1 e r juillet au 31 août : Arts décoratifs (salle N° 7). Tableaux d'artistes suisses. Collection du
Musée,
du 12 au 30 septembre : Arts décoratifs (salle N° 7). Enluminures, œuvres de M. Arthur Szyk,
artiste polonais,
du 3 octobre au 12 décembre : Arts décoratifs (salle N° 7). Tableaux d'artistes suisses. Collection
du Musée,
du 31 octobre au 30 novembre : Beaux-Arts (salle N° 39), Exposition des œuvres du peintre Ernest
Stuckelberg (1831-1903).
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du 9 au 17 décembre : Galerie du rez-de-chaussée, souvenirs et documents de l'Escalade de 1602.
du 14 au 31 décembre : Arts décoratifs (salle N° 7). Exposition des œuvres des candidats aux bourses Lissignol et Chevalier.
Aucune exposition n'a été organisée de juillet à septembre afin de ne pas distraire le public de
l'Exposition Nationale des Beaux-Arts et des Arts Appliqués.
L'Exposition des œuvres du peintre bâlois Ernest Stuckelberg (1831-1903), qui avait eu lieu précédemment à Paris et à Bâle, a été organisée à la galerie des Beaux-Arts. Elle réunissait des œuvres
appartenant à la famille du peintre, à des collections privées, aux Musées suisses et à la Confédération.
Cette année n'aura vu, pour les Arts décoratifs, que des expositions d'estampes et d'enluminures,
les frais de transport et d'assurance occasionnés par l'envoi d'objets d'art étant trop élevés pour que des
artistes étrangers consentent à les supporter sans la compensation de ventes éventuelles.
A l'occasion des fêtes de l'Escalade, une exposition des souvenirs et documents historiques, groupant les collections de la Compagnie de 1602, de la Bibliothèque publique et du Musée, a été organisée
dans la galerie du rez-de-chaussée. Sous les auspices de la Compagnie de 1602, une cérémonie patriotique a eu lieu le jeudi 10 décembre à 15 h. dans la salle des armures, devant le trophée de l'Escalade.
M. G. Fatio a fait un exposé de l'épisode historique de la Nuit de l'Escalade et commenté les documents
exposés. Cette causerie a vivement intéressé le public venu très nombreux. Nous avons enregistré 5375
entrées du 9 au 13 décembre. A tous ceux qui ont bien voulu nous prêter leur précieux concours, nous
adressons nos sincères remerciements.
Bibliothèque
1930

1931

Consultants
2657
2465
Volumes consultés
6073
5537
344 volumes et brochures sont entrés à la bibliothèque, dont 100 par acquisition, 73 en don, 110 par
échange et 61 périodiques. Au cours de l'année 61 périodiques, 18 volumes et 15 brochures ont été
reliés.
Le fichier général des bibliothèques des sections est en cours d'exécution et sera terminé dans le
courant de l'année prochaine. Il en est de même pour le catalogue sur fiches des périodiques. La collection des photographies documentaires de l'archéologie a été classée par portefeuilles et placée dans
un meuble spécial pour faciliter les recherches des consultants.
Un travail important reste à faire concernant les archives du Vieux-Genève et de la collection
des estampes. Un meilleur classement en facilitera la consultation.
En raison du nombre restreint des consultants, le service du soir a été supprimé à partir du 16 mars
1931. En revanche la prolongation des heures d'ouverture de 17 à 18 heures a été très appréciée des
lecteurs.
Conférences
L'administration du Musée organise chaque année, d'octobre à mars, des conférences gratuites.
Elles ont eu lieu en 1931 selon le programme imprimé. La salle de conférence est pourvue d'installations
pratiques et modernes et offre toutes les garanties de sécurité.
Cette année, nous avons fait installer un ventilateur électrique pour l'aération de la salle, et des
guichets à fermeture automatique à la cabine de l'opérateur, selon le désir du Service d'hygiène.
Ces conférences ont attiré un public toujours plus nombreux. Nous avons enregistré 4560 auditeurs.
D'autre part, la salle de conférences a été concédée pour les conférences suivantes :
le 13 mars : Ligue genevoise contre la tuberculose. Films commentés par M. le D r de Peyer, Genève.
le 14 avril: Société auxiliaire du Musée. Conférence de M. le professeur Paul Ganz de Bâle :
« Les méthodes scientifiques au services de l'histoire de l'art (avec projections).
le 28 avril: Centre suisse de propagande d'hygiène. Films commentés par M. le D r Besse, Genève.
le 28 novembre: Association des Employés architectes et techniciens de Genève. Films commentés
par M. le D r Messerli, de Lausanne.
En outre, l'Aula de l'Université ayant été fermée de juillet à septembre pour cause de travaux,
le Conseil administratif a autorisé les cours de vacances universitaires et l'Union internationale des
Associations pour la Société des Nations à donner leurs cours et conférences dans notre salle, du 6 juillet au 5 septembre 1931. Nous avons enregistré 4565 entrées d'étudiants et d'auditeurs.
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Excursions archéologiques
Cette année, les excursions archéologiques et historiques, placées sous la direction de M. Louis
archéologue cantonal, ont eut lieu en dehors du canton, la première, le 6 juin, aux Allinges,
Yvoire et Hermance, la seconde, le 18 juin, à Pérouges, dans le département de l'Ain, où nous avons
été reçus très aimablement par la Municipalité et les membres du Comité de conservation du VieuxPérouges. La visite des lieux et la documentation historique ont vivement intéressé les nombreux
participants.
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux personnalités officielles du Vieux-Pérouges
et à M. Louis Blondel pour leur précieux concours et leur dévouement à nous faciliter notre tâche.

BLONDEL,

Acquisitions, dons et legs
Pour les enrichissements des collections historiques et artistiques, voir « Genava » X, 1932.
Publications
Le guide du relief de Genève étant épuisé, la réimpression nécessitera une refonte entière du texte,
complété par le catalogue de la Salle du Vieux-Genève qui renferme tant de précieux souvenirs chers
aux Genevois.
Une nouvelle série de 25 cartes postales en héliogravure (grand format) a été éditée pour remplacer
des sujets épuisés.
Publicité
Nous vouons tous nos soins à la publicité en faveur des collections du Musée et, cette année encore,
nous avons distribué 20.000 cartes-horaires, avec vue du Musée, dans les hôtels, pensions de Genève et
des environs. Nous nous sommes assurés le précieux concours du Syndicat des hôteliers, de l'Association des Intérêts de Genève, que nous remercions pour leur bienveillant appui.
A N N E X E S DU M U S É E

A. Promenade du Pin. — Les bibliothèques archéologique, numismatique, du Vieux-Genève et les
collections des estampes sont ouvertes, sans formalités préalables, aux jours et heures fixés par l'horaire.
La grande salle de conférences, au premier étage, concédée en hiver à la Société d'Histoire et d'Archéologie, à l'usage de ses conférences, l'a été également — avec l'autorisation du Conseil administratif
— aux Cours de vacances de français moderne, à F Institut Universitaire de Hautes Etudes internationales, à l'Association genevoise des Femmes Universitaires et à l'Association des Musées suisses des
Beaux-Arts.
B. Musée Rath. — Les différentes salles du Musée ont été concédées gratuitement à des artistes
qui les ont occupées pendant 9 mois de l'année.
n

r

r

entrées payantes
entrées gratuites

1930

1931

3.840
2,219
31.855
25,120
total
35,695
27,339
Le produit net des entrées, y compris le pourcentage sur les ventes, a été de frs 2481.95 contre
fr. 3360 en 1930. La taxe pour le droit des pauvres est supportée par les visiteurs.
Du 20 au 30 juin, l'Ecole des Beaux-Arts a occupé les locaux pour le Jury de la classe d'architecture;
du 2 au 25 septembre, Exposition des jeunes peintres Polonais (groupe de St. Luc. Ecole de Varsovie). Cette manifestation d'un caractère officiel international a été inaugurée par S. E.
M. A. ZALEWSKI, Ministre des Affaires Etrangères de Pologne, par les représentants des
Autorités cantonales et municipales, en présence de nombreuses personnalités de la S.d.N.
et des sociétés artistiques.
C. Halle de la Maison de ville. — L'entretien des canons, armures, etc., placés sous l'ancien Arsenal,
incombe toujours au Musée et se fait régulièrement chaque semaine.
D. Villa romaine du Parc La Grange.— L'entretien des vestiges romains et des abords est fait
chaque saison par le personnel du Musée.

CHAPITRE X I I I 1

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Parc Mon-Repos
Conservateur : M. le Professeur Eugène

PITTARD.

Le 1 e r décembre 1931 la commission du Musée d'Ethnographie a été renouvelée. Elle se compose
de: M. le Conseiller administratif Albaret, président, M. Eugène Pittard, conservateur du Musée, M.
Lucien Brunel, M. Burnier, missionnaire, M. André Chaix, délégué de la Société de Géographie, M. le
D r Alex. Cramer, M. Marcel Grosjean, M. Gustave Maunoir, M. Raoul Montandon, délégué de la Société
auxiliaire du Musée d'Ethnographie, M. Unger, député.
Le Musée s'est enrichi, durant cette année, de 431 objets. Ce sont les départements de l'Afrique
et de l'Océanie qui ont le plus augmenté leurs séries.
Voici une rapide répartition géographique de la provenance de ces objets en indiquant, lorsqu'il
y a lieu, les noms des donateurs.
EUROPE (15 objets).

12 objets provenant de Suisse; 1 d'Espagne; 1 de Russie, don de M. Penard; 1 du Caucase, don
de M. Penard.
AFRIQUE (144 objets).

61 objets provenant du Congo; 8 du Congo français, dont 2 sont un don de M. Amstutz; 1 du Congo
Belge, don de M. Amstutz; 9 de l'Ouganda, don de M. Carl; 1 du Massai", don de M. Carl; 1 du Ruanda,
don de M. Carl; 5 de la région du lac Victoria, don de M. Carl; 12 de l'Owambo;
1 des Cafres ; 8 du Zambèze ; 1 du Kassaï, remis par le Musée d'Art et d'Histoire ; 5 du Haut Katanga,
don de M. Slatkine; 12 de l'Afrique occidentale; 36 du Gabon dont 6 sont un don de M. Grébert; 1 du
Cameroum, don de M l l e J. Debarge; 4 du Dahomey; 1 de la Côte d'Ivoire; 2 du Grand Lahou; 1 du Soudan, don de M m e Berthet-Leleux ; 1 du Sénégal, don de M me Berthet-Leleux ; 3 de la Gambie anglaise,
don de M. le D r Louis Reymond ; 4 de la région du Nil Blanc ; 1 de la Mauritanie, don de M m e Aloys
Naville; 1 de l'Afrique du Nord.
ASIE (52 objets).

2 objets provenant de l'Ile de Java, dont un est un don de M m e Aloys Naville; 39 de la Chine,
dont 12 sont des dons de M m e Aloys Naville et 26 de M lle Briquet; 1 de la Malaisie, don de M m e Aloys
Naville; 3 de Sumatra dont 1 est un don de M m e Aloys Naville; 2 des îles Engano; 2 del'Hindoustan,
don de M m e Aloys Naville; 2 du Japon, don de M m e Aloys Naville; 1 de Syrie, don de M lle Briquet.
AMÉRIQUE (23 objets).

3 objets provenant des Indiens de l'Amérique du Nord; 5 de l'Equateur; 6 du Pérou précolombien;
2 de la Bolivie; 2 de la province de la Paz; 3 de la province de Panama, don de M. Willy Colomb;
2 du Grand Chaco.
OCÉANIE (162 objets)

1 objet provenant des Moluques, don de M m e Aloys Naville; 22 des Iles Marshall; 34 de la Nouvelle
Guinée ; 8 des Iles Salomon; 19 des Nouvelles Hébrides; 78 de la Nouvelle Calédonie; 1 de Haïti.
1
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Expositions. — 1. L'exposition d'objets servant à la magie, et de peintures, provenant de Madagascar (don de M. Rusillon) a été prolongée.
2. Le 3 mai s'est ouverte une intéressante exposition de 8 statues à clous, provenant du Mayombé.
Une de ces statues est un don de M. Laurent Rehfous. C'est une des plus belles que nous possédons.
Ces fétiches sont de types divers. Sept sont des représentations humaines, la dernière est une représentation animale. Ces objets sont une des expressions matérielles multiples de la magie chez les Noirs
d'Afrique. C'est la première fois qu'une telle exposition a lieu en Suisse.
3. Le 29 novembre commençait une exposition d'art océanien et d'art nègre. L'art océanien
était représenté: 1° par trois panneaux décoratifs, sculptés et peints, appartenant aux maisons clubs
et aux maisons des esprits du Nouveau Mecklenbourg; 2° par un masque de cérémonie de Nouvelle
Guinée; 3° par un masque de cérémonie provenant de Nouvelle Calédonie. L'art nègre, africain,
était représenté par une série de masques lunaires provenant du Gabon.
Conférences. — Comme chaque année, les musées de la Ville de Genève, ont organisé une série de
conférences et cours pratiques. Trois de ces conférences ont été faites au Musée d'Ethnographie :
1. M. le Professeur Eugène Pittard: Les peuples de l'Afrique: les races diverses du Continent noir
(avec projections lumineuses).
2. M Ue Marguerite Dellenbach, assistante au Musée d'Ethnographie: Les débuts d'une écriture.
La pictographie chez les Indiens américains du Nord et chez les Esquimaux (avec projections lumineuses).
3. M Ue Marguerite Dellenbach: Les rites funéraires de l'Afrique Noire (avec projections lumineuses).
En outre, M. Alexandre Jaques, missionnaire en Afrique du Sud, de passage à Genève, fit une
conférence sur:
4. Les cérémonies d'initiation chez les Bantous du sud de l'Afrique (avec film).
M. Reygasse, professeur à l'Université d'Alger, de passage à Genève, fit également une conférence
intitulée :
5. Un chapitre d'Ethnographie préhistorique. Evolution et distribution géographique des industries
lithiques de l'Afrique du Nord (avec projections lumineuses).
Ces deux dernières conférences eurent lieu au Laboratoire d'Anthropologie, le Musée étant trop
petit pour contenir les nombreux auditeurs invités à venir entendre ces deux conférenciers.
Publications. — Le Musée possède actuellement une belle série d'objets servant à la magie. Deux
publications ont été faites à leur sujet:
1. Eugène Pittard et Marg. Dellenbach: Contenu d'un sac de magie provenant du Mayombé (Afrique
occidentale), Bull. Soc. s. d'Anthrop. et d'Ethnol., 1931.
2. M Ue M. Dellenbach: Un sac de sorcellerie du Mayombé (Congo français). Congrès international
d'Anthropologie, Paris, 1931.
Visiteurs. — Durant l'année 1931 le Musée d'Ethnographie a attiré 6.700 visiteurs.
L'augmentation des locaux consacrés au Musée d'Ethnographie, est devenue nécessaire. Les collections s'enrichissent chaque année, grâce à des dons et à des achats judicieux. Des objets très rares
sont rendus, par une accumulation malheureuse, quasiment invisibles dans les vitrines. Des visiteurs
de marque déplorent cet état de choses.
Le Musée d'Ethnographie de Genève, ne l'oublions pas, possède certaines collections considérées
comme rares et bien des savants venus de l'étranger demandent fréquemment à étudier les pièces
enfermées dans nos vitrines.

