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COMPTE RENDU 

DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE GENÈVE 

PENDANT L'ANNÉE 1933 

M E S S I E U R S LES CONSEILLERS, 

En conformité des dispositions de l'article 52 chiffre 3, de la loi sur l'administration des com
munes, du 28 mars 1931, nous avons l'honneur de vous soumettre le compte rendu administratif de 
l'exercice 1933. 

Nous avons rappelé sommairement, dans l'ordre chronologique, 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. 

Genève, mai 1934. 
L E CONSEIL ADMINISTRATIF. 



CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

I 

Autorités municipales. — Administration générale 

Le Conseil administratif a renouvelé comme suit, le 30 mai, son Rureau, pour l'année législative 
1933-34: M. le conseiller Jules PENEY a été élu président et M. le conseiller John L. ALBARET, vice-
président. 

Aucun changement n'a été apporté dans la iépartition des charges entre les membres du Conseil 
administratif. 

M. le conseiller administratif Albert NAINE a été élu conseiller d'Etat, aux élections des 25-
26 novembre. 

M. Albert NAINE avait été élu conseiller administratif en mai 1922. Vice-président en 1924, 1928 
et 1932, il fut appelé à la présidence en 1925. 

Dans sa séance du 28 novembre, le Conseil administratif en prenant congé de M. NAINE a rendu 
hommage à ses qualités d'administrateur dont il fit bénéficier la Ville de Genève pendant ses 11 ans 
d'activité. Un souvenir a été remis à M. NAINE en témoignage de gratitude pour les signalés services 
rendus par ce conseiller, notamment comme délégué aux finances. 

De son côté, le personnel de l'Administration municipale a adressé à M. Albert NAINE, au cours 
d'une cérémonie à l'Hôtel municipal, l'expression de sa reconnaissance pour les excellents rapports 
qu'il entretint avec ses collaborateurs. 

L'élection complémentaire d'un conseiller administratif, en remplacement de M. Albert NAINE 
a été fixée aux 13-14 janvier 1934. 

Le Conseil administratif a tenu à faire part à son distingué secrétaire général M. Henri AUBERSON 

de sa haute estime à l'occasion de ses 30 ans de service. 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX. — Le Conseil administratif a adopté les nouveaux règlements suivants 
et modifié les dispositions réglementaires ci-après: 

10 janvier 1933. — Modification du tarif d'abatage des porcs en faveur des producteurs du canton. 
10 janvier. — Modifications aux articles 27, 5 m e alinéa; 75, 1e r alinéa et 84, 2 m e alinéa du règlement 

des cimetières de la Ville, du 15 juin 1928. (Approuvé par le Conseil d'Etat, les 21mars-3 avril 
1933). 

13 janvier. — Tarif provisoire, pour 1933, pour la location du Victoria-Hall. 
3 février. — La salle nouvellement aménagée au Crématoire sera désignée sous le nom de « cha

pelle du Crématoire ». 
7 février. — Modification de l'article 23 du règlement général de l'Abattoir. (A l'examen du 

Conseil d'Etat.) 
10 février. — Modifications aux articles 27, 73, 90, 91, 93 et 101 b du règlement des cimetières 

de la Ville de Genève. (Approuvé par le Conseil d'Etat, les 21 mais-3 avril 1933.) 
28 février. — L'autorisation d'organiser des fêtes, soit « vogues » est soumise au paiement préa

lable par les comités de quartier des locations sur la voie publique. 
3 mars. — Adjonction à l'article 73 du règlement des cimetières, visant les inscriptions sur les 

monuments. (Disposition modifiée par le Conseil d'Etat, les 21 mars-3 avril 1933.) 
7 mars. — Adoption du projet de règlement des marchés de la Ville de Genève, pour être soumis 

à l'approbation du Conseil d'Etat. 
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7 mars. — Le Conseil décide de n'autoriser dorénavant aucune dérogation à la disposition régle
mentaire qui fait une obligation aux sapeurs du poste permanent d'habiter la Ville. 

14 mars. — Application du tarif des soirées aux matches de « ping-pong » dans la salle communale 
de Plainpalais. 

24 mars. — Cas où la transmission d'emplacements de marché peut être autorisée. 
7 avril. — Modifications aux tarif et règlement des Bains des Pâquis. 
21 avril. — Interdiction de jouer au football sur la plaine de Plainpalais. 
16 mai. — Introduction d'une carte de légitimation pour les locataires de places au ticket sur les 

marchés. 
23 mai. — Tarif des amendes pour les retards constatés dans l'évacuation des emplacements 

sur les marchés. 
9 juin. — Approbation du règlement concernant les marchés de gros et de détail de la Ville de 

Genève. (Approuvé par le Conseil d'Etat, les 28 juin et 1e r décembre 1933.) 
23 juin. — Conditions pour les concessions de la salle des Eaux-Vives aux sociétés. 
7 juillet. — Les demandes d'autorisation de placer des banderoles en travers des rues pour annoncer 

des festivités et manifestations seront soumises au préavis du Département des travaux 
publics. 

17 novembre. — Approbation des nouveaux statuts de la Caisse de secours des sapeurs-pompiers. 
(Approuvé par le Conseil d'Etat, le 24 novembre 1933.) 

21 novembre. — Règlement par l'Etat de la vente des préparations de viande, volailles, lapins, 
poissons sur les marchés en plein air de la Ville. 

24 novembie. — Modification à la liste-tarif annexée au règlement des marchés du 9 juin 1933. 
(Approuvé par le Conseil d'Etat, le 1e r décembre 1933.) 

24 novembre. — Application de l'article 10 du règlement concernant les quantités limites de 
marchandises qui peuvent être vendues sur le marché. 

12 décembre. — Adoption du règlement du Bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, 
et du rapport à l'appui à présenter à l'approbation du Conseil municipal. 

SERVICES MUNICIPAUX. — La communication faite au Conseil administratif par M. le conseiller 
d'Etat chargé du Département des finances et contributions relative à un poste d'adjoint au Contrôle 
financier cantonal à repourvoir (traitement, classe II, à fixer) a été portée à la connaissance du personnel 
de l'Administration municipale par un ordre de service. Deux fonctionnaires de l'administration 
centrale se sont inscrits comme candidats. L'Autorité cantonale a porté son choix sur M. Georges 
DETRAZ, commis principal à la Caisse municipale, licencié en siences économiques. Ce fonctionnaire 
continuera à faire partie de la Caisse de retraite du personnel de la Ville aux conditions précédem
ment fixées dans des cas analogues. M. DETRAZ n'a pas été remplacé à la Caisse municipale. 

A l'occasion des fêtes de Pâques, le Conseil administratif a décidé qu'en principe, le personnel 
de la Ville ne travaillera pas le samedi de Pâques, à la condition que le service soit assuré dans tous 
les bureau, chantiers etc. Ce jour-là n'a pas été considéré comme une demi-journée de congé, mais 
comme un simple déplacement d'horaire; les employés et ouvriers devaient, en conséquence, remplacer 
les heures d'absence par une durée équivalente le samedi précédent. Enfin, le personnel ne pouvant 
pas prendre congé n'a eu droit à aucune majoration de salaire. 

La même décision que ces années précédentes a été prise en ce qui concerne le 1 e r mai. 
Le Conseil administratif a rappelé dans un ordre de service N° 22, du 13 avril, que toutes Ls four

nitures de bureaux sans exception doivent être demandées à l'Economat municipal particulièrement 
bien placé pour obtenir les fournitures les meilleures aux conditions les plus avantageuses, tout en 
assurant une répartition équitable des commandes de l'administration entre les fournisseurs établis 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Les postes suivants : commis-enquêteur de 2 m e classe au Service de surveillance des halles et mar
chés et divers, et de commis au Service des pompes funèbres et cimetières (6m e et 5 m e catégoiies de 
l'échelle des traitements) ont fait l'objet d'inscriptions dans le personnel de l'administration municipale. 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la commission électorale constituée pour la 
désignation des délégués du personnel, le Conseil administratif a composé comme suit, le 5 mai, la 
Commission d'enquête prévue à l'article 49 du Règlement général, du 15 juin 1920, pour l'exercice 
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1933-1934: M. le président ou M. le vice-président du Conseil administratif; MM. les conseillers muni
cipaux Auguste LORENZ et Albert SCHUTZLE et MM. Jean JARNIER et Afred CLAVENNAZ, délégués 
du personnel. Cette Commission s'est occupée, au cours de plusieurs séances, des cas de deux des fonc
tionnaires du Service des pompes funèbres et cimetières impliqués dans les événements du 9 novembre 
1932, contre lesquels le Conseil devait prendre des sanctions. 

Le Conseil administratif a adopté la mesure prise par le Conseil d'Etat de fermer les bureaux 
de l'administration le 1 e r août (fête nationale) à partir de 16 heures. 

Comme suite à la demande que lui avait adressée le Comité d'organisation de la Semaine de la 
Paix, le Conseil administratif a, par un oidre de service N° 27, du 27 octobre, engagé les différents 
services de la Ville à observer la minute de silence le 11 novembre, à 11 heures précises, au moment 
de la sonnerie des cloches. 

Dans sa séance du 19 décembre, le Conseil administratif a décidé d'autoriser le personnel qui en 
ferait la demande, à prendre congé le mardi 2 janvier 1934 aux conditions suivantes: 1) le personnel 
suffisant devra assurer le service le 2 janvier, jour qui n'est pas considéré comme férié; 2) le personnel 
de service n'aura pas droit à une compensation, c'est-à-dire à prendre congé un autre jour; mais, 
MM. les chefs de services devront adopter une rotation établie de telle sorte que le même employé 
ou ouvrier ne puisse bénéficier deux ans de suite, du congé du 2 janvier. 

FÊTES ET CÉRÉMONIES. — Nous rappelleions dans cette rubrique quelques-unes des manifestations 
qui se sont déroulées dans notre ville et auxquelles les Autorités municipales ont participé. 

Le Conseil d'Etat a invité à la Grange, le 16 février, M. le conseiller fédéral Albert MEYER et 
MM. les membres du Conseil exécutif de l'Institut universitaire des hautes études internationales. 
M. le président J. UHLER représentait le Conseil administratif. 

M. le président J. UHLER a également représenté le Conseil administratif aux manifestations 
organisées, le 5 mars, par l'Harmonie nautique de Genève, à l'occasion du 50m c anniversaire de sa 
fondation. 

Le Conseil administratif a adressé une invitation à la Municipalité de Lausanne à l'occasion du 
Salon de l'Automobile. Les membres de cette Municipalité ont été reçus à la Grange, le 16 mars. 

M. le conseiller Henri SCHOENAU a représenté la Ville de Genève à la cérémonie d'inauguration 
de la Foire de Bâle 1933, à laquelle le Conseil d'Etat de Bâle-Ville avait convié le Conseil administratif. 

La première Exposition internationale féline en Suisse a eu lieu à Genève, les 29 et 30 avril et a 
obtenu un grand succès. M. le président J. UHLER a accepté de faire partie du Comité d'honneur de 
cette exposition. 

Les participants à l'assemblée de l'Union suisse pour l'amélioration du logement ont été reçus 
par les Autorités municipales dans les salons du Palais Eynard, le dimanche matin 14 mai. 

M. le président Jules PENEY a représenté le Conseil à la séance d'ouverture de la XVII m e session 
de la conférence internationale du Travail, le 4 juin. Comme il le fait chaque année, le Conseil a invité 
la délégation suisse à l'Assemblée, à un déjeuner à la Grange, le 19 juin. 

MM. les conseillers UHLER et ALBARET ont représenté le Conseil à la réception offerte par 
l'Autorité cantonale, à La Grange, le 7 juin, en l'honneur de MM. les membres de la Conférence 
ramande des chefs de départements de l'Instruction publique. 

Le Conseil administiatif s'est fait représenter par son président M. J. PENEY à la réception orga
nisée le 24 juin en l'honneur des tireurs genevois qui ont participé aux matches internationaux de 
Grenade, en Espagne Une coupe, gravée aux armes de la Ville, a été offeite au tireur genevois M. De-
mierre, qui a conquis le titre de champion du monde. 

Le Conseil administratif a organisé une réception à la Grange, le 27 juin, en l'honneur de M. le 
Ministre plénipotentiaire Amé Leroy, ancien consul général de France à Genève, avant son départ 
de notre ville. 

M. le président J. PENEY a assisté au thé offert par le Comité international de la Croix-Rouge, 
le 11 juillet, à l'occasion de son installation dans les nouveaux locaux mis à sa disposition par la ville 
de Genève dans l'ancienne villa Moynier, à Sécheron. 

Informé officiellement de l'arrivée à Genève de l'Harmonie municipale de Tournus (Seine-et-Oise), 
le Conseil administratif a offert en l'honneur des représentants de cette Municipalité une modeste 
réception organisée, le 15 juillet, au Foyer du Grand-Théâtre. 
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M. le vice-président John L. ALBARET a représenté le Conseil à la fête nationale française, placée 
sous la présidence de M. PÉRON, consul général de France à Genève, le 16 juillet. 

Une réception a été offerte par l'es Autorités genevoises au foyer du Grand-Théâtre, le même 
jour, aux membres du Comité d'honneur des Journées suisses de sous-officiers dont faisait partie un 
représentant du Conseil fédéral. 

M. le maire de la ville d'Annecy, accompagné d'une délégation de son Conseil municipal, est venu 
voir nos bains de la jetée des Pâquis et ceux de Genève-Plage, le dimanche 23 juillet. Ces Messieurs ont 
été reçus par les représentants du Conseil qui leur ont fait visiter ces installations. 

Le Conseil administratif s'est fait représenter par M. le vice-président ALBARET le 4 août, au 
banquet de clôture du XVm e Congrès de la société « Rhodania », association des préhistoriens, des 
archéologues et des numismates du bassin du Rhône. 

Le Conseil administratif a prié à déjeuner à la Grange, le 9 août, M. PÉRON, nouveau consul général 
de France à Genève, ainsi que ses principaux collaborateurs. 

Un vin d'honneur a été offert aux membres de l'association des jardiniers-chefs des villes suisses, 
à l'occasion de leur 13m e Assemblée à Genève, le 5 septembre. 

Le 20 septembre a eu lieu la visite des nouveaux locaux des Services industriels au pont de la 
Machine ainsi que ceux de la rue de l'Arquebuse et de la rue du Stand. 

M. le Président J. PENEY a fait partie du Comité d'honneur de l'Exposition de Radio organisée 
dans les salons du Kursaal, du 5 au 15 octobre. 

M. le vice-président ALBARET a assisté le 23 septembre à la séance inaugurale de la conférence 
internationale des associations de mutilés de guerre et anciens combattants, puis à celle de l'Institut 
international de sociologie qui a tenu à Genève, du 16 au 22 octobre, son XI m e Congrès. Une modeste 
réception a été offerte par les Autorités genevoises en l'honneur des congressistes dans les salons du 
Palais Eynard. 

Le VIm e Concours hippique international de Genève a eu lieu au Palais des Expositions, du 1e r 

au 5 novembre et a obtenu un grand succès sportif. 
M. le vice-président ALBARET a représenté le Conseil administratif au déjeuner offert par le Conseil 

d'Etat, à la Grange, le 15 novembre, en l'honneur de M. AVENOL, le nouveau secrétaire général de 
la Société des Nations. 

ARCHIVES. — Par lettre du 12 décembre 1932, M. l'archiviste d'Etat nous informait que le classe
ment des archives versées par la Ville (arrêté du Conseil d'Etat du 7 juin 1932) était terminé, inventaire 
compris. Il s'agit des documents de la Ville de Genève, période antérieure à 1798, période française 
et période 1814-1842. 

Dès lors, un local a été aménagé au rez-de-chaussée de l'annexe I de l'Hôtel municipal, rue de 
l'Hôtel de Ville n° 5, pour y installer les archives provenant des anciennes communes de Plainpalais, 
Eaux-Vives et Petit-Saconnex. 

Cette installation s'est poursuivie conformément au programme adopté par le Conseil administratif, 
le 13 février 1933; elle a été terminée à la fin de l'année et l'inventaire des armoires et meubles renfer
mant ces archives a été achevé dans le courant du mois de février 1934. Conformément à la décision 
prise par le Conseil d'Etat, le 23 décembre 1933, des inventaires détaillés devront être établis et un 
exemplaire déposé aux Archives d'Etat. 

Ajoutons que cette installation n'a occasionné que des frais de main-d'œuvre; les meubles néces
saires ont été prélevés dans les dépôts de la Ville. 

DONS ET LEGS. — Mme Thérèse-Marie LECONTE, veuve de M. Oscar-François DRUART, d'origine 
genevoise, décédée le 28 janvier, a légué à la Ville de Genève une somme de fr. 1.100,— à charge par 
elle d'assurer l'entretien du caveau de cette famille au cimetière de Châtelaine. 

Ce legs vient s'ajouter à la liste de ceux de même nature qui ont fait l'objet d'une décision de 
principe du Conseil administratif en 1931. 

La Société de crémation de Genève, arrivée au bout de sa dissolution, a fait don à la Ville de son 
avoir consistant en fr. 2.050,— d'obligations 2% de la Banque de Genève et fr. 300,— argent liquide. 
Ces sommes ont été attribuées à la réfection du crématoire. 
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M. Alfred SCHERER, citoyen genevois, a légué une somme de fr. 1.000,— aux Colonies de vacances 
de la Ville de Genève et fr. 500,— à la Crèche de la Rive droite de la Ville. Le Conseil administratif 
a procédé à la répartition de ces legs en conformité des dispositions du généreux testateur. 

Mme Emilie-Alice NOERBEL, veuve de M. Alfred BERTRAND, a, par l'entremise de Me Paul Des 
Gouttes, avocat, fait don à la Ville de Genève, sous certaines conditions, de la plus grande partie de 
sa propriété de Champel pour l'affecter à un parc public. 

Le Conseil municipal a ratifié, en date du 14 novembre, l'accord intervenu entre le Conseil admi
nistratif et Mme veuve Alfred Bertrand. 

La propriété offerte à la Ville couvre une superficie de plus de 7 hectares; elle est située entre le 
prolongement de la rue de l'Athénée, les chemins Bertrand, Peschier et des Cottages. Cette belle pro
priété est entièrement aménagée en parc à l'anglaise et ne nécessitera pas pour la Ville de grands frais 
pour son affectation à sa nouvelle destination. 

Les Autorités ont tenu à rendre hommage aux sentiments qui ont guidé Mme Bertrand; elles ont 
associé Me Paul Des Gouttes, avocat, aux témoignages de gratitude exprimés à la généreuse donatrice 
à laquelle a été décernée la médaille « Genève reconnaissante ». 

ASSURANCE MILITAIRE. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AFFAIRES MILITAIRES. — Le Service 
des enquêtes et surveillance a été chargé de répondre à 65 questionnaires de l'Assurance militaire 
concernant des cas nécessitant une enquête et à 130 demandes de renseignements relatifs à des affaires 
militaires nécessitant également une enquête. Il a effectué, en outre, 448 enquêtes relatives à des 
demandes de subsides militaires et 152 enquêtes pour des demandes d'exonération de paiement de 
chaussures militaires et sous-vêtements. 

SECOURS MILITAIRES. — Une somme de fr. 17.645,35 a été répartie entre 366 familles de soldats 
mobilisés. Cette somme a été intégralement remboursée par le Département militaire. 

FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD. — Il a été présenté 31 demandes, toutes acceptées, sauf 
une, pour lesquelles il a été payé la somme de fr. 3.668,—. Les frais d'enquête de l'Hospice général 
ont été supprimés, suivant lettre du dit en date du 2 octobre 1933. 

VOTATIONS, ÉLECTIONS, INITIATIVES ET RÉFÉRENDUMS. — Par arrêté, en date du 11 août, le Conseil 
d'Etat a fixé la répartition des arrondissements électoraux de la Ville de Genève. Soit: 

Cité: trois arrondissements; locaux de vote: N° 1 salle de gymnastique du Collège de Malagnou; 
N° 2 Salle de gymnastique de l'école de la rue de Berne (entrée rue de la Navigation); N° 3 
Ecole primaire du boulevard James Fazy (salle de gymnastique). 

Eaux-Vives : un arrondissement; local de vote: école de la rue du 31 Décembre (bâtiment de 
gymnastique). 

Plainpalais: trois arrondissements; locaux de vote: N° 1 école de la Roseraie (ancienne salle 
des Cuisines scolaires, entrée rue des Peupliers); N° 2 école rue Hugo de Senger (salle de 
gymnastique, entrée rue Rodo) ; N° 3 école du Mail (salle de gymnastique entrée rue du Vieux-
Billard). 

Petit-Saconnex : trois arrondissements ; locaux de vote : N° 1 Servette-école, salle de gymnastique ; 
N° 2 école Prieuré-Sécheron (salle des jeux); N° 3 école de Saint-Jean (salle des jeux). 

Il incombe à l'Administration municipale de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture, 
l'éclairage, le chauffage de ces locaux et de faire procéder, suivant les arrondissements aux montage 
et démontage des installations. 

Ces mesures ont été prises en vue des opérations électorales des 27-28 mai et des 30 septembre-
1 e r octobre. 

Le Secrétariat général a reçu de divers comités, entre novembre 1932 et avril 1933, 1.166 listes 
comportant un total de 19.068 signatures concernant les initiatives et référendums suivants: a) Ini
tiative fédérale pour la création d'un impôt extraordinaire de crise: b) Initiative communiste pour 
qu'une indemnité soit accordée aux victimes des événements du 9 novembre 1932 (initiative cantonale); 
c) Référendum contre la baisse des salaires du personnel de la Confédération et d) Référendum cantonal 
contre la baisse des salaires du personnel de l'Etat de Genève. 
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Le Secrétariat général a fait procéder à la vérification de ces signatures par un personnel tempo
raire choisi parmi les chômeurs qualifiés. Il a été occupé jusqu'à 7 personnes qui ont fait un total de 
1.186 heures de travail occasionnant une dépense de fr. 1.779,—. 

Du 29 juillet au 5 août, le Secrétariat général a fait procéder, dans les mêmes conditions, à la véri
fication de 1.062 listes contenant 12.260 signatures concernant le Référendum contre les lois du 
1 e r juillet 1933 relatives aux réunions et manifestations publiques et adjonction d'articles au Code 
pénal genevois. Le délai très court dont nous disposions pour effectuer cette vérification a nécessité 
des mesures spéciales et l'engagement de 6 chômeurs appartenant pour la plupart à l'industrie hor-
logère auxquels il a été payé, au total, fr. 514,50 pour 331 heures de travail 

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE A GENÈVE — Comme nous le disions dans notre précédent 
compte rendu, un comité s'est constitué pour l'organisation de ce concours en 1934. 

Les dévoués citoyens qui en font partie se sont mis à l'œuvre. Une souscription publique a été 
ouverte pour réunir un fonds de garantie et les Pouvoirs publics ont été sollicités pour une somme 
totale de fr. 70.000. Le Grand Conseil a voté fr. 35.000 et le Conseil municipal a accordé une subven
tion d'égale somme, le 7 juillet. Dans cette séance, M. le Président du Conseil administratif, Jules 
PENEY, a adressé un appel à la population pour parfaire l'effort financier des Autorités. Le Comité 
d'organisation a pu obtenir la participation de fr. 20.000 demandée aux groupements intéressés, en 
sorte que le Concours international de musique pourra avoir lieu en 1934. 

A fin 1933, le nombre des sociétés inscrites à ce Concours atteint le chiffre de 70 assurant d'ores 
et déjà le succès de cette entreprise. Le délai d'inscription échoit le 31 mars 1934. 

UNION DES VILLES SUISSES ET UNION INTERNATIONALE DES VILLES. — L'Office central de 

l'Union des villes suisses à Zurich nous a tenus au courant des études et enquêtes dont il a été chargé 
en ce qui concerne notamment les mesures de sécurité à prendre pour la circulation des piétons, le 
problème des sports et des doubles salaires, la question de la participation des conseillers adminis
tratifs des villes suisses à une retraite, etc. L'assemblée générale a eu lieu à Saint-Moritz le 3 septembre. 

L'Office central a fait connaître au Conseil administratif la parution d'un important ouvrage 
sur « la charge fiscale des personnes physiques en Suisse en 1932 » publié par le bureau fédéral de 
statistique à Berne qui nous en a adressé un exemplaire. 

De son côté, l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, à Bruxelles, a fait parvenir au 
Conseil un exemplaire du grand ouvrage commémoratif de cette Union. 

CERTIFICATS MOBILIERS, D'INDIGENCE ET DIVERS. — Le Secrétariat général a délivré, en 1933, 
324 certificats mobiliers, pour déménagement à l'étranger, contre 347 en 1932. 

D'autre part, le Secrétariat général est appelé à délivrer des certificats ou déclarations pour des 
buts les plus divers, aux personnes dans l'indigence. Pour cela, l'intéressé doit procéder à un certain 
nombre de formalités à la suite desquelles l'Administration municipale fait une enquête. Sur le vu 
de celle-ci, la déclaration est établie dans la forme voulue. 

Ce mode de faire présente plusieurs inconvénients que nous avons signalés au Conseil d'Etat 
dans une lettre du 28 septembre en proposant à l'Autorité cantonale d'adresser directement aux Services 
officiels la copie du rapport d'enquête en lieu et place de la déclaration qui était remise à l'intéressé. 
En effet, avec le système des certificats, les Services officiels ne sont pas complètement renseignés 
sur la situation des intéressés. 

Pour se faire une idée de l'importance du travail qu'impose à l'Administration municipale l'éta
blissement de ces ceitificats pour la grande Genève, il faut savoir qu'il a été procédé dans la période 
comprise entre le 1 e r janvier et le 30 juin 1933, à 1.355 enquêtes, parmi lesquelles: 338 concernent 
le Département des Finances, pour demandes d'exonération ou de réduction d'impôts pour charges 
de famille; 197, concernent les demandes d'assistance judiciaire pour procès (divorces, assurances etc.); 
93, pour exonération de participation aux prestations de l'assurance scolaire obligatoire et 541 pour 
l'Assistance publique médicale. 

L'Autorité cantonale s'étant déclarée d'accord avec notre suggestion, par lettre du 3 novembre, 
nous avons, dès cette date, fait parvenir 303 rapports d'enquêtes, soit: Département des Finances: 
196; Greffes du Tribunal de l r e instance et de la Cour de justice civile: 62; Caisse cantonale d'assurance 
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scolaire: 25; Assurance chômage: 3; Instruction publique: 4; Militaire: 3; Hygiène et assistance 
publique: 1; Permis de séjour: 1; Divers: 8. 

A ce chiffre de 303 rapports d'enquête, il convient d'ajouter 1.721 certificats et déclarations, 
donnant un total de 2.024, contre 1.663 certificats délivrés en 1932. 

ECONOMAT. — Cette année encore nous avons le plaisir d'enregistrer une amélioration sensible 
de ce poste des dépenses municipales. 

Déduction faite d'un stock en magasin d'une valeur de fr. 2.887,30 il a été dépensé fr. 57.182,60 
(escompte déduit) contre fr. 69.039,60 en 1932, soit une dépense en moins de fr. 11.857,—. 

Le crédit voté pour 1933 était net de Fr. 29.500,— 
Le dépense, recettes déduites s'élevant à » 23.352,— 

Il est réalisé une économie budgétaire de Fr. 6.148,— 

chiffre auquel il convient d'ajouter le montant du stock en magasin, à fin 1933, soit . » 2.887,30 

représentant une économie budgétaire totale de Fr. 9.035,30 

Notre dépense brute (fr. 58.307,70) est répartie comme suit entre nos différents fournisseurs: 
Imprimeurs Fr. 30.344,10 = 52,04% 
Papeterie, meubles de classement » 12.316,15 = 21,12% 
Machines à écrire, à calculer et divers » 8.675,05 = 14,87% 
Registres et reliure » 3.696,80 = 6,34% 
Département de justice et police » 220,— = 0,37% 
Annonces et affichage » 1.613,95 = 2,76% 
Librairie et divers » 525,05 = 0,90% 
Gravure, timbres caoutchouc » 916,60 = 1,60% 

Fr. 58.307,70 = 100 % 

NATURALISATIONS. — Le Conseil administratif a délivré, après enquêtes, 290 certificats de bonnes 
vies et mœurs aux fins de naturalisation; il en a refusé 20. 

Conformément à la loi du 21 octobre 1905, art. 4 et 5, il a été soumis au vote du Conseil municipal 
83 candidatures à la naturalisation. Cette autorité en a admis 55 et refusé 28. 

La part de la Ville sur le montant des finances d'admission perçues par l'Etat a été de fr. 6.733,35. 
Le Conseil administratif a, après enquêtes, donné son préavis sur 10 demandes de renonciation 

à la nationalité genevoise. 
Il a été reçu 16 avis de situation et enregistré 30 déclarations d'options définitives (22 jeunes 

gens et 8 jeunes filles), conformément à la convention réglant la nationalité et le service militaire des 
enfants de Français naturalisés Suisses. 

CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

Extrait du Rapport annuel 1933 

Président: M. Marcel Henninger. 
Médecin-conseil: M. le D r E. Thomas. 
Effectif au 31 décembre 1933: hommes: 1.619; femmes: 61; total: 1.680 (en 1932, 1643). 
Compte rendu financier. — Les principales recettes et dépenses se répartissent comme suit: 

Recettes : 
Cotisations des membres fr. 86.189,85 
Frein mutualiste » 21.267,05 
Subsides fédéraux et cantonaux » 22.711,95 

Dépenses : 
Médecins (1926: 47.453,15) fr. 78.839,90 
Pharmacies (1926: 21.013,95) » 31.160,40 
Indemnités de chômage, maladie et accidents » 13.083,20 

dont 6.799,45 pour le chômage-accidents. 
Au total, recettes fr. 153.424,10 et dépenses fr. 157.540,25. 
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Bien que le produit du frein mutualiste se soit élevé à fr. 21.267,05 contre fr. 16.499,65 pendant 
l'exercice précédent, et que la Ville de Genève et les Services Industriels nous aient remboursé intégra
lement le montant des indemnités de chômage-accident et maladie, nous devons enregistrer un déficit 
de fr. 4.116,15. 

Ce déficit sera couvert par une cotisation supplémentaire de fr. 2,50 par membre, à prélever dans 
le cours de 1934. 

Si nous recherchons les causes de ce déficit, nous devons constater que quatre postes tout parti
culièrement ont subi une augmentation considérable, soit: 

1933 1932 

Médecins 78.839,90 contre 64.645,30 
Pharmaciens 31.160,40 » 29.798,50 
Cliniques 7.555,75 » 3.497,— 
Radiographies et radioscopies 3.770,40 » 2.166,— 

ce qui représente une augmentation totale de fr. 21.219,65. 

Si le fait d'avoir distribué 282 feuilles de plus qu'en 1932 peut justifier l'augmentation de fr. 
14.194,60 sur le poste médecins, et une augmentation en rapport au compte pharmaciens, nous pour
rions considérer la chose comme accidentelle, mais nous ne voyons pas sans appréhensions les consé
quences qu'aura pour notre caisse l'application de l'arrêté pris le 19 février 1934 par le Comité de direc
tion des Services industriels, arrêté obligeant tout employé ou ouvrier à réclamer une feuille de maladie 
immédiatement et pour n'importe quelle indisposition, nécessitant de ce fait une visite chez le médecin 
avec tous les frais et suite qu'elle comporte. Nous espérons que le Comité de direction des Services 
industriels, après essai et avant de rendre cet arrêté définitif, prendra avis de la Caisse-maladie et 
examinera de plus près les conséquences financières qui en découlent pour elle. 

En ce qui concerne le poste « Cliniques », en progression depuis notre fondation, nous proposons 
une modification à l'article 21, dernier alinéa, supprimant le paiement des opérations faites en cliniques 
ou établissements privés. Alors qu'à la Clinique chirurgicale de l'Hôpital cantonal toutes les opérations 
sont comprises dans le prix de séjour, en cliniques ou établissements privés elles s'ajoutent au prix de 
séjour, et bien que réglées sur la base du tarif médical, elles représentent une somme bien supérieure 
au déficit actuel. 

En ce qui concerne les dépenses pour frais de radiographies et radioscopies, il faut s'attendre 
encore à une progression, en raison des procédés toujours plus modernes employés par le corps médical. 

Nous relevons, à titre d'indication, que sur 996 malades en 1933: 

224 ont coûté à la Caisse-maladie de fr. 101,— à 200,— 
57 » » » » » 201,— à 300,— 
29 » »» »> » » 301,— à 400,— 
13 » » » » » 401,— à 500,— 
15 » » » » » 501,— à 1.000,— 
12 » » » » » 1.001,— à 1.500,— 
2 » » » » » 1.501,— à 2.000,— 

Morbidité. — Nous avons délivré 1.853 feuilles de maladie contre 1.571 en 1932 à 996 malades 
sur 1.711 membres, et avons désigné 715 commissaires pour visiter ces malades. 

Le Comité propose le maintien du taux du frein mutualiste à 20%, en se réservant le droit, dans 
tous les cas intéressants, de le réduire ou de le supprimer. 

Article 21. — Pour les motifs déjà indiqués dans ses commentaires sur le déficit, le Comité propose 
la suppression du dernier alinéa de cet article, soit: «Toutefois, les opérations faites dans les établis
sements privés seront payées sur la base du tarif prévu à l'article 18. » 

Caisse tuberculose. — Le Comité propose la suppression de l'article 18 bis des statuts et le retrait 
de la société de la Caisse tuberculose dès le 1 e r janvier 1935, l'Assemblée donnant plein pouvoir au 
Comité pour revenir d'ici au 31 décembre 1934 sur cette décision. 
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D'ici à la fin de l'année, suivant les dispositions qui seront prises par l'Office fédéral, le Comité 
proposera la création d'une réserve spéciale en faveur des membres tuberculeux, qui serait alimentée 
par une cotisation semblable à celle payée actuellement à la Caisse tuberculose, réserve qui lui per
mettra d'étendre et d'augmenter les secours suivant les cas et suivant la situation des membres. 

Articles 17 et 31. — La revision des articles 17 et 31 des statuts que le Comité avait proposée lors 
de la dernière assemblée n'a pas été admise par l'Office fédéral, ou ne pourrait l'être qu'en perdant 
le droit au subside majoré. 

La décision d'intervenir est ajournée en septembre 1934, dès que le nouveau statut du personnel 
aura été voté par le Conseil municipal et qui entraînera certainement une réadaptation avec celui 
de notre Caisse maladie. 

« Le Comité remercie le Conseil administratif de la Ville de Genève et le Comité de direction de 
Services industriels pour leur compréhension des besoins de notre Caisse, et nous comptons d'ores 
et déjà sur eux pour l'appui qu'ils nous apporteront lors de la discussion du statut du personnel, en 
ce qui concerne la caisse maladie. Il remercie aussi, tous les commissaires pour la tâche ingrate qu'ils 
accomplissent avec beaucoup de dévouement. » 

CAISSES DE RETRAITE ET D'INVALIDITÉ DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

ET DES ANCIENNES COMMUNES 

Extraits des rapports des Comités sur l'exercice 1933 

CITÉ 

Administration. — En conformité de l'article 14 des dispositions transitoires de la loi constitu
tionnelle du 22 mars 1930, le Comité reste en fonction jusqu'à la revision des statuts de la Caisse. 

L'augmentation du nombre des sociétaires a été de 11 en 1933. 
Le rendement net de nos immeubles s'est élevé à 185.025 fr. 35 (210.478 fr. 50 en 1932). Après 

prélèvement d'un intérêt de 5 % sur le capital dépensé, 6.081 fr. 05 ont été versés au Fonds d'amortis
sement et 13.369 fr. 30 à la Réserve pour réparations. 

Nos immeubles ont subi cette année, dans une plus forte mesure, la concurrence des nouvelles 
constructions. Quelques réductions de loyer ont été consenties. 

Malgré cela, le rendement de nos immeubles est satisfaisant. Mais, étant donné le très grand nombre 
de constructions élevées ces dernières années, le grand choix d'appartements à louer sur la place et la 
baisse des loyers en résultant, il importe que nous prenions des mesures pour combler le déficit de notre 
état locatif, déficit qui s'est déjà atténué depuis le commencement de l'année. 

Les mesures envisagées ne sauraient être uniformes et devront s'appliquer à chaque cas parti
culier. Dans certains immeubles qui répondaient au confort d'il y a 20 ans, il faut aujourd'hui ajouter 
ou compléter certaines commodités exigées: eau chaude, chauffage central ou ascenseur. D'autres 
immeubles doivent être remis en état et leur aspect doit être amélioré. 

Dans d'autres cas, il s'agit de réajuster les prix de location, ce qui a lieu au fur et à mesure du 
renouvellement des locations. 

La Commission des immeubles qui examine la question proposera au comité les mesures à prendre, 
qui devaient fatalement s'imposer et en prévision desquelles des réserves ont été constituées. 

Revisions des Statuts. — A la suite des pourparlers poursuivis avec les administrations intéressées, 
en vue de la revision des statuts de la Caisse, un projet a été accepté par les comité des caisses des 
quatre communes fusionnées. Ce projet a été déposé le 11 juillet, soumis aux administrations intéressées 
et présenté aux délégués des groupements du personnel. 

Grâce à la bonne volonté apportée de part et d'autre, l'examen de ce projet a abouti au texte 
soumis à l'approbation du Conseil municipal le 14 novembre. 

Ce projet constitue une unification des prestations de la Caisse et obligations des assurés, con
forme au principe de la Caisse d'assurance du personnel fédéral dont les caisses des quatre communes 
fusionnées avaient adopté le type. 

La commission du Conseil municipal a rapporté favorablement en apportant au projet quelques 
modifications d'ordre rédactionnel ou de peu d'importance. 
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Le Conseil municipal a approuvé le projet en deuxième débat et l'adoptera définitivement api es 
acceptation par les assurés. 

Ce projet, dont les comptes rendus précédents ont indiqué les bases, a été distribué aux membres 
de la Société avec le rapport du comité. 

Le comité fournira en outre tous les renseignements complémentaires nécessaires à l'Assemblée 
générale du 12 avril prochain dans laquelle les sociétaires auront à se prononcer à leur tour sur ce projet. 

Statistique. — Le nombre des sociétaires en activité de service au 31 décembre 1932 était de 1.351 
Mouvement en 1933: 

Entrées Sorties Total à 
Admissions Départs Décès Pensions fin 1933 

Etat de Genève 1 — 1 5 166 
Ville de Genève 15 3 3 7 334 
Services industriels 34 1 4 15 862 

50 ~~4~ 8 ~~27 1.362 

50 — 39 = + 1 1 
En activité de service à fin 1933 1.362 

Nombre des pensions en cours à la fin de chaque année. 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Retraite 
123 
127 
130 
129 
129 
138 

Invalidité 
57 
63 
65 
65 
76 
85 

Veuves 
85 

100 
108 
122 
129 
142 

Enfants 
38 
39 
•i;5 

17 
43 » 
44 

Parents 
2 
3 
3 
4 
1 

3 

Suppressions 
d'emploi 

3 
(3 
6 
(5 
7 
9 2 

Pensions et remboursements. — Pensions nouvelles en 1933 

Pensions de retraite (art. 35): 16 pensions ont pris cours en 1933 et 16 pensions ont été accordées 
pour 1934. 

Pensions d'invalidité (art. 36/39): 11 pensions en 1933 et 1 accordée pour 1934. 
Pensions au conjoint (art. 40): 10 pensions à des veuves de sociétaires décédés en activité de ser

vice, en 1933, et 1 pour 1934 à une veuve de pensionné; 5 pensions en 1933 à des veuves de pensionnés. 
Pensions aux enfants (art. 42 à 46) : 5 enfants de quatre sociétaires décédés en activité de service. 
Rente pour suppression d'emploi (art. 23 c, et 39 bis): 2 pensions en 1933 pour suppression partielle 

d'emploi. 
Indemnités de sortie (art. 49): 3 sociétaires ont quitté l'Administration. 
Nous avons eu le regret d'enregistrer, en 1933, le décès de: 8 sociétaires en activité de service; 

9 sociétaires pensionnés (7 retraités et 2 invalides); 2 veuves pensionnées; 1 parente pensionnée. 
Quatre pensions d'enfants sont échues en 1933. 

Finances. — En 1933, les receltes et les dépenses se sont élevées à: 

Recettes : 
Versements des sociétaires: 

Cotisations ordinaires (art. 14) Fr. 308.131,10 
Primes d'augmentation (art. 15) » 21.493,75 
Primes d'âge (art. 18) » 22.815,75 
Primes arriérées » 497,95 

Fr. 352.938,55 
Amendes » 400,— 

A reporter. . . Fr. 353.338,55 

1 Pour 1932, il a été indiqué par erreur 44 au lieu de 43. 
2 Dont deux par suppression partielle d'emploi. 
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Report . . . 
Versements de l'Administration: 

Cotisations ordinaires (art. 14) Fr. 757.846,85 
Primes d'augmentation (art. 15) » 21.493,75 
Primes d'âge (art. 18) » 8.308,35 
Primes arriérées » 474,85 

Intérêts 
Revenus des immeubles 
Soulte sur conversion et agio sur achat de titres 

Fr. 353.338,55 

788.123,80 
593.575,45 
185.025,35 
24.313,85 

Fr. 1.944.377,-

Dépenses : 

Frais généraux Fr. 6.802,70 
Indemnités de sortie (art. 49) » 10.693,05 

Pensions : 
de retraite (art. 35) Fr. 420.392,40 
d'invalidité (art. 36 à 39) » 213.710,10 
de veuves (art. 40 et 41) » 195.692,95 
d'enfants (art. 42 à 46) » 21.049,70 
de parents (art. 50) » 2.737,80 
de suppressions d'emploi (art. 23 c et 39bis) » 19.387,90 
complément de pensions (art. 29) » 8.083,— 

» 881.053,85 
Timbre fédéral sur renouvellement de titres » 300,— 

Fr. 898.849,60 
Excédent des recettes Fr. 1.045.527,40 

Fr. 1.944.377,— 

Caisse municipale . . . 
Immeubles 
Titres 
Ville de Genève, compte 

bloqué 
Ville de Genève, dépôt 
Prêts hypothécaires . . 
Débiteurs 

Balance de vérification au 31 décembre 1933 

Fr. 2.599.118,60 Fonds Fr. 17.539.854,10 
» 3.311.500,— Amortissement des im-

9.290.900,— meubles » 58.099,70 
Réserve pour réparations . » 360.657,20 

» 500.000,— Créanciers » 4.055,65 
» 400.000,— 
» 1.860.000,— 
» 1.148,05 

Fr. 17.962.666,65 Fr. 17.962.666,65 

PETIT-SACONNEX 

Après examen et modifications par les Administrations intéressées, le projet de statut de la nouvelle 
Caisse d'assurance a été soumis au Conseil municipal qui, dans sa séance du 14 novembie, nomma 
une commission chargée de l'examiner. En date du 6 février 1934, cette Commission présenta son 
rapport en proposant au Conseil municipal d'accepter le projet avec les modifications apportées. 
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Adopté en deux débats, le statut sera maintenant envoyé à tous les assurés qui se prononceront 
lors de leur assemblée générale statutaire. Sauf imprévu, l'entrée en vigueur est fixée au 1e r juillet 
1934. Ainsi sera réalisée, après 3 années d'études et d'élaboration, une solution pratique conçue dans 
l'esprit de la fusion. 

Au 31 décembre 1933, notre effectif s'élevait à 39 membres (36 assurés et 3 retraités) en diminu
tion d'une unité sur l'effectif de l'exercice précédent. 

Les retraites payées en 1933, suivant détail ci-dessous, se montent à fr. 18.352,80, en augmenta
tion de fr. 1.665,— sur le chiffre de 1932. 

Pension de retraite à M. F. BONZON Fr. 6.300,— 
» » » à M. H. GOLAY » 2.496,— 

» d'invalidité à M. A. SCHWEITZER » 3.240,— 
Rente de veuve à Mme J. DECOPPET » 852,— 

» » » à Mme L. MARCHAND » 1.303,50 

» » » à Mme J. MEUER » 1.020,— 

» » » à Mme L. ROGET » 1.705,— 

» » » à Mme G. RICKLI (8 mois) » 770,— 
» d'orphelin, enfant GUIBERT (9 mois) » 258,30 
» » enfant MEUER » 408,— 

Fr. 18.352,80 

La rente d'orphelin de l'enfant Guibert est arrivée à échéance le 30 septembre . 
M. H. KAUFMANN, ancien piqueur de la voirie ayant démissionné le 1 e r avril, son dépôt de fr. 1.388 

lui a été remboursé. 
Notre capital qui était au 31 décembre 1932 de fr. 272.372,30 s'est élevé à fin décembre 1933 

à fr. 294.312,40, soit une augmentation de fr. 21.940,10. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1933 

Actif Passif 
Titres en portefeuille . . . . Fr. 294.312,40 Capital Fr. 294.312,40 

COMPTE PROFITS ET PERTES AU 31 DÉCEMBRE 1933 

Doit Avoir 
Retraites payées en 1933 . . Fr. 18.352,80 Cotisations Personnel. . . . Fr. 10.695,65 
Frais généraux » 100,— Cotisations Ville » 14.687,80 
Intérêts 4% sur compte Kauf- » Amortissement (10me) . . . » 3.476,— 

mann (3 mois au 31 mars 19-33) » 13,85 Intérêts s/titres » 8.030,— 
Solde, augmentation du capital » 21.940,10 Intérêts s/dépôts à la Ville . » 3.505,30 

Amendes assemblée . . . . » 12,— 

Fr. 40.406,75 Fr. 40.406,75 

PLAINPALAIS 

Conformément à l'art. 46 des statuts, le Conseil d'administration de la Caisse a l'honneur de 
soumettre au Conseil municipal pour être communiqué ensuite aux assurés le rapport suivant sur 
l'exercice 1933. 

Au cours de l'an dernier nous avons eu à déplorer le décès de M. Ernest Siegenthaler, commis 
principal au service de l'état-civil, survenu le 30 mai et celui de M. Jean Renfer, ouvrier de la voirie, 
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survenu le 30 mars. Triste coïncidence, M. Renfer avait été admis à la retraite pour le 1 e r avril. Aux 
familles nous adressons l'expression de toute notre sympathie. 

Après examen et modifications par les Administrations intéressées le projet de statut de la nouvelle 
Caisse d'assurance a été soumis au Conseil municipal qui, dans sa séance du 14 novembre, nomma 
une commission chargée de l'examiner. En date du 6 février 1934, le Conseil municipal adopta ce projet 
en deuxième débat avec les quelques modifications proposées par la commission. 

Le statut sera maintenant envoyé à tous les assurés qui se prononceront lors de leur assemblée 
générale statutaire. 

Sauf imprévu l'entrée en vigueur est fixée au 1 e r juillet 1934. Ainsi se trouvera réalisée, après 
trois ans d'étude, une solution pratique conforme à l'esprit de la fusion. 

Au 31 décembre 1933, notre effectif s'élevait à 64 membres assurés et déposants d'épargne. 
Les 39 retraites payées en 1933 se montent à fr. 89.257,50 contre fr. 79.558,— en 1932, soit une 

augmentation de fr. 9.699,50. 
Elles se répartissent comme suit: rentes d'invalidité (26) fr. 70.172,80 et rentes de veuves et 

d'orphelins (13) fr. 19.084,70. 

En 1933, ont été mis à la retraite: 

MM. Louis Ballaman, ouvrier de la voirie, dès le 1e r juin; 
Henri Coendoz, » » dès le 1 e r septembre; 
Henri Neyroud, » » dès le 1e r novembre; 
Jean Renfer, » » dès le 1e r avril (décédé le 30 mars). 

Le décès de M. Léon Pictet, pensionné dès 1927, a donné lieu à l'ouverture d'une rente de veuve 
dès le 1 e r octobre 1933. 

Deux pensions de veuves se sont éteintes à la suite des décès des titulaires Mmes Weber et Meylan. 
La fille mineure de cette dernière bénéficie de la rente supplémentaire d'orphelin de père et de mère 
(art. 26). 

Au 31 décembre 1933, le capital de la Caisse s'élève à Fr. 914.972,75 
Il s'élevait au 31 décembre 1932 à » 881.873,50 

soit une augmentation de Fr. 33.099.25 

Compte de profits et pertes au 31 décembre 1933 

Débit Crédit 
Rentes invalidité payées Fr. 70.172,80 
Rentes de veuves et orphelins . . » 19.084,70 Fr. 89.257,50 

Augmentation nette du capital » 33.099,25 
1. Amort. déficit bilan technique Fr. 23.000,— 
2. Cotisations: Ville et Etat Fr. 27.211,45 

Personnel » 17.007,85 » 44.219,30 

3. Rappels contrib.: Ville et Etat » 3.138,— 
Personnel » 2.510,55 » 5.648,55 

4. Dépôts Epargne: Ville et Etat » 568,— 
Personnel » 355,— » 923,— 

5. Intérêts sur titres et dépôts » 40.484,85 
6. Bénéfice sur remboursement obligations (Plainp. 5% 1915) » 8.081,05 

Fr. 122.356,75 Fr. 122.356,75 
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Bilan comptable au 31 décembre 1933 

1. Caisse (Ville) Fr. 392.008,15 Capital 
2. Portefeuille (titres déposés à la Caisse): 

59 oblig. 4% Plainpalais 1901 » 20.319,30 
150 » 4% Plainpalais 1907 » 58.440,— 
29 » 4% Ville Genève 1900 » 11.185,— 

nom. 70.000,— 4% Etat de Genève 1931 » 69.980,30 
40 oblig. 4% Etat de Genève 1933 » 40.000,— 
12 » 3 % Etat à lots 1880 » 1.210,— 
6 » 5% Fédéral 1925 (1.000,—) > 5.880,— 

50 » 5% Union Financière (1.000,—)1 » 49.500,— 
nom. 75.000 5 % % Banque Dépôts & Crédit2. . . . » 75.000,— 
nom. 116.450 2% Société de gestion Banque de Genève 

(valeur 54%) » 62.883,— 
nom. 30.000 A%% Banque Dépôts & Crédit3. . . . » 30.000,— 
nom. 25.000 4 % % » » » " . . . . » 25.000,— 
nom. 20.000 4% » » » 5 . . . . » 20.000,— 

4. Banque de Genève, compte de dépréciation, 46% s/valeur 
nominale fr. 116.450,— » 53.567,— 

Fr. 914.972,75 

Fr. 914.972,75 

Fr. 914.972,75 

EAUX-VIVES 

Le Comité a voué toute son attention à l'examen des projets successifs élaborés par la commis
sion des huit (2 délégués par comité des caisses) relatifs au nouveau statuts de la Caisse de la 
Grande Genève. 

Les recettes de l'exercice se sont élevées à fr. 62.980,80 (en 1930 fr. 61.472,90, 1931 fr. 62.423,60 
et 1932 fr. 64.562,10). 

Les dépenses (rentes payées) à fr. 28.261,25 (en 1930 fr. 13.334,65, 1931 fr. 17.659,85 et 1932 
fr. 24.886,65). 

Les rentes payées sont donc en augmentation de fr. 3.375,— sur celles versées durant l'exercice 
précédent. 

Le boni de l'exercice (fr. 34.719,15) fait passer le compte « Capital » de fr. 491.855, à fr. 526.574,25. 
Augmentation du capital des exercices précédents: 

Année : 
Boni: 

1930 1931 1932 1933 
Fr. 48.138,25 Fr. 44.763,75 Fr. 39.675,45 Fr. 34.719,15 

Diminution successive en relation directe avec l'augmentation du nombre des pensions, du reste 
prévue dans les calculs actuariels. 

Portefeuille et placements. — Divers placements et titres, arrivés à échéance durant cet exercice, 
n'ont pas été remployés, pour la raison énoncée dans notre rapport de l'an dernier. Leur montant 
a été versé à notre compte courant à la Caisse municipale. Il en résulte un solde en notre faveur assez 
élevé de fr. 207.806,55 au 31 décembre 1933. 

