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COMPTE RENDU 
DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENÈVE 
PENDANT L'ANNÉE 1944 

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 
article 52 chiffre 3, nous avons l'honneur de vous soumettre le compte rendu administratif de l'exer
cice 1944. 

Dans le compte rendu financier et le rapport à l'appui qui vous sont présentés d'autre part, sont 
traitées les questions financières. 

L'ordre des chapitres du présent volume correspond à celui du budget de 1944, et, par consé
quent, du compte rendu financier de cette même année. Les délibérations prises par le Conseil muni
cipal sont rappelées succintement au chapitre premier, sous la rubrique I I Conseil municipal ; les 
textes complets figurent dans le « Mémorial » de ce Corps. 

Genève, avril 1945 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF. 



CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

i 

Autorités municipales. — Administration générale. 

Le Conseil administratif élu les 29-30 mai 1943 est composé de MM. Henri SCHOENAU ; Jules 
P E N E Y ; Samuel BAUD-BOVY ; Marcel RAISIN et Fernand COTTIER. Le bureau formé, pour l'année 
législative 1943-1944, de MM. Jules PENEY, président et Marcel RAISIN, vice-président, a été renouvelé 
comme suit, le 31 mai 1944, pour l'année législative 1944-1945 : 

Président : M. Marcel RAISIN ; 
Vice-président : M. Jules PENEY. 

Le Conseil d 'Etat a pris acte, dans un arrêté du 24 décembre 1943, de la désignation par le 
Conseil administratif de M. le conseiller Fernand COTTIER, pour le représenter dans la commission 
de conciliation de l'Office de l'enfance. 

Le Conseil administratif a désigné M. le conseiller Samuel BAUD-BOVY, délégué aux musées et 
collections, pour faire partie de la commission locale chargée de dresser l'inventaire des monuments 
et œuvres d'art de Genève et de rédiger les volumes y relatifs, en remplacement de M. Marius NOUL, 
ancien conseiller administratif, délégué en 1941. 

M. le vice-président J . P E N E Y a été appelé à représenter la Ville de Genève au sein du Conseil 
d'administration de la Fondation de la Maison de la Radio, en remplacement de M. E.TJNGER, ancien 
conseiller administratif. 

Le mandat de la commission de 13 membres prévue à l'art. 21 de la loi du 7 octobre 1939 concer
nant l'aide à la vieillesse dans le canton de Genève, arrivant à échéance à fin décembre 1944, le Conseil 
administratif a renouvelé leur mandat à ses délégués MM. Ph. ALBERT, E. KELLER, J . ROLLINI et 
J . UHLER. Il a fait appel à M. Ch. GORGERAT, du parti ouvrier, pour remplacer M. TREINA. 

M. le vice-président J . P E N E Y et M. H. SESIANO ont été désignés en qualité de délégués du Conseil 
administratif dans le comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale. 

Durant l'année 1944, MM. les conseillers administratifs M. RAISIN, S. BAUD-BOVY et F. COTTIER 

ont été mobilisés à plusieurs reprises et pour des périodes assez longues. Ils ont été suppléés pendant 
leur absence par Messieurs les conseillers administratifs intérimaires. 

Certaines rues de Genève portent le nom de personnalités dont le souvenir n'est plus présent à la 
mémoire de la génération actuelle ; aussi le Conseil administratif a-t-il décidé d'apposer au-dessous de 
ces noms de rues, une plaque sur laquelle seront rappelés les mérites de la personnalité citée. Nous 
nous sommes assuré la collaboration de l'Association des intérêts de Genève, à laquelle nous devons 
l'existence d'un certain nombre de ces plaques, et de M. le directeur des archives de l 'Etat pour arrêter 
la liste des noms de rues et l'inscription à graver sur les plaques de pierre qui seront apposées, année 
après année et dans les possibilités du budget de la Ville. 
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Le Goupement des Conseils administratifs de la Ville et des communes surburbaines s'est réuni 
le 11 mars pour examiner certains problèmes soulevés par les arrêtés du Conseil fédéral et les ordon
nances concernant Vaide à la population en cas de dommages de guerre. Une délégation du Groupement 
des Conseils administratifs a été désignée pour obtenir du Conseil d 'Etat qu'il adopte le point de vue 
des municipalités de l'agglomération urbaine dans ces questions. 

Au cours d'une seconde séance, tenue à Carouge le 30 novembre, le Groupement des Conseils 
administratifs a examiné les points suivants : Abris pour la population. — Activité des Services sociaux 
des municipalités. — Occasions de travail (plan Zipfel). — Demande de subvention présentée par la 
Société romande de spectacles. — Difficultés du partage des responsabilités entre les organes de la section 
« feu » de la P.A. et des Compagnies de sapeurs-pompiers. 

Sur l'initiative de M. le président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel de créer un organe 
de coordination des intérêts de la Suisse romande, une première réunion des cinq capitales romandes 
(Neuchâtel, Lausanne, Fribourg, Sion et Genève) avec les présidents de ces villes a eu lieu à Neuchâtel 
le 24 avril. En vue d'établir le contact entre villes de la Suisse romande, il a été décidé d'instituer une 
conférence des capitales des cantons romands ; cette conférence s'occupera des intérêts des villes et 
aussi des intérêts généraux romands. Neuchâtel a été désigné comme siège pour une année et son 
président, M. BÉGUIN a été chargé de préparer des statuts. 

Le bombardement dont la ville de Schaffhouse a été victime le 1 e r avril a soulevé dans toute la 
Suisse des sentiments unanimes de commisération. Le Conseil administratif a tenu à faire part de sa 
vive sympathie à la municipalité de Schaffhouse si durement éprouvée et s'est fait représenter officielle
ment aux obsèques des victimes. Désireux de contribuer à la renaissance des collections de ses musées 
détruits, le Conseil administratif a fait don à la Ville de Schaffhouse de deux toiles, l'une de Barthélémy 
Menn, l'autre de Hodler. D'autre part, le Muséum d'histoire naturelle a fait des propositions qui ont 
été acceptées par le Conseil administratif pour aider à la reconstitution du Musée d'histoire naturelle 
de cette ville confédérée. 

Un « Centre genevois de coordination pour l'aide suisse aux victimes de la guerre » a été constitué 
à Genève, avec l'approbation du comité national présidé par M. WETTER, ancien conseiller fédéral, 
pour venir en aide aux populations des pays occupés ou dévastés, par l'achat et l'expédition de 
denrées, d'effets, etc. 

Destiné à unifier l'action de la Suisse en faveur des populations qui ont souffert de la guerre, ce 
Centre genevois est rattaché à la Croix-Rouge. Il dispose de fonds fournis par la Confédération Suisse 
et de souscriptions privées. De même que le Conseil d'Etat, le Conseil administratif a accordé une 
subvention et a accepté de faire partie du Comité d'honneur de cette institution qui est placée sous le 
patronage du Conseil d 'Etat et de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a fait parvenir des secours en espèces dans des régions françaises avoisi-
nant Genève, soit au Comité de la Champagne, pour secourir les sinistrés de Valleiry, Chevrier et 
Vulbens, ainsi qu'à la commune de Farges pour le hameau d'Asserans. 

Un don a été fait au Comité genevois de la collecte suisse en faveur des réfugiés. 

Profondément affecté aussi par le malheur qui a frappé la population montagnarde de Trans 
(Grisons) ensuite de l'incendie qui a détruit ce village, le Conseil administratif a décidé de verser 
une certaine somme au « Comité de secours en faveur de Trans ». 

L'occupation par des armées étrangères des départements français limitrophes a pris fin progres
sivement, dès le mois d'août, grâce à l'action de la « Résistance » et à l'avance des armées alliées. 

Les relations qui avaient été interrompues pendant une longue période ont pu être reprises vers 
la fin de l'année avec les représentants des autorités de la ville d'Annemasse. C'est ainsi qu'il nous a 
été enfin possible d'échanger librement des témoignages de la sympathie réciproque dont s'honorent 
nos villes voisines. 

Avant son départ pour Los Angeles où il a été nommé, M. H. B. LIVINGSTON, consul d'Angle
terre à Genève, a tenu à prendre congé des autorités municipales et a rendu visite à M. le président 
du Conseil administratif. 



— 5 — 

RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES ET FÉDÉRALES 

Le Conseil administratif et ses délégués ont eu plusieurs entretiens avec le Conseil d'Etat, ses 
représentants et des chefs de départements de l'administration cantonale, en vue d'examiner en 
commun des questions intéressant nos administrations. 

Au nombre des problèmes qui ont donné lieu à des échanges de vues, il convient de noter : 
l'aide des pouvoirs publics pour l'assainissement des hôtels (affaire réglée par l'arrêté du Conseil muni
cipal du 13 juin) ; les allocations de renchérissement de vie au personnel de l'administration municipale 
(arrêté du Conseil municipal du 3 octobre) ; l'aide à la population en cas de guerre (délégation du Grou
pement des Conseils administratifs de la Ville et des communes suburbaines) ; création de trois prix 
trisannuels de fr. 3.000,—, dits « Prix de la Ville de Genève », pour la littérature, les beaux-arts et la 
musique (arrêté du Conseil municipal du 19 décembre) ; organisations d'expositions en 1945 ; création 
d'une salle de gymnastique à la rue de l'Arquebuse et d'une école en plein air à la montagne (voir arrêté 
du Conseil municipal du 19 décembre) ; la convention du 4 mars 1936 ayant trait aux frais d'entretien 
des artères principales de la Ville et aux dépenses incombant à l'Etat pour les services de police à l'intérieur 
de la Ville ; la Maison Genevoise ; les Services industriels (durée des concessions, etc.) ; le déficit de 
la Caisse de secours du bataillon de sapeurs-pompiers ; la décoration murale de la salle du Grand 
Conseil ; les relations avec la France, etc., 

Le Conseil d 'Etat a été prié d'intervenir à nouveau et d'une manière très énergique auprès du 
Conseil fédéral et des autorités militaires, en ce qui concerne le système d'alarme lors du passage 
d'avions étrangers au-dessus de notre territoire. 