CHAPITRE XIV 1

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES
Directeur: M. le D r John
M. le D r

BRIQUET

f

B. P. G. HOCHREUTINER

Personnel. — Nous avons le chagrin d'enregistrer la grande perte qu'a faite le Conservatoire
botanique en la personne de M. John Briquet, son directeur, qui s'est éteint le 26 octobre après trois
semaines de maladie. Cette mort inopinée a suscité des regrets dans le monde entier. M. B. P. G. Hochreutiner a été nommé à sa place à partir du 1 e r décembre et le poste de conservateur a été supprimé.
En revanche, un second poste d'assistant a été créé, mais le titulaire n'a pas encore été nommé.
Au Jardin botanique, considérant que quatre des ouvriers bénéficient du maximum de vacances
— soit 24 jours — et que les deux derniers ont fait des absences de plus de 12 jours pour service militaire (ce qui représente le travail d'un ouvrier pendant près de 5 mois), M. Briquet avait demandé
une augmentation de budget de 2.000 fr. afin de pouvoir embaucher un ouvrier de plus pendant la
belle saison, car c'est à ce moment précisément que se produisent les absences. En attendant mieux,
cette année, un ouvrier supplémentaire, a travaillé au jardin du 28 juillet au 26 août. A signaler, en
outre, qu'un de nos ouvriers, Bouvier, a été malade du 2 novembre au 7 décembre. C'est-à-dire que le
nombre des journées d'ouvrier a été trop faible étant donné le travail à accomplir.
Travail. — Au Conservatoire botanique, M. Briquet a mis en ordre un certain nombre de familles,
sur lesquelles nous ne sommes malheureusement pas informé à cause de sa mort. Nous savons cependant qu'il a continué ses explorations dans le Jura et qu'il en a rapporté des collections intéressantes.
Il faut mentionner aussi qu'il a mis au net les travaux de la Commission internationale de nomenclature
botanique du Congrès de Cambridge (1930) et qu'il en a publié un compte rendu détaillé. Se basant
sur ces études, il allait rédiger la dernière édition des Règles internationales de la Nomenclature botanique
lorsque la mort l'a emporté. — M. Hochreutiner a terminé l'étude des Malvacées de Madagascar, en
outre il a terminé aussi une révision générale de cette famille, en intercalant dans l'Herbier général
les collections de Candolle, Pitard etc. qui en ont doublé le volume. 11 a eu à s'occuper aussi de nombreuses déterminations dans d'autres familles. Caprifoliacées, Composées, Lardizabalacées, etc. Il a
continué aussi de s'occuper de l'organisation des collections en vitrines du musée. Depuis le 1 e r décembre, il a dû donner tous ses soins à la correspondance et à l'administration du Conservatoire
botanique.
M. Cavillier a procédé au classement des Araliacées de l'herbier de Candolle, au classement et à
l'intercalation des Oxalidacées de l'herbier général. Il a continué aussi le classement et l'intercalation
des Muscinées et a procédé à la répartition par familles des intercalanda.
M. Becherer a continué le classement et l'intercalation des Algues de l'herbier général. Il a rédigé
la partie concernant la Suisse du nouveau livre international d'adresses de botanistes publié à la demande du Congrès de Cambridge.
Comme M. Briquet l'indiquait dans son dernier rapport, le manque de place commence à se faire
sentir. Cela n'a fait qu'augmenter cette année. Nous pensions qu'en patientant un peu, nous pourrions
enfin bénéficier de l'annexe projetée. Hélas, le Conseil administratif a dû renvoyer à plus tard cette
construction, à cause de l'état fâcheux des finances de la Ville, de sorte qu'il a fallu, coûte que coûte,
trouver un palliatif momentané à cet état de choses. C'est pourquoi nous avons proposé la construction
1
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d'armoires spéciales le long des galeries, afin d'y placer l'Herbier du Prodrome. Cet herbier, qui était
logé au premier étage et qui interrompait la séquence régulière des familles, serait ainsi transféré au
2 m e étage et la place restée vide deviendrait disponible pour décongestionner les armoires de l'herbier
général. Cela nous obligera, évidemment, à une série de déménagements partiels, mais cela est
préférable à un blocage complet des collections qui les rendrait vite inutilisables.
Peut-être pourra-t-on aussi modifier l'emballage des paquets de façon à gagner encore un peu de
place. Des conférences sont en cours à ce sujet.
Ce sont là cependant des palliatifs momentanés et il faudra bien, tôt ou tard, envisager un prolongement de la construction actuelle.
Les séries suivantes sont entrées dans la collection générale en 1931 (achats, échanges et dons):
Europe :
Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae
ROSENDAHL, H. V. Plantae Suecicae
SAMUELSSON, G. Plantes de Suisse
VESTERGREEN, T. Plantae Graeciae
Flora Romaniae exsiccata (env. du Musée bot. de l'Univ. de Cluj)

117
1
1
1
118

Asie :
BORNMULLER, J. Plantes de Bithynie, Galatie et Paphlagonie
CHUNG, H. H., FORREST, C. and others. Plants of China
ENANDER, S. J. Flora Rossica
EYERDAM, W. Plants of Kamtchatka
MACCLURE, F. M. Flora of China
RAMOS, M. and others. Plants of the Philippine Islands
STEWART, R. R. Flora of Kashmir
STEWART, R. R. Plants of N. W. Himalaya
Plantes de Russie (env. de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.)

347
287
63
9
255
100
2
1
332

PODPERA.

Afrique:
Adèle L. Plants of South Africa
JAHANDIEZ, E. Plantes du Maroc
ROGERS, Rev. F. A. Plants of South Africa
Plantes de l'Afrique du Sud (env. du Département of Plant Industry, Pretoria) . . .
WILCZEK, E. Plantes du Maroc, Algérie et Tunisie
GRANT,

5
134
1.728
156
37

Amérique du Nord:
BUSH, B. F. and others. Plants of the United States
Fungi of the United States (env. de l'Université de Berkeley)
KILTHOFF, I. Plants of Texas
Plantae exsiccatae Grayanae (env. de Harvard University)
Plantes diverses des Etats-Unis (env. du Field Muséum, Chicago)
Plantes diverses des Etats-Unis (env. du Missouri bot. Garden)
Plantes diverses des États-Unis (env. de l'Université de Berkeley)
SÔDEBORG, E. Plantes de l'Amérique du Nord

332
404
1
103
30
103
420
2

Amérique Centrale et Antilles:
W. E. Plants of Trinidad and Tobago, West Indies
CHASE, A. and others. Plants of Mexico
DEAM, Ch. C. and JOHANSSON N. Plants of Guatemala
EKMAN, E. L. Plantae Indiae Occidentalis
ORCUTT, C. R. Jamaican Plants
Plants of Mexico (env. University of Berkeley)
Plants of Panama (env. University of Berkeley)
SCHIPP, W. A. Flora of British Honduras
VALEUR, E. J. Plants of the Dominican Republic

BROADWAY.

254
4
2
1.056
291
47
1
150
435
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Amérique du Sud:
A. Plantae Patagonicae
Rob. E. Plantes d'Argentine et de Bolivie
HERTER, W. G. Plantae Uruguaenses exsiccatae
HOLMGREN, I. et C. Plantae Ecuadorienses
HULTÉN, Eisa. Flora of Columbia
JOHNSTON, I. M. Flora of Chile
LILIESKÔLD, W. Flora argentina
MACBRIDE and FEATHERSTONE. Plants of South America
PITTIER et GEHRIGER. Plantes du Venezuela
Plantes diverses du Brésil (ex. Mus. bot. Stockholm)
Plantes diverses du Pérou (env. du Field Muséum Chicago)
Plantes du Venezuela (env. du Field Muséum Chicago)
TESSMANN, G. Plantes de l'ouest du Pérou
WTLCZEK. Plantes de l'Argentine
DONAT,
FRIES,

100
10
154
18
7
2
3
158
161
318
631
1
587
1

Australie et Océanie:
N. J. Plants of Honolulu
J. M. Plantes d'Australie
PARKS, H. E. Plants of Viti Levu, Fiji
Plants of Haiti (env. du Field Muséum, Chicago)
RUD, Miss M. Hawaiian Plants
SETCHELL, W. A. Plants of Viti Levu, Fiji
SETCHELL, W. A. Plants of Hawaii
SETCHELL, W. A. and PARKS, H. E. Plants of Tongatabu Island, Tonga
ANDERSON,
BLACK,

Total

1
53
2
1
1
1
2
53
9.594

On voit par là que près de 10.000 spécimens ont été intercalés dans l'Herbier général. Pour ce qui
est de l'Herbier d'Europe, où nous intercalons les collections locales, nous relevons les entrées suivantes :
A.
A.
A.
J.

Plantes du Jura et de la Savoie
Plantes du Dauphiné
BECHERER. Plantes du Valais
BRIQUET. Plantes du Jura Méridional
BRAUN-BLANQUET. Flora Raetica exsiccata
CHASSAGNE. Plantes du Centre de la France
H. HÔPPNER. Orchidaceae exsiccatae, IV, n° 126-150
Eug. KHEK. Cirsium divers
E. WILCZEK. Plantes de France (Ain)
E. WILCZEK. Plantes de Suisse
BECHERER.

BECHERER.

Total

32
42
35
850
100
185
25
24
3
11
1.307

Les plantes de l'Herbier Kohler, dont M. Briquet avait commencé à faire le recensement et qui
sont encore restées en souffrance jusqu'ici, ne sont pas comprises dans ce chiffre.
Comme on le voit, le chiffre total des plantes qui sont entrées dans nos collections pendant l'année
1931 atteint 10.901 numéros. Nous ne comptons pas dans ce nombre certains fruits, graines et autres
produits végétaux qui ont été donnés à notre musée.
Visiteurs. — Pendant l'année 1931, les botanistes étrangers ont continué de venir consulter nos
collections. Plusieurs ont fait à Genève de longs séjours pour cela. Il est certain que la crise économique
qui a sévi pendant l'année a contribué à diminuer le nombre de nos visiteurs étrangers, et c'est pourquoi
on constate un léger fléchissement sur les chiffres de l'année précédente. Nous avons eu en 1931
73 visiteurs, que nous répartissons comme suit: Allemagne (1); Angleterre (5); Chine (3); Etats-Unis (7);
France (3); Pologne (2); Suède (2); Suisse (46); Afrique du Sud, Autriche, Palestine, Roumanie (1 visiteur de chaque pays) (4) ; ces 73 visiteurs correspondent à 158 séances de travail.
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Divers. — Au jardin botanique, outre les travaux habituels d'entretien et de plantation, nous
avons établi un drainage de 54 mètres sur l'emplacement où nous déversons les ordures pour dessécher
les abords des serres. Nous avons aussi procédé à des essais de germination sur des graines potagères.
Pour éviter les fréquentes inondations de certaines allées, nous avons construit 6 sacs cimentés avec
grilles; dans l'allée des platanes, nous avons employé pour la première fois le produit colas ; des hortensias ont été plantés en bordure de cette allée. A la suite d'un tassement de terrain, la conduite
d'eau du jardin s'est rompue; sa remise en état nous a contraint à un dépassement de crédit de plus
de 1.000 f r. sur les frais de culture. Les gradins de la serre chaude ont été entièrement remis à neuf.
D'importantes réparations ont été effectuées aux bâches des serres, nous avons fait l'acquisition d'une
bâche neuve pour la serre chaude ; en outre, divers outils aratoires ont été remplacés, ainsi qu'une
grande partie des cordes pour les stores des serres ; nous avons encore fait des achats de poterie,
terre de bruyère, polypode, sable, gravier pour allées, étiquettes, etc.
Sur la demande qui nous en a été faite, nous avons prêté des palmiers pour la décoration de l'exposition des Beaux-Arts et des Arts appliqués. La Société d'horticulture de Genève ayant organisé
une exposition de Dahlias, nous y avons contribué par l'apport de 6 types.
Le service des échanges de graines s'est étendu à 124 jardins botaniques dont nous avons reçu
2.928 sachets, alors que nous en avons expédié 4.130. Des échanges de plantes vivantes ont eu lieu
avec M m e Hudry, MM. Correvon, Lendner et Thommen, ainsi qu'avec les jardins botaniques de Lausanne et Berne. Nous avons reçu en don de M. Boccard 28 rosiers nains, et, de MM. D r Becherer,
D r Rudio, Larderaz, Weber et Zimmermann, des plantes alpines.
Comme les années précédentes, le Jardin botanique a fourni des matériaux d'étude ou de démonstration aux institutions suivantes: Institut botanique de l'Université et Laboratoire de pharmacognosie,
Collège, Ecole des Beaux-Arts, Ecole des Arts industriels, Ecole d'horticulture. Des leçons pratiques,
avec épreuves, ont été données au Jardin pour les élèves du Collège, de l'Ecole d'Horticulture et des
étudiants pharmaciens et droguistes. Le nombre des cartes d'accès permanent aux serres et aux cultures
spéciales, réclamées par le public, s'est élevé à 548 (559 en 1930).
Un ouvrier supplémentaire a été occupé du 28 juillet au 26 août.

CHAPITRE X V 1

SPECTACLES ET CONCERTS, STADES MUNICIPAUX
A. Grand-Théâtre
Conservateur: M. Marc

ZBINDEN

L'activité de notre Grand-Théâtre en 1931 a été celle des années précédentes ; grâce aux grandes
ressources de notre scène et aux efforts faits, nous avons pu offrir au public un choix important d'opéras,
opéras-comiques, opérettes, comédies, une série de concerts de la Société de l'Orchestre de la Suisse
Romande, des récitals et plusieurs soirées de danses.
Malgré la diversité des spectacles, chacun d'eux a trouvé son public et les représentations ont été
très suivies, aussi bien lorsqu'il s'est agi de tarifs élevés nécessités par l'importance des représentations,
que de tarifs réduits ou ordinaires.
La Société des festivals internationaux, avec le concours du Théâtre de Bâle, a assuré une série
de grands spectacles: Fidelio, la Flûte enchantée, Don Juan, Tristan et Isolde.
Les différents groupements d'art lyrique constitués à Genève ont montré leurs qualités que ce
soit dans des opéras, opéras-comiques, ou dans des opérettes. En fin d'année, nous avons eu plusieurs
représentations d'Aliénor de G. Doret et René Morax, données par la Société des Amis de l'Instruction
et l'Union des Amis chanteurs, de Carouge. Ces spectacles constituaient pour Genève une création à
laquelle il faut encore ajouter une comédie d'un auteur genevois: « 1530 », de Charly Clerc.
En prévision de la Conférence du Désarmement, dont les débuts étaient prévus pour février 1932,
le Conseil administratif a demandé au Conseil municipal une subvention de fr. 80.000,— destinée à
permettre l'organisation de dix représentations des meilleures pièces lyriques du répertoire français,
avec le concours de la troupe complète du Grand-Théâtre de Bordeaux et des premières vedettes
françaises, de quatre représentations du répertoire italien données par des artistes de la Scala de Milan,
et enfin de trois représentations des meilleures œuvres de Mozart interprétées par ce que l'Allemagne
et l'Autriche comptent de mieux comme titulaires des rôles.
Le Conseil municipal vota ces subventions, mais refusa la clause d'urgence dans sa séance du
8 décembre. Le Conseil administratif ne pouvait donc signer une convention avant que les délais référendaires fussent expirés, soit avant la deuxième quinzaine de janvier 1932. Or, il était trop tard à ce
moment pour qu'un directeur pût organiser une série de représentations dont les premières étaient
prévues pour le début de février déjà. Aussi le Conseil administratif a-t-il renoncé à donner suite à
son projet.
Le grand foyer a été utilisé pour la réception par l'Etat et la Ville de différents congrès: 2 m e Conférence internationale de l'Institut international d'organisation scientifique du travail, Commission
romande de rationalisation, 6 m e congrès médical international pour les accidents du travail et les
maladies professionnelles, congrès des linguistes, etc.
Différentes sociétés, dont la Musique municipale de Bourges, accompagnée du maire de cette ville,
ont eu les honneurs également d'une réception par la Ville au grand foyer.
Tout le matériel de scène, machinerie, appareils d'éclairage et d'entretien, s'augmente selon les
disponibilités budgétaires.
Pour les décors, nous avons doté notre matériel d'un décor complet de tentures, d'un ton uniforme
composé de huit principales (4 à la cour, 4 au jardin), d'un fond en quatre parties, de quatre frises et de
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deux panneaux de premier plan, pour découvertes, le tout confectionné au Grand-Théâtre. Ce décor a
déjà rendu d'utiles services et permettra d'agréables combinaisons.
Personnel. — Pas de changement. Pour les répétitions avec décors, les représentations et les services
complémentaires, nous avons eu recours à d'anciens saisonniers en appelant de préférence, pendant cette
période difficile, ceux qui se trouvent sans occupation régulière.
Entretien des bâtiments : Voir le chapitre Service des bâtiments.
Nous devons toutefois signaler la transformation du chauffage; d'anciens calorifères à air chaud
ont été remplacés par un chauffage par radiateurs et par pulsion d'air chaud au moyen de corps de
chauffe lamellaires et d'un ventilateur à marche lente, actionné par un moteur électrique de 3 CV.
Cette transformation du chauffage est des plus heureuses et donne d'excellents résultats.
D'autre part, la réfection des lignes électriques demandée par l'Inspectorat des installations à fort
courant, a commencé en juin et se continue ; elle a déjà permis d'heureuses modifications. Nous tenons
à signaler pour l'instant celle du tableau de distribution d'éclairage placé à la 3 m e galerie.
Ce tableau, installé dans un local mieux approprié, donne, semble-t-il, le maximum de sécurité
et de commodité.
* * *
La Commission consultative du Théâtre qui se renouvelle au début de chaque législature, a été
augmentée de quelques personnalités s'intéressant au Théâtre. En voici la composition pour la période
1931-1935:
MM. Philippe ALBERT, Maurice BRACHARD, Henri BROLLIET, Paul CARRY, Edouard CHAPUISAT,
Paul CHAVAN, Marcel DE MIRBACH, André EHRLER, Théophile ENGEI , Eugène GELLOZ, Alfred HCRMANN,
Emile JAQUES-DALCROZE, Georges PERROT, J.-A. PONCET, J.-B. PONS, André RACLOZ-MONTANT,
James VAUTIER, Ed.-James VÉRON, André VIERNE et Georges VIGNY.
Cette Commission est présidée par M. le Conseiller administratif J. PENEY.

Bibliothèque du Grand-Théâtre
Bibliothécaire: M. Louis

HANSOTTE.

Mouvement des entrées et des sorties en 1931

Musique dramatique
(Exécutions au Grand-Théâtre et prêts)
Musique symphonique
(Service des concerts de la S. O. S. R. et prêts)

Partitions
d'orchestre
39

Partitions
réduites
340

261

8

15.608

15.877

300

348

16.928

17.576

Parties d'orch.
et de chœurs
1.320

1.699

Augmentation en 1931:
Chant et piano
Ouvrages divers

Achats
6
1

Dons
—
—

Total
6
1

7

—

7

B. Kursaal
Voir au chapitre XVIII, Service des Bâtiments, ce qui a trait aux réparations et à l'entretien
du Kursaal et du Club international.
La Société d'exploitation du Kursaal de Genève, dont M. Henry Giovanna est le directeur artistique, a donné une saison de quatre mois qui a débuté par quatre semaines de music-hall.
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Signalons parmi les meilleurs spectacles : « L'amour masqué », de Sacha Guitry, musique de A.
Messager, joué pendant une dizaine de jours sous la direction de M. G. Poulet.
Une création « Brummel », de Rip et Dieudonné, musique de Reynaldo Hahn, a été très remarquée.
Il en a été donné une série de spectacles.
Les trente-cinq représentations de la revue, œuvre d'un auteur genevois, Ruy Blag, ont remporté
un vif succès.
Grock a terminé la saison. Il a été beaucoup apprécié par le public genevois et n'a connu que
des salles combles.
L'orchestre était composé de vingt musiciens.