Le portefeuille a été diminué de ces crédits. 

1 Echéance au 1e r août 1937. 
2 Fr. 35.000,-— remboursés le 5 janvier 1934. 

» 40.000,-—• échéance au 25 septembre 1934. 
3 Echéance au 18 septembre 1935. 
* » » 31 janvier 1936. 
" » » 25 juin 1936. 
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Voici les données comparatives des derniers bilans comptables: 
1931 1932 1933 

Valeur nominale au 31 décembre 454.500,— 424.500,— 349.500,— 
Estimation 446.035,— 424.413,— 338.635,— 
Valeur d'achat (prix de revient) 423.214,65 393.258,15 318.767,70 

Solde en banque ou en caisse de ces exercices . 28.965,— 98.596,95 207.806,55 

Le prêt de fr. 80.000 consenti par notre caisse, en compte bloqué, à l'Administration municipale 
de la Ville de Genève, au taux de 41/8°o net, échéance 31 décembre 1933, a été renouvelé jusqu'à la 
fusion des caisses, aux mêmes conditions. 

Personnel. — Le Département des Travaux publics a procédé à la mise à la retraite, sur sa demande, 
dès le 1e r mars 1933, de notre sociétaire M. Maurice GRUNENWALD, gravement malade, depuis de 
longs mois, dans un sanatorium du canton de Berne. Espérons que la guérison pourra encore intervenir. 

L'effectif de la Caisse se dénombre comme suit: 
44 membres en activité 
10 membres retraités 

1 veuve 
Total 55 membres. 

Nouveau statut. — Pas moins de cinq projets ont été étudiés, amendés, modifiés depuis que la 
fusion des communes est intervenue. 

Le statut élaboré par la commission des huit, déposé le 14 novembre 1933 sur le bureau du Conseil 
municipal et modifié par une de ses commissions le 1 e r février 1934, a été accepté en second débat 
par ce corps. 

C'est ce projet qui doit être soumis à la prochaine assemblée générale. 
Nous aimons à penser que son entrée en vigueur pourra avoir lieu en juillet 1934. 

II 

Conseil municipal 

Le Conseil municipal a tenu 17 séances dans le courant de l'année 1933, dont 4 dans les deux 
sessions périodiques (du 30 mai au 30 juin et du 24 octobre au 24 novembre). 52 arrêtés ont été pris 
dans ces séances (voir relevé chronologique ci-après). 

En outre, le Conseil municipal a statué, à huis-clos sur les requêtes en naturalisation genevoise: 
55 candidats ont été admis; 28 ont été refusés (deux candidats refusés ont été admis après une 
seconde délibération). (Voir article Naturalisations, p. 9). 

Le Conseil municipal a eu le regret d'enregistrer le décès, survenu le 1e r mars 1933, de M. le conseiller 
municipal Jean-Baptiste PONS, ancien président de ce Corps et du Conseil administratif. 

Le Conseil municipal a subi les modifications suivantes dans sa composition: 
M. André EHRLER, démissionnaire, le 29 janvier a été remplacé le 14 février, par M. Charles BEBOUX 

(liste du parti socialiste) arrondissement Plainpalais; 
M. Jean-Baptiste PONS, décédé, a été remplacé, le 14 mars par M. François PESSE (liste du parti 

socialiste), arrondissement Cité; 
M. Albert HURNI, démissionnaire, le 25 juillet, remplacé le 9 octobre, par M. Alfred BOULAZ (liste 

du parti socialiste) arrondissement Eaux-Vives ; 
M. BEAUD, démissionnaire le 28 novembre, remplacé le 19 décembre par M. Robert SEYDOUX 

(liste du parti socialiste) arrondissement Plainpalais ; 
M. Léon NICOLE, élu conseiller d'Etat les 25-26 novembre, remplacé le 16 janvier 1934, par 

M. André LUYA (liste du parti socialiste) arrondissement Plainpalais. 
Le Conseil municipal a renouvelé comme suit son Bureau, le 30 mai 1933, pour l'année législative 

1933-1934: 
M. Paul BALMER, président; 
M. Eugène BOUVIER, 1e r vice-président; 
M. le D r Eugène PATRY, 2 m e vice-président; 
MM. Ch.-Elie DUCOMMUN et Maurice BRACHARD, secrétaires. 
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Le Conseil administratif a fait les communications suivantes au Conseil municipal: 

le 17 février, en ce qui concerne l'état civil et la ristourne faite par les Services industriels sur 
les factures payées par la Ville pour les chômeurs; 

le 19 décembre, au sujet du préavis défavorable donné par le Département des travaux publics 
à la délibération du Conseil municipal, du 28 novembre, ayant trait à la convention passée avec 
M. Hœchel, architecte, pour un échange de terrain à la rue de Saint-Jean. 

Arrêtés pris par le Conseil municipal en 1933 : 

17 janvier. — Préavis favorable au projet d'aménagement du quartier Malagnou-Contamines. 
— Préavis favorable au projet d'aménagement du quartier de Saint-Gervais et adoption du 

règlement de construction. 

14 février. — Crédit de fr. 24.000,— destiné à la remise en état de la passerelle sur l'Arve entre la 
Jonction et le Bois de la Bâtie. 

17 février. — Taux des centimes additionnels pour 1933 fixé à 40%. 

3 mars. — Budget de la Ville de Genève pour l'année 1933.1 

14 mars. — Crédit de fr. 165.000,— en vue d'agrandissement et de nouveaux aménagements des 
bains et de la jetée des Pâquis.2 

— Convention avec la Société immobilière du Champ de courses des Charmilles en vue de l'établisse
ment de l'avenue Soret prolongée. 

— Crédit de fr. 18.404,45 pour la contribution de la Ville au coût de l'établissement de l'avenue 
Soret prolongée. 

28 mars. — Crédit de fr. 7.000,— pour l'aménagement de locaux et l'installation dans l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives du service de l'état civil de la ville de Genève. 

— Crédit de fr. 125.000,— en vue de l'aménagement du quai des Eaux-Vives sur l'emplacement 
libéré par la démolition du garage de la Société Nautique. 

— Crédit de fr. 132.000,— pour compléter et achever l'aménagement du Stade municipal de 
Varembé. 

—• Crédit de fr. 110.000,— pour l'acquisition de la parcelle appartenant à Boto-Sadag, quai 
du Rhône, 45 à Plainpalais. 

— M. le conseiller municipal Lucien CABUZAT est élu membre de la commission administrative 
de l'Hospice général, en remplacement de M. J.-B. Pons décédé. 

11 avril. — Crédit de fr. 50.000,— en vue de la construction de locaux et de l'aménagement de 
l'ancienne école de la rue de la Croix-Rouge. 

— Acquisition de l'immeuble rue du Vuache, 8, propriété de Mme M. Perratone-Levêque, pour 
le prix de fr. 50.000,—. 

— Vente d'une partie de l'immeuble rue de Lausanne, 39, et incorporation au domaine public 
des hors lignes des immeubles nos 35 et 37 de la même rue. 

— Subvention de fr. 6.000,— en faveur du Comité permanent du Concours hippique international, 
pour 1933. 

1 Par son arrêté du 28 avril 1933, le Conseil d'Etat a approuvé cette délibération, sous réserve de 
soumettre à nouveau au Conseil municipal le chapitre XXXIV du budget (p. 77 et 78) en invitant cette 
Autorité à ramener les dépenses à des proportions se rapprochant de celles du Conseil administratif; 
le Conseil d'Etat réserve ses droits pour la question du calcul des salaires contenus au budget de 1933 
pour la période allant du 1e r juillet 1933 au 31 décembre 1934. 

Le 16 mai 1933, à la suite des explications du Conseil administratif, le Conseil d'Etat a abrogé le 
n° 2 de son arrêté du 28 avril 1933 et a maintenu l'arrêté pour le surplus. 

2 Cette délibération a été adoptée sous les réserves contenues dans la lettre du Conseil d'Etat du 
17 février 1933. 
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— Subvention extraordinaire de fr. 2.000,— pour l'année 1933, au Comité de la Crèche du Petit-
Saconnex. 

— Liste de présentation des 1950 jurés de la Ville de Genève pour l'année 1934. 

30 mai. — Vente à la Société coopérative d'habitations salubres d'un terrain à front de la rue des 
Allobroges. 

— Autorisation donnée au Conseil administratif d'acquérir un terrain à Arzier, canton de Vaud, 
pour la Colonie de vacances du Petit-Saconnex. 

20 juin. — Crédit pour l'achat de 4 camions automobiles destinés à l'enlèvement des ordures 
ménagères sur le territoire de la Ville de Genève. 

7 juillet. — Adoption du plan d'amortissement des capitaux engagés par la Ville dans les Services 
industriels de Genève. 

— Ratification des conventions passées avec les Sociétés immobilières « Le Charme » et du 
« Champ de courses des Charmilles », relatives à la création de nouvelles voies, à l'élargissement de la 
rue de Lyon et de l'avenue Wendt, ainsi qu'à la création d'une place de jeux. 

— Crédit de fr. 43.600,— ouvert au Département des travaux publics en vue de l'aménagement 
du haut de la Servette et du chemin Hoffmann. 

— Crédit de fr. 1.100.000,— en vue de l'achat de la propriété des Consorts Trembley sise au Grand-
Pré et à Moillebeau. 

— Attribution d'une subvention de fr. 35.000,—au Comité d'organisation du Concours interna
tional de musique à Genève en 1934. 

— Attribution d'une subvention de fr. 5.000,— aux Journées suisses de sous-officiers à Genève. 
— Crédit de fr. 31.520,— destiné à procurer du travail à des chômeurs dans les cimetières de 

la Ville. 

25 juillet. — Crédit de fr. 55.000,— pour l'achat de l'immeuble de Mme Veuve Belet-Séchaud, 
Grand-Perron,11-13. 

—• Accord avec la Société immobilière rue de Carouge, 98, pour un échange de parcelles de terrain, 
rue de Carouge, 98 et 57, 57bis. 

— Cession à M. F. Quêtant d'une parcelle de terrain sise angle avenue Weber et chemin de Roches, 
co-propriété de l'Etat et de la Ville. 

— Préavis favorable, sous réserve de l'enquête publique, au projet d'aménagement d'une partie 
du quartier des Eaux-Vives (Frontenex, Jargonnant, Mairie, Montchoisy). 

9 octobre. — Transaction intervenue avec M. J.-A. Perrier, pour les Sociétés immobilières Sirius, 
Cosmos A.B.C., Selkit et Tanit, pour l'incorporation au domaine public de hors-ligne rues Pâquis, 
Gautier, Jean-Jaquet, route de Lausanne, chemin des Mines et avenue Blanc. 1 

— Préavis favorable au plan d'aménagement du quartier des Crêts-Moillebeau. 
— Demande d'expropriation de la propriété de M. Pierre Martin, sise à la promenade des Crêts. 
— Acceptation du legs fait au Conservatoire botanique de l'herbier Saint-Léger. 
— Acquisition de l'immeuble rue de Lyon, 58, ancienne propriété Autran, pour le prix de 

fr. 135.000,—. 
— Acquisition de l'immeuble rue Kléberg, 3, rue du Cendrier, 4, propriété de l'hoirie Vairant, 

pour le prix de fr. 90.000,—. 

24 octobre. — Adoption du budget pour 1934 présenté par le Département des travaux publics 
pour les travaux Ville. 

— Crédit de fr. 65.900,— en vue de la correction des niveaux de la place Longemalle et de l'établis
sement d'un égout à la rue Neuve du Molard. 

— Crédit de fr. 1.012.100,— pour travaux avenue de Mon-Repos, aménagement du quai des Eaux-
Vives, reconstruction de la rue du Clos et construction d'un tronçon d'égout à la route de Malagnou. 

14 novembre. — Acceptation du don de Mme Alfred Bertrand d'une partie de sa propriété de 
Champel, à destination de promenade publique. 

1 Par arrêté du 14 novembre 1933, le Conseil d'Etat, en approuvant cette décision, a constaté que 
le Conseil d'Etat ayant versé la part d'indemnité lui incombant pour les Sociétés immobilières Selkit 
et Tanit, la réserve relative au vote du Grand Conseil est supprimée. 



28 novembre. — Echange de parcelles de terrain au quai Charles-Pages avec MM. Marchand & Cle. 
— Echange de terrain à la rue de Saint-Jean avec la Société représentée par M. Hœchel, architecte. 
— Approbation des modifications nécessitées au parc Mon-Repos par l'élargissement de l'avenue 

de Mon-Repos. 
— Echange de terrains avec l'Etat de Genève aux Pâquis en vue de l'aménagement de la nouvelle 

artère qui doit remplacer le tronçon inférieur de la rue Butini. 1 

— Ouverture d'un crédit de fr. 79.000,— au Conseil d'Etat en vue des travaux d'élargissement du 
tronçon de la rue « Nouvelle » sis entre l'extrémité du quai Wilson et la rue des Pâquis. 

— Crédit de fr. 140.000,— destiné au paiement des allocation d'hiver aux chômeurs, en application 
de l'arrêté législatif cantonal du 21 octobre 1933. 

1er décembre. — Budgets (exploitation et construction) des Services industriels de Genève, pour 
l'année 1934. 

19 décembre. — Crédit de fr. 7.500,— représentant la subvention de la Ville de Genève au fonds 
de garantie destiné à l'organisation du Salon international d'aviation de sport et de tourisme à Genève, 
en 1934. 

— Budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1934. 
— Election de M. Frédéric BORNAND en qualité de membre du Conseil d'administration des Services 

industriels de Genève, en remplacement de M. Léon Nicole élu conseiller d'Etat. 

Le Conseil d'Etat a ratifié toutes ces délibérations, à l'exception des arrêtés en date du 11 avril 
au sujet de l'aménagement de l'emplacement de l'ancienne école de la rue de la Croix-Rouge et du 
28 novembre, concernant un échange de terrain à la rue de Saint-Jean. 

III 

POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE 

Recensement cantonal de 1933 

Mariés . . . 
~ l Célibataires . 
$ ! Veufs . . . 
v 1 Divorcés . . 

Mineurs . . 

Totaux 

Mariés . . . 
(A 
*2 [ Célibataires . 
g » Veufs . . . 
"g / Divorcés . . 
u Mineurs . . 

Totaux . 

Mariés . . . 
fc l Célibataires . 
£ ' Veufs . . . 
£ / Divorcés . . 

Mineurs . . 

Totaux . 
Population totale 

Hommes 

. 10.749 
3.403 

757 
412 

3.899 

. 19.220 

. 11.495 
6.470 

647 
605 

5.332 

. 24.549 

6.315 
3.561 

500 
143 

2.395 

. 12.914 

. 56.683 

Femmes 

10.785 
4.419 
3.382 
1.010 
3.674 

23.270 

11.637 
8.865 
2.750 
1.238 
6.070 

30.560 

6.500 
6.033 / 
2.224 k 

371* 
2.507 

17.635 
71.465 

Protestants 
Hommes Femmes 

6.953 
2.145 

490 
280 

2.492 

12.360 

8.064 
4.223 

452 
427 

3.488 

16.654 

1.548 

6.633 
3.125 
2.182 

677 
2.371 

14.988 

7.573 
6.090 
1.967 

863 
3.975 

20.468 

3.421 

1.043 

6.012 
70.482 

Catholiques 
Hommes Femmes 

3.381 
1.080 

242 
104 

1.298 

6.106 

3.256 
2.008 

188 
160 

1.763 

7.375 

7.675 

3.856 
1.186 
1.115 

298 
1.200 

7.655 

3.898 
2.646 

741 
351 

2.013 

9.649 

10.518 

3.287 

21.48C 
52.265 

( 

Cultes d 
Hommes 

415 
177 
25 
28 

109 

754 

175 
239 

7 
18 
81 

520 

1.296 

572 

3.057 
5.401 

ivers 
Femmes 

296 
108 
85 
35 

103 

627 

166 
129 
42 
24 
82 

443 

1.189 

Totaux 

21.534 
7.822 
4.139 
1.422 
7.573 

42.490 

23.132 
15.335 
3.397 
1.843 

11.402 

55.109 

12.815 
9.594 
2.724 

514 
4.902 

30.549 
128.148 

1 Cet arrêté a été modifié par celui du 9 février 1934. 
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Récapitulation et comparaison avec 1932 

Popul. genevoise Popul. confédérée Total popul. suisse Popul. étrangère Total général 

1933 42.490 55.109 97.599 30.549 128.148 
1932 42.325 54.897 97.222 32.122 129.344 
Différence + 1 6 5 + 2 1 2 + 3 7 7 ' — 1.573 — 1.196 
Ménages 16.237 17.009 33.246 10.173 43.419 

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 

9 
2 

637 
149 
70 

1 
80 
91 
22 
21 
55 
29 

7 
4.456 

381 
36 
91 
36 

3.303 
3 

12 
8 

157 
7 

42 
245 

15 
69 
75 
6 

41 
14 

Hommes 

23 
5 

782 
219 
175 

2 
108 
80 
62 
25 
76 
il 
8 

3.660 
282 

56 
87 
51 

3.917 
3 

15 
8 

227 
10 
65 

253 
16 
84 
97 

9 
58 
15 

Femmes 

18 
2 

1.711 
234 
102 

1 
226 
112 
39 
28 
76 
52 
9 

6.535 
546 

50 
127 
54 

4.201 
10 
16 
9 

236 
13 
57 

348 
25 

121 
101 

4 
50 
15 

Mineurs 

17 
1 

349 
139 
100 

3 
51 
47 
19 
17 
56 
9 
3 

1.737 
164 
22 
66 
17 

1.653 
1 

11 
6 

97 
6 

16 
124 

13 
52 
70 
2 

23 
11 

Totaux 
1933 

58 
8 

2.842 
592 
377 

6 
385 
239 
120 
70 

208 
102 
20 

11.932 
992 
128 
280 
122 

9.771 
14 
42 
23 
560 
29 
138 
725 
54 
257 
268 
15 
131 
41 

Totaux 
1932 

65 
9 

2.988 
619 
83 
6 

412 
233 
129 
81 
232 
99 
26 

12.281 
1.050 
139 
297 
140 

10.527 
20 
11 
21 
587 
14 
141 
739 
65 
295 
295 
10 
149 
29 

Différence 

- 7 
1 

- 146 
27 

- 6 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
10.173 10.519 15.128 4.902 30.549 32.122 

27 
6 
9 

11 
21 

3 
6 

349 
58 
11 
17 
18 

756 
6 
1 
2 

27 
15 
3 

14 
11 
38 
27 

5 
18 
12 

T573 

Répartition par arrondissements 

Cité 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
Petit-Saconnex 

Total de la Ville de Genève . 

1932 

49.301 
36.944 
21.889 
21.210 

129.344 

1933 

47.436 
37.410 
21.742 
21.560 

128.148 

Différence 

— 1.865 
+ 466 
— 147 
+ 350 

— 1.196 
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CHAPITRE II 

AMORTISSEMENTS, INTÉRÊTS, FRAIS D'EMPRUNTS, ETC. 

Dans le but de réaliser une économie d'intérêts rendue possible par les nombreuses offres 
d'argent qui lui étaient faites, le Conseil administratif a décidé de dénoncer dans les délais légaux, 
soit pour le 15 avril, l'emprunt 5% 1916, de fr. 1.250.000,— contracté par l'ancienne commune des 
Eaux-Vives et, pour le 15 juillet, les emprunts 5% 1915, de fr. 3.000.000,—, ancienne commune 
de Plainpalais et 5 % 1917, de fr. 1.500.000,—, ancienne commune du Petil-Saconnex. 

Des rescriptions ont été émises à un taux inférieur au taux de ces emprunts auprès de différents 
établissements financiers de la place, pour permettre le remboursement des soldes de ces emprunts. 

(Voir le rapport à l'appui du compte rendu financier.) 

CHAPITRE III 

IMPÔTS MUNICIPAUX 

Chef de Service: D r F. 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 18 novembre 1932, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à 
percevoir les taxes professionnelles fixes de l'exercice 1933. 

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 1933 s'établit ainsi: 

PRODUCTION 

Reliquat à fin 1932 Fr. 778.997,10 
Taxes fixes de l'exercice 1933 » 2.690.496,85 

Total Fr. 3.469.493,95 

PERCEPTION 

Reliquat à fin 1932 Fr. 483.588,95 
Taxes fixes de l'exercice 1933 » 2.045.261,83 

Total Fr. 2.528.850,78 
Recette hors-rôle 

Surtaxes et remboursements de poursuites Fr. 13.622,98 
Intérêts sur compte chèques postaux » 79,50 Fr. 13.702,48 

Total général de la p e r c e p t i o n . . . . Fr. 2.542.553,26 
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DÉGRÈVEMENTS 

Sur reliquat à fin 1932 Fr. 97.641,55 
Sur taxes de l'exercice 1933 » 135.939,65 

Total Fr. 233.581,20 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Reliquat 1932 et taxes fixes 1933 Fr. 3.469.493,95 
Perception Fr. 2.528.850,78 
Dégrèvements » 233.581,20 
Solde, soit reliquat à fin 1933 » 707.061,97 

Fr. 3.469.493,95 Fr. 3.469.493,95 
Recettes hors-rôle Fr. 13.702,48. 

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèque de la Taxe muni
cipale s'est élevé à fr. 1.796.572,51, soit le 70,66% de la recette totale (15.891 chèques). 

Service des enquêtes. — Le Service des enquêtes de la Taxe municipale a effectué, pendant l'exercice 
1933, 9.392 enquêtes, se répartissant ainsi: 

Pour le Service de la Taxe municipale: 

8.885 enquêtes concernant les changements de domicile, l'établissement de nouveaux contri
buables, requêtes en dégrèvements, remises d'impôts, etc. 

Pour le Département des finances et contributions: 

507 enquêtes sur déclarations incomplètes, requêtes et demandes de remises d'impôts 

concernant l'impôt cantonal. 

Commission taxatrice. — La Commission taxatrice a tenu, en 1933, 7 séances consacrées à l'examen 
des requêtes. 

Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 1.988 requêtes en dégrèvements. 
En outre, il a été soumis à la Commission cantonale de recours, 67 recours. 

Recours aux Tribunaux. — A fin 1932, il restait à juger 2 instances pour taxes fixes. En 1933, 
10 recours ont été introduits et 6 ont reçu une solution. 

2. — Centimes additionnels communaux 

Le taux des centimes additionnels de 1933, perçus par le Département des finances pour le compte 
de la Ville de Genève, a été fixé par le Conseil municipal à 40% de la taxe cantonale sur la fortune 
et sur le revenu. 

Au 31 décembre 1933, le Département des finances a arrêté comme suit les comptes de la Ville 
de Genève: 

EXERCICE 1933 

A. Taxe professionnelle fixe de 1924: 

Reliquat fin exercice 1932 Fr. 8.161,15 
Rôle exercice 1933 et suppl » 185,— 

Total rôle . . . A reporter Fr. 8.346,15 
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Report Fr. 8.346,15 
Dégrèvements Fr. 658,30 
Reliquat nouveau » 6.370,10 » 7.028,40 

Perception Fr. 1.317,75 
Frais de perception. . . . » 26,35 

B. Centimes additionnels communaux: 
Reliquat fin exercice 1932 Fr. 2.759.113,85 
Rôle exercice 1933 et suppl » 4.542.867,10 
Ex. antérieurs (suppl.) » 300.836,90 

Net à percevoir Fr. 7.602.617,85 
Reliquat nouveau . . . . » 2.853.568,25 

Perception Fr. 4.749.049,60 
A déduire: 

Escompte Fr. 47.199,70» 
Frais de perception » 94.037,— » 141.236,70 

Fr. 1.291,40 

4.607.812,90 

Total net versé à la Ville Fr. 4.609.104,30 

CHAPITRE IV 

LOYERS ET REDEVANCES 

Chef de Service: M. Ernest PEIUUN 

Immeubles locatifs et terrains. — La Ville a acheté au cours de l'année 1933 les immeubles suivants: 
rues du Fort-Barreau, 3-5-7, Grottes, 10, Kléberg, 1-3, Lyon, 58, Perron, 11-13 et rue du Vuache 8. 

Par contre, la Ville a vendu à M. Vetterli, architecte, l'immeuble qu'elle possédait à la rue de 
Lausanne 39. Elle a procédé à un échange de terrain à la rue de Carouge, selon ratification par le Conseil 
municipal dans sa séance du 25 juillet 1933. A la demande du Service immobilier, nous avons visité 
et dressé un rapport sur chacun des bâtiments ci-après: rues de Berne 48, Carouge 26bis, Chauvet 
2 et 11, Cornavin 7, Corps-Saints 22, Dizerens 19, Avenue Eug. Empeyta 7, Industrie 1-3-5-7, Lyon 50, 
Minoteries 6, Navigation 36, Saint-Léger 24-26, Vieux-Collège 9, et route de St-Julien 107. 

L'encaisse des loyers s'élève à fr. 598.637,25 et les dépenses à fr. 203.610,05 se décomposant comme 
suit: eau fr. 16.769,70, éclairage des escaliers fr. 10.515,40, contentieux fr. 1.217,55, allocations aux 
concierges et fournitures fr. 9.993,20, réparations fr. 151.549,85, contributions fr. 13.564,35. 

1 La somme de fr. 47.199,70 portée en diminution de la perception provient de l'escompte que le 
Département des finances accorde à tous les contribuables qui acquittent le montant total de leur bor
dereau dans le délai de 15 jours dès sa remise. 
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Les travaux importants, en dehors de l'entretien courant, ont été: réfection des façades de la cour 
intérieure et peinture de la cage d'escalier de l'immeuble rue Beauregard, 1 ; consolidation d'une annexe 
du bâtiment de la Tour au Bois de la Bâtie ; remise en état de la cage d'escalier, Passage des Terreaux ,6; 
et place des XXII Cantons, 1; remplacement du plancher au poste de gendarmerie de la rue des Eaux-
Vives, 80; remise en état d'une partie de la toiture Grand-Rue, 18; remise en état complète, avec 
installation du chauffage central d'un appartement dans l'immeuble boulevard James Fazy, 2; mise 
d'eau sous pression dans les bâtiments rues du Nord, 28, Perron, 21, boulevard du Pont d'Arve, 43, 
rues du Pré-Jérôme, 5, Villereuse, 3-5, Vuache, 8; réfection de canalisations rues du Cendrier, 10, 
Guillaume Tell, 7, Photographes, 16, Vollandes, 24, et boulevard du Pont d'Arve, 43. 

L'ascenseur de l'immeuble boulevard James Fazy, 2 a été remplacé, ce travail qui faisait l'objet 
d'un crédit spécial a coûté fr. 8.518,55. 

Intérêts payés par divers pour achats de terrains à la Ville. — Produit fr. 80.850,40. 

Square Paul Bouchet. — Produit des immeubles fr. 127.363,60, dépenses fr. 37.850,60 qui se dé
composent comme suit: eau fr. 2.020,—, éclairage fr. 1.830,—, contributions fr. 2.512,15, assurances 
fr. 1.195,70, balayage et fournitures fr. 539,25, réparations fr. 29.853,50. 

Remise en état de 26 appartements et de 3 arcades. Installation de chaudières à circulation dans 
les chambres à lessive de six bâtiments. 

La façade sur rue de l'immeuble rue Rousseau, 14 a été réparée, ce travail pour lequel un crédit 
spécial avait été porté au budget a coûté fr. 3.354,25. 

Kiosques à journaux et kiosques dans les promenades. — Encaissé fr. 69.869,65, dépenses fr. 13.656,50. 
Il a été procédé à la remise en état de la cuisine du café-restaurant du Chalet du Bois de la Bâtie 

et à la mise de l'eau sous pression. Nous avons fait l'achat de 250 chaises destinées au Kiosque du Jardin 
Anglais. Remise au propre du kiosque à journaux de la place Isaac Mercier, transporté de la rue de 
Malagnou à l'ouverture du nouvel édicule construit à cet endroit. La construction de la Station-abri 
de la place Cornavin, dans laquelle existe un local pour la vente de fruits, un kiosque à journaux, 
2 cabines téléphoniques et un kiosque vitré servant de poste d'aiguillage pour la C.G.T.E. a été terminée 
en novembre. 

Water-closets payants. — Recettes fr. 13.121,70, dépenses fr. 6.280,35 dont fr. 3.393,30 de répara
tions. 

Ouverture de 7 cabines au sous-sol du nouvel édicule de la place Cornavin. Le nettoyage est tou
jours assuré par la Maison Treuter-Naegelin. 

Champ de foire. — Comme l'an dernier, les forains sont restés sur la plaine de Plainpalais jusqu'à 
la fête de Noël, pour aller au Grand-Quai pour les fêtes du Nouvel-An, puis sont retournés à la Plaine. 
Une économie a pu être réalisée sur l'installation de la ligne électrique, en raison de sa plus faible 
étendue. 

Maison du Faubourg. —Locations fr. 26.883,60, dépenses fr. 18.691,10, soit, réparations fr. 4.731,50, 
frais de garde fr. 405,75, traitement du concierge fr. 4.545,—, allocation pour le chauffage fr. 600,—, 
ustensiles de nettoyage fr. 298,90, dépenses diverses fr. 640,80, machinistes fr. 160,—, éclairage fr. 
fr. 1.223,—, eau fr. 602,35, caisse de retraite fr. 611,60, chauffage fr. 4.452,20, assurances fr. 420,—. 

Nous avons fait procéder à la peinture de la buvette de la grande salle et à la révision des lanter-
neaux sur toiture. 

Salle de réunion de Plainpalais. — Produit des loyers fr. 41.297,45, dépenses fr. 32.553,55, soit, 
traitement du concierge, fr. 4.020,—, nettoyeurs fr. 2.473,65, machinistes-électriciens fr. 1.933,20, 
chauffage fr. 6.366,95, éclairage fr. 4.964,70, réparations fr. 8.176,10, frais de garde fr. 2.702,80, eau, 
assurances, etc. fr. 1.514,15, compte d'épargne fr. 402,—. 

Outre l'installation d'une passerelle au cintre de la scène du théâtre, le plancher de la scène a 
été remplacé, les radiateurs complétés, une modification a été apportée à l'installation du gaz aux deux 
buvettes, la pression étant insuffisante et les rideaux des fenêtres de la bibliothèque ont été remplacés. 
Nous avons acheté un studio et une toile de fond absolument indispensables. 
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Salle de réunion des Pâquis, rue du Môle. — Recettes fr. 4.751,20 dépenses fr. 3.771,25, soit fr. 1.120 
pour allocation au concierge et fr. 2.651,25 pour l'entretien. Rien de spécial à signaler. 

Salle de réunion des Eaux-Vives. — Locations fr. 10.766,50, dépenses fr. 9.263,40, soit allocation 
au concierge fr. 2.714,— et entretien fr. 6.549,40. 

Remise en état d'une partie des locaux du sous-sol, des W. C. et vestiaires, ainsi que des loges 
d'artistes. Les chaises ont été équipées de façon qu'elles puissent être fixées à l'occasion de certaines 
manifestations, conformément aux prescriptions du Service d'Hygiène. 

Buanderies municipales. — 1) Rue du Nant: Recettes fr. 12.518,55, dépenses fr. 23.261,90, soit 
traitement du gérant fr. 5.890,85, traitement du chauffeur fr. 2.900,—, caisse de retraite fr. 665,—, 
entretien, combustible et achat d'une nouvelle chaudière fr. 13.806,05. 

La chaudière étant inétanche et ne pouvant être retubée sans inconvénients, nous avons dû faire 
l'acquisition d'une chaudière d'occasion de plus grande capacité que celle qui était en fonction et qui 
donne entière satisfaction. Cette installation a entraîné une transformation du local de chauffe et du 
séchoir que nous avons amélioré. 

2) Rue des Voisins: Loyer versé fr. 1.978,20, dépenses fr. 2.385,70. La chaudière a été retubée 
à neuf. Des fonds en cuivre ont été placés dans les bassins de cuisson qui rouillaient le linge. 

3) Rue de Monthoux: Loyer payé fr. 2.300,—. 

Edicule du Rond-Point de Plainpalais. — Les recettes se sont élevées à fr. 3.152,75 et les dépenses 
à fr. 6.024,75 qui se décomposent comme suit: traitement du peseur fr. 4.500,—, entretien fr. 1.062,80, 
chauffage fr. 33,55, éclairage, eau, fournitures fr. 68,40, caisse de retraite fr. 360.—. 

La fenêtre du local de pesée a été modifiée de façon à permettre au peseur une surveillance sur toute 
l'étendue du tablier du poids public. 

Locations dans les bâtiments scolaires. — Fr. 19.572,90, dépenses fr. 5.137,40. Un appartement, 
outre l'entretien courant, a été remis en état à l'Ecole de Saint-Jean. 

Bains des Paquis. — Recettes fr. 36.173,50, dépenses d'entretien et salaires fr. 31.471,85. 
L'établissement, ainsi que nous le prévoyions l'an dernier, a définitivement conquis la grande 

faveur de la population qui s'est affirmée toujours plus nombreuse et qui a apprécié, sans réserve, 
durant toute la saison, la bonne disposition des installations, l'excellente tenue de l'établissement et 
le service intérieur, organisé de façon irréprochable, lequel a répondu à tous les désirs de ceux qui, jour 
après jour se rendaient aux bains. 

La meilleure preuve réside dans le chiffre imposant des entrées payantes qui se répartissent comme 
suit: 

adultes 80.916 
enfants 23.371 = 104.287 entrées. 

37.810 personnes ont utilisé les cabines et 23.047 les vestiaires. 

Du 1e r juin au 3 juillet, la fréquentation moyenne a été de 500 personnes par jour, puis a passé 
pour la période du 3 juillet au 29 août à 7.000 personnes par jour. Le plus grand nombre d'entrées 
payantes a été enregistré le 8 août avec 4.004, soit 3.220 adultes et 784 enfants, donnant avec les entrées 
gratuites une fréquentation d'environ 9.500 à 10.000 personnes. 

M. Rodolphe Rlavignac a dirigé l'établissement à l'entière satisfaction de tous. 
Le matériel des bains a été complété par l'achat de deux bateaux de sauvetage et d'une liquette 

de travail pour l'entretien et les nettoyages. 
Dans le but d'accélérer le service, nous avons fait placer des distributeurs automatiques de tickets 

à l'entrée de l'établissement dans la rotonde du quai (2 pour les adultes, 1 pour enfants) et 2 autres 
pour les vestiaires gardés. Des garages gardés, pour cycles, avec publicité, ont été installés sur la partie 
basse du quai suivant convention avec la Société touristique du numérotage des routes. Un parc gratuit 
a été également installé à la rue Rarton. 

Le loyer de la buvette exploitée par Mme A. Blavignac a été perçu en fr. 2.667,—. Cette exploita-
• tion a fort bien fonctionné, aucune réclamation ne nous ayant été présentée. 
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Parc des Eaux-Vives. — Locations fr. 8.821,05, dépenses fr. 8.402,20. 
Nous avons dû faire des réparations importantes aux douches du petit bâtiment du Tennis-Club 

pour éviter des infiltrations d'eau et améliorer la ventilation. Au Château, les canalisations ont dû 
être refaites en grande partie. Le violent orage qui a éclaté au cours de l'été a causé la chute d'un gros 
arbre qui, en s'abattant, a fait subir d'importants dégâts au mobilier que nous avons dû remplacer. 

Fondation Revilliod. — Rue de l'Hôtel de Ville, 12: loyers encaissés fr. 7.700,—, dépenses 
fr. 2.886,40 y compris le traitement de la concierge et les primes d'assurances. Mise de l'eau au compteur. 

Place Claparède, 2: locations fr. 16.955,—, remboursement du chauffage par les locataires 
fr. 2.035,—, dépenses fr. 7.763,20. L'ascenseur hydraulique'a été remplacé par une nouvelle machine 
électrique et la cage d'escalier a été refaite. 

Hôtel Richemond. — Loyer Fr. 22.000,— dépenses fr. 1.361,05. Rien de spécial à signaler. 

Maisons hygiéniques à loyer bon marché, rue du Nord. — Produit des loyers fr. 45.414,55, dépenses 
comprenant également le chauffage fr. 16.221,—. Huit appartements ont été remis en état. 

Maisons locatives place de la Navigation, 4 et rue du Léman, 11. — Loyers perçus fr. 29.049,20, 
dépenses fr. 6.321,90. Huit appartements ont été réparés. 

Rue Louis Favre, 19 et 21.— Loyers fr. 21.599,50, dépenses fr. 4.083,35. Remise au propre de 
six appartements. 

Rue Louis Favre, 20, 22 et 22 bis.— Locations fr. 22.773,30, dépenses fr. 13.682,35. D'importantes 
réparations de couverture et ferblanterie ont été effectuées; quatre appartements furent entièrement 
rafraîchis et l'installation de l'eau sous pression aux N° 22 et 22 bis a été réalisée. 

Villas ouvrières de Châtelaine. — Loyers perçus fr. 6.747,65, dépenses fr. 4.880,25. Remise en état 
de quatre appartements. 

Maisons locatives à loyer modique rue des Pâquis 30 et 32. — Locations fr. 34.566,80, dépenses 
fr. 9.898,05, y compris combustible pour eau chaude et chauffage. Nous avons fait poser un portail 
à l'entrée du square. 

Maisons locatives de la rue de l'Ancien Port 10 et 12. — Loyers fr. 31.344,—, dépenses fr. 17.415,05 
y compris combustible pour eau chaude et fr. 8.709,10 formant les intérêts des prêts de l 'Etat et du 
Fonds Galland pour la construction de ces bâtiments. Trois appartements ont été remis en état. Le solde 
des recettes, déduction faite des frais, est passé au compte des loyers et terrains, rubrique N°l, cha
pitre IV. 

Succession Maget, rue Ferdinand Hodler, 5. — Locations fr. 17.398,55, dépenses fr. 5.807,10. 
Réparations faites dans deux appartements. 

Legs Diodati-Plantamour, Promenade du Pin, 5. — Loyers fr. 5.780,10 dépenses fr. 2.555,15. 

Locations de places sur la voie publique. — Comme l'année précédente, le Conseil administratif 
a accordé une réduction de 25% aux marchands-glaciers sur la location des emplacements, pour tenir 
compte dans une certaine mesure, de la saison quelque peu contrariée par le mauvais temps. 

Droits de stationnement des voitures et autos-taxis. — Le droit de stationnement pour autos-taxis 
et pour fiacres a été maintenu à la taxe réduite à fr. 30,— et fr. 10,— par voiture. 

Divers. — Comme par le passé, 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) des loyers de sept immeubles 
appartenant à la Caisse de retraite et d'invalidité du personnel de la Ville; d) des loyers de la Villa 
Moynier et de la Perle du Lac; e) des loyers des appartements du poste central de secours contre l'in
cendie; f) des redevances suivantes: éclairage des chemins privés, droits d'attache, saillies fixes et 
mobiles, expositions de marchandises, travaux sur la voie publique, terrasses de café, locations de places 
sur la voie publique, de la publicité sur le rideau-annonces du Grand-Théâtre, g) des loyers des 
arcades et de la publicité au Kursaal et loyer du Club International. 



CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

Chef de Service: M. G.-F. MONTCHAL 

Si nous voulons comprendre la raison pour laquelle l'activité du service social augmente, une 
brève incursion sur le marché du travail, dans le canton, s'impose. 

Les offres d'emploi de décembre 1932 (352) comparées à celles de 1933 (252) dénotent une dimi
nution, il en est de même pour les demandes d'emploi: 6.164 en décembre 1932, 5.969 en 1933. 

L'état réel des chômeurs au 31 décembre 1933 était de 4.513 (hommes et femmes) complets et 
569 partiels. 

Les chiffres de ces trois dernières années donnent les résultats suivants: demandes d'emploi, en 
1931: 35.432; en 1932: 64.553; en 1933: 71.461; offres d'emploi, en 1931: 10.611; en 1932: 9.051; 
en 1933: 5.370. 

Il y a lieu de noter que les offres d'emploi ont augmenté de janvier à octobre pour les hommes 
et de février à septembre pour les femmes. 

Voici un tableau qui illustre la situation à Genève: 

Janvier. 
Février 
Mars 
Avril 
Mai . 
Juin . 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 
Décembre 

Totaux 

Demandes d 

hommes 

6.279 
6.076 
5.588 
4.666 
4.021 
4.028 
3.739 
3.711 
3.407 
3.112 
3.829 
4.905 

'emploi 

femmes 

2.005 
1.819 
1.802 
1.537 
1.532 
1.432 
1.497 
1.398 
1.286 
1.053 
1.075 
1.064 

Offres d'emploi 

hommes 

89 
79 

162 
165 
173 
113 
175 
168 
217 
285 
243 
108 

femmes 

243 
201 
312 
319 
311 
311 
334 
388 
348 
270 
212 
144 

53.361 17.500 1.977 3.393 

Demandes d'emplois maximum janvier 6.279 (hommes) 
» » minimum octobre 3.112 » 
» » maximum janvier 2.005 (femmes) 
» » minimum octobre 1.053 » 

D'autre part, voici une note extraite de La Vie économique, revue mensuelle publiée par le Dépar
tement fédéral de l'économie publique (n° de janvier 1934), qui donne un aperçu de la situation en 
Suisse : 

Le mouvement du marché suisse du travail pendant l'année 1933 se caractérise avant tout par 
une forte et constante diminution du nombre des demandes d'emploi, qui s'est développée de fin janvier 
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à fin septembre. Le nombre des demandes d'emploi est descendu, durant cette période, de 101.111 
à 49.140. La diminution a même dépassé de-ci de-là les proportions de l'ordinaire reprise saisonnière. 
La situation s'est, il est vrai, de nouveau aggravée dans la suite. La venue prématurée du froid a fait 
monter rapidement le chômage hivernal, si bien que les demandes d'emploi se chiffraient par 94.967 
à fin décembre. Il est à remarquer que, pour la première fois depuis l'année 1929, la progression du 
chômage, à partir du niveau minimum jusqu'à fin décembre, a été de moindre envergure que la régres
sion saisonnière qui l'a précédée. 

Assurance-chômage. — La loi du 27 septembre 1930 décréta l'assurance-chômage obligatoire sur 
le territoire du canton. Voici la situation à ce jour, d'après le Département des assurances sociales: 

La Caisse cantonale compte 5.000 assurés 
20 caisses syndicales 18.447 » 
14 caisses paritaires 8.113 » 

soit un total de 31.560 assurés. 
Ces chiffres concernent évidemment l'ensemble du canton. 
Le fichier établi par le Service social se réfère à 22.932 assurés. Notre fichier n'est donc pas encore 

au complet, mais depuis la mise en vigueur des carnets-fiches une sérieuse amélioration a été constatée 
et nul doute que lors du prochain compte rendu la situation ne soit normalisée. 

Les carnets-fiches nous ont permis 1.356 rectifications et l'établissement de 2.813 fiches. De ces 
carnets-fiches, il en fut expédié à tous les employeurs. 

Quant au fichier des employeurs, il en accuse 8.535 dont 811 ont subi des rectifications. 

Familles nombreuses. — Au budget de 1933 il a été prévu la somme de fr. 65.000 pour les rentes 
aux familles nombreuses. Il a été dépensé fr. 39.889 (fr. 40.009 moins une ristourne de fr. 120), bien 
qu'avec l'arrêté du 22 novembre 1932, les ressources familiales aient été portées à 120 fr. au lieu de 
fr. 100 pour les conjoints et à fr. 50 au lieu de fr. 40 pour les autres membres de la famille. En 1932, 
la dépense s'était élevée à fr. 30.680 pour 117 familles. 

En 1933, 123 familles furent mises au bénéfice de l'arrêté du 29 décembre 1931 amendé le 22 no
vembre 1932, dont 39 familles genevoises et 84 confédérées. 

Sur ces 39 familles genevoises, nous en comptons 21 de 3 enfants, 11 de 4, 3 de 5, 2 de 6, 1 de 7 
et une de 8 enfants. 

Sur les 84 familles confédérées, 49 de 3 enfants, 22 de 4, 7 de 5, 2 de 6, 1 de 7, 1 de 8 et 2 de 
11 enfants. 

Les rentes sont payées chaque trimestre échu et plus de 130 enquêtes ont été faites pour ce service. 

Chauffoir. — Le chaufîoir de la rue Lissignol a fonctionné de janvier à avril et de novembre à 
décembre en 1933. 

Le total des entrées a été de 6.400 contre 6.083 en 1932. 
En janvier il reçut 1.475 chômeurs, en février 1.156, en mars 882, en avril 475, en novembre 1.053 

et en décembre 1.359. 
Le chauffoir est ouvert non seulement les jours ouvrables, mais aussi les dimanches et jours fériés 

de 14 à 19 heures. 
Les journaux suivants, offerts gratuitement, ont été mis à la disposition des habitués: Genevois, 

Travail, Journal de Genève, Courrier de Genève, Feuille d'Avis, Avis de Genève, Suisse, Moment, Guguss, 
Mondain, Tribune de Genève, Action nationale, Peuple Genevois, ainsi que les publications suivantes : 
Patrie Suisse, Lectures du Foyer, Abeille, Illustré, Almanach Vermol, etc. 

La dépense nécessitée par ce chaufîoir s'est montée à fr. 2.961,50. 

Alimentation des enfants. — Le budget met à la disposition du Conseil administratif une somme 
de fr. 20.000 pour compléter l'alimentation des enfants des écoles publiques, primaires et enfantines 
de la Ville. 

Pour le lait, l'administration municipale continua à l'offrir aux enfants dont les parents ne pou
vaient supporter le sacrifice. Au 31 décembre, il avait été dépensé fr. 7.278,70 représentant 103.981 
flacons à 7 centimes ce qui donne une moyenne de 520 enfants bénéficiaires. Il y eut augmentation 
sur 1932 où la dépense fut de fr. 6.527,15. Cette distribution gratuite est organisée de plein accord 
avec le corps enseignant. 
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Cette année, comme en 1932, le Conseil administratif décida de prélever sur ces 20.000 francs 
une somme destinée à subventionner l'effort réalisé par les Cuisines scolaires à raison.de 12 cen
times par repas servis aux enfants. 

Le coût de cette subvention se monte à fr. 5.632,10 représentant en conséquence 49.935 repas. 

Les Cuisines scolaires de Plainpalais touchèrent Fr. 1.933,20 
Celles de St-Gervais » 755,50 
Celles du Petit-Saconnex » 183,60 
Celles de la Rive gauche » 347,85 
Celles des Pâquis » 891,10 
Celles des Eaux-Vives » 848,40 
Celles des Cropettes (Montbrillant, Grottes, Servette, Délices, Grand-Pré) » 575,25 
Celles de Carouge (enfants de la Ville fréquentant les écoles de Carouge) » 97,20 

Total Fr. 5.632,10 

En 1932 la somme allouée fut de fr. 6.496 d'où une sensible diminution. 
L'an passé la Ville participa pour le tiers au goûter des classes gardiennes, les deux autres tiers 

relevant de l'Etat et des Cuisines scolaires, la dépense fut de fr. 1.649,40. Cette année le sacrifice se 
monte à fr. 2.893,65. 

Ces goûters consistent en pain et en lait. 
II fut donc dépensé au total pour l'alimentation des enfants la somme de fr. 15.804,45 sur fr. 20.000 

prévus au budget. 

Allocations d'hiver. — Les allocations d'hiver auraient dû être distribuées du 4 au 22 décembre. 
Si la répartition commença effectivement le 4, par suite de diverses circonstances provenant du Dépar
tement de l'hygiène, assistance publique et assurances sociales, elle se poursuivit jusqu'à fin février. 

La dépense, part de l'Etat comprise, fut de fr. 245.410,—. A cette somme il y a lieu d'ajouter 
fr. 10.020,— concernant une allocation supplémentaire de 10 fr. par chômeur sans charge légale de 
famille, supportés intégralement par l'Etat. En 1932, la dépense totale fut de fr. 174.690,—. 

Sur ce montant de fr. 245.410, l'Etat devra rembourser à la Ville le 50% des allocations tarifées 
à 30, 100 et 25 fr., ce qui représente fr. 122.705,—. 

En conséquence les allocations d'hiver 1933 coûtèrent à la Ville fr. 122.705,— contre fr. 140.000,— 
votés par le Conseil municipal. 

D'autre part, l 'Etat nous remboursera sa part sur les allocations d'hiver 1932, soit fr. 87.332,— 
plus 25 fr. qui lui furent ristournés par un chômeur. 

Aux dépenses de la rubrique 12 du Chapitre V (allocations d'hiver) figurera ainsi une somme 
de fr. 35.347,50. 

Ont été mis au bénéfice de l'allocation d'hiver: 824 Genevois, 1.700 Confédérés, 332 étrangers, 
soit 2.856 personnes. 

Les chômeurs sans charge légale ont été au nombre de 1.002, dont 295 Genevois, 558 Confédérés. 
149 étrangers. 

Les chômeurs avec charge légale se répartissent comme suit: 529 Genevois, 1.142 Confédérés. 
183 étrangers, soit au total 1.854. 

Dans le rapport de 1932 nous manifestions le désir que les allocations pour chômeurs sans charge 
légale soient augmentées. C'est avec plaisir que nous avons constaté qu'elles furent doublées (de fr. 20 
à fr. 40). 

Nous demandions d'autre part de préciser davantage les normes des bénéficiaires. Nous confir
mons cette requête. Le législateur pourrait être plus libéral dans les dispositions générales de l'arrêté, 
mais il conviendrait par contre de pouvoir appliquer la loi d'une façon beaucoup plus stricte afin 
d'éviter le risque d'injustices éventuelles. L'arrêté devrait préciser d'une façon claire ce qu'il faut 
entendre, par exemple, par chômeurs dans la gêne. 

Assurance scolaire. — Voici quel a été pendant l'année 1933 le mouvement des timbres remis par 
la Caisse cantonale d'assurance, scolaire à charge par la Ville de Genève d'en récupérer la valeur auprès 
des parents des élèves: 

http://raison.de


31 — 

Timbres reçus de la Caisse cantonale: 

Exercices Timbres Prix 

1931 (solde) 788 à 1,70 

1932 (solde) 5 - 9 6 0UnO8 " 1 , 8 ° 
1932 nouvel envoi 48) » 1,80 

1933 reçu 19.469 » 1,80 

Fr. 10.728,— 
» 86,40 = 

= 

Valeur 

Fr. 1.339,60 

» 10.814,40 

» 35.130,60 

Totaux 26.265 timbres = Fr. 47.198,20 

Timbres vendus par le Service social: 

1931 12 à 
1932 2.779 » 
1933 6.432 » 

1,70 
1,80 
1,80 

Fr. 
)) 
)) 

(Rétrocession par la Caisse cantonale): 

1932 176 à 
1933 20 » 
1933 (compte nouveau) 30 » 

9.449 timbres 

Timbres délivrés aux parents indigents: 

1931 16 à 
1932 2.541 » 
1933 4.908 »> 
1933 (à nouveau) 205 » 

Totaux 7.670 timbres 

Récapitulation et soldes au 31 décembre 1933: 

1931 II y avait 788 
Il en a été vendu 12 j 
Remis à indigents 16= 28 t a 

solde 760 

1,80 
1,80 
1,80 

1,70 
1,80 
1,80 
1,80 

1,70 

Fr. 
» 
» 

Fr. 
» 
» 
» 

20,40 
5.002,20 

11.577,60 = 

316,80 
36,— 
5 4 , - = 

27,20 
4.573,80 
8.834,40 

368,— 

= 

= 

16.600,20 

406,80 

Fr. 

Fr . 

Fr. 