Les C.F.F. ont donné suite au vœu exprimé relativement à la circulation du train du soir 529, 
partant de Genève à 23 h. 05 tous les jours et non pas seulement le dimanche, dès le 8 mai. Cependant, 
le Conseil administratif a fait observer au Département du commerce que ce train part manifestement 
trop tôt pour les personnes qui voudraient assister à une représentation théâtrale et s'en retourner à 
Lausanne. De même, le train-tramway arrivant en gare de Cornavin à 20 h. 10 devrait arriver plus 
vite de telle sorte que les voyageurs aient le temps de se rendre aux concerts de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Sur les instances du Département de l'intérieur, le Conseil administratif est entré en relation 
avec la « Commission des vieux-fers » de la Section du fer et des machines de l'Office fédéral de guerre 
pour l'industrie et le travail, en vue de la campagne de ramassage et de récupération des métaux à 
Genève. Toutes instructions ont été données dans les Services municipaux pour qu'ils apportent leur 
contribution à cette action de récupération effectuée dans tout le pays, afin d'assurer le réapprovi
sionnement de l'industrie métallurgique en matières premières. 

La Commission des vieux-fers a eu l'aimable pensée de faire don à la Ville de Genève de la 
statue, œuvre du sculpteur Giuseppe FOGLIA, qui a figuré dans diverses expositions en Suisse à l'occa
sion de la campagne de récupération entreprise par cet Office fédéral. Cette œuvre d'art a été remise 
à l'école des Arts industriels où elle sera utile pour les élèves de cette importante section de l'école des 
Arts et Métiers de Genève. 

* * * 

La Société genevoise d'utilité publique a pris l'initiative de l'envoi d'une adresse aux membres 
du Haut Conseil Fédéral et au Général Henri GUISAN, commandant en chef de l'armée suisse. 

De même que MM. les membres du Conseil d'Etat, MM. les conseillers administratifs, au nom de 
l'autorité executive de la Ville de Genève, ont apposé leur signature sur ce document exprimant la 
gratitude d'un canton confédéré aux Autorités fédérales civiles et militaires pour les mesures efficaces 
qu'elles ont su prendre dans l'intérêt de la population et la sauvegarde de la neutralité suisses. 

En date du 21 septembre, MM. les membres du Conseil des Etats, répondant à l'invitation qui 
leur avait été adressée par le Comité international de la Croix-Rouge sont venus à Genève visiter les 
bureaux et les installations de cette Institution. 

Les autorités genevoises se sont fait un plaisir d'offrir une réception à MM. les membres du 
Conseil des Etats. 
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RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Décisions prises par le Conseil administratif en ce qui concerne les dispositions réglementaires : 

18 janvier. — Dispositions visant les indemnités accordées aux concierges des bâtiments 
scolaires mobilisés. 

11 février. — Décision de principe visant les adjudicataires de travaux spéciaux non domi
ciliés sur le territoire de la ville, qui seront astreints au paiement d'un pourcentage au titre de 
taxe municipale. 

18 février. — Règlement pour la gestion de la Fondation Alfred REHEOUS. 

22 février. — Règlement de la Fondation Alfred REHFOUS. 

7 mars. — Modifications au règlement du Bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de 
Genève, du 15 mars 1934. Approuvées par le Conseil d 'Etat le 17 mars 1944. 

11 février-13 juin. — Modifications aux statuts de la Caisse de secours du Bataillon de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève (Fondation), du 1 e r janvier 1944. Approbation du Conseil d 'Etat 
23 septembre 1944. 

4 juillet. — Modification de l'art. 4 du règlement relatif à la reproduction des documents 
appartenant à la Bibliothèque publique et universitaire, du 24 novembre 1911. 

8 août. — Décision de principe en ce qui concerne le droit des confédérés à la rente pour 
familles nombreuses. 

6 octobre. — Règlement pour l'achat d'œuvres en vue de l'embellissement des édifices et des 
parcs municipaux. 

17 novembre. — Règlement pour l'attribution du « Prix de Genève ». 

28 novembre. — Modification au tarif d'abatage des moutons et agneaux, du 11 janvier 1927. 
Approbation du Conseil d 'Etat du 9 décembre 1944. 

SERVICES MUNICIPAUX 

Le Conseil administratif a adopté un arrêté, le 18 janvier 1944, remplaçant celui du 9 août 1940, 
concernant les indemnités accordées aux concierges des bâtiments scolaires, mobilisés, afin de mieux 
en adapter les dispositions aux circonstances. 

Une commission a été désignée pour revoir les conditions d'habitation des concierges des bâti
ments municipaux, afin de fixer exactement les éléments de location. 

La décision de principe a été prise par le Conseil administratif de n'engager à titre de tempo
raires et supplémentaires que des personnes régulièrement inscrites à l'Office cantonal de placement. 

Dans sa séance du 15 février, le Conseil administratif a pris la décision suivante : 
Les employés et ouvriers temporaires engagés par la Ville de Genève sur le budget des crédits 

extraordinaires de guerre, ne sont pas astreints aux obligations prévues à l'art. 39 du statut du 
personnel municipal (affiliation à la Caisse maladie), sauf décision contraire de l'administration. 

Cette formule devra être insérée dans les conditions d'engagement de ce personnel. 
L'ordre de service ayant trait à cette décision rappelle que les Services qui occupent du personnel 

de bureau temporaire, doivent faire signer périodiquement un avis d'engagement pour chaque 
personne au Secrétariat général où les formulaires peuvent être obtenus. 

Par décision du Conseil administratif du 3 mars, la note établie par la Comptabilité générale 
concernant la situation des membres « déposants » à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
au point de vue fiscal a été portée à la connaissance du personnel par un ordre de service. 

Dans un ordre de service du 16 février, il a été rappelé que tous les fonctionnaires de l'adminis
tration municipale doivent être munis de masques contre les gaz qu'ils conserveront constamment 
auprès d'eux durant l'exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires possédant déjà un masque 
devront s'en munir. Les autres en recevront un qui leur sera fourni par l'administration municipale. 



Le personnel municipal faisant partie de la P. A. a été chargé de procéder à la distribution des mas
ques et à leur ajustement. 

Il a été accordé deux jours de congé au personnel possédant des petits jardins, pour lui permettre 
d'effectuer les travaux de plantation au printemps 1944. Ces congés ont pu être fractionnés par 
demi-journée et en tenant compte des nécessités du service. Les chefs de service ont été chargés de 
contrôler exactement l'application de cette mesure dont n'ont pu bénéficier que les possesseurs de 
jardins pour la culture de ceux-ci. 

Les mêmes dispositions que ces dernières années ont été adoptées pour le samedi de Pâques 
8 avril : ce jour-là les services municipaux ont été fermés à l'exception des services de l'état civil, 
des pompes funèbres, des halles et marchés et du poste central du service du feu. 

Le Conseil administratif a décidé de payer au personnel ouvrier occupé temporairement dans tous 
les Services municipaux, outre les journées du Vendredi saint et du lundi de Pâques le samedi matin 
8 avril. 

Il a été rappelé, dans un ordre de service du 24 avril, que les ouvriers temporaires doivent être 
payés au salaire minimum, alors même que certains d'entr'eux pourraient totaliser une année de 
travail pour la Ville par périodes successives d'engagement. 

Le Conseil administratif a décidé d'autoriser les employés et ouvriers qui le désiraient d'assister 
aux manifestations organisées l'après-midi du 1 e r mai, pour autant que les nécessités des services 
auxquels ils appartiennent le permettaient. 

Afin de pouvoir prévoir l'organisation des services en conséquence, les intéressés ont dû faire, en 
temps opportun, une demande écrite à leur chef de service. Les employés et ouvriers autorisés à 
s'absenter le lundi après-midi 1 e r mai, ont dû remplacer ultérieurement cette demi-journée. Rapport 
a été fait au Conseil par les chefs de services sur l'exécution de cette décision. 

La question assurance du personnel au travail contre les risques de guerre a été résolue comme 
suit : 

Caisse maladie. — Aussi longtemps que le Conseil fédéral n'aura pas relevé les Caisses maladie 
de leurs obligations, le personnel aura droit aux prestations. 

S'il se produisait un bombardement accidentel, la Caisse maladie de la Ville de Genève couvrirait 
le personnel accidenté ou malade, comme à l'ordinaire. 

Les prestations payées dans des cas semblables seraient probablement remboursées par les 
indemnités qu'auraient versées les belligérants fautifs. 

Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'accidents. — Le bombardement accidentel d'une 
ville — comme celui de Schaffhouse, par exemple — n'est pas considéré comme un « risque de 
guerre » et la Caisse nationale est tenue de couvrir les accidents qui en résultent. 

Par contre, si la Suisse était entraînée dans le conflit, il est probable que tout serait suspendu, 
surtout à Genève, où nous n'aurions peut-être plus de contact avec l'autorité fédérale ; cette dernière 
a pris ou prendrait, pour ces circonstances spéciales, des dispositions qui ne sont pas connues. 

Compagnies d'assurances privées. — D'une manière générale, les polices des compagnies d'assu
rances privées ne couvrent pas les événements de guerre. 

Il est cependant possible d'étendre l'assurance « accidents » à ce risque en contractant une police 
complémentaire pour les cas de « violation de neutralité » moyennant une surprime spéciale, mais 
seulement pour des périodes de six mois. 

Cette police complémentaire cesserait ses effets au cas où la Suisse entrerait dans le conflit. 

Dans sa séance du 5 mai, le Conseil administratif a décidé d'adopter les dispositions suivantes, 
relativement au paiement du salaire au personnel surnuméraire tombé malade : 

Aura droit à son salaire plein pendant une période de : 

15 jours, le personnel ayant moins d'une année de service, 
un mois, le personnel ayant plus d'une année de service, 
deux mois, le personnel ayant plus de deux ans de service. 



Le salaire du personnel temporaire occupé dans les différents services municipaux a été payé 
pour le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte. 

Les chômeurs travaillant au service des parcs et promenades ont été payés, comme en 1943, 
la demi-journée pour le jour du Jeûne Genevois. 

Tenant compte du salaire payé aux manœuvres des entreprises privées, le Conseil administratif 
a décidé, le 15 septembre, de payer les manœuvres occupés par les services des parcs et promenades 
et des cimetières à raison de fr. 1,84 l'heure pour les célibataires et de fr. 1,86 pour les mariés. 