C. Victoria-Hall
Il a été tenu dans la grande salle 133 manifestations, soit: 25 concerts donnés par des sociétés
locales, 10 par des étrangers, 7 par le Service municipal des concerts; 9 conférences et divers; 9 cérémonies de promotions des écoles; 29 répétitions diverses et 44 cultes de la Société d'évangélisation
populaire.
Le montant total des factures adressées par l'administration pour ces différentes utilisations s'est
élevé à la somme de fr. 27.472,70, dont fr. 173,50 sur le produit des vestiaires et une recette extraordinaire de fr. 600,— pour la publicité sur les 100 jeux de billets que nous avons fait confectionner, après
soumission publique.
Les recettes ont passé de fr.19.000 en 1928 à fr. 27.000 en 1931.
Nous envisageons un certain nombre de travaux qui devront faire l'objet d'une demande de crédit
spécial dans le courant de l'année 1932. Il s'agit en particulier d'améliorer la ventilation, l'éclairage
de sûreté, l'état du plancher et d'enlever la poussière qui s'est accumulée sur les motifs décoratifs de
la grande salle.

D. Concerts et représentations populaires
1. Concerts publics et gratuits
58 concerts gratuits subventionnés, répartis entre 29 sociétés, dont 12 instrumentales et 17 chorales, ont eu lieu sur des places et dans des promenades de la Ville de Genève, à savoir:
13
11
3
2
3
1
1
21

à la place derrière la Chapelle anglaise;
à la promenade des Bastions;
à la Treille;
à la place des Grottes;
au quai du Mont-Blanc;
à la place Grenus ;
à la place de la Navigation;
à la promenade du Lac;

D'autres concerts gratuits ont été donnés à la promenade du Lac par des sociétés étrangères:
Musique de Dijon, Espérance de Pontarlier et Chorale des Valeureux Liégeois. La Fanfare du Régiment 3 et l'Union musicale de Cesara ont également joué au Jardin anglais et l'Harmonie municipale
de Thonon aux Bastions.
Le kiosque mobile a été utilisé pour les concerts gratuits donnés à la Treille, aux Grottes, au quai
du Mont-Blanc et sur les places Grenus et de la Navigation.
Tous ces concerts avaient été organisés directement par l'administration de l'ancienne cité ou sous
son contrôle. De leur côté, les communes fusionnées en avaient prévus sur divers emplacements, notamment, une dizaine à Plainpalais: aux Acacias, à l'Ecole de la Cluse, à Tivoli, à la place des Augustins,
à la Jonction, à Champel et sur la plaine de Plainpalais.
Pendant la saison d'hiver, une série de concerts gratuits pour lesquels l'administration municipale
a obtenu l'obligeant concours de sociétés diverses, a eu lieu à la Salle communale de Plainpalais.
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2. Concerts payants
22 concerts payants ont été donnés, à la Promenade du Lac, par les principaux corps de musique,
au prix de 60 centimes l'entrée.
3. Concerts populaires au Victoria-Hall
Au Victoria-Hall, 7 concerts, à 25 centimes la place, ont été organisés pour le public de condition
modeste :
27 janvier:

Orchestre de la Suisse romande (M. Closset);
M Ue Nelly Gretillat, mezzo.

23 février:

Orchestre de la Suisse romande (M. Closset);
Mile Nina Cheridjian, pianiste;
M lle Alice Hartmann, soprano.

18 mars:

Orchestre de la Suisse romande (M. Ansermet);
Mile Magda Lavanchy, violoniste;
M m e Curchod, soprano;
Lyre de Carouge (M. Ludwig).

15 avril:

Harmonie La Lyre (M. Helaerts);
Cercle Choral (M. Piantoni);
M. P. Santandrea, clarinettiste;
M. H. Helaerts, basson;
M m e V. Andreossi, soprano;
M. Guy Beckmans, basse chantante.

6 mai:

Société chorale des Eaux-Vives (M. Pochon);
Groupe de dames et Groupe d'élèves des Eaux-Vives;
M lle M. Hansotte, pianiste.

10 novembre: Orchestre de la Suisse romande (M. Ansermet);
M. David Altyzer, violoncelliste.
1 e r décembre: Orchestre de la Suisse romande (M. Closset);
M lle Gabrielle Dupont, pianiste;
M. Henry Sougné, alto.
4. Représentations théâtrales populaires
Deux spectacles à prix populaire (75 centimes) ont eu lieu au Grand-Théâtre. Ce sont:
le 12 novembre: Werther, par l'Association Beckmans-Denizot et M. A. Salmond;
le 23 novembre: Mam'zelle Nitouche, par l'Association Lyrique de Genève.
5. Cinématographe populaire
Voici les programmes des 11 séances organisées au Kursaal, à 25 centimes la place:
8 janvier:

Dans le ciel africain, film documentaire commenté par M. René Gouzy;
Retiens ton souffle, comique.

26 janvier:

Impressions martiniquaises, documentaire;
Mon gosse, comique, avec Jackie Coogan.

5 février:

Les Aiguilles de Chamonix, documentaire;
Papa longues jambes, comique.

19 février:

Les mystères de la forêt vierge, documentaire;
L'âme de la bête, comédie dramatique.

2 et 4 mars:

Le roi voyage, dessins animés;
L'enfer blanc du Piz Palu, grand film dramatique.
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30 mars et
1 e r avril:
28 octobre:

Les deux orphelines dans la tempête, film tiré du roman de d'Ennery;
Jour de paie, comique, par Charlie Chaplin.
Le monde des glaciers, documentaire;
Le petit diable, comique, avec Jackie Coogan.

25 novembre: Au centre de l'Amérique du Sud inconnue (expédition de Wavrin), documentaire
expliqué par le professeur Eugène Pittard.
16 décembre: Les cannibales, dessins animés;
Les Pays-Bas, documentaire;
Le D r Jack, film comique interprété par Harold Lloyd.
Personnel. — A la suite de la réorganisation administrative, le Bureau de renseignements et Service
des concerts et du cinéma populaire a été scindé en deux. Les fonctionnaires de. ce bureau, MM. Antoine
LOGEAN, secrétaire, et Albert LUCAS, commis, ont passé au Service social nouvellement créé.
M. Marcel LADÉ a été permuté du Secrétariat général du Conseil administratif au Service des spectacles et concerts et des stades municipaux.

E. Théâtre du Parc d e s Eaux-Vives
Exploité par M. Parmelin, avec le concours de M me Carmen d'Assilva, ce théâtre a donné 39 représentations, chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi du 7 juillet au 12 septembre.
Quoique le temps extrêmement pluvieux ait nui à la fréquentation de la salle de spectacles du Parc
des Eaux-Vives, un public fidèle et qui devient chaque année plus nombreux a suivi assidûment les
représentations.
Notre théâtre estival de comédie a joué « Dardamelle », de Mazaud, « La Gioconda » de Gabriele
d'Annunzio, « Fragile » d'André Lang, « Amours » de Paul Nivoix, « Michel Auclair » de Charles Vildrac,
« Amitié » de Mourguet, «Barricou » de Jacques Deval, « Le Pain de ménage » de Jules Renard, «Eve»,
création, de Paul Haurigot et « Son Mari » de Géraldy et Spitzer.
Les spectacles ont bénéficié d'une excellente presse. Ils ont justifié par leur valeur l'aide apportée
par la collectivité. L'exploitation du Théâtre du Parc permet aussi à des artistes et employés de théâtre
de travailler en été; elle diminue ainsi le chômage dans une corporation très affectée par la crise.

P. Stades municipaux
Les stades de Frontenex, du Bout-du-Monde et de Varembé ainsi que les terrains de jeu de Balexert
et de Châtelaine sont toujours plus utilisés par les sociétés sportives.
A Frontenex, les matches de foot-ball et les championnats d'athlétisme ont eu lieu en présence d'un
public très nombreux presque tous les dimanches.
Un accord de principe a été conclu avec l'Association des intérêts de Genève pour le rachat des
installations de la Patinoire de Varembé sur l'emplacement de laquelle des terrains convenables seront
aménagés.
Le 20 septembre, le Conseil administratif a adopté le Règlement général suivant du Stade municipal
de Frontenex:
Article premier. — Le Stade municipal de Frontenex est placé sous la direction effective et le
contrôle de M. le Conseiller administratif délégué aux stades municipaux.
Article 2. — Les installations du Stade comprenant deux terrains de jeux, des pistes, emplacements
athlétiques et gymnastique, ainsi que des locaux et dépendances, sont réservés aux groupements faisant
partie de l'Association des sociétés sportives des Eaux-Vives et au « Rayon de Soleil ».
M. le Conseiller administratif délégué peut, lorsqu'il le juge utile, mettre le Stade à disposition
d'autres groupements ou fédérations, en avertissant préalablement le comité de l'Association des sociétés
sportives des Eaux-Vives (A.S.S.E.V.).
8
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Article 3. — L'utilisation du Stade aura lieu tous les jours de 17 à 21 h., le samedi de 14 à 21 h. et
le dimanche de 7 à 20 heures. Pour l'emploi en dehors de ces heures, une demande devra être adressée
à M. le Conseiller administratif délégué.
La répartition exacte des heures de jeu et d'entraînement se fera par les soins du comité de
l'A.S.S.E.V. qui devra tenir compte, notamment pour le football, de la série dans laquelle sont classées
les équipes, le grand terrain devant être utilisé en premier lieu par les teams de série supérieure.
Article 4. — Pour l'utilisation du Stade, il sera exigé de tous les membres des sociétés faisant partie
de l'A.S.S.E.V. une carte d'identité délivrée par elle.
Des cartes d'entraînement pourront être délivrées aux personnes étrangères aux sociétés membres
de l'A.S.S.E.V., moyennant une finance annuelle allant de 10 (dix) à vingt-cinq francs. Ces cartes ne
serviront que pour l'entraînement individuel, en aucun cas pour un entraînement par équipe tels que
football-association, rugby, courses, etc. Ces cartes seront délivrées par le Bureau des loyers et redevances de la Ville.
Article 5. — Pour les groupements membres de l'A.S.S.E.V. organisant des manifestations payantes,
il sera versé à la Ville de Genève (Bureau des loyers et redevances) le 10% de la recette-entrées (droit
des pauvres déduit). Cette participation sera réduite à 5 % pour les matchesdelaCoupe suisse de football
association.
Pour les sociétés ne faisant pas partie de l'A.S.S.E.V., M. le Conseiller administratif délégué aux
Stades municipaux décidera au mieux des intérêts de la Ville.
Article 6. — Le Stade de. Frontenex est placé sous la sauvegarde des sociétés l'utilisant. Tous dégâts
qui pourraient être commis lors d'une manifestation, incomberont à la société organisatrice.
Article 7. — M. le Conseiller administratif délégué tranchera tous les cas non prévus par le présent
règlement, comme toutes les contestations et litiges et tous les conflits qui pourraient survenir entre
sociétés.
M. le Conseiller administratif délégué pourra interdire l'accès du Stade aux sociétés dont les membres
se conduiraient incorrectement.

CHAPITRE XVI

1

FONDATION G. REVILLIOD
ARIANA
Administrateur: M. Charles PIGUET-FAGES.

Afin de tenir compte d'une observation présentée par l'Association des Intérêts de Genève, l'horaire
des jours et heures d'ouverture du musée a été modifié pour la saison d'été du 1 e r avril au 31 octobre.
Le nouvel horaire est le suivant: ouverture toute la semaine, sauf le lundi, de 10 à 17 heures; les dimanches, jeudis et samedis entrée gratuite, les autres jours 50 cts par personne et 25 cts par unité pour
trois personnes et au-delà. Pour faire connaître ce nouvel horaire, il a été tiré 5.000 cartes illustrées
dont la plus grande partie a été distribuée dans les hôtels de Genève; deux écriteaux ont été placés,
l'un sur la route de Fernex, l'autre à l'entrée de la route de Pregny. Mais actuellement les voies d'accès
pour se rendre au Musée restent incommodes. Tant que les travaux du Palais de la Société des Nations
seront en cours, il sera difficile d'attirer au musée les personnes de passage à Genève. Néanmoins, la
fréquentation par le public genevois qui est surtout celui des jours gratuits, reste très satisfaisante.
Un certain nombre de cartes d'étude ont été délivrées comme par le passé, le plus grand nombre pour
copistes de décorations de céramiques ; quelques personnes prennent simplement des croquis, à d'autres,
nous facilitons les reproductions sur les objets mêmes en travail. La bibliothèque du musée a continué
son service de prêts de volumes.
De même que chaque année, nous avons facilité les recherches de spécialistes nationaux ou étrangers en leur adressant des reproductions photographiques ou des renseignements détaillés ou enfin
en visitant avec eux les séries des collections.
Le D r Woo Kaiseng, directeur du bureau de la délégation permanente chinoise auprès de la Société
des Nations au moment où il a été nommé ministre plénipotentiaire de l'Empire chinois à Berne, nous
a remis de la part de M. Lin Sen, président du Conseil législatif de l'Empire chinois: Une jupe de cour
de dignitaire chinois sous la dynastie des Tsings et une robe chinoise ancienne; M. le D r Woo Kaiseng
a ajouté comme dons personnels: Une robe chinoise moderne et trois boîtes contenant divers objets
chinois. Ces dons ont été faits en témoignage d'admiration des séries orientales du musée. Ils compléteront la salle chinoise lorsqu'elle aura subi les remaniements projetés.
Il convient de noter ici que M. Shungo Yoshisaka, accompagné d'un membre de la délégation
japonaise à la Conférence internationale du Travail, a été reçu par le Conseil administratif, le 2 juin.
La délégation japonaise a remis au Conseil le Makimono et le film que M. le maire de Shinagawa,
M. S. Ohashi, a destiné à la Ville de Genève en témoignage de reconnaissance pour le retour à son lieu
d'origine de «la cloche bien-aimée» qui fit partie durant de longues années des collections de l'Ariana.
M. Yoshisaka a donné connaissance au Conseil de la traduction du texte du Makimono.
M. le D r C. Horst, professeur à l'Université de Marburg, nous a remis une étude concernant trois
tableaux représentant la même madone avec son enfant. L'un de ces tableaux est à Coblenz, l'autre
à Liverpool et nous possédons le troisième. Les deux premiers sont attribués à Bernardino de' Conti,
le nôtre attribué à Bernardino Luini, francoflamand imitateur de Bernardino de' Conti. Nous avions
déjà la même attribution de l'expert Berenson, mais il est intéressant d'augmenter la documentation
que nous avons déjà sur la détermination des auteurs des tableaux que nous avons dans ce musée.
1
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Le catalogue édité il y a une trentaine d'années est complètement épuisé, l'éditeur en avait remis
le solde à la librairie Payot. C'était l'ancien concierge qui était chargé par l'éditeur de la vente contre
la remise d'un léger bénéfice. Nous pensions établir et faire éditer un catalogue-guide à nos frais. Le
travail de préparation était terminé: plan des salles avec numérotation; numérotation des vitrines
avec indication sommaire des objets exposés; indications plus particulières pour certains de ceux-ci,
quelques illustrations. Mais à la fin de l'année, de nouveaux remaniements des salles et des collections
ayant été prévues, il a été décidé de suspendre ce travail jusqu'au moment où ces changements auront
été effectués.
L'entretien intérieur du musée a reçu les soins ordinaires; les rideaux des grandes fenêtres de la
salle de peinture de l'ancienne école genevoise ont été remplacés; quelques divans ont été recouverts,
etc. La mosaïque du hall devra être examinée par un spécialiste. Elle s'effrite en plusieurs places
et, en d'autres, des fissures inquiétantes se produisent. L'entretien extérieur a nécessité de sérieuses
réparations de la toiture. Malheureusement celle-ci demande une surveillance constante. Il faut recommencer à chaque saison les réparations. Les variations de température ont un effet désastreux sur le
métal qui recouvre la plus grande partie du toît, ce métal se dilate et se resserre et les joints se désagrègent. Des gouttières se forment et percent les plafonds des salles. Sous le crépissage des murs extérieurs, les pierres de la maçonnerie commençaient à dessiner des arabesques. Nous avons fait repeindre
au vernis à l'huile tous les larges panneaux des façades, abandonnant le ton rose qui avait été adopté
jusqu'ici. Nous avons choisi un ton gris tirant sur le vert qui s'harmonise mieux avec la couleur de
la molasse et qui conviendra mieux aussi à la tonalité des bâtiments qui vont entourer le musée.
Le Gardien-jardinier qui occupait la loge de la route de Pregny a passé au Service des gardes
municipaux à partir de fin juin dernier. L'appartement qu'il occupait a été concédé au concierge du
Musée. Il devenait impossible de continuer à loger quelqu'un dans un sous-sol éclairé et aéré seulement
par des soupiraux étroits. Une transformation onéreuse s'imposait, mais il était préférable de remettre
en état l'appartement de la loge pour en faire la demeure du concierge du musée. Les salles abandonnées
en sous-sol pourront être facilement aménagées en salles d'exposition.
Le bassin du jet-d'eau de l'esplanade a été réparé. Cette esplanade et le jardin qui nous a été laissé
reçoivent maintenant, en dehors des personnes qui viennent voir l'avancement des travaux, beaucoup
d'habitués: vieillards du Petit-Saconnex, mamans ou bonnes avec de jeunes enfants. Aussi il a été
envisagé qu'on pourrait y ajouter quelques bancs. D'autre part, une des fontaines enlevées de l'ancien
parc et mises en réserves y sera édifiée. Enfin des W.C. seront installés pour le public.
*

*

*

Statistique des animaux du Parc au 31 décembre 1931:
Daims noirs, 7; blancs, 9; mouchetés, 9; bruns, 12; lamas, 4; antilope, 1; chevreuil, 1; ânes, 3;
chèvres, 6; marmottes, 9 = 61.
Volière: canards exotiques, 5; tourterelles diverses, 20; pigeons cravatés, 10; faisans argentés, 2;
paons, 19 = 56.
Le chiffre total des animaux a passablement baissé. Dans cette période de transition, ce ne semble
pas nécessaire de remplacer les animaux qui périssent. Il n'y a plus rien à faucher à l'Ariana et l'alimentation ne se fait plus qu'en herbe sèche. Pour la volière et les marmottes, un jardinier nous apporte
deux ou trois fois par semaine de la verdure.