17.007,— 

13.804,40 

1.292,— 

1932 II y avait 6.008 
Il en a été vendu 2.779 
Rétrocession par la 

Caisse cantonale 
Remis à indigents 

1933 II y avait, 
Il en a été vendu 
Rétrocession Caisse 

cantonale 
A compte nouveau 
Remis à indigents 
A compte nouveau 

176 
2.541 = 

Solde 

6.432 

20 
30 

4.908 
205 = 

5.496 

512 

19.469 

11.595 

à 1,80 

Fr. 921,60 

à 1.80 

Solde 7.874 = Fr. 14.173,20 

Total égal à la valeur des timbres reçus Fr. 47.198,20 
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Si nous comparons les résultats de l'exercice de 1933 avec ceux de 1932, nous obtenons: 

1933 timbres vendus ou rétrocédés C.A.S Fr. 17.007,— 
1932 » » » 15.025,80 

d'où amélioration de Fr. 1.981,20 

1933 timbres passés à l'indigence Fr. 13.804,40 
1932 » »> » 9.759,80 

d'où aggravation de Fr. 4.044,60 
1933 différences entre les recettes et indigence: 

vente 17.007,— ; indigence 13.804,40 » 30.811,40 
1932 différences entre les recettes et indigence: 

vente 15.025,80; indigence 9.759,80 » 24.785,60 

augmentation du mouvement sur 19.32 Fr. 6.025,80 

1933 solde de timbres à percevoir (y compris solde de 1931) Fr. 16.386,80 
1932 » » » 12.067,60 

d'où, par rapport à 1932, augmentation de Fr. 4.319,20 

De cette somme de fr. 16.386,80 il faudra déduire les timbres irrécouvrables. 
Ajoutons que pour 1933, les prévisions budgétaires donnaient fr. 24.000 au recettes et 32.000 fr. 

aux dépenses. Les recettes se sont élevées à fr. 19.732,— y compris les subsides divers, et les dépenses 
ont atteint fr. 35.130,60. Il y eut donc un dépassement de fr. 15.398,60 au lieu de fr. 8.000,— de prévus. 

Au budget de 1934, il a été prévu un dépassement def r. 11.800 et pour celui de 1935 il sera prudent 
de prévoir une augmentation, bien que la perception ait été meilleure en 1933. 

Du montant des timbres indigents s'élevant à fr. 13.804,40, il convient de déduire fr. 1.047,— 
subside pour familles nombreuses et fr. 1.678,— subvention fédérale, s'élevant au 20%, déduction 
faite du subside cantonal pour familles nombreuses, diminuant d'autant les charges de la Ville. 

D'après nos statistiques, 4 familles avec total de 5 enfants ont touché des timbres d'indigents 
de 1931, 387 familles avec un total de 631 enfants, des timbres de 1932 et 553 familles avec un total 
de 907 enfants des timbres de 1933. 

Tous ces timbres indigents ont été remis après enquête faite, ou sur le vu des dossiers que nous 
possédons. 

Il faut également tenir compte des rentrées non réalisées au cours de cet exercice du fait que 
de nombreuses familles ont quitté le canton volontairement, par évacuation judiciaire ou par suite 
de décès. 

Comme exemple et selon liste établie des litiges irrécouvrables, rien que pour les timbres de 1931 
760 timbres à fr. 1,70 au montant de fr. 1.292 sont à considérer comme perte absolue. 

Pour les timbres de 1932 et 1933 il n est pas possible encore d'évaluer les pertes du fait qu'il reste 
des cotisations à percevoir soit par le contentieux, les gardes et par la caisse, il faudra toutefois prévoir 
une perte absolue d'un millier de francs environ pour chacune de ces années. 

Durant cet exercice, 35% des timbres ont été perçus par les deux gardes, et le 65% par la Caisse 
du Service social. 

Pour la perception de ces cotisations, il a été lancé 7.759 cartes de rappels, une centaine d'accusés 
de réception de cotisations et retours de timbres plus une quinzaine de lettres de sommations. 

31 cas de mauvais payeurs de cotisations de l'Assurance scolaire ont été transmis au service du 
contentieux de la Ville de Genève. Sur ces 31 cas, 13 pour l'instant, n'ont donné aucun résultat financier 
mais seulement des promesses de règlement, 3 cas sont irréalisables du fait du départ entre temps des 
parents, 5 cas ont dû être passés comme indigents après enquête, 8 cas ont été réglés intégralement 
et sur 2 cas il a été versé des à comptes. 

Le total des cotisations perçues ainsi par le Service social et versé comme timbres payés à sa caisse 
se monte au 31 décembre 1933 à fr. 43,20. 
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Perception : Pour faciliter la perception et engager les assurés à plus de régularité, il a donc été 
créé des timbres de rappels. Au 30 novembre 1933, 718 de ces timbres à 10 cent, ont été encaissés, 
ce qui représente une somme de fr. 71,80. Ce poste n'existait pas au budget 1933, par contre celui de 
1934 prévoit aux recettes fr. 200,—, montant qui sera certainement atteint. 

Il est incontestable que la prolongation de la crise économique rend la perception des cotisations 
de plus en plus difficile. Nombre de parents qui pouvaient faire face à leurs engagements se trouvent 
dans l'obligation de demander des arrangements pour tout ou partie des cotisations en retard. 

Ces demandes d'intervention sont extrêmement lourdes après les mois de vacances. Juin, juillet 
et août doublent les impayés à l'école et compliquent d'autant la perception par les administrations 
municipales. Il est indispensable de remédier à cet état de choses, aussi s'agira-t-il d'obtenir des pouvoirs 
compétents que la cotisation annuelle de l'Assurance scolaire soit perçue en dix versements au lieu de 
douze, versements qui auraient lieu de septembre à juin et permettraient la suppression des timbres 
de juillet et août dont le montant serait reporté sur les dix autres mois. Cette modification apportée 
à la perception améliorerait notablement le budget de l'assurance scolaire en ce qui concerne les muni
cipalités. 

Une autre amélioration résultera de la décision du 21 février 1934 de la direction de la Caisse 
cantonale genevoise d'assurance scolaire en cas de maladie. En effet, il a été convenu qu'à partir de 
cette date les cotisations impayées à l'école le mois précédent pourront être payées à la Caisse, ainsi 
que les cotisations en retard de plusieurs mois. Fréquemment des parents qui se présentaient à la 
Caisse cantonale de l'assurance scolaire pour liquider des arriérés étaient renvoyés à la commune de 
domicile, d'où perte de temps pour les assurés et perte d'argent pour la municipalité lorsque les parents 
négligeaient cette formalité. 

Secours de chômage. — L'aide aux chômeurs prévoyait au budget la somme de fr. 440.000, dont 
240.000 participation aux secours de l'Etat et 200.000 secours accordés par la Ville. 

Les prévisions concernant la participation de l'Etat ont été assez exactes. En efïet, pour l'exercice 
1933, il s'agit d'une somme de fr. 244.992,65, d'où un dépassement de fr. 4.992,65. Par contre il restait 
à payer un solde de fr. 79.058,60 sur l'exercice 1932, les comptes de l'Etat nous étant parvenus tardive
ment. Le dépassement se chiffre donc par une somme de fr. 84.051,25. 

Nous rappelons que cette participation résulte d'un arrangement entre l'Etat et la Ville, dans le 
but de supprimer les doubles emplois. Le Service social n'aurait plus à délivrer de bons de subsistances 
et la Ville prendrait à sa charge le cinquième des dépenses faites par l'Etat pour les chômeurs domiciliés 
sur le territoire de la grande Genève. Il était convenu que cette participation serait calculée sur les 
prestations nettes du canton, aussi dans les chiffres indiqués ci-dessus l'allocation fédérale a été déduite. 

Quant aux secours accordés par la Ville, le Service social a participé pour une somme de fr. 183.415 
dans le règlement des factures gaz et électricité, qui lui ont été présentées Nous basant sur une moyenne 
de 10 fr. par facture (la moyenne serait légèrement inférieure) cela représente 18.340 requêtes dans 
l'année. Or en 1932, la dépense fut de fr. 128.888,40 avec un nombre de requêtes de 12.888. 

Pour le combustible, il a été délivré environ 750.000 kg. entre le coke, le grésillon et le bois dur 
(le bois dur entre pour le 7% dans le total) et environ 6.000 sacs de bois d'allumage, dépense totale 
fr. 47.239,15 contre fr. 23.505,70 en 1932. Le coke et le grésillon ont été pris à l'Usine à gaz et le bois 
au chantier du Pré l'Evêque. 

D'autre part, pour secours divers (bons de douches, cas urgents etc.), il fut dépensé fr. 668,30. 
Le montant total des secours accordés par la Ville se monte donc à fr. 231.322,45, soit un dépasse

ment de fr. 31.322,45 sur les prévisions budgétaires, chiffre auquel il y a lieu d'ajouter encore les frais 
du chaufîoir municipal (fr. 2.961,50), dont il est question dans une rubrique à part. 

En conséquence, au lieu des 440.000 fr. portés au budget, nous enregistrons une dépense de 
fr. 558.335,20, soit un dépassement de fr. 118.335,20 sur le 9m e art. du chap. V du budget, dont francs 
79.058,60 concernant l'exercice 1932. 

Par contre, aux recettes, les dons et divers budgetés à 200 fr. ont donné fr. 1.088,50 et la ristourne 
sur le montant des factures de gaz et électricité payées par la Ville budgetée à fr. 20.000, a été de 
fr. 57.276,05. 

Afin de limiter autant que possible les dépenses, depuis un certain temps, un questionnaire est 
remis régulièrement aux demandeurs. Quelques abus purent être éliminés, mais malheureusement 
les gens dans le besoin augmentent sans cesse. 
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Réception. — Les réceptions ont notablement augmenté cette année. De 24.000 en 1932, elles 
ont passé à un minimum de 30.000, dont 22.000 pour des demandes de combustible, 3.000 pour les 
allocations d'hiver et 5.000 pour renseignements divers. Il a été reçu jusqu'à 150 personnes par jour 
en dehors des allocations d'hiver. Le Service social est fréquemment intervenu pour des questions 
d'évacuation ou des demandes de secours à adresser à des communes confédérées (446 dossiers cons
titués). 

A part la correspondance nécessitée par l'Assurance scolaire, il a été expédié plus de 2.000 lettres 
ou convocations. 

Organisation. — Si nous prenons la totalité des dépenses effectuées par le Service social au cours 
de l'exercice, nous relevons que les traitements et les frais de bureau n'entrent que pour le 6,3% 
de la dépense et le personnel nommé pour le 4,1%, en 1932: 9% et 7%. 

Toutes demandes de secours faisant l'objet d'un dossier, nous en avons à l'heure qu'il est 7.139, 
soit 1.129 de plus que l'an dernier. 4.344 concernent des Confédérés, 1.962 des Genevois et 833 des 
étrangers. 

Le Service des enquêtes nous en a remis 1.102 et plusieurs ont été faites par les deux gardes attachés 
au Service social pour l'Assurance scolaire. 

Cette année, comme l'an passé, deux fonctionnaires du Service social, collaborèrent à l'adminis
tration des colonies de vacances Vivre, propriétaires à l'heure qu'il est du domaine d'Anières. 

D'autre part, avec l'autorisation du Conseil administratif, le Service social a été chargé de la 
gestion des fonds récoltés par le Comité d'action en faveur des familles éprouvées par la crise ce qui 
lui a permis de donner pour environ 5.000 fr. de secours en espèces, bons en nature, etc. Ce comité 
présidé par M. René de Werra a tenu son assemblée générale au début de l'année et les comptes ont 
été reconnus parfaitement exacts par les vérificateurs: MM. Jean Jarnier et M. Paul Bastian. 

Il y a lieu d'ajouter que ce comité nous a rendu un grand service en nous permettant d'agir avec 
rapidité dans les cas urgents. 

Les frais de bureau se sont élevés à fr. 4.811,65. 
Conclusions. — Un bref aperçu sur les résultats généraux du Service social s'impose. La différence 

entre les recettes et les dépenses portées au budget (somme votée le 28 novembre pour les allocations 
d'hiver comprises) donne un excédent de dépenses de fr. 702.290, tandis que la différence entre les 
recettes et les dépenses effectuées réduit cet excédent à fr. 652.418,20, d'où une amélioration de francs 
49.871,80 sur les prévisions budgétaires. 

Il y a lieu toutefois de souligner que les dépenses nettes du Service social augmentent chaque 
année (1932: fr. 583.908,65; 1933: fr. 652.418,20, différence en plus fr. 68.509,55), et qu'une extrême 
prudence est nécessaire envers les nouvelles prestations qui pourraient être suggérées, cela pour éviter 
de porter préjudice à la situation financière de la Ville de Genève, dont les intéressés sont les premiers 
à bénéficier. 

Nous terminerons en déclarant que le Service social a entretenu les meilleurs rapports avec les 
divers services de chômage de l'Etat, ainsi qu'avec l'Hospice Général, le Bureau de Bienfaisance et 
d'autres œuvres encore s'occupant des personnes dans la gêne ou le malheur. 
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CHAPITRE VI 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 

Ce service comprend également les naturalisations et options. 

Chef de service: M. Marcel DÉPRAZ 

PERSONNEL. — A fin décembre 1933: 

Direction et bureaux: chef de service, chef de bureau, 3 commis principaux, planton, 2 enquêteurs 
l r e classe (1 en moins), 1 enquêteur 2 m e classe (en plus), 1 employé supplémentaire. 

En uniforme : 27 agents municipaux (y compris les gradés) (1 en moins), 6 gardes de promenades, 
1 garde de promenades supplémentaire, 5 gardes de halles. 

Personnel temporaire: 5 peseurs sur les marchés. 
Total: 49 employés (1 en moins) et 5 employés temporaires. 

Le service a eu deux décès à déplorer au cours de l'année 1933: celui du sous-brigadier Henri 
Vitever, le 2 octobre, et celui de l'agent municipal John Rosset, le 6 septembre. 

Ces deux fonctionnaires qui comptaient respectivement 25 et 15 ans d'activité, ont laissé d'una
nimes regrets au sein du personnel. 

M. Charles Coudray, enquêteur, a donné sa démission à fin avril. 

Le Conseil administratif a procédé en cours d'année aux nominations et permutations ci-après: 

le 13 juin 1933, M. Emile Margraf, sous-brigadier, a été permuté en qualité de commis en
quêteur 2 m e classe; 

le 20 juin 1933, M. Henri Chapon, appointé, a été permuté en qualité de sous-brigardier, 
pour une année à titre d'épreuve; 

le 20 juin 1933, M. Paul Tombet, agent municipal, a été permuté en qualité d'appointé, pour 
une année à titre d'épreuve; 

le 15 septembre 1933, M. Charles Ehrler, garde de halles, a été permuté en qualité d'agent 
municipal, pour une année à titre d épreuve; 

le 15 septembre 1933, M. Albert Louis Passaquin, a été nommé garde de halles, pour une 
année à titre d'épreuve; 

le 13 octobre 1933, M. Albert Montillet, appointé, a été permuté en qualité de sous-brigadier, 
pour une année à titre d'épreuve; 

le 13 octobre 1933, M. John Aval, agent municipal, a été permuté appointé, pour une année 
à titre d'épreuve; 

le 13 octobre 1933, M. Henri Menu, a été nommé en qualité d'agent municipal, pour une année 
à titre d'épreuve; 

le 27 octobre 1933, M. Robert Merminod, garde de promenades, a été permuté en qualité 
d'agent municipal, pour une année à titre d'épreuve. 

Par décision du 17 novembre 1933, le Conseil administratif a déplacé l'agent municipal Alfred 
Mariot et l'a transféré à titre d essai, dans le service de surveillance des promenades. 
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A) Halles et Marchés : 

Halles (Marchés permanents). — A fin décembre 1933, il y avait en location: 

à la Halle de l'Ile, 76 cases louées à 71 négociants et 36 greniers à 35 négociants; 
à la Halle des Pâquis, 42 cases louées à 36 négociants et les sous-sols à une société; 
à la Halle de Rive, 57 cases louées à 50 négociants. 

Divers travaux d'améliorations ont été effectués dans les halles, au cours de l'année. La construc
tion des magasins sur l'emplacement des anciens W. C, à la halle de Rive a été achevée. La loge du 
garde a été transférée et entièrement reconstruite. Les W. C. ont été installés à l'extérieur de la halle, 
dans la cour, et en sous-sol. Les six bassins destinés aux locataires de la halle ont été entièienient 
reconstruits. 

En outre, les façades de cet établissement ont été entièrement réfectionnées au cours de l'automne. 
Des vitrages ont remplacé les anciens panneaux et des petites portes ont été créés pour être utilisées 

pendant la période des grands froids. 
Après préavis de l'Office vétérinaire cantonal, l'administration municipale a décidé qu'à partir 

de fin décembre, les cases de bouchers et de charcutiers pourront être attribuées indistinctement pour 
l'un ou l'autre de ces genres de négoces, mais à condition que les deux professions ne s'exercent pas 
dans une seule et même case. 

La désinfection des halles (rats et souris) a été continuée par la maison à laquelle l'administration 
municipale a confié ce travail. 

Marchés. — Pendant l'année 1933, il a été loué 2.685 emplacements sur les marchés de gros et 
de détail des quatre arrondissements. A fin décembre, le nombre de titulaires abonnés sur nos marchés 
s'élevait à 1.325. 

La location des emplacements effectuée sans abonnement a donné lieu à la délivrance de 83.497 
tickets dont les agents municipaux ont été chargés de la perception. 

Ainsi que cela a été fait au cours des années précédentes, des modifications ont été apportées 
sur différents marchés, spécialement en raison de la circulation publique, au fur et à mesure des possi
bilités, notamment: 

— modification des emplacements du marché de gros Grand-Quai-Monument National, ensuite 
d'installation de plusieurs refuges pour piétons; 

— suppression de plusieurs emplacements au marché du boulevard Helvétique, côté rue du Rhône. 

Le marché, rues Prairie-Tronchin a été prolongé jusqu'à la rue Liotard. 
Le développement du marché de l'avenue du Mail a continué à donner satisfaction, surtout pen

dant la belle saison. 
L'administration municipale a obtenu la suppression de l'urinoir qui incommodait vendeurs et 

acheteurs, sur la plateforme du boulevard Helvétique. 
Le marché de détail rues de la Madeleine et Purgatoire a été transféré à la rue de la Rôtisserie, 

pendant la période des Assises fédérales, tenues à la Salle Centrale (mai et juin). Une demande de 
transfert définitif de ce marché à la rue de la Rôtisserie ayant été formulée, l'administration municipale 
n'y a pas donné suite, étant donné que la grande majorité des marchands intéressés s'est prononcée 
pour le maintien sur son emplacement actuel. 

En septembre, une sonnerie a été installée sur le marché de gros du Grand-Quai, pour avertir 
vendeurs et acheteurs de la fin du marché. 

Des améliorations ont été apportées au système d'éclairage des emplacements des marchés de gros. 
Dans le cours de l'été, une fontaine a été édifiée sur l'emplacement du marché de Plainpalais, 

conformément aux dispositions testamentaires de Mme Ruche-Vachoux. 
A partir de fin décembre, les marchands de champignons sur le marché du Pré-1'Evêque ont été 

transférés sur la partie principale du marché, afin d'éviter aux acheteurs la dangereuse traversée de 
l'avenue Pictet-de-Rochemont. 

Les marchés aux sapins ont été installés du 18 au 26 décembre, aux lieux habituels, soit Grand-
Quai, Chapelle Anglaise, Rond-Point des Charmilles et Plainpalais (avenue du Mail). Ils ont été fré
quentés par 53 marchands qui ont occupé 2.349 m2. 
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La location des emplacements concédés sur différentes parties de la Ville, aux posticheurs, a donné 
lieu à la délivrance de 967 quittances par les agents municipaux. 

Il a été établi 52 mercuriales de marchés de gros et détail et une statistique hebdomadaire a été 
relevée. A partir de fin décembre, un nouveau formulaire de mercuriale hebdomadaire a été adopté, 
selon les indications du Service fédéral du contrôle des prix. 

Les agents municipaux ont, en outre, procédé à la surveillance sur tous les marchés et ont adressé 
de nombreuses observations aux titulaires d'emplacements, pour inobservation des dispositions régle
mentaires, notamment: enlèvement tardif des marchandises et matériel, dépassement des dimensions 
de l'emplacement concédé, cris pour annoncer les marchandises, disputes entre locataires, et surtout, 
détritus jetés sur la voie publique. 

Dès fin décembre, de nombreux écriteaux ont été placés par les soins du service de la Voirie (Dépar
tement des travaux publics), pour inviter tous les usagers des marchés à faciliter le service de nettoie
ment. 

Le bureau a effectué plusieurs statistiques, relativement aux locataires utilisant les marchés 
de la ville de Genève, soit en ce qui concerne leur nationalité, leur résidence, la quantité de places et 
les genres de produits vendus. Des relevés de locataires, totaux ou partiels, ont été établis également 
à l'usage de plusieurs services cantonaux et municipaux. 

Par décision du 16 mai, le Conseil administratif a introduit l'usage d'une carte de légitimation, 
pour toutes les personnes occupant des emplacements de marchés, ne donnant pas lieu à un abonne
ment annuel. L'application de cette mesure a été effectuée dès le 1e r juillet, et à fin décembre, le 
nombre des cartes délivrées s'élevait à 963. 

En date du 8 août, le Conseil administratif a décidé de restreindre à partir de fin 1933, le nombre 
des emplacements pouvant être loués à l'abonnement par des personnes de nationalité étrangère, dans 
une certaine proportion. 

Après plusieurs années de préparation, le projet de règlement des marchés, pour l'ensemble des 
quatre arrondissements de la Ville, a continué à être examiné au cours de nombreux entretiens avec les 
Départements cantonaux intéressés. 

Ensuite d'un certain nombre de modifications, le Conseil administratif a adopté le texte définitif 
de ce règlement, dans sa séance du 9 juin. Le Conseil d'Etat a donné son approbation en date du 
27 même mois. 

Voici le texte de ce règlement dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1e r juillet: 

Règlement concernant les Marchés de gros et détail 

Adopté par le Conseil administratif, dans sa séance du 9 juin 1933, 
et approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juin 1933. 

ARTICLE PREMIER. — L'Administration des marchés relève du Service municipal des Halles et 
Marchés. 

ART. 2. — Les marchés périodiques sont destinés notamment à la vente des produits du sol pour 
l'alimentation de la ville de Genève. Ils se divisent en marchés de gros et marchés de détail. D'autres 
marchandises mentionnées plus loin pourront aussi y être vendues. Les denrées alimentaires n'y sont 
admises que sous réserve de l'observation des prescriptions fédérales et cantonales sur la matière. 

Les emplacements de marchés (gros, détail, sapins de Noël, etc.), seront fixés après entente entre 
le Département de Justice et Police et l'Administration municipale. 

Le Département de Justice et Police pourra en tout temps demander que ces emplacements soient 
modifiés, notamment pour des raisons de sécurité, de circulation ou autres cas de force majeure. 

ART. 3. — L'Administration municipale fixera les emplacements, sur chaque marché, qui seront 
attribués pour la vente de produits déterminés. 

ART. 4. — La répartition des marchés de gros et de détail, avec indication du lieu, des jours d'ou
verture et des marchandises pouvant y être vendues, figure sur une liste annexée au présent règlement. 

Les marchés de gros ont lieu de 5 à 8 heures du 1e r avril au 30 septembre, et de 6 à 9 heures du 
1e r octobre au 31 mars. 

Les marchés de détail ont lieu de 6 h. 30 à 13 heures du 1 e r avril au 30 septembre, et de 7 heures 
à 13 heures du 1 e r octobre au 31 mars. 

Le marché aux fleurs du Molard et le marché des étalagistes des ponts de l'Ile se terminent à 
20 heures du 1e r avril au 30 septembre et à 19 heures du 1e r octobre au 31 mars. 

Aucune vente n'est autorisée en dehors des heures d'ouverture des marchés. 
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Les heures fixant la fin des marchés devront être rigoureusement observées et les véhicules des 
locataires ne devront pas stationner plus d'une demi-heure après la fin des marchés de détail, et plus 
de trois quarts d'heure après celle du marché de gros, afin de ne pas gêner le service de nettoyage des 
emplacements de marchés. 

ART. 5. — Le tarif fixant les prix de location des emplacements de marchés est établi par l'Admi
nistration municipale, en tenant compte de la nature de l'exploitation et de l'emplacement. 

I. DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT EN GROS 

a) PRIMEURS 

ART. 6. — Le marché des primeurs est. réservé à la vente en gros et demi-gros des fruits et légumes; 
toute vente au détail y est interdite. 

Les marchandises vendues au poids ne pourront être livrées par quantité inférieure à 5 kilos; 
celles vendues au nombre ne pourront l'être par quantité inférieure à 10 pièces ou paquets. 

Les primeurs ne seront livrés que par colis complets, tels qu'ils sont reçus de l'expéditeur. Toute
fois, l'acheteur aura le droit de réclamer l'ouverture du colis pour se rendre compte de la nature et 
de l'état de la marchandise contenue. 

b) MARAÎCHERS 

ART. 7. —• Ce marché est ouvert avec location à l'abonnement et au ticket: 
les lundi et jeudi, 
les mardi et vendredi; 

à l'abonnement seulement: 
les mercredi et samedi. 

(Le marché situé Grand-Quai, entre places du Lac et Rhône, n'a lieu que les mercredi et samedi). 
ART. 8. — Ce marché est exclusivement réservé aux vendeurs qui apportent directement des 

légumes des lieux de production. Aucune autre marchandise n'y sera admise, à l'exception des fruits 
et des fleurs apportés avec les légumes. Les légumes devront toujours prédominer. 

ART. 9. — Les mercredi et samedi, il n'est pas loué de places au ticket. Seuls les locataires abonnés 
ont le droit de vendre, sauf dans les cas exceptionnels dont l'administration municipale reste seule juge. 

ART. 10. — La vente au détail est interdite. Les marchandises vendues au poids ne pourront 
être livrées par quantité inférieure à 5 kilos, celles qui seront vendues au nombre ne pourront l'être 
par quantité inférieure d'une corbeille ou panier de dimension normale, ou de 6 pièces ou paquets. 

c) FRUITS 

ART. 11. — Ce marché est exclusivement réservé aux vendeurs qui apportent directement les 
fruits des lieux de production, et de provenance d'un rayon de 40 kilomètres au maximum. Toute 
vente au détail y est interdite et aucune autre marchandise n'y sera admise. (Voir article 10.) 

rf) POMMES DE TERRE 

ART. 12. — Ce marché est réservé aux vendeurs qui apportent les pommes de terre des lieux de 
production. Toute vente, au détail y est interdite et aucune autre marchandise n'y sera admise. 

IL DISPOSITIONS CONCERNANT LES MARCHÉS DE DÉTAIL 
ET DIVERS MARCHÉS SPÉCIAUX 

ART. 13. — Les marchés de détail ont lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
Ils finissent à 13 heures précises. Exception est faite pour le marché aux fleurs du Molard et pour 
celui des vendeurs étalagistes des ponts de l'Ile. 

Le déchargement des véhicules destinés à l'approvisionnement des marchés de détail devra être 
terminé à 8 heures du 1 e r avril au 30 septembre, et à 9 heures du 1 e r octobre au 31 mars. 

Le retour de ces véhicules pour l'enlèvement des corbeilles et des marchandises non vendues 
ne peut avoir lieu qu'à midi 15, pour être terminé à 13 heures. 

Les propriétaires de chars, chars à bras, camions, camionnettes, etc., venant approvisionner ou 
s'approvisionner aux marchés de gros ou de détail, sont tenus de garer leurs véhicules aux emplace
ments désignés d'entente par le Département de Justice et Police et l'Administration municipale. 

à) PONT DE BEL-AIR ET TERRE-PLEIN RUE VALLIN 

ART. 14. — Les marchands étalagistes devront procéder à l'installation de leurs bancs et au 
déballage, de leurs marchandises avant 8 heures chaque jour de marché, du 1 e r avril au 30 septembre, 
et avant 9 heures du 1 e r octobre au 31 mars. 

La plateforme du pont de Bel-Air doit rester constamment libre sur une longueur de 1 m. 90 
à partir de la chaussée. 

Les supports des tentes doivent être placés à une hauteur minimum de 2 m. 25 à partir du sol. 
Les tentes devront être tenues constamment en bon état. 

b) PLACE DU MOLARD (fleuristes) 

ART. 15. — La vente des fleurs artificielles n'est pas autorisée. Le colportage des fleurs est interdit 
sur tous les marchés pendant la durée de ceux-ci. 
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r) SAPINS (du 17 au 26 décembre) 

ART. 16. — Les emplacements sont loués conformément à l'ordre de l'inscription qui est ouverte 
au Bureau des Halles et Marchés, suivant communiqué dans la Feuille d'avis officielle et dans les jour
naux, en novembre de chaque année. 

Selon le nombre d'inscriptions, l'Administration pourra limiter la surface des emplacements 
demandés. L'attribution aura lieu sur place, au jour fixé par l'administration municipale. 

Le prix de location est fixé pour toute la durée du marché. Il n'est accordé aucune diminution, 
même en cas de location après le 17 décembre. 

La location est payable par moitiés: le 17 et le 22 décembre. 
Les marchandises et le matériel devront être disposés chaque soir, sur les emplacements, de 

manière à ne pas gêner la circulation publique. 

III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART. 17. — Les emplacements attribués aux vendeurs sont déterminés par le Service des Halles 
et Marchés lorsqu'ils sont loués à l'abonnement, à l'année ou en cours d'année, et par les agents muni
cipaux préposés aux marchés, lorsqu'ils sont occupés au jour le jour. 

ART. 18. — Exception faite des dispositions relatives au droit d'échange des anciens locataires 
(art. 34), l'attribution des emplacements (à l'abonnement et au jour le jour) devra être effectuée en 
tenant compte de la nationalité des intéressés: genevois, confédérés, étrangers, et du rang d'inscrip
tion par ordre chronologique. 

En ce qui concerne, les sociétés, leur rang d'inscription sera fixé, pour chaque cas, par l'Admi
nistration municipale, en tenant compte de la nationalité des membres et de la situation qu'ils 
occupent dans la société. 

ART. 19. — Il est interdit de dépasser les limites de l'emplacement concédé et d'empiéter sur la 
voie réservée à la circulation, soit avec la marchandise, soit avec le matériel. 

ART. 20. — Les vendeurs qui voudront abriter leurs marchandises pourront le faire aux condi
tions suivantes: la couverture de l'étalage au point le plus bas devra être à 2 m. 25 du sol, et l'élé
vation maximum à 3 mètres. 

Cette couverture ne pourra dépasser, devant et derrière l'emplacement concédé, plus de 20 centi
mètres de largeur et ne devra pas dépasser latéralement les dimensions d'emplacement concédé. 

Sont réservés les cas prévus à l'art. 24, pour lesquels les locataires ont l'obligation d'abriter leurs 
marchandises. 

Les étalages ne peuvent être fermés. 
Il est interdit d'élever latéralement des étalages interceptant la vue. 
ART. 21. — Chaque débitant devra être pourvu de balance, poids et mesures dûment poinçonnés 

pour le pesage et le mesurage de ses marchandises. Ces objets doivent être constamment tenus en 
bon état de propreté. 

Il y aura, en outre, sur les marchés principaux, des poids publics et gratuits à l'usage des vendeurs 
et des acheteurs. 

ART. 22. — Le colportage des fruits, légumes et autres marchandises est interdit dans les rues 
et places de marchés pendant la durée de ceux-ci. 

ART. 23. — Il est défendu de tuer le gibier, de saigner et plumer les volailles, etc., sur la voie 
publique, ou dans les passages et allées. 

ART. 24. — Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, les bancs sur lesquels sont ven
dues les marchandises suivantes: lapins, gibier, volailles, poissons, fromage, beurre, pain, pâtisserie, 
confiserie, fruits secs, miel, articles d'épicerie, doivent être abrités du soleil et des intempéries, d'une 
façon suffisante. 

Sur toute l'étendue des marchés, il est interdit de placer les marchandises suivantes en contact 
avec des surfaces vernies: préparations de viande, lapins et gibier, volailles, poissons et marée. 

Les étaux et tables destinés au poisson et à la marée devront être pourvus d'un revêtement (marbre, 
faïence, zinc, etc.) ainsi que d'un récipient contenant suffisamment d'eau pour que tous les déchets 
y soient immergés. 

Ces étaux et ces tables seront en outre complètement séparés de ceux utilisés pour d'autres mar
chandises. 

L'usage de tout autre papier que le papier blanc non imprimé est interdit pour envelopper les pré
parations de viande, la volaille, le poisson, le gibier, ainsi que le beurre, les graisses comestibles, les 
fromages et toute autre marchandise pour laquelle cette mesure de propreté paraîtrait nécessaire. 
Le beurre de table ne sera exposé et vendu que sous forme de plaques moulées, enveloppées dans du 
papier parchemin. Les mottes de beurre de cuisine devront être enveloppées dans du papier parche
min ou des toiles. 

ART. 25. — Les droits de location des places sur les divers marchés sont payables dès l'installation 
du débitant. Le paiement est constaté au moyen de tickets ou de reçus que les marchands doivent 
garder en leur possession et présenter à toute réquisition des fonctionnaires du Service des Halles et 
Marchés. Les locataires non abonnés qui ne pourraient présenter les tickets de paiement, devront 
acquitter immédiatement la location de l'emplacement qu'ils occupent. 

ART. 26. — Dans la règle, les places payées au ticket ne pourront être occupées deux marchés de 
suite par le même locataire, ce privilège étant réservé à l'abonné. 

ART. 27. — Le ticket délivré pour la journée cesse d'être valable dès que le vendeur abandonne 
la place concédée, alors même qu'il ne l'aurait occupée que pendant une fraction de la journée. 

S'il vient vendre sur un autre marché, il devra payer un nouveau droit de location. 
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ART. 28. — Les abonnements annuels de locations sont calculés avec réduction sur les prix au 
ticket appliqués en cours d'année. Ces abonnements partiront du 1e r janvier pour finir le 31 décembre 
et devront être renouvelés, par écrit, un mois au moins avant leur expiration. L'Administration muni
cipale se réserve le droit de ne pas consentir le renouvellement de l'abonnement. 

Il pourra être accordé des locations en cours d'année, n'ayant pas droit à la réduction stipulée 
au paragraphe ci-dessus, et dont le prix sera fixé proportionnellement au nombre de mois restant à 
courir jusqu'au 31 décembre, sans toutefois que ce prix soit supérieur au montant de l'abonnement 
annuel. 

ART. 29. — Les locataires déjà abonnés sur un marché bénéficieront de la réduction prévue à 
l'article 28 pour toute location supplémentaire d'emplacement, même en cours d'année. 

ART. 30. — Le prix des places louées à l'abonnement, à l'année ou en cours d'année, est payable 
par trimestre d'avance. 

ART. 31. — Dans le cas où le locataire cesserait d'occuper l'emplacement avant la fin de l'année, 
il n'aurait pas droit au remboursement de la somme payée et resterait débiteur de la location annuelle 
entière. 

ART. 32. — Dès 8 heures du 1e r avril au 30 septembre, et dès 9 heures du 1 e r octobre au 31 mars, 
l'Administration municipale dispose des emplacements non occupés par les titulaires abonnés. 

ART. 33. — Les locations de places sur les marchés, pour la vente des denrées et marchandises 
de toutes espèces, sont personnelles et non transmissibles. 

Le Conseil administratif peut y déroger dans les cas suivants: 
a) continuation de la location par le conjoint survivant; 
b) continuation de la location par le descendant d'un locataire défunt, à condition qu'il ait 

été à son service antérieurement. 
Les locations d'emplacements consenties aux sociétés simples et sociétés en nom collectif pourront 

être résiliées immédiatement par l'Administration municipale en cas de modification totale ou par
tielle dans la composition de la société. 

Il en sera de même en cas de changement total ou partiel du conseil d'administration d'une société 
anonyme. 

L'Administration municipale se réserve d'apporter une dérogation à la disposition du premier 
paragraphe du présent article, dans les cas exceptionnels qui motiveraient une telle désicion. 

ART. 34. — En cas de vacance d'une place, l'Administration municipale peut autoriser le plus 
ancien locataire du marché sur lequel se trouve l'emplacement vacant, à se transférer, ou, à son défaut, 
les autres locataires par rang d'ancienneté, en tenant compte de l'ordre de nationalités prévu à l'art. 18. 

Les transferts de place des locataires abonnés, effectués en cours d'année, donneront lieu à la per
ception d'un droit fixé par l'Administration municipale, à l'exception des transferts ayant lieu du 
1 e r au 15 janvier. 

ART. 35. — Toute concession d'emplacement sur les marchés est à bien plaire et peut être retirée 
ou suspendue en tout temps pour cause d'utilité publique, et cela sans aucune indemnité. Il en sera 
de même dans le cas de non-paiement de la location, un mois après la date d'exigibilité, de plaintes 
fondées sur la conduite d'un locataire, et lorsqu'un locataire ne se conformera pas aux dispositions 
prises par l'Administration municipale. 

ART. 36. — L'Administration municipale n'assume aucune responsabilité et ne garantit pas de 
dommages-intérêts pour avaries causées, par quelle cause que ce soit, aux marchandises et matériel 
des locataires installés sur les marchés. 

ART. 37. — La surveillance des marchés et la perception au ticket ou à l'abonnement sont assurées 
par les agents municipaux. Sont réservées les attributions des services cantonaux, notamment celles 
de la police, du contrôle des denrées alimentaires et du contrôle des poids et mesures. 

ART. 38. — Il est défendu de déposer la marchandise sur le sol, d'exposer en vente des marchan
dises falsifiées, corrompues ou nuisibles à la santé publique. 

Le prix de chaque marchandise devra être indiqué d'une façon lisible sur les marchés de détail. 
Sur tous les emplacements de marchés de gros et de détail, il est formellement interdit de jeter 

sur la voie publique des débris de fruits, légumes, fleurs, papiers, etc. ; les déchets devront être versés 
au fur et à mesure par les locataires, dans des récipients ou corbeilles leur appartenant, qu'ils videront 
à la fin des marchés aux endroits indiqués par l'administration. Au départ des locataires, leur empla
cement doit être exempt de tout déchet. 

Toute tromperie envers le public, sur la qualité ou la quantité des marchandises, entraînera 
l'exclusion immédiate du marché, sans préjudice des poursuites exercées conformément à la loi. 

Il est interdit d'annoncer par des cris le prix et la nature des marchandises. 
Aucune enseigne-réclame ne sera tolérée sur tous les marchés. Il ne sera admis qu'une plaque-

enseigne, conforme au modèle adopté par l'Administration municipale, dont les dimensions ne dépasse
ront pas 0 m. 30 de largeur sur 0 m. 20 de hauteur, ne contenant que les nom et prénom du locataire, 
genre de commerce et adresse, à l'exclusion de toute autre indication. 

ART. 39. — L'accès des marchés sera interdit aux vendeurs qui offriraient aux employés des ser
vices publics des présents ou des pourboires, et la concession du contrevenant sera immédiatement 
résiliée. 

ART. 40. — Les contrevenants aux dispositions du présent règlement seront passibles des peines 
prévues aux articles 385 et suivants du code pénal. 

En cas de récidive, le retrait de la concession pourra être prononcé par le Conseil administratif. 

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
ART. 41. — Sont abrogés toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment 

celles du 9 septembre 1919, ainsi que les règlements des marchés des anciennes communes fusionnées. 
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ART. 42. — Les locataires abonnés titulaires d'emplacements sur le marché du Pont des Frises 
pour la vente des produits manufacturés pourront conserver leurs emplacements jusqu'à fin 1936. 
Tout emplacement dont la location cessera d'être renouvelée par le titulaire actuel sera attribué, 
conformément aux dispositions réglementaires, pour la vente de fruits et légumes ou comestibles. 

ART. 43. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1 e r juillet 1933. 

Liste des marchés de gros et de détail, avec nomenclature des denrées ou marchandises qui peuvent y être vendues, 
et tarit des locations d'emplacements. 

Numéro 
d'ordre 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

( Adopté par le Conseil Administratif le 9 juin 1933. — Approuvé 

DÉSIGNATION DU M A R C H É 

MARCHÉS D E GROS 

P R I M E U R S (Grand-Quai) 
(tous les jours, sauf dimanches et jours fériés) 

MARAICHERS 
I . Monument National , Grand-Quai, Pro

menade du Lac. 
a) mercredi et samedi 
b) mardi et vendredi 
c) lundi e t jeudi 

I I . Grand-Quai (entre places Lac et Rhône) 
rf) mercredi et samedi 

F R U I T S DU PAYS 
(emplacement Monument National) 

POMMES D E T E R R E 
(emplacement Monument National) 

MARCHÉS D E DÉTAIL 
Marchés ayan t lieu les mercredi et samedi 

a) rue Madeleine, place Madeleine, rue du 
Purgatoire 

b) idem 

a) rues de Coutance et Grenus, place et 
plateforme Grenus 

b) idem 

a) plateforme boulevard Helvétique 

b) idem 

a) boulevard Helvétique, côtés maisons 
(côtés Por t -Franc et Cure), rue Pet i t -Senn, 
Louis-Duchosal, cours de Rive, rue Pierre-
Fat io 

b) idem 

a) pont des Frises 

6) 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 pro
visoirement), en bordure 

à l ' intérieur 

b) terre-plein rue Vallin 

Longemalle 

place des Eaux-Vives 

P R O D U I T S V E N D U S 

primeurs 

légumes et fruits 

idem 

fruits 

pommes de terre 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs 

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

biscuits, chocolats 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
volailles, lapins, biscuits, chocol. 

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

volailles vivantes, lapins vivants 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs 
volailles, lapins, biscuits, chocol. 

champignons 

en supplément fleurs et plantes 
de montagne 

produits manufacturés 

vieux objets 

plants de légumes, de fleurs, 
fleurs coupées, fleurs en pots 

fleurs 

par le Conseil d'Etat le 27 juin 1933) 

Dimensions 
de l 'emplacement 

2 X 7 = 14 me. 

2 x 2 = 4 me. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

variable 

idem 

2 X 2 = 4 me. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Prix annuel 
de location 

F r . 

250.— 

75.— 

75 .— 
60.— 

60.— 

non autorisé 

non autorisé 

30.— 

50.— 

45 .— 

75.—• 

80.— 

110.— 

75 .— 

100.— 

80.— 

110.— 

non autorisé 

de 80 à 200 
selon situât, et dim. 

de 100 à 240 
seloo situât, et dim. 

30.— 

— 

160.— 
120.— 

150.— 

60.— 

60.— 

Prix au jour le jour 
(au ticket) 

F r . 

non autorisé 

non autorisé 

1.20 
1.— 

non autorisé 

3 . — 
par char ou camion 

2.50 
par char ou camion 

0.50 

0.80 

0.60 

1.— 

1.— 

1.30 

1.— 

1.30 

1.20 

1.50 

1.50 

1.20 

1.50 

0.60 

0.40 

2.50 
2.50 

2.50 

1.— 

0.80 



— 42 — 

Numéro 
d'ordre 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

D É S I G N A T I O N DU M A R C H É 

Marchés avant lieu les mardi et vendredi 

a) plaine de Plainpalais 

b) idem 

c) idem 

d) idem 

e) idem 

P R O D U I T S V E N D U S 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
volailles, lapins, gibier, poissons, 

charcuterie, épicerie, biscuits 

champignons 

fleurs 

produits manufacturés 

T - . . _ _ _ • _ - Prix annuel 
Dimensions d location 

de l 'emplacement a e » ° ^ t l o n 

2.25 X 2 =4 .50 me. 

idem 

idem 

idem 

idem 

Emplacements 

I 35 .— 
I I 30.— 

I I I 25 .— 

I 50.— 
I I 40.— 

I I I 30.— 

I I 30.— 

I 50.— 
II 40.— 

I I I 30.— 

II 50.— 

Prix au jour le jour 
(au ticket) 

F r . 

0.50 
0.40 
0.30 

0.70 
0.60 
0.50 

0.40 
0.60 
0.50 
0.40 

0.60 

f) Les véhicules peuvent être garés gratui tement sur le passage situé le long de l 'avenue du Mail, part ie 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 immé
diate, sans que cela 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 église Sacré-Coeur. 

Les emplacements I I 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 Vîgnier jusqu'en face de l'église 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 e t l 'extrémité de la Plaine, face Temple de Plainpalais. 

a) place derrière Chapelle anglaise (Dorcière) 

b) idem 

c) idem 

a) rue de St-Jean 

b) idem 

Marchés ayant lieu les lundi et jeudi 

a) rues Prairie et Tronchin 

b) idem 

c) idem 

a) Pré-1'Evêquc 

b) idem 

c) idem (lundi seulement) 

Marché ayant lieu tous les jours 

a) place du Molard, lundi, mardi , mercredi, 
jeudi , vendredi , samedi, toute la journée 

b) mercredi e t samedi 

c) les dimanches et jours fériés jusqu 'à 13 h. 

M A R C H É S SPÉCIAUX 

pont de Bel-Air, tous les jours du 15 dé
cembre au 5 janvier 

Marehés aux sapins 

d u 17 au 26 décembre 

a) Grand-Quai 
6) place de la Chapelle anglaise 

c) plaine de Plainpalais 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
biscuits, chocolats, produits ma

nufacturés 

fleurs 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
volailles, lapins, gibier, poissons, 
charcuterie, produits manufact . 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
biscuits, chocolats, produits ma

nufacturés 

fleurs 

légumes et fruits 

beurre, fromages, tommes, œufs, 
produits manufacturés 

champignons 

fleurs 

idem 

idem 

produits manufacturés 

sapins 

2 x 2 = 4 me. 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

selon demande 
et avec réserve 

de l imitat ion 

30.— 

50.— 

75 .— 

20.— 

40.— 

20.— 

40.— 

75 .— 

20.— 

40.— 

12.— 

220.— 

110.— 

— 

— 

1.20 par mitre 
carré p. période 
du 17 au 26 dec. 

0.40 

0.70 

1.— 

0.30 

0.50 

0.30 

0.50 

1.— 

0.30 

0.50 

0.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 p, les abonnés 
d. mercredi et samedi 

2 .— pour les 
non abonnés 

pas autorisé 

Pour tou te location en cours d 'année, le prix sera calculé proportionnellement 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 tou te 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 d 'autres denrées, ou fleurs, devront payer un sup
plément de 5 0 % du tarif t icket, prévu pour la vente de ces denrées ou fleurs. Toutefois, une tolérance de 12 bouquets de fleurs ou 6 vases est 
accordée. Cette tolérance est également admise pour deux douzaines d'œufs, ou deux volailles, ou deux lapins, sur les marchés où la vente de 
ces denrées est autorisée. 

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 fr. 2.50 pour les locations jusqu 'à 50 francs au total et fr. 5.— pour les locations au-dessus de 50 francs. 

Les marchands doivent être en possessk 
amenés sur le marché. 

m de la patente délivrée par le Départ ement de Just ice et Polie e, sauf pour les pi oduits agricoles 
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Une modification concernant quelques articles de la liste tarif annexe, a été adoptée par le Conseil 
administratif le 24 novembre et approuvée par le Conseil d'Etat le 1e r décembre. 

Modifications adoptées par le Conseil administratif en date du 24 novembre 1933, approuvées par le 
Conseil d'Etal, le 1er décembre 1933: 

16 e) Plainpalais, prod. manufac. abonnement Fr. 40,— au lieu de 50,— 
ticket » 0,50 » 0,60 

17 c) Chapelle anglaise, fleurs abonnement » 60,— » 75,— 
ticket » 0,80 » 1,— 

18 ajouter c) St-Jean, fleurs abonnement » 50,— 
ticket » 0,70 

19 c) Prairie, fleurs abonnement » 60,— au lieu de 75,— 
ticket » 0,80 » 1,— 

B) Enquêtes : 

Les enquêtes ont été effectuées, selon leur nature, par les enquêteurs de l r e classe (en civil) ou 
par les agents municipaux. 

Au total, 5.424 enquêtes, dont 4.519 par les agents municipaux. 

Ces enquêtes se répartissent comme suit: 

Conseil administratif: 
Renseignements divers 145 
Demandes d'emploi 17 
Certificats d'indigence 755 
Certificats, attestations, divers 123 

1.040 
Halles et Marchés: 

Recherches d'adresses et état-civil 10 
Renseignements sur débiteurs 19 

29 
Département des finances: 

Certificats concernant les charges de famille 749 
749 

Déparlement de l'hygiène, assistance et assurances sociales: 
Assistance publique médicale (déb'teurs) 842 

842 
Loyers et redevances: 

Locations appartements et locaux divers 284 
Plaintes 12 
Locataires débiteurs 34 
Demandes d'emplois de concierge et divers 35 

365 
Renseignements divers : 

Correspondants particuliers 149 
Autorités et administrations suisses 113 
Autorités étrangères 13 
Hôpitaux et asiles suisses 28 
Union des villes suisses 2 

305 

A reporter 3.330 
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Report . . . . 
Service social: 

Demandes de secours, gratuité du lait, exonération des cotisations de l'assurance 
scolaire, allocations aux familles nombreuses, etc 

Recherches d'adresses 

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

3.330 

Office fédéral de l'industrie, Berne: 
Statistiques mensuelles des prix des denrées 

Légations et consulats (suisses et étrangers), 
Situation pécuniaire, conduite, moralité . . . . 
Recherche d'adresse 

852 
3 

301 
83 

12 

3 
1 

855 

384 

12 

Bibliothèques circulantes et moderne: 
Recherches de livres 

Militaire : 
Assurance militaire fédérale 
Certificats d'indigence (pour chaussures et sous-vètements) 
Justice militaire 
Aspirants officiers et sous-officiers 
Dispenses de cours et d'école de recrues 
Taxe militaire 
Subsides militaires 

Total 

14 

65 
152 

2 
9 

66 
53 

448 

14 

795 

5.424 

Pendant toute l'année 1933, deux agents municipaux ont été mis à la disposition du Service social, 
pour la perception des cotisations de l'Assurance scolaire obligatoire. En outre, trois agents ont colla
boré au dit service, en décembre, pour les versements des allocations d'hiver aux chômeurs. 

Notre service a enregistré 30 déclarations d'options définitives (22 jeunes gens et 8 jeunes filles) 
ainsi que 11 avis de situation (en conformité de la convention franco-suisse, du 23 juillet 1879). 

En mars, il a été procédé au recensement des chevaux pour l'établissement des états de fourniture 
(militaire) et en avril, au recensement du bétail. 

C) Surveillance 

Au cours de l'année, il a été relevé 497 contraventions par les agents municipaux, gardes de pro
menades et gardes de halles. 

488 ont été payées 
9 transmises au Département de justice et police 

Total 497 se répartissant comme suit: 

Halles et marchés 
Parcs et promenades 

460 
37 

497 
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Il a été trouvé par les fonctionnaires du service et par d'autres personnes 32 objets qui ont été 
transmis au Service cantonal des objets trouvés ou remis à leurs propriétaires. Il a été procédé à 39 mises 
en fourrières d'objets divers, abandonnés sur les marchés. 

La surveillance a été effectuée pendant toute l'année dans les promenades, parcs, jardins, plaine 
de Plainpalais, quais, plantations, par les gardes de promenades. Les services ont été intensifiés pendant 
la belle saison, avec l'aide des agents municipaux. 

Pendant les dimanches et jours de fêtes officielles, la surveillance du parc du Bureau international 
du travail a été effectuée par les agents municipaux. Il en est de même pendant l'été au Jardin botanique. 

Les services de surveillance ont été effectués au Grand-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 du Môle) 
pendant les bals qui y ont été organisés. 

Des services ont été également effectués dans les promenades et bâtiments municipaux pour 
diverses manifestations importantes, fêtes des promotions, réceptions de sociétés suisses et étran
gères, etc. 

Les agents municipaux ont assuré le service de surveillance au cours des 99 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'en juin, un service d'ordre a été effectué périodiquement à la Chambre de travail, en raison 
de l'affluence des personnes inscrites au chômage. 