Le Conseil administratif a décidé d'envisager la possibilité d'occuper temporairement en qualité 
de gardes supplémentaires de musées, de gardes de cimetières ou autrement des mobilisés, invalides 
partiels, au bénéfice d'une petite indemnité de l'assurance militaire fédérale. 

Le Conseil administratif a estimé que c'est rendre un mauvais service aux fonctionnaires, 
employés et ouvriers que d'accuilhr avec trop de facilités les demandes d'avance sur traitements 
et salaires qui se multipliaient dans une proportion anomale. Aussi a-t-il fait savoir dans un ordre 
de service du 6 septembre que de telles demandes ne seront prises en considération que dans des cas 
urgents et exceptionnels. Cet ordre de service n'infirme en aucune manière celui donné le 13 juillet 
1937 concernant certaines maisons de crédit auxquelles des employés de la Ville avaient eu recours 
pour des prêts. 

Le Conseil administratif a décidé, le 12 septembre, d'affilier la Ville de Genève à la Caisse canto
nale des allocations familiales, conformément à la loi. 

En date du 3 octobre, le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif, a pris les 
arrêtés suivants : 

A. — Article premier. — Une allocation extraordinaire pour renchérissement du coût de la 
vie est accordée au personnel régulier et temporaire de l'administration municipale pour l'exercice 
1945. Elle est calculée comme suit : 

1. Mariés, célibataires, veufs et divorcés avec une charge légale : 

Traitements jusqu'à Fr. 5.000 Fr. 100,— par mois 
» de » 5.001 à 5.500 » 90,— » » 
» de » 5.501 à 6.000 » 85,— » » 
» de » 6.001 à 6.500 » 80,— » » 
» de » 6.501 à 7.000 » 72,50 » » 
» de » 7.001 à 7.500 » 70,— » » 
» de » 7.501 à 8.000 » 67,50 » » 
» de » 8.001 à 8.500 » 65,— » » 
» de » 8.501 à 9.000 » 62,50 » » 
» de » 9.001 et plus » 55,— » » 

2. Célibataires, veufs et divorcés sans charge de famille : 

Le 50% des prestations précitées. 
L'octroi de cette allocation ne comporte pas de déclassement. Pour les employés réguliers 

mariés ou supportant une charge légale de famille complète, ainsi que pour le personnel engagé dans 
l'administration municipale à titre temporaire, mais travaillant de façon constante, le salaire annuel 
— y compris les allocations précitées — ne pourra être inférieur à fr. 5.000,—. 

Le produit du travail du conjoint et celui des enfants de moins de vingt ans — pour autant qu'ils 
dépassent fr. 600,— par année — seront additionnés dans le montant du traitement pour servir 
de base à ces allocations. 

Art. 2. — Le personnel régulier et temporaire de l'administration municipale, employés et 
ouvriers, recevra mensuellement une allocation familiale de fr. 25,— par enfant âgé de moins de vingt 
ans ou par charge légale de famille (ces allocations ne sont versées aux célibataires, veufs et divorcés 
avec charges que pour la deuxième charge et les suivantes). 
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Art. 3. — Les périodes de service militaire ne sont pas considérées comme absences. 

Art. 4. — La dépense concernant 1945 sera portée au budget, chapitre « Dépenses diverses, 
frais extraordinaires de guerre ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 9 novembre 1943. 

B. — Article premier. — Il est accordé au personnel régulier de la Ville de Genève ainsi qu'au 
personnel engagé dans l'administration municipale à titre temporaire, mais travaillant de façon 
constante, une allocation extraordinaire d'automne fixée comme suit : 

Traitements jusqu'à fr. 6.000 fr. 200,— 
de fr. 6.001 à 8.000 » 150,— 

» de fr. 8.001 et plus » 100,— 
En outre, dans chaque ménage de plus de deux personnes, pour 

chaque enfant ou charge légale supplémentaire » 20,— 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1944, chapitre XIX, Dépenses 
diverses, Allocations au personnel. 

Le Conseil administratif a fait porter cette allocation sur les mois de septembre, octobre, 
novembre, à raison de fr. 50,— par mois aux ouvriers chômeurs occupés dans les services des parcs 
et promenades et des cimetières. L'allocation pour enfant a été répartie de la même façon, à raison de 
fr. 5,— par mois et par enfant. 

Comme l'an dernier, le Conseil administratif a décidé d'effectuer des livraisons de pommes de 
terre au personnel de l'administration municipale. Ces pommes de terre ont été livrées au prix de 
fr. 19,— les 100 kg. rendues à domicile. 

A l'exception des services où une permanence est exercée, les bureaux et chantiers de l'adminis
tration municipale ont été fermés du samedi 30 décembre 1944 à midi au mardi 2 janvier 1945 inclu
sivement. Le personnel qui n'a pas pu prendre congé pour raison de service a eu droit à d'autres jours 
de congé en remplacement. 

De même que l'an dernier, le personnel ouvrier temporaire occupé dans les services municipaux 
a été payé pour les journées du lundi 25 décembre 1944, dès lundi 1 e r et mardi 2 janvier 1945 de 
telle sorte qu'il n'a pas subi de perte de salaire du fait des jours fériés. 

La période d'engagement de l'ensemble du personnel de l'administration municipale venait à 
échéance à fin décembre 1944. En vertu des dispositions de l'art. 5 du statut, il n'a pas été envoyé 
de lettre de confirmation au personnel dont on est satisfait, les rapports de service étant renouvelés 
par tacite reconduction pour une nouvelle période de quatre ans. 

En conformité des dispositions de l'art. 64 du Statut de la Caisse d'assurance du personnel, 
le mandat des membres du comité de gestion de cette caisse venait à échéance le 31 décembre 1944. 

Pour permettre au personnel municipal d'élire les deux membres auquel il a droit au sein de ce 
comité pour la prochaine période administrative qui s'étendra du 1 e r janvier 1945 au 31 décembre 
1948, une élection dirigée par une commission électorale a eu heu conformément aux dispositions 
arrêtées dans un ordre de service du 14 novembre. 

Par lettre, en date du 21 novembre, M. le directeur de la C.G.T.E. a informé le Conseil adminis
tratif que les modifications de tarifs introduites par cette Compagnie le 21 août 1944 en application 
de l'arrêté fédéral du 24 décembre 1943 comportent une majoration du prix de tous ses abonnements. 
Cette mesure s'applique aux cartes annuelles à partir de 1945. 

Toutefois le nouveau tarif exceptionnel pour abonnements destinés aux fonctionnaires des 
Services publics confère une réduction par rapport au tarif normal, pour tenir compte des excellentes 
relations que la Compagnie entretient avec nos différents services. 

Les différentes mobilisations ordonnées en raison des circonstances ont occasionné non seulement 
un surcroît de dépenses à l'administration municipale, mais aussi de grandes difficultés dans nos 
services. Des démarches ont dû être faites, notamment auprès des instances militaires de la P. A. 
pour obtenir des facilités qui, généralement, ont pu être accordées dans des cas exceptionnels. 
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FÊTES ET CÉRÉMONIES 

Le Conseil administratif s'est fait représenter a de très nombreuses manifestations et réunions 
littéraires, artistiques, sportives, etc. 

Au nombre des principales cérémonies et manifestations auxquelles les autorités municipales 
ont participé ou se sont fait représenter, signalons : 

13 février. — Réception par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif des délégués à l'assem
blée générale de la Société fédérale des pontonniers, au foyer du Grand Théâtre. 

16 mars. — Réception par les autorités genevoises à La Grange à l'occasion du 75e anniver
saire de l'Hospice Général. 

17 mars. — Réception par le Conseil administratif des membres de la Chorale de Lausanne, 
au foyer du Grand Théâtre, à l'issue du concert donné au Victoria-Hall. 

18 mars. — M. le président J. PENEY et MM. les conseillers S. BAUD-BOVY et COTTIER repré
sentent le Conseil administratif à la manifestation organisée par la Faculté des sciences économiques 
et sociales de l'Université de Genève,, pour célébrer les trente ans d'enseignement universitaire 
de M. le professeur William RAPPAED. 

23 avril. — Cérémonie de la présentation du Corps cantonal genevois des éclaireurs suisses aux 
autorités cantonales et municipales et manifestation organisée au parc des Eaux-Vives. 

28 avril. — Ouverture du « Train-Expo » du Comité international de la Croix-Rouge en gare 
de Genève-Montbrillant. 

7 mai. — Réception par les autorités genevoises des participants aux assises annuelles de la 
Société suisse des commerçants, au foyer du Grand Théâtre. 

7 mai. — 100e anniversaire de la Société de secours mutuels « La Fédérale ». Le Conseil délègue 
M. le conseiller SCHOENAU pour le représenter. 

13 mai. — Réception par les autorités genevoises des membres de la Société suisse de médecine 
interne, à l'occasion de leur congrès à Genève, au parc des Eaux-Vives. 

14 mai. — Critérium national cycliste pour lequel le Conseil administratif a fait don d'un 
challenge. 

14 mai. — Réception par les autorités genevoises des participants à l'assemblée générale annuelle 
de l'Association suisse des éditeurs de journaux, à La Grange. 

19-20 mai. — Visite officielle et inauguration de l'Exposition des masques dans le monde au 
Musée d'ethnographie. 

28 mai. — Réception par les autorités genevoises des participants au Grand tournoi inter
police suisse, au foyer du Grand Théâtre. 

1 e r juin. — Cérémonie traditionnelle organisée par la Société de la Restauration et du Premier 
Juin à laquelle les autorités municipales se sont fait représenter. 

2 juin. — Inauguration de l'usine hydroélectrique de Verbois. 

3 juin. — Réception par le Conseil administratif des participants à l'assemblée générale du 
Groupement des importateurs suisses en fruits et légumes, au Palais Eynard. 

3 juin. — Réception par les autorités genevoises des participants au I I e Congrès des urbanistes 
suisses, au foyer du Grand Théâtre. 

3-4 juin. — Assemblée générale à Genève de la Société des écrivains suisses. Réception offerte 
par les autorités genevoises à l'Hôtel des Bergues, le dimanche 4 juin. 