CHAPITRE XVII i

SERVICE DES TRAVAUX
Conseiller délégué: M. Jean UHLER
Suppléant: M. Albert NAINE

En vertu des lois sur la fusion, tout ce qui concerne l'établissement et l'entretien du domaine
public relève dorénavant de l'administration cantonale. En application de ces dispositions et de l'accord
intervenu avec le Conseil d'Etat le 27 octobre 1931, l'ingénieur en chef du service des travaux, deux
techniciens de la Section I (Etudes et travaux neufs) ainsi que tout le personnel de la Section III
(Voirie) ont été transférés dans l'administration cantonale; le Service des travaux a été réorganisé
comme suit:
Ancienne organisation:
Direction générale
Section I: Etudes et travaux neufs .
»
II: Promenades et jardins. .
»
I I I : Voirie

Nouvelle organisation
Service immobilier.
» des constructions et des études.
» des parcs et promenades.
—

Pour conserver la concordance avec le budget de 1931, voté pour l'année entière, nous présentons
le compte rendu du Service des travaux pour cet exercice, en observant l'ancienne disposition et en
ajoutant quelques indications sur l'activité des Services depuis la nouvelle organisation entrée en
vigueur dès le second semestre.

DIRECTION GÉNÉRALE
Ingénieur en chef: M. Louis ARCHINARD
Secrétaire: M. Albert GIUNTINI
PERSONNEL. M. Louis Archinard, ingénieur en chef, a été transféré dans l'administration cantonale en conformité des dispositions ci-dessus rappelées.
M. Edmond Berthet, engagé à titre temporaire en 1930 pour remplacer M. Babel, démissionnaire
a été également transféré dans l'administration cantonale.
ECLAIRAGE PUBLIC. — L'éclairage public comprenait au 31 décembre 1930: 1.688 lampes. Durant
l'exercice 1931, il a été placé: 117 lampes. Total au 31 décembre 1931: 1.805 lampes.
Nous avons poursuivi, en 1931, l'amélioration de l'éclairage public pour laquelle un crédit supplémentaire était porté au budget depuis 1929. Le coût des améliorations exécutées depuis cette
époque s'élevait, à fin 1931, à
fr. 315.783 45
et les amortissements opérés à
» 231.845 60

laissant un solde débiteur de
1
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fr.

83.937 85
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Le Conseil administratif a décidé de solder ce compte sur l'exercice 1931 et de s'en tenir dorénavant, pour les installations jugées nécessaires, notamment sur les territoires réunis à la Ville, au
• crédit supplémentaire porté au budget. Qu'il nous soit permis de dire à cette occasion, que la somme
inscrite pour ce poste, au budget de 1932 est insuffisante en raison des nouvelles installations et les
améliorations qui s'imposent dans les nouveaux arrondissements.
COMMISSION CONSULTATIVE DES TRAVAUX. — La commission a tenu une séance en 1931; elle
s'est occupée des plans d'aménagement de la vieille ville et de la place de la gare de Cornavin.
La commission consultative des travaux avait été instituée par arrêté du Conseil municipal du
18 octobre 1910. Elle est remplacée par la commission des travaux publics prévue par la loi sur l'administration des communes, du 28 mars 1931. C'est à cette nouvelle commission, nommée chaque
année par le Conseil municipal et prise dans son sein, que sont renvoyées toutes les affaires ou questions
relatives aux travaux publics et aux acquisitions d'immeubles, en vue de la création ou de la correction
des voies de communication.
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES. — Les immeubles suivants ont été acquis en prévision de percements
ou d'élargissements de rues: rue Etienne-Dumont, 4—-rue des Chausse-Coqs, 20 (part d'immeuble);
rue du Perron, 17; 19; 21 et 23; rue de la Cité 19et21; rue Voltaire, 15 bis; rue du Fort-Barreau, 17;
rue du Vuache, 16; rue Voltaire, 17-19; rue de Lausanne, 49.
Il a, en outre, été procédé aux acquisitions suivantes:
immeubles promenade de St-Antoine, 8, pour y installer les classes enfantines et les laboratoires
du Muséum, logés dans les bâtiments de la rue de Croix-Rouge devant être démolis;
propriété Geisendorf, rue de Lyon, rue de la Poterie et rue Liotard, pour y aménager provisoirement des classes, vu l'insuffisance des écoles du quartier, ceci en attendant le bâtiment scolaire qui
pourra, dans l'avenir, être édifié sur cet emplacement;
propriété Panchaud, au bois de la Bâtie, qui, enclavée entre la promenade du Bois et les terrains
de St-Georges, réunit les propriétés de la Ville en un seul tenant;
parcelle de terrain de 2.400 m2, avenue de Sécheron et avenue Gustave-Moynier, pour la construction d'un local de transformateur et de maisons locatives à loyers modérés.
La propriété, sise à Pinchat, léguée à la Ville de Genève par feu M. Max Schneider, a été adjugée
aux enchères publiques pour le prix de 22.000 francs.
Une parcelle de terrain, située à front du boulevard James-Fazy et de la rue des Grottes, a été
vendue, en vue de la construction d'un hôtel; un passage public, conduisant au passage sous voies
des Grottes, a été réservé sur le terrain vendu.
L'expropriation de l'immeuble rue Voltaire, 15 et rue du Vuache, 10, 12 et 14, a été requise pour
assurer la réalisation du plan d'aménagement de ce quartier.
Il a été procédé à un échange de deux petites parcelles de terrain, nécessité par la suppression
prévue de la rue Gœtz-Monin, afin que le mitoyen de l'immeuble projeté à cet endroit soit perpendiculaire au boulevard du Pont-d'Arve. Cet accord a réglé également les cessions de hors-ligne sur le
boulevard du Pont-d'Arve et sur la rue Micheli-du-Crest.
Le Conseil municipal a ratifié l'accord intervenu avec le groupe de sociétés immobilières qui a
édifié de nouveaux immeubles à l'angle de la rue de Lausanne, côté Jura, et de la rue du Prieuré prolongée, côté sud-ouest, en vue de l'élargissement de ces deux artères.
Il a également ratifié l'accord, intervenu avec la société propriétaire de l'immeuble place du
Molard, 5, autorisant des transformations dans cet immeuble et déterminant les conditions de cession
du hors ligne pour l'élargissement de la rue Neuve-du-Molard.

Rue Dassier. — Un accord intervenu assure à la Ville la cession gratuite du hors-ligne de l'immeuble
rue Dassier 5, dans lequel des transformations ont été faites, lors de l'élargissement futur de cette rue.
Rue Philippe-Plantamour. — Un accord analogue est intervenu au sujet du hors-ligne de l'immeuble place des Alpes 2, côté rue Philippe-Plantamour.
AMÉNAGEMENTS DE QUARTIERS. —• Le 20 janvier 1931, le Conseil administratif a exposé au Conseil
municipal la procédure nouvelle, résultant de la loi du 9 mars 1929, sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers, qui modifie profondément les attributions jusqu'ici
dévolues aux Autorités municipales.
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Voies d'accès à la S. d. N. — A l'occasion de cette communication, le Conseil municipal a été
pressenti du plan d'aménagement du quartier de Beaulieu élaboré par l'administration cantonale, en
vertu de la nouvelle loi, et soumis au préavis des autorités municipales après enquête publique. Ce
plan comportait le tracé des voies d'accès aboutissant aux bâtiments de la Société des Nations.
D'accord avec l'administration cantonale, le Conseil municipal ne s'est prononcé, le 19 mai, que
sur le tracé du chemin Rigot et du chemin de la Bibliothèque, toutes les autres questions devant être
résolues par l'Etat et les futures autorités de la grande Genève.
Depuis lors, l'administration cantonale a poursuivi l'étude de la question; diverses modifications
apportées au projet primitif ont été soumises au Conseil administratif au début de 1932.
Aménagement de la vieille ville. — Le 26 mai, le Conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de la vieille ville, élaboré par une commission d'experts avec le concours de divers groupements, dont il a été question au précédent compte rendu.
Ce plan atteint le but proposé en conservant à la vieille ville son unité et son caractère, tout en
laissant pénétrer en elle des courants de circulation nécessaires pour assurer son développement et
sa vie propre, en liaison étroite avec les quartiers nouveaux qui l'environnent de toute part. Il représente une étude d'ensemble, systématique, solidement construite, accompagnée de rapports justificatifs, d'esquisses et d'un règlement de construction, le complétant de la façon la plus judicieuse.
Ce plan a été renvoyé à l'Etat pour être transformé en plan d'extension au sens de la loi du 9 mars
1929.
Quartier de Sl-Gervais. — La commission chargée, à la suite du concours, d'élaborer un projet
a terminé son travail en novembre.
Les études de cette commission ont été exposées et son rapport a été publié. Le plan préconisé
par la commission prévoyait une artère, parallèle au quai, établie dans le prolongement des rues Bonivard-Lévrier et s'étendant jusqu'au boulevard James-Fazy. L'espace compris entre cette rue et le
quai est occupé par des rangées de bâtiments placés perpendiculairement au quai ; des constructions
d'un rez-de-chaussée avec un étage sont intercalées entre ces bâtiments le long de ces deux artères.
En arrière des quais, le quartier est divisé par un système d'artères rayonnantes aboutissant à
une vaste place circulaire, séparée des ponts de l'Ile par un bâtiment faisant pendant au Crédit Suisse.
La commission avait procédé en outre à diverses études.
M. Braillard, architecte, présenta un projet comportant, en bordure du quai, la même disposition
de bâtiments que celle préconisée par la commission. Le projet de M. Braillard se distingue par une
vaste artère gare-pont de l'Ile coupée par deux voies établissant des liaisons entre les rues de St-JeanVoltaire et les rues Bonivard-Lévrier et entre la Servette et la rue de Berne. En arrière du quai, les
bâtiments sont disposés sur quatre bandes, à peu près parallèles au fleuve.
Ces projets ont soulevé une vive polémique à la suite de laquelle l'autorité cantonale décida
de poursuivre des études avec le concours d'une commission composée de représentants des groupements d'architectes.
D'autre part, les travaux de démolition des bâtiments du quartier du Seujet ont été achevés en
octobre 1931 et cet emplacement a été débarrassé de tous matériaux.
Le département des Travaux publics a entrepris la reconstruction du nouvel égout collecteur.
Le 28 février, le Grand Conseil a pris un arrêté législatif interdisant pendant le délai d'une année
toute construction, reconstruction ou transformation importante dans les quartiers de St-Gervais et
des Grottes, en attendant l'adoption d'un plan d'aménagement.
Reconstruction de la gare de Cornavin. — Rue de Lausanne. — Les négociations au sujet
de la construction d'un bâtiment de poste en liaison avec la gare de Cornavin se sont poursuivies en
1931. La Direction des Postes a fait établir des maquettes et entreprendre de nouvelles études qui
n'étaient pas achevées à la fin de l'année.
De leur côté, les administrations cantonale et municipale ont étudié les conséquences financières
des diverses solutions envisagées afin de pouvoir prendre position.
Rue Butini. — La construction du bâtiment de la Conférence du désarmement occupant l'emplacement de la rue Butini a fait l'objet d'un accord avec l'autorité cantonale. Une artère provisoire,
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établie sur les propriétés Forget-Pictet par les soins de l'Etat, pourvoira au débouché de la rue des
Pâquis sur le quai. Au cas où la rue Butini serait définitivement supprimée, le débouché donné à la
rue des Pâquis devrait être rendu définitif.

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL
PERSONNEL.— Ce service a été constitué avec les deux fonctionnaires de la direction générale
du Service des Travaux demeurés au service de la Ville, auxquels ont été adjoints : M. Albert VOGEL,
précédemment commis principal au Secrétariat de la Mairie de Plainpalais, et un employé supplémentaire.
— Les attributions suivantes incombent au Service immobilier municipal :
Achats, ventes, échanges, expropriations en vue de la réalisation des plans d'aménagement
et des opérations d'utilité publique (études, correspondance, projets d'accords et de conventions,
rapports au Conseil administratif et au Conseil municipal, projets d'arrêtés, actes).
Enquêtes publiques prévues par la loi sur l'Extension (examen au point de vue municipal
et. examen des observations des propriétaires, préavis).
Plans financiers, évaluations et expertises nécessités par l'étude et la réalisation des aménagements de quartiers, les achats d'immeubles, la construction de bâtiments locatifs.
Contribution de plus-values pour travaux d'aménagements de quartiers.
Comptabilité des opérations immobilières.
Prêts hypothécaires.
Statistiques et documentations immobilières.
Recueil et inventaire permanent des propriétés immobilières de la Ville.
Réquisitions de mutations cadastrales et inscriptions des droits réels.
Préavis sur requêtes en construction.
ATTRIBUTIONS.

ORGANISATION. — Dès l'entrée en vigueur du nouveau régime, le Service a pris possession des
documents le concernant qui se trouvaient dans les Mairies des communes fusionnées ; ces documents
ont été triés, classés et répertoriés.
La liste des propriétés immobilières des communes du Petit-Saconnex, des Eaux-Vives et de
Plainpalais a été dressée ; l'inscription de ces propriétés au nom de la Ville a été requise.
Il a été établi un rôle sur feuillets, avec relevé cadastral, des propriétés immobilières de la Ville
et des communes fusionnées ; ces feuillets mentionnent l'origine de propriété et permettent de suivre
les modifications subies par chaque parcelle.
Ces documents serviront à dresser le bilan de clôture de chaque commune et le bilan d'entrée
de la grande Ville.
Toutes ces propriétés immobilières de la Ville ont en outre été reportées sur un jeu de plans, à
l'échelle du cadastre.
Les projets et plans d'aménagement de quartiers, dressés par l'administration cantonale en application de la loi du 9 mars 1929, ont été réunis, classés et répertoriés dans l'ordre adopté par le département des Travaux publics.
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES. — Le Service a repris et suivi les négociations relatives aux opérations immobilières amorcées par les anciennes communes.

— Plans d'aménagement de quartiers établis par l'administration cantonale depuis la loi du 9 mars 1929 :
AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS.

Plans mis à l'enquête publique:
1) Rue de la Maladière, du 15 juin au 1 e r août 1929.
3) Champ de courses (terrains de l'Hippodrome), du 28 juillet au 14 septembre 1929.
4) Place des Augustins, du 2 décembre 1929 au 16 janvier 1930.
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5) Suppression de l'artère tendant de la rue du Stand à la rue de la Coulouvrenière, du 2 décembre
1929 au 16 janvier 1930.
6) Quartier de la Cluse, rues Goetz-Monin-Pré Jérome-Prévost-Martin, du 13 février au 30 mars 1930.
7) Quartier de la Cluse, rue des Voisins prolongée, du 17 février au 2 avril 1930.
9) Rue du Rhône et Grand-Quai (entre place de l'Ecu et Place du Lac), du 5 mars au 20 avril 1930.
10) Quartier des Délices, du 20 mars au 5 mai 1930.
11) Quartier des Casernes (rue des Maraîchers), du 4 avril au 19 mai 1930.
12) Quartier de Malombré, du 20 juin au 5 août 1930.
13) Quartier de la Servette, du 14 juin au 29 juillet 1930.
14) Place d'Armes, du 2 juin au 16 juillet 1930.
15) Villereuse, du 6 octobre au 19 novembre 1930.
18) Quartier du Mervelet (nouveau chemin reliant la route de Mategnin à l'avenue Riant Parc), du
13 juin au 28 juillet 1930.
19) Minoteries, du 11 août au 26 septembre 1930.
20) Roseraie, du 14 juillet au 28 août 1930.
21) Rue Lombard, du 1 e r août au 15 septembre 1930.
22) Châtelaine-Villars, du 28 juillet au 10 septembre 1930.
23) Grand Pré, du 25 septembre au 9 novembre 1930.
24) Rue de l'Athénée prolongée, du 7 octobre au 20 novembre 1930.
25) Quartier Montbrillant-Beaulieu-Varembé, du 16 octobre au 30 novembre 1930.
26) Avenue de Mont-Repos-Sécheron, du 29 octobre au 13 décembre 1930.
28) Aménagement route de Pregny, du 27 octobre au 10 décembre 1930.
29) Vieux-Plongeon, du 19 novembre 1930 au 3 janvier 1931.
31) Quartier Cheval Blanc (angle entre rue Caroline et quai du Cheval-Blanc), du 27 avril au 11 juin
1931.
32) Quartier des Sources (entre bd du Pont-d'Arve, rue Prévost-Martin et rue Micheli-du-Crest),
du 29 juillet au 12 septembre 1931.
Les administrations municipales ont, en application de la loi, donné leur préavis sur les plans
Nos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 29, 31.
Plans d'aménagement adoptés par le Conseil d'Etal:
1)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
18)

Rue de la Maladière, le 3 septembre 1929.
Champ de Courses (terrains de l'Hippodrome), le 21 mars 1930.
Place des Augustins, le 14 juin 1930.
Suppression de l'artère tendant de la rue du Stand à la rue de la Coulouvrenière, le 24 janvier 1930.
Quartier de la Cluse (rues Goetz-Monin, Pré Jérôme, Prévost-Martin), le 24 octobre 1930.
Quartier de la Cluse (rue des Voisins prolongée), le 29 août 1930.
Rue du Rhône et Grand-Quai (entre place de l'Ecu et place du Lac), le 27 mai 1930.
Quartier des Délices, le 18 juillet 1930.
Quartier des Casernes (rue des Maraîchers), le 17 juin 1930.
Quartier de Malombré, le 6 décembre 1930.
Quartier de la Servette, le 16 septembre 1930.
Place d'Armes, le 1 e r septembre 1931.
Villereuse, le 2 juin 1931.
Quartier du Mervelet (nouveau chemin reliant la route de Mategnin à l'avenue Riant Parc), le
13 février 1931.
22) Villars-Châtelaine, le 3 février 1931.
26) Avenue Mon-Repos-Sécheron, le 10 avril 1931.
31) Quartier Cheval Blanc (angle entre rue Caroline et quai du Cheval Blanc), le 17 juillet 1931.
Plan d'extension approuvé par le Grand Conseil et décrété « Plan d'extension » :
9) Rue du Rhône et Grand-Quai (entre place de l'Ecu et place du Lac), loi du 16 mai 1931.
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— Le Service immobilier municipal a collaboré, avec les Services de l'administration
cantonale, à la revision et à la coordination entreprises des lois qui régissent les opérations d'aménagement de quartiers.
Un nouveau projet de loi sur l'expropriation a été élaboré et renvoyé, par le Conseil d'Etat, à
l'examen d'une commission juridique.
LÉGISLATION.