CHAPITRE VII 

SERVICE DE PRÉSERVATION CONTRE L'INCENDIE 

Chef de Service: Major William KELLER 

Effectif du bataillon : 

Etat-major 4 
Poste permanent 18 
Compagnie 1 — Eaux-Vives 48 
Compagnie 2 — Cité RD 81 
Compagnie 3 — Cité RG 84 
Compagnie 4 — Petit-Saconnex 90 
Compagnie 5 — Plainpalais 112 

Total 437 hommes 
Répartition de l'effectif: 

Officiers 26 
Officiers médecins 6 
Sous-officiers 101 
Appointés 26 
Sapeurs 278 

Total 437 hommes. 
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Sortie : 

Le 14 juin 1933, lt Ch. Ufholz, cp. 3, démission volontaire (classé à la suite). 

Décès : 

Le 30 juin 1933, cpt. adj. E. Siegenthaler. 
Le 6 septembre 1933, cpt. J. Rosset, cp. 2. 

Mutation : 

Le 1 e r juillet 1933, le lt. P. Thévoz permute de la cp. 5 à la cp. 3. 

Nominations : 

Le 15 juin 1933, cpt. L. Corboud est nommé à la fonction d'adjudant II. 
Le 15 juin 1933, plt. G. Bertani est promu au grade de capitaine, chef de la cp. I. 
Le 1 e r juillet 1933, plt. J. Rosset est promu au grade de capitaine, chef de la cp. 2. 

Poste permanent: 

Le Poste permanent assure les services suivants: 
a) Secours contre l'incendie dans les communes de Genève-Ville, Carouge, Chêne-Bougeries et 

Lancy. 
b) En cas de nécessité, fermeture, pendant la nuit, des concessions d'eau et de gaz, dans tout 

le canton. 
c) Relèvement des câbles aériens tombés à terre de la Compagnie genevoise des tramways 

électriques. 
d) Sauvetage de vies humaines, inondations et interventions diverses sur tout le canton. 

Auto-pompe : 

Cette auto-pompe est à disposition dans tout le canton, sans frais, en cas de sinistre, sur simple 
réquisition téléphonique adressée au n° 18. 

La réquisition doit émaner: 
D'un membre de l'autorité de la Ville ou de la commune, ou d'un officier de sapeurs-pompiers 

de la Ville ou de la commune où a lieu le sinistre. 

Travaux 

Revision, entretien et réparation du matériel de secours contre l'incendie: 

Bâtiments 

109 
— 

Lances 

470 
— 

Tuyaux 
en mètres 

10.380 
8.330 

Extincteurs 

309 
— 

Edifices officiels et divers 
Service du feu de la Ville de Genève . . . 

Totaux . . . 109 470 18.710 309 

En outre, il a été procédé à l'inspection du matériel de secours contre 1 incendie dans 65 édifices 
officiels et divers. 

Rondes 

De nuit: Grand-Théâtre 88 
Hôtel municipal et annexes 365 

Total 453 rondes. 
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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, soit 197 services et une solde de fr. 3.280. 

Recettes 

Rondes de nuit au Grand-Théâtre 
Redevance du Service des eaux 
Redevance du Service du gaz 
Redevance de la commune de Lancy 
Redevance de la commune de Chêne-Rougeries 
Redevance de la commune de Carouge 
Redevances des fils directs d'alarme et usines 
Redevance de la C.G.T.E 
Produit des travaux effectués par le Poste permanent (recettes encaissées) 

Total 

Fr. 2.000,-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

Fr. 

2.000,— 
3 0 0 , -
500,— 

1.000,— 
1.500,— 

800,— 
800,— 

4.512,50 

13.412,50 

Le Poste permanent a été alarmé 1.397 fois totalisant 3.566 présences. 

A. — 

Ville de Genève 
Lancy , 
Chêne-Rougeries 
Carouge . . . . 
Communes rurales 
France 

ncendies 

174 
3 
3 
8 
9 
3 

Feux 
de cheminées 

146 
— • 

1 
17 

1 
— 

Fausses alertes 

120 
— 

1 
— 
— 
— 

Total 

440 
3 
5 

25 
10 
3 

200 165 121 486 

R. — Fermetures de concessions: * d'eau 
de gaz 

C. — Sauvetages de vies humaines * . . . 
D. — Sauvetage de vies d'animaux *. . . 
E. — Inondation * 
F. — Interventions diverses * 
G. — C.G.T.E. * 

446 
19 
62 

1 
0 

337 
46 

pour tout le canton. Total général des interventions 1.397 

Relevé des causes d'incendies: Imprudences, 67; inconnues, 32; accidentelles, 20; vices d'instal
lation et de construction, 29; courts-circuits, 14; retours de flammes, 13; criminelles, 6; chaudières 
surchauffées, 5; cheminées fissurées, 4; fermentation, 2; moteurs surchauffés, 2; explosions de gaz, 2; 
brûlage de films, 1; huile surchauffée, 1; négligence, 1; plaisanterie, 1. Total 200 incendies. 

54 commencements d'incendies éteints avant l'arrivée du Poste permanent; 
146 incendies éteints par le Poste permanent. 

200 incendies. 
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Détail des interventions diverses sur tout le canton: Refoulements d'égouts, 124; cheminées me
naçant de tomber sur la chaussée, 81; ascenseurs en panne, 19; robinets d'eau et radiateurs en mauvais 
état, 18; toitures soulevées par le vent, 10; chauffages centraux en mauvais état, 14; flotteurs d'eau 
de W. C. en mauvais état, 7; toitures en mauvais état, 6; accidents d'autos, 4; chutes d'enseignes, 4; 
gaz carboniques, 4; appareils sulfureux en mauvais état, 4; falots posés sur des monuments, 4; trop-
pleins de réservoirs bouchés, 3; soufrage de chambres, 3; vapeur sortant sur le toit, 3; ouvertures 
de portes, 3; éclairage de police et de fouilles, 3; molasse tombée de balcons, 2; éboulements de fouilles, 2; 
blocs de glace menaçant de tomber sur la chaussée, 2; enlèvements de drapeaux et calicots, 2; candé
labres en mauvais état, 2; mannequin suspendu à une porte, 1 ; écrou dévissé à une chaudière, 1 ; bouil
leur fonctionnant mal, 1 ; explosion d'un chauffe-bains, 1 ; téléphone coupé, 1 ; barrage après accident, 1 
vitrage cassé après orage, 1 ; accident d'ascenseur, 1 ; bonbonne d'acide cassée sur la chaussée, 1 
rupture d'un câble électrique, 1; panne de lumière, 1; cumulus ne fonctionnant pas normalement, 1 
installation d'un giffard, 1. Total 337. 

Compagnies 1, 2, 3, 4 et 5: 

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

SERVICE DE PRÉSERVATION 

Grand-Théâtre 
Alhambra 
Amis de l'Instruction 
Apollo 
Casino de St-Pierre 
Casino Théâtre , 
Club International 
Comédie 
Kursaal 
Maison du Faubourg 
Palais des Expositions 
Salle communale des Eaux-Vives , 
Salle communale de Plainpalais , 
Salle des Asters , 
Salle Carry 
Salle des Crêts 
Salle du Môle 
Salle de la Réformation 
Salle de St-Jean 
Salle de Sécheron , 
Théâtre du Parc des Eaux-Vives 
Services divers 

Totaux 

Services 

98 
384 

31 
448 

11 
271 

285 
198 
21 
55 
38 

141 
9 

10 
9 

25 
1 
9 
2 

34 
37 

Présences 

429 
652 

62 
1.045 

20 
539 

566 
392 
24 

131 
76 

388 
17 
22 
18 
32 

8 
18 
4 

74 
128 

Fr. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Solde 

2.430,40 
2.768,80 

335,60 
4.283,20 

119,60 
2.274,— 

2.322,40 
1.737,50 

112,40 
1.463,— 

375,60 
2.194,40 

70,40 
104,— 
82,40 

154,40 
39,60 
83,20 
1 6 , -

282,— 
772,20 

2.120 4.645 22.021,10 

Récapitulation des services 

Service des gardes 2.120 4.645 Fr. 22.021,10 
Exercices obligatoires 16 2.556 » 7.996,— 
Exercices volontaires non soldés 15 423 » — 

Totaux 2.151 7.624 Fr. 30.017,10 
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Incendies : 
a) Alarmes de compagnies: Présences 

4 janvier: avenue Blanc, feu d'ateliers 54 
27 janvier: rue Chandieu, feu d'immeubles 32 
10 avril: boul. du Pont-d'Arve, 45, feu de combles 48 
20 avril: rue de la Cité.ll, feu de caves 38 
24 mai: rue de la Servette, 1, feu de caves 32 

5 juin: inondations diverses 20 
26 juin: boul. Carl-Vogt, 40, feu d'ateliers 19 

7 août: inondations diverses 19 
27 septembre: chemin Rigot, feu de combles 59 
11 octobre: boul. Georges-Fa von, 13, feu de caves 18 
20 novembre: rue Neuve-du-Molard, 9-11, feu de combles 134 

b) Sans alarme: 
100 interventions 302 

775 
Récapitulation: 111 interventions, 775 présences, solde fr. 5.071,50. 

COMMUNES RURALES. — Les 15 et 16 juillet, notre Service a assuré les secours complets sur le terri
toire de la commune de Troinex et le 23 juillet sur celui de la commune de Meyrin, pendant l'absence 
de ces compagnies. 

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 jan
vier 1933. 

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: les 4, 8, 12, 25 et 26 mars, les 
27 septembre, 1er , 8, 22, 28 et 29 octobre, accusant 2.531 présences avec une solde de fr. 7.918,—. 
Des exercices volontaires non soldés ont été organisés dans chaque unité, au total 15 exercices, 423 
présences. 

RONDES ET PIQUETS. — Le Corps des officiers a régulièrement assuré le service des rondes dans les 
salles de spectacles soit, 1.881 services; ainsi que les services de piquets les dimanches et jours de fêtes 
avec 123 présences. 

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. De son côté, comme par le passé, le personnel du Poste central est assuré 
auprès d'une compagnie privée. 

D'autre part, conformément aux décisions du Conseil administratif la Ville de Genève a versé 
une somme de fr. 10.743,25 pour 6.143 mois à 528 sapeurs et sauveteurs, sous forme d'allocation men
suelle de fr. 1,75 pour leur permettre de faire partie d'une caisse de secours mutuels pour maladies 
contractées en dehors du service. 

ENTRETIEN DES DÉPÔTS ET DU MATÉRIEL. — Le nettoyage du matériel après exercices et incendies 
a nécessité 229 présences avec une solde de fr. 1.705,—. L'entretien des dépôts a nécessité 577 pré
sences avec une solde de fr. 3.652,—. 

Ces divers services ont servi en même temps à l'instruction des hommes. 

POSTE CENTRAL. — Les nouveaux locaux de l'Etat-major et de la permanence, rue Ferdinand-
Hodler, 2, ont été officiellement inaugurés le 10 février 1933 par les autorités municipales. 

4 
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SIRÈNES D'ALARME. — Comme suite au crédit de fr. 39.990,— voté par le Conseil municipal en 
date du 14 janvier 1930, le Conseil administratif a décidé d'approuver les conclusions de la Commis
sion désignée pour préaviser sur l'installation des sirènes d'alarmes. Ces sirènes, au nombre de sept, 
sont d'une puissance de 10 CV et ont été installées sur les bâtiments suivants: 

Ancienne Mairie des Eaux-Vives 
rue du Vieux-Collège 
Salle communale de Plainpalais 
Ecole du Mail, rue du Village-Suisse 
Ecole d'Horlogerie 
Ecole rue des Asters 
Ecole rue de Neuchâtel. 

L'exécution de l'installation de ces appareils a été placée sous le contrôle du Service des travaux 
de la Ville. 

Modes d'alarmes 

a) Téléphones: 1er échelon: 

La permanence de service du Poste central. 

2me échelon : 

La permanence de congé. 
Les capitaines et les sous-officiers supérieurs 
Les chefs de sections de sauveteurs. 
Le service de la traction automobile. 

3me échelon : 

Les officiers (Plt et Lt). 
Les sous-officiers. 
Les brigadiers de sauveteurs. 
Les services samaritains. 

b) Sirènes: Les compagnies, pour l'alarme par secteur ou l'alarme générale du bataillon. 

(De jour et de nuit, ceci pour permettre d'atteindre tous les sapeurs-pompiers 
à leur domicile ou à leur travail.) 

CAISSE DE SECOURS DU BATAILLON. — Par son arrêté du 24 février 1933, le Conseil d'Etat a ratifié 
les décisions prises par les Caisses de secours des sapeurs-pompiers des arrondissements entre Lac 
et Arve et Rhône et Lac dans leurs assemblées générales respectives des 12 et 11 février 1933. (Ver
sement au Bataillon de sapeurs pompiers de la Ville de Genève des parts des anciennes compagnies 
de sapeurs-pompiers des communes des Eaux Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex.) Dès lors, 
la Caisse de secours du bataillon a modifié ses statuts qui ont été acceptés par le Conseil administratif 
dans sa séance du 17 novembre 1933, ainsi que par le Conseil d'Etat, dans sa séance du 24 novembre 1933. 

Ils sont appliqués dès le 1e r janvier 1934. 

Extrait du rapport annuel sur l'activité des sauveteurs auxiliaires en 1933: 
Effectif au 

Sections 31 XII. 33 Services Présences 

Eaux-Vives 36 18 230 
Cité RD et RG 63 34 787 
Petit-Saconnex 32 18 212 
Plainpalais 39 24 332 

Totaux 170 94 1.561 
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CHAPITRE VIII 

ETAT CIVIL 

Chef de service: M. Eugène JAQUES, Officier de l'Etat civil 

Pendant l'année 1933, il a été célébré 1.273 mariages en diminution de 46 sur l'exercice précédent. 

Ils se répartissent comme suit: 

115 entre genevois et genevoises 
154 » genevois et confédérées 
92 » genevois et étrangères 

111 » confédérés et genevoises 
413 » confédérés et confédérées 
130 » confédérés et étrangères 
52 » étrangers et genevoises 
95 » étrangers et confédérées 

111 » étrangers et étrangères 

contre 105 en 1932 
» 162 » 
». 107 » 
» 104 » 
» 431 » 
» 135 » 
» 50 » 
» 104 » 
» 121 » 

Les publications sont de 1.728 contre 1.758 en 1932. 
Les divorces de 243 soit 19 de plus qu'en 1932. 

Les naissances sont au nombre de 1.687 contre 1.898 en 1932, soit: 

827 masculins légitimes contre 950 en 1932 
777 féminins légitimes 

40 masculins naturels 
43 féminins naturels 

» 
» 
» 

843 
62 
43 

» 
» 
» 

1.687 1.898 

Répartition des naissances d'après la nationalité: 

539 genevois 
756 confédérés 
392 étrangers 

1.687 

contre 520 en 1932 
» 891 » 
» 487 »» 

1.898 

DÉCÈS 

824 masculins 
938 féminins 

25 mort-nés masculins 
23 mort-nés féminins 

2 inconnus 

contre 865 en 1932 
» 1.012 » 
» 26 » 
» 24 » 
» 2 » 

1.812 1.929 



- 5 2 -

Répartition d'après la nationalité: 
681 genevois contre 684 en 1932 
652 confédérés » 676 » 
477 étrangers contre 567 » 
2 inconnus » 2 » 

1.812 » 1.929 » 

Il a été délivré en 1933, 5.020 expéditions d'actes contre 5.292 en 1932, soit: 
2.538 extraits de naissances 
1.055 » de décès 
1.298 » de mariages 

62 états de famille 
67 livrets de famille (duplicata) 

Le produit des actes s'est élevé à la somme de fr. 15.022,30. 

Ont été délivrés gratuitement: 
148 actes de naissances, décès et mariages 
382 certificats de publications. 

Le tronc placé dans la salle des mariages a produit fr. 1.080,05, contre fr. 1.175,45 en 1932, versés 
à l'Hospice général. 

88 mariages ont été célébrés en dehors des jours officiels et ont produit fr. 440,—. 

Les opérations se résument ainsi: 
Augmentation Diminution 

1. Déclarations de naissances 1.687 211 
2. Déclarations de décès 1.812 117 
3. Mariages célébrés 1.273 46 
4. Inscriptions de divorces 243 19 
5. Publications de mariages 1.728 30 
6. Expéditions d'actes 5.020 272 
7. Livrets de famille 1.340 57 
8. Légitimations par mariage 31 18 
9. Légitimations après mariage 7 8 

10. Communications d'office 7.800 200 
11. Fiches pour Registres des familles 11.296 2.186 
12. Extraits du Registre des familles 62 6 

Nous avons eu en mai 1933 à enregistrer le décès de M. Ernest SIEGENTHALER, Officier suppléant, 
précédemment fonctionnaire à l'Etat civil de Plainpalais et affecté depuis la Fusion à notre service 
des naissances et décès. 

Selon décision des Conseils administratif et municipal, l'Office de l'Etat civil, dont les bureaux 
étaient au rez-de-chaussée de l'Hôtel municipal et Cour St-Pierre, 2, a été transféré à l'ancienne Mairie 
des Eaux-Vives, où il a trouvé des locaux spacieux et répondant aux exigences du service. 
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CHAPITRE IX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Chef de service: M. Marcel HENNINGER 

A. Pompes funèbres 

Le Service des pompes funèbres municipales a organisé, pendant l'année 1933, 1.096 convois 
dont 198 d'incinération (1.185 et 207 en 1932), soit: 

Convois payants, adultes 745 
Convois payants, enfants 43 
Convois gratuits, adultes 278, enfants 30 308 

Total 1.096 

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 St-Georges s'est élevé à 1.543, 
dont 654 pour inhumations et incinérations par les entreprises particulières. 

Les convois effectués par le Service des pompes funèbres dans les différents cimetières des com
munes se répartissent comme suit: 

St-Georges 659; Châtelaine 144; Plainpalais 2; Petit-Saconnex 84; Carouge 23; Chêne-Bougeries 
15; Veyrier 16; Veyrier-Israélite 22; Carouge-Israélite 4; Thônex 12; Grand-Saconnex 4; Genthod 5; 
Feuillasse 4; Bernex 4; Cologny 7; Grand-Lancy 9; Vernier 4; Versoix 4; Compesières 4; Chêne-Bourg 
10; Meyrin 2; Vésenaz 1; Collex-Bossy 2; Troinex 2; Vandceuvres 4; Collonge-Bellerive 3; Jussy 4; 
Pregny 1 ; Chambésy 1 ; Onex 1 ; Dardagny 1 ; Presinge 1 ; Meinier 1 ; Russin 1 ; Gy 1 ; Confignon 1 ; 
Chancy 2; Anières 1; Aire-la-Ville 1; Cointrin 1; Cartigny 1. 

Notre service officiel a été chargé de 27 transports de corps, dont 16 en Suisse et 11 à l'étranger. 
Des urnes ont été expédiées dans divers pays d'Europe et d'Amérique. 
Les convois payants se répartissent comme suit: 

3 me 4 me 5 me g " " T o t a l 

311 126 74 11 745 
25 25 

3 2 6 
3 5 12 

Répartition des convois officiels et gratuits: Genève 235, autres communes 46, police 27. 
Répartition par nationalité des convois officiels et gratuits: Genève 66, Confédérés 176, France 31, 

Italie 30, Allemagne 1, divers 4. 
Le corps des porteurs a effectué 3.817 couises contre 3.926 en 1932. Il comprend un chef avec 

94 courses, un porteur à poste fixe avec 731 courses et 13 porteurs à la course avec 2.992 courses. 
Le service a fourni 1.070 cercueils (1.149 en 1932), 108 corbillards à chevaux (129), 388 voitures 

à chevaux (519), 911 corbillards automobiles (983), 920 voitures automobiles (1.048), 40 fourgons 
automobiles (24), 767 draps mortuaires (904). 

Les service des voitures à chevaux a été assurés par notre matériel. Nos chevaux sont également 
utilisés dans les cimetières et par les entreprises de pompes funèbres. 

Adultes 
Enfants de 0 à 1 an . . 

» de 1 à 6 ans . . 
» de 6 à 13 ans . 

Hors-Classe 

. . 8 

. . 

. . 

. . — 

i " 

32 
— 
— 

2 

2 " 

183 
— 

1 
2 
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Par son service de pompes funèbres, la Ville de Genève assure gratuitement l'inhumation des 
assistés des établissements suivants: Hôpital cantonal, Asile de Bel-Air, Clinique infantile, Maternité, 
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. 427.090,10 contre 441.715,95 en 
1932. Cette régression sur les années précédentes provient non seulement de la crise, mais aussi du fait 
qu'il y a eu beaucoup moins de décès cette année. En ce qui concerne la Ville, nous avons eu un déficit 
de 89 convois sur 1932 et 114 entrées en moins au cimetière de St-Georges. 

En ce qui concerne les Pompes funèbres, l'exercice boucle par un boni de fr. 23.910,55. 
A a Crématoire », les recettes se sont élevées à fr. 27.266,50, laissant un boni de fr. 3.415,35. 
A « Cimetières », le nombre des convois en moins, chose imprévisible, se fait sendr sur les recettes 

qui s'élèvent à fr. 152.085,15 contre fr. 160.000,— prévus au budget. 

B. Cimetières 

CIMETIÈRE DE ST-GEORGES. — 1.100 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre 1.214 
en 1932. 

Il a été procédé à 86 exhumations dont 5 avant le terme légal de 20 ans. 
Il a été transféré 69 monuments et 682 nouveaux ont été posés. 
702 permis ont été délivrés aux jardiniers et 682 aux marbriers. 
25 titres de concessions ont été dressés: 10 de première catégorie, 9 de seconde et 6 de troisième 

dont 4 de 99 ans. 
2 entrées au caveau provisoire et 2 sorties. 
Nous avons procédé à la désaffectation des quartiers 12, 13, 14 et 15. 
L'entretien des avenues s'est poursuivi comme précédemment par l'emploi du sel herbicide, qui 

donne toujours des résultats satisfaisants; cependant, nous avons dû restreindre cet emploi aux chaus
sées afin d'éviter des dégâts aux tombes placées en bordure des quartiers. 

Les quartiers 56, 57 et 58 ont été drainés. 
Pour le service de voirie, nous avons occupé nos chevaux chaque fois qu'ils étaient disponibles, 

et nous avons recouru à ceux de particulieis pour un total de 150 journées, pour l'ensemble des cime
tières. 

CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE. — 278 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière. 
Il a été procédé à 17 exhumations. 
16 monuments ont été transférés et 245 nouveaux ont été posés. 
Il a été délivré 254 permis d'orner aux jardiniers et 245 aux marbriers. 
Un caveau a été construit. 
11 titres de concessions ont été dressés: 3 de première catégorie, 4 de seconde et 4 de troisième, 

dont 1 jusqu'à l'échéance du cimetière. 
Les travaux journaliers ont été effectués par un personnel moyen de 4 hommes. 
Les plantations d'arbustes dans les différents quartiers ont été poursuivies et ont nécessité 238 ifs, 

75 buis et 15 thuyas. 
Les quartiers 10 et 18 ont été drainés. 
Nous avons inhumé 14 urnes sur des tombes de familles. 

CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS — 2 inhumations en 1933. 
Les chambres mortuaires ont reçu 50 corps en dépôt contre 77 en 1932. 
Nous avons procédé à 3 exhumations à terme et à l'inhumation de 2 urnes sur des tombes de 

familles. 
4 titres de la troisième catégorie ont été dressés, dont 2 jusqu'à l'échéance du cimetière. 
440 tombes sont encore entretenues par notre service dans ce cimetière. 

CIMETIÈRE DU PETIT-SACONNEX. — 162 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière. 
Il a été procédé à 19 exhumations, dont 2 avant le terme légal. 
10 monuments ont été transférés et 158 nouveaux ont été posés. 
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161 permis d'orner ont été délivrés aux jardiniers et 158 aux marbriers. 
13 urnes ont été inhumées dans différentes tombes et une exhumée. 
13 titres de concessions ont été dressés, se répartissant comme suit: 6 de première catégorie, 2 de 

deuxième et 5 de troisième. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. — Le personnel d'exploitation et de surveillance des cimetières se 
répartissait comme suit au 31 décembre 1933: 

3 concierges, 3 gardes, 16 ouvriers réguliers, 1 chauffeur pour le crématoire, 2 ouvriers supplé
mentaires, 1 garde supplémentaire. En outre nous avons occupé temporairement 34 chômeurs. 

A la fin de l'année, nous avons mis à la retraite-invalidité M. Alexandre Batardon, et une pension 
de retraite fut également servie à un de nos anciens ouvriers supplémentaires, M. Adolphe Otz, 
l'état de santé et l'âge de ces ouvriers ne leur permettant plus de travailler. 

Les quatre cimetières comptent au total 34.173 tombes non périmées, se répartissant comme suit: 
St-Georges 23.364 
Châtelaine 5.259 
Plainpalais 1.535 
Petit-Saconnex 4.015 

Saint-Georges Petit-Saconnex Châtelaine Plainpalais 

Adultes à la ligne 17.034 3.716 4.256 671 
Quartiers réservés 1.864 39 258 —• 
Caveaux 165 41 146 — 
Grands enfants 733 81 110 44 
Petits enfants 1.811 53 431 820 
Quartiers des cendres 552 85 58 
Columbarium 1.205 — — — 

La décoration florale des massifs de nos cimetières a nécessité 40.000 plantes diverses. 
Nous assurons l'entretien et la décoration de 67 tombes dans les différents cimetières de la Ville. 

CRÉMATOIRE. — Au cours de l'année 1933, il a été procédé à 302 incinérations, dont 3 provenant 
d'exhumations d'ossements et une avant terme. 

Hommes 153 
Femmes 144 
Enfants 5 

Destination des cendres : Columbarium 43, quartier des cendres 38, autres quartiers de St-Georges 
43, de Châtelaine 14, du Petit-Saconnex 13, de Plainpalais 2, cimetières du canton 29, en Suisse 20, 
étranger 8, désintéressées 18, caveau commun 31, dépôt provisoire 8. 

36 urnes sont entrées au dépôt provisoire et 28 en sont sorties. 
Nous avons procédé à l'exhumation et au transfert de 28 urnes et en avons reçu 5 de Suisse et 2 

de l'étranger. 
L'orgue a été utilisé pour 17 incinérations depuis le mois d'avril 1933 et nous avons procédé à 

4 grandes décorations de la Chapelle du Crématoire. 
Le chaulîage au goudron a été remp'acé par le chauffage au mazout, système Cuénod, qui nous 

donne toute satisfaction. Cette transformation a entraîné des modifications aux portes et à l'ensemble 
des fours. 

La décoration et l'aménagement de la chapelle, complètement terminés, sont du plus joli effet. 
L'inauguration a eu lieu le 11 avril en présence des autorités de la Ville et d'une grande assistance de 
personnes s'intéressant à la crémation. 
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CHAPITRE X 

STADES MUNICIPAUX 

Chef de service: M. M. LADÉ 

Les travaux d'aménagement du stade de Varembé ont été terminés en septembre. 
A l'occasion de l'inauguration, qui a eu lieu le 17 septembre en présence des diverses autorités 

et des représentants des groupements sportifs, des tournois de foot-ball et de basket-ball se sont disputés 
devant un très nombreux public. La Ville a offert des médailles commémoratives aux participants à 
ces rencontres. 

En lieu et place de l'ancienne patinoire, les clubs disposent maintenant de deux terrains de foot
ball, d'un terrain de basket-ball et d'une piste d'entraînement de 110 mètres. Des gradins sont installés 
en bordure du terrain principal, du côté du chemin du Vidollet. 

Les clubs de foot-ball Prieuré-Grottes, Star Sécheron, Saint-Jean, Club Sportif International, 
U.S.T. Petit-Saconnex, Club Athlétique de Genève et U.S.T. Ville, qui avaient déjà utilisé le stade les 
années précédentes pour des exercices et manifestations diverses, et Gervaisia F .C, Regina F.C. et 
Estella F.C, soit au total six clubs appartenant à l'Association cantonale genevoise de foot-ball et 
d'athlétisme et quatre à la Fédération ouvrière, ont été admis à jouer régulièrement à Varembé. D'autre 
part, l'Association cantonale genevoise de basket-ball a été également autorisée à faire disputer des 
matches sur ce stade. 

Les terrains de foot-ball ont été très utilisés par les sociétés membres de l'Association des clubs 
sportifs de Varembé y disputant leurs matches dominicaux. L'entraînement n'a pas encore été autorisé 
parce qu'il convient de ménager particulièrement le gazon tout nouveau. 

Le stade du Boul-du-Monde a servi non seulement aux sociétés plainpalistaines qui en avaient 
l'usage exclusif jusqu'en 1933, mais aussi à quelques clubs de la Ville. Il a été également employé 
par les sociétés de Varembé pendant que se pourcuivaient les travaux d'aménagement de ce stade. 

Les sportifs adhérant à l'Association des clubs de foot-ball de la Cité ont bénéficié, dès la saison 
1933-34, des terrains de Varembé et du Bout-du-Monde. La Ville peut ainsi réaliser à partir de 1934 
une notable économie en supprimant la subvention accordée à cette fédération. 

Frontenex reste le plus beau stade de la Ville. Il est le seul à Genève où l'on ait une piste de course 
à pied autour du terrain principal de foot-ball. Il est très demandé, en plus du foot-ball et du basket-
ball, pour d'autres sports et spécialement pour les grandes manifestations d'athlétisme. 

Les nombreux enfants du « Rayon de Soleil » ont disposé, comme précédemment, d'une partie des 
bâtiments de Frontenex. 

L'entraînement de sociétés de gymnastique s'est déroulé pendant la belle saison sur un emplace
ment particulier. 

Chaque année des travaux d'amélioration sont faits à Frontenex. En 1933, des gradins ont été 
aménagés le long des tribunes. Un grillage a été ajouté à la clôture du stade, du plateau de Frontenex 
au nant de Trainant sur la route de Vandœuvres. 

Dès le 1 e r juillet, M. Alfred Schott a repris de M. Vaucher la location de la buvette. 

La Ville a racheté le matériel de Balexert (vestiaires, montants de buts, etc.) appartenant à l'U.S.T. 
Ville qui ne joue plus sur ce terrain, lequel a été concédé au Châtelaine Sports F.C. et à des sociétés 
ouvrières de foot-ball. 

A Châtelaine, les vestiaires derrière l'usine à gaz, en très mauvais état, ont été désaffectés. 
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CHAPITRE XI 

GRAND-THÉÂTRE 

Conservateur: M. Marc ZBINDEN 

Pendant l'année 1933, l'activité du Grand-Théâtre n'a pas faibli. De nouveau, nous avons eu une 
série de spectacles très divers et très intéressants, cela grâce à l'appui financier apporté par la Ville 
aux différentes associations qui ont pris à cœur de donner sur notre scène des représentations sérieuse
ment mises au point. Nous avons pu, de ce fait, entendre toute une série des premiers artistes français 
d'opéra et d'opéra-comique. 

Signalons, dans l'ordre chronologique, les reprises de Ali-Baba, Cavalleria Rusticana, 
Paillasse, 28 Jours de Clairette, Tosca, Manon, Werther, Traviala, Vie de Bohème, Mousquetaires au 
couvent, Butterfly, Veuve Joyeuse, Faust, Lakmé, Mascolle, MUe Nilouche, Chanson d'amour, Barbier 
de Séville. Notons tout particulièrement Louise, de Charpentier, sous le patronage de l'auteur qui 
assista aux représentations de son œuvre. 

La Société des Festivals internationaux a repris Parsifal, dont deux représentations en mars 
furent parmi les plus belles données sur la scène de Neuve. 

Un groupe d'« Amis de l'art italien » a fait levivre sur notre scène Aida de Verdi, avec le concours 
d'artistes et de choristes de la Scala de Milan et des grands théâtres d'Italie. 

Nous avons eu les créations suivantes: Le Pays du Sourire, opérette de Franz Lehar, La Nique 
à Satan, de Frank Martin et Rudhardt, Le Chemin du Rêve, de Jean Valmy et Valaire, Un peu de Paris, 
revue de E. Thomas, Nativité, scènes de Noël, musique de notre concitoyen Pierre Maurice. 

La Société de l'Orchestre de la Suisse Romande a continué à donner au Grand-Théâtre la plupart 
de ses concerts de la série A. 

Nous avons encore eu sur notre scène M. et Mme Sakharoff, Mme Yvette Guilbert, MM. Moissiet 
Bassermann. 

Personnel. — M. Santoux, machiniste, a dû prendre sa retraite pour invalidité. Il a été remplacé 
par M. Auguste Donnât, précédemment aide machiniste supplémentaire. Nous avons eu recours à des 
aides machinistes ou électriciens, en utilisant en premier lieu ceux qui travaillaient auparavant comme 
saisonniers et de préférence ceux momentanément sans emploi. 

Entretien des décors. — Pour la reprise de certains ouvrages, nous avons procédé à différents travaux 
de réfection et de remplacement, tant pour la menuiserie que pour la toile et la peinture. 

Nous avons changé le tapis «parquet», celui existant étant devenu inutilisable; puis nous avons 
fait exécuter un fond de jardin qui manquait au répertoire. 

Mobilier. — Il n'a pas été fait d'acquisition importante, car le budget a été juste suffisant pour les 
réparations pour la salle et le mobilier de scène. 

Entrelien du bâtiment. — Voir le chapitre « Service des Bâtiments ». 
Nous avons fait réparer une partie du plateau de la scène (deux premiers plans). Ce travail se 

continuera en 1934. 
Par le Service de l'électricité, nous avons fait réinstaller des tableaux alternatif et continu pour 

l'arrivée des câbles d'alimentation d'éclairage des scène, salle, administration et circuit de sûreté. Le 
tableau alternatif comprend les fusibles d'origine de toute l'installation et assure l'alimentation du 
tableau de réglage. De plus, le disjoncteur automatique a été perfectionné pour obtenir une sécurité 
plus complète du fonctionnement du circuit de sûreté. 

La réfection des lignes électriques et l'installation d'un service complet de force motrice ont été 
achevées en 1933. 
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Dons et legs. — La Société auxiliaire du Théâtre de Genève s'est dissoute et a fait don à la Ville 
de son solde actif, soit 2.500,— fr., dans le but de faciliter les représentations au Grand-Théâtre. 

Le Conseil administatif affectera cette somme à la confection de décors nouveaux. 

Commission consultative. — MM. Auguste Lorenz et Marcel Giudici ont été appelés à remplacer 
dans cette commission M. J.-B. Pons, décédé, et M. Jaques-Dalcroze, empêché par ses occupations 
d'assister aux séances. 

Bibliothèque du Grand-Théâtre 

Bibliothécaire: M. Louis HANSOTTE 

Mouvement des entrées et sorties en 1933: 

Partitions Partitions Parties d'orchestre 
d'orchestre réduites et de chœurs 

Total 

Musique dramatique 55 352 1.429 1.836 
(exécutions au Grand-Théâtre) 

Musique symphonique 369 20 24.635 25.024 
(service des concerts de la S.O.S.R.) 

424 372 26.064 26.860 

L'augmentation en 1933 est de 8 partitions pour chant et piano et de 30 ouvrages divers. Ces 
derniers ont été donnés par M. Henri Jarrys. Ils consistent en une collection de programmes de l'ancien 
Théâtre et du Grand-Théâtre de la Ville. 

CHAPITRE XII 

KURSAAL 

Voir au chapitre XIX (Service des Bâtiments), ce qui a trait aux réparations et à l'entretien du 
Kursaal et du Club International. 

La suppression des loges (celles d'avant-scène exceptées) et leur remplacement par des fauteuils 
a permis de gagner près de cinquante places. 

Au début d'avril, la Société d'exploitation du Kursaal a appelé en qualité d'administrateur 
M. Roméo Gardet, en remplacement de M. Sieber, décédé. M. Arnold Geiser a été confirmé dans ses 
fonctions d'administrateur-directeur général et M. Henry Giovanna dans celles de directeur artistique. 

Le Conseil administratif a approuvé, le 5 mai, le programme de 1933. Il admis à titre d'essai qu'il 
soit donné de l'opéra et de la comédie, se réservant d'exiger dès 1934 la stricte application de la conven
tion. Ce programme prévoit six semaines de music-hall, huit de représentations théâtrales et trois de 
revue. Voici le relevé détaillé de la saison 1933: 

Semaines Jours Représentations 

l r e Music-Hall (Charlie Rivels, les 3 Andreu Rivels, Lai Foun, Darlène 
Walders, Renée, Burton et Artini, Richard et Carry, etc.) . . . . 7 8 

2 m e Music-Hall (Lys Gauty, Frank Eders, Enos Frazere, Trio Ducharme, 
Omanis, Dare et Yates, etc.) 7 8 

3 m e Music-Hall (Comedian Harmonists, Doheos, Myron Pearl & C°, 
Fred. Brezin, etc.) 7 8 

A reporter 21 24 
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Semaines Jours Représentations 

Report 21 24 
4-5m e Opéras et opérettes (« Barbier de Séville » 2 représentations, « Tra-

viata » 3 représentations, « Vie de Bohème » 4 représentations), 9 
avec Mm c s A.-M. Guglielmetti, Laura Lauri, Ada Bignozzi et 
MM. Solari, Fregosi, Mongelli, Fiore, Cipparone, etc., sous la direction 
de F. del Cupolo, spectacles donnés simultanément avec « Les 
Aventures du roi Pausole », reprise, en tout 15 9 

6-7me Opérette (« Un soir de réveillon », d'Armont et Gerbidon, musique 
de Moretti, création en Suisse), avec Duvaleix, Néré, V. Gosset, 
A. Gray, J. Hubert, H. Cuénod, etc 10 11 

7-8me Opérette (« Oh ! Papa ! », de Barde et Yvain, création en Suisse), avec 
E. de Creus, V. Gosset, C. Néré, M. Bevol, Carol, Hubert, etc. . . 7 8 

8-9me Opérette (« Dix-neuf ans », de J. et P. Bastia, création en Suisse), 
avec Duvaleix, J. Sablon, Béda-Caire, Marville, E. de Creus, 
V. Gosset, L. Bratschi, etc 7 8 

10-11 me Opérette («Phi-Phi», reprise de l'opérette de Willemetz et Sollar), 
avec Duvaleix, Bevol, Nelson, Marville, Bregis,Florelly,Brohan,etc.) 10 11 

lime Music-Hall (Four pianos kiddies, 4 Mangean girls, Mary et Erik, 
Geaiks and Geaiks, Lord Ain, etc.) 7 8 

12me Music-Hall (Marie Dubas, 2 Leotards, Géorgie Hayes, Lassister 
Bros, Liliane, Mario et Ben Tyber) 7 8 

13m c Music-Hall (Porcelaine romance, Gaston Palmer, Paulay Bros, 
Simmek Four, Bil et Bil, Félix Paquet, etc.) 7 8 

14me Comédie (« La femme en blanc », de M. Achard, et « Félix » de 
H. Bernstein), avec Gaby Morlay, L. Blondeau, M. Dorleac, Jean 
Heuzé, M. Jacquelin, Nicole Bozan 7 8 

15-17me Revue (« Allô Paris ? Ici Genève ! » de Vallier, Buzelin et Pierre 
Duniton), avec Bevol, Lab, Gosset, Bratschi, Cuénod, Prézac, 
Mayor, Vincent, Marville, Bosalind Wadels, 16 girls, etc.) . . . 22 26 

Total 120 138 

A titre exceptionnel et pour tenir compte des résultats financiers de la première partie de la saison, 
la direction du Kursaal a été autorisée à limiter à 48, au lieu de 60, le nombre des artistes en scène. Cette 
réduction a porté exclusivement sur 8 girls anglaises et 4 mannequins parisiens. Elle n'atteint donc pas 
le personnel suisse. 

Le tarif adopté pour la saison 1933 comporte des réductions intéressantes sur les tarifs précédem
ment appliqués. 

Le 30 juin, a été conclu un accord annexe à la convention passée entre la Ville et la Société d'exploi
tation en 1930. Cet accord stipule notamment: 

1° « Le Conseil administratif et la Société d'exploitation du Kursaal déclarent renoncer à faire 
usage des dispositions de l'article 21, paragraphe 3 de la convention du 30 juin 1930 et accepter de les 
annuler et de les remplacer par les dispositions suivantes: 

Chacune des parties aura la faculté de résilier la susdite convention chaque année et jusqu'à 
l'expiration du contrat, moyennant un avertissement de 3 mois et pour le 31 décembre de chaque 
année. Cette disposition portera ses effets déjà cette présente année 1933. 

En cas de résiliation, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 21 de la convention du 30 juin 
1930 demeureront applicables. 

2° L'article 3 de la convention précitée doit être interprété en ce sens que durant la saison d'hiver 
et exception faite des bals d'Escalade et de fin d'année que la Société est autorisée à organiser, le 
Kursaal doit être concédé de préférence aux sociétés et groupements locaux et selon le régime de faveur 
prévu au dit article. 

La Société s'engage à présenter à la ratification du Conseil administratif et avant le 15 octobre 1933 
un projet de tarif de location du Kursaal aux sociétés locales qui tienne compte des normes générales 
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fixées à l'article 3 de la convention ainsi que des observations auxquelles a donné lieu l'exploitation 
des saisons précédentes, tant de la part du Conseil administratif que des sociétés intéressées. 

3° Pendant la saison d'hiver, la Société aura la faculté de louer l'établissement pour certaines 
manifestations, telles que des expositions, ayant un caractère commercial, mais avant de consentir 
une location de ce genre, la Société devra demander l'autorisation préalable au Conseil administratif 
qui s'entendra avec elle pour fixer les conditions de location et la participation de la Ville à la recette. 
La forme de cette participation pourra varier suivant les cas, mais le principe est admis qu'aucune 
manifestation à caractère commercial ne sera autorisée sans participation de la Ville à la recette ou aux 
bénéfices. 

Il est en outre entendu que l'organisation de semblables manifestations à caractère commercial 
ne pourra en aucun cas porter préjudice aux fêtes et réunions projetées par les sociétés et groupements 
locaux, en ce sens que ceux-ci devront toujours avoir la priorité sur les entreprises à caractère com
mercial. 

4° Le 31 mars de chaque année et jusqu'à l'échéance du contrat, la Société devra présenter son 
programme de saison à l'approbation du Conseil administratif. 

Ce programme pourra comporter certaines dérogations à la convention de base du 30 juin 1930 
pour tenir compte des circonstances du moment et de l'expérience faite les années précédentes en ce 
qui concerne les goûts prédominants du public. 

Mais il demeurera entendu que le Conseil administratif gardera la faculté absolue d'admettre ou 
de refuser ces dérogations. » 

En décembre, le Conseil administratif a donné son approbation au plan général d'exploitation 
soumis par la Société pour la saison de 1934. 

Ce plan prévoit deux mois et demi de music-hall et un mois et demi de revue et d'opérettes, étant 
entendu que la Société doit soumettre au Conseil dans son détail et pour l'approbation préalable son 
programme d'opérettes et de revue. 

Le Conseil administratif tient en outre, en ce qui concerne les opérettes, qu'il soit engagé dans la 
mesure du possible des artistes et du personnel locaux. 

Quant à la revue ou aux revues, s'il en est donné deux, la Société a la faculté de faire appel à des 
ensembles constitués, mais elle doit prévoir des parties de spectacles relatives aux circonstances locales 
pour lesquelles il doit être fait appel à des artistes nationaux. 

Cette décision a été prise à titre exceptionnel pour 1934 en raison du fait que ce programme général 
paraît mieux adapté au goût du public genevois que celui strictement prévu par la convention. 

D'autre part, tenant compte de la crise aiguë que subissent tous les spectacles et des déficits que 
les précédentes saisons ont laissés à la Société, le Conseil administratif a pris sur lui de ne pas diminuer 
la subvention. En raison des facilités consenties, il espère que la Société mettra tout en œuvre pour 
donner en 1934 des spectacles dignes de Genève et parfaitement adaptés au goût de notre public. 

La Ville a traité pour neuf ans avec M. Geiser pour la reprise du bail de M. Garance qui tenait le 
Café de la Régence. 

Les loyers des arcades et locaux régis directement par la Ville sont encaissés d'une façon régulière, 
à l'exception de celui du Club international. Ce Club se trouvant dans l'impossibilité de faire face aux 
obligations contractées envers la Ville, le Conseil administratif lui a consenti un loyer excessivement 
réduit. La Ville s'est cependant réservé le droit de disposer des locaux occupés par le Club international 
pour le cas où une meilleure location pourrait être trouvée, le délai de résiliation éventuelle prévu étant 
de six mois. 
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CHAPITRE XIII 

VICTORIA-HALL 

Voir au chapitre XIX (Service des Bâtiments), ce qui concerne l'entretien de l'édifice. 
La grande salle a été utilisée 135 fois, soit pour 16 concerts donnés par des sociétés locales, 6 donnés 

par des groupements ou solistes étrangers, 7 organisés par la Ville elle-même, 7 conférences et assem
blées, 46 cultes de l'Association chrétienne évangélique, 8 cérémonies de « promotions » d'écoles offi
cielles et 45 répétitions. 

Les recettes se sont élevées à 15.369 fr. 10. Elles sont inférieures de plus de trois mille francs à 
celles de 1932, parce que le nombre des grands concerts diminue du fait des frais élevés que nécessite 
leur organisation et des recettes plus faibles en temps de crise. 

Tenant compte des difficultés rencontrées actuellement par les impresarii et pour augmenter, si 
possible, le nombre des locations, le Conseil administratif a remanié le tarif de location du Victoria-Hall. 
Selon le principe adopté, il est fixé un tarif de base auquel s'ajoutent les frais constituant une dépense 
effective pour la Ville (contrôleurs, placeurs, chauffage, éclairage, etc.) qui varient pour chaque concert, 
comme aussi selon la saison et l'heure d'occupation de la salle. 

Le vieux mobilier du salon réservé aux artistes a été remplacé. 

CHAPITRE XIV 

THÉÂTRE DU PARC DES EAUX-VIVES 

La saison a commencé le 2 août pour prendre fin le 16 septembre. Il a été donné cinq représenta
tions par semaine du mardi au samedi inclus. 

Voici, dans l'ordre, les pièces jouées: La Souris, de Pailleron; Le Secret de Polichinelle, de Pierre 
Wolfî; l'Affaire de la rue de Lourcine, de Labiche; Dimanche, de Claude-Roger Marx; // faut qu'une porte 
soit ouverte ou fermée, de Musset; Allô! Allô! Vous allez entendre, création, œuvre en cinq tableaux 
d'un auteur suisse, Mme Georges Dunant; Soyez le bienvenu, création, 3 actes de Jean Blanchon; Mari-
quilla Terremolo, création, des frères Quintero, traduite de l'espagnol par Kœckert, homme de lettres 
suisse. 

La troupe a été composée presque exclusivement d'artistes du pays. 

CHAPITRE XV 

MUSIQUES, CONCERTS ET REPRÉSENTATIONS POPULAIRES 

Secrétaire : M. Marcel LADÉ 

1. Concerts publics et gratuits 

41 sociétés genevoises, dont 20 instrumentales et 21 chorales, ont été chargées de donner 73 concerts 
gratuits d'été subventionnés par la Ville. Ceux-ci ont eu lieu le soir, à 20 heures 30, ou le dimanche, 
à 11 heures à la promenade du Lac et à 16 heures au parc des Eaux-Vives et à la Perle du Lac. 
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Ils ont tous été donnés dans des promenades ou sur des places publiques, à savoir: 

23 à la promenade du Lac; 
20 à la promenade des Bastions; 

5 au parc des Eaux-Vives; 
4 à la Perle du Lac; 
4 à la rotonde du quai du Mont-Blanc; 
2 à la place derrière la Chapelle anglaise; 
2 à la place des Augustins; 

13 à divers emplacements. 

Signalons d'autres concerts gratuits: La Société ouvrière de musique de Berne a joué, le 8 juillet, 
aux Bastions, et la Fanfare du Bégiment 3, le 11 août, à la promenade du Lac. 

Quatre sociétés étrangères se sont fait entendre dans des jardins de la Ville: L'Union musicale 
de Priay (Ain), la société de trompes de chasse La Diane bressane et l'Harmonie municipale de Tournus 
(Saône et Loire). 

Le 8 février, dans la grande salle de la Maison communale de Plainpalais, la Fanfare municipale 
de Plainpalais, la Chorale et l'Orchestre rustique de la Fédération montagnarde genevoise et, le 14 mars, 
au Victoria-Hall, l'Harmonie nautique, la Société chorale des Eaux-Vives et des solistes ont donné 
deux concerts gratuits organisés par la Ville. 

M. Vuataz a joué au carillon de Saint-Pierre à l'occasion de fêtes nationales. 

2. Concerts payants 

19 concerts payants ont été donnés à la promenade du Lac par de grandes sociétés genevoises. 
Le prix d'entrée a toujours été de 60 centimes. 

3. Concerts populaires 

Au Victoria-Hall, six concerts à 25 centimes la place ont eu lieu l'hiver, pour le public de condi
tion modeste. Dirigés par M. Ernest Ansermet, ces concerts de l'Orchestre de la Suisse romande ont 
été organisés par la Ville qui a pu s'assurer les concours suivants: 

26 janvier: M. Marc Delgay, violoncelliste. 

22 février: Société chorale des Eaux-Vives; 
Chœur des enfants de l'Ecole des Eaux-Vives; 
Groupe de dames du Chœur romand; 
M. Charles Denizot, ténor; 

M l le Nelly Ansermier, violoniste. 

29 mars: M. Johnny Aubert, pianiste. 

8 novembre: M l le Marguerite de Siebenthal, violoniste et pianiste. 

6 décembre: M l le Ginette Neveu, violoniste. 

22 décembre: M. Alfred Peter, baryton. 

4. Représentations théâtrales populaires 

8 spectacles populaires, au prix unique de 75 centimes la place, ont été joués au Théâtre: 

23 janvier: «Au Grand Large», de Sutton Vane, traduction Paul Vérola, par le Studio d'art 
dramatique. 

23 février: « Polyeucte », de Pierre Corneille, interprété par M. Jean Hervé, sociétaire de la 
Comédie française, MM. Philippe Bolla et Antony Carretier, de l'Odéon, et la 
troupe de La Comédie, et « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée », de 
Musset, par La Comédie. 
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24 mars: «La Gioconda », de Gabriele d'Annunzio, traduction G. Hérelle, par le Studio 

d'art dramatique. 

5 avril: Gala de danse Clotilde et Alexandre Sakharoiï, avec le concours du pianiste Sta

nislas Szpinalski. 

26 avril: «Le secret de polichinelle» de Pierre Wolff, par le Studio d'art dramatique. 

13 octobre: « Mariquilla Terremoto » (Marion tremblement de terre), de S. et J. Alvarez Quintero, 
traduction G. Koeckert, par le Studio d'art dramatique. 

22 novembre: «La Souris» d'Edouard Pailleron, par le Studio d'art dramatique. 
7 décembre: «Horace», de Pierre Corneille, interprété par M1Ie Henriette Barreau, sociétaire de 

la Comédie française, MM. Max de Guy et Philippe Bolla, de l'Odéon, et La 
Comédie. 

5. Cinématographe populaire 

Voici les programmes des dix séances organisées au Kursaal, en 1933, à 25 centimes la place: 

11 et 12 janvier: Le Mont-Blanc et le Grépon, documentaires commentés par M. Paul Schnaidt. 
Le Jardin zoologique de Zurich. 

18 janvier: L'éléphant blanc, documentaire sur le Siam. 
Chez les Papous de la Nouvelle-Guinée. 
Chariot boxeur, comique. 

15 février: «La vie des plantes», documentaire expliqué par M. le D r Hochreutimr. 
L'Espagne. 

8 et 9 mars: Nanouk l'Esquimau, commenté par M. Gouzy. 
Chariot émigiant. 