5 juin. — Réception par les autorités genevoises des participants à l'assemblée des délégués 
de l'Union suisse des négociants en cigares, au Palais Eynard. 
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10 juin. — Réception par les autorités genevoises, dans les mêmes salons, des délégués et repré
sentants des Associations romandes d'entrepreneurs de gypserie et peinture. 

10 juin. — Réception offerte par le Conseil administratif aux participants à l'assemblée générale 
de l'Association suisse de publicité, au Palais Eynard. 

17 juin. — Aubade donnée aux autorités par la Basler Knaben Musik à laquelle une réception 
est offerte. 

17 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion du X e anniversaire de la fondation 
du Bureau genevois d'adresses et de l'assemblée de délégués des Bureaux de Bâle, Berne, Saint-
Gall, Lausanne et La Chaux-de-Fonds, au Palais Eynard. 

24-25 juin. — 500e anniversaire du Noble exercice de l'arc de Genève. 

24 juin. — Réception à La Grange de la Commission de gestion et des représentants de la Muni
cipalité de Pully. 

25 juin. — Réception par les autorités genevoises au Restaurant du parc des Eaux-Vives, 
à l'occasion de la XIX e Fête cantonale genevoise de gymnastique. 

26 juin. — Réception par les autorités genevoises des participants au voyage d'études organisé 
par l'Union nationale des étudiants de Suisse à l'intention d'étudiants alémaniques, à La Grange. 

26 juin. — Réception par le Conseil administratif, à La Grange, en l'honneur des membres 
de la Commission de conciliation en matière de loyers de mobilisés. 

29 juin. — Réception par les autorités genevoises à l'occasion de la présence à Genève des 
membres de « La Lessive de guerre de Lausanne », au Palais Eynard. 

30 juin-4 juillet. — Cérémonies de promotions des écoles publiques. 

1 e r juillet. — 40e anniversaire de l'Association des techniciens. Le Conseil délègue M. le 
conseiller F. COTTIER pour le représenter. 

15 juillet-15 septembre. — Exposition du « Souvenir romantique » à la villa Mon Repos. 

21 juillet-27 août. — Jeux de Genève, avec l'aide financière de la Ville. 

1 e r août. — Cérémonie patriotique sur la plaine de Plainpalais. 

5 août. — Congrès de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) auquel le Conseil administratif 
a délégué son président M. RAISIN et M. le conseiller COTTIER. 

19 août-9 septembre. — Quinzaine de l'élégance, avec la participation financière de la Ville. 

26 août. — Assemblée de l'Association des sociétaires de la Loterie romande et réception à 
La Grange par les autorités genevoises. 

7 septembre. — Réception par les autorités genevoises des membres du Bureau de l'Office 
central suisse du tourisme, à La Grange. 

9 septembre. — Réception par les autorités genevoises des participants à la conférence des 
Offices suisses du travail, au Palais Eynard. 

10 septembre. — Réception par les autorités genevoises des participants à la XVIII e assemblée 
générale de l'Association suisse des vérificateurs des poids et mesures, au Palais Eynard. 

12 septembre. — Dîner offert par le Conseil administratif à MM. les membres du Comité genevois 
des sports, à La Grange. 

17 septembre. — L'Orchestre symphonique de Genève donne, sur la terrasse de l'Hôtel de 
Ville, un concert aux autorités cantonales et municipales. 

21 septembre. — Visite des bureaux et installations du Comité international de la Croix-Rouge 
par MM. les membres du Conseil des Etats et réception par les autorités genevoises. 
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30 septembre. — Réception par le Conseil administratif en l'honneur des membres du jury 
et des candidats du Ve Concours national suisse d'exécution musicale, au Palais Eynard, puis, au 
Grand Théâtre, réception à l'issue de la représentation de « Nos âmes à Dieu, nos corps aux ennemis ». 

1 e r octobre. — Réception par les autorités genevoises de Mm e s et MM. les participants au 
LXXV e anniversaire de l'Association des commis de Genève, au foyer du Grand Théâtre. 

7-8 octobre. — Manifestation nautique de la section de Genève de la Société de sauvetage du 
lac Léman. 

19 octobre. — Manifestation de l'Association des intérêts de Genève à l'occasion du 50e anni
versaire de l'entrée en activité de son directeur, M. Paul TRACHSEL. 

19 octobre. —- Réception par les autorités genevoises des membres du Comité central suisse 
de l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. 

26 octobre. — Réception par les autorités genevoises des participants à la conférence plénière 
des dirigeants des Caisses de compensation, au foyer du Grand Théâtre. 

27 octobre. — Réception par les autorités genevoises au foyer du Grand Théâtre, à l'issue 
du Gala de bienfaisance organisé en faveur du Secours suisse d'hiver. 

2 novembre. — Le Conseil administratif a réuni à La Grange, au cours d'une réception organisée 
en leur honneur, les présidents, tous genevois, des trois grandes sociétés littéraires et artistiques 
de Suisse, soit M. Eugène MARTIN, président de la Société suisse des peintres et sculpteurs ; M. Henri 
de ZIEGLER, président de la Société des écrivains suisses, et M. Frank MARTIN, président de la Société 
suisse des musiciens. 

11 novembre. — Réception, au Palais Eynard, par les autorités genevoises des participants 
à l'assemblée générale de l'Union nationale des étudiants de Suisse, à l'occasion du XX e anniver
saire de l'Association générale des étudiants de l'Université de Genève. 

23 novembre. — Manifestation commémorative du centenaire de l'industrie du gaz à Genève. 

26 novembre. — Cérémonie des promotions civiques au Victoria-Hall. 

26 novembre. — Réception par les autorités genevoises des participants à l'assemblée des 
délégués des Unions de mobilisés de la Suisse, au Palais Eynard. 

9 décembre. — Manifestation organisée par la Musique municipale de la Ville de Genève pour 
les vingt-cinq ans de direction de son directeur, M. F. BODET. 

14 décembre. — Réception par les autorités genevoises de la Clique des sapeurs-pompiers 
d'Annemasse, accompagnée du maire de cette ville. 

31 décembre. — Cérémonie traditionnelle de la Restauration. 

Au cours de l'année, des fanfares militaires d'unités, cantonnées à Genève, ont donné des 
aubades aux autorités, dans la cour de l'Hôtel de Ville. 

Des télégrammes de félicitations ont été adressés par le Conseil administratif à l'occasion de 
leur 70e anniversaire au commandant en chef de l'Armée suisse, M. le Général Henri GUISAN 

et à M. Edouard CHAPUISAT, membre du Comité international de la Croix-Rouge, ancien secrétaire 
général du Conseil administratif. 

* 
* * 

Le Conseil administratif s'est fait représenter officiellement aux obsèques de M. Henri 
GROSSELIN, qui fut maire de l'ancienne commune de Plainpalais, décédé le 2 août 1944. 

La cérémonie annuelle à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, s'est 
déroulée au parc Mon Repos, le dimanche 12 novembre. 
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TOURISME 

De même qu'en 1942 et 1943, le comité de coordination créé par les autorités municipales s'est 
réuni à diverses reprises afin d'étudier le calendrier des manifestations envisagées pour la « saison 
1944 ». Il s'est efforcé de grouper les initiatives privées qui se sont manifestées de divers côtés, en les 
encourageant tout en évitant des chevauchements d'organisation ou d'installations. 

Les circonstances résultant de la conflagration mondiale n'ont pas permis la réalisation de tous 
les projets présentés, mais le comité a tout de même pu mettre au point un certain nombre de mani
festations artistiques et sportives qui ont fortement contribué à ranimer l'économie genevoise, en 
retenant dans notre cité les confédérés — toujours nombreux — que la beauté naturelle de notre 
ville avait attirés. 

Le temps magnifique dont l'été 1944 a été gratifié a certes contribué à l'exode de la population 
genevoise vers les sommets et les lacs de Suisse, mais en même temps il a incité une foule de béné
ficiaires d'abonnements de vacances à se rendre à l'extrémité ouest de notre pays. 

Le programme des festivités qui se sont déroulées de juin à octobre comprenait : la Semaine 
J.-S. Bach, en juin ; les spectacles de tréteaux, en juin et juillet; l'exposition «Les Masques dans le 
Monde » de mai à octobre ; l'exposition de gravures et illustrateurs, au Musée Rath, de juillet à 
septembre ; les Galas du Vieux-Genève, dans la cour du Collège, en juillet-août ; les Jeudis roman
tiques, à Mon Repos, de juillet à septembre ; les Jeux de Genève, en juillet et août ; l'exposition 
« Montres et Bijoux de Genève » en août-septembre ; le concours national d'exécution musicale, en 
septembre-octobre ; les spectacles de gala au Grand-Théâtre (« Monsieur de Pourceaugnac », « L'His
toire du soldat » et les « Tréteaux de Maître Pierre ») en septembre. 

L'Association des intérêts de Genève a, comme de coutume, apporté un grand soin à annoncer 
ces diverses manifestations en organisant une propagande très poussée dans toutes les régions de 
Suisse. 

Le Conseil administratif lui avait accordé, à ces fins, une subvention de 60.000 fr. pour la pro
pagande générale ; en outre, une allocation spéciale de 20.000 fr. était mise à la disposition du Conseil 
administratif pour une publicité spéciale en faveur de certaines manifestations plus particulièrement 
importantes. 

Comme ces dernières années, cette propagande fut effectuée sous forme de publications illustrées 
(Genève, saison 1944), listes de manifestations, d'hôtels, etc., affiches et panonceaux dans les 
villes et les gares C F . F . Les annonces parues dans de nombreux journaux et revues, ainsi que les 
articles rédactionnels envoyés spécialement à la presse ont largement diffusé les attraits et mani
festations de notre ville. 

L'Association a en outre persévéré dans l'utilisation des vitrines de grands magasins, agences 
de voyages, banques, etc., pour la réclame touristique. Des vues ont été exposées en accord avec le 
groupement des six plus grandes villes de Suisse. 

Des manifestations et fêtes plus importantes sont déjà envisagées par le comité des Intérêts de 
Genève pour l'année qui verra enfin apparaître la Paix et le retour à des conditions de vie plus nor
males ; lorsque les populations des régions avoisinant Genève pourront reprendre des relations plus 
étroites avec notre canton, il sera possible de prévoir l'organisation de festivités d'une plus grande 
envergure. 