Section I. — BATIMENTS, ÉTUDES et TRAVAUX NEUFS
Chef de section: M. H.

ROCHE,

architecte du Service des Travaux.

Personnel. — Par suite de la fusion, le chef de bureau, M. G. LACÔTE, et le technicien-géomètre,
M. G. FOL, ont été permutés au département des Travaux publics à partir du 1 e r juillet. M. F. BERGER,
venant du Service des Bâtiments, fonctionne comme commis principal dès le 15 août.
a) BÂTIMENTS. —• La Section a étudié et dirigé les travaux de transformation de la Perle-du-Lac
à destination de restaurant-crémerie. Installation de W.-C. publics hommes et dames dans l'ancienne
buanderie et remise en état des deux pavillons et de l'entrée du parc. Les locaux du restaurant ont
été ouverts au public pour la fin de l'année. Les entrepreneurs suivants ont été chargés des différents
travaux: maçonnerie, dallages, revêtements faïence, peinture : Farina frères ; menuiserie : Toso-Badel ;
charpente: Soulié; installations sanitaires: Dupont & fils; électricité: Services industriels; chauffage
et eau chaude: Chevallier & C i e ; pour les W.-C, maçonnerie, dallages, faïences: Zanello; installations
sanitaires: Henny; serrurerie: Thibault. Loges d'entrée: maçonnerie, ravalements, peinture: Gini.
Bains des Pâquis. — La Section a étudié et dirigé les travaux de démolition des anciens bains
et la reconstruction des bains nouveaux, reconstruits sur l'emplacement des anciens. La surface
totale de l'installation est de 6.500 m2. Les bains hommes et femmes sont de surfaces équivalentes.
Les petits fonds ont 375 m 2 , les fonds moyens 375 m2 et les grands fonds 1.200 m 2 ; il est prévu un solarium pour chacun des bains de 130 m 2 . Au total, il y aura 256 cabines, 2 vestiaires porte-habits de
560 appareils et 1.500 crochets pour vestiaire gratuit, 36 douches et installation de W.-C. avec fosses
septiques. Une buvette commune et bâtiment de direction surélevé pour la surveillance générale des
bains et de la plage. Le Conseil administratif a adjugé, en date du 27 octobre 1931, les travaux de
démolition à la maison Zschokke, ainsi que les travaux de reconstruction. Un crédit de fr. 630.000,—
a été voté par le Conseil municipal en date du 22 mai 1931 pour l'ensemble des travaux de reconstruction. Les travaux de démolition ont commencé le 3 novembre et la maison Zschokke n'a pu prendre
possession du quai marchand pour l'installation de son chantier que le 30 décembre 1931.
— La Section a suivi la construction de deux bâtiments locatifs à loyer bon marché à la rue des
Pâquis, exécutée sous la direction de MM. Bovy et Reverdin, architectes; lesdits ont été complètement
terminés le 30 mai 1931 et la Ville ne peut que féliciter les architectes du résultat obtenu. Les entrepreneurs suivants ont été chargés des travaux: maçonnerie: Dunoyer & C l e ; charpente: Stratte;
chauffage central et eau chaude: Malluquin; ferblanterie: Monti & Mouchet; couverture: Grasset;
électricité: Services industriels; menuiserie: Toso-Badel; gypserie et peinture : Schmidt ; grosse serrurerie: Perrin; petite serrurerie: Bœsiger; plomberie et installations sanitaires: Stoeckli & Debrot et
Fivaz; parquets et stores: Guelpa; cuisinières à gaz: Le Rêve S. A.; buanderies: Filipinetti; vitrerie:
Compagnon et Picco.
Passage souterrain de sortie, place Cornavin. — Les travaux de construction se sont poursuivis
normalement sous la direction de la Section et ont été complètement terminés à fin juin. Le montant
des travaux s'est élevé à la somme de fr. 147.300,—, laissant une différence en moins de fr. 52.700,—
sur les prévisions du devis général.
Le grand refuge longitudinal a été aménagé, les candélabres installés et la plantation des arbres
effectuée; le montant des travaux pour ce poste prévu au devis général de fr. 35.000,— a été de fr.
28.606,50, laissant une différence en moins de fr. 6.393,50.
b) ETUDES. — Parmi les nombreuses études faites par la Section, on peut citer: plans pour établissement des refuges place de Montbrillant ; études et plans d'exécution, mise en soumission, refuge
longitudinal place de Cornavin; étude et devis pour présentation du projet d'agrandissement duConser-
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vatoire botanique au Conseil municipal; études de variantes diverses pour aménagement du retuge
central, station-abri et passage souterrain II, place de Cornavin.
Projets divers et plans d'exécution de l'édicule et local des transformateurs au boulevard des
Tranchées et au Rond-point de St-Jean.
Projets et plans d'exécution pour W.-C. publics souterrains à la plaine de Plainpalais.
Projet pour l'installation d'un aquarium dans les locaux situés sous la rampe du Calabri.
Projet d'agrandissement de la salle de gymnastique de l'école de Sécheron, aménagement d'une
salle de réunions avec buvette et locaux de service pour la scène et local pour transformateurs.
Relevé de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex et établissement des plans.
Relevé et établissement des plans de l'ancien théâtre du parc des Eaux-Vhes, projet de transformation des locaux pour brasserie-restaurant.
Projets d'immeubles locatifs: avenue de Sécheron, rue Gustave-Moynier et rue de Montchoisy.
Relevé du bâtiment et plans d'exécution des transformations du restaurant de la Perle-du-Lac,
ainsi que le relevé des loges à l'entrée du parc, de la grille, et établissement des plans. Relevés et études
pour installation de W.-C. publics dans le petit bâtiment vers l'entrée et dans l'ancienne serre du bas.
Relevés, études et plans de construction du W.-C. public dans l'ancienne buanderie.
Etudes en vue du transfert de l'Hôtel municipal à l'ancienne mairie des Eaux-Vives.
Etude complète de la répartition des différents services dans l'ancienne mairie, étude de l'utilisation
de la maison locative place Jargonnant et projet d'annexé avec salle du Conseil municipal sur rue
de la Mairie. Etude complète de la disposition des locaux pour chaque service.
Projet de W.-C. sous voies C.F.F. au bas de la rue de la Servette.
c) ALIGNEMENTS, NIVELLEMENTS. — Levé et nivellement, étude pour aménagement du profil
provisoire de la rueLiotard, entre rues Veyrassat et des Lilas. Etude niveaux futurs, indiqué les niveaux
futurs rue de Lausanne, rue du Prieuré, immeuble Garcin. Nivellement et étude des niveaux futurs,
indiqué les niveaux, rue des Délices, bâtiment Ducommun. Hôtel Cornavin, levé et nivellement pour
étude niveaux futurs hôtel et passage C.F.F., plan de situation des niveaux adoptés. Rue Gautier,
détermination sur place de l'élargissement de la rue, nivellement et étude des niveaux de la nouvelle
limite S.D.N., plan de situation, etc. Levé du chemin Vieusseux et environs, nivellement pour détermination de la zone d'écoulement des égouts, plan de situation, état des lieux. Rue du Château-Banquet, rue Dentand, rue parallèle à la rue de Lausanne, levé et nivellement de. tout le mas pour remise
en état des chemins, dossier complet des plans. Perle-du-Lac, levé de l'allée principale et nivellement
pour étude construction, plan de situation et profil en long, levé de l'entrée du parc et abords pour
étude circulation, plan, état des lieux. Rue de la Corraterie, profil en long et silhouette des immeubles
actuels, profil en long et silhouettes des immeubles projetés. Quartier des Pâquis au 1:1.000e, confection d'un plan d'ensemble allant de la rue du Mont-Blanc au parc Mon-Repos. Etude pour l'aménagement de la place Claparède, en rapport avec le déplacement des voies de la C.G.T.E. Etude d'aménagement d'un refuge au boulevard du Pont-d'Arve et emplacement pour stationnement près du Palais
des Expositions.
Etudes pour cession de l'ancienne mairie du Petit-Saconnex. Examen et étude des plans
d'aménagement du quartier Malatrex, Servette-Pépinière et élargissement de la rue de la Servette.
Ancien aménagement de l'allée Malbuisson, construction d'immeubles et de vitrines, modification de
l'état actuel. Etudes d'aménagement de la place du Port-Noir. Aménagement du quartier des Vernets,
projets de stades. Aménagements divers de plusieurs quartiers. Plan d'aménagement de la rue du
Rhône. Projet de reconstruction du quartier de la Rive droite. Terrains de jeux de Châtelaine. Elargissement d'une partie du chemin du Velours. Etudes d'aménagement de la rue du Vieux-Collège.
Voies d'accès à la S.D.N., études, aménagements. Aménagement du quartier de l'avenue Weber.
Transfert de lignes de trams de la rue Pierre-Fatio au boulevard Helvétique. Pose de la double voie
au quai des Bergues. Voies dans les rues Basses et rue du Rhône.
d) DIVERS. — Rapport sur la stabilité des immeubles rue du Perron 16-18-20, évacuation pour
démolition. La Section a dirigé les travaux de démolition des immeubles du quartier du Seujet. Réparation du mitoyen rue Vallin, 3. Soldé les comptes des travaux de restauration au Kursaal. Rapports
sur la sécurité des poutraisons de l'immeuble rue du Petit-Perron, 6.
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Rapports pour acquisitions d'immeubles, rue de Lausanne, 49, rue Voltaire 15 bis, 17 et 19.
Désignation des travaux et mise en soumission des travaux de transformation à la Perle-du-Lac.
Reconstruction des bains de la jetée des Pâquis, étude des variantes B, C, D, E et mise au net
du projet E au 1:100e, plans et coupes. Parc zoclogique au bois de la Bâtie, plan d'ensemble au 1:250e,
plans des volières et écuries, mise au net du projet B.
Plan d'ensemble du passage souterrain II place de Cornavin.
Mise au net du plan de vieille ville à l'échelle de 1: 500 e .
La Section a examiné et établi des rapports sur trois immeubles en ville. Classification des requêtes
en construction de la commune du Petit-Saconnex, de janvier 1915 à décembre 1927.
Etabli une nouvelle classification des dossiers de plans suivant la répartition par secteurs établie
par le département des travaux publics.
Amélioration et aménagement de l'éclairage électrique public dans diverses artères de la ville.
Passages, escaliers et grilles. •— Travaux habituels d'entretien.
Bains des Pâquis. —• Jusqu'au moment où la décision de reconstruire les bains a été prise, nous
avons dû procéder à divers travaux de consolidation du sol pour pouvoir continuer l'exploitation
jusqu'à la fin de la saison, cet établissement étant dans un état de vétusté fort avancé et des accidents
pouvant se produire.
Bancs. — Nous avons continué le remplacement des vieux bancs en bois encore existants par un
modèle en fer; 50 de ces bancs ont été ainsi remplacés.
Noms de rues et numéros de maisons. Le chemin Belmont s'appellera désormais rue Agasse. Le
nom de rue de la Canonnière a été donné au prolongement de la rue Chandieu et celui de route des
Franchises au tronçon de la route de Lyon compris entre l'avenue de Châtelaine et le Bouchet. Dans
sa séance du 18 septembre, le Conseil administratif a proposé de donner le nom de Fridjof Nansen
à l'ancien chemin sans issue devant l'hospice du Prieuré et l'incorporation d'une partie de la rue de
Lausanne, jusqu'à la rue des Alpes, à la place de Cornavin. •— Le nom de Brogny a été donné à une
partie de la rue Pictet-de-Bock. — Le nom de chemin du Pré-de-1'Ours a été donné au chemin privé
allant du n° 110 de la route de Florissant au chemin des Cottages.— Le nom de rue Rodo a été donné
au tronçon de la rue Pictet-de-Bock compris entre la rue Hugo de Senger et le quai Ch.-Page. — - Sur
préavis favorable du Conseil administratif, en date du 14 août, le nom de chemin Zurlinden a été remplacé par celui de rue Zuriinden. — Par arrêté du Conseil d'Etat du 31 juillet, la délibération du Conseil
municipal de Plainpalais, en date du 4 octobre 1929, concernant la largeur de la rue du Pré-Jérôme,
a été approuvée. — Le Conseil d'Etat a adopté un nouveau règlement sur la dénomination des rues
et numérotation des maisons. La numérotation de la rue de l'Est et de la rue du Vuache a été modifiée;
quelques plaques de rues en mauvais état ont été remplacées, abrogeant le règlement de 1860.
Depuis l'entrée en vigueur des lois de fusion, nous avons remis au département des travaux publics
le solde des numéros de maisons et plaques de rues que nous avions encore.
Enclos des cygnes, Ile Rousseau. — Réparation habituelle des cadres de fer et des grillages.
Service des autorisations. - - Du fait de la fusion, notre Section a eu à examiner un plus grand nombre
de requêtes en construction; celles-ci se sont élevées au nombre de 217, dont 13 ont été refusées; nous
avons préavisé pour 756 requêtes diverses pour pose d'enseignes, vitrines, etc., et avons délivré 1.230
bordereaux de droit d'échelle pour travaux divers (recette fr. 3.690,—).
174 emplacements de chantiers sur la voie publique ont été contrôlés et toisés et enfin, nous avons
établi 9 bordereaux de droits de saillies pour nouvelles constructions.
Depuis juillet, les requêtes diverses pour enseignes, vitrines, droit d'échelle, occupation de la voie
publique et droits de saillie sont adressées directement au Bureau des loyers et redevances qui est
chargé de préaviser et de percevoir les droits inhérents à chaque cas particulier.
Service des constructions et des études
La Section I du Service des Travaux est devenue, avec la nouvelle organisation, le Service des
Constructions et des Etudes avec, les attributions suivantes qui sont sensiblement les mêmes que précédemment, sauf l'élaboration des plans d'aménagement qui relève de l'Etat :
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Examen des plans d'aménagements élaborés par l'Etat.
Direction et surveillance des travaux de démolition nécessités par les aménagements de
quartiers.
Documentation nécessaire au service immobilier.
Examen des requêtes en construction, demandes d'autorisation de travaux soumises par
l'Etat.
Eclairage public (examen des projets et devis établis par le service de l'électricité, contrôle
et surveillance des travaux).
Etudes et devis des constructions projetées par la Ville (bâtiments publics, bâtiments locatifs,
stations abris, édicules divers, etc.).
Etudes d'aménagement des parcs et promenades publics, stades, emplacements de jeux.
Entretien des bâtiments et du mobilier des parcs de la Grange ; des bâtiments du Parc des
Eaux-Vives, de Mon Bepos et de la Perle du Lac. Clôtures ; portails et monuments.
Direction ou contrôle des travaux de construction des bâtiments municipaux (sauf les bâtiments scolaires). Service des soumissions et adjudications, comptabilité du bâtiment.
Monuments publics et fontaines monumentales.
Clôtures des promenades publiques, bancs des promenades publiques non clôturées.
Enclos des cygnes.
Correspondance et comptabilité concernant les affaires relevant du service.

Section II. — PROMENADES ET JARDINS
(Service des parcs et promenades)
Le personnel régulier du Service des parcs et promenades comptait au 31 décembre 1930:
Ouvriers jardiniers réguliers
Mécanicien régulier
Gardes de promenades réguliers

Gardes permutés au Service de surveillance, halles et marchés

47
1
2

.