22 mars: L'électrification des chemins de fer suisses. 
Le Docteur Knock ou le triomphe de la médecine. 

25 octobre: Dans les mines de Rhénanie, commenté par M. Lassueur. 
Le démon de la vitesse, comique. 

15 novembre: La chasse aux chamois. 
Peau de pèche, un gamin de Paris, comédie. 

29 novembre: Les grottes de Demenova, documentaire tchécoslovaque. 
Safety Last, comique avec Harold Lloyd. 
Cendrillon, dessin animés. 

CHAPITRE XVI 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

L'ancienne commune de Plainpalais avait loué des pianos pour lesquels elle payait une location 
annuelle de fr. 700,—. 

Un arrangement est intervenu aux termes duquel la maison propriétaire a renoncé au paiement 
de la location arriérée et a cédé à un prix avantageux 4 pianos destinés aux écoles enfantines. 

Le Conseil administratif a pris acte de la conclusion par le Département de l'instruction d'une 
assurance-accidents pour tous les élèves des écoles primaires qui participent aux courses scolaires. Cette 
assurance comporte la résiliation des anciennes polices et, conformément à l'accord intervenu, elle ne 
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s'applique qu'aux élèves. La Ville de Genève, en effet, verse une subvention en faveur des courses 
scolaires, afin que tous les enfants, même ceux dont les parents sont de ressources modestes, puissent 
y participer, mais elle n'entend pas assumer la responsabilité de l'organisation de ces courses. 

La direction de l'enseignement primaire a communiqué au personnel enseignant les modifications 
apportées à l'horaire des écoles primaires qui sont entrées en vigueur dès le lundi 18 septembre. 

Le Conseil administratif a décidé de faire supporter au budget des écoles les frais résultant de la 
fourniture de l'eau à l'école de plein air de Varembé, bien que la Ville n'estime pas devoir prendre à sa 
charge les frais d'entretien des écoles de plein air. 

Le Département de l'instruction publique a fixé les dates des promotions des écoles de la ville de 
Genève. Les « promotions » des écoles enfantines ont eu lieu le jeudi 29 juin et celles des écoles primaires 
le dimanche 2 juillet, selon les mêmes programmes que l'an dernier. Ces fêtes favorisées par le beau 
temps ont obtenu un plein succès. Le budget accordait un crédit de fr. 31.000,—; il a été dépensé 
fr. 29.933,30 y compris un versement de fr. 1.000,— au Service social, pour tenir compte de la renoncia
tion par le personnel enseignant aux deux réceptions de la Ville. 

Avant la fusion, la ville de Genève avait dépensé fr. 9.953,30 en 1930 et fr. 11.302,95, en 1931. 
Les prévisions de dépenses pour 1932, tenant compte de l'ensemble des budgets des anciennes 

communes, étaient de fr. 33.000,— ; une sensible économie a donc été réalisée sur ce poste de dépenses 
depuis la fusion. 

Sur la proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a porté de fr. 30.000,— à fr.50.000,— 
le crédit budgétaire destiné aux Colonies de vacances de la Ville, en prévision de l'achat d'un terrain 
pour la Colonie du Petit-Saconnex. 

Par arrêté, en date du 30 mai, le Conseil municipal a autorisé le Conseil administratif à se rendre 
acquéreur d'un terrain sis à Arzier, canton de Vaud, au lieu dit « La Retraite », pour permettre aux 
enfants de la Colonie du Petit-Saconnex de s'ébattre hors du village. 

Un accord est intervenu entre l'Administration de l'Hospice général propriétaire du domaine 
d'Anières, et la colonie de vacances « Vivre », au terme duquel, cette dernière a pu se rendre acquéreur 
du dit domaine, pour le prix de fr. 25.000,—. Dès lors, la colonie d'Anières a pu entrer en activité et la 
Ville de Genève a participé aux frais nécessités par le séjour des enfants qui a été prolongé, en 1933, 
jusqu'au 30 août. 

Le Conseil administratif a participé aux frais nécessités par les améliorations apportées aux instal
lations des différentes colonies de vacances de la ville de Genève, en particulier au pavillon «Vincent» 
de Montana. Ces dépenses ont été prélevées sur les crédits budgétaires. 

Cette année, le Conseil administratif n'a pas procédé à la visite des installations des Colonies qui, 
cependant, ont toutes été inspectées par M. le conseiller délégué. 

M. Alfred SCHERER, citoyen genevois, décédé le 3 septembre 1933, a, par ses dispositions de dernières 
volontés, légué une somme de fr. 1.000,— aux colonies de vacances de la Ville de Genève et une somme 
de fr. 500,— à la Crèche de la rive droite de la Ville. 

Le Conseil administratif a accepté le legs de M. Scherer avec une vive reconnaissance. 
(Voir également au Chapitre V Service social, l'aide apportée par la Ville de Genève à la jeunesse 

scolaire). 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES AU 31 DÉCEMBRE 1933 

Cité: 

Cropettes . . . . 
Terreaux . . . . 
Môle 
Rue de Neuchâtel 
St-Antoine . . . 

22 254 265 132 281 106 519 

Nombre de 
classes 

5 
4 
4 
4 
5 

Filles 

57 
54 
42 
48 
53 

Garçons 

52 
52 
57 
43 
61 

Genevois 

22 
19 
34 
15 
42 

Confédérés 

72 
66 
48 
54 
41 

Etrangers 

15 
21 
17 
22 
31 

Total 

109 
106 
99 
91 

114 
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Plainpalais: " £ s < , e 

Roseraie 5 
Cluse 3 
Hugo-de-Senger 5 
Cari Vogt 6 
Coulouvrenière 

Eaux- Vives : 
Ancienne mairie 
Montchoisy 
Villereuse 

Petit-Saconnex : 
Asters 
Geisendorf 
Charmilles 
Vieusseux 
Crêts 
St-Jean 
Sécheron 
Aire (enfants domiciliés sur 

la Ville) 

Totaux 

ïlles 

67 

28 

50 

54 

38 

Garçons 

11 

37 

57 

71 

50 

Genevois 

50 
25 

34 

38 

26 

Conféd< 

67 

26 

51 

fil 

42 

Total 

22 

1 1 

19 

26 

20 

139 

65 

107 

125 

88 

23 

2 

4 

4 

10 

5 

1 

1 

3 
1 

3 

2 

2 

21 

76 

2:s7 

31 

57 

44 

132 

63 

15 
11 

31 
14 

21 

24 

16 

228 

851 

287 

2.') 

47 

49 

121 

60 

13 
46 

30 

16 

39 

29 

12 

245 

918 

173 

22 

42 
29 

93 

48 

7 

26 
18 

8 

12 

14 

8 

141 

539 

250 

27 

41 

45 

113 

61 

14 
18 

33 

17 

38 

21 

18 

250 

894 

101 

7 

21 

19 

47 

11 

7 

16 

10 

5 

10 

18 

2 

82 

336 

524 

56 

104 

93 

253 

123 

28 

90 

61 

30 

63 

50 

28 

473 

1.769 

STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES AU 31 DÉCEMBRE 1933 

pui . Nombre de 
*->"e- classes 

Cropettes 16 
Necker 7 
James Fazy 18 
Rue de Berne 12 
Rue de Neuchâtel 15 
Grutli (préapprentissage) . . 10 
Grutli (primaire) 4 
Malagnou 13 
Casemates 6 

101 
Plainpalais : 

Roseraie 19 
Cluse 7 
Hugo de Senger 17 
Cari Vogt 2 
Mail 20 
Coulouvrenière 8 

Filles 

194 
— 

483 
— 

307 
— 

34 

271 
— 

Garçons 

221 

164 

7 

289 
36 

292 

63 
(il 

184 

Genevois 

131 

59 

108 

79 
79 

91 

35 

131 

90 

Confédérés 

219 

77 

269 

158 

201 

143 

45 
127 

47 

Etrangers 

65 
28 

113 

52 

63 

55 
17 

74 

17 

Total 

415 

164 

490 

289 

343 

292 

97 
332 

184 

1.289 1.317 806 1.286 514 2.606 

223 

122 

235 

11 

200 

148 

338 

42 
207 

14 

292 

38 

202 
60 

148 

5 
161 

57 

262 

76 

206 

15 

239 

94 

97 

28 

88 

5 

92 

35 

561 

164 

442 

25 

492 
186 

73 939 931 633 892 345 1.870 
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Eaux-Vives: 

Rue des Eaux-Vives. . . . 
Rue du 31-Décembre . . . 

Petit-Saconnex : 

Chemin d'Aire (élèves domi
ciliés sur la Ville seulem.) 

Etablissements spéciaux: 
Maison des Charmilles . . . 
Ecole-jardin de Varembé. . 
Home des enfants sourds . 

Nombre de 
classes 

24 
14 

38 

7 
7 
4 
6 
1 
6 

14 

6 

3 

54 

3 
3 
2 

8 

274 

Filles 

308 
195 

503 

— 
229 

40 
105 

7 
106 
183 
81 

20 

771 

3 
— 
12 

15 

3.517 

Garçons 

313 
194 

507 

206 
— 
42 
57 
10 
88 

233 
75 

19 

730 

35 
30 
10 

75 

3.560 

Genevois 

199 
157 

356 

71 
72 
17 
65 

4 
60 

148 
63 

11 

511 

21 
11 
8 

40 

2.346 

Confédérés 

263 
132 

395 

109 
124 
49 
74 
11 
93 

229 
81 

26 

796 

16 
14 
6 

36 

3.405 

Etrangers 

159 
100 

259 

26 
33 
16 
23 

2 
41 
39 
12 

2 

194 

1 
5 
8 

14 

1.326 

Total 

621 
389 

1.010 

206 
229 

82 
162 

17 
194 
416 
156 

39 

1.501 

38 
30 
22 

90 

7.077 

CHAPITRE XVII 

SERVICE IMMOBILIER MUNICIPAL 

Chef de service: M. Albert GIUNTINI. 

Personnel 

Il n'y a pas eu de changement dans le personnel en 1933. 

Opérations immobilières 

Le Conseil municipal a voté, en 1933, les acquisitions d'immeubles et terrains, les échanges et 
les ventes ci-après en vue d'opérations d'aménagement de quartiers. 

ACHATS 

11 avril: immeuble rue du Vuache n° 8; 
7 juillet: propriété Trembley, Grand-Pré, Crêts-Moillebeau; 
25 juillet: immeuble Grand-Perron n° 11; 
9 octobre: propriété Autran, rue de Lyon 58; 
9 octobre: immeuble rue Kléberg 3 et rue du Cendrier 4. 
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ECHANGES 

25 juillet: cession par la Ville d'une parcelle rues de Carouge, Maurice-SchifF et du Pré-Jérôme, contre 
une parcelle rue de Carouge, 98; 

28 novembre: échange de hors-ligne rue de St-Jean et rue des Ormeaux en vue de la construction 
d'un immeuble sur la parcelle 5061 (non suivi d'exécution); 

cession par l'Etat du terrain formant une partie de la « Rue Nouvelle » (prolongement de la 
rue des Pâquis) en échange de la partie de la rue Butini condamnée par la construction du bâti
ment de la Conférence du désarmement. 

VENTES 

11 avril: immeuble rue de Lausanne, 39; 
30 mai: parcelle de 695,50 m2, sise rue des Allobroges. en vue de la construction de logements éco

nomiques; 
25 juillet: parcelle de 635 m2, co-propriété de la Ville et de l'Etat, sise à l'angle de l'avenue Weber 

et du chemin de Roches; 
28 novembre: parcelle d'environ 336 m2 au quai Charles Page. 

DIVERS 

28 mars: acquisition des immeubles quai du Rhône 43 et 43bis, affectés aux Services industriels de 
Genève; 

30 mai: acquisition d'une parcelle de terrain de 22.066 m2 à Arzier, pour les ébats des enfants des 
Colonies de vacances du Petit-Saconnex; 

14 novembre: acceptation de la donation, par Mme Bertrand, d'une partie de sa propriété, à destina
tion de parc public. 

INCORPORATIONS AU DOMAINE PUBLIC. — En exécution de l'arrêté général du Conseil municipal 
du 10 mai 1932, et d'arrêtés spéciaux, les opérations suivantes, résultant de l'observation des plans 
d'aménagement ou de la rénovation des plans cadastraux, ont été conclues en 1933: 

I. Hors-ligne antérieurement réunis à la voie publique: chemin Agasse, avenue d'Aire, route de 
Bonneville, rue Caroline, rue de Carouge, rue Chandieu, avenue du Cimetière, boulevard de la Cluse, 
chemin Désiré, rue des Epinettes, rue de la Ferme, route de Gex, rue du Grand-Bureau, rue Lombard, 
rue de Lyon, route de Malagnou, rue de la Muse, rue des Philosophes, rue Rodo, rue du Creux de 
Saint-Jean, rue Schaub, rue Maurice Schiff, rue du XXXI Décembre, boulevard Cari Vogt, avenue 
Théodore Weber, soit au total 3.385,60 m2. 

II. Hors-ligne résultant de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'observation du plan 
d'aménagement : 

Rue des Allobroges m2 366,— 
Rue de l'Athénée » 66.60 
Rue de l'Aubépine » 59,25 
Chemin Bertrand » 70,50 
Rue Caroline » 234,50 
Rue de Carouge » 126,— 
Avenue de Champel » 515,20 
Place Claparède » 378,50 
Rue de la Croix-Rouge » 149,55 
Avenue William Favre » 1.796,75 
Route de Florissant >» 18,25 
Rues Gautier, des Pâquis et Jean-Jaquet » 557,— 
Route de Gex » 653,50 
Rue Goetz-Monin » 28,45 
Chemin Hoffmann » 220,50 
Rue de Lausanne » 247,— 

A reporter m2 5.487,55 
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Report m2 5.487,55 
Rues Leschot et des Voisins » 199,60 
Route de Malagnou » 772,— 
Rue Micheli-du Crest » 45,80 
Chemin des Mines » 285,— 
Avenue Mon-Repos » 462,— 
Rue des Peupliers » 336,50 
Rue Philippe Plantamour » 84,— 
Boulevard du Pont-d'Arve » 197,— 
Rue Prévost-Martin » 236,75 
Rue Rothschild » 73,— 
Chemin Sautter » 42,— 
Rue Maurice Schiff » 125,30 
Avenue Servette-Villars » 355,— 
Rue de la Servette » 916,— 
Avenue Soret prolongée » 5.061,— 
Rue Madame de Staël » 1.253,— 
Rue du Stand et quai du Rhône » 1.004,— 
Avenue des Tilleuls » 157,— 
Boulevard des Tranchées » 92,30 
Rue du XXXI décembre » 309,60 
Chemin Vermont » 170,50 
Avenue Théodore Weber » 59,— 
Avenue Wendt » 22,— 
Rues de Bourgogne, du Dauphiné, de Lyon et avenue Wendt . . . » 12.861,10 

Total m2 30.607,— 

Par contre, les rectifications d'alignements ont impliqué l'incorporation au domaine privé de 
parcelles provenant du domaine public: rue des AUobroges, chemin Bertrand, rue des Pâquis, rue 
Philippe Plantamour, boulevard du Pont-d'Arve et chemin Sautter, soit une surface totale de 26,50 m2. 

En outre, la suppression du tronçon de l'avenue Jules Crosnier, aboutissant à la route de Floris
sant, a nécessité l'incorporation au domaine privé d'une surface de 267 m2. Cette opération a été régu
larisée en conformité d'un accord intervenu avec l'ancienne commune de Plainpalais. 

Hors de ville, une partie de l'avenue du Cimetière de Saint-Georges (parcelle 4250 B de 5.187,50 m2), 
jusqu'ici propriété de la Ville de Genève sur le territoire de la commune de Lancy, a été incorporée 
au domaine public cantonal (routes cantonales de campagne). 

Toutes ces opérations ont nécessité l'établissement de quatre actes notariés et 84 procès-verbaux 
de bornage ou recueils de titres. 

Aménagements des quartiers 

PLANS. — En 1933, le Conseil municipal a donné un préavis favorable aux projets d'aménagement 
suivants, élaborés par le Service cantonal de l'Urbanisme: 

17 janvier: Plan N° 2753/239 quartier de Saint-Gervais (décrété plan d'aménagement par arrêté 
du Conseil d'Etat du 28 mars 1933); 

17 janvier: Plan N° 2863/136, quartier Malagnou-Contamines; 
25 juillet: Plan N° 3076/260, quartier Eaux-Vives-Montchoisy; 
9 octobre: Plan N° 3136/204, quartier Crêts-Moillebeau. 
Les projets d'aménagement des quartiers des Grottes, des Minoteries et de la rue du Vieux-Collège 

ont, en outre, été soumis en 1933 aux préavis des autorités municipales; ils étaient encore à l'examen 
à la fin de l'exercice. 

ETUDES ET NÉGOCIATIONS. — Quartier de la haute ville: Le Service cantonal de l'Urbanisme 
poursuit toujours l'étude du quartier de la haute ville qui avait fait l'objet d'un projet d'aménage
ment adopté par le Conseil municipal le 26 mai 1931. Nous avons attiré à diverses reprises l'attention 



— 69 — 

du Département des travaux publics sur la nécessité d'arrêter les tracés de la vieille ville et plus 
particulièrement ceux des artères dans lesquelles la Ville de Genève possède des immeubles complète
ment évacués. 

Rue du Vieux-Collège. — Les pourparlers en vue de l'élargissement de cette artère ont abouti 
à des accords soumis au Conseil municipal au début de 1934. 

Quartier de la basse ville. — Les échanges résultant de l'élargissement de l'allée Malbuisson dont 
nous avons parlé au précédent compte rendu ont été régularisés en 1933, en vertu de l'arrêté général 
du Conseil municipal du 10 mai 1932. 

Quartier de Saint-Germais : Le Conseil municipal a arrêté, le 17 janvier, de donner un préavis 
favorable au projet d'aménagement du quartier de Saint-Gervais soumis par le Département des 
travaux publics; de charger le Conseil administratif de poursuivre l'étude de la portée financière et 
des moyens d'exécution de la transformation projetée. 

Puis ce projet a été mis à l'enquête publique et décrété plan d'aménagement par le Conseil d'Etat 
le 28 mars. 

En conformité de la décision du Conseil municipal et des dispositions prévues dans le rapport 
de la Commission, le Conseil administratif a désigné MM. Fulpius, Fraisse et Gabriel Bovy, architectes, 
pour constituer la commission chargée de procéder à l'expertise préalable des immeubles intéressés; 
cette expertise, qui est destinée à contrôler les évaluations faites et à protéger les pouvoirs publics 
contre la plus-value dont les propriétaires ne peuvent se prévaloir en vertu de la loi, a été achevée 
au début de 1934; elle sera complétée par un rapport général sur les constatations faites par les experts 
et sur leurs impressions. 

Comme spécifié dans le rapport de la Commission du Conseil municipal, les groupes de constructeurs-
urbanistes qui ont fait des offres en vue de la reconstruction du quartier ont été invités à nous soumettre 
des propositions; trois nous sont déjà parvenues, d'autres sont attendues. 

Sous réserves de certains éléments impossible à déterminer exactement ou sur lesquels les avis 
peuvent différer, toutes ces enquêtes nous fixeront: 

— sur l'ordre de la dépense à envisager pour l'achat des immeubles, les indemnités d'expropriation, 
les démolitions, l'établissement des nouvelles artères, la construction des ouvrages d'art, etc.; 

— sur la part de dépense indiquée ci-dessus susceptible d'être rentée dans l'opération de construc
tion; 

— sur la possibilité de renter et d'amortir la différence devant rester à la charge de la Ville; 
— sur la participation éventuelle et les garanties demandées à la Ville pour les nouvelles construc

tions. 

Ce n'est donc que par l'examen comparatif des offres reçues et attendues que nous seront fixés 
sur la portée financière de l'opération pour la Ville, sur la possibilité et l'opportunité de l'entreprendre, 
eu é^ard à nos ressources et à la situation économique actuelle. 

D'autre part, le Service immobilier a établi, en 1933, une documentation complète sur le quartier 
actuel, soit sur le revenu locatif des commerces et des logements; sur les surfaces qu'ils occupent; 
sur les prix de location; sur le nombre de pièces; sur le nombre et la nature des commerces. 

Cette documentation est un élément indispensable pour nous permettre d'apprécier le plan finan
cier et les dispositions économiques du projet; elle était du reste nécessaire aux groupes qui étudient 
l'opération. 

Quartier des Pâquis. — L'arrêté du Conseil municipal du 9 octobre a réglé le différend concernant 
l'incorporation des hors-ligne des nouveaux immeubles élevés à l'extrémité de la rue des Pâquis et 
à l'angle des rues J.-A. Gautier et Jean-Jaquet, dont il a été question au compte rendu de 1932; il a 
réglé en même temps un litige auquel étaient intéressés l'Etat et l'ancienne commune du Petit-
Saconnex pour les hors-ligne d'immeubles sis à l'angle de la route de Lausanne, du chemin des Mines 
et de l'avenue Blanc. 

Les bâtiments élevés en 1933, dans le quartier des Pâquis, ont permis d'élargir la rue de Lausanne, 
devant les anciens immeubles n09 35, 37 et 39, et à l'angle nord-est des rues Philippe Plantamour et 
Alfred Vincent. 
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Quartier des Petits-Délices. — L'expropriation de l'immeuble rue Voltaire 15 et rue du Vuache 10, 
12 et 14, engagée sous le régime de l'ancienne loi, a été soumise à la commission d'estimation instituée 
par la nouvelle loi. 

Nous avons poursuivi, en 1933, nos négociations et études en vue de la solution du litige concer
nant les hors-ligne des nouveaux bâtiments de la rue du Vuache ainsi que l'élargissement du débouché 
de la rue des Délices sur la rue Voltaire. 

Quartier des Grottes. — Le Service a procédé à l'étude des conséquences financières du projet 
d'aménagement du quartier des Grottes, soumis à l'examen des autorités municipales. 

Les résultats de cette étude ont conduit la commission des travaux à demander au Service can
tonal de l'urbanisme d'augmenter la surface à bâtir du projet. 

Quartier de Montchoisg. — La reconstruction aux nouveaux alignements de bâtiments aux deux 
angles de la rue de Montchoisy et de la rue du XXXI-Décembre a permis de dégager ce débouché. 

Les pourparlers engagés en vue d'une opération de construction permettant un élargissement de 
la rue de Montchoisy, entre la rue des Vollandes et la rue de l'Avenir, n'ont pas eu de suite. 

Il en a été de même pour l'élargissement de la route de Frontenex et le prolongement de la rue 
des Vollandes. 

Quartier de la Cluse. — Les différends auxquels avaient donné lieu les contributions de plus-value 
réclamées aux propriétaires riverains de la place des Augustins ont été réglés. 

Quartier de la Roseraie. — Nous avons poursuivi des démarches en vue d'élargir le trottoir de 
l'angle de la rue Barthélemy-Menn et de l'avenue de la Roseraie. L'insuffisance de ce trottoir rend ce 
passage dangereux pour les nombreux enfants qui fréquentent l'école de la Cluse. 

Quartier des Minoteries. — Le Service a procédé à l'étude des conséquences financières du projet 
d'aménagement du quartier des Minoteries, soumis à l'examen des autorités municipales. 

Quartiers place d'Armes et Cheval-Blanc. — Les nouvelles constructions élevées à la place d'Armes, 
rue des Allobroges et rue Caroline, ont nécessité diverses négociations avec les propriétaires intéressés, 
entre lesquels un différend a surgi à propos du changement de tracé de la place. 

Quartier de la Coulouvrenière. — La construction du bâtiment du Service de l'électricité a permis 
de réaliser un important élargissement à l'intersection du quai de la Coulouvrenière et de la rue du 
Stand. 

Quartier du Champ de courses des Charmilles. — Le Conseil municipal a ratifié, le 14 mars, l'accord 
intervenu entre la Ville et la Société immobilière du Champ de courses des Charmilles en vue de l'éta
blissement de l'avenue Soret prolongée. 

D'autre part, le Conseil municipal a ratifié, le 7 juillet, les conventions passées avec les sociétés 
immobilières Le Charme et du Champ de courses des Charmilles pour l'aménagement de nouvelles 
artères et d'une place de jeux. 

Quartier des Chênes. — Des négociations ont été poursuivies en vue de l'élargissement des rues 
de Lyon, de la Poterie et Tronchin, nécessité par la construction des nouveaux bâtiments. 

Des pourparlers et des études d'utilisation de parcelles ont également été nécessités par des 
constructions projetées dans ce quartier. 

Quartier du Colombier. — Les pourparlers en vue de l'établissement et de l'incorporation de la 
rue Veyrassat ont été poursuivis sur les bases fixées par le Conseil municipal qui considère cette artère 
comme une rue de morcellement. 

Quartier des Crêls-Moillebeau — Comme conséquence de l'adoption des tracés proposés par le 
Département des travaux publics, le Conseil municipal a voté, le 9 octobre, l'expropriation de la pro
priété de M. Pierre Martin afin d'empêcher la construction du bâtiment projeté par ce propriétaire 
sur l'espace affecté à l'extension de la promenade des Crêts. 

Quartier de la Forêt. — L'étranglement du chemin Hoffmann au débouché de l'avenue de la Forêt 
a été supprimé. 
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Quartiers de Beaulieu, Vermonl, Société des Nations. — L'aménagement des voies d'accès aux 
bâtiments de la S. d. N. a donné lieu à plusieurs annexions de hors-ligne au domaine public: route de 
Gex et chemin de Vermont. 

Divers 

Requêtes en autorisation de construire. — Le Service a examiné et donné son préavis à toutes les 
requêtes en autorisation de construire soumises par le Département des travaux publics à la Ville. 
Certaines requêtes ont nécessité des recherches au Registre foncier et des études en vue de déterminer 
la contribution de plus-value due en raison des gabarits autorisés. 

Loi sur l'expropriation. — La nouvelle loi sur l'expropriation a été votée le 10 juin 1933. 
Chemins privés. — D'accord avec le Département des travaux publics, les propriétaires riverains 

des chemins privés ci-après désignés ont été invités à faire procéder à une remise en état des dits che
mins. Ces propriétaires ont été informés du coût des travaux nécessaires ainsi que des conditions dans 
lesquelles ces chemins seraient entretenus par l'Administration et, éventuellement, incorporés au 
domaine public: chemin de la Boissière, chemin de la Boisserette, chemin de la Tour de Champel, 
square de la Scie, ruelle des Templiers, ruelle du Midi, ruelle de la Vinaigrerie, rue de la Maison-Rouge, 
rue St-Laurent, ruelle du Levant, ruelle du Couchant, chemin de Villars, avenue de Rosemont, che
mins Ferrier et des Allières, chemin Bizot, square de Candolle, chemin Zurlinden, rue du Pré de l'Ours, 
rue du Creux-de-St-Jean, rue du Château, rue Ed. Tavan, rue des Voisins, chemin du Trait-d'Union, 
chemin du Foyer, rue Marziano. 

Les chemins suivants ont été incorporés au domaine public en 1933: rue Mme de Staël, chemin 
Désiré, rue du Port-Noir, avenue Soret, rue Barthélémy Menn. 

CHAPITRE XVIII 

SERVICE DES CONSTRUCTIONS ET DES ÉTUDES 

Chef de service: M. A.-H. ROCHE, architecte 

A. BÂTIMENTS. — Perle du Lac. — Les travaux de transformation ont été complétés par la 
construction d'une cave à bière et d'une annexe à la cuisine-office. Pose de lanternes en fer forgé sur 
la terrasse du restaurant. 

Bâtiment du Pont de la Machine. — Les Services industriels ont demandé à notre Service d'étudier 
la transformation du bâtiment du pont de la Machine en vue d'y installer la salle du Conseil de direction, 
le secrétariat des Services industriels, la caisse centrale, le service des lampes, les bureaux du Service 
du gaz et les locaux pour les releveurs d'index. Notre Service a établi tous les plans et détails nécessaires 
aux transformations et dirigé les travaux. D'importants travaux de consolidation des poutraisons en fer 
et bois du rez-de-chaussée ont été effectués. Onze entrepreneurs ont été chargés des travaux de transfor
mation : ceux-ci, après avoir été activement poussés, ont permis à la direction des Services industriels 
de prendre possession des locaux dès le début du mois de juillet 1933. 

Maisons locatives à loyers modérés, rue G. Moynier, avenue de Sêcheron et rue de Monlchoisy. — 
Notre Service a surveillé les travaux de construction de ces 5 bâtiments pour lesquels les adjudications 
ont été confiées à 103 entrepreneurs. 
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Station-abri des Tranchées. —• Après la mise en service de cet édicule, les entrepreneurs ont 
été soldés. Les travaux avaient été confiés à 8 entrepreneurs et aux Services industriels pour 
l'éclairage. Les comptes de cette construction ont été arrêtés comme suit: 
Crédit voté par le Conseil municipal " Fr. 39.000,— 
Coût des travaux » 37.158,95 

Dépensé en moins Fr. 1.841,05 

Bains des Pâquis. — Dès l'ouverture de l'établissement, l'affluence des baigneurs fut considérable 
et pendant les mois d'août et septembre 1932, environ 335.000 personnes ont fréquenté les bains. 

Devant ce succès, les projets d'agrandissement établis par notre Service furent approuvés et le 
Conseil municipal votait le 14 mars 1933 un deuxième crédit de Fr. 165.000,— pour de nouveaux 
aménagements aux bains et à la Jetée des Pâquis. 

Pour ne pas entraver l'exploitation des bains et améliorer l'accès du public dans l'établissement 
avant la date d'ouverture, un programme des travaux à effectuer fut établi. 

L'Entreprise Zschokke, chargée d'exécuter les travaux de béton armé, a commencé le 4 avril la 
démolition de la passerelle en fer du « Goléron » et les améliorations dans la partie centrale des bains. 
Activement poussés, les travaux d'élargissement de la Jetée, reconstruction de la passerelle du «Goléron» 
et agrandissement de l'office de la buvette avec création de 16 nouvelles cabines à la suite, furent ter
minés pour le 15 mai, date d'ouverture de l'établissement. 

Ces travaux ont nécessité la pose de câbles pour l'amenée du courant électrique et téléphonique, 
supprimant les lignes aériennes existant auparavant. 

Dix entrepreneurs ont été chargés des travaux, dont les Services industriels pour l'amenée du 
courant électrique et l'Administration des téléphones, pour l'amenée du câble téléphonique. 

Pendant l'exploitation des bains, les travaux d'agrandissement côté hommes et Sociétés furent 
commencés par l'entreprise Zschokke et le gros-œuvre terminé le 2 décembre 1933. 

Les autres travaux pour cet agrandissement sont confiés à MM. Toso-Badel, pour la menuiserie; 
Loretti, vitrerie; Chométy, peinture et Thibault, serrurerie. 

La partie centrale de la Jetée a été transformée et aménagée ainsi que l'accès à la plage; 7 nouveaux 
bancs en fer ont été posés, ce qui porte à 17 le nombre des bancs sur la Jetée. 

Sur l'esplanade devant la Jetée, un coffre a été construit par la Maison Portier & Gamper pour 
permettre d'y loger 3 distributeurs automatiques de tickets pour l'entrée des bains. 

Plusieurs barques de sable et gravier furent amenées en amont de la Jetée pour améliorer la plage. 

Stade de Varembé. — Sous la direction de notre Service, les travaux d'aménagement du Stade de 
Varembé, commencés le 25 août 1932 par l'entreprise Leuba frères, se sont poursuivis activement. 

Le projet de restauration des anciens bâtiments à destination de buvette et locaux annexes et la 
construction d'un bâtiment comprenant les vestiaires pour Sociétés et installation de douches et w.-c. 
fut accepté et le 28 mai 1933, le Conseil municipal votait un deuxième crédit de fr. 132.000,— pour 
l'exécution de la deuxième partie des travaux. 

Après mise en soumission, 13 entrepreneurs ont été chargés des travaux: 1) Bâtiment pour vestiaires 
et w.-c. publics; 2) Restauration des bâtiments existants et 3) Clôtures extérieures et divers. Les Ser
vices industriels ont été chargés des installations électriques et de l'amenée du courant par câble. 

L'ensemble de ces travaux, commencés le 22 mai, ont été poussés très activement et le dimanche 
17 septembre, le Conseil administratif procéda à l'inauguration officielle du Stade au cours d'une grande 
manifestation sportive organisée par l'Association des Clubs de Varembé. 

Complètement achevé, ce Stade comprend: 
1 terrain de foot-ball de 100 m. x 65 m., avec gradins de 90 m. de long 
1 » » » » 95 m. x 65 m. 

(ces deux terrains sont entourés de chaussées pour le public avec barrières en fer.) 
1 terrain de basket-ball de 24 m. x 14 m. 
1 piste cendrée de 110 m. de longueur 
1 bâtiment avec 6 vestiaires, douches, w.-c. publics hommes et dames, service médical et 

chauffage. 
1 bâtiment avec buvette, téléphone, salle de réunions, local et appartement du gardien, 

garage à vélos, etc. 
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Bastion Miron.— Par suite de la démolition de l'immeuble du Calabri, notre Service a étudié la 
restauration de l'ancien Bastion Miron: complété par un fossé dans le bas du mur mettant à jour une 
partie intéressante de l'ancienne enceinte; ces travaux de restauration et d'aménagement ont été 
effectués par l'entreprise Vaucher & Cle. 

Une terrasse accessible au public depuis la rue de la Croix-Rouge a été aménagée, quelques bancs 
installés et un arbre planté dans son milieu. 

Les portes, en très mauvais état, des locaux sous la rampe du Calabri ont été remplacées. 

Parc des Eaux-Vives. — Réfection des murs des terrasses du quai du Parc des Eaux-Vives en 
adoptant le même genre de construction que celui de la terrasse du Parc La Grange. 

Pour la partie côté Plongeon, sur demande du Département des travaux publics, l'alignement du 
mur de terrasse a été modifié afin d'assurer un meilleur débouché du chemin de Plongeon. 

Réparation d'égoûts au Parc La Grange. 

Serres du Jardin botanique. — Terminé quelques travaux aux petites serres et vérification des 
comptes. 

Bois de la Bâtie. — Pose d'un grillage, côté Arve et d'une fontaine, près de la loge du gardien. 

B. ETUDES. — Etablissement de nouveaux projets pour stations-abris au Rond-Point de St-Jean, 
place des Augustins. Projet de w.-c. publics à l'avenue d'Aire, w.-c. souterrain à la rue de la Prairie; 
w.-c. publics dans le mur du Parc des Eaux-Vives, côté Lac. 

Projet de construction d'un garage avec cabine de transformateur au square Saint-Ours. 
Projet de création à « Baby-Plage » d'un emplacement réservé aux enfants (même que celui existant 

à la Jetée des Pâquis). 
Projets d'agrandissement du Conservatoire botanique, plans, coupes, etc. 
Nouveau projet pour construction de w.-c. publics à l'emplacement de l'ancienne école enfantine 

de la rue de la Croix-Rouge. 
Projet d'école enfantine et immeuble à la rue Simon-Durand (square Caroline), relevés et nivelle

ments pour cette étude. 
Projets de meubles pour l'Etat Civil à l'ancienne Mairie des Eaux-Vives. Projet de garage pour le 

Service des Pompes funèbres à la rue du Nant (à côté de l'ancienne Mairie). 
Etudes pour l'établissement de caisses pour l'entrée du Stade de Frontenex. 
Différents croquis pour l'éclairage public. 
Plans du Monument de la Réformation pour étude d'éclairage par projecteurs. 
En rapport avec le Service immobilier municipal, notre Service a établi différents calculs financiers 

et plans concernant la reconstruction de la Rive droite. Calculs immobiliers pour rue du Vuache, rue 
Franklin prolongée, rue Voltaire, rue des Délices, rue des Pâquis, rue des Bains, avenue Weber, rue 
Amat, rue Malatrex, rue Gauthier. Déplacement, par suite d'élargissement, de clôtures au chemin 
Hofmann et rue Barthélémy-Menn. 

Rapports avec le service des Stades municipaux pour différents travaux exécutés au Stade de 
Frontenex, Bout-du-Monde et Balexert. Projet d'aménagement d'un terrain de basket-ball à Frontenex. 

C. DIVERS. — Eclairage public. — Les frais occasionnés par l'éclairage public s'élevaient, en 1929 
à Fr. 200.715,35 et ont atteint, en 1933, pour la Ville agrandie, la somme de Fr. 496.505,90. 

Passages, escaliers et grilles. — Remise en état d'une passerelle rue de la Pélisserie. Réparation 
et peinture de grilles et barrières Promenade des Bastions, de la Treille, Saint-Antoine, de Warens et 
Jardin Anglais. 

Bancs. — Réparation et peinture de bancs au Jardin Anglais, quai des Eaux-Vives, jardin de 
l'Ecole de Chimie, rue de la Croix-Rouge, quai Wilson, Pré l'Evêque, place des 22 Cantons, route de 
Florissant, avenue Weber, place Jargonnant, promenade de la Treille, place de la Taconnerie et place 
du Bourg de Four. Pose et peinture de bancs neufs: 3 bancs, place des Augustins; 2 bancs, place Cla-
parède; 1 banc, place des 22 Cantons; 3 bancs, quai des Eaux-Vives; 1 banc, place des Eaux-Vives; 
1 banc, Bastion Miron et 2 bancs, esplanade de la Jetée des Pâquis. 
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Panneaux d'affichage officiels. — La plupart de ces panneaux étant en fort mauvais état et leur 
entretien incombant à la Ville du fait de la Fusion, notre Service procédera annuellement au remplace
ment d'un certain nombre de ceux-ci et a l'édification de nouveaux panneaux, ceci en accord avec la 
Chancellerie d'Etat et le Département militaire. En 1933, nous avons placé un panneau neuf à la rue 
de Lyon et 1 au plateau de Champel; nous avons remplacé 2 panneaux à la Place Neuve (bas de la 
Treille), 2 au Pont de la Machine et les 3 panneaux placés contre la face de l'Hôtel-de-Ville ont été 
transférés sous la voûte de l'ancien arsenal. 

Enclos des cygnes. — Nous avons fait remplacer 1 cadre et réparer les clôtures; celles-ci étant en 
très mauvais état, nous avons procédé à une étude d'amélioration de cet emplacement. Il sera nécessaire 
de faire des travaux importants à bref délai si on ne veut pas voir ces clôtures se disloquer complètement. 

Embellissement et entretien des monuments. — Terminé les réparations au Monument Brunswick, 
réparé le bassin du Jardin Anglais, reconstruit une fontaine à la Perle du Lac. Afin d'enjoliver nos quais, 
nous avons fait installei 32 jardinières et 4 fontaines sur le quai Wilson, réparties entre le quai du Mont-
Blanc et la Perle du Lac; 2 fontaines sur le quai des Eaux-Vives. Un don de Mme Vachoux a permis 
d'ériger une fontaine, selon le désir de la donatrice, sur l'emplacement du marché de Plainpalais, près 
du Rond-Point. 

Emplacements de jeux pour Sociétés de gymnastique. — Placé un grillage métallique, réparé le portail 
et les engins de l'emplacement des Cropettes, aménagé et fourni 1 claie pour l'emplacement de la place 
Sturm. 

Divers. — Réparation de façades au château du parc La Grange, travaux d'entretien aux bâtiments 
des parcs des Eaux-Vives, La Grange, Mon-Repos et villa Moynier. 

La Ville de Genève ayant reçu en don de Mme Bertrand, partie de sa magnifique propriété sise 
entre les chemins Peschier, Bertrand, des Pléiades, des Cottages et la route de Florissant, notre Service 
a fait installer une clôture délimitant la partie accessible actuellement au public et placé des écriteaux 
indiquant les heures d'ouverture. 

Installation de nouvelles lampes d'éclairage public. — Notre Service a fait installer 2 lampes dans 
les w.-c. publics du parc des Eaux-Vives. 

En vue d'améliorer l'éclairage de diverses artères, nous avons fait installer 3 lampes rue Théodore-
de-Bèze, 1 lampe passage Kléberg, 2 lampes rues de la Violette et des Pitons prolongée, 8 lampes quai 
Charles-Page, 4 lampes rue Le Fort, 1 lampe chemin de Contamines, 1 lampe rue Veyrassat, 1 lampe 
rue Marignac, 1 lampe chemin Bertrand, 1 lampe au Boulevard de la Cluse et 1 lampe rue du Moléson. 
Pour faciliter l'accès au public pendant la belle saison des parcs Mon-Repos, Moynier et Perle du Lac, 
notre Service a fait installer dans les pelouses du bord du lac, 14 lanternes en fer forgé. Nous envisageons 
également l'amélioration de l'éclairage du quai des Eaux-Vives, du Jardin anglais au Parc des Eaux-
Vives; une première partie, jusqu'à la rue Jean-Charles a été exécutée en 1933 et le reste sera terminé 
en 1934. 

Noms de rues. — Par arrêté en date du 7 février 1933, le Conseil d'Etat décide de donner le nom 
de « Rue de l'Encyclopédie » à l'avenue des Petits-Délices et à la section du chemin privé des Petits-
Délices, parallèle à cette dernière, en souvenir de l'ouvrage écrit à la fin du XVIII m e siècle, dont les 
philosophes Diderot et d'Alembert furent les principaux inspirateurs, et « Rue Samuel-Constant » à 
la section du chemin privé des Petits-Délices, perpendiculaire à l'avenue des Petits-Délices, en souvenir 
de l'écrivain Marc Samuel-François de Constant, 1729-1800, qui fut en relations suivies avec Voltaire 
lors du séjour de ce dernier dans sa propriété des Délices. 

Le 5 mai, le Conseil d'Etat donne la dénomination de « Route de Meyrin » à l'artère tendant de la 
rue de la Servette (Servette-Ecole) jusqu'au village de Meyrin, soit à l'intersection de la route cantonale 
de Meyrin à Versoix et le chemin communal de Satigny à Meyrin. A partir de cette limite, la route 
conservera le nom de route de Lyon, conformément à la loi sur les routes du 28 mars 1931. 

Le nom de « Quai Gustave Ador » est donné à l'artère comprise entre le Jardin anglais et le Port-
Noir. 

En date du 21 juillet, le Conseil d'Etat maintient la dénomination de « Place du Port-Noir » au lieu 
historique du débarquement de 1814, sis au bas de la rampe de Cologny; « Rue de Soleure » à la rue du 
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Port-Noir pour les raisons suivantes: 1) Dès 1579, Soleure s'est unie à Berne et à la France pour la 
protection de Genève; 2) Un détachement de Soleurois a débarqué au Port-Noir, le 1 e r juin 1814 en 
même temps que le détachement de Fribourg. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1 e r janvier 1934. 

Le 4 août, il est décidé de donner le nom de « Passage des Grottes » au passage situé entre l'école 
des Arts industriels et l'hôtel de Cornavin; « Passage de Montbrillant » au passage situé entre l'hôtel 
de Cornavin et la Gare et « Passage des Alpes » à celui situé à l'extrême droite de la gare. 

A partir du 11 août l'allée Malbuisson portera dorénavant le nom de « Passage Jean Malbuisson ». 
Le 22 septembre, il est décidé de donner le nom de « Rue de Bourgogne » à l'artère comprise entre 

l'avenue Wendt et la route des Franchises et le nom de « Rue du Dauphiné» à l'artère entre la route 
de Lyon et l'avenue Soret. 

Par son arrêté en date du 17 octobre, le Conseil d'Etat donne le nom de «Place des Augustins»: 
1) au tronçon de la rue John Grasset compris entre la rue de Carouge et la rue Prévost-Martin; 2) au 
tronçon de la rue Prévost-Martin traversant la dite place. 

Le 7 novembre, il donne le nom de « François Grast » au chemin actuellement sans issue et perpen
diculaire au chemin de Roche; celui de « Grange Cusenaz » au chemin de Richemont actuel, compris 
entre la route de Frontenex et le chemin de Grange-Canal et celui de « Godefroy » à l'avenue Ferrier 
comprise entre la route de Chêne et l'avenue de la gare des Eaux-Vives. 

Enfin, en date du 29 novembre, le Conseil d'Etat change la dénomination de la « Rue des Chênes » 
qui s'appellera dorénavant « rue Lamartine ». 

Service des autorisations. — En 1933, notre Service a examiné 406 requêtes en construction, dont 20 
ont été refusées ; en outre, 54 requêtes n'ont pas été soumises à notre préavis. 

L'architecte du Service des Constructions et des Etudes a suivi, comme délégué de la Ville, les 
séances de la Commission cantonale du Plan d'extension, de la Commission des experts pour le plan de 
la vieille ville et de la Commission des Experts pour la création d'une aérogare à l'aérodrome de Cointrin-
Genève. 

CHAPITRE XIX 

SERVICE DES BÂTIMENTS (entretien) 

Chef de service: M. Auguste CAHORN 

Pour ne pas allonger ce rapport et, commes les années précédentes, nous ne détaillerons que les 
travaux présentant une certaine importance, sans faire ressortir spécialement ceux qui sont les mêmes 
chaque année, tels que: réparation du mobilier, bancs, pupitres, planches noires, engins de gymnas
tique, stores, appareils de chauffage, installations sanitaires, entretien des toitures, préaux, etc. 

A) Bâtiments scolaires et B) Mobilier scolaire 

Arrondissement Cité 
E C O L E S PRIMAIRES. 

Ecole du Grutli. — La réfection du placage de la toiture, entreprise par étape l'an passé, a été 
terminée par la partie côté Victoria-Hall. Les salles 25 et 31 ont été aménagées pour les Cours profes
sionnels, ce qui a permis de rendre à l'instruction primaire les classes 15, 16, 17, 18. Il a été nécessaire 
de remettre en état et de meubler ces locaux. 

Ecole des Casemates. — Création d'une salle de travaux manuels au 3 m e étage (prise sur le réfectoire 
des Cuisines scolaires). Repeint les locaux et vestibule du sous-sol. 
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Ecole rue Ferdinand-Hodler. — Repeint la salle N° 1 et les W. C. du sous-sol et partiellement 
la salle N° 2. 

Ecole de la rue Necker. — Réfection du vestibule du sous-sol, suppression des anciennes caisses à 
combustible, peinture des murs et déplacement des crochets de porte-manteaux qui étaient à l'intérieur 
de la salle de gymnastique. 

Le placage en métal sur la toiture a été complètement remplacé. 

Ecole du boulevard James Fazy. — Par suite de la concentration des nouvelles classes de préappren
tissage d'une partie de la Ville dans ce bâtiment, il a été nécessaire de procéder à de nouveaux aménage
ments dans les classes 10, 16, 18, 21, 22, 23 et 24. 

Les classes 9 et 11 ont été pourvues de pupitres avec chaises. 
Il a été installé un garage couvert pour les bicyclettes dans le préau côté rue Rautte. Une modi

fication assez importante a été exécutée au chauffage. Afin d'assurer une meilleure répartition de la 
vapeur, nous avons dû augmenter la section des tuyaux de distribution placés dans le sous-sol, ainsi 
que des colonnes montantes. Il a été posé de nouveaux radiateurs, dans les classes 8 et 17. La chaudière 
a été également revisée. 

Ecole des Cropettes. — Remplacement du linoléum de la salle de gymnastique et réfection d'une 
partie de la chape. Réparation à la chaudière du chauffage, mise hors service de tubes, en attendant 
son remplacement. 

Ecole de la rue de Berne. — Revision de la toiture, reconstruction d'une cheminée. Repeint les 
classes 14 et 15. Réfection du parquet de la classe 11. 

Ecole primaire et enfantine rue de Neuchâtel. — Remise en état de la couverture partie du bâtiment 
angle rue du Môle. Remplacé les corniers du faîtage et arêtiers. Terminé la remise en état des vitrages 
sur toiture éclairant les locaux du 3 m e étage. 

Réfection de la partie de l'égout traversant le préau, remplacé les tuyaux en grès complètement 
brisés par le poids de la terre, par des tuyaux en ciment. 

Lessivé les murs de l'escalier du rez-de-chaussée au 1 e r étage, repeint les W. C. du rez-de-chaussée 
(gauche), ainsi que l'extérieur des vitrages sur toiture. Modifié l'écoulement des W. C. des Cuisines 
scolaires et remplacé la cuvette. 

ECOLES ENFANTINES 

Ecole de Sl-Anloine. — Réfection complète de la marquise sur l'entrée, du sol du préau supérieur 
et pose d'un linoléum dans les vestibules du rez-de-chaussée et du 1 e r étage. 

Ecole des Terreaux. — Réparé les deux portails d'entrée des préaux. Remplacé les bancs des préaux. 
Les salles 4, 9, 10, 13, affectées depuis la rentrée à l'enseignement primaire, ont été aménagées à cet 
effet. L'éclairage électrique dans les classes 12 et 13 a dû être modifié et de nouvelles installations 
ont été faites dans trois autres, n° 2, 9 et 10. 

Ecole des Cropettes. — Travaux ordinaires d'entretien. 

Ecole rue du Môle. — Travaux ordinaires d'entretien. Reconstruction d'une cheminée de l'appar
tement de la concierge. Modification d'une partie des garnitures métalliques sur la toiture. 

Arrondissement des Eaux-Vives 

Ecole primaire rue des Eaux-Vives, bâtiments N° I et II. — Travaux ordinaires d'entretien et 
revision de la toiture. Bâtiment N° III : Repeint le vestibule d'entrée, celui du rez-de-chaussée, ainsi 
que les murs de l'escalier du bureau des maîtres. Revision de la toiture. Le dallage en ciment du préau 
commun aux trois bâtiments a été remis en état. 

Ecole primaire rue du 31 Décembre. — (Classes de jeunes filles). Travaux ordinaires d'entretien. 
(Classes de garçons): Réfection complète de la peinture des vestibules, hall d'entrée, cage d'escalier, 
corridors. Revision de la toiture. 
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Ecole enfantine rue de la Mairie. — Réfection complète de la peinture dans l'appartement de la 
concierge, le vestibule d'entrée et installation de l'eau au compteur pour la cuisine. 

Ecole enfantine rue de Montchoisy. — Repeint la face extérieure des fenêtres et des portes. Revisé 
les ferrures des stores et remplacé les toiles. Consolidé les consoles du porche d'entrée. 

Ecole enfantine de Villereuse. — Travaux ordinaires d'entretien. 

Arrondissement de Plainpalais 

Ecole primaire et enfantine de la Roseraie. — Agrandissement du préau côté rue de l'Aubépine, 
construction en mœllons avec cadette surmontée d'une grille. Nivellement et revêtement du sol. 
Peinture complète de la grille ancienne et nouvelle, ainsi que des portails. Installé en sous-sol un local 
à destination d'infirmerie. Aménagé au 3 m e étage un appartement pour le concierge. Remplacé 15 tubs 
aux douches. 

Ecole primaire de la Cluse. — Travaux ordinaires d'entretien et création d'une courette anglaise 
pour le local du chauffage et la descente du combustible. 

Ecole enfantine de la Cluse. — Canalisé les eaux du préau dans le collecteur de l'école primaire. 
Modifié l'écoulement des urinoirs. Réparation complète du mur séparant les deux écoles et création 
d'un portail. 

Ecole primaire et enfantine du boulevard Cari Vogt. — Réfection complète de la cuisine et de l'appar
tement du concierge. Installation d'un radiateur au musée. Repeint les garnitures métalliques sur la 
toiture, ainsi que les 4 portails. 

Ecole primaire et enfantine rue Hugo de Senger. — Repeint les deux préaux couverts, murs et pla
fonds, l'intérieur de la salle de gymnastique, ainsi que le portail du préau. Aménagé au sous-sol une 
salle à destination de musée scolaire. Réfection complète de l'application en bitume plastique et feutre 
asphalté, du terrasson de l'école enfantine et des Cuisines scolaires. Remplacé les dessus de pupitres 
d'une classe. 