Il convient malgré tout d'être très satisfaits des résultats obtenus en 1944, en dépit de l'éloigne-
ment de Genève du reste de la Suisse et du manque d'empressement de la part des C.F.F à faciliter la 
venue de nos confédérés. Des facihtés comparables à celles obtenues par d'autres villes, comme 
Lausanne et Lugano, devraient pouvoir être octroyées à notre Cité, qui se voit refuser régulièrement 
la possibilité de retour gratuit à l'occasion de ses manifestations. L'organisation de trains spéciaux 
n'est pas suffisante pour amener les foules au bout du Léman. 

Notons encore que 21 congrès ont eu heu et que les « Vacances horlogères » ont dirigé chez nous 
de nombreux ouvriers des fabriques neuchâteloises et bernoises. 

Les concerts de l'Orchestre symphonique, donnés à la promenade du Lac, ont obtenu un très 
vif succès. Us rendent plus agréable encore la fréquentation de cet endroit, dans un cadre incom
parable. La décoration florale de nos parcs et de notre ville, faite avec infiniment de goût et présen
tant chaque année un décor nouveau, aura certainement rencontré la faveur de tous les promeneurs. 



— 14 — 

Le point le plus favorable à relever est l'augmentation non seulement du nombre des nuitées 
(comme en 1943), mais aussi du nombre des arrivées. Compte tenu des circonstances actuelles, le 
chiffre de 750.482 nuitées cette année est magnifique. 

Le tableau comparatif des « arrivées » et des « nuitées » entre 1943 et 1944, est le suivant : 

Janvier 
Février 
Mars . . 
Avril . . 
Mai . . . 
Ju in . . 
Juillet . 
Août . . 
Septembre . . 
Octobre . . . . 
N o v e m b r e . . . 
Décembre . . 

Arrivées 

1943 

7.192 
6.677 
8.373 
8.690 
9.009 
9.525 
8.489 
9.525 

11.965 
9.699 
8.872 
8.015 

106.031 

1944 

8.243 
6.929 
8.205 
9.347 
9.747 
8.958 
9.577 
9.596 

11.092 
11.170 
9.657 
9.942 

112.463 

Nuitées 

1943 

59.303 
54.555 
60.673 
60.122 
61.202 
60.295 
54.727 
53.319 
61.515 
62.135 
61.648 
61.036 

710.530 

1944 

61.349 
57.609 
63.925 
66.817 
66.793 
61.324 
59.350 
56.513 
61.753 
67.240 
63.568 
64.241 

750.482 

Lits occupés 

1944 

5 6 . 9 % 
56 % 
5 9 . 6 % 
6 3 . 5 % 
6 1 . 4 % 
5 8 . 4 % 
55 % 
5 2 . 8 % 
5 7 . 9 % 
6 1 . 3 % 
6 0 . 2 % 
5 8 . 8 % 

En conclusion, on peut affirmer que la persévérance apportée par les autorités et les divers 
groupements intéressés a eu des résultats brillants, qui permettent d'attendre les années à venir avec 
confiance. Nous reverrons certainement une Genève prospère et radieuse, malgré les épreuves qui ont 
assailli ses habitants et ses commerçants, pendant cette période tragique de l'histoire européenne. 

DONS ET LEGS 

Legs de Mme Paul-Eugène Moriaud. — Mme Louise-Augustine dite Ketty BIGLER, veuve de 
M. Paul-Eugène MORIAUD, d'origine genevoise, décédée le 29 novembre 1943, a eu la généreuse pensée 
de léguer à la Ville de Genève, pour le Musée d'art et d'histoire, un certain nombre d'œuvres d'art 
de ses collections. 

Ce legs a été accepté avec la plus vive reconnaissance par le Conseil municipal, le 28 mai 1944. 

Legs de Mme Henry Spiess. — Le Conseil administratif a également le plaisir d'enregistrer 
le legs fait à la Bibhotheque pubhque et universitaire, par Mm e Lucie-Gabrielle RIGACCI, veuve du 
poète Henry SPIESS, des manuscrits et papiers littéraires de son mari et des droits d'auteurs y afférents. 
Ce legs qui vient enrichir le patrimoine de notre Bibliothèque a fait l'objet d'une communication au 
Conseil municipal le 28 mars 1944. 

PRIX DE GENÈVE 

Règlement adopté par le Conseil administratif de la Ville de Genève 
le 15 décembre 1944 

Article premier. — Il est institué, sous le titre de Prix de la Ville de Genève, trois prix trisannuels 
de fr. 3.000,— : un prix de littérature, un de beaux-arts et un de musique. 

Art. 2. — Le prix de littérature est destiné à honorer un écrivain (romancier, historien, poète, 
dramaturge ou essayiste) qui, soit par l'ensemble de son œuvre, soit par un ouvrage particulier, 
aura éminemment contribué au rayonnement de Genève. Il peut donc exceptionnellement être 
aussi bien attribué à un étranger ou à un confédéré, même ne résidant pas à Genève, qu'à un Genevois, 
le seul critère étant l'intérêt que l'œuvre récompensée présente pour Genève. 



— 15 — 

Art. 3. — Le prix des beaux-arts sera décerné à un artiste peintre, sculpteur, architecte ou 
décorateur. Il ne pourra être attribué qu'à un artiste genevois ou à un artiste confédéré, mais ayant 
fait carrière à Genève. 

Art. 4. — Le prix de musique sera réservé à un musicien, compositeur ou exceptionnellement 
exécutant. Il ne pourra être attribué qu'à un musicien genevois ou à un musicien confédéré, mais 
ayant fait carrière à Genève. 

Art. 5. — Les prix pourront ne pas être décernés ; les sommes non employées ne seront pas 
capitalisées. 

Art. 6. — En aucun cas, les prix ne pourront être partagés. 

Art. 7. — Les prix seront décernés tous les trois ans, au début de l'année, en séance solennelle, 
par le Conseil administratif, sur préavis d'une Commission spéciale seule compétente pour lui trans
mettre des propositions concernant l'attribution des prix. La première séance aura heu en 1947. 

Art. 8. — La Commission de préavis sera désignée par le Conseil administratif six mois environ 
avant la date de la séance prévue pour la remise des prix. 

Art. 9. — Elle sera composée de 15 membres, répartis en trois sous-commissions de 5 membres : 

a) sous-commission de littérature. — Elle devra comprendre au moins un romancier, un 
poète et un critique littéraire, et 3 membres sur 5 au minimum devront être membres 
de l'Association des écrivains suisses. 

b) sous-commission des beaux-arts. — Elle devra comprendre au moins un peintre, un 
sculpteur et un architecte ou un décorateur ; 2 membres sur 5 au minimum devront 
être membres de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, un de la 
Société des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs, et un de l'Oeuvre. 

c) sous-commission de musique. — Elle devra comprendre au moins deux compositeurs et 
un exécutant ; 3 membres sur 5 au minimum devront être membres de l'Association 
des musiciens suisses. 

Art. 10. — Le mandat des membres de la Commission est limité à l'attribution d'un seul prix 
trisannuel, mais peut être immédiatement renouvelé. Le Conseil administratif veillera cependant 
à ce que, dans la règle, aucun membre de la Commission n'y siège de manière consécutive pendant 
plus de quatre périodes. 

Art. 11. — Les noms des membres de la Commission de préavis ne seront rendus publics qu'au 
moment où le prix sera décerné. 

Art. 12. — Lorsque les sous-commissions auront chacune arrêté le nom du candidat qu'elles 
proposent à l'agrément du Conseil administratif, elles se réuniront en séance plénière sous la prési
dence du conseiller délégué aux beaux-arts, pour lui transmettre leurs propositions. 

Art. 13. — Chaque sous-commission nommera un rapporteur, chargé de remettre au Conseil 
administratif un mémoire à l'appui de sa proposition et exposant les titres que le httérateur, le 
musicien ou l'artiste, qu'elle désire voir honoré, s'est acquis à la reconnaissance de la Ville de Genève. 

Art. 14. — Les fonctions de membre de la Commission de préavis sont honorifiques. 

CERTIFICATS, DÉCLARATIONS, RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Le secrétariat général a délivré : 

56 certificats pour l'expédition de mobiliers appartenant à des personnes quittant la commune 
de Genève pour se rendre à l'étranger (en 1943, 41) ; 

154 déclarations de situation pour l'obtention de chaussures militaires (200) ; 423 attestations 
pour « clearing » (346) ; 789 certificats divers (726) ; 

2.022 attestations concernant les caisses de compensation, plus 36 affaires diverses ayant néces
sité une enquête (respectivement 1.441 et 52). 
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D'autre part, il a été expédié 1.172 rapports d'enquêtes établis par le Service municipal des 
enquêtes, se répartissant comme suit : 

Greffe de la Cour de justice civile, 61 (69) ; 
Tribunal de première instance, 358 (347) ; 
Caisse cantonale d'assurance scolaire, 80 (79) ; 
Justice militaire, assurance militaire fédérale et soins dentaires, 118 (123) ; 
Département fédéral de l'économie pubhque, 334 (398) ; 
Divers (hôpitaux, municipalités, etc.), 221 (228). 

REFERENDUM INITIATIVE 

Le Secrétariat général a procédé au mois d'octobre au contrôle des signatures appuyant la 
demande de référendum contre la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux. Il a été déposé 423 listes : 
4.211 signatures ont été reconnues valables et 393 ont été annulées, soit, au total, 4.604 signatures. 
5 citoyens ont apposé plus d'une fois leur signature : leur cas a été signalé à l'autorité compétente. 

ECONOMAT 

L'Economat a reçu, au cours de cet exercice, 1.437 demandes de fournitures de la part des 
services municipaux. 

De son côté, ce service a adressé 1.100 bons de commandes aux divers fournisseurs de la Ville 
de Genève, représentant une somme totale brute de fr. 80.097,— pour l'imprimerie, la papeterie, 
les machines à écrire et à calculer, la rehure, la librairie, etc., et fr. 6.855,80 pour les fournitures 
de conciergerie. 

L'inventaire des marchandises en magasin à fin 1944 a fait ressortir une valeur totale de 
fr. 27.246,50, pour la papeterie, et fr. 8.397,95 pour les ustensiles de nettoyage et les produits 
d'entretien. 