50
—2
48

Ouvriers jardiniers provenant de:
Eaux-Vives
Petit-Saconnex
Plainpalais
Total au 31 décembre 1931, ouvriers jardiniers réguliers

3
1
1+5
53

En outre, le Service des parcs et promenades a occupé, pendant l'année 1931, 9 ouvriers jardiniers
supplémentaires et le charpentier habituel.
Les gardes logés à La Grange, Mon-Repos, bois de la Bâtie, ainsi qu'un garde supplémentaire,
ont été permutés au Service de surveillance, halles et marchés.
La taille des arbres d'alignement de l'ancien territoire a été effectuée pendant l'hiver 1930-1931,
pour se terminer de bonne heure au printemps.
Le Service a continué la fourniture des plantes pour l'ornementation de la cour de l'Hôtel municipal et pour les besoins du Théâtre et du Casino municipal. Les décorations officielles pour œuvres
de bienfaisance, expositions, concours et réceptions diverses ont été de 89, en diminution de 11 sur
l'année précédente.
Les fontaines de la Ville ont reçu leur décoration habituelle, ainsi que les corbeilles des candélabres
de la place Bel-Air, quai des Bergues, Grand-Quai, débarcadère et quais du Mont-Blanc et Wilson.
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Le cortège des promotions des écoles enfantines et primaires de la Ville a été fleuri par l'apport
d'arceaux de diverses grandeurs et de cannes ornées de fleurs et rubans.
Des guirlandes de verdure ont été placées sur les ponts à l'occasion de la fête des costumes suisses.
Le 15 juillet, le Service a pris possession des parcs, promenades, squares, etc., des communes
fusionnées, Eaux-Vives, Petit-Saconnex, Plainpalais.
Un inventaire du matériel dressé, ainsi que celui des arbres d'alignement des rues, boulevards,
préaux d'écoles, etc.
Ce dernier a donné les résultats suivants:
Arrondissement Cité
»
Eaux-Vives
»
Petit-Saconnex
»
Plainpalais
Soit un total de
dont 3.000 environ devront être soumis à la taille chaque année.

1.699 arbres
641 »
1.235 »
1.214 »
4.789 arbres

Un dossier de toutes les propriétés et parcelles de la grande Genève, soumises à un entretien, a
été constitué.
— Des arbres secs ou détériorés ont été enlevés à la rue St-Léger,
rue des Pâquis, boulevard Georges-Favon, avenue Pictet-de-Rochemont, chemin de l'Amandolier.
Un platane a été enlevé près du nouveau passage sous-voie rue de Chantepoulet-Servette ; quelques
arbres replantés à la place de la Navigation, boulevard Georges-Favon, école de la rue des Jardins ;
sur la place de Cornavin nouvellement aménagée, 8 tilleuls forts, mis en place avec le chariot à
transplanter. Au Pré-1'Evoque, les arbres ont été relevés, nettoyés de leur bois sec, ainsi que sur plusieurs artères des communes fusionnées.
Un certain nombre d'arbres en mauvais état devront être remplacés en 1932 sur les anciens territoires des Eaux-Vives, Petit-Saconnex et Plainpalais.
PLANTATIONS D'ALIGNEMENT.

MATÉRIEL.

— Achat d'une faucheuse à moteur.

TRAVAUX DIVERS:

Bourg-de-Four. — Deux vieux ormeaux atteints de vétusté ont été enlevés et remplacés par de
jeunes arbres, les gazons ensemencés à nouveau et quelques arbustes plantés.
Talus Colladon. — Elagage des arbres, nettoyage, plantation d'hypericum.
Promenade des Bastions. — Entretien général ; aménagement de la partie entourant la grotte
avec plantation de jeunes arbustes.
Ancienne propriété Boissier (St-Antoine). — Taille des arbres et arbustes, nettoyage, aménagement de plates-bandes.
Promenade du Lac. — Entretien général.
Temple de St-Gervais. — Aménagé les plates-bandes avec plantation de fusains, planté un peuplier et entretien général du jardin.
Immeuble locatif de la rue des Pâquis. — Aménagement de plates-bandes avec plantation d'arbustes
à feuillage persistant.
Voie ferrée. — Sur la demande et pour le compte des C.F.F., des plantations de rosiers, jasmins,
troènes ont été faites sur les talus en dessus de la rue du Mandement.
Plantation d'Ampélopsis Veitchii, pour garnir les murs rues de Malatrex, du Mandement et de
St-Jean.
L'entretien de ces plantations incombe à notre Service.
Parc Mon-Repos. — Entretien général.
Parc de l'Ariana. — Plantation des massifs et entretien de la terrasse du Musée.
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Perle du Lac. — Continué les travaux de terrassement dans la partie située à droite de l'entrée,
avec création d'allées, en prévision du raccordement des trois parcs. Les pelouses ont été minées,
avec apport de bonne terre, puis ensemencées. Quelques massifs et plantations d'arbustes complètent
cet aménagement. Le Service de la voirie a été chargé de la mise en état des allées. Plantation d'arbustes autour des nouveaux W.C.
Parc de la Grange. — Entretien général ; 146 nids de chenilles enlevés sur les pins. Abattu quelques
arbres secs. Plantation de rosiers grimpants autour de la pergola. Le 9 juin, le Service de la voirie a
terminé les travaux de réfection des allées.
Etablissement d'une canalisation nouvelle pour le trop-plein de la fontaine située près de l'entrée
de Frontenex.
Parc des Eaux-Vives. — Entretien général. Travaux d'assainissement dans le bas de la propriété.
Les eaux du petit lac ont été captées par quelques canalisations, puis ce dernier comblé et le terrain
ensemencé de gazon. Chaises et fauteuils réparés et vernis.
Stade de Frontenex. — Exécuté divers travaux d'entretien des plantations et terrains de jeux. La
main-d'œuvre a été facturée.
Quai des Eaux-Vives. — Réfection des allées et pose de canalisations pour l'écoulement des eaux
de pluie. Ces travaux confiés à la maison Spinedi, avec un certain nombre de chômeurs, sont surveillés et contrôlés par notre service.
Garniture habituelle des massifs et plates-bandes de fleurs pour le compte de l'Etat.
Ancienne propriété Geisendorf. — Travaux de nettoyage, taille des haies, etc., etc.
Bois de la Bâtie. •— Coupe réglementaire du bois, dans les divisions 5-6-7-8 et dans les talus surplombant le Nant Manant.
Le 10 août, le Service de la Voirie a terminé les travaux de soutènement des talus du Nant Manant
Bois des Frères. — Entretien habituel, surveillance, travaux de culture et pépinière.
Ecole de Sécheron. — Aménagement du préau.
Le Service a encore entretenu diverses propriétés, rue de Carouge et rue Dancet, pour le compte
des Loyers et redevances.
CYGNES.

— Le 11 février, expédié un cygne à la Ville de Bienne.
Inventaire :
Cygnes noirs:
Cygnes blancs:
Canards:

Ile Rousseau
Ile Rousseau, rade et lac
Ile Rousseau

4
105
46

Service des parcs et promenades
La Section II est devenue le Service des Parcs et Promenades, avec les attributions suivantes :
Entretien des parcs et promenades publics (sauf les bâtiments).
Entretien des bancs des promenades publiques clôturées.
Entretien des plantations établies sur le domaine public (arbres d'alignement, haies, arbustes
etc.).
Décorations florales des fontaines, candélabres et massifs placés sur le domaine public ou
dans les propriétés municipales.
Entretien des stades (pelouses, pistes, emplacements de jeux, plantations).
Entretien des propriétés dépendant des colonies de vacances appartenant à la Ville (terrains
et plantations).
Entretien et surveillance des cygnes.
Balayage des promenades publiques dont la liste sera établie d'accord avec le département
des Travaux publics.
Observation. —• Le personnel régulier et temporaire du Service des Promenades est engagé nommé
et congédié par le Conseiller délégué ou le Conseil administratif.
La surveillance des parcs et promenades relève du service des enquêtes et surveillance.
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Section III. — VOIRIE
a) ADMINISTRATION. — Le Conseil administratif a adopté, le 12 mai, le règlement de fabrique
pour les ateliers, garages et dépôts de la Section de voirie, établi en conformité de l'art. 11 de la loi
fédérale du 18 juin 1914.
Les concessions pour la vidange hydraulique ont été renouvelées pour l'année 1931 aux entrepreneurs suivants: Guimet et Amoudruz.
Le 22 mai, le Conseil municipal a voté un crédit de fr. 50.000,— pour des travaux de chômage:
(réfections d'allées de parcs et promenades, égouts, drainages, etc.
Ouvertures autorisées sur la voie publique. — Les fouilles pratiquées sur la voie publique, pendant
l'exercice 1931, par les Services industriels de la Ville, l'administration des téléphones et les particuliers se sont élevées au nombre de 760 (645 en 1930).
Sur ce total, on compte, en ce qui concerne les revêtements spéciaux:
Ciment
Pavage en pierre
Pavage en bois
Asphalte
Vulvanol-kéramit-rostolith
Macadam asphaltique

426 brèches
330
»
37
18
»
7
»
6
»
Total

824 brèches

(659 en 1930).
b)

PERSONNEL OUVRIEP.

— Le service comprenait au 31 décembre 1930:

Ouvriers réguliers
Réintégré au 1 e r janvier 1931

137
1
138

Mis à la retraite en 1931
4
Transféré aux Services industriels
1 —5
Au 31 décembre 1931, la Voirie de la Ville de Genève comptait, ouvriers
réguliers
133
Le personnel ouvrier comprenait
en 1927
1928
1929
1930
1931
hommes

136

137

136

137

133

Ouvriers supplémentaires. •— En 1931, des ouvriers temporaires ont été occupés au nettoyage
des rues et dans les chantiers. Ils ont fourni du travail pendant 241.589 3/4 heures, pour une moyenne
de 96 hommes (78 hommes en 1930).

c)

RUES.

— Entretien des rues pavées et asphaltées. — La surface des rues refaites en 1931 est de:
Rive droite
Rive gauche

600,66 m 2
372,64 m2

Brèches des Services industriels

973,30 m 2
386,42 m 2

(Chaussées)
(Pavés pierre)

Au total

1.359,72 m2
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En 1931, nous avons continué l'emploi d'émulsions bitumées sur les rues pavées en pierre. Les
surfaces traitées sont:
17.511 m 2
1.824 m 2

Rive droite
Rive gauche
Au total

19.335 m 2

Asphalte. — Les réfections d'asphalte, y compris les brèches des Services industriels, ont été
faites sur une surface de 172,86 m 2 .
Liant bitumeux. — Le revêtement de la chaussée du Grand-Quai en asphalte et en pavés pierre
étant en mauvais état, entre la place du Port et la rue Pierre-Fatio, a été remplacé par un tapis à liant
bitumeux, système «Bitusheet», sur une surface de 3.113,92 m2.
Kéramit. — L'entretien de la chaussée rue des Gares-boulevard Jamcs-Fazy-pont de la Coulouvrenière a nécessité quelques réparations.
Pavage en bois. — Les réfections au pavage en bois, y compris les brèches des Services industriels,
représentent une surface de 659,83 m 2 .
A signaler, comme travail important, la réfection du pavage en bois de la rue du Mont-Blanc
sur 195,15 m 2 .
L'application du bitume à froid « Colas » sur les pavés en bois a été faite sur une surface de
37.017 m2.
En outre, nous avons changé 1.941 plots isolés.
Rues macadamisées. — Les réfections, recharges, cylindrages de 1931 représentent une surface
de 26.873 m2, pour lesquels il a été employé 3.366,63 m 3 de macadam et 1.917,19 ni 3 de matière
d'agrégation chéniaz.
Pendant cet exercice, nous avons continué l'application d'émulsions bitumeuses à froid, qui
donne pleine satisfaction.
Comme travaux spéciaux d'aménagement et d'élargissement de chaussée, citons: rue Verdaine,
angle rue du Vieux-Collège; rue de Lyon, angle rue de la Prairie: rue M m e de Staël; rues Jean-Jaquet
et de l'Ancien-Port; rue Adhémar-Fabry; rue Philippe-Plantamour; rue J.-J. Gauthier.
Promenade du bois de la Bâtie. — Nous avons terminé en 1931 l'aménagement des allées du bois
de la Bâtie., sur une surface de 3.509 m 2 .
Promenade du parc de La Grange. •— Nous avons aussi achevé l'aménagement des allées du parc
sur une surface de 4.668 m 2 .
Une parcelle a été revêtue de petits pavés de couleur, à l'entrée du parc, côté du quai, sur une
surface de 31,13 m2.
Pour l'aménagement des allées, nous avons établi 4 sacs d'écoulement des eaux de surface des
chemins, ce qui a nécessité la pose de 35 mètres de tuyaux de ciment de 0,30 de diamètre.
Promenade Bartholoni-Perle du Lac. — Nous avons terminé l'aménagement des chemins de cette
promenade, commencé en 1930, et construit 4 grilles. Nous avons encore construit une passerelle
de débarquement le long du mur en béton armé et fait la peinture du débarcadère.
Promenade des Cropettes. — Nous avons procédé à la remise en état des chemins, soit piquage,
gravelage, cylindrage, et à un épandage en surface de bitume « Colas » sur 3.800 m 2 . Deux grilles ont
été construites pour l'écoulement des eaux pluviales, qui ont nécessité la pose de 60 tuyaux de 20 cm.
et l'établissement de 47 ml. de gondole pavé. Nous avons terminé l'aménagement du terrain de jeux,
commencé en 1930.
Promenade de St-Jean. — Nous avons refait les allées — soit piquage, gravelage et cylindrage —
et fait un épendage de bitume « Colas » sur 1.450 m 2 . Il a été établi 230,50 ml. de gondole pavée et
31 ml. de bordurette planche.
y
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Goudronnage. — Les surfaces qui ont été goudronnées en 1931 sont de 258.500 m 2 (283.535 m2
en 1930).
Pendant cette année pluvieuse, nous avons pu nous rendre compte de l'utilité des émulsions bitumeuses s'employant à froid. Elles nous ont permis de remplir notre programme, ce qui n'aurait pas
été le cas avec le goudron.
Entretien des trottoirs. —• L'entretien des trottoirs ciment a nécessité la réfection de 2.401,75 m 2
de dallage (dont 1.757,48 m 2 pour les brèches des Services industriels).
Les réfections de bordures et de gondoles ont été:
bordures granit
bordurettes planche
Gondoles

601,49 ml.
109,70 ml.
679,75 ml.

Travaux importants à signaler. — Place du Rhône et quai Besançon-Hugues (Hôtel de l'Ecu) où
les bordures en roche très glissantes et dangereuses pour la circulation ont été remplacées par des
bordures en granit sur une longueur de 57,22 m.
Rue Verdaine: Par suite de l'élargissement de la rue (de la rue de Rive à la rue du Vieux-Collège)
le trottoir côté impair a été élargi, les bordures en granit reposées sur une longueur de 51,45 m. et le
dallage rétabli sur une surface de 82,05 m 2 .
Grand-Quai, vers l'hôtel Métropole: Au moment de la réfection de la chaussée, nous avons reposé
les bordures en granit du trottoir, côté hôtel, sur une longueur de 50.05 m. et rétabli le dallage sur
une surface de 42,79 m 2 .
Quai des Bergues: Par suite de la pose de la double voie de la C.G.T.E., ligne 4, les trottoirs côté
immeubles ont été rétrécis, ce qui a occasionné la dépose et la repose de 237,95 ml. de bordures et la
réfection de 50,17 m2 de ciment.
Rue Lugardon: Les trottoirs étant complètement affaissés ont été réfectionnés sur une surface
de 135,08 m 2 et les bordures déposées et reposées sur une longueur de 58,40 m.
Rue Michel-Roset : Le dallage a été rétabli sur une surface de 81,14 m 2 .
Trottoirs neufs. —• La surface des trottoirs neufs, en ciment, établis au cours de l'année 1931 est
de 878,66 m 2 . En outre, il a été posé 692,04 ml. de bordures granit et établi 847,15 ml. de gondoles.
Travaux importants. — Etablissement des trottoirs: autour du nouvel hôtel du Crédit Suisse;
rues Adhémar-Fabri-Philippe-Plantamour; rue du Vuache; rue J.-J. Gauthier.

d) PONTS ET QUAIS. — Pont de la Coulouvrenière. — Nous avons fait quelques réparations d'entretien du revêtement de la chaussée du pont; les planelles de rostolith sont très usées. Quelques planelles
de Sarreguemine ont été remplacées sur les trottoirs.
Quai de l'Ile. -- Nous avons redressé les montants et croisillons d'un panneau de la barrière.
Quai de St-Jean. —• Remplacé deux mains-courantes de la barrière en fer.
Radiers et perrés. — Quai Wilson. —• Rejointement des moellons du perré et des cadettes du mur
du quai.

e) EGOUTS. — Le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif le 20 février, un crédit de
fr. 82.600,— pour participation de la Ville de Genève à la construction d'un égout destiné à détourner
vers le Nant Cayla les eaux de la région de Châtelaine.
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Les travaux suivants ont été accomplis en 1931 :
Construction d'éqouts
n

Rue des Glacis-de-Rive
Idem
Bois de la Bâtie
Idem
Rue M me -de-Staël
Rue des Alpes-rue de Lausanne .
Chemin Ferrier

Q„„,.

Sections

60/90
80/120
0,40
0,30
40/60
80/120

Observations
Longueurs

155,55
44,90
77,00
25,00
59,00
42,00

m.
»
»
»
»
»

0,30

14,00 »

0,30

25,00 »

2 cheminées.
Moulé sur place.
Canalisation des eaux du Nant,
vers Chalet.
Une cheminée.
Moulé sur place, égout commencé
en 1930.
Branchement d'une grille.

Réparations d'égouis
Bois de la Bâtie
Rue St-Victor
Promenade du Pin

0,30
0,20

24,00 »
9,00 »

Canal maçonnerie effondré par des
camions.
Canal maçonnerie des sacs d'égout
en mauvais état, infiltrations
sur boulevard Helvétique.