Ecole primaire du Mail. — Création d'un escalier en béton armé pour accéder à la salle de gym
nastique en sous-sol depuis le préau couvert. Réfection du dallage des trottoirs, des carrelages et revê
tements des vestibules. Déplacé le câble électrique et modifié le tableau de distribution. Remplacé 
10 tubs aux douches. 

Ecole primaire et enfantine de la Coulouvrenière. — Aménagé au sous-sol un local à destination 
de chambre à lessive et pour y installer la chaudière des douches. Repeint 4 classes, la salle de gym
nastique et la salle de cinéma. 

Ecole des Pervenches (Carouge). — Meublé les classes 20 et 22 destinées aux élèves de cet arron
dissement. 

Salle de gymnastique rue des Vieux-Grenadiers. — Modifié complètement l'installation de l'éclairage 
dans la salle du 1 e r étage. Réparé partiellement le terrasson et les vitrages. 

Arrondissement du Petit-Saconnex 

Ecole primaire et enfantine de Saint-Jean. — Réfection de quelques plafonds fissurés, de panneaux 
de faïence formant soubassements. Réparé la canalisation dans le corps central, le dallage du sol des 
caves. Construction d'un mur avec piliers pour portail et reposé la grille de clôture, préau côté Rhône. 
Remplacé le linoléum de la salle de jeux. Création d'une nouvelle classe au 3 m e étage, ce qui a nécessité 
une modification du chauffage. 

Ecole primaire et enfantine des Crcls. — Remplacé une partie du placage du terrasson du corps 
central. Repeint 2 chambres de l'appartement du concierge et les portes extérieures du bâtiment. 
Aménagé une nouvelle classe primaire. 
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Ecole primaire et enfantine de Sécheron. — Réfection partielle de la couverture en ciment ligneux 
sur la salle de jeux et l'appartement du concierge. Remplacé poinçons en cuivre sur la toiture du grand 
bâtiment. Repeint complètement le vestibule du 3 m e étage et la salle de gymnastique. 

Remplacé 3 éléments aux chaudières du chauffage central, isolé les tuyaux en sous-sol. Création 
de 3 chambres au rez-de-chaussée pour le concierge. Installation d'un jeu de basket-ball dans la partie 
du préau, côté rue de Lausanne. 

Ecole primaire et enfantine des Asters. — Travaux ordinaires d'entretien et remplacé le linoléum 
de 2 classes primaires. (Ecole enfantine) Repeint les classes du rez-de-chaussée. Posé un linoléum 
dans la salle de jeux. Modifié la clôture du préau, construction d'un mur surmonté d'une grille et pose 
d'un nouveau portail. 

Ecole de la Servette. — Réparé la toiture. Repeint 2 classes. Transformé les W.-C. et urinoirs 
situés dans le préau, refait complètement la charpente, la toiture et les portes. 

Ecole des Charmilles. — Travaux ordinaires d'entretien. Remplacé le lanterneau au dessus de la 
salle de projection. 

Ecole de la rue de Lyon. — Travaux ordinaires d'entretien et modification de l'éclairage dans les 
classes. 

Ecole enfantine Cité-Vieusseux. — Aménagement de 2 nouvelles classes au 1 e r étage et d'un préau 
dans la partie du terrain, côté Jura. 

Statistique des concessions de salles dans les bâtiments scolaires 
Nombre de société ayant utilisé les locaux en 1933: 151. 
Nombre de séances tenues dans les locaux par ces sociétés: 6.993. 
Nombre de concessions diverses en 1933: 124. 

Bibliothèques, Musées et Collections 

C) Entretien et D) Mobilier 

Bibliothèque publique et universitaire. — Remise en état de la couverture. Surélévation de meubles. 
Transformation de casiers. Remplacement des axes et ressorts des stores en fer, côté nord Salle Ami 
Lullin, et modification des caissons. 

Bibliothèques circulantes. — (Plainpalais et Asters). Transformation complète de l'aménagement 
intérieur; fourni du nouveau mobilier, bureaux de distribution, étagères pour les livres. Réfection 
des locaux, peinture, éclairage électrique, papiers peints, etc. 

(Madeleine, rue des Alpes 10, et Moderne): Travaux ordinaires d'entretien. 

Muséum d'Histoire naturelle. — Réfection complète du sol de la cour. Remis en état les verrières 
sur la toiture. Construction d'un petit local annexe, côté allée principale promenade des Bastions 
(dalle en béton armé, vitrages et portes en fer). Transformé une petite salle du rez-de-chaussée en cha
pelle pour exposition des collections. Fourni un meuble vitrine pour collections de minéralogie. 

Annexe au Palais Eynard. —• Travaux ordinaires d'entretien. 

Musée d'Art et d'Histoire. — Installé dans le local de dépôt au sous-sol des parois mobiles, en fer, 
pour suspendre les tableaux. Modifié la disposition de la soute à charbon. Travaux de peinture dans 
vestiaire sous-sol, local des tapissiers, fenêtres sur cour, et raccords de décoration dans diverses salles. 
Continué l'extension de l'éclairage électrique dans les salles de l'archéologie, des souvenirs historiques, 
du salon de Cartigny, etc. 

Annexes : Promenades du Pin, 5. — Remis en état les garnitures métalliques sur la toiture. Repeint 
le haut de la cage d'escalier, la pièce d'entrée servant de loge au concierge, la balustrade autour du 
terrasson. Réfection de la partie face sud sur toiture. Musée Rath : Travaux ordinaires d'entretien. 
Peinture de la toile recouvrant les parois de la Salle A. Réfection du tambour d'entrée. 
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Musée d'ethnographie. — Travaux ordinaires d'entretien. Fourni une nouvelle vitrine, en fer. 

Conservatoire et Jardin botaniques. — Réfection des chéneaux du pavillon et du hangar. Remplacé 
la porte à 2 vantaux de la remise. Repeint le bureau du directeur, les portes et fenêtres des faces 
entrée et Sud. 

E) Bâtiments divers 

Hôtel municipal et Annexes. — A part l'entretien ordinaire, il a été exécuté divers travaux et amé
nagements. Remise en état complète de la loge du concierge, peinture, papiers peints, linoléums et 
éclairage. Repeint le bureau sur cour du Service des constructions et études, remplacé le papier et 
modifié l'éclairage des bureaux. Transformé le garage à bicyclettes et remis en état le vitrage. Amé
nagé un local pour le Service des archives au rez-de-chaussée, rue de l'Hôtel de Ville, 5. Remplacé 
des radiateurs et modifié une partie de la tuyauterie du chauffage des locaux du rez-de-chaussée rue 
du Soleil-Levant, 6. 

Halles. — Ile: Repeint les locaux de la buvette. Rive: Terminé les travaux de construction 
des W.-C. dans la cour. Transformé l'ancien emplacement des W.-C. à l'intérieur, à destination de 
cases, bureau et dépôt. Modifié les cases n° 1, 45, 46. Créé dans les faces sur rue Pierre-Fatio et boule
vard Helvétique, des petites portes pour le service d'hiver. Remis en état les grands portails. Rem
placé les panneaux en planches fixés derrière le barreaudage des faces, par des vitrages en bois, avec 
parties ouvrantes pour le nettoyage et la ventilation. 

Peinture complète des deux faces sur rue et boulevard. Etabli une vanne d'arrêt sur boulevard, 
permettant d'isoler le service d'alimentation de 1 eau du bâtiment de celui de la distribution du quartier. 
Pâquis: Travaux ordinaires d'entretien. 

Voirie. — Travaux ordinaires d'entretien. 

Cimetières. — St-Georges : Remplacé l'ancienne chaudière maçonnée de la chambre à lessive, 
par une chaudière à circulation d'eau. Petit-Saconnex : Travaux ordinaires d'entretien. Plainpalais : 
Réfection et peinture des garnitures métalliques sur toiture bâtiment chambres mortuaires. Revision 
de la couverture. Châtelaine: Réfection complète du bureau, repeint les murs et plafond et posé un 
carrelage en remplacement du sol sanitaire. 

Service du Feu. — Poste central: Installé l'automaticité complète (allumage et extinction) de la 
chaudière du chauffage central. Etabli des prises électriques pour réchauffeurs (radiateurs voitures). 
Placé des mélangeurs d'eau sur les lavabos. Installé des sonneries d'appel dans les ateliers menuiserie 
et serrurerie et dans les locaux toilette, bain, au rez-de-chaussée. 

Dépôts : rue Blanvalet : Installé un radiateur dans le bureau. Repeint les murs et plafond. Chemin 
Krieg: Repeint toutes les boiseries. Avenue Gallatin: Revisé la toiture. Modifié le chéneau contre le 
mitoyen. Rue des Délices: Revisé la toiture. Changé les chéneaux et descentes. Sécheron: Supprimé 
les bassins. Refait partiellement le dallage. Rhabillé les fissures des murs. Construit un plafond en 
planches de roseau. 

Pour les autres dépôts: Travaux ordinaires d'entretien. 

Palais Eynard. — Réfection du perron côté promenade des Bastions. Repeint complètement la 
loggia aménagée en abri couvert. Placé des stores dans le grand salon. Remis en état le mobilier du 
salon empire. 

Ancienne école de la Madeleine. — Repeint complètement les salles 7, 8, 9 au 2 m e étage. Modifié 
la disposition de l'éclairage. 

F) Grand-Théâtre et Magasin des décors 

Réfection du tableau d'éclairage de sûreté et des signaux lumineux sous la scène. Repeint murs 
et plafond labyrinthe bureau de location. Réfection du dallage en marbre devant le contrôle. Réfection 
des parquets l r e et 2 m e galeries. Remplacé une partie du placage métallique sur la toiture. Remis 
en état les vitrages et lanternes. 
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G) Victoria-Hall 

Travaux ordinaires d'entretien. Réfection des portes drapées. 

H) Kursaal et Club International 

Transformé la partie de toiture en tuiles sur les loges d'artistes. Réparé la partie en ardoises sur 
le bâtiment d'administration, ainsi que celle de la coupole. Réfection du doublage chéneau de la coupole. 
Refait les placages métalliques sur toitures bureau régisseur et buvette. 

Réfection d'une partie du dallage de la terrasse du dancing, angle quai et rue de Monthoux. Re visé 
les portes en fer sur la terrasse, remplacé les seuils. Placé une porte vitrée pour fermer le passage entrée 
rue de la Cloche (côte cour). Remplacé les lignes électriques alimentant les arcades. 

I) Horloges 

Horloges de Clochers. — La marche de cette catégorie d'horloges a été satisfaisante, sauf en ce qui 
concerne celle du Temple de la Madeleine. Ce mouvement, de construction ancienne, donne lieu à de 
continuelles interruptions; ce n'est que par une surveillance constante que l'on arrive à le maintenir 
en ordre de marche. Nous étudions son remplacement par un mouvement avec remontage électro
automatique, sonnerie des heures et demies. 

Horloges électriques. — Le nombre total des horloges était de 277 en 1932 et de 269 en 1933, en 
diminution de 8. Il y a 17 horloges publiques, 105 dans les divers bâtiments municipaux (écoles, musées, 
théâtre, bâtiments divers) et 147 abonnés particuliers. 

)) Abattoirs 

Réfection des chéneaux, bâtiments côté quai d'Arve et intérieur rue F. Repeint les vitrages 
de protection des balances Tolédo. Placé des grilles dans les caniveaux locaux porcherie et triperie. 
Réfection des plafonds de la halle aux cuirs. Revisé les treuils de la porcherie. Goudronné la cour 
de la Villette. Refait le dallage de cinq loges. 

K) Divers 

Colonies de vacances. — Plainpalais: Construction d'un local annexe avec installation de douches 
et chambre à lessive. Construction de murets en béton entre les bases des fermes du préau couvert, 
pour empêcher l'eau de pénétrer. Installé une centaine d'armoires dans les 5 dortoirs et deux cents 
casiers environ à l'extérieur, sous le solarium. Réparation de la toiture, des volets, parois à crémaillères 
et tuyauterie extérieure. 

Malagnou-Grutli. — Notre Service a mis à la disposition du Comité de cette colonie, le personnel 
nécessaire pour établir un relevé des plans, faces, coupes du bâtiment situé sur le domaine de la Pro
vence, près Gimel, et en faire l'étude de l'agrandissement. 

Ancienne Mairie des Eaux-Vives. — Installation des bureaux de l 'Etat Civil dans les locaux du 1e r 

étage. Fermeture d'une face du porche d'entrée du bâtiment, pour placer le grand panneau des avis 
de mariage. 

Installé un garage pour les voitures du Service des Pompes Funèbres, au rez-de-chaussée de l'im
meuble boulevard Cari Vogt, 25. Réfection du dallage et modification des niveaux du trottoir pour 
l'entrée des véhicules. 

L) Personnel 

M. Eugène Viola, concierge de l'Hôtel Municipal, entré dans l'Administration le 1e r avril 1916, 
ayant été, sur sa demande, mis à la retraite le 1e r mai 1933, a été remplacé, dès le 1 e r juin par M. Jules 
Dormond. 

M. Henri Kaenel, concierge de l'Ecole primaire de la rue des Eaux-Vives, bâtiment N° II, entré 
dans l'Administration de cette Commune le 15 septembre 1918, décédé le 3 juillet 1933, a été remplacé 
dès le 1 e r septembre, par M. Alfred Schneider. 

M. Henri Mairot, concierge de l'école enfantine de St-Antoine et M. Albert Widmer, concierge 
de l'école de la Coulouvrenière, nommés à l'essai pour une année, ont été confirmés dès le 1 e r avril 
1933, jusqu'à fin 1936. 
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CHAPITRE XX 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Chef de Service: M. F.-G. NITZSCHNER 

Personnel. — Le personnel régulier du Service des parcs et promenades comptait, au 31 décembre 
1932: 

Ouvriers jardiniers réguliers 57 
Mécanicien 1 

Total des ouvriers réguliers au 1 e r janvier 1933 58 

En outre le service a occupé pendant l'année 1933, huit ouvriers supplémentaires et le charpentier 
habituel. 

Plantations d'alignement. — La taille des arbres d'alignement a été effectuée par deux équipes, 
pendant les mois de décembre et janvier. 

Sur le quai des Eaux-Vives, les plantations prévues au plan d'aménagement des travaux publics 
ont été en partie complétées par la plantation de 12 tilleuls. 

Nous avons planté pour le compte de l'Etat sur la route de Florissant 6 érables sycomores; pour 
le compte de la Ville 7 acacias à la rue de l'Athénée. 

Continué le remplacement des arbres d'alignement secs ou détériorés signalés dans notre dernier 
rapport. Vingt-huit arbres d'essences diverses ont été plantés sur les lieux suivants: Bourg-de-Four, 
place St-Antoine, Treille, boulevard Carl-Vogt, avenue du Mail, Bastions, avenue d'Aire, promenade 
des Crêts. 

Sur le Grand-Quai un fort platane empoisonné par des émanations souterraines de gaz a dû être 
arraché. 

Notre Service a été chargé de l'enlèvement des arbres situés sur la parcelle vendue à l'angle de 
l'avenue Weber et du chemin de Roche. 

Cette année a été particulièrement mauvaise pour nos plantations d'alignement et en général 
pour les grands arbres de nos parcs. 

En janvier une bise glaciale a fissuré les écorces d'une grande quantité de platanes de nos quais. 
Le 21 juin, un gros marronnier des Bastions, ébranlé à la suite de plusieurs orages est tombé, 

cédant à la bourasque. Nous avons fait les constatations suivantes: l'intérieur des grosses racines 
et le cœur de l'arbre étaient morts, de sorte qu'il n'avait plus de solidité. Par contre, le collet se trou
vant presque à fleur de terre, était fourni d'un abondant chevelu, lui permettant de se nourrir et d'avoir 
de magnifiques frondaisons chaque année. Ce chevelu sain, en contact immédiat avec le revêtement du 
sol (colas) permet une fois de plus de mettre hors de cause la nocivité de ce produit. 

Le dimanche 20 août à 17 h. 30, un orage de grêle d'une extrême violence a saccagé une bonne 
partie de nos parcs et promenades. Vingt-six arbres ont été cassés à quelques mètres du sol ou déra
cinés, particulièrement un grand peuplier de l'Ile Rousseau, qui fut couché dans le Rhône. 

Dans tous nos parcs, rues, boulevards, etc. d'innombrables branches cassées jonchaient le sol. 
Nous avons eu 17 journées à 2 camions pour débarrasser tous ces débris. 

Une visite complète de tous les arbres abîmés a fortement augmenté les heures d'élagage cette 
année. 

Signalons que la maladie des ormeaux « Graphium Ulmi » continue ses ravages, plusieurs beaux 
arbres situés en terrain meuble en sont atteints et ils dépérissent sans qu'il soit possible d'y porter 

6 
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remède. Nous avons réuni une forte documentation sur les maladies attaquant plus spécialement 
les arbres d'alignement des villes, en nous adressant pour cela à des personnes compétentes de Suisse 
et de l'étranger. 

Décorations florales. — Elles sont en augmentation, de nouveaux massifs ayant été créés au quai 
Wilson, quai des Eaux-Vives, promenade des Crêts, campagne Moynier, place du Cirque, place Claparède. 

La rotonde et le quai du Mont-Blanc ont été décorés de 32 vases fleuris. 
Comme de coutume, notre service a fourni les plantes vertes pour les décorations officielles, œuvres 

de bienfaisance, expositions, concours, réceptions diverses et théâtre. Le Casino municipal, les cours 
de l'hôtel de Ville et de l'hôtel Municipal ont reçu leurs décorations habituelles. 

Les cortèges des promotions des écoles enfantines et primaires de la Ville ont été fleuris par l'apport 
d'attributs variés. 

L'orage du 20 août a fortement compromis pour la fin de la saison les massifs des parcs et prome
nades suivants: Cropettes, St-Jean, place des Alpes, monument Brunswick, quais du Mont-Blanc et 
Wilson, Mon Repos, Perle du Lac. 

Les corbeilles des candélabres, les vases du quai du Mont-Blanc ont été complètement abîmés. 
Nous avons remédié dans la mesure du possible à ce désastre, si l'on songe que ce fut une perte de 
60.000 plantes et que d'autre part, l'orage étant survenu dimanche, les réserves dans les couches furent 
complètement anéanties. 

Les dégâts aux verres de serres et couches, les journées d'ouvriers pour la remise en état du matériel, 
des massifs et des parcs et promenades représentent une dépense de 19.000 francs. 

Travaux divers. — Le 25 mai, l'ancienne propriété Moynier à Sécheron, a été ouverte au public. 
Nous avons depuis, supprimé le mur de séparation entre la Perle du Lac et ce nouveau parc. 

De nouvelles allées créées, d'autres élargies, permettront de circuler librement dans les deux 
parcs. Comme pour l'ancienne propriété Bartholony, nous nous sommes bornés à enlever les vieux 
arbustes, des lierres envahissants, conservant tous les arbres en bon état. 

Ces travaux d'aménagement sont exécutés par le personnel régulier du Service, et seront terminés 
au printemps 1934. 

Perle du Lac. — Entretien général; plusieurs beaux arbres ont été restaurés par un spécialiste 
afin de les conserver et leur donner la possibilité de se refaire. 

Parc Mon-Repos. — En vue de l'élargissement de l'avenue de Mon-Repos, tel qu'il est prévu sur 
les projets des voies d'accès à la Société des Nations, nous avons dû abandonner la grande remise, 
une petite serre, et quelques couches, le tout appelé à disparaître. 

Nous les avons remplacé par un local de fortune au parc des Eaux-Vives pour l'hivernage des 
grosses plantes; la serre et les couches du parc Moynier. 

Promenade des Bastions. — Entretien général, plantation de quelques arbres, aménagement des 
abords du bastion Myron, sur lequel un érable a été planté. 

Place Claparède. — Aménagement autour du nouveau monument, avec décoration florale. 

Bois de la Bâtie. — Coupe réglementaire, pose de barrières et clôtures métalliques. 

Promenade de Warens. — Dégagé, par quelques élagages, les points de vue donnant sur l'Arve 
et le Rhône. 

Parc La Grange. — Entretien général; l'orage du 20 août a causé passablement de dégâts, nous 
avons eu 14 arbres cassés. 

Stade de Fronlenex. — Continué à fournir une partie de la main-d'œuvre pour l'entretien. 

Stade de Varembé. —• Pendant quelques semaines une équipe de chômeurs a été occupée à divers 
travaux de mise en état, nécessités par l'aménagement des nouvelles places de jeux. 
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Plaine de Plainpalais. — L'extrémité nord de la plaine de Plainpalais a été pourvue d'un revê
tement propre et solide. Entre cette partie et le restant de la plaine, un travail de terrassement a été 
exécuté pour permettre le réengazonnement d'une surface de 4.500 m2. Ces travaux exécutés par la 
maison Spinedi S.A., ont été supportés par le crédit voté le 9 octobre 1931 pour travaux de chômage. 

Les petites pelouses entourant le jet d'eau ont été refaites à neuf, les arbustes remplacés par des 
plus jeunes, un massif créé. 

Préaux des écoles et divers. — Continué l'entretien pour le compte de l'Etat des préaux suivants : 
écoles secondaires des jeunes filles, Collège, Ecole de médecine, Ecole de la Prairie, Technicum, Casernes 
et entretenu les préaux des écoles de la Ville, crèches, terrains de jeux, etc., etc. 

Nous entretenons également pour le compte des Loyers et redevances de la ville, les jardins de 
quelques maisons locatives. 

Bancs et jeux d'enfants. — Un certain nombre de bancs ont été répartis dans les promenades, parti
culièrement dans les nouveaux parcs, et le préau de l'école de Sécheron. Des jeux pour jeunes enfants 
ont été placés aux parcs des Eaux-Vives, de la Grange, de Mon-Repos et de la Perle du Lac. 

Campagne Bertrand. — Le 14 novembre 1933, le Conseil municipal a accepté de Mm e Bertrand 
une parcelle de terrain de 7 ha. 8 a. et 45 dcm., à destination de parc public. Cette parcelle a été déli
mitée, clôturée, et recevra dès le printemps 1934 quelques aménagements pour en permettre l'accès 
au public. 

L'achat de la campagne Trembley par la Ville de Genève, et dans laquelle il est prévu la conserva
tion d'une zone de verdure à destination de promenade publique viendra d'ici peu, avec la campagne 
Bertrand augmenter de 12 hectares environ la superficie de nos parcs et promenades, actuellement 
de 150 hectares. 

Cygnes et canards. — Les cygnes s'acclimatent de plus en plus sur les rives du lac et du Rhône, 
nous avons constaté et surveillé des nichées à la jetée des Pâquis, à la Perle du Lac, à la campagne 
Barton, aux quais des Eaux-Vives et de la Poste, à Sous-terre, aux Iles d'Aire et à Bellevue. Le nombre 
des cygnes sillonnant la rade et le Rhône, est de 123, en forte augmentation sur l'année 1932, où nous 
en avions recensé 109. Les canards de l'Ile Rousseau, sont au nombre de 115. 

CHAPITRE XXI 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PURLICS 

(Rapport établi par le Déparlement des travaux publics) 

SERVICE DES ROUTES ET DE LA VOIRIE 

Au 1e r janvier 1933, l'effectif du personnel ouvrier était de 304, se décomposant comme suit: 
250 ouvriers réguliers et 54 ouvriers temporaires. 

Durant l'année 1933, le mouvement suivant s'est effectué: 5 ouvriers sont décédés, 12 ont été mis 
au bénéfice de la retraite, atteints par la limite d'âge. Nous avons engagé, à titre temporaire, 6 méca
niciens conducteurs d'autos-camions et 12 cantonniers. Au 31 décembre 1933, l'effectif se trouvait 
donc de 305 unités, soit 244 ouvriers réguliers et 61 ouvriers temporaires. 
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A part ce personnel, nous avons occupé 164 chômeurs qui ont presque tous fait une période de 
trois mois chacun au service de la voirie, pendant les congés des ouvriers réguliers. 

Nous renvoyons pour chaque rubrique au tableau ci-dessous et nous ne reprendrons que les 
rubriques qui appellent des observations particulières. Les soldes indiqués sont arrêtés à fin d'exercice. 

BUDGET RECETTE TOTAL 
SOMME 
dépensée 

DÉPENSE 
en moins I en plus 

du budget 

1.512.235,-
4.500,-

33.200,-

243.500,-

300.000,-

350.000,— 

130.000,-
25.000,-
32.000,-

5.000,-

160.000,-

8.000,-
16.000,-

2.819.435, 

20.000,— 

25.000,-

25.000,— 

2.889.435,-

8.573,75 

28.175,70 

15.952,85 
3.930,70 

553,90 
2.133,-
5.669,75 

73,90 

10,-

317,— 

1.520.808,75 
4.500,— 
33.200,— 

271.675,70 

315.952,85 

354.484,60 

132.133,— 
30.669,75 
32.073,90 

5.010,— 

160.000,-

8.000,-
16.317,— 

Crédit XXI A: 
Salaires divers 
Participation aux caisses maladie . 
Assurance accidents 
Matériaux, transports, achat et en
tretien de matériel et outillage, 

divers 
Automobiles et garage 
Cylindrage 
Revêtements 
Trottoirs 
Digues, pouls, ports, perrés, quais . 
Egouts et canaux 
Poteaux indicateurs, limites, signa

lisations, noms de rues et numé
ros d'immeubles 

Latrines, urinoirs, fontaines, hy-
drantes et fourniture d'eau . . . 

Matériel de fêtes et décoration . . 
Entretien des dépôts 

1.534.788,90 
4.619,50 

33.132,-

227.053,25 
262.634,40 
123.650,80 
180.268,55 
148.489,35 
39.158,80 
44.234, 

9 567,15 

166.239,40 
8.907,25 

15.962,80 

68,-

44.622,45 
53.318,45 

50.565,25 

354,20 

65.390,55 

7.420,75 

808,45 

2 884.825,55 

27.420,75 

25.808,45 

25.000,-

Crédit XXI B: 
Enlèvement des neiges. 

Crédit XXI C: 
Fournitures et transports pour di

vers services de la Ville . . . 

Crédit XXI D: 
Location dépôt bd St-Georges, 17 

2.798.706,15 

250.347,60 

26.969,— 

25.000,-

148.928,35 

73.619,75 2.963.054,75 3.101.022,75 148.928,35 

13.980,15 
119,50 

16.356,35 
8.489,05 

12.160,10 

4 557,15 

6.239,40 
907,25 

62.808,95 

222.926,85 

1.160,55 

286.896,35 

Somme dépensée en moins du budget sur XXI A fr. 148.928,35 
Somme dépensée en plus du budget sur XXI A » 62.808,95 

Economies réalisées sur budget XXI A . fr. 86.119,40 

* Dont il faut cependant déduire fr. 38.079,50, représentant les fournitures prélevées sur le compte 
« Magasin- Voirie ». 
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ACHAT D E MATÉRIAUX, MATÉRIEL E T OUTILLAGE, CAMIONNAGE, FRAIS DIVERS 

Les dépenses concernant ce crédit se décomposent comme suit: 
Frais de transports et déplacements du personnel ouvrier. 
Frais divers, soit: cotisations, assurance responsabilité civile sur routes, fournitures 

de capotes et de vêtements de travail, petits travaux exécutés par l'entreprise 
privée fr. 46.596,10 

Indemnités pour voitures automobiles de l'ingénieur, chef du service, du chef de sec
tion voirie, du chef de la section des travaux neufs et du conducteur des 
routes chargé des travaux neufs » 7.132,60 

Transports, camionnages » 2.875,— 
Achat de matériaux » 71.809,20 
Achat goudron et bitume pour entretien des rues » 66.822,75 
Achat de matériel et outillage » 12.024,35 
Entretien du matériel et outillage » 19.793,25 

fr. 227.053,25 

A titre d'indication, l'enlèvement des débris de marchés représente un cube de 4.758 m3. 

AUTOMOBILES ET GARAGE 

Les dépenses de ce crédit se répartissent comme suit: 
Achat de benzine fr. 93.425,80 
Achat d'huile, graisse et pétrole » 14.292,40 
Achat de matériel et outillage » 13.923,75 
Frais d'entretien » 105.640,80 
Achat de bandages, pneumatiques et chambres à air » 15.648,80 
Assurance incendie, responsabilité civile, casco » 13.725,60 
Frais divers pour entretien du garage, éclairage, combustible, eau, etc » 5.977,25 

fr. 262.634,40 

Nos véhicules à moteur ont parcouru un total de 532.119 kilomètres, pour lesquels il a été employé 
283.655 litres de benzine et 6.348 litres d'huile, selon détail donné ci-dessous: 

30 camions à ordures 
7 camions à matériaux et 1 camionnette . 
3 arroseuses 
1 goudronneuse 

Totaux . . . 532.119 283.655 6.348 

En cours d'exercice nous avons acheté 3 tricars Motosacoche destinés au service de nettoiement 
des quartiers de la périphérie, ce qui nous fait actuellement un total de 4 de ces véhicules. 

Le nombre croissant des mètres cubes d'ordures à enlever nous a obligé à faire l'acquisition de 
4 camions. 

Nous donnons ci-dessous, à titre d'indication, une statistique de la collecte et des transports des 
ordures, levées, etc. durant l'exercice. 

Ordures 
Verres 
Mâchefer 
Feuilles 
Remblais 
Marchés 
Produit du nettoyage des sacs 

Total. 

Outre ces transports d'ordures, les camions ont été occupés au ravitaillement des équipes de tra
vaux de cylindrage, revêtements, etc. Ils ont également été employés à l'enlèvement des neiges. 

Kilomètres 

436.346 
82.031 
13.333 

409 

Benzine 

217.780 
53.125 
12.325 

425 

Huile 

4.835 
1.247 

240 
26 

120.048 
15.390 
11.010 

1.722 
1.842 
4.758 

894 

155.664 

n i 3 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

m3 
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CYLINDRAGE ET REVÊTEMENTS 

Dépensé pour cylindrage fr. 123.650,80 
Dépensé pour revêtement » 180.268,55 

Cylindrage 

La surface totale des travaux de cylindrage est de 23.824 m2. 
Une partie des travaux a été exécitée par l'entreprise privée: 

remplacement du pavage en pierre du haut de la rue du Mont-Blanc par un tapis bitumeux; 
réfection du pavage en rostolithe de la rue des Gares; 
réfection d'une partie de la chaussée avenue de Châtelaine, avec application d'un tapis de 

Colaston, 5 cm. d'épaisseur; 
travaux de terrassement rue des Lilas; 
travaux de cylindrage et tapis de Colaston de 5 cm. au quai du Rhône; 
travaux de revêtement au Colaston 1 cm. à la place Claparcde; 
travaux d'aménagement chemin Chauvet devant le Stade municipal soit terrassement, 

cylindrage par semi-pénétration au bitume à froid; 
cylindrage et application de bitume chemin Vieusseux; 
participation aux frais de construction d'un raccordement de la rue des Allobro.Jes à la rue 

Caroline, du fait du déplacement des voies de la C. G. T. E.; 
réfection en asphalte comprimé, 5 cm. d'épaisseur, place de la Fusterie; 
rectification de la chaussée à Servette-Ecole, cylindrage et revêtement d'un tapis Colaston 

5 cm; 
travaux de terrassement rue de Lausanne et revêtement asphaltique. 

En outre, de nombreux travaux de réfection de pavage de bois et de pierre ont été exécutés sur 
différentes artères. 

De son côté, le Département a exécuté les travaux suivants: 
chemin du Velours, travaux de cylindrage; 
rue Verdaine-rue de la Vallée, abaissement de la chaussée et cylindrage avec un tapis de 

Colaston ; 
sentier des Saules, cylindrage avec semi-pénétration au bitume; 
rue des Lilas, application de goudron à froid; 
rue de Lyon, par suite de la réfection de la voie, raccord de la chaussée avec un tapis de 

Colaston ; 
remise en état des allées de la promenade de l'avenue d'Aire; 
travaux d'élargissement de différentes artères, ensuite de la construction d'immeubles, rue 

du Prieuré, rue des Pâquis, rue des Pénates, rue Tolstoï, avenue des Tilleuls et chemin 
de Vermont. 

Revêtements 

La surface totale des rues qui ont été goudronnées ou bitumées est de 266.852 m2; soit: 
travaux exécutés par l'entreprise privée 162.074 m2 

travaux exécutés par le Département 104.778 » 

Pendant l'année 1933, il a été employé, tant pour le service d'entretien ordinaire des rues que 
pour les travaux de cylindrage et revêtements exécutés par l'entreprise privée et le Département: 

goudron distillé kg. 100.955 
goudron bitumé » 73.484 
goudron fillerisé » 7.114 
émulsion de goudron à froid » 120.532 
bitume à froid » 487.867 
bitume à chaud » 47.369 
bitume à froid pour tapis » 72.467 

Total kg. 909.788 
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Le Département a employé: 
macadam m3 1.677 
gravier » 715 
boulets » 168 
enrochements » 911 
matière d'agrégation » 1.267 
gravillon » 3.537 
sable » 1.015 

Total m3 9.290 

ENTRETIEN ET ÉTABLISSEMENT DE TROTTOIRS 

La somme dépensée se répartit comme suit: 
Travaux d'entretien des trottoirs et gondoles fr. 71.847,25 
Travaux de construction de trottoirs neufs » 76.642,10 

L'entretien des trottoirs en ciment a nécessité la réfection de 2.811 m2 de trottoirs, 964 m. de 
bordures granit, 1.635 m. de bordurettes et 2.570 m. de gondoles. 

6.676 m2 de trottoirs ont été réfectionnés avec de la matière d'agrégation, 38.846 m2 de trottoirs 
ont été entretenus soit avec du goudron, soit avec du bitume. 

Ensuite de construction d'immeubles neufs, il a été exécuté 2.791 m2 de trottoirs en ciment, posé 
1.131 m. de bordures granit et 2.093 m. de gondoles. 

Conformément à la loi sur les routes, les propriétaires riverains nous ont remboursé le 50% des 
frais de construction des trottoirs, sauf des cas spéciaux, soit cession de hors-ligne, etc. Ces recettes 
figurent sous la rubrique n° 5, chapitre XXI, et compensent largement le dépassement cité dans ce 
poste. 

ENTRETIEN DES DIGUES, PONTS, PORTS, PERRÉS, QUAIS 

Il a été exécuté les travaux suivants: 
débarcadère des Eaux-Vives, réfection du dallage ciment; 
perré Jardin anglais, relié par un perré bétonné les deux angles de la rotonde du Jardin 

anglais pour éviter les dépôts divers amenés par le lac; 
passerelle de l'Ile, déposé et reposé des marches d'accès à la place de la Halle de l'Ile; 
île Rousseau, pose de cadettes du mur et réparation de la barrière cassée par la chute d'un 

peuplier; 
quai Turrettini, réparation du perré entre passerelle de l'Ile et la Coulouvrenière; 
quai Wilson, réparation du perré entre la rue Gautier et Mon Repos ; 
parc Mon Repos, Perle du Lac, remise en état du perré et pose d'enrochements. 

En outre, il a été noyé du sable et du gravier à la plage des Pâquis. 
En ville, il a été procédé à la réfection des fondations des palées de la passerelle de la Jonction. 

La passerelle qui entoure le bâtiment des Services industriels, au pont de la Machine, a été remise en 
état. Ces deux derniers travaux ont été payés en compte à demi avec les Services industriels. 

Au pont du Mont-Blanc, des bordures de trottoirs surélevées, posées en juillet dernier dans la 
partie voisine de la rive droite, donnent plus de sécurité aux véhicules. 

CONSTRUCTION, RÉPARATION ET ENTRETIEN DES ÉGOUTS ET DES CANAUX 

Les dépenses se récapitulent comme suit: 
Construction fr. 17.256,35 
Réparation et entretien » 26.977,65 

Le travail de curage de l'égout du Théâtre a été terminé en 1933. II a été également procédé au 
nettoyage du grand collecteur de la rive droite et celui de la rive gauche. Ces trois importants travaux 
ont été exécutés par l'entreprise privée. Les principaux travaux de construction de canalisation sui
vants ont été faits dans le courant de l'année: 
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rue de la Vallée, par suite de l'abaissement du niveau de la chaussée, refait la canalisation; 
place du Bourg-de-Four, l'ancien égout étant en très mauvais état, nous l'avons remplacé 

par un nouveau de 60/90 cm., sur une longueur de 100 m., et construit 2 cheminées de 
visite ; 

campagne Geisendorf, pose de 65 m. de tuyaux et établissement de 2 sacs-grilles; 
rue de St-Jean, établissement d'un drainage le long du mur de soutènement des voies C.F.F. 

150 m.; rue Malatrex, même travail, 120 m.; 
chemin de l'Impératrice, comblé le fossé à ciel ouvert et pose de 70 m. de tuyaux de 30 cm. 
un drainage a été fait^ans le quartier de St-Gervais, entre rue du Seujet et rue du Temple; 
boulevard de la Cluse, une partie de l'ancien canal de 40/40 étant en mauvais état a été 

remplacée sur une longueur de 21 m. par des tuyaux 60/90. En outre, il a été construit 
42 sacs-gouffres. 

POTEAUX INDICATEURS, NOMS DES RUES ET NUMÉROS D'IMMEUBLES 

Ces dépenses se répartissent comme suit: 
Poteaux indicateurs fr. 8,20 
Poteaux limites et signalisation » 7.344,30 
Noms de rues et numéros d'immeubles » 2.214,65 

Afin de faciliter la circulation des véhicules dans la ville, circulation qui devient toujours plus 
intense, nous avons tracé un peu partout des lignes, soit avec du vernis blanc, soit au moyen de clous. 

ENTRETIEN DES LATRINES, URINOIRS, FONTAINES, HYDRANTES, FOURNITURE D'EAU 

La dislocation des dépenses nous donne: 
Entretien des latrines et urinoirs fr. 44.658,95 
Entretien des fontaines et des hydrantes » 23.762,40 
Fourniture d'eau » 97.818,05 

L'entretien et le nettoyage des W.C. et urinoirs sont assurés par la maison Treuter-Naegelin. 
Après avoir fait un contrôle des débits des fontaines publiques, nous avons constaté que, pour 

une bonne partie, le dit débit pouvait être sensiblement réduit sans inconvénient. Il en a été ainsi 
fait dès le 1 " juillet 1933. 

ENLÈVEMENT DES NEIGES 

Les dépenses se répartissent comme suit: 
Main-d'œuvre chômeurs fr. 173.519,20 
Transports camionnages par auto-camions et chevaux 

(entreprise privée) » 69.226,— 
Frais divers » 7.602,40 

La recette de fr. 7.420,75 représente des journées de chômeurs de la Ville sur les arrondissements 
de campagne et la location de matériel roulant pour le même service. 

Depuis de nombreuses années, nous n'avions vu de chutes de neige comme celles de décembre 
1933. Aussi afin d'assurer la circulation, nous avons dû faire appel à de la main-d'œuvre chômeurs 
et à l'industrie privée pour les transports. Une moyenne journalière de 1.074 ouvriers chômeurs a été 
occupée pendant une période de 15 jours à 3 semaines. 

FOURNITURES ET TRANSPORTS POUR DIVERS SERVICES DE LA VILLE DE GENÈVE 

Budget fr. 25.000,— 
Recettes » 808,45 

fr. 25.808,45 
Dépensé » 26.969,— 

Dépassement fr. 1.160,55 
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Ce crédit qui figurait pour la première fois au budget a été introduit, comme l'indique son titre, 
pour y faire figurer tous les travaux spéciaux exécutés pour le compte de la Ville et qui n'ont aucun 
rapport direct avec la voirie, soit travaux aux colonies de vacances, école en plein air de Varembé, 
service des promotions, promenade des Bastions, préaux des écoles, bétonnage des ouvertures de 
l'ancienne brasserie située sous le bois de la Bâtie. 

CRÉDITS SPÉCIAUX 

Egoul Philosophes-Arvc (arrêté du Conseil municipal du 29 septembre 1931): 

Crédit voté fr. 130.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 123.616,90 

Solde disponible fr. 6.383,10 

Le montant des subventions cantonales et fédérales pour le chômage s'élève à fr. 13.269,10. 
Le travail est terminé, mais il reste à payer à l'entrepreneur la retenue de garantie. 

Egout et chaussée rue Liolard (arrêté du Conseil municipal du 29 septembre 1931): 
Ce travail était terminé en 1932. Cependant, en 1933, ce compte a encore été crédité des subven

tions fédérale et cantonale de chômage au montant de fr. 9.116,40. D'autre part, une somme de 
fr. 1.861,40 a été versée par des propriétaires à titre de participation. Cette recette a été enregistrée 
sur la rubrique Chapitre XXI-V. 

Egout rue Si-Laurent (arrêté du Conseil municipal du 29 septembre 1931): 
Ce travail a été terminé en 1932. Cependant, en 1933, ce compte a encore été crédité des subven

tions fédérale et cantonale de chômage au montant de 1.812 fr. 60. 

Egout quai Turrellini (arrêté du Conseil municipal du 22 septembre 1931): 

Crédit voté fr. 205.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 181.198,90 

Solde disponible fr. 23.801,10 

Le travail est terminé. Il reste quelques paiements à faire. Ce compte a été crédité des subven
tions fédérale et cantonale de chômage au montant de fr. 21.061,40. 

Aménagement des abords de la gare de Cornavin (arrêtés du Conseil municipal des 22 mars 1929 
et 14 mars 1930): 

Crédit voté fr. 1.681.000,— 
Recettes (encaissées directement par 

la Ville) » 8.030,90 

fr. 1.689.030,90 
Dépensé à fin exercice 1933: 

par l'Etat. . . . fr. 326.651,95 
par la Ville. . . » 742.243,50 

» 1.068.895,45 

Solde à fin exercice 1933, fr. 620.135,45 

Elargissement de la rue de la Servetle (arrêté du Conseil municipal du 15 avril 1932): 
Crédit voté fr. 30.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 14.842,— 

Solde disponible fr. 15.158,— 

Ce compte a été crédité des subventions fédérale et cantonale de chômage au montant de 
fr. 706,50. 
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Aménagement de la rue de la Canonnière et élargissement de la rue du Grand-Pré (arrêté du Conseil 
municipal du 10 mai 1932): 

Crédit voté fr. 55.500,— 
Recettes » 4.500.— 

fr. 60.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 45.781,50 

Solde disponible fr. 14.218,50 

Ce compte a été crédité des subventions fédérale et cantonale de chômage au montant de 
fr. 2.980,—. 

Elargissement de la roule de Florissant devant le n° 5 (arrêté du Conseil municipal du 10 mai 1932): 

Crédit voté fr. 15.800,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 8.358,65 

Solde disponible fr. 7.441,35 

Etablissement d'un égout au chemin de Miremont à VArve (arrêté du Conseil municipal du 14 juin 
1932): 

Crédit voté fr. 125.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 105.693,— 

Solde disponible fr. 19.307,— 

Sur ce compte, il a été crédité les subventions fédérale et cantonale de chômage au montant 
de fr. 19.418,40. 

Voies d'accès au Palais de la Société des Nations ( l r c étape) (arrêté du Conseil municipal du 28 
juillet 1932): 

Crédit voté fr. 1.073.000,— 
Dépensé à fin 1933: 

a) par l 'Etat fr. 975.000,— 
b) par la Ville (pour transfert 

des serres) fr. 57.108,05 

A déduire: acompte de l'Etat sur 
transfert des serres » 21.334,— » 35.774,05 » 1.010.774,05 

Solde disponible à fin 1933 fr. 62.225,95 

Aménagement du quai du Rhône, rue du Stand (arrêté du Conseil municipal du 25 octobre 1932): 

Crédit voté fr. 43.500,— 
Recettes » 7.976,10 

fr. 51.476,10 
Dépensé à fin exercice 1933 » 50.851,50 

Solde disponible fr. 624,60 

Création du tronçon du chemin de Contamines prolongé, côté Athénée-Florissant (arrêté du Conseil 
municipal du 22 novembre 1932): 

Crédit vote fr. 18.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 16.249,10 

Solde disponible fr. 1.750,90 
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Remise en état de la passerelle de la Jonction (arrêté du Conseil municipal du 14 février 1933): 
Crédit voté fr. 24.000,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 20.487,40 

Solde disponible fr. 3.512,60 

Contribution de la Ville de Genève au coût de rétablissement de l'avenue Soret prolongée (arrêté 
du Conseil municipal du 14 mars 1933): 

Crédit voté fr. 18.404,45 
Dépensé à fin exercice 1933 » 33.453,10 

Aux termes de la convention, la Société du Champ de courses des Charmilles doit participer pour 
fr. 18.404,45. Ce compte a été crédité des subventions fédérale et cantonale de chômage au mon
tant de fr. 1.506,20. 

Aménagement du quai Gustave-Ador sur remplacement libéré par la démolition du garage de la 
Société Nautique (arrêté du Conseil municipal du 28 mars 1933): 

Crédit voté fr. 125.000,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Aménagement du haut de la rue de la Servelle et du chemin Hoffmann (arrêté du Conseil municipal 
du 7 juillet 1933): 

Crédit voté fr. 43.605,— 
Dépensé à fin exercice 1933 » 40.486,35 

Solde disponible fr. 3.118,65 

Correction des niveaux de la place Longemalle et égoul rue Neuve du Molard (arrêté du Conseil muni
cipal du 24 octobre 1933): 

Crédit voté fr. 65.900,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Aménagement de l'avenue Mon-Repos (arrêté du Conseil municipal du 24 octobre 1933): 
Crédit voté fr. 734.000,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Aménagement du quai Gustave-Ador entre le parc des Eaux-Vives et le Port-Noir (arrêté du Conseil 
municipal du 24 octobre 1933): 

Crédit voté fr. 244.000,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Reconstruction de l'égout de la rue du Clos (arrêté du Conseil municipal du 24 octobre 1933): 
Crédit voté fr. 25.000,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Construction d'un tronçon d'égoul à la route de Malagnou (arrêté du Conseil municipal du 24 octobre 
1933): 

Crédit voté fr. 9.100,— 
Pas de dépenses en 1933. 

Aménagement et élargissement de la rue Nouvelle, reliant l'extrémité de la rue des Pâquis au quai 
Wilson (arrêté du Conseil municipal du 28 novembre 1933): 

Crédit voté fr. 79.000 — 
Pas de dépenses en 1933. 
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CHAPITRE XXII 

ABATTOIR 

Directeur: E. LANDRY 

ETAT COMPARATIF DE L'ABATAGE EN 1932 ET 1933 

1932 1933 plus moins 

Bœufs et taureaux 1.630 1.631 1 
Vaches et génisses 4.283 4.722 439 
Chevaux 230 197 33 
Porcs 18.479 16.681 1.798 
Veaux 17.693 19.833 2.140 
Moutons 11.277 10.749 528 
Agneaux 688 2.436 1.748 
Chèvres 26 18 8 
Chevreaux 22 18 4 

Totaux 54.328 56.285 4.328 2.371 

L'augmentation constatée en 1932 a persisté en 1933; elle porte sur les veaux et les agneaux. 
Cependant les porcs, de par la hausse de leur prix, sont en sensible régression. Le poids total de viande 
produite n'a que peu augmenté. Ces constatations concordent avec celles des autres grands abattoirs 
suisses. 

Nous n'avons pas reçu cette année une seule tète de bétail étranger, le troupeau suisse étant large
ment suffisant à l'heure actuelle. Nos installations spéciales ont donc chômé et la rubrique « Transports » 
reste vierge de toute recette. 

Personnel. — Pas de changement. 
Nous avons dû embaucher pour une quinzaine de jours un ouvrier supplémentaire en février 

et deux en décembre. 

Décisions administratives. — Le mode d'étourdissement des porcs a été modifié. Depuis le mois 
de juin, ils sont étourdis au moyen de l'appareil Kuchen, dont l'effet est satisfaisant, mais qui doit 
encore gagner en robustesse avant qu'on en puisse étendre l'emploi à tout le petit bétail. 

Le loyer des triperies a été, pour tenir compte de la baisse de prix des sous-produits, réduit de 
10% pour 1933. 

Travaux. — Outre les travaux d'entretien courant, nous avons exécuté les travaux suivants: 
Réfection des chéneaux aux bâtiments côté Arve et un côté entier de la rue F. 
Peinture de la tôle de protection (toit) de la Balance n° 4. 
Pose de grilles dans les caniveaux de la halle d'abatage des porcs. 
Révision des treuils et grues de la même halle. 
Modification de l'éclairage de la même halle et pose d'une lampe extérieure au bureau de l'inspec

tion viandes. 
Raccords de dallage dans les rues et loges. 
Réfection complète du dallage de béton dans les loges 9, 18, 29, 30, 53. 
Réglage plus économique de vannes et chasses d'eau. 
Goudronnage de la cour de l'abattoir sanitaire. 
Réfection du plafond de la Halle aux Cuirs. 
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CHAPITRE XXIII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVEBSITAIBE 

Directeur: M. Frédéric GARDY 

COMMISSION. — Sans changement. 

PERSONNEL. — M l le Adèle GEX, surveillante de la Salle G. Moynier depuis 1919, a donné sa 
démission pour raisons de santé. Elle a été remplacée à titre provisoire dès le 1 e r février par 
M. André DUCKERT, citoyen genevois, licencié es lettres, qui a été nommé à titre régulier à partir 
du 1e r janvier 1934. 

Dépenses pour acquisitions 

Il a été dépensé pour acquisitions: 

I. Imprimés: 
a) Ouvrages neufs Fr. 10.122,25 
b) Ouvrages d'occasion » 2.003,40 
c) Suites » 7.953,60 
d) Périodiques » 21.406,65 

II. Manuscrits 

III. Estampes et portraits 

Total 

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) Prélèvements sur le compte « Dons et legs » 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués: 

a) Par le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque . 
b) Par la Faculté de médecine 

Total 

Fr. 41.385,90 

. » 431,95 

» 1.501,95 

Fr. 43.419,80 

Fr. 10.725,— 
10.000,— 
14.000,— 
3.258,05 
1.327,40 
2.009,35 
1.000,— 
1.100,— 

Fr. 43.419,80 

Fr. 1.719,60 
4.627,40 

Département des imprimés 
A C C R O I S S E M E N T . 

Volumes 

Dons 3.648 
Achats 2.088 
Remis par neuf sociétés (suivant convention) 897 

Brochures (incl. brevets) 

8.518 (6.800) 
116 
404 

Totaux 6.633 9.038 

Thèses et 
pièces acad. 

8.747 

(6.800) 8.747 

CATALOGUE. — Ont été catalogués: 5.034 ouvrages nouveaux, 1.067 volumes et fascicules de 
suites, 1.841 brochures et 1.866 thèses d'universités suisses et étrangères. 
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En outre, le reste des ouvrages déposés par la Fondation Fazy (595 volumes et 66 brochures) 
a été catalogué, ainsi que 190 volumes de la bibliothèque de la Grange. 

3.197 titres ont été imprimés au multigraphe pour la liste collective des bibliothèques genevoises. 
Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 13.999 fiches, le méthodique de 15.647 et 

le catalogue alphabétique de la Salle de lecture de 6.652. 

CONSULTATION. — Outre les jours fériés, la Salle de lecture et la Salle Moynier ont été fermées 
du 14 août au 2 septembre et la Salle Naville du 1e r août au 2 septembre. 

Salle de lecture. — En 287 jours, 27.713 volumes ont été communiqués à 1.483 personnes 
(dont 309 étudiants). Ces chiffres comprennent: 

1° Service de la journée: 287 jours, 18.501 demandes d'ouvrages et 26.667 volumes communiqués. 
Moyenne par jour: 65 demandes et 95 volumes. 

2° Service du soir (20 à 22 h.): 122 séances, 1.413 lecteurs, 1.046 volumes communiqués. 
Moyenne par séance: 11 lecteurs et 9 volumes. 

Il a été délivré 582 nouvelles cartes d'entrée. 

Salle Ernest Naville. — 272 jours, 4.703 consultations par 266 personnes différentes1, 3.273 
volumes et documents communiqués. 