En outre, il a été tiré 152.000 pages à la machine à reproduire. 306.692 enveloppes et cartes 
ont été affranchies au moyen de la machine ad hoc, ce qui représente un montant total de fr. 14.287,80. 

FONDATION A.-A. CARFAGNI 

M. Jean UHLER, ancien conseiller administratif, qui s'est occupé durant de nombreuses années 
avec beaucoup de soin de la gestion de la Fondation A.-A. Carfagni, a décliné une nouvelle réélection 
comme représentant de la Ville de Genève au sein du Conseil d'administration de cette Fondation 
constituée le 31 mars 1927 (voir compte rendu administratif 1937, p. 15/16). 

Le Conseil administratif a désigné pour le représenter, le 11 février : M. le vice-président, Marcel 
RAISIN et M. Emile TRACHSEL, chef de bureau du Service immobiher et, le 16 mai, M. Alfred 
CARFAGNI, pour la période statutaire d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 1944. 

Le nouveau Conseil de la Fondation a désigné en qualité de président M. M. RAISIN, qui a fait 
rapport à plusieurs reprises au Conseil administratif sur la situation comphquée dans laquelle se 
trouvait cette Fondation par suite de diverses circonstances. Cette situation a été redressée et consi
dérablement améliorée dans le courant de l'année. 

FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD 

L'administration de l'Hospice général qui gère cette fondation, a présenté aux autorités 
40 demandes (32 en 1943), qui toutes ont été acceptées. Il a été dépensé fr. 4.425,— (fr. 3.900,— 
en 1943). 
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CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET DÉCORATION 

Chauffage. — Le contingent de combustible accordé par l'Office cantonal de l'économie de 
guerre pour l'hiver écoulé (1944/1945), pour assurer le chauffage des bâtiments publics, adminis
tratifs et scolaires a été le même que l'année précédente. 

Avec ce faible contingent, comprenant de l'anthracite importé, du coke, des briquettes Union 
et du bois, il a été possible d'employer un faible tonnage de combustible indigène ; celui-ci a été 
utihsé rationnellement dans les installations se prêtant le mieux à un mélange. 

Durant les deux derniers hivers, toutes les mesures d'économie appliquées progressivement de 
1940 à 1943 ont été maintenues ou accentuées suivant les possibihtés. En ce qui concerne le chauffage 
des bâtiments scolaires, les vacances de fin d'année ont dû être maintenues à 5 semaines soit du 
vendredi 15 décembre 1944 au lundi 22 janvier 1945, en vue d'économiser du combustible. Pendant 
cette période, à l'exception de trois écoles enfantines occupées pour les classes gardiennes, les feux 
ont été arrêtés et les installations vidées. 

Sur l'ensemble des postes prévus au budget pour l'achat de combustible, les sommes dépensées 
ont été inférieures ou égales. Les nouvelles augmentations du coût des combustibles ont été compen
sées par des économies réalisées ce dernier hiver, à la suite d'une surveillance encore accrue dans 
la conduite des chauffages. 

Le travail d'entretien des installations (décrassages de chaudières, etc.) a été poussé cet hiver 
en vue de tirer le meilleur rendement des combustibles employés. 

Décoration. — Le matériel de décoration créé en 1938/1939, n'a pu être placé que partiellement 
en ville à l'occasion de certaines manifestations seulement. 

Les difficultés rencontrées dans le domaine des moyens de transport du matériel, n'ont pas permis 
à l'administration municipale d'accorder toutes les demandes de décoration. Nous avons été obhgés 
de limiter la pose du matériel à des décorations spéciales qui ont été faites dans divers secteurs de la 
ville notamment à l'occasion des fêtes des Promotions des écoles, de la Fête nationale du 1 e r août, 
de la Quinzaine de l'élégance, de la fête du l e r-Juin, de la Fête cantonale de gymnastique, et des 
Jeux de Genève. De plus, des décorations d'intérieur de salles ont été exécutées, en collaboration avec 
le Service des parcs et promenades. 

Les travaux d'entretien, remplacement des pièces usées, réparation de bannières détériorées par 
le vent, ont été exécutées en 1944. 

NATURALISATIONS 

Le Conseil municipal a examiné les demandes de naturalisation qui lui ont été soumises confor
mément à l'article 5 de la loi du 21 octobre 1905. Il a accepté 18 candidatures (dont 3 en seconde 
et 1 en troisième délibération) et en a refusé 2. D'autre part, il a confirmé son refus pour 2 demandes 
présentées à nouveau. 

Conformément aux nouvelles dispositions sur l'acquisition de la nationalité suisse, le Conseil 
administratif a donné un « avis préalable » favorable à 16 demandes et un « avis préalable » défavo
rable à 24 demandes (article 5). 

La part de la Ville sur le montant des finances d'admission perçues par l 'Etat a été de fr. 6.466,65. 
Aucune demande de renonciation à la nationahté genevoise n'a été présentée au Conseil 

administratif. 
Il a été reçu 10 avis de situation et enregistré 12 déclarations définitives d'option (10 jeunes 

gens et 2 jeunes filles), conformément à la convention réglant la nationalité et le service militaire 
des enfants de Français, naturahsés suisses. 

UNION DES VILLES SUISSES 

Durant l'année, les rapports avec l'Office central de l'Union des villes suisses ont porté, notam
ment, sur la conférence tenue à Berne, le 21 janvier, concernant l'aide à la population en cas de 
dommages de guerre ; sur les postes de secours à créer, en vertu des arrêtés fédéraux ; la lutte contre 
le chômage, etc. 

2 
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L'assemblée générale annuelle des délégués a eu heu à Winterthour, les 23 et 24 septembre ; 
le Conseil administratif était représenté à cette séance par M. le vice-président J . PENEY, M. le 
conseiller H. SCHOENAU et M. le conseiller F. COTTIER qui est membre du comité de l'Union des 
villes suisses. 

M. G. BÉGUIN, président du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, a rapporté en langue 
française sur « La construction de logements urbains en Suisse et la collectivité ». 

Le Conseil administratif a remis un exemplaire de la médaille commémorative du I I e millé
naire à M. le D r K. NAEGELI, président de la Ville de Saint-Gall et président du comité de l'Union 
des villes suisses. 

SERVICE MUNICIPAL POUR LE LOYER DE MOBILISÉS 

Inscriptions : 
admises refusées en suspens Total 

Genevois 772 101 37 910 
Confédérés 2.155 337 309 2.801 

Totaux 2.927 438 346 3.711 

A déduire, en suspens au 31 décembre 1943 : Genevois . . . 100 
Confédérés . . 287 = — 387 

Inscriptions de 1944 3.324 

Pour l'examen des 2.927 cas admis, totalisant fr. 559.089,25 de loyer en retard, la Commission 
de conciliation a tenu 44 séances. Les délégués des Œuvres sociales de l'armée, du Bureau central 
de bienfaisance, de l'Hospice général, de l'Union genevoise des intérêts immobiliers et de l'Union 
des mobihsés, forment toujours cette Commission présidée par un représentant du Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève. 

Récapitulation par cantons des litiges admis (selon tableau page suivante). 

2.932 litiges concihés (766 Genevois et 2.166 ressortissants d'autres cantons) ont été entièrement 
réglés de la façon suivante : 

Rabais accordés par les propriétaires fr. 51.877,10 
Arrangements directs entre locataires et régies » 72.295,50 

fr. 124.172,60 

Versements du Service du loyer de mobilisés aux régies, propriétaires et 
quelques logeurs : 

Participation des locataires » 243.314,70 
» de la Ville de Genève » 160.814,— 
» du Bureau central de bienfaisance » 15.927,65 
» des Œuvres sociales de l'armée » 10.239,95 
» de l'Hospice général (pour Genevois seulement) . . . . » 5.310,85 

fr. 559.779,75 

Depuis sa création, la Commission de concihation pour le loyer de mobilisés a examiné un total 
de fr. 4.577.485,80 de loyers arriérés réparti entre 16.538 cas (dont 4.449 Genevois). Les rabais 
demandés aux propriétaires s'élèvent à fr. 948.419,75, les parts des locataires totalisent fr. 2.311.209,20. 
Les institutions représentées dans la Commission ont pris ensemble fr. 310.367,70 et le montant à 
la charge de la Ville de Genève est de fr. 1.007.489,15 auquel il convient d'ajouter les dépenses 
occasionnées par l'organisation et l'administration du bureau, environ fr. 540.000,—, soit au total 
fr. 1.547.489,15. 
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Litiges examinés du 1er janvier au 31 décembre 1944 

Cantons 

Genève . 
Vaud . . 
Berne . . 
Fribourg 
Neuchâtel 
Valais . 
Tessin . 
Argovie 
Lucerne 
Zurich 
Saint-Gall 
Bâle . 
Soleure 
Grisons 
Thurgovie 
Schwyz . 
Appenzell 
Schaffhouse 
Uri . . . 
Glaris . . 
Zoug . . 
Unterwald 

Propriét . 

F r . 

14.795,70 
8.048,40 
7.129,80 
8.805,95 
2.264,30 
2.267,50 
2.039,45 

987,— 
1.344,10 

882,80 
559,55 
547,80 
385,— 
237,50 
270,70 
106,10 
115,— 
150,— 
25,— 
35,— 
10,— 

Locataires 

51.006,65 

Fr. 

101.259,95 
50.256,75 
48.788,65 
35.858,80 
15.821,15 
14.956,10 
11.584,15 
8.029,80 
6.265,50 
5.362,95 
4.531,40 
3.770,30 
2.451,70 
2.025,40 
1.788,20 

883,85 
923,35 
288,70 
418,80 
325,— 
50,— 
2 5 , -

315.665,50 

O. S. A. 

Fr. 

3.524,30 
1.325,— 
1.500,— 
1.085,— 

110,— 
458,— 
300,— 
190,— 
650,— 
277,65 

150,— 
310,— 

H. G. 

Fr. 
5.045,85 

6 0 , -

60,— 

B. C . B . 

Fr. 

3.260,50 
2.267,— 
3.657,25 

992,60 
975,— 

1.219,45 
402,95 

1.137,35 
520,— 
100,— 
350,— 
75,55 

200,— 
30,— 

50,— 
50,— 

V. G. 

9.879,95 5.165,85 15.287,65 162.083,65 

F r . 