Nous avons remplacé une série de coupe-vent cassés dans des sacs d'égouts lors d'obstruction
d'écoulement. Un certain nombre d'égouts dont les sections ne permettent pas un curage ont été lavés.
Il a été construit 29 sacs d'égouts qui ont nécessité la pose de 36 m. de tuyaux de 30 cm., de 6
tuyaux de 25 cm., de 28 tuyaux de 20 cm.
f) TRAVAUX DIVERS. — Place du Bourq-de-Four. — Après l'enlèvement de l'ormeau de la terrasse,
nous avons dû reconstruire une partie du mur de soutènement de celle-ci. Ce mur avait été déplacé
par les racines de l'arbre.
Sentier du Nant-Manant. —• Pour parer aux érosions toujours plus grandes des talus du sentier,
un essai d'application de mortier sur un treillis métallique, ancré dans les talus, a été exécuté sur une
longueur d'environ 15 mètres. Pour l'instant, ce procédé a donné un résultat positif, mais il devra
être suivi pendant plusieurs hivers et printemps, au moment des gels et dégels.
Rampe Daniel-Colladon. — Un petit muret de soutènement a été construit à la rampe qui relie
la rue St-Léger à la rue Daniel-Colladon, pour retenir le talus et remplacer la barrière abîmée.
Jetée des Pâquis. — Pour compléter l'aménagement de l'emplacement de la plage, nous avons
étendu environ 200 m 3 de sable fin. Deux passerelles démontables ont été construites et l'on a prévu,
pour les petits enfants, un emplacement clôturé d'une barrière en treillis, démontable.
Entretien des chaussées dans la zone des voies de tramways. — Entretien des chaussées goudronnées,
dégradées le long des rails, avec application de bitume en pénétration et en surface, sur une surface
totale de 5.346,50 m 2 .
Les réfections des chaussées en pavés de bois ont été faites sur une surface totale de 192,98 m 2 .
Il a, en outre, été changé 591 plots isolés.
L'entretien des planelles de kéramit et de rostolith a porté sur une surface de 176,80 m 2 .
Celui des pavés de pierre à une surface de 118,90 m2.
Le goudronnage et le colassage dans la zone des voies de tramways ont été faits sur une surface
de 23.072 m 2 .
g) DÉPÔTS. — Boulevard de St-Georges. — En suite de la construction du nouvel immeuble des
Services industriels, dans notre chantier, boulevard de St-Georges, nous avons dû reconstruire une
fosse de chargement des ordures de balayage des rues.
Démolition d'un mur de refend dans le grand garage, pour augmenter la place.
GARE DE CORNAVIN. — Place de Montbrillant. — Etablissement de 3 trottoirs-refuges, terre, avec
bordurettes planches et gondole un rang, représentant une longueur de 82 m. et une surface de 79,06 m 2 .
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Passage sous-pont, rue de la Servette. — Etablissement des trottoirs en ciment et de deux sacs
d'eaux pluviales, ce qui a nécessité la pose de 138,50 ml. de bordures granit et de 445,69 m 2 de dallage.
Rue de Malatrex. — Etablissement de trottoirs devant les dépôts Danzas et Pneu-Service, soit
77,10 m 2 de dallage.
Place de la Gare-rue de Lausanne. — Nous avons établi deux trottoirs - refuges qui ont nécessité
la pose de 321,80 ml. de bordures granit et 95,31 m2 de dallage ciment.
Il a été construit deux sacs à eaux pluviales.
Place de la Gare. — Etablissement du grand refuge central, pour lequel il a été posé 169,05 ml.
de bordures granit et 445,69 m 2 de dallage ciment. Nous avons construit quatre sacs à eaux pluviales.
Rue de Lausanne, 8-10. — Après la construction du passage souterrain, sortie de la gare rue de
Lausanne, le trottoir a été terminé. Il a été posé 25 ml. de bordures de 40 cm. et établi 119,58 m 2 de
dallage ciment. Pour détourner l'égout de la rue de Lausanne, coupé par la construction du passage,
un canal a été construit en tuyaux de 40 cm. sur une longueur de 9 m. et en tuyaux de 20 cm. sur
17 ml.
Rue de Lausanne (entre la rue des Alpes et la rue du Mont-Blanc). — Le revêtement de la chaussée
en pavés de pierre a été remplacé, par un tapis de macadam asphaltique, système « Bituslieet», sur
une surface de 1.231,28 m 2 .
Place Cornavin (hôtel Suisse). — Après la construction du passage souterrain, sortie de la garehôtel Suisse, le trottoir a été établi et a nécessité fa pose de 56,55 ml. de bordures en granit et de 132,52 m2
de dallage ciment.
Deux sacs à eaux pluviales ont été construits, pour lesquels il a été établi un canal de 8 m. en tuyaux
de 40 cm. et 13 m. en tuyaux de 30 cm.
h) C O L L E C T E ET TRANSPORT D E S ORDURES, V E R R E S , MÂCHEFER,
En mètres cubes

Ordures
Verres
Mâchefer
Feuilles
Remblais
Marchés
1931
1930

FEUILLES:

Vente

Livraison gratuite

En dépôt

Total

31.134,00
—
216,00
1.320,00

5.232,00
—
480,00
18,00
—
330,00
6.060,00
3.294,50

16.460,00
6.864,00
2.064,00
—
1.680,00
270,00
27.338,00
19.593,75

52 826,00
6.864,00
2.760,00
1.338,00
1.680,00
2.748,00
68.216,00
58.162,50

2.148,00
34.818,00
35.274,25

L'augmentation, sur 1930, du volume des ordures collectées est de 10.053,50 m 3 .
Par suite de l'accroissement continuel de la quantité des ordures ménagères, nous avons été
obligés d'employer nos camions à matériaux, malgré la levée supplémentaire des cendres et du
mâchefer de l'après-midi.
Autres transports effectués par les camions à ordures:
Produit du nettoyage des sacs
Enlèvement des neiges
Sable, gravier, remblais
Total

50 camions
»
22
»
1.278
1.350 camions

i) NETTOIEMENT DES RUES. — Le nettoyage des rues a nécessité en 1931, avec l'enlèvement des
débris de marchés:
Journées d'ouvriers
22.876
et la manutention des ordures à notre dépôt d'Aire, journées .
1.967
Marchés. — L'enlèvement des débris des marchés représente 2.748 m3.
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L'évacuation de la neige a été effectuée par nos camions et par du matériel de transport d'entreprises privées.
j) SABLAGE ET ARROSAGE. — Sablage. — Les chutes de neige de février et mars 1931 ont nécessité
un sablage assez intensif des rues.
Arrosage. — Le lavage des chaussées a été entrepris, comme par le passé, pour certaines artères,
pendant la nuit (par suite de l'encombrement de ces dernières durant la journée).
k) ENTRETIEN DES W.-C. ET URINOIRS. — L'entretien de ces installations est fait, à forfait, par
la maison Treuter-Naegelin, de Bâle.
W.-C. du boulevard James Fazy (jardin de St-Jean). —• Remplacement des tuyaux en grès, cassés,
par des tuyaux en ciment.
Urinoir souterrain devant le bâtiment du Conseil Général. — Remplacement de consoles cassées,
sous le réservoir, et réparation de la main-courante, arrachée et tordue.
Urinoir de la station de Bel-Air. — Réparation des portes en fer, cassées.
W.-C. de la station de la place du Molard. — Changé des dalles lumineuses cassées.
Z) BASSINS ET FONTAINES. — Jet d'eau de la place de Hollande. — Changé les tuyaux d'amenée
de l'eau dans le bassin.
Jet d'eau de la place Neuve. — Changé des tuyaux de grès d'écoulement du bassin, cassés et bouchés.
Fontaines des places Chevelu, Sl-Gervais, Grenus. — Réfection des joints des bassins.
Voirie et Travaux
La section de Voirie a passé tout entière dans l'administration cantonale qui a pris possession
du personnel, des chantiers et dépôts ainsi que du matériel.
La valeur du matériel de voirie cédé par les communes à l'Etat a été arrêté comme suit :
Matériel cédé par Petit-Saconnex
»
»
Plainpalais
»
»
les Eaux-Vives
»
la Ville

Fr.
»
»
»
Total

. . .

70.312
88.977
50.731
239.980

Fr. 450.000

La reprise de ce matériel par l'Etat a été combinée avec la liquidation des dettes et créances des
communes envers l'Etat.
Ce compte s'établit comme suit :
Doit

Etat de Genève (débiteur)

Créance de Plainpalais
Créance des Eaux-Vives
Matériel cédé à l'Etat
Solde à nouveau

190.947,65
2.630,—
450.000,—
643.577,65

Avoir

Dette du Petit-Saconnex . . . .

489.479,15

Solde fin 1931

154.098,50
643.577,65

154.098,50

somme dont l'Etat s'acquittera au moyen de cinq annuités de fr. 30.819,70.
Comme aux termes de l'art. 20 de la loi du 28 mars 1931 sur les routes, etc., la Ville doit rembourser
à l'Etat toutes les dépenses faites par ce dernier pour travaux d'entretien des voies publiques de la
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Ville, il s'ensuit que celle-ci devra rembourser à l'Etat l'amortissement du matériel livré par la grande
Genève, soit de la somme de fr. 450.000.
Cet amortissement se fera également en cinq années au moyen de l'annuité de fr. 90.000 portée
au budget de la Ville de Genève.
Les soldes débiteurs représentant la valeur du matériel de voirie restant à amortir, le montant
des fonds de renouvellement ainsi que le matériel revalorisé par sa cession à l'Etat ont été balancés
par Fonds Capital comme indiqué dans le rapport à l'appui du compte rendu financier.
Enfin les marchandises en magasin, mises à la disposition du département des Travaux publics,
représentaient à fin 1931, une somme de:
Magasin voirie Ville de Genève
Magasin voirie Plainpalais

Fr. 69.668,20
» 10.024,50
Total . . . .

Fr. 79.692,70

qui sera amortie au fur et à mesure de l'utilisation de ces marchandises.
Nous référant aux explications fournies au Conseil municipal à l'occasion de la présentation du
projet de budget de l'année 1932 (voir Mémorial du 15 décembre 1931, page 334), nous
indiquerons dans cette rubrique la liste des crédits supplémentaires ouverts au département des Travaux publics et l'état des dépenses à la fin de l'exercice. Nous renvoyons au compte rendu de l'autorité
cantonale pour tout renseignement sur l'avancement des travaux exécutés sous la direction du département des Travaux publics tant sur les crédits ordinaires que sur les crédits supplémentaires.
Crédits supplémentaires :
1931, 29 septembre :
* Egout du quai Turrettini
Egout et chaussée rue Liotard
Egout et chaussée rue St-Laurent
Egout de la place des Philosophes à l'Arve

Fr.
»
»
»

205.000
62.500
46.700
130.000

Les dépenses, sur ces comptes, en 1931, ont été ordonnancées suivant l'ancien système.
Pour les décisions prises par les communes fusionnées, en matière de voirie et travaux, voir la
liste des arrêtés municipaux (pages 31 à 34) et, en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux,
consulter le rapport de l'administration cantonale.

CHAPITRE XVIII

SERVICE DES BATIMENTS (entretien)
Par suite de la fusion de la Ville de Genève avec les communes des Eaux-Vives, Plainpalais et
Petit-Saconnex, le Service des bâtiments a vu, au cours de cet exercice, s'accroître considérablement
le nombre des propriétés dont il assume l'entretien. En ce qui concerne seulement les groupes scolaires,
le chiffre a passé de 13 à 32, plus un certain nombre de bâtiments de moindre importance.
Par contre, en exécution de la convention du 31 mars 1931, les écoles d'Horlogerie et des BeauxArts ont été remises à l'Etat au mois de juillet. L'école primaire de la rue Necker, destinée à recevoir
les cours de l'Académie professionnelle, a continué à être utilisée par les classes primaires, jusqu'au
moment où leur transfert dans un autre bâtiment pourra s'effectuer.
Le Service des locations de salles dans les bâtiments scolaires, qui dépendait partiellement du
Secrétariat général, a passé entièrement au Service des bâtiments. Ces locations ont atteint le nombre
de 181 pendant l'année 1931, non compris les salles du Môle et des Eaux-Vives, dépendant du Service
des loyers et redevances.
A) Bâtiments scolaires et B) Mobilier scolaire
Comme de coutume, afin d'éviter de nombreuses répétitions, nous ne ferons que mentionner ici
les travaux d'entretien des préaux, mobilier, rideaux, etc., lesquels, bien que représentant une dépense
assez élevée, se répètent régulièrement chaque année pour l'ensemble des écoles.
ECOLES PRIMAIRES.

Arrondissement Cité
Ecole du Grutli. — Refait les doublages de chéneaux sur la rue Général-Dufour. Etabli des séparations dans les W.-C. du rez-de-chaussée et du 2 m e étage. Remis en état la chaudière du chauffage central.
Revisé l'éclairage électrique et placé des diffuseurs dans plusieurs classes. Posé un vélum au local
de la Lyre.
Ecole des Casemates. — Une partie des ardoises et des garnitures métalliques de la toiture, côté
du préau, ont subi une sérieuse réparation. Ce travail devra être continué en 1932.
Ecole rue Ferdinand-Hodler. — Les dallages en terrazolith des vestibules du rez-de-chaussée et
du 1 e r étage, en très mauvais état, ont été remplacés par un carrelage en planelles de mosaïque. Les
murs de l'escalier ont été repeints à l'huile. Refait partiellement l'installation électrique et augmenté
le nombre des lampes dans 9 salles.
Ecole rue Necker. — Réparé et repeint les doublages de la toiture, ainsi que les barres à neige.
Les appareils de chauffage à air chaud, qui datent de la constiuction du bâtiment (1892) ont nécessité
de fréquentes réparations et une active surveillance.
Au cours de l'année, le département de l'instruction publique a pris possession de quatre salles
du rez-de-chaussée pour y installer des classes de jeunes filles de l'école de Commerce.
Ecole du boulevard James-Fazy. — La réfection de la façade côté rue Bautte a été exécutée pendant
les vacances, de sorte que la remise en état de l'extérieur de ce bâtiment, entreprise il y a quelques
années, est maintenant complètement achevée.
Le canal de fumée de la chaudière des douches, fissuré, a été entièrement refait.
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Ecole des Cropettes. — Réfection des W.-C. Installation de deux nouvelles stalles au rez-de-chaussée
et trois au 1 e r étage. Supprimé l'huile et remis l'eau aux urinoirs. Repeint à l'huile le local des Cuisines
scolaires. Remis en état les vitrages des préaux couverts.
Ecole de la rue de Berne. — Placé des portails pliants, en fer, au bas des escaliers du bâtiment
nouf, pour pouvoir isoler la salle de gymnastique. Refait les plafonds des classes 3 et 4.
Ecole de la rue de Neuchâtel. — Cuisines scolaiies: Création d'un bureau pour le comité, modifié
la disposition des W.-C. Changé le bouilleur, repeint la cuisine et le réfectoire. Remplacé le réservoir
d'eau chaude des douches scolaires, repeint les vestibules du 2 m e et des combles, les W. C , les classes
10, 13, 15, ainsi que les fenêtres de la salle de gymnastique.
Transformation et réfection complète de la salle de réunion. (Crédit spécial du 25 novembre 1930.)
Les colonnes ont été supprimées et remplacées par des sommiers de fer, la scène déplacée, les décors
refaits avec adjonction d'un studio. De nouveaux W. C. ont été installés, ainsi qu'un office, un vestiaire
et une cabine de cinéma. Le sol a été recouvert d'un plancher en bois dur. L'installation d'éclairage
électrique a été entièrement refaite et le mobilier complété.
ECOLES

ENFANTINES.

Ecole rue Ferdinand-Hodler. — Le canal de fumée de la chaudière du chauffage central, fissuré
en divers endroits, a été entièrement reconstruit en boisseaux. Ce bâtiment sera évacué à la fin de l'année
et les classes transférées à la nouvelle école de St-Antoine, pour permettre d'installer le Poste permanent
des sapeurs-pompiers.
Ecole de St-Antoine. — L'école des Bastions devant être démolie au commencement de 1932 pour
permettre l'élargissement de la rue de la Croix-Rouge, les classes enfantines ont été transférées, à la
rentrée de septembre, dans l'immeuble sis à l'angle de la rue des Chaudronniers et de la promenade
de St-Antoine, acquis de M m e Sauter-Boissier (arrête du Conseil municipal du 10 mars 1931).
Ce bâtiment, bien construit, pourvu du chauffage central, avec préau et terrasse, a été aménagé
pendant les vacances. Le 2 m e étage sera affecté, à partir de janvier 1932, aux classes transférées de la
rue Ferdinand-Hodler. Les frais d'aménagement : installations sanitaires, peinture des classes, linoléums,
éclairage électrique, mobilier neuf (système Hasen) etc., ont été supportés par le budget d'entretien
des bâtiments scolaires.
Ecole des Terreaux. — - Travaux ordinaires d'entretien.
Ecole des Cropettes. — Réfection et colassage du préau.
Ecole rue du Môle. —• Peinture des W. C- du rez-de-chaussée, remplacé un lave-mains.
ECOLES SPÉCIALES.

Ecole d'Horlogerie. — Transféré les bureaux du directeur et de la secrétaire du 3 m e au 1 e r étage,
dans une partie de l'ancien appartement du concierge. Transformé et repeint les salles 51, 52 et 53.
Modifications diverses aux lignes d'éclairage électrique.
Ecole des Beaux-Arts. — Entretien ordinaire pendant le 1 e r semestre.
Académie professionnelle. — Cours de dames, rue du Soleil-Levant, 6. Repeint les W. C. Madeleine,
achevé le transfert des classes du rez-de-chaussée aux 1 e r et 2 m e étages. Travaux de peinture, réfection
de W . C . et transformation de l'éclairage électrique.
Cours d'hommes, Grutli, travaux divers de peinture et revision de lignes électriques.