Salle Gustave Moynier. — 282 jours, 5.278 consultations (dont 2.579 par des étudiants). 
Moyenne par jour: 19 lecteurs (dont 9 étudiants). 

PRÊTS ET EMPRUNTS A L'EXTÉRIEUR. — 22.362 volumes ont été prêtés à domicile, à Genève, 
à 1.951 personnes (dont 603 étudiants). 

Voici quelques chiffres comparatifs du prêt à domicile 2: 

Nombre Nombre 
Année des emprunteurs des volumes prêtés 

1905 237 2.104 
1910 400 4.204 
1920 1.110 10.380 
1930 1.630 17.703 
1933 1.951 22.362 

1.142 volumes ont été prêtés à 37 bibliothèques et institutions suisses et 38 volumes à 
15 bibliothèques de l'étranger. 

La Bibliothèque a reçu en communication, pour divers travailleurs, 582 volumes de 29 
bibliothèques genevoises, 716 volumes de 29 bibliothèques et institutions suisses d'autres cantons, 
et 47 volumes de 9 bibliothèques de l'étranger. 

Pour le service du prêt interurbain, la Bibliothèque a reçu 1.285 cartes de demandes d'autres 
bibliothèques suisses, dont elle a fait suivre 700; elle en a adressé de son côté 586. 

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT, ouverte tous les jours (sauf un mois, du 1e r août 
au 3 septembre), de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 31 lecteurs par jour et a prêté à 
domicile 1.817 volumes. 

DONATEURS. — 289 particuliers ont donné 1.168 volumes et 728 brochures et pièces diverses. 
477 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations, gouvernements, 

etc., ont donné 2.644 volumes, 7.790 brochures et pièces diverses (dont 6.800 brevets), et 8.747 thèses 
et pièces académiques. 

PRINCIPAUX DONS ET LEGS 

DONS. — La Bibliothèque a reçu entre autres les dons suivants: 
De M. Ferdinand BAC, 14 volumes de ses œuvres. 

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. 

2 Le prêt à domicile n'a été régulièrement institué qu'en 1901. 
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De S. E. le Sénateur BROCCARDI, podestat de Gênes, l'ouvrage intitulé: Christophe Colomb. 
Documents prouvant son origine génoise, publié par la Ville de Gênes, 1932, in-4°, avec pi., portraits 
et fac-similés. 

De Mme Marie KUMMER, 597 volumes (ouvrages de médecine, de littérature, etc.) provenant de 
la bibliothèque du professeur D r Ernest Kummer et de son fils le D r Robert Kummer. 

De la famille de M. Henri L E FORT, 56 volumes (histoire de Genève, etc.). 
De Mme G. WHITNEY HOFF, Château de Peyrieu (Ain), le Catalogue de sa bibliothèque (manuscrits, 

incunables, éditions rares, reliures), rédigé par A. Boinet, Paris, 1933, 2 vol. in-4°, avec pi. 
Du COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, 530 volumes (périodiques de sciences 

médicales, etc.). 
De la FACULTÉ DE MÉDECINE, 75 volumes et 4 brochures. 
Du FONDS AUXILIAIRE de la Bibliothèque, le magnifique ouvrage sur l'Egypte, publié par 

Fréd. Boissonnas, avec la collaboration de Gust. Jéquier, P. Jouguet, H. Munier, Paul Trembley, 
Gust. Wiet; Les xylographies du XIVe et du XVe siècle de la Bibliothèque nationale, par P.-A. Lemoisne 
(2 vol. gr. in-4°, avec pi., Paris, 1927-1930). 

Grâce au Fonds auxiliaire également, qui y a contribué pour fr. 923,40, et au COMITÉ DE 

LA SALLE HARVEY, qui a fourni un généreux subside de 1.500 fr., la Bibliothèque a pu compléter les 
publications du Record Office de Londres, dont l'envoi gratuit avait été suspendu depuis 1914; il s'agit 
de documents extraits des Archives d'Etat anglaises (Patent Rolls, Close Rolls, Calendars, etc.) 
Le nombre des volumes publiés depuis 1914 s'élevait à 110. 

De I 'UNION INTERNATIONALE DE SECOURS AUX ENFANTS, 468 vol. (périodiques médicaux et 
sanitaires). 

De I 'UNIVERSITÉ, 143 vol., 170 brochures et 8747 thèses et pièces académiques. 

LEGS. — De M. Maurice DUNANT, 31 vol. et 190 broch. (œuvres de Henri Dunant et publications 
concernant la Croix-Rouge). 

DÉPÔT. — De la famille de M. Henri L E FORT, la collection de notices biographiques concernant les 
Genevois, du début du XIX e siècle à nos jours, formée par Jean-Louis Le Fort et ses descendants; 
106 volumes. 

Département des manuscrits et des estampes 

A. MANUSCRITS 

CONSULTATION. — En 287 jours, il y a eu 490 consultations par 81 personnes différentes et 
1.298 volumes et documents communiqués. 

9 manuscrits ont été prêtés à une bibliothèque suisse, à une bibliothèque étrangère et à des 
archives suisses. La Bibliothèque a reçu en communication, pour divers travailleurs, 42 manuscrits 
de bibliothèques et archives suisses et étrangères. 

Archives J.-J. Rousseau. — 28 consultations par 8 personnes différentes, 27 volumes et documents 
communiqués. 

CLASSEMENT. — En outre des travaux courants (catalogue, répertoires, etc.), on a procédé au 
tri et au classement des papiers Eugène Ritter et des papiers Henri Dunant. 

DONS. — 8 personnes et 4 institutions ont donné ou légué 90 documents (volumes, lettres, etc.). 

ACHATS. — 79 documents (volumes, lettres, etc.). 

PRINCIPAUX DONS ET ACHATS. — De M. Bernard BOUVIER, une lettre autographe de Charles Bonnet 
au professeur Cramer; Thônex, 1743. 

De M. Ami CHANTRE, quatorze poésies autographes de Louis Tournier, 1859-1874. 
De M. DEBÙ-BRIDEL (Fontenay-aux-Roses), notes relatives à Victor Cherbuliez recueillies par 

E. Goepp-Guerlac. 
De M. Eugène LULLIN, six volumes de lettres et notes relatives à l'histoire de Genève, 

XVIe-XIX* siècles. 
Du D r Aug. ROEHRICH, un fragment (3 fî.) de l'Ancien Testament, en arménien, avec enluminures. 
De MM. WIBLÉ et D r E. THOMAS, les archives de la Société de crémation de Genève (1889-1933). 
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Legs. — De M. Maurice DUNANT, un lot de documents graphiques et manuscrits concernant 
Daniel Colladon et Henri Dunant. 

Achats. — Notes prises par Henri de Saussure aux cours de l'Académie de Genève, 1846-1850, 
ornées de dessins, 7 vol. 

Cours de littérature dramatique comparée, professé à Lausanne par Adolphe Pictet, 1853-1854; 1 vol. 
Lettre du Directoire à Félix Desportes, résident à Genève, du 24 Germinal an VI. 
Lettres de L. Duchosal, F. C. de la Harpe, Mounier, Necker, Pradier, Sismondi, Fréd. Soret, 

Cari Vogt, etc. 

B. PORTRAITS, ESTAMPES, ETC. 

CONSULTATION. — 33 personnes différentes. 

La Salle Lullin a été visité par 620 personnes et le Musée J.-J. Rousseau par 358. 

DONS. — 16 personnes et 6 institutions ont donné ou légué 216 documents (recueils et pièces). 

ACHATS. — 1 recueil et 84 portraits et vues, entre autres: 
Un portrait à l'huile de Jean Capodistrias (1776-1831), peint par F. Massot. 
Un portrait au crayon de Jean-André De Luc (1763-1847), par lui-même. 
Divers portraits gravés, dont 61 représentant Voltaire. 
Trois gravures sur cuivre, en couleurs: Vue de la source de l'Arveyron, attribuée à Hackert; 

Vue de la Vallée de Chamouni, par Linck; La sortie du temple, par Adam Toepffer. 
RESTAURATIONS. — Les portraits de Jacques NECKER (n° 56) et de RABELAIS (n° 149) ont 

été restaurés par les soins de M. Ed.-G. Castres, peintre. 

Département des cartes. 

Les ouvrages déposés précédemment au Département des Cartes ont été incorporés au fonds 
général de la Bibliothèque (326 volumes et 52 brochures), à l'exception des atlas. 

Les chiffres de consultation et de prêt des documents rentrent désormais dans la statistique 
générale de la Bibliothèque. 

La collection d'estampes de la Bibliothèque, jusqu'ici dispersée dans plusieurs salles, a été 
réunie au Département des cartes. 

Le Comité de rédaction des « Matériaux pour l'étude des calamités » publiés par les soins de la 
Société de géographie de Genève a été autorisé à déposer momentanément dans le local du Départe
ment des Cartes les publications périodiques qu'il reçoit. 

Divers 

DON. — Le Comité de la Salle Harvey nous a remis généreusement la somme de fr. 1.500 comme 
contribution à l'achat des publications du Record Office de Londres (voir ci-dessus, Département 
des imprimés). 

BÂTIMENT. — L'avant-projet d'agrandissement de la Bibliothèque et de l'Université établi par 
MM. Peyrot et Bourrit, architectes (voir compte rendu 1932) a été adopté le 7 février à l'unanimité 
par le Sénat universitaire. Un projet de convention tendant à la réalisation de ce plan a été soumis 
par M. le Conseiller administratif délégué au Département de l'Instruction publique. 

En attendant qu'une décision intervienne, décision sur l'urgence de laquelle nous insistons une 
fois de plus, nous sommes obligés de prendre des mesures provisoires. Le bureau du bibliothécaire 
chargé du service des manuscrits a été partagé en deux, à la fin de l'année, au profit du service 
du catalogue, qui se trouvait à l'étroit. Des transferts ont été rendus nécessaires dans les magasins 
pour loger les suites de diverses catégories d'imprimés, transferts qui ne sont pas sans compliquer 
le service ni sans rendre plus difficile le maintien de l'ordre, tout en ne procurant qu'un gain de 
place très insuffisant. 

NETTOYAGE. — Nous avons occupé un chômeur au nettoyage du Département des cartes et 
d'une partie des magasins. 

INVENTAIRE. — Nous avons procédé, avec l'aide de stagiaires, à l'inventaire d'une partie des 
publications périodiques conservées sur la galerie de la Salle Revilliod (divisions K, L, Ma, Mb, Me, 



Ne, Xd, Nf, Xg, Nh, O, P, Q). Ont été dénombrés: 16.411 volumes et 2.505 fasc.; la longueur du 
rayonnage occupé est de 730 mètres. 

En mai, le nombre des volumes et boîtes contenant les thèses des Universités suisses et 
étrangères s'élevait à 20.019, qui occupent 1.450 mètres de rayonnage. Le nombre des thèses elles-
mêmes est d'environ 225.000. 

SALLE LULLIN. — Une modification a été apportée au cadre des fenêtres de la Salle Lullin 
pour rendre plus facile la réparation des volets de fer extérieurs qui les ferment. Les travaux ont 
duré du 10 novembre à la fin de l'année, période pendant laquelle la salle a dû être fermée au public. 

AFFICHES. — Un chômeur a été engagé pendant quelques semaines pour classer dans des 
portefeuilles les affiches genevoises de la seconde moitié du XIX e siècle, qui avaient été conservées 
jusqu'à présent en paquets. 

PUBLICATIONS. — Dans la revue Genava, t. XI, 1933, ont paru les articles suivants: 
De M. Fréd. GARD Y, directeur: La Bible des chanoines de Saint-Pierre et les lutrins d'église 

conservés à la Bibliothèque de Genève, p. 137-142, avec 1 pi. et 1 fig. 
De M. Aug. BOUVIER, bibliothécaire: Catalogue de la collection de portraits, bustes, miniatures et 

médaillons de la Bibliothèque (2m e partie), p. 201-206. 

EXPOSITIONS. — Les expositions temporaires suivantes ont été organisées à la Salle Lullin : 
1° De mars à mai, lettres autographes et portraits de Voltaire; les lettres avaient 

été extraites, avec l'aimable autorisation de M. R. Tronchin, des archives de Bessinge 
déposées à la Bibliothèque. 

2° De mai à juillet, almanachs genevois et autres (XVIe-XIXe siècles). 
3° De juillet à septembre, estampes (vues des environs de Genève). 
4° En octobre, livres illustrés français, genevois, etc. (XVe-XXe siècles). 

En décembre, la Bibliothèque a participé aux expositions commémoratives de l'Escalade et 
de la Restauration, organisées par le Musée d'art et d'histoire. 

CHAPITRE XXIV 

BIBLIOTHÈQUES CIBCULANTES ET SALLES DE LECTUBE 

(rue des Alpes, rue de la Madeleine, Plainpalais, Servette, Crêts du Petit-Saconnex) 

Conservateur: M. E. DUJARDIN 

1) Bibliothèques 

Personnel. — Deux anciens et dévoués collaborateurs ont dû quitter, au cours de l'année, la 
Bibliothèque de la Servette: en février, Mme Loup, pour cause de santé; en juillet, M. Jaques, qui prit 
sa retraite après 50 ans d'une activité féconde dans une œuvre qu'il avait fondée, et pour laquelle 
il s'était dépensé sans compter. 

Par suite de mutations dans le personnel et de modifications dans le service, Mme Bersier et 
Mlle Ducor purent assurer la bonne marche de la Bibliothèque de la Servette. 

Prêts à domicile. — Ils se sont élevés, en 1933, à 105.947 pour les deux Bibliothèques des Alpes 
et de la Madeleine, soit 12.866 de plus que l'année précédente. L'augmentation a été de 3.800 pour les 
Alpes et 9.066 pour la Madeleine. 

7 
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A Plainpalais, le nombre des volumes sortis a été de 34.384 et à la Servette de 18.432, soit 52.816 
pour les deux bibliothèques, du 1e r janvier au 1e r juillet pour la Servette, et du 1 e r janvier au 1e r août 
pour Plainpalais. Fermées alors pour cause de transformation, ces Bibliothèques ont été rouvertes 
quelques mois plus tard: celle de la Servette le 1e r novembre, celle de Plainpalais le 15 novembre. 
Depuis la réouverture jusqu'à la fin de l'année, le nombre des livres sortis a été: à Plainpalais, de 6.477 
contre 7.977 pendant la période correspondante en 1932 et, à la Servette, de 4.866 contre 7.054 pour 
la même période, l'année précédente. Cette diminution provient vraisemblablement de la perturbation 
du service de distribution résultant de la réorganisation. Il serait prématuré d'en tirer une conclusion 
sur l'accueil fait par les lecteurs des bibliothèques circulantes au principe du libre accès aux rayons si 
apprécié par les lecteurs de la bibliothèque moderne. 

Quant au genre de livres qui sortent le plus, il y a lieu de faire la même remarque que l'année 
dernière: en général, la littérature de délassement reste la plus demandée. Les ouvrages de délassement 
sortis atteignent encore, à la Madeleine et aux Crêts, le 75%; aux Alpes, le 85%; à la Servette le 88%, 
et à Plainpalais le 90% du total des sorties. On peut cependant remarquer une évolution dans la goût 
des lecteurs. Sous l'influence discrète mais continue des distributrices, ils apprécient de plus en plus 
les ouvrages de culture générale, parmi lesquels viennent en premier lieu les biographies et les voyages, 
puis les livres de vulgarisation. D'ailleurs, il est bon de rappeler que certains livres sont beaucoup plus 
souvent demandés que ne l'indique le nombre des sorties inscrites, car ils ne sont pas toujours sur les 
rayons quand on les désire. 

Acquisitions. — Les 7.500 frs. alloués pour cette rubrique ont été dépensés ainsi: 
Fr. 1.790 pour les abonnements aux journaux et aux revues. Les journaux ne sont à la disposition 

du public que dans les Salles de Lecture de la rue des Alpes et de Plainpalais; les revues sont destinées 
aux Salles de Lecture et aux différentes bibliothèques. 

Fr. 5.708,75 ont été employés à l'achat de 3.009 volumes, dont 1.162 volumes neufs ont coûté 
fr. 3.485,50 et 1.847 volumes d'occasion ont coûté fr. 2.223,25. 

D'autre part, 16 donateurs nous ont offert 75 volumes et un certain nombre de revues, parmi 
lesquelles il convient de mentionner spécialement cinq années des Annales et douze années de VIllustra
tion, ces dernières très bien reliées. 

Volumes et revues ont été répartis selon les besoins respectifs, entre les bibliothèques circulantes ; 
mais celles de Plainpalais et de la Servette en ont eu la plus large part. 

Inscriptions. — Il a été enregistré 875 inscriptions au cours de l'année, pour les Alpes et la Made
leine. En tenant compte de 142 radiations dues aux départs et aux décès, le nombre des lecteurs inscrits 
dans ces deux bibliothèques s'élevait donc, à fin décembre, de 5.512 à 6.245, dont 

3.910 Genevois 
2.157 Confédérés 

178 étrangers. 

La bibliothèque des Crêts du Petit-Saconnex a enregistré 27 inscriptions nouvelles; ce qui, après 
6 départs et décès, donnait un total de 353 lecteurs. 

A Plainpalais, sur les 1.100 lecteurs que comptait approximativement la Bibliothèque, au début 
de l'année, 894 s'étaient fait réinscrire avant le 31 décembre. 

A la Servette, 654 lecteurs, sur environ 1.200 précédemment inscrits, se sont présentés depuis 
la réouverture. 

Cette diminution dans le nombre des inscriptions à Plainpalais et à la Servette est temporaire; 
le nombre des lecteurs inscrits augmente à mesure que le public comprend mieux les avantages que 
présente pour lui la nouvelle organisation de ces deux bibliothèques. 

Plainpalais et Servette: Réorganisation des bibliothèques. — Tandis que les Circulantes des Alpes 
et de la Madeleine avaient été réorganisées, il y a dix ans, d'après un système qui répondait aux exigences 
du moment, les bibliothèques de Plainpalais et de la Servette auraient eu besoin, mais n'avaient pas 
été l'objet d'une transformation radicale, quand elles passèrent à la Ville, par suite de « la Fusion ». 
Cependant, l'ancien état de choses ne pouvait durer. Au milieu de l'année 1933, les nécessités du service 
imposèrent une transformation. 

Profitant des expériences faites à la Bibliothèque moderne, on adopta, d'après les instructions 
de M. le Conseiller administratif Albaret, le système du libre accès aux rayons et de la classification 
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décimale. Les bibliothèques furent fermées quatre mois, pendant lesquels le travail fut intense: il fallait 
faire l'inventaire, la remise en état et la réinscription des livres; changer les cotes et établir, à l'usage du 
public, un double catalogue sui fiches, l'un par ordre alphabétique d'auteurs, l'autre par ordre alpha
bétique de matières, tout cela, au milieu des ouvriers, plâtriers, menuisiers, peintres, électriciens, 
tapissiers, dont le travail, souvent bruyant, compliquait celui des bibliothécaires. 

Enfin, Plainpalais et la Servette furent en état de mettre à la disposition du public, en des locaux 
complètement restaurés, des ressources nouvelles, proportionnées toutefois à la modicité du budget. 

A la Servette, les lecteurs étaient déjà préparés au libre accès, et ils apprécièrent immédiatement 
l'organisation nouvelle. A Plainpalais, une partie des abonnés n'ont pas encore bien compris tous les 
avantages du nouveau système. Quelques lecteurs regrettent le catalogue imprimé qu'ils avaient 
l'habitude de consulter à la maison. Mais le public s'habituera aux catalogues sur fiches, toujours 
à jour, mis à sa disposition dans les bibliothèques. Il apprécie déjà la plus grande rapidité du service 
de distribution. 

2) Salles de lecture 

/ . Rue des Alpes. — Les lecteurs inscrits et munis de la carte d'identité atteignaient, le 1 e r janvier, 
le nombre de 751. 184 inscriptions nouvelles portaient ce nombre, le 31 décembre à 935, se répartissant 
ainsi: 

Genevois 128 
Confédérés de Suisse allemande . 318 
Confédérés de Suisse romande . 275 
Tessinois et Grisons 31 
Etrangers 183 

Parmi les étrangers, les Français d'abord, puis les Allemands et ensuite les Italiens prédominent. 
Il a été enregistré 59.897 entrées, soit 597 de plus que l'année précédente. La moyenne des entrées 

est de 200 par jour. 
Sous le rapport de l'hygiène, la fréquentation toujours plus grande de la Salle de lecture réclame 

de plus en plus impérieusement un local plus spacieux et plus confortable. 

77. Plainpalais. — Située comme la Bibliothèque dans le sous-sol de la Maison communale, la 
Salle de lecture profita de toutes les améliorations faites dans ce local: meilleur éclairage, mobilier plus 
pratique et plus confortable, aspect plus accueillant, plus grand choix de journaux et de revues; tout 
cela produisit immédiatement, dans le nombre des lecteurs, une augmentation qui continue. 

En 1932, on avait enregistré environ 8.000 entrées; à la fin de 1933, ce chiffre s'était élevé à presque 
9.000, malgré la fermeture de la salle pendant quatre semaines et malgré le travail bruyant des ouvriers 
pendant trois mois. 

La Salle est ouverte de 14 à 21 heures, et on y a enregistré une moyenne de lecteurs de 35 par jour. 
L'heureux résultat des transformations opérées à Plainpalais et à la Servette nous engage à étudier, 

pour la Bibliothèque de la Madeleine, une réorganisation semblable. 

CHAPITBE XXV 

BIBLIOTHÈQUE MODEBNE 

Directrice: M l le Hélène BIVIER 

La bibliothèque a terminé sa 2 m e année d'activité; les chiffres suivants démontrent un notable 
accroissement du service. 

Personnel. — M. Jean-Baptiste Pons, engagé comme 3 m e bibliothécaire en 1931, est décédé le. 
1 e r mars 1933. 
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Stock de livres. — Du 1e r janvier au 31 décembre 1933, le stock de la bibliothèque a passé de 5.100 
à 6.250 volumes, plus 510 volumes de la Section des Jeunes. 

Dépenses pour acquisitions. — Il a été dépensé 10.088,75 fr. pour l'achat de 1.552 volumes, et 
1.284,25 fr. pour les périodiques et journaux quotidiens. 

Donateurs. — 19 particuliers ont donné 108 volumes. 

Service du dimanche. — La salle de lecture a été ouverte temporairement à titre d'essai le dimanche 
après-midi entre 14 et 19 heures de novembre 1932 à Pâques 1933. La faible fréquentation de la salle 
de lecture ce jour-là nous a incité à ne pas renouveler cet essai. 

Lecteurs. — Durant l'année, le registre déposé à l'entrée de la salle de lecture a été signé par 
23.567 lecteurs: 

En 14 dimanches, 439 lecteurs, soit une moyenne de 31 lecteurs par dimanche. 
En 304 jours ouvrables, 23.128 lecteurs, soit une moyenne de 76 lecteurs par jour, alors qu'en 

1932 elle était de 64. 
Ces chiffres sont en réalité largement dépassés, car les lecteurs n'inscrivent pas tous leur nom 

en entrant dans la salle, et le contrôle n'est pas possible. 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1933, nous avions 3.867 lecteurs inscrits pour le prêt des livres 
à domicile. Ce chiffre se décompose comme suit: 

Au 31 décembre 1932 2.281 lecteurs 
Nouvelles inscriptions de 1933 1.371 
Inscriptions des enfants 215 

Prêts. — En 303 jours ouvrables, il a été prêté un total de 63.941 volumes (contre 43.487 en 1932). 
Ce chiffre comprend 2.911 volumes pour la Section des Jeunes. Pour les adultes, il y a une moyenne 
quotidienne de 201 volumes, alors qu'en 1932 elle était de 139. 

Ce qui a été lu : 1932 1933 

0. Généralités 586 volumes, soit 0,9% 
1. Philosophie 1.157 volumes 1.368 » » 2,3% 
2. Religion 606 >» 840 » >» 1,5% 
3. Sciences sociales 1.343 » 1.641 » » 2,7% 
4. Philologie 418 >» 617 » » 1% 

5-6. Sciences pures et appliquées . 5.662 » 7.244 » » 11,9% 
7. Beaux-arts 2.062 » 3.255 » » 5,4% 
8. Littérature (romans non 

compris) 3.525 » 5.191 » » 8,5% 
9. Histoire 2.462 » 3.234 » » 5,4% 

91. Voyages 4.284 » 6.436 » » 10% 
B. Biographies 5.249 » 7.571 » » 12,5% 
R. Romans 16.719 » 23.047 » » 37,9% 

En comparant les pourcents avec ceux de l'année précédente (voir compte-rendu pour l'année 
1932, page 98), on remarque une différence très peu sensible, sauf pour les beaux-arts qui ont aug
menté de près de 1% et les romans qui ont baissé de plus de 1%. 

Divers. — Afin de favoriser et développer le plus possible la formation professionnelle des apprentis, 
le Département du commerce et de l'industrie nous a généreusement offert la collaboration régulière 
du Service des apprentissages. En septembre, le Service des apprentissages a déposé à la bibliothèque 
moderne une collection de 150 volumes (manuels des métiers, ouvrages techniques et programmes 
d'apprentissage). 

Section des Jeunes. — La Section des Jeunes a été inaugurée le 18 mai avec un stock de 333 volumes 
(à fin décembre 510 volumes). Pour le choix de ces livres, la liste en a été établie d'accord avec le Dépar
tement de l'instruction publique. 

Au 31 décembre 1933, le nombre des enfants inscrits pour le prêt des livres à domicile était de 
215, dont 70 filles et 145 garçons. 
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Du 19 mai à fin décembre, soit en 30 jeudis, il a été prêté un total de 2.911 volumes, ce qui fait 
une moyenne de 97 volumes par jeudi. 

Ce qui a été lu : 
Vulgarisation GG3 volumes 
Histoires et voyages 311 » 
Biographies 145 » 
Contes et légendes 250 » 
Romans 1.542 » 

Société des Amis de la Bibliothèque moderne. — Cette société a été fondée par des lecteurs et amis 
de la bibliothèque, en vue de favoriser son développement. Elle a pris à sa charge l'abonnement de 
plusieurs revues. 

CHAPITRE XXVI 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Directeur: M. le D r Pierre REVILLIOD 

Commission. — Le Conseil administratif a appelé à faire partie de la commission M. le D r Marcel 
GYSIN, professeur de minéralogie à l'Université. 

Personnel. — Nous avons eu le grand chagrin de perdre cette année M. Louis REVERDIN, docteur 
es sciences, assistant de zoologie, décédé le 8 septembre. Une belle carrière semblait réservée à ce 
jeune savant, trop tôt enlevé à l'affection des siens et à notre Muséum, auquel il avait rendu de grands 
services par la conscience qu'il mettait à son travail, son entrain et ses connaissances variées. Depuis 
une douzaine d'années il s'intéiessait à nos collections et avait compté parmi nos collaborateurs béné
voles. 

Nommé assistant de zoologie en 1928, il fut attaché à la section des Vertébrés et contribua entre 
autres à la réorganisation des collections herpetologiques d'exposition, à la création de la collection 
d'anatomie comparée, à l'organisation des collections ostéologiques, à celles du Musée régional, etc. 

Chargé de leçons au Collège et à l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles, il établit d'utiles 
relations entre ces établissements d'instruction publique et notre Muséum. 

Il prit une grande part aux cours d'hiver et organisa les expositions d'aquariums et de tcrrariums 
au printemps. 11 donna toute leur valeur aux collections ostéologiques en publiant d'importants tra
vaux sur la faune des stations lacustres. 

Mme M. CHAÏKIN-BAUD-BOVY a dû renoncer à ses fonctions d'aide-préparateur pour raison de 
santé. Elle travaillait depuis de nombreuses années au laboratoire de taxidermie et avait été nommée 
en 1924 au poste qu'elle occupait en dernier lieu. Elle rendit aussi de précieux services au Muséum 
en collaborant à la réfection complète des collections herpetologiques ainsi qu'à la préparation des 
Insectes. 

Nous avons appris avec regret le décès de M. DECHEVHENS, surveillant, qui a été remplacé par 
M. Henri GRANDPIERRE. 

M. Fernand RIVAROL a été nommé aide-préparateur. 

Collaborateurs. — Comme les années précédentes, le Muséum a bénéficié de la collaboration pré
cieuse et du dévouement d'amis de notre institution et de naturalistes distingués, à qui nous exprimons 
ici nos sincères remerciements. M. le D r G. AUDÉOUD a bien voulu se charger de la détermination 
de nombreux Papillons de la collection Ch. J. PITARD, soit des représentants des Lasiocampides, Lyman-
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triides, Agaristides et Noctuides. Un lot de Saturnoïdes a fait l'objet d'une étude de M. L E CERF, le 
lépidoptérologue bien connu du Muséum de Paris. M. le D r J. DE BEAUMONT a consacré plusieurs 
semaines à la révision méthodique des Apides du genre Andrena et des Sphégides des genres Mimesia 
et Aporia. MM. L. RIGOT et Ch. GAY se sont astreints au travail ingrat de fiches pour la bibliothèque. 
M. le D r J. BAER a travaillé dans la section des Vertébrés et a exécuté diverses prépaiations pour 
la collection d'anatomie comparée. 

Les auxiliaires attachés à nos diverses sections ont droit à toute notre reconnaissance pour 
leur travail consciencieux. Ce sont MM. J. SIMONET, qui s'occupe des collections de Coléoptères, 
Ch. LACREUZE, de celles des Lépidoptères, E. BOVIER, qui a entrepris la révision de certains groupes 
d'Ammonites. Grâce à la générosité des Services industriels, MM. L. CHARREY et J. BUFFLE ont pu 
seconder M. JoukowsKY dans l'étude des boues du lac et de la porosité des sables. 

Visites ei séjours d'éludé. — Le total des visiteurs de nos deux Musées a atteint le chiffre de 18.024 
dont 2.271 élèves conduits par leurs maîtres. Le public se rend toujours plus nombreux au Musée 
régional (Palais Eynard) où l'on a compté 6.043 personnes contre 5.262 l'an dernier. 

Une quarantaine de personnes munies de cartes d'étude ont travaillé dans les galeries et la biblio
thèque, naturalistes, artistes, étudiants de l'Université, élèves des écoles secondaires ou d'écoles et 
de cours privés. 

Des savants suisses et étrangers ont fait des visites ou des séjours plus ou moins prolongés pour se 
livrer à diverses recherches dans nos collections scientifiques. Nous citerons pour les collections entomo-
logiques les savants égyptiens, MM. A. ALFIERI, conservateur de la société royale entomologique 
d'Egypte et SAID BAHGAT, de la Société royale d'Agriculture, M. le Prof. A. JORGE, directeur du Musée 
Bocage à Lisbonne, M. H. SAUER de Breslau, D r A. von SCHULTHESS de Zurich et P. BOVEY, assistant 
à la Station fédérale viticole de Lausanne. 

Les collections malacologiques et paléontologiques ont reçu la visite de MM. le Prof. SCHARFF, 

directeur du Muséum de Dublin, Miss H. MUIR WOOD du British Muséum de Londres venue pour 
étudier les types de Brachiopodes des collections Lamarck et Pictet; M. le D r E. MAZENOT de Lyon, 
M. le D r JAYET de Genève. 

Les demandes de renseignements de la part de savants étrangers et l'envoi d'échantillons et 
de spécimens pour études et comparaisons occupent une partie importante du temps des assistants. 

Cours, exposiiions, prêts et dons du Muséum. — Les cours de vulgarisation destinés à orienter le 
public sur les sujets les plus divers des sciences naturelles, tout en faisant mieux connaître les spéci
mens de nos collections sont suivis par un nombre toujours constant d'auditeurs, qui parfois occupent 
toute la place disponible de la salle nord du rez-de-chaussée. Encouragés par cette marque d'intérêt 
de la part du public de notre ville, nous cherchons à augmenter la variété des sujets et avons eu recours 
à la complaisance de naturel'stes de notre ville; MM. les D r G. AUDÉOUD, J. BAER, M. BOUBIER 

et M. M. REHFOUS ont bien voulu participer à ces cours, dont le programme est indiqué plus loin. Nous 
les en remercions très vivement. Feu L. REVERDIN, puis MM. MERMOD et J. BAER ont confectionné 
divers films Leica pour l'illustration de ces cours. 

Une exposition de petits aquariums et terrariums renfermant des spécimens typiques de la faune 
des environs de Genève a été installée dans le hall d'entrée dès avril. Elle avait donné lieu à une causerie 
et à des démonstrations de feu L. REVERDIN. 

Des spécimens doublets d'Oiseaux naturalisés ont été donnés au collège de Genève et à diverses 
écoles primaires et enfantines de la Ville et du Canton. Un lot de plus de 40 Papillons a été remis à 
l'Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles pour l'enseignement du dessin. Une cinquantaine 
de fossiles ont été envoyés à M. le Prof. LONGINOS NAVAS, à Aoste, à titre d'échange. 

Les prêts de spécimens, collections et livres se sont élevés à 102 pour Genève et à 16 pour la Suisse 
et l'étranger. 

Dons et échanges. — Nous avons eu l'occasion de remercier 56 donateurs qui ont bien voulu re
mettre au Muséum des animaux, des fossiles et des minéraux et 58 instituts et personnes qui ont 
envoyé des publications, brochures et volumes. 

Nous tenons à relever que, comme l'année précédente, la collection minéralogique s'est enrichie 
de très belles séries de spécimens, grâce entre autres au don de M. A. TURIAN, ancien directeur de la 
mine de Sidi Amor ben Salem en Tunisie et de Mlle

 RHEIMS. 
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Les collections zoologiques ont reçu une série de 82 Oiseaux naturalisés de M. Eugène BERTHOUD 

et une collection intéressante de plus de 50 Oiseaux, dont 43 Echassiers et Palmipèdes capturés autre
fois par feu E. REVERDIN dans la région du Petit Lac et offerte par M. le D r Isaac REVERDIN. 

Nous continuons à recevoir de très belles séries de Papillons récoltés au Katanga par M. le 
D r J. ROMIEUX, qui les offre au Muséum au fur et à mesure de leur détermination. 

Nous attirons l'attention de nos correspondants à l'étranger sur l'intérêt que présentent non seule
ment les spécimens d'espèces exotiques qu'ils nous envoient si généreusement, mais aussi les échantil
lons relatifs à la biologie des animaux, tels que formes larvaires, cocons, nids, constructions diverses, etc. 

Les échanges ont été au cours de cette année particulièrement fructueux. Nous avons pu créer, 
grâce à nos échanges avec M. le D r

 ALLIX d'Avranches, une collection de Eoraminifères récents et consi
dérablement augmenter celle des fossiles du même groupe. Nous avons par voie d'échanges obtenu 
une importante série de Brachiopodes et Mollusques paléozoïques du British Muséum de Londres, 
et diverses séries de Mollusques récents et d'Insectes. 

Bâtiment. — Les murs et colonnes du hall d'entrée et du grand escalier ont été lavés et restaurés. 
Ce travail a nécessité l'établissement de grands échafaudages et la fermeture du Muséum pendant 
la première semaine de l'année. Le Service des bâtiments a contribué pour moitié à la construction 
d'un nouveau meuble de minéralogie et a fait démolir la paroi de la chambre de travail occupant le 
fond de la salle de géologie. Il a fallu en effet renoncer à cette chambre de travail et de dépôts pour 
agrandir la salle d'exposition, la collection minéralogique ayant été considérablement augmentée par 
les importants dons de ces dernières années. 

Vertébrés, anatomie comparée, travaux de préparation. — Le remaniement des Mammifères Marsu
piaux et Edentés et le classement des peaux a été terminé. L'étude des Mammifères des collections 
de dépôts se continue. Feu M. L. BEVERDIN avait préparé une série de squelettes d'Oiseaux pour 
l'établissement d'une collection ostéologique d'étude semblable à celle des ossements de Mammifères. 
Il avait en outre continué la confection de préparations d'organes divers pour la collection d'anatomie 
comparée, et procédé à l'inscription du matériel recueilli dans le palafitte de Port-Conty au cours des 
fouilles de février et mars. 

M. le D r J. G. BAER a bien voulu, durant les trois derniers mois de l'année, collaborer au déve
loppement de la collection d'anatomie comparée, en faisant des dissections relatives au système 
musculaire. 

Une série d'Oiseaux a été naturalisée, les uns en vue de groupes biologiques, d'autres pour les 
vitrines du Muséum et du Palais Eynard, ainsi que des petits Mammifères pour la collection de prêts. 
M. LARSEN a terminé le groupe de Chamois qui est exposé à gauche de l'entrée de la grande galerie 
au 1e r étage. Un couple en fourrure d'hiver est représenté avec un jeune de l'année dans un panorama 
de montagnes de la Gruyère peint par Ch. DE ZIEGI.ER. Deux Antilopes provenant de l'expédition 
de notre compatriote, le D r A. MONARD, en Angola, ont été naturalisées et un groupe d'Ours malais 
va être mis en place. 

Invertébrés (sauf Arthropodes). — M. MERMOD a entrepris la revision du genre Volula de la collec
tion générale; comme cela est déjà arrivé lors de semblables révisions, il a pu identifier un certain 
nombre d'échantillons de la collection LAMARCK accompagnés d'indications manuscrites du grand 
naturaliste. 

La vérification des spécimens de la collection MORICAND et leur intercalation s'est poursuivie 
pour les genres Eulina et Rissoa. De ces derniers, nous avons reçu de M. A. HORNUNG une belle série 
déterminée et récoltée par lui-même à Boulouris. 

De nombreux échanges ont été faits avec MM. HAAS, de Francfort, RUSNOW, de Vienne, PALLARY, 

d'Oran, et D r
 ALLIX. La collection de Foraminifères obtenue de ce dernier par échange a été classée 

et organisée. Cet ordre n'était pas encore représente dans nos collections. 
Pour l'exposition au public, M. MERMOD a constitué une collection des principaux Mollusques 

marins comestibles des côtes d'Europe, avec l'indication des noms vulgaires employés sur les marchés 
où se débite la marée. 

Arthropodes. — L'organisation de la collection des Lépidoptères a porté sur les Saturnoïdes qui 
ont été déterminés par M. CARL d'après les travaux récents de BOUVIER et DRAUDT. L'effectif de ce 
groupe après sa révision et enrichi de quelques dons et acquisitions a passé de 29 à 73 cadres. 
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Les Castnides et Uraniides de la collection Ch. J. PITARD ont été déterminés. L'intercalation 
des nombreuses et belles séries d'Acraeides, Piérides et Papilionides du Katanga récoltées et 
déterminées par M. J. ROMIEUX s'est effectuée avec l'aide de M. MERMOD. 

Des lots importants d'Hyménoptères, Insectes et nids, de Ceylan et du Katanga, dons de 
MM. BURDAYRON, LARAVOIRE et J. ROMIEUX ont été étudiés et intercalés, au total 250 espèces. Les 
Scoliides orientales étudiées par le D r

 BETREM, les Mutillides déterminées par le Prof. MICKEL et les 
séries achetées à M. HOLTZ ont été définitivement classées. Il en est de même des Orthoptères de la famille 
des Gryllides récoltés par MM. CARL et ESCHER dans l'Inde méridionale (25 espèces dont l.type). 

La collection des Coléoptères, confiée aux soins de M. J. SIMONET, s'enrichit des spécimens de la 
collection JUNOD à mesure que leur étude avance. L'étiquetage de cette collection ainsi que de diverses 
autres et la concentration des doubles et des dépôts ont été poursuivis. Les Scorpions, Pseudoscorpions, 
Opilionides et Crustacés décapodes de l'Inde méridionale (Voyage CARL et ESCHER) ont aussi été 
classés et intercalés et ont enrichi ces collections de nombreuses espèces nouvelles et de plus de 25 types. 

Des renseignements ont été fournis et des spécimens prêtés à MM. J. REHN et MORGAN HEBARD 
à Philadelphie, Dr. SANTSCHI à Kairouan, D r

 SCHUBART à Potsdam et D r von SCHULTHESS à Zurich. 

Collections enlomologiques régionales. — Les collections d'étude de Coléoptères et de Lépidoptères 
de Suisse, y compris la collection J. REVERDIN ont été installées dans une salle du 1 e r étage du Palais 
Eynard où elles pourront être plus facilement consultées. M. Ch. LACREUZE a poursuivi l'organisation 
de la collection des Papillons et M. SIMONET celle des Coléoptères. De nombreux spécimens des collec
tions J. REVERDIN et Ch. MAERKY ont été transférés dans ces collections et ont contribué à les enrichir. 

Le plan d'une nouvelle collection d'exposition destinée au public a été établi. Elle sera organisée 
sur cinq doubles chevalets construits à cet effet et permettra de présenter la faune de nos environs 
en beaucoup plus grand nombie d'exemplaires que par le passé. Plus de 20 cadres de Papillons ont 
déjà été préparés par M. LACREUZE. 

INVENTAIRE DE LA COLLECTION D'INSECTES au 1e r janvier 1934 

Cadres 

Collections Dépôts Doubles Total 

Orthoptères 531 94 71 696 
Hémiptères 157 67 15 239 
Diptères 59 28 12 99 
Neuroptères 43 3 5 51 ' 
Pseudoneuroptères 46 40 9 95 
Hyménoptères 398 132 227 757 
Coléoptères 1.268 378 23 1.669 
Lépidoptères 1.094 221 261 1.576 
Collections exposées 43 — 43 

Total de la collection générale 3.639 963 623 5.225 
Collections régionales 1.035 33 171 1.239 

Totaux 4.674 996 794 6.464 
Ne sont pas contenues dans ce tableau les collections JURINE et Auguste FOREL. 

Géologie, paléontologie et minéralogie. — La détermination, l'étiquetage et l'intercalation de l'im
portante collection de fossiles de Ch. J. PITARD qui occupaient M. J. FAVRE depuis 1928 ont été ter
minés au cours de cette année; ce sont 265 espèces dont les spécimens occupent 379 cuvettes et tubes. 
Elles appartiennent aux Mollusques et autres Invertébrés du Miocène de la Touraine et de l'Aquitaine, 
ainsi qu'aux Invertébrés divers du Jurassique moyen et inférieur et du paléozoïque. 

La révision des Mollusques miocènes d'Italie a été commencée. Elle est achevée en ce qui concerne 
les Lamellibranches (161 espèces en 425 tubes et cuvettes). 

Diverses autres collections ont été préparées et intercalées, entre autres une intéressante série 
de Mollusques et Brachlopodes paléozoïques cédée en échange par le British Muséum de Londres et 
une importante collection de Foraminifères de M. le D r

 ALLIX. 

Nous avons répondu à l'appel lancé par l'Université de Valence (Espagne), dont le bâtiment 
ainsi que le Muséum ont été détruits par un incendie, en composant une collection de quelque centaines 
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de fossiles et de Mollusques récents du Bassin de Genève, qui a été adressée à M. le directeur du Musée 
d'histoire naturelle de cette ville. 

M. le D r E. BOVIER a entrepris la révision de toutes les Ammonites du Lias pour mettre leur 
détermination et leur nomenclature en accord avec nos connaissances actuelles de ce groupe. 

Les spécimens de la collection DE MAGNY ont été répartis dans la collection générale qui se trouve 
notablement enrichie par ce nouveau don. Plus de cent échantillons ont été montés pour être exposés, 
parmi lesquels ceux qui présentent le plus d'intérêt sont un spécimen de Blende du Binnenthal, et ceux 
de Thorite, de Sphène, d'Alexandrite et de Lorandite. Les belles collections ROMIEUN, PERROT et TURIAN, 

mentionnées dans les rapports précédents, ont été également intercalées. Ce sont en tout 250 spécimens 
environ dont est augmentée la collection générale, qui devra être complètement remaniée. Un nouveau 
meuble a été commandé à cet effet. Il a été placé dans la petite salle de droite dont la paroi a été démolie 
et qui sera désormais ouverte au public. 

Les recherches de laboratoire ont été poursuivies par l'étude détaillée des boues du lac, dont 
les résultats seront bientôt publiés. Une première série de déterminations a été faite sur la porosité des 
sables. M. JOUKOWSKY a continué ses visites aux chantiers de sondage des Services industriels. Trois 
de ceux-ci ont été exécutés en 1933 et de nouveaux sont déjà prévus. 

Publications. — Le Tome 40 de la Revue suisse de Zoologie renferme 34 travaux et une table des 
matières contenues dans les Tomes 31 à 40. Il compte 655 pages, 10 planches et 174 figures dans le 
texte. 

Une étude de L. CHOPARD: Gryllidac de l'Inde méridionale (Rcv. suisse de Zool., T. 40, pp. 161-167; 
1 iig.) se rapporte aux matériaux du voyage de MM. CARL et ESCHER qui font partie de nos collec
tions. Il y est mentionné 10 espèces non encore trouvées dans la région et une espèce nouvelle pour 
la science. 

D'autre part, deux Orthoptères nouveaux de notre collection ont été décrits par M. C. WILLEMSE: 

Descriptions of new Indo-malaijan Acrididae. Naturhist. Maanblad, T. 22, 1933. 
Un curieux échantillon de notre collection entomologique, sorte de boule de réserves ligneuses 

provenant d'une termitière du Sénégal, don de. feu M. le D r A. REVERDIN, a fait l'objet d'une note 
de M. le D r J. CARL: Les Termites font-ils provision de bois? (Ve Congrès intern. Entom. Paris, 1932, 
pp. 97-99, pi. V.) 

M. JOUKOWSKY a publié la description du nouveau modèle d'Hydro-classeur qu'il a mis au point 
avec la collaboration de M. L. CHARREY: E. JOUKOWSKY et L. CHARREY: Un hydroclasseur à milieu 
liquide immobile. C. R. Soc. phys. hist. nat. Genève, vol. 50, n° 3, 1933. 

Bibliothèque. — 71 volumes, 31 périodiques et 4 à 500 brochures, don de la Société zoologique 
de Genève en 1932, ont été fichés et incorporés à notre bibliothèque. Il y fut également introduit trente 
volumes nouveaux, achats et dons et plusieurs centaines de tirés à part, dons d'auteurs. 30 recueils 
de brochures ont été formés au moyen du Carpentier auto-relieur. 

Le Concilium nous a envoyé en 1933 12.725 fiches ce qui porte à 608.403 le nombre total des 
fiches à fin 1933. 

Cours donnés pendant l'hiver 1932-1933 

M. le D r P. REVILLIOD, directeur: La faune des stations lacustres. 
M. le D r J. CARL, sous-directeur: La musique chez les Insectes. 
M. le D r G. MERMOD, 1e r assistant de zoologie: La nacre et les perles. 
M. le D r J. FAVRE, assistant de paléontologie: L'extinction des animaux dans les temps géologiques. 
M. J.-G. BAER, D r es se. : Les parasites de l'Homme; deux cours. 
M. Marcel REHFOUS, président de la Soc. lépidoptérologique de Genève: Les Microlépidoptères (Pyrales 

et Teignes), leur biologie et leur rôle économique. 
1e r cours: Les ennemis de nos cultures. 
2 m e cours: Les dévastateurs d'étoffes et de provisions. 

M. le D r M. BOUEIER, professeur à l'Ecole secondaire et supérieure des Jeunes filles: Les migrations 
des Oiseaux. 

M. G. AUDÉOUD, D r méd. : Les Saturnides (Paons de nuit) leur forme, leur vie et leurs produits (soie). 



- 106 — 

CHAPITRES XXVII ET XXVIII 

MUSÉE D'ART ET D 'HISTOIRE 

Directeur: M. W. DEONNA 

Secrétaire de la Direction: M. L. VIELLE 

Commissions : 
Commission des Beaux-Arts. — M. Jacques CHENEVIÈRE, représentant la Société auxiliaire 

du Musée, a démissionné en décembre 1933. 

Personnel. — Le personnel du Musée a été renouvelé le 23 janviei pour une nouvelle période de 
quatre ans. 

Statistique des entrées: 1932 1933 

Entrées payantes 4.133 3.041 
Entrées gratuites 65.397 56.588 

Total 69.530 59.629 

A ce chiffre nous devons ajouter 8.926 entrées gratuites, se répartissant comme suit: 

5.448 entrées aux cours, conférences et cinéma scolaire; 
2.540 élèves des écoles primaires et supérieures; 

938 entrées diverses: expositions, cartes d'étude, et de membres de sociétés artistiques. 
Soit, au total, pour l'année 1933: 68.555 visiteurs et auditeurs. 

Le chiffre total des entrées, du 15 octobre 1910 (date de l'inauguration du Musée) au 31 décembre 
1933 est de 1.441.576 se décomposant comme suit: 

Entrées payantes 113.222 
Entrées gratuites 1.156.972 
Ecoles, cours, conférences 171.382 

Cette année, nous constatons une diminution des entrées payantes et gratuites, due en grande 
partie au fait que nous n'avons eu aucune exposition d'une certaine importance, pour ne pas porter 
préjudice à l'Exposition municipale d'art appliqué, organisée par nous au Musée Rath, en septembre 
et octobre. D'autre part, le beau temps, pendant les mois de juin, juillet et août, a incité le public 
et les étrangers en particulier à s'adonner aux plaisirs du lac et de la montagne, au détriment des Musées 
et collections. 

Nous nous efforcerons de prévoir, pour l'année prochaine, une série d'expositions susceptibles 
d'intéresser le public et les étrangers en séjour dans notre ville. 

Le Conseil administratif a consenti, sur notre demande, à ouvrir gratuitement le Musée, tous les 
jours, du 7 novembre 1932 au 28 février 1933. Cette mesure, prise surtout dans l'intention d'intéresser 
et d'instruire les chômeurs, n'a pas eu de résultats appréciables. 

Congrès et sociétés. — Le 7 mai: Visite du Musée par les membres de l'Art social, sous la conduite 
de MM. les conservateurs du Musée. 

Les 1 e r et 2 août: Le XVe Congrès d'archéologie « Rhodania » a tenu ses assises au Musée; après 
la visite des collections, une réception a été offerte par le Conseil administratif. 

Visites scolaires. — Comme les années précédentes, les élèves des écoles primaires et secondaires 
ont fréquenté le Musée, sous la conduite de leurs maîtres. Les étudiants des cours d'histoire de l'art 
et d'archéologie ont assisté nombreux aux leçons de leurs professeurs. Nous avons enregistré 2.540 
élèves et étudiants. 
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Cinéma scolaire. — 1.200 élèves du Collège ont assisté à tiois conférences avec projections, orga
nisées par la direction du Collège. 

Vente dis publications, photographies, caries postales, etc. — La vente de ces divers articles a produit 
la somme de fr. 1.694,85, contre 1.708,80 en 1932. 

Travaux d'ateliers. — Les divers corps de métiers occupés dans nos ateliers ont exécuté des 
travaux d'aménagement, de restauration et d'entretien du mobilier, travaux qui nous ont donné, 
comme d'ordinaire, entière satisfaction. 

Travaux et aménagement des salles. 
Beaux-Arts. — Nous avons transformé partiellement les dépôts des tableaux en y installant un 

système très pratique de cadres métalliques à glissière. 
Quelques dégâts dus aux intempéries ont endommagé les tentures des salles nos 48, 51 et la paroi 

sud de la loggia. 

Archéologie. — Dans la salle E. Duval, nous avons changé le grand rideau de fond en harmonisant 
sa tonalité avec celle de la salle. — La salle préhistorique a reçu deux nouvelles vitrines murales. — 
Dans la salle iomaine, une nouvelle vitrine expose les bronzes du Valais romain. — Le tissu fort passé, 
à l'intérieur des vitrines murales, dans la salle des porcelaines, s^ra incessamment remplacé. Tous les 
stores des grandes fenêtres sur la rue ont été démontés, réparés et blanchis. 

Arts décoratifs. — On a classé suivant un meilleur principe les objets contenus dans les dépôts. 