48.231,70 
27.143,30 
24.551,35 
20.155,85 
9.086,90 
7.734,35 
5.731,50 
3.650,50 
3.779,— 
2.789,70 
1.979,25 
2.318,65 
1.372,60 
1.064,45 
1.047,— 

485,— 
420,— 
203,35 
75,— 

102,50 
120,— 
41,70 

Total 

Fr. 
172.857,50 
90.093,95 
84.236,80 
69.622,85 
28.274,95 
26.390,95 
20.874,55 
13.260,25 
13.175,95 
9.833,10 
7.170,20 
7.136,75 
4.594,85 
3.327,35 
3.305,90 
1.504,95 
1.458,35 

692,05 
568,80 
462,50 
180,— 
66,70 

559.089,25 

en % 

30,92 
16,11 
15,07 
12,45 
5,06 
4,72 
3,73 
2,37 
2,35 
1,76 
1,29 
1,28 
- ,82 
- ,60 
-,59 
-,27 
- ,26 
- .13 
- , io 
-,08 
- ,03 
- ,01 

100,— 

Nombre 
de cas 

772 
518 
467 
382 
161 
153 
113 
75 
60 
54 
41 
37 
23 
19 
22 
10 
8 
3 
3 
2 
3 
1 

2.927 

Subsides militaires. 

P a r suite de modifications des régimes des allocations pour per te de salaire et de gain, les Caisses 

de compensat ion pour mobiUsés acceptent toutes les catégories de mihtaires, dès le 1 e r novembre . 

Not re service des subsides militaires a donc cessé son activité dès ce mois, sauf pour quelques 

cas de content ieux . 

Demandes enregistrées en 1944 85 

Demandes refusées ou annulées 39 

Demandes admises 46 

pour lesquelles il a é té payé fr. 13.004,30 soit : 

A 18 Genevois fr. 5.090,10 

A 28 Confédérés » 7.914,20 

fr. 13.004,30 

Le D é p a r t e m e n t mili taire fédéral contrôle chaque dossier en vue du remboursement des sommes 

payées par la Ville. 

Au 31 décembre 1943, il res ta i t dû par le Dépa r t emen t militaire sur l 'exercice 

écoulé fr. 7.546,90 

P a y é pa r la Ville en 1944 » 13.004,30 

fr. 20.551,20 

Il a été remboursé en 1944 : 

par le D é p a r t e m e n t mili taire fr. 10.863,75 

par divers » 374,95 » 11.238,70 

Rel iquat au 31 décembre 194'4 fr. 9.312,50 
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SERVICES ÉCONOMIQUES 

Cette année encore, les Services économiques ont maintenu à un rythme accéléré leur grande 
activité. Sans différence importante avec l'année précédente, les prescriptions en vigueur n'entraî
nèrent pas moins un travail considérable, notamment par les échanges, mesures de contrôle inten
sifiées de vérification des cartes de légitimation, par le rationnement différentiel, et plus spécialement 
par les échanges de coupons de lait contre des coupons de fromage. 

Les distributions mensuelles de cartes de rationnement ont été assurées comme par le passé 
dans les cinq quartiers habituels : Plainpalais, Faubourg, Pâquis, Terraillet et Eaux-Vives. Une 
partie du local du Terraillet étant devenue indisponible, il a fallu renoncer à utihser ce local. Dès 
février, la distribution a lieu à la Salle centrale, rue de la Madeleine, qui convient parfaitement et 
permet de servir la population de ce quartier dans les meilleures conditions. 

Les tableaux ci-après donnent un aperçu du travail accompli en 1944, comparé à celui de 1943, 
qui avait été le plus important depuis la création des Services économiques : 

Echanges de cartes alimentaires contre des coupons de repas 

1/1 carte alimentaire complète 
= 200 coupons de repas 

1/1 carte alimentaire enfant 
= 200 coupons de repas 

1/2 carte alimentaire 
= 100 coupons de repas 

Partie supérieure carte alimentaire 1/1 
= 75 coupons de repas 

Partie inférieure carte alimentaire 1/1 
= 75 coupons de repas 

Partie centrale carte alimentaire 1/1 
= 50 coupons de repas 

1943 

106.271 = 21.254.200 

1.687 = 337.400 

63.772 = 6.377.200 

5.438 = 407.850 

1.693 = 126.975 

8.432 = 421.600 

28.925.225 

1944 

110.365 = 22.073.000 

1.541 = 308.200 

60.569 = 6.056.900 

9.044 = 678.300 

2.232 = 167.400 

10.387 = 519.350 

29.803.150 

soit un supplément de 877.925 coupons de repas ou environ 4.400 cartes échangées par rapport à 
l'exercice 1943. 

Les échanges de cartes alimentaires « A » contre des demi-cartes alimentaires « B » (d'un ration
nement différent et d'un prix d'achat sensiblement inférieur) sont encore en recul et obtiennent peu 
de succès auprès du pubhc. 

Echanges de coupons de la carte alimentaire 

Malgré l'abrogation en juillet de certaines possibihtés d'échanges telles que coupons de beurre 
contre coupons de fromage, viande contre fromage, les autres opérations d'échanges ont donné un 
chiffre supérieur à celui de 1943 : 

Lait contre fromage 
1 litre = 100 grammes . . . 

Cartes supplémentaires contre 
800 grammes de fromage . . 

Beurre contre fromage 
200 grammes = 100 grammes 

Viande contre fromage 
250 points = 100 grammes . 

1943 

1.877.573 = 187.757,300 

4.646 = 3.716,800 

— — 

4 5 . 0 2 5 . 2 5 0 = 18.010,100 

209.484,200 

1944 

2.264.707 = 226.470,700 

6 . 0 7 5 = 4.860,000 

1 3 3 . 4 0 0 = 266,800 

1 7 . 8 5 2 . 7 5 0 = 7.141,100 

238.738,600 
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Distribution des cartes de rationnement. — Aucune carte de chaussures n'a été délivrée ; seuls 
des coupons de la carte de 1943 ont été vahdés. Il en résulte une légère diminution du chiffre total 
des cartes de toutes catégories distribuées au cours de l'exercice, soit : 

4.076.695 cartes déhvrées en 1944, contre 
4.207.272 cartes déhvrées en 1943. 

Rationnement différentiel. — 12.000 requêtes sont parvenues aux Services économiques pour 
la mise au bénéfice de rations supplémentaires (métiers pénibles). Le travail de classification des 
ayants droit dans les 9 catégories différentes est accomph avec beaucoup de soin. De nombreuses 
enquêtes (près de 1.800) ont été opérées pour vérification des déclarations, changements d'emploi, 
de domicile, retraits de cartes, etc. 

Il a été étabh au cours de l'année 1944 un nombre de 10.950 cartes de légitimation différentielles, 
se décomposant comme suit : 

Cat. 2 

3.833 

Cat. 3 

2.180 

Cat. 4 

144 

Cat. 1/3 

32 

Cat. 2/3 

176 

Cat. 3/4 

83 

Met. tox. 

432 

F E 

1081 

Cat. J 

2.989 

Les catégories intermédiaires 1/3, 2/3 et 3/4 donnent droit à des suppléments différents 
selon la saison (principalement ouvriers de l'agriculture). 

A fin décembre 1944, un total de 33.168 cartes de légitimation différentielles étaient en circula
tion. 

Cartes de légitimation. — Les Services économiques n'étabhssent des cartes de légitimation 
que pour les personnes en règle et possédant une autorisation de séjour d'une durée d'au moins 
trois mois. Ils délivrent également les cartes pour nouveau-nés, nouveaux mariés, etc. 

Pour l'établissement d'une nouvelle carte de légitimation, les pièces suivantes sont exigées : 

1) une autorisation de séjour d'une validité minimum de 3 mois ; 
2) une demande de carte remphe et signée en double exemplaire ; 
3) une attestation de l'Office cantonal de l'économie de guerre ou de l'Office ayant déhvré 

les cartes en dernier heu. 

Toutes les cartes émises font l'objet d'une inscription dans un registre spécial. Un soin tout 
particuher est voué à ces opérations. 

12.330 nouvelles cartes ont été créées au cours de l'année. Les annulations pour cause de départs, 
décès, etc., ont été nombreuses également. 

Fichier. — Toutes les demandes de cartes de légitimation des habitants de la ville de Genève 
sont classées au fichier, subdivisé en 3 parties : Genevois, Confédérés et étrangers. Il est consulté 
lors de l'établissement de toute nouvelle carte de légitimation, et procure, en outre, de multiples 
renseignements d'ordre intérieur d'une grande utilité. 

Le service du Fichier détient en dépôt les cartes de légitimation retirées provisoirement contre 
reçu : 

876 cartes pour service du travail obligatoire dans l'agriculture ; 
145 cartes de producteurs de lait et pain pour retenues mensuelles ; 

80 cartes pour retenues mensuelles de viande et graisse (abatages) ; 
1915 cartes en suspens pour séjours en clinique. 

En outre, 5655 cartes ont été retenues pour contrôles et restituées après régularisation (cartes 
échues, en mauvais état). 
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Ramassage des œufs, fourrage, engrais, abeilles, pressurage, etc. 

Le retard apporté dans l'envoi des coupons de fourrage et la diminution des attributions de 
graines pour volailles ont fortement influencé la production, qui est inférieure à 16% à l'année 1943. 

En raison des difficultés d'affouragement, un certain nombre de possesseurs de volaille ont 
diminué l'effectif de leur poulailler ou renoncé à l'élevage. 

Apiculture. — Les apiculteurs sont en augmentation de 43 et les colonies de 400. Le rendement 
en miel reste inférieur à ces dernières années. 

Pressurage. — Les demandes de cartes de pressurage ont accusé une hausse exceptionnelle de 
1775 sur l'an dernier, en raison de l'autorisation de faire pressurer des noisettes (décision annulée 
dès fin mars 1944). 

Secrétariat. — Un volumineux courrier a été expédié quotidiennement. Comme chaque année, 
les mois de vacances (juillet et août principalement) furent les plus chargés, de nombreuses cartes 
de rationnement étant adressées par poste aux personnes en villégiature. 