Bibliothèques, Musées et Collections
C) Entretien et D) Mobilier
Bibliothèque publique et universitaire. — Remplacé une des chaudières du chauffage central.
Repeint partiellement la salle de lecture. Revisé complètement les toitures vitrées. Fourni des casiers
et placé des rayonnages. Continué les études d'agrandissement et de transformation (5 m e et 6 m e
projets).
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Bibliothèques circulantes, Madeleine. — Fourni 3 fichiers.
Bibliothèque moderne. — Terminé l'installation, soit mobilier, rayonnages, linoléums, éclairage
électrique, enseigne lumineuse, etc.
Les façades du bâtiment de la Madeleine ont été entièrement remises en état; les mauvaises molasses ont été remplacées par de la pierre de Morley. L'installation d'eau a été transformée en prise
directe au compteur et l'appartement de la concierge a été réparé.
Muséum d'histoire naturelle. — Fourni des armoires et des meubles à tiroirs pour le classement
des collections. Renforcé l'éclairage électrique. Etudié et mis en soumission les travaux de réfection
des façades.
Annexe promenade St-Antoine. — Aménagé le 3 m e étage de l'ancien immeuble Boissier — peinture,
blanchiment, mobilier, rayonnages, éclairage électrique — pour recevoir les collections délogées de
l'immeuble du Calabri dont la démolition est prochaine.
Musée d'Art et d'Histoire. — Continué l'extension de l'éclairage électrique, notamment dans la
salle des armures, et fourniture de lanternes spéciales. Remplacé 31 stores. Travaux de peinture dans
diverses salles et raccords après la pose des nouvelles lignes électriques.
Musée Rath. — Travaux ordinaires d'entretien.
Âlusée d'Ethnographie. — Fourni deux vitrines en fer. Réparé une chambre appartement du
concierge.
Conservatoire et Jardin botaniques. — Réfection de la cheminée du chauffage central, peinture
du vestiaire. Transformé l'installation d'eau, maison du jardinier-chef.
E) Bâtiments divers
Hôtel municipal et Annexes. -- La balustrade de la terrasse donnant sur fa Treille, disloquée par
les racines, a été entièrement réparée. Une colonne de W. C , en poterie, complètement disjointe, a
été remplacée par une colonne en fonte et quelques W. C. ont été remis en état. Diverses transformations ont été faites dans les bureaux de l'Etat civil pour recevoir les employés et le matériel
provenant des autres communes. Le cabinet d'un conseiller administratif a été transféré au 2 m e étage,
dans l'ancien bureau de l'ingénieur municipal. Une partie du mobilier des anciennes mairies a été
utilisée dans diverses salles. Enfin, il a été aménagé dans un vestibule du 1 e r étage, un petit bureau
pour le Service des concerts.
Annexe I, rue de VHôtel-de-Ville, 5. — Diverses transformations, nécessitées par l'augmentation
du personnel, ont été opérées dans le bureau des Impôts municipaux.
Annexe II, Cour Si-Pierre, 2. — Réparé l'appartement de la concierge, modifié les installations
d'éclairage électrique des Services des loyers et redevances et des halles et marchés. Aménagé la salle
de l'Etat-major des sapeurs-pompiers pour y installer les Services de l'Etat civil transférés de l'ancienne
mairie de Plainpalais.
Halles. — La transformation intérieure de la halle de l'Ile a été terminée cette année. Il a été procédé, en outre, à la réfection du dallage et des canalisations de l'allée centrale et au remplacement,
par un carrelage, du plancher de la buvette.
A la halle des Pâquis, les W. C. intérieurs ont été supprimés et une nouvelle installation a été
faite avec entrée extérieure sur la rue Lugardon.
Halle de Rive. — Réfection complète des lignes et appareils d'éclairage électrique. Etudié le transfert des W. C. dans la cour.
Voirie, bd St-Georges. — - Renforcé le chauffage central.
Cimetières: St-Georges.—Réparé les appartements, installé le chauffage central à eau chaude,
ainsi que des salles de bains. Ces travaux se termineront en 1932.
Plainpalais et Châtelaine. — Travaux ordinaires d'entretien.
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Service du feu. •— Revisé l'éclairage électrique dans plusieurs dépôts. Agrandi l'entrée et posé un
volet à rouleau au Dépôt 5 (Ile).
Promenades. — Réparé la toiture et refait les lignes d'éclairage électrique du pavillon des concerts,
au jardin Anglais. Réfection partielle de la vitrerie des serres des Cropettes.
Palais Eynard. — Mise sous tube des lignes d'éclairage dans les sous-sols et annexes.
Divers. — Aménagé des locaux pour le Service du chômage, rue Etienne Dumont, 20, puis transféré les dits au 1 e r étage de l'ancienne mairie de Plainpalais.
P) Grand-Théâtre et Magasin des décors
Réparé le parquet des couloirs des 2 m e et 3 m e galeries. Revision complète du matériel de secours
contre l'incendie. Muni les soupiraux de dalles en béton translucide. Placé de nouveaux lavabos, administration et W. C. Réparé la cuisine de l'appartement du conservateur. Refait entièrement le canal
de fumée des chaudières côté administration, ce qui a nécessité de nombreux rhabillages de gypserie
et peinture. La transformation partielle du chauffage (crédit spécial du 3 mars 1931) a été effectuée
au cours de l'été. 3 chaudières à vapeur b. p. ont remplacé deux calorifères à air chaud datant de la
construction du Théâtre. Ce chauffage dessert les vestibu'es, couloirs, foyers, café, escaliers latéraux
et locaux annexes, dont plusieurs n'étaient pas chauffés ou l'étaient par des moyens de fortune.
La réfection des lignes électriques et la transformation d'une partie des appareils d'éclairage,
prévues au même crédit, ont été exécutées partiellement et seront terminées en 1932.
G) Victoria-Hall
Réparation complète du local de l'Harmonie Nautique, peinture des murs, plafond en Célotex,
transformation de l'éclairage électrique non conforme aux prescriptions. Remis en état la salle du comité
et celles des répétitions partielles. Réparé un certain nombre de sièges.
H) Horloges
Horloges de clochers. — La mise en place du nouveau Carillon de St-Pierre a été achevée à la fin
du mois de mars. Le mouvement est actionné par le courant des horloges électriques, le remontage se
fait automatiquement. Aux quatre morceaux joués par l'ancien carillon (« Ce que lé n'haut », « Ranz
des vaches », « Devin du Village » et « Petit Chaperon Rouge ») ont été ajoutés le « Cantique Suisse »,
le « Choral de Luther », le « Psaume des Camisards », le «Ballet des Faucheurs» de la «Fête des Vignerons»
de 1889 (H. de Senger), l'« Hymne à la Patrie », de « Calven » (O. Barblan), la « Prière Patriotique »
(Jaques Dalcroze) et éventuellement un « Air pour cloches » de J.-J. Rousseau.
La nouvelle horloge de St-Gervais, également déclanchée par le réseau des horloges électriques,
a fonctionné dès le mois de juillet.
La marche des autres horloges a été normale et n'a pas nécessité de réparations spéciales.
Horloges électriques. — Leur nombre total est sans changement. Il a été enregistré cinq résiliations
compensées par cinq nouveaux abonnements, non compris la fourniture du courant pour les horloges
de St-Pierre et de St-Gervais.
Le distributeur de courant, usé à fond, a été remplacé par un distributeur plus fort, indépendant
des régulateurs.
I) Abattoirs
Etabli 3 cabines vitrées pour abriter les balances Tolédo. Réfection complète des grandes ventilations de la porcherie et réparations importantes aux toitures. Cimenté le sol des loges 10, 17, 18, 19,
52, 59, ainsi que l'emplacement du lavage des voitures. Création, dans la loge 70, d'une chambre
noire pour le dépôt des viandes.
Fourni 12 chevalets en fer galvanisé pour l'abattage. Goudronné la rue du Midi.
Communes fusionnées
A partir du mois de juillet, le Service des bâtiments s'est occupé des travaux à exécuter, notamment dans les bâtiments scolaires. Les dépenses figurent encore aux budgets respectifs de chaque
commune, en voici le résumé.
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)) Arrondissement des Eaux-Vives
Ecole de la rue des Eaux-Vives, bâtiment I. — Transformation complète du chauffage central,
remplacé tous les radiateurs et tuyaux d'alimentation, placé deux chaudières, dont une au mazout.
Transformation d'une partie de l'installation d'eau au sous-sol.
Bâtiment II. — Lavage et peinture du plafond et des murs des locaux des Cuisines scolaires.
Transformation de deux classes au 2 m c étage pour l'aménagement d'une salle de projections.
Bâtiment III. — Réparé les recouvrements en fer blanc des terrasses côté préau. Réparation
d'une partie des carrelages des vestibules. Revisé le chauffage central et remplacé un des éléments
de la grosse chaudière. Dans les trois bâtiments, pose de vannes à glissière, adaptées aux lances du
service intérieur contre l'incendie. Remise en état du mobilier, stores, etc.
Salle de réunion. —• L'agrandissement de la scène a nécessité la démolition du mur mitoyen et la
pose de sommiers en fer pour supportei le pignon subsistant, ainsi que la construction d'un mur en
béton armé, avec terrasse pour la partie agrandie. L'ancienne cuisine a été transformée en loges pour
les artistes.
Les parpaings fermant deux classes, vestibule et W. C. ont été démolis pour permettre l'aménagement de la nouvelle buvette. La porte située entre la dite buvette et l'ancien salon de la salle de réunion a été agrandie. Le sol a été pourvu d'un parquet en bois dur et l'installation a été complétée par
l'établissement de W. C , toilettes, comptoir, monte-plats et vestiaires.
Cette transformation a nécessité la modification du chauffage central et la pose de nouveaux
radiateurs, ainsi que la réfection complète de l'installation électrique, tant de la scène que des divers
locaux et des candélabres extérieurs, selon les prescriptions du Service de l'électricité.
Il a été établi de nouveaux décors et fourni les engins de gymnastique nécessaires pour les exercices
sur la scène.
Ecole de la rue du 31 décembre. — Remplacé les deux chaudières du chauffage central et refait
une partie des canaux de fumée. Fait tomber des parties de molasse en mauvais état, face préau.
Gymnastique. — Réparé les fers blancs de la toiture, fourni divers engins. Supprimé la partie
en sol tendre, posé une poutraison et raccordé le parquet avec l'autre partie de la salle.
Ecole enfantine rue de la Mairie. — Remplacé la chaudière du chauffage central, placé une horloge
électrique.
Ecole enfantine rue de Montchoisy. — Entretien ordinaire.
Ecole enfantine de Villereuse. — Blanchiment et peinture de la rampe et des vestibules. Remis
en état le pavé de bois de la rampe.

K) Arrondissement de Plainpalais
Ecole de la Roseraie. — Les arêtiers en tuiles ont été remplacés par des placages, les encaissements
des berceaux de la toiture partiellement refaits et leschéneaux remplacés sur la rue Barthélémy-Menn.
La salle du musée, le bureau du directeur et la salle des maîtresses entièrement réparés.
Ecole de la Cluse. — La peinture des plafonds, murs et menuiseries a été faite dans le vestibule,
les trois classes, W. C. et urinoirs du rez-de-chaussée, ainsi que dans deux classes du 2 m e étage. Création
d'une chambre dans les combles pour le concierge et installation du chauffage central. Mis l'éclairage
électrique dans la salle de gymnastique au sous-sol.
Ecole du bd Carl-Vogt. — Maison des petits: Ravalement de la pierre de taille sous le porche
d'entrée, peinture du vestibule d'entrée et de la cage d'escalier. Acquisition de mobilier complet pour
deux classes.
Ecole primaire: Protégé l'horloge du corps central par une petite toiture. Remplacé une ancienne
chaudière, côté rue des Bains, par une chaudière à vapeur b. p.
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Ecole rue Hugo de Senger.— Réfection complète des terrassons des préaux couverts, ainsi que des
arcs et colonnes en béton. Transformé tous les tableaux noirs. La cage d'escalier de l'école enfantine,
allant aux Cuisines scolaires, a été entièrement réparée, du sous-sol au 2 m e étage.
Ecole du Mail. — • Repeint les grilles extérieures. Reposé des revêtements en catelles dans les vestibules. Installé deux fontaines dans le préau, ainsi que des patères sous le préau couvert. Réparé divers
endroits du berceau de la toiture en béton armé, ainsi que la toiture du corps central. Refait la peinture
de la salle de rythmique. Deux classes ont été dotées d'un matériel moderne.
Ecole de la Coulouvrenière. — Réparé les tubes de la chaudière. Repeint quatre classes.
Salle de gymnastique, rue des Vieux-Grenadiers. —• Réparé le terrasson. Posé des vitrages au
sous-sol.
Colonie de vacances de Bassins. — Agrandissement de la cuisine et de l'office, solarium au 1 e r étage.
Création d'un préau couvert à la lisière du bois. Construction d'un petit chalet sur la nouvelle parcelle.

L) Arrondissement du Petit-Saconnex
Ecole de Saint-Jean. — Réparé et repeint les W. C. du rez-de-chaussée, 1 e r et 2 m e étages. Remplacé
partiellement le linoléum dans plusieurs classes. Vérifié les chaudières du chauffage central et isolé
une partie du tuyautage. Réparé la loge et une chambre, appartement du concierge. Remplacé un
chauffe-bains.
Ecole des Crêts. — Remise en état des toitures et peinture des fers blancs, 2 m e étage. Remplacé
un tableau noir et remis en état le mobilier d'une classe.
Ecole de Sécheron. — Refait la chape en felsenit et posé un linoléum neuf classe n° 12. Vérification
complète de l'éclairage et remplacement des interrupteurs à clé des classes. Réparé et repeint le mobilier
des classes 7 et 9 et posé des bandeaux en sapin contre les parois des classes 7, 8, 9, 11 et 12.
Ecole primaire des Asters. — Vérification des chaudières du chauffage central et isolation de tuyaux.
Remplacé partiellement le linoléum dans plusieurs classes.
Ecole enfantine des Asters. — Réparé la cuisine du concierge. Installé l'eau au compteur. Remplacé
le plancher d'une classe. Fourni des bancs pour la salle de jeux.
Ecole primaire de la Servette. — Remis en état les calorifères.
Ecole des Charmilles. — Travaux ordinaires d'entretien.
Ecole rue de Lyon. — (ancienne campagne Geisendorf). La maison d'habitation a été complètement
transformée pour recevoir 7 classes primaires et un appartement pour le concierge. L'ancienne installation de chauffage, insuffisante, a été entièrement refaite, des W. C. ont été aménagés, les planchers
recouverts de linoléum, etc. L'école a pu être ouverte à la fin du mois de septembre.
Ecole enfantine Cité-Vieusseux. — En attendant la construction du groupe scolaire actuellement
à l'étude, deux classes et une salle de jeux ont été aménagées dans deux appartements du premier étage
de l'immeuble n° 32.
M) Personnel
M. Louis CATELINO, inspecteur des bâtiments, entré au service de la Ville le 1 e r avril 1900, a pris
sa retraite dès le 1 e r juillet. M. François BERGER, commis principal, a été permuté au Service des constructions et des études, dès le mois d'août.
Ont passé au Service des bâtiments, ensuite de la fusion, MM. François LÉGER, chef du Service
des travaux des Eaux-Vives, Charles MUNDINGER, chef du bureau des travaux de Plainpalais et Georges
PERRETTE, commis-sténographe, chargé des bâtiments scolaires au Petit-Saconnex.
M m e Marie-Louise CHAPPAZ a été nommée, dès le 1 "juillet, concierge de la nouvelle école enfantine
de St-Antoine.
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Ce Service conserve, dans la nouvelle organisation, les attributions suivantes :
Entretien et surveillance, éclairage et chauffage des bâtiments publics, y compris ceux situés
dans les promenades publiques et les stades, sauf les bâtiments des parcs de la Grange, des EauxVives, de Mon-Repos et de la Perle-du-Lac. (Les concierges des bâtiments publics dépendent
du service en tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments.)
Service de concessions de locaux dans les bâtiments publics (à l'exclusion des salles de réunions
du Faubourg, de la rue du Môle, de la salle communale de Plainpalais ainsi que celle des EauxVives qui sont concédées par le Service des Loyers et Redevances.
Etablissement des bordereaux de concessions (perception par la Caisse municipale).
Aménagement des locaux concédés pour congrès, conférences, assemblées, mobilisations de
la troupe, votations etc.
Horloges publiques.
Surveillance et direction du personnel des ateliers du service des bâtiments (menuisiers,
fumistes etc.), surveillance des chauffeurs saisonniers. (Le personnel des ateliers ainsi que les
chauffeurs sont engagés et licenciés par le Conseiller délégué aux conditions prévues par le
règlement du personnel).
Entretien des bâtiments des colonies de vacances (propriétés de la Ville).
Direction ou contrôle des travaux de construction des bâtiments scolaires. Service des soumissions et adjudications, comptabilité du bâtiment.
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Résultats budgétaires de l'Administration municipale
Les dépenses prévues au budget étaient de
fr. 16.726.871,10
auxquelles viennent s'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice par le Conseil municipal
»
430.214,30
et le versement de la subvention de l'Etat aux concessionnaires du Kursaal.
pour 1930 et 1931 . .
»
35.000,—
Soit au total
fr. 17.192.085,40
Les recettes prévues se montaient à
fr. 15.723.003,25
auxquelles doivent s'ajouter la subvention de l'Etat aux
concessionnaires du Kursaal, pour 1930 et 1931.. . .
»
35.000,— » 15.758.003,25
Laissant apparaître un excédent de dépenses sur les recettes de
fr. 1.434.082,15
En réalité, les dépenses se sont élevées à
fr. 18.452.113,40
Et les recettes à
» 16.770.915,95
Laissant un déficit de

fr

1.681.197,45
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