Archives photographiques. — Comprenant tous les clichés négatifs du Musée, elles ont été classées 
à nouveau et installées dans un meuble spécialement construit à leur usage. 

Vieux-Genève. — Par suite d'une défectuosité dans l'écoulement des eaux de pluie, une des parois 
a dû être partiellement démolie, ce qui a nécessité un remaniement des objets exposés. 

La natte coco du grand escalier, tiès usagée et datant de 1921, a été remplacée par le Service 
des bâtiments. 

Eclairage. — Comme nous l'avons annoncé dans le comple-rendu de 1932 (page 106), le service 
des bâtiments a fait installer l'éclairage électrique dans les salles historiques et de la galerie Fol. 

Vestiaire et atelier de montage. — Ces locaux ont été transformés pour obtenir plus de clarté et 
d'hygiène. 

Travaux des sections 

Beaux-Arts. — Nous avons confié à M. Ed. G. Castres la restauration des peintures suivantes: 
Ecole flamande du XVIe siècle, «Le Comptable»; Botticelli (attribué à), «La Vierge et l 'Enfant»; 
P. L. De La Rive, « Le Gué »; Jean Huber, « Paysage »; J. P. Saint-Ours, « La lecture de la fable ». 

Plusieurs cadres ont été restaurés, d'autres ont été remplacés. 

Archéologie. — M. Ed. G. Castres a restauré un tableau ancien représentant l'Escalade de Genève 
et l'enseigne de l'auberge du Cheval-Blanc à Vandœuvres. 

L'Ecole d'horlogerie (classe de réglage) a mis au point et fait fonctionner les pendules suivantes: 
N° 14040, pendule neuchâteloise de Josué Robert (1691-1771), style Louis XIV (galerie Fol); N° 7481, 
pendule à cadran tournant, style Louis XVI (salon de Cartigny). 

Nos ateliers ont nettoyé et restauré de nombreux objets antiques, entre autres les cuirasses en 
bronze, d'époque hallstattienne, trouvées à Fillinges (Haute-Savoie), qui ont été placées dans une 
nouvelle vitrine de la salle préhistorique. — Une petite série de poteries d'époque gauloise, montées 
sur supports, a pris place dans une nouvelle vitrine de la même salle. 

Nous vouons une attention toute spéciale à la conservation des objets en bronze et en terre cuite. 
Notre employé spécialiste poursuit ce travail avec minutie et conscience. 

Salle du Vieux-Genève. — M l le Gauthier a restauré le drapeau N° H. 74 «Aux milices de Vaud 
et de Genève » Zurich 1838. 

Salle des Armures. — Plusieurs dagues, poignards, épées et casques du XVe au XVII e siècle ont 
été nettoyés par le personnel de nos ateliers et, débarrassés de leur oxydation, ont révélé des décors 
insoupçonnés. 
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Prêts à l'extérieur 

Arts décoratifs. — A la Mairie de Dardagny, pour la décoration de sa grande salle: 2 paires de vases 
japonais; Guillaume Tell et son fils, groupe en bronze; James Fazy, buste en bronze. — A l'Exposition 
internationale de Milan, de mai à décembre, le grand panneau brodé par Mme Naville. 

Beaux-Arts. — A différents services des administrations cantonale et municipale, plusieurs tableaux. 

Dépôts temporaires 

Beaux-Arts. — Les propriétaires ont retiré les œuvres suivantes: portrait de Louis Duchosal, 
par F. Hodler (M. F. Vincent); deux peintures Lions et Tigres, par J. L. Agasse (M. Bollag); une console 

empire (M. R. Heilbronner); deux panneaux anciens « La légende des morts » (Mme Th. De La Rive). 

Expositions 

Aucune exposition importante n'a eu lieu, pour ne pas porter préjudice à l'Exposition municipale 
d'Art appliqué. 

Quelques artistes genevois ont exposé leurs œuvres dans les vitrines de la salle n° 8 des Arts déco
ratifs, mises à leur disposition: 

Estampes: MM. P. E. Vibert, Percival Pernet, G. Haberjahn, Henry van Muyden. 
Céramique: MM. René Nicole, Ch. Imbert-Amoudruz. 
Reliure: Mme Giacomini-Piccard. 
Orfèvrerie: M. Henri Jacob. 
Email: Classe d'émail de l'Ecole des Arts industriels. 
Décoration: Mme J. Matthey de l'Etang. 

Nous avons organisé les expositions suivantes: 
de janvier à juillet, salle 7: Tableaux de l'Ecole suisse (collection du Musée); 
du 15 juillet au 7 octobre, salle 7: Gravures de l'Ecole espagnole (collection du Musée); 
du 9 au 29 octobre, salle 7: Peintures chinoises anciennes (collection privée); 
du 1e r au 30 novembre, salle 7: Gravures de l'Ecole italienne (collection du Musée); 
du 21 novembre au 3 décembie, salle 6: Concours Lissignol et Chevallier; 
du 8 au 17 décembre, galerie du rez-de-chaussée: Documents et souvenirs de l'Escalade; 
du 27 décembre au 7 janvier 1934, galerie du rez-de-chaussée: Documents et souvenirs de la 

Restauration genevoise. 

Sous les auspices de la Compagnie de 1602, et avec la collaboration de la Bibliothèque publique 
et universitaire, des Archives d'Etat et des collections du Musée, une exposition a réuni les docu
ments et souvenirs de l'Escalade dans la galerie du rez-de-chaussée, du 8 au 17 décembre. Cette expo
sition a été appréciée du public et des écoles en particulier, enregistrant 7.048 entrées, contre 5.657 
en 1932. 

Une autre exposition de souvenirs relatifs à la Restauration genevoise de 1813 et à l'arrivée des 
Confédérés en 1814, n'a pas moins bien réussi, grâce à la collaboration de collections privées, de la 
Bibliothèque publique et universitaire, des Archives d'Etat, de la Société des Arts, de la Société des 
Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation. 

1932 1933 

Bibliothèque: Consultants 2.801 2.770 
Volumes consultés 6.188 5.989 

Acquisitions. — 256 volumes et 34 brochures (dont 48 volumes de périodiques). En plus, nous 
avons reçu en don 36 volumes et 31 brochures et de nombreux périodiques archéologiques. 

Echange. — Nous recevons 144 périodiques émanant de sociétés savantes de Suisse et de l'étranger 
que nous échangeons avec Genava. 

Prêts à l'extérieur. — Par l'intermédiaire de la Bibliothèque publique et universitaire, le service 
de prêt a porté sur 111 volumes. 
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Reliure. — 1IX volumes, dont 48 de périodiques et 13 de brochures ont été reliés au cours de l'année. 

Classement. — Nous poursuivons le classement sur fiches de la collection des estampes comprenant 
plus de 100.000 pièces et nous commencerons prochainement celui du Vieux-Genève (gravures, aqua
relles, dessins originaux). Les fichiers des bibliothèques sont régulièrement tenus à jour. 

Conférences. —Nos conférences d'hivei et de printemps n'ont pas eu moins de succès que les années 
précédentes, grâce à la valeur des conférenciers et à l'intérêt des sujets traités. Nous avons enregistré 
1.578 auditeurs pour 16 conférences. 

Ajoutons les conférences suivantes, hors programme: 

4 mars: M. le prof. Eug. d'Ous, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Société auxiliaire du 
Musée ; 

5 avril: «Les fouilles de Rome », avec projections, de la Société Dante Alighieri; 
13 novembre: Assemblée de « Pro Familia », avec conférence et film. 
29 décembre: « Genève à l'époque de la Restauration » par M. G. FATIO. 

Excursions archéologiques. — Samedi 20 mai: Excursion en cars, à Bellegarde (perte du Rhône), 
les Douattes (grotte préhistorique) et Sallenove (vieux Château), sous la direction de MM. Louis Blondel 
et Ad. Jayet. 

Samedi 27 mai: Excursion en cars à Coppet, Commugny et Nyon, visite du château, de l'église 
et du Musée, sous la direction de MM. Louis Blondel et Guillaume Fatio. 

Samedi 10 juin: Excursion d'une journée à Chambéry et à l'Abbaye d'Hautecombe au bord du 
Lac du Bourget: visite du château, du Musée, de la vieille ville, des Charmettes et de l'église de Lemenc, 
sous la direction de MM. W. Deonna et Louis Blondel. 

Ces excursions à prix modique, avec explications scientifiques par des spécialistes, sont très appré
ciées du public. 

Nous remercions toutes les personnes dont l'obligeant concours en a facilité la réussite. 

Publications. — Le Guide illustré de la salle du Vieux-Genève, la Notice de la salle des armures 
sont épuisés. Une nouvelle édition, revue et complétée, paraîtra en 1934. 

Publicité. — Un nouveau tirage de cartes horaires du Musée a été distribué dans les hôtels et les 
pensions de Genève et des environs, principalement dans les stations d'étrangers. 

ANNEXES DU MUSÉE 

A. Promenade du Pin. — Les salles affectées aux collections d'estampes et aux archives du Vieux-
Genève, au 1e r étage, celles des bibliothèques archéologique et numismatique, au 3 m e étage, sont 
accessibles au public aux jours et heures fixés par l'horaire. 

Comme les années précédentes, la grande salle du 1e r étage a été concédée pour des conférences 
à l'Institut universitaire des Hautes études internationales, aux Cours de vacances universitaires, 
au Conservatoire botanique et à la Société Dante Alighieri. 

B. Musée Rath. — Les salles pour expositions d'artistes contemporains ont été occupées durant 
huit mois au cours de l'année. 

1932 1933 

Entrées payantes 2.655 2.604 
Entrées gratuites 35.830 26.802 

38.485 29.406 

Le produit net des entrées, y compris le pourcentage sur les ventes, s'est élevé à fr. 2.017,85, contre 
fr. 1.945,20. Le droit des pauvres est supporté par les visiteurs. 

L'Exposition municipale d'art appliqué, ouverte du 16 septembre au 31 octobre, a été inaugurée 
officiellement par nos autorités municipales. Le jury a admis 98 artistes qui ont exposé 498 œuvres, 
réparties en 8 catégories. 

Cette exposition a été très fréquentée, le nombre des visiteurs s'est élevé à 14.499. 
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Le Service des bâ t iments a installé de nouveaux vélums et a réparé les bases des colonnes, les dalles 
et escaliers de la façade principale. 

C. Halle de la maison de Ville. — Nous continuons, comme les années précédentes, à entretenir 
régulièrement chaque semaine, les canons et armures exposés au public. Le vieux pavement , défoncé 
par les fouilles du service de la Voirie n 'étai t pas encore replacé à la fin de l 'année. Nous espérons que 
ce t ravai l sera te rminé au cours de l'année prochaine. 

D. VfV/fl romaine au Parc La Grange. — L'entretien des vestiges romains est assuré par le personnel 
du Musée. 

C H A P I T R E X X I X 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
Parc Mon-Repos 

Conservateur: M. le Professeur Eugène P I T T A R D 

La Commission du Musée d 'Ethnographie, renouvelée le 1 e r décembre 1931, n 'a pas été modifiée 

dans sa composition. Elle se compose de: M. le conseiller administratif Albaret, président; MM. Eugène 

P I T T A R D , conservateur du Musée; Lucien B R U N E L , Th. B U R N I E R , missionnaire; André CHAIX, délégué 

de la Société de Géographie; le D r Alec CRAMER; Marcel G R O S J E A N ; Gustave M A U N O I R ; Raoul M O N -

TANDON, délégué de la Société auxiliaire du Musée d 'ethnographie; E. U N G E R , député. 

Duran t l'exercice 1933, le Musée s'est enrichi de 470 objets. C'est le dépar tement de l 'Amérique 

du sud qui a vu la plus forte augmentation de ses séries. 

Des donateurs ont contribué à l'accroissement des départements de l'Asie et de l'Afrique. Ce sont 

MM. YOSHISAKA, VAN NOTTEN-CRAMER, Mme G. F . VAN D I S S E L , M l l e D r Joset te D E B A R G E , MM. GRAZ 

et GUTZEIT, et un anonyme (par l'entremise de M1Ies Plan). 

Grâce à l 'appui généreux de M m e s D E S GOUTTES, B A R R E L E T et MONTAG, de MM. Martin N A E F , 

Philippe CHUIT, D r R. D E SAUSSURE, Marc BARRELET, Charles GAUTIER, Eugène P I T T A R D , Victor 

G A U T I E R , D r Laurent R E H F O U S , W.-J. L É V Y , J . SALMANOWITZ, D r K L E B S , D r Ch. B A E H N I , W A N N E R , 

P. B I G A R , Bernard N A E F , A. D E TOLÉDO, DE R O U L E T , A D D O R , W E I B E L , un groupe d'anciens élèves 

du prof. Eng. P i t t a r d ; grâce également aux dons de la Société de Géographie, de la Société Acadé

mique, de l ' Ins t i tu t d'Anthropologie, de la Société auxiliaire du Musée d'ethnographie, le Musée a 

été à même d'acquérir une très belle collection d'objets représentant la civilisation du Pérou pré

colombien et la civilisation hispano-péruvienne. 

Nous tenons à adresser ici, à ces nombreux donateurs, dont quelques uns furent particulièrement 

généreux, nos vifs remerciements. 

Voici une rapide nomenclature des objets qui sont entrés dans les vitrines du Musée duran t l 'année 

1933: 

Afrique. — 1 masque, 7 pipes, 1 vase de terre cuite, 1 fourreau de grand couteau, 2 tapis brodés, 

Cameroun (don D r Jose t te Debarge); 1 coiffure en fibres et plumes, Congo belge. — 1 arc à moineaux, 

1 rabot , 1 hache de fer, 1 herminette , 1 arme de jet, 1 harpon de fer, 2 fers de hache, 3 sabres de fer, 

4 couteaux, 1 balai, 1 casse-noix, 1 épée, 1 pince, 1 bague de cuivre, 1 ciseau de bois, 11 cuillers de bois, 

1 épingle à cheveux en bois sculpté, 1 cloche de bois, 1 cloche de fer, 2 mortiers de bois, 3 spatules 

de bois, 3 harpes, 1 mar teau de bois, 5 « sanzas » (piano), 1 échasse d'enfant, 1 poivrier, 1 torche de 

résine, 1 plat, 1 soufflet de forge, 1 sac en cuir, 1 enclume des anciens forgerons, 17 fétiches divers, 

1 pagaie, 3 cannes de bois admirablement sculptées, 13 bracelets de cuivre, 6 colliers, 1 jeu, 1 marmi te 

en te r re cuite, 1 arbalète, 1 na t te en raphia (lit d'enfant), 5 fers de lance, 1 masque lunaire, 1 byéri, 

1 pirogue, objets Pahouins, Gabon. — 5 peignes en bois sculpté, Balouba, Congo belge (don M. Graz). — 

5 pièces velours du Kassaï (don M. Graz). — 1 « croisette » monnaie de cuivre du Katanga (don 

M. Gutzeit). 
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Amérique. — 1 moulage de sculpture mexicaine. Objets du Pérou précolombien: 86 objets d'or 
(masques, gobelets, bracelets, bandeaux frontaux, pinces à épiler, statuettes, etc.), 1 statuette repré
sentant un lama en argent doré, 6 jattes en argent, 3 vases en argent (Chimou), 1 masque en argent, 
3 bracelets et une spatule en argent, ô flûtes en os, 1 os décoré (Patchacamac), 2 fléaux de balance 
découpés, un en os, un en bois, 1 statuette féminine, idole en bois, 3 bâtons de bois sculptés, 5 statuettes 
humaines, en argent et en cuivre, 4 couteaux, 3 cuillers de métal, 2 godets en pierre, 1 godet en bois, 
1 vase en pierre, 1 hache en métal, 2 haches en pierre, 1 casse-tête en pierre, 1 casse-tête en bronze, 
1 poids à filet, en pierre, 1 planchette de bois gravé, 2 épingles en métal, 1 tête humaine en malachite, 
10 colliers divers, 1 bracelet, 2 plaques en argent, 1 épingle de vêtement, 1 coffret de bois sculpté, 81 vases 
en terre cuite, de proportions et de formes diverses.Tous ces objets représentent la civilisation incasique. 
— 7 objets en argent repoussé ou ciselé (étriers, grandes épingles, etc.), 71 objets en argent (plaques 
décoratives, ex-voto, tasses à maté, plats, croix, etc.), 1 grand récipient à maté, 3 paires de boucles 
d'oreilles, 1 collier, 1 épingle ciselée en argent; représentant l'art et l'industrie hispano-péruvienne.— 
5 pendants d'oreille en argent des Indiens Araucans. — 1 grand pendentif (pectoral) en argent des 
Indiens Araucans. — Cette magnifique collection, dont une partie reste à « entrer » a été acquise comme 
il a été dit ci-dessus. 

Asie. — 1 tenture peinte, Afghanistan, don anonyme (par l'entremise de M l les Plan) ; 7 chapeaux 
Dayaks (don M. van Notten-Cramer) ; 1 guitare à deux cordes, Bornéo (don M. van Notten-Cramer) ; 
1 panneau soie peinte, Java (don Mme van Diessel); 3 peintures japonaises (don M. Yoshisaka); 1 
modèle de bateau de chercheur de perles, japonais (don M. Yoshisaka). 

Expositions. — 1. Le Musée a mis sous les yeux du public une série de masques océaniens et afri
cains. Une partie de ces masques proviennent de la collection déposée momentanément au Musée 
d'ethnographie, appartenant à Mme Nell Walden Heimann. L'autre partie était composée par des objets 
appartenant au Musée même. 

2. Un certain nombre d'objets du Pérou précolombien et d'objets hispano-péruviens ont fait 
l'objet de trois expositions particulières successives: le 11 mai, le 18 mai et le 3 juin. 

3. Au mois de novembre le musée a exposé des ornements de momies péruviennes précolombiennes 
et des mobiliers funéraires : masques, bracelets, statuettes et poteries funéraires. 

Conférences. — 1. D r Charles BAEHNI: A travers l'Islande. Notes d'Ethnographie islandaise (avec 
projections lumineuses) 

2. Marg. DELLENBACH: Comment envisager le peuplement de VOcéanie (avec projections lumineuses). 

3. D r
 MACHON: L'origine des peuples indigènes de l'Amérique. Cette conférence accompagnée de 

projections lumineuses eut lieu dans la salle de l'Institut national genevois, au Bâtiment électoral. 

4. D r Josette DEBARGE: Malades et maladies des Hauts plateaux camérouniens (avec projections 
lumineuses). 

5. Fernand GRÉBERT, missionnaire: Un peuple de l'Afrique équatoriale, la vie et les mœurs des Fangs 
de l'Ogooué (avec projections lumineuses et exposition d'objets du Gabon). 

6. G. GUTZEIT, Privat-Docent à l'Université: Les Balouba du Katanga. La fonte des monnaies 
(avec projections lumineuses). 

Publications. — Comte BEGOUEN et Marg. DELLENBACH: Deux modèles de tatouage pyrogravés sur 
bambous, provenant des lies Marquises Arch, suis. d'Anthrop. gén. T. VI, 1933. Ces sortes d'objets sont 
rares et il était nécessaire de faire connaître ces deux exemplaires déposés (Prof. Eugène Pittard) dans 
notre Musée. 

Visiteurs. — Durant l'année 1932 le Musée d'Ethnographie a enregistré l'entrée de 7.400 visiteurs. 
Au début d'août le congrès de Rhodania qui se tint à Genève, avait inscrit dans son programme, une 
visite du Musée d'Ethnographie. Les nombreux participants, frappés de rencontrer tant de richesses 
dans un si petit espace émirent spontanément le vœu que de plus vastes locaux soient mis à la disposition 
des collections d'Ethnographie. Ce vœu a été voté à l'unanimité par le Congrès. 
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CHAPITRE XXX 

FONDATION G. REVILLIOD 

AMAN A 

Administrateur: M. Ch. PIGUET-FAGES 

L'accès au Musée Ariana a été rendu plus difficile encore cette année. Néanmoins, les visiteurs, 
en particulier les élèves des écoles et les membres de sociétés, viennent encore assez nombreux, surtout 
les jours d'ouverture gratuite. Nous avons eu à recevoir quelques spécialistes intéressants. Nous avons 
entendu regretter par des membres de sociétés ou de congrès que l'horaire de leur programme leur 
accordât juste le temps de passer dans les salles sans s'y arrêter. 

Comme d'habitude, nous avons eu à donner des renseignements et à fournir des photographies 
à des conservateurs de musées de France, de Belgique et d'Allemagne. 

Mme Carlos Schwab a complété ses dons de l'année dernière par les œuvres suivantes: « Le Faune » 
sanguine; trois tableaux à l'huile, « Paysages de l'Ile de France »; quatre séries d'esquisses, en parti
culier une série complète de dessins pour l'illustration de Daphnis et Cloé La salle réservée à cet artiste 
est maintenant presque complète. Nous avons fait placer dans les panneaux latéraux deux grands 
cartouches en verre portant le nom de cet artiste et sur chacune des œuvres exposées, nous avons 
fait placer une étiquette spéciale avec le nom de la donatrice. 

La démolition du bâtiment de l'Orangerie du Parc de l'Ariana, a fait découvrir dans les fondations 
un coffre en plomb. Il a été remis par l'administration du Palais des Nations au Conseil administratif 
qui l'a fait placer au musée Ariana. Ce coffre contient les objets suivants: 

1) Une lettre de M. G. Revilliod, sur cinq pages utiles, datée « Varembé » 6 juin 1865, et débutant 
par ces mots : « A mes chers successeurs ». 

2) Un album de vues de Genève du temps passé, XVIIm e siècle. 
3) Un album de vues de Genève, XIX m e siècle. 
4) Un paquet de journaux (Journal de Genève) de mai 1865. 
5) Un almanach de Gotha, pour l'année 1865. 
6) Les éphémérides suisses, pour l'année 1865. 
7) Un exemplaire de la chronique de Froment, sur l'origine de Genève. 
8) Un exemplaire du « Levain du Calvinisme ». 
9) Deux passe-partout, maroquin, contenant, l'un quatre photographies, l'autre trois, portraits 

de famille, datés 1865. 
10) Une médaille de bronze, « Calvin mai 1863 » buste. 
11) Une médaille de bronze, «Commémoration du 50m e anniversaire de la réunion de Genève 

à la Suisse », septembre 1864. 
12) Cinq pièces de monnaie de cuivre et de nickel de 1850. 
13) Quatre pièces de monnaie d'argent de fr. 5, 2, 1 et 0,50 de 1850, 51, 61, 62. 

Parmi les principaux travaux effectués pour l'entretien du bâtiment du musée, on peut noter 
l'entretien de la toiture et l'installation de l'éclairage électrique que nous avons fait placer dans le 
hall, dans les couloirs et dans les salles. 

La correction de la route de Pregny a éloigné la route de l'esplanade du musée. Il a été nécessaire 
de remplacer les anciennes conduites d'eau et de gaz. L'aménagement de l'espace compris entre l'an
cienne et la nouvelle route n'est pas encore terminé. 

PARC AUX BICHES 

La démolition de la grange nous a obligé de créer un hangar pour loger notre fourrage. 
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Statistique 

Parc aux daims: 
Daims: noirs 2 mâles 3 femelles ô 

blancs 3 » 6 » 9 
mouchetés 3 » 7 » 10 
bruns 3 » 6 » 9 

Lamas 1 » 2 » 3 
Anes 1 » 1 » 2 
Chèvres 1 » 6 » 7 
Marmottes 6 

51 

Volière. — 1 couple faisan doré; 1 couple faisan des bois; 1 couple faisan Hammerst; 9 tourte
relles à collier; 2 canards; 1 mandarin et 1 formose; 1 caille; 30 pigeons variés et 26 perruches. 

Dans le Parc, 14 paons, 7 mâles et 7 femelles. 

CHAPITRE XXXI 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Directeur: M. le D r B. P. G. HOCHREUTINER 

Conservatoire botanique. 

Personnel. — Il n'y a pas eu de changement, sauf que l'Office du chômage a mis à notre disposi
tion des collaborateurs capables de nous aider pour l'organisation de l'Herbier général. Nous men
tionnerons spécialement M l le Alary et M. Mouchet. Ce dernier, qui s'était très bien adapté à nos tra
vaux, a dû malheureusement interrompre son activité par suite d'une longue maladie. Ces collabora
teurs ont fait 53 semaines de travail effectif. Il convient donc d'en remercier ici l'Office du chômage 
et le Département de l'hygiène et des assurances sociales. 

Travaux. — Les collections courantes ont été fixées au fur et à mesure de leur réception. En 
outre, le fixage et le montage des collections de M. Briquet, du Jura et du Bugey, ont été terminés. 
Il en a été de même pour les Légumineuses de l'Herbier généial; comme il s'agit là d'une quarantaine 
d'armoires, ce n'était pas une petite affaire. Actuellement, on a commencé les Composées. Enfin, 
l'arrivée des Herbiers Saint-Lager, de Lyon, légués au Conservatoire botanique par M. Saint-Lager 
fils, nous a obligés à prendre diverses mesures d'urgence. Cette collection, qui compte près de 60.000 
spécimens, a été triée et emballée par M. HOCHREUTINER au cours de deux séjours à Lyon, au mois 
de juillet, puis elle fut transportée à Genève dans une déménageuse dont l'entrée en Suisse a été facilitée 
par les Douanes fédérales, auxquelles nous adressons nos remerciements. 

Le personnel scientifique a été fortement mis à contribution cette année à cause de la présence 
d'un botaniste du Musée de Chicago, M. Macbride, qui est à Genève depuis janvier 1933 et qui a effectué 
et effectue encore chez nous un travail de longue haleine, organisé par la Fondation Rockefeller. 11 
s'agit de rechercher les anciens types de l'Amérique du Sud pour les photographier. 

Désireux de favoriser le plus possible cette entreprise d'un des principaux mécènes de notre 
musée, nous avons saisi cette occasion pour procéder à une mise en ordre grossière et provisoire de toutes 
les familles non encore rangées de notre Herbier général. Nous en avons profité aussi pour sortir des 
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doubles nombreux qui nous serviront de monnaie d'échange dans l'acquisition de nouvelles collections. 
Pour tous ces travaux, M. Macbride a eu l'obligeance de nous aider constamment. Sans cette aide 
d'un homme si expérimenté et si actif, il est certain que nous n'aurions pas pu accomplir un travail 
aussi considérable. Pour _n donner une idée, nous dirons qu environ 80 familles ont été revisées et cela 
représente 130 armoires renfermant chacune 30-30 paquets. 

M. CAVILLIER, en vue de cette organisation, a fait la révision de toutes les Légumineuses, Myr-
tacées et Euphorbiacées de l'Herbier de Candolle qui ont pu être intercalées. Il a, en outre, revisé les 
Hépatiques et il travaille actuellement à l'organisation de l'herbier Saint-Lager. 

M. BECHERER a terminé le classement des Algues avec l'aide de M. Baehni. 11 a commencé celui 
des Fougères, pour lesquelles il a eu momentanément l'assistance de M l le Alary. Il s'est occupé égale
ment de la bibliothèque et de nombreuses demandes de renseignements qui nous parviennent de partout. 

M. BAEHNI, qui a acquis assez vite une certaine expérience, s'est plus spécialement occupé avec 
M. Macbride de l'Herbier général. Ces messieurs ont eu pour cela l'assistance de MUe Alary et, ensuite, 
de M. Mouchet. M. Baehni est aussi chargé d'intercaler les fruits, bois etc. dans les vitrines du musée. 
Il a procédé enfin à diverses expertises pour des commerçants et des industriels. 

Divers. — Dans ce paragraphe, où nous résumons les travaux matériels, il convient de mentionner 
en premier lieu Y installation d'un laboratoire de photographie, qui a été organisé aux frais du Field 
Muséum de Chicago, représenté par M. Macbride, dont nous avons déjà parlé. Nous nous sommes 
borné à amener l'eau et 1 électricité, qui passaient à proximité immédiate du petit local aménagé en 
laboratoire. Nous tenons donc à exprimer ici nos remerciements au Field Muséum et à son représentant. 

Les armoires qui avaient été mises en chantier l'année passée par le Service des travaux, pour parer 
au manque de place, ont été terminées. Malheureusement, elles n'ont pas encore pu servir au déménage
ment de l'Herbier du Prodrome de Candolle, parce qu'il a fallu loger provisoirement l'Herbier Saint-
Lager. Ainsi, le manque de plaec se fait de plus en plus sentir et il faudra prendre des mesures très pro
chainement si l'on veut éviter un embouteillage fatal. 

En revanche, les mesures préconisées par le major Keller pour éviter l'incendie ont été exécutées 
par le même service, auquel nous adressons ici nos sincères remerciements. Il s'agit 1) de la fermeture 
de la cage du monte-charge, qui a été électrifié; 2) de la doublure avec de l'éternit des portes en bois 
conduisant au grand hall central; 3) enfin, de la fixation dans les divers locaux d'un nombre suffisant 
d'extincteurs dits « Contrefeu ». 

Grâce à l'Office du chômage, qui nous a procuré un menuisier, nous avons pu faire réparer aussi 
toutes les armoires de l'Herbier général; elles présentaient de gros trous dont personne ne s'était avisé 
jusqu'ici et qui laissaient échapper toutes les vapeurs de naphtaline destinées à éloigner les insectes. 
Cette réforme très importante a occupé notre ouvrier pendant plusieurs semaines. 

Conférences. — Nous avons tenu à participer cette année aux conférences organisées par les 
musées de la Ville. MM. Larderaz, Hochreutiner, Becherer et même le D r Nicolas, un ami de notre 
jardin, ont chacun fait une conférence. Ajoutons que M. Hochreutiner a été appelé à Dijon et qu'il 
y a fait, dans l'amphithéâtre de la Faculté des sciences, un exposé sur l'utilité des jardins botaniques. 
En outre, M. Baehni a fait un cours de six leçons à l'Université ouvrière de Genève. 

Acquisitions. — Les ressources particulières dont nous disposons pour les acquisitions ont encore 
diminué, de sorte que, pour maintenir notre niveau scientifique, il a fallu développer de plus en plus 
notre politique d'échanges. On verra, en comparant les chiffres de l'année passée, que ce ne fut pas 
sans succès. Evidemment, cela se fait aux dépens des travaux scientifiques, parce qu'il faut beaucoup 
de temps pour sortir et préparer les doubles à envoyer. MM. Hochreutiner, Cavillier et Baehni s'en 
sont plus spécialement occupés. 

Pour 1933, nous pouvons indiquer les acquisitions suivantes (achats, échanges, dons): 

Herbier général : 

Europe: Favre, J., 1 Malcolmia du Bugey; Flora hungarica exsiccata, cent. IX et X et addenda 
(208); Gyelnik, W., Lichenotheca (15); Heinis, F., Salix de Bâle (1); Hickel, R., Populus (3); Jahandiez, 
E., plantes du dépt. du Var (3); Larderaz, Gh., 1 no. du Jura (1); Litardière, R. de, plantes de France (1); 
plantes d'Europe (Scandinavie, France, Corse, Espagne etc., coll. Asplund, Wittrock, Reverchon et 
autres (107); Savulescu, T., Herb. Mycologicum Romanicum fasc. VII, VIII, IX et X (200); Schedae 
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and Floram Exsiccatam Reipublicae Bohemicae Slovenicae, cent. V I I I (100); Schedae ad « Floram 
Romaniae Exsiccatam», cent. X I (178); Schiitt, Br., plantes d'Albanie et Dalmatie (383); Sennen, Fr., 
plantes d'Espagne (408); Thommen, E., plantes de la Sierra Nevada (3); Verdoorn, Fr., Hepaticae 
selectae et criticae ser. VII par t im (9). 

Asie: Chiae, C. Y., plants of Shantung Province, China (232); Clemens, J . et M. S„ plantes du Mont 
Kinabalu, B. N. Bornéo (3120); Elmer, A. D. E., pi. des Iles Philippines (412); Fleischer, Musci archi-
pelagi indici et Polynesiaci, ser. X I I (50); plantes de Chine, coll. Stevens (4); plantes de Chine, coll. Tsang, 
Wai-Tak (833); plants of Kwantung, coll Mac Clure et autres (105); plantes de Chine, du Japon et des 
Philippines, coll. Dorsett, Morse, Baker etc. (24); plantes de Kashmir, coll. R. R. Stewart (1); Posthumus, 
O., plantes de Java (9); Squires, R. W., plants from Annam, Indo-China (172); Stewart, R.R. , plantes 
du N.O. de l 'Himalaya (640); Tanaka, T. et Schimada, Y., Flora of Taiwan (400); Verdoorn, Fr., Hepa
ticae selectae et criticae, ser. VI I part im (29). 

Afrique: Faure, A., plantes de l'Afrique du Nord (510); Maire, R., plantes du Maroc (1); plantes du 
Togo, coll. Pellegrin et Mahoux (13); plantes du Cap (Exped. Suecica in Africam austr . et Rhodesiam 
austr. 1930-31), coll. Fries, Norlindh et Weimarck (7); plantes d'Afrique, coll. Zenker, v. Sow, Schwein-
furth (22); plantes d'Afrique, coll. Lindblom, G. (3); Schlieben, H. J., plantes du Tanganyika Territorv 
(1080). 

Amérique du Nord: Clark, O. M., plantes des Etats-Unis (1255); Grout, A. J., North American 
Musci (30); Gyelnik, V., Lichenotheca (1); plantes de l'Amérique du Nord (Benke, Lundell, Sherff, Palmer 
et autres) (105); plantes des Etats-Unis, coll. Kearny, Leding, Maxon (4); plantes des Etats-Unis et de 
l'Alaska, coll. Parks, Mason, Merrill et autres (165); plantes des Etats-Unis, O. E. Pearce (1); plantes 
des Etats-Unis, coll. De Witt Miller et autres (83); Verdoorn, Fr., Hepaticae Selectae et criticae, ser. 
VI I partim (7). 

Amérique centrale: Broadway, W. E., plants of Trinidad (273); Gyelnik, V., Lichenotheca (4); plantes 
de l 'Amérique centrale, coll. Jack, Combs, Hitchcock, Lundell et autres (81); plantes de l 'Amérique 
centrale, coll. Léonard, Killip, Jack, etc. (55); plantes du Mexique, coll. Pringle (11); Rozynski, H. W. v., 
plantes du Mexique (43); Schipp, W. A., plants of British Honduras (248); Valeur, E. J., plantes de la 
république Dominicaine (138). 

Amérique du Sud: Buchtien, O., plantes de Bolivie (100); Heinrichs, Erica, plantes de l 'Ecuador (52); 
Herter, G., Plantae Uruguayenses exsiccatae (141); Klug, G., plants of Peru (730); Krukoff, B. A., plantes 
du Brésil (954); Lawrance, A. E., plants of Columbia and S. Amer. (284); plantes de l 'Amérique du Sud, 
coll. P . Dusén, Malme, Ekman et autres (954); plantes de l'Amérique du Sud, coll. Smith, Killip, Archer 
et autres (277); plantes de l 'Amérique du Sud (Williams, Weberbauer, Herrera, Dahlgren et autres) 
(363); Schimpf, H . J . F. , Plantae Galapagoenses (148). 

Océanie: Degener, O., et autres, Plants of the Hawaiian Islands (100); Verdoorn, Fr. Hepaticae 
selectae et criticae ser. VII par t im (5). 

Environ 15.900 spécimens ont donc été intercalés dans l'Herbier général. Sur ce nombre, 4.017 

sont dus à des échanges. On voit par là le développement de ce service. 

Si nous ajoutons à tou t cela l 'Herbier Saint-Lager (environ 60.000 sp.) nous at teignons le chiffre 

record de 75.900 spécimens. Ce chiffre suffit pour faire comprendre la nécessité urgente d 'un agran

dissement. 

Bibliothèque. — Le nombre des périodiques reçus en échange de Candollea ou par abonnemen t 

se monte à 376. En outre, nous avons intercalé 215 livres et brochures, dont 167 ont été envoyés 

au directeur personnellement et que celui-ci a donnés au Conservatoire botanique. 

Visiteurs. — Nous ajouterons une stat is t ique des gens qui sont venus travailler chez nous pen

dant l 'année 1933, afin de faire comprendre à nos concitoyens 1 importance capitale de notre inst i tu

tion et sa renommée mondiale, peut-être unique parmi les institutions scientifiques de notre ville. 

Notre Conservatoire — sans parler du Jard in ni du Musée — a reçu la visite de 57 personnes, appar

tenant à 13 nations différentes, et qui y ont effectué 599 journées de travail. Une mention spéciale est 

due à la visite de la princesse Eudoxie de Bulgarie. 

La liste suivante des nombreux t r avaux faits dans notre musée ou en consultant des matér iaux 

que nous avons prêtés, vient à l 'appui de notre affirmation de tout à l 'heure. 

ALLEN, C. K. •— A monograph of the American species of the genus Halenia. (Annals of the Missouri 
Bot. Garden XX, n° 1, 1933, p . 119-220, planches 8-12.) 

BECHERER, A. — Un ouvrage rare de botanique systématique (Ph. Miller, The Gardeners Dictionary 
abridged, 4 m e éd., 1754). (Bull. Soc. Bot. Genève, 2"»e sér. XXIV, 1931-32, 1933, p . 267.) 

idem. •— Zur Kenntnis des Formenkreises von Poa alpina L. (Verh. Naturf. Ges. Basel XLIV, 1. Teil, 
p . 325-335.) 
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CAVILLIER, Fr. — Georges Kohler (1858-1929). Notice biographique. (Candollea V, 1933, p . 161-169, 
pi. XL ) 

E P L I N G , C. — Synopsis of the genus Hypt is in North America. (Fedde, Repert . X X X I V , p . 73-130.1933.) 
v. F R I E S E N , G. •— Les caractères essentiels de la famille des Sebestenaceae et revision du genre Varronia. 

(Bull. Soc. Bot. Genève, 2">e série, XXIV, 1931-32, 1933, p. 117-201. 9 flg. dans le texte, 1 pi.) 

HASSLER, E. •— Enumerat io Malvaceareum Uruguariensium. (Ostenia, Festschrift Cornélius Osten. 
Montevideo 1933, p . 327-344.) 

H O C H R E U T I N E R , B . P . G. — Allocution au centenaire d 'Edouard Glaparède, le 27 avril 1932 à l'Aula 
de l 'Université. (Bull, de l ' Inst i tut nat . genevois L, 1933.) 

idem. •— Nécrologie du D r Christ. (Journal de Genève, 28 nov. 1933.) 

idem. — Plantae Hochreutineranae, étude systématique et biologique des collections faites par l 'auteur 
au cours de son voyage aux Indes néerlandaises et autour du monde, I I I . fasc. (Candollea V, p . 175, 
1933; se continue en 1934; plus de 100 p . ont été déjà composées.) 

idem. •— Notes d'un cours de physiologie botanique à l'usage des élèves du Collège supérieur de Genève. 
(9 p. in-folio, Genève 1933.) 

DE L I T A R D I È R E , R. '— Contribution à l 'étude de la flore des Alpes Occidentales. (Fasc. 1.) (Bull. Soc. 
Scient. Dauphiné, t . L U I , 1933, p . 371-403). 

NORLINDH, T. •— Some new species of the genus Osteospermum. (Bot. Notiser 1933, Hâfte 1-3, Jubileums-
skrift, 1933, p . 165-171, 3 fig.) 

PAMPANINI , R. •— Settimo ed ultimo contributo alla conoscenza dell' « Artemisia Verlotorum » Lamotte. 
(N. Giorn. Bot. Ital. , N. S. XL, 1933, p. 183-224; 19 flg., 3 pi.) 

P I L G E R , R. — Beitràge zur Kenntnis der Gattung Plantago. (Fedde Repert . 34, n° 10-12,1933, p . 147-166.) 

R I K L I , M. — Erica arborea L. («Die Pflanzenareale », 3. Reihe, Heft 8, 1933, p . 95-98, Kar te 79-80.) 

R Y T Z , W. — Neue Standorte von Gentianen aus der Schweiz. (Berichte d. Schweiz. Bot. Ges. 42, Heft 1, 
1933, p . 123-134.) 

SAMUELSSON, G. — Rumex pictus Forsk. und einige verwandte Arten. (Berichte d. Schweiz. Bot. 
Ges. 42, Heft 2, 1933, p . 770-779, 3 flg.) 

SMITH, A. C. •— Studies on South American Plants. I I I . New Ericaceae and Vacciniaceae. (Bull. Torrey 
Bot. Club 60, n° 2, 1933, p. 99-121.) 

SMITH, L. B. •— Studies in the Bromeliaceae. IV. (Contrib. from the Gray Herb. of Harvard Univers., 
CIL) (Proceed. of the Acad. of Arts and Sciences 68, n° 5, 1933, p . 145-152.) 

WEIMARCK, H. •— New species in the genus Cliffortia. (Bot. Notiser 1933, Hâfte 1-3, Jubileumsskrift, 
1933, p . 143-164, 10 flg.) 

WOODSON, R. E. •— Studies in the Apocynaceae IV. (The American species of Echitoideae). (Ann. 
Missouri Bot. Gard. 20, p. 605-790, 1933.) 

YUNCKER, T. G. •— Revision of the Hawaiian species of Peperomia. (Bernice P . Bishop Muséum Bull. 112, 
1933, 131 S., 38 flg.) 

Inauguration du buste Briquet. — Nous ne saurions terminer sans signaler cet événement, qui a 

eu lieu le 7 octobre à 16 h., en présence des Autorités cantonales et municipales, des représentants 

de l 'Université, de la famille Briquet et de nombreux amis, dont un grand nombre de savants étrangers. 

Les orateurs suivants ont pris la parole: M. Albaret, conseiller administratif, M. Wilczek, professeur 

de botanique de l 'Université de Lausanne, M. le Prof. Rùbel, président de la Société helvétique des 

Sciences naturelles, M. le prof. Dàniker, de l 'Université de Zurich, M. Genty, directeur du Jard in 

botanique de Dijon, M. le prof, de Litardière, de l 'Université de Grenoble, M. le prof. Schopfer, de 

l 'Université de Berne, M. le prof. Senn, de l 'Université de Bâle, M. Barthélémy, ancien consul général 

de France, M. Philippe Briquet, qui parla au nom de la famille. Le buste en bronze, dû au ciseau de 

M m e Gross-Fulpius, a été placé dans le vestibule d'entrée. 

Jardin botanique 

L 'act ivi té a été si intense que nous devons nous résumer beaucoup. 

Personnel. — Comme l'année dernière, nous avons embauché un ouvrier supplémentaire, M. Rober t , 

du 19 avril au 1 e r septembre et M. Kupferschmidt du 27 septembre à la fin de l 'année. 

Nous avons employé 46 chômeurs qui ont effectué 1.839 journées de travail . A raison de 

10 fr. par jour, on voit la valeur des t r avaux accomplis et qui n 'ont rien coûté à la Ville. Nous en 

exprimons notre sincère reconnaissance à l'Office du chômage et au Dépar tement de l 'Hygiène, de 

l 'Assistance publique et des Assurances sociales. Ces t r avaux rentrent tous dans la catégorie des t r a 

vaux extraordinaires. 
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M. F. Correvon, architecte paysagiste, nous a continué son assistance et nous avons eu le privilège 
de pouvoir recruter, dans des conditions extrêmement modestes, MIle Rudio, qui a travaillé pendant 
8 mois à vérifier les déterminations d'une partie de nos plantes, contrôle très nécessaire et qui n'avait 
jamais été réalisé depuis 1904. 

Travaux extraordinaires. — Le nouveau chemin Rigot ayant été établi, le tracé de nos allées a 
dû être complètement modifié, en particulier celui de la grande allée circulaire. Il a fallu donc créer 
de nouveaux chemins, exécuter des terrassements, des nivellements, des labourages, créer de nouvelles 
pelouses. La construction de 8 sacs pour l'évacuation des eaux et l'établissement de 180 m. de drains 
donnent une idée de l'importance de ces travaux. L'aménagement des abords des petites serres a été 
aussi effectué. Les pierres, le gravier et le sable nécessaires ont été extraits du lac et tamisés. Grâce 
à la bise qui comblait au fur et à mesure les trous creusés, nous avons tiré de là environ 180 m3 qui 
ne nous ont rien coûté. Les seules dépenses supplémentaires ont été les achats d'outils pour nos nom
breux ouvriers. 

En outre, notre collection systématique et celle de nos plantes grimpantes avaient des étiquettes 
blanches du plus fâcheux effet1. Toutes ces étiquettes en bois ont été peintes en vert. Le progrès est 
considérable. No» caisses pour le dépôt des papiers et détritus étaient complètement pourries; elles 
ont été refaites selon un modèle plus esthétique et plus pratique. 

Travaux ordinaires. — Ils ont été effectués régulièrement, comme les autres années, mais des 
mesures ont été prises pour avoir des plantes en assez grande quantité, afin de garnir, le long de la 
nouvelle voie ferrée, les talus que les C.F.F. nous ont confiés. Cette cession, qui nous vaut une modeste 
subvention pour le travail, augmente d'une manière appréciable le terrain dont la Ville dispose pour 
le Jardin botanique. Il n'est pas indifférent que les très nombreux voyageurs des trains s'aperçoivent 
de la présence de nos cultures et admirent nos décorations florales. 

Acquisitions. — Nous avons acheté deux Nepenthes et nous avons reçu des plantes et des graines 
pour lesquelles nous adressons des remerciements à MM. Reauverd, Recherer, Cardon, Correvon, Frick, 
Larderaz, Thommen, Van Dedem, Weber et Zimmermann. 

Nous avons envoyé 3.845 sachets de graines à des Jardins botaniques et nous en avons reçu 3.654. 
Nous avons acheté des plantes alpines pour 110 fr. qui nous ont été remis par les Amis du Jardin 

botanique. 
Enfin nous enregistrons avec beaucoup de remerciements un don généreux de 50 fr. de Mme Hudry 

pour nous permettre de pratiquer la culture des Nelumbium speciosum, la « fleur de lotus » des Egyptiens. 

Prestations. — Comme d'habitude, nous avons fourni un abondant matéiiel au Collège, à l'Ecole 
d'horticulture, à l'Institut botanique et au Laboratoire de pharmacognosie de l'Université, à l'Ecole 
des Arts industriels, à l'Ecole des Reaux-Arts et aux conférenciers de notre institution, figurant au 
programme des musées municipaux. Il faut mentionner en outre et plus particulièrement une décora
tion florale pour l'Ecole ménagère, une douzaine de saxifrages envoyés à M. Rietmann, de l'Institut 
botanique de Zurich, des Acalypha, des Impatiens et une série de plantes de serre, remises à l'Uni
versité de Genève pour garnir l'abri vitré que M. le prof. Chodat a fait organiser sur le toit. 

Des graines nous sont souvent soumises pour des essais de germination. Cette année, le nombre 
des essais concernant des plantes potagères et des plantes à fleurs a augmenté, il s'est élevé à 314. 

Les visites au Jardin ont été entravées par les bouleversements dus aux transformations précitées 
et au fait que les serres ont été fermées au public; néanmoins, les classes du Collège, les étudiants en 
pharmacie et les élèves de l'Ecole d'horticulture ont pu, comme d'habitude, compléter par des 
démonstrations pratiques au Jardin les cours théoriques qu'ils suivent. 

1 Récemment, M. Guillaume Fatio y a même fait allusion dans sa conférence sur l'aménagement 
des abords du Palais de la S. D. N. 
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CHAPITRE XXXII 

PRIX UNIVERSITAIRES 

a) FONDATION DISDIER. — C'est dans sa séance du 12 septembre 1865 que le Conseil municipal 
a accepté le legs fait à la Ville de Genève, par M. Henri DISDIER, avocat, décédé à Genève le 5 octobre 
1864, d'une somme de fr. 40.000,— à charge par elle d'en verser annuellement les intérêts à l'Académie 
pour la fondation du prix Disdier (philosophie morale) et de ses deux rameaux, les prix Humbert 
(philosophie) et Ador (histoire). 

La Ville de Genève propriétaire du legs, gère le capital et assure le versement des intérêts au compte 
de l'Université de Genève. 

b) FONDATION AMIEL. — Par sa donation, en date du 20 avril 1885, Mme Laure STRŒHLIN-AMIEL 

a constitué un fonds inaliénable de fr. 25.000,—, capital qui est administré par la Ville de Genève, à 
charge par elle de servir les intérêts qui sont affectés à un prix de fr. 2.000,— à décerner tous les deux 
ans, à la suite d'un concours par la Faculté des Lettres, à l'auteur d'un ouvrage du domaine de la phi
losophie ou de la littérature. 

Cette donation faite par Mme Strœhlin-Amiel en souvenir de son frère, le professeur Henri-Frédéric 
Amiel et afin d'encourager dans l'Université de Genève les études auxquelles il a consacré sa vie, a été 
acceptée par le Conseil municipal, le 8 mai 1885 

CHAPITRE XXXIII 

FONDATIONS 

Fondations Théodore Lissignol et jeaivlsaac Chevalier 
et Ateliers de la Maison du Faubourg 

La Commission est composée de MM John-L. ALBARET, vice-président du Conseil administratif, 
président; Daniel BAUD-BOVY; Alexandre BLANCHET; F. BOUVIER; Adrien BOVY; Armand CACHEUX; 

David ESTOPPEY; G. FRANÇOIS; Serge PAHNKE; Mlle Nina PAYS et M. James VIBERT. 

10 candidats se sont inscrits, soit 6 ayant bénéficié antérieurement d'une bourse ou subside et 
4 nouveaux. 

La commission a éliminé d'emblée 3 candidats dont les envois ne présentaient pas un intérêt 
suffisant. 

Sur la proposition de la Commission, le Conseil administratif a accordé les bourses et subsides 
suivants dans la limite des disponibilités de ces Fondations : 

Bourses de Pe année: 
M l le Elisabeth VON MEYENBURG, zurichoise, sculpteur. 
M. Lucien MAZENOD, genevois, peintre. 

Bourse de 2me année: 
M. Albert JANUARIUS dit DECARLI, genevois, peintre. 

Bourse de 3me année: 
M. John-Albert PELLARIN, genevois, peintre. 
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Subsides: 
M. Simon BURNAND vaudois peintre. 
M. J.-J. CORNAGLIA, genevois, sculpteur. 
M. P.-J.-S. WUILLEUMIER, bernois, peintre. 

En outre, 10 candidats se sont inscrits pour l'obtention d'un atelier de la Maison du Faubourg. 
La Commission a éliminé 4 candidats ne remplissant pas les conditions imposées par le règlement. 

Sur la proposition de la Commission, le Conseil administratif a accordé un atelier à chacun des 
candidats suivants, pour l'année 1934: 

M. Otto BRACHSLER, grison, 2 m e année. 
Miles Florence ODIER; N. DE BÙREN et Louise KLEIN. 

M. Philibert DE CHASTONAY, valaisan, sculpteur. 
M. Henri KONIG, thurgovien, sculpteur (à bien-plairé). 

CHAPITRE XXXIV 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui). 

CHAPITRE XXXV 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(Voir les rapports spéciaux publiés par le Conseil d'administration de ces Services). 
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Résultats budgétaires de l'Administration municipale 

Les dépenses prévues au budget étaient de Fr. 23.568.261,30 
auxquelles viennent s'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours 
d'exercice par le Conseil municipal » 365.610,90 
et le versement de la subvention de l'Etat aux concessionnaires du Kursaal 
pour 1933 » 25.000,— 

Soit au total Fr. 23.958.872,20 

Les recettes prévues se montaient à Fr. 18.621.214,80 
auxquelles doit s'ajouter la subvention de l'Etat aux 
concessionnaires du Kursaal pour 1933 » 25.000,— » 18.646.214,80 

Laissant apparaître un exédent de dépenses sur les recettes de Fr. 5.312.657,40 

En réalité, les dépenses se sont élevées à » 23.977.864,05 
et les recettes à » 20.020.421,75 

Laissant un déficit de Fr. 3.957.442,30 
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