La correspondance pour le rationnement différentiel nécessite d'innombrables lettres pour 
demandes de renseignements complémentaires, réclamations pour déclassements, retour de formules 
Z2 mal remphes, etc. 

Il est à noter que de nombreuses marques de satisfaction ont été exprimées au cours de l'année 
par des personnes absentes de Genève, ayant eu recours aux envois par correspondance. 

Personnel. — Les Services économiques ont occupé réguhèrement 24 employés. La distribution 
mensuelle des cartes de rationnement et divers travaux supplémentaires ont exigé l'emploi mensuel 
d'un personnel de 100 à 120 personnes. Au cours de l'année, 205 personnes ont été occupées, soit 
116 hommes et 89 femmes (133 Genevois et 72 Confédérés). 

Divers. — En dehors des attributions habituelles, les Services économiques ont enregistré, en 
janvier, l'inscription de 6.000 enfants de moins de 6 ans domiciliés en ville, pour l'obtention de la 
plaque d'identité obhgatoire. Un fichier a été étabh, classé et remis au service de Secours aux sans-
abri, nouvellement créé. 

Collecte de coupons pour la Croix-Rouge, Secours aux enfants. 

Le résultat de cette collecte permanente prouve que la population s'intéresse à cette œuvre de 
secours. Des urnes sont placées dans tous les locaux de distribution et un décompte mensuel néces
sitant un très gros travail est étabh (classification des différents groupes de marchandises). Il a été 
récolté au cours de l'année : 

32.169 kg. de marchandises diverses 
23.396 points de produits textiles 
96.185 points de chaussures 

318.728 unités de savon 
229 coupons de repas 

11 htres de pétrole 
100 kilos de bois. 

Une somme de fr. 91,70 a été recueillie et versée directement à la Croix-Rouge suisse. 

SERVICE DE SECOURS AUX SANS-ABRI 

Camps de réfugiés. — Afin de maintenir toujours le contact entre l'administration militaire 
de ces camps et l'organisation civile qui serait appelée à la remplacer en cas de mobihsation de 
guerre, le personnel civil désigné pour assurer le fonctionnement de ce service a été convoqué trois 
fois, au total 8 jours, dans le courant de l'année 1944. 

Le camp du Petit-Saconnex a été fermé et deux nouveaux camps se sont ouverts à Claparède, 
5, av. de Champel, et à la Grande-Boissière. Ces camps sont donc au nombre de quatre, soit, rive 
droite : Charmilles ; rive gauche : Champel (Bout-du-M onde), Claparède et Grande-Boissière. 
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Service de secours aux sans-abri. — Ce service a poursuivi son organisation conformément aux 
instructions reçues et sur les bases des arrêtés du Conseil fédéral du 9 avril 1943 et du 29 juillet 
1943. Il s'est occupé de l'équipement des postes de secours prévus pour la ville de Genève, suivant 
arrêté du 29 juillet 1943. 

Le Service civil féminin suisse réunit un effectif de 2450 dames se répartissant en aides de 
quartiers, aides mobiles et infirmières attachées aux infirmeries provisoires. M. le D r Alec CRAMER 

a assumé très obligeamment l'organisation de ces infirmeries. 
Le recrutement de l'effectif hommes, qui devait se limiter aux citoyens exemptés de toutes 

obligations mihtaires et P. A., a été difficile ; néanmoins il est au nombre de 750, chiffre respectable 
malgré tout et qui porte l'effectif total à 3200 personnes. 

Ces effectifs (dames et messieurs) sont répartis en 12 secteurs par rive. Des séances d'information 
ont été tenues et des réunions communes, dames et messieurs, ont été organisées par les chefs de 
secteurs, afin qu'une collaboration étroite et une répartition du travail s'établissent dans chacun 
des secteurs. 

42 locaux sur la rive droite et 75 sur la rive gauche ont été prévus pour y recevoir les sans-abri 
en cas de bombardement. 

Dans chaque secteur des locaux n° 1 et n° 2, qui seraient les premiers occupés, ont été désignés. 
Dans chacun il a été mis à la disposition de l'effectif une caisse contenant tout le matériel nécessaire 
au secrétariat et à l'organisation de la réception des sans-abri. 

Dans ces locaux seraient aménagées des infirmeries dites « provisoires », car ce service n'aurait 
pas à prendre soin des grands blessés qui seraient, eux, dirigés par le service sanitaire de la P.A. 
sur les postes de secours, les hôpitaux, les cliniques et les hôpitaux auxiliaires dont l'ouverture est 
prévue. 

Les articles de pansements et les médicaments nécessaires à ces infirmeries provisoires sont 
serrés dans 50 cartons, dont 40 sont en consignation dans les pharmacies et 10 sont déposés dans des 
postes de pohce dans les quartiers où les pharmacies sont éloignées les unes des autres. 

Suivant arrêté du 29 juillet 1943, la Ville de Genève a aménagé, en plein accord avec la P.A., 
les postes de secours suivants : 

Abri 3, place de la Madeleine ; 
Partie est de l'abri nord, place Cornavin ; 
Ecole du Gruth. 

D'autres locaux avaient été prévus, mais ils n'ont pas encore été construits vu les frais très élevés. 
L'acquisition a été faite de tout le matériel que la Ville devrait mettre à la disposition des postes 

de secours, en complément de celui dont dispose le service sanitaire de la P.A., avec lequel les postes 
de secours devraient collaborer. 

Tout ce matériel : médicaments, articles de pansements, instruments de chirurgie, brancards, 
draps, couvertures, oreillers, etc., sont répartis dans 5 locaux dont 3 sur la rive gauche et 2 sur la 
rive droite ; une réserve est encore constituée au bureau central des sans-abri, rue de la Mairie 7. 

La Confédération, suivant art. 21 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1943 et art. 7 de l'arrêté 
du Conseil fédéral du 29 juillet 1943, remboursera le tiers des dépenses faites pour ces acquisitions, 
le solde restant à répartir entre le canton et la Ville. 

Plaques d'identité pour enfants. — Par arrêté du 26 octobre 1943, le Conseil d 'Etat de la Répubhque 
et Canton de Genève a rendu obligatoires l'achat et le port de plaques d'identité déhvrées par la 
Croix-Rouge genevoise, pour tous les enfants âgés de moins de 6 ans révolus. 

A la suite de cet arrêté, le service de secours de la Ville de Genève a été chargé de prendre les 
dispositions utiles à son exécution. C'est ce service qui en assure la distribution pour tout le canton. 

A ce moment, la Croix-Rouge genevoise a cessé sa distribution; elle avait alors déhvré 5000 
plaques. Le service de secours en a déhvré 10.417 à fin décembre 1944 ; c'est donc un total de 15.417 
enfants qui sont en possession de leur plaque d'identité. 
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II 

Conseil municipal 

Le Conseil municipal a tenu 18 séances, dont 5 dans les deux sessions périodiques de printemps 
et d'automne et 13 en sessions extraordinaires. 

53 déhbérations ont été prises et portées à la connaissance des électeurs par voie d'affichage ; 
elles ont été soumises à l'approbation du Conseil d 'Etat conformément aux dispositions de la loi 
sur l'administration des communes, du 28 mars 1931. 

2 hstes de candidats à la naturalisation genevoise ont été examinées ; le Conseil municipal 
a admis 18 candidats et en a refusé 4 au cours de deux séances tenues à huis-clos (voir article 
Naturalisations, page 17). 

Le 30 mai, le Conseil municipal a renouvelé comme suit son Bureau pour l'année législative 
1944-1945 : 

Président : M. Henri ROSSIRE ; 
1 e r vice-président : M. Charles GORGERAT ; 
2 e vice-président : M. Arnold WURSTEN ; 
Secrétaires : MM. Maurice THÉVENAZ et Edouard OSTERMANN. 

M. William BORDIGONI (Cité), entré le 25 janvier 1944, en suite du décès de M. John FALK-

VAIRANT, de la hste nationale démocratique, a donné sa démission, le 27 avril. Il a été remplacé 
le 16 mai par M. Marcel MALIGNON. 

M. Marcel PAGE (Eaux-Vives), a donné sa démission de conseiller municipal le 24 octobre ; 
il a été remplacé, le 10 novembre, par M. Maurice DOVAZ, de la hste nationale démocratique. 

Au cours de la séance du 13 juin, M. le président du Conseil municipal se faisant l'interprète 
de l'assemblée, a adressé des félicitations à M. le conseiller municipal Jean UHLER, dont il a rappelé 
l'activité comme conseiller administratif et comme conseiller municipal pendant 30 ans. Elu conseiller 
municipal le 3 mai 1914, M. UHLER a, en particuher, été cinq fois président du Conseil adminis
tratif et cinq fois vice-président ; il a été élu président du Conseil municipal en 1924 et a fait partie 
du Bureau à plusieurs reprises. 

Le Bureau du Conseil municipal s'est réuni le 1 e r juin et a notamment confirmé les décisions 
prises par le précédent Bureau en ce qui concerne : l'impression du Mémorial, confiée à l'imprimerie 
Kundig ; les nominations de M. S. PERRET, mémorialiste, et de son aide M. BAÏSSETTE, ainsi que 
de M. L. GIUNTINI, en qualité de secrétaire du Bureau. 

En apphcation de la décision communiquée au Conseil municipal le 30 mai 1944, il a décidé 
de payer un double jeton de présence: 1° aux rapporteurs (majorité et, éventuellement minorité), 
2° aux rapporteurs des sous-commissions pour les comptes rendus et les budgets de la Ville et des 
Services industriels. Cette mesure, étendue aux rapporteurs des commissions de naturalisations, 
est entrée en vigueur à dater du 30 mai 1944. 

Le Bureau, sur la proposition de son secrétaire, a adopté un protocole pour les élections dans 
les séances du Conseil municipal, dans le but d'accélérer les opérations de dépouillement. 

Arrêtés pris par le Conseil municipal : 

25 janvier. — Régularisation par une vente à l'indivision de droit pubhc « Ville de Genève et 
Services industriels de Genève » des pactes d'emption passés avec les Services industriels de Genève 
de 1933 à 1941. 

25 janvier. •— Acquisition, pour le prix de fr. 14.000,—, de l'immeuble rue des Amis n° 4, aux 
Grottes. 
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25 janvier. — Crédit de fr. 8.100,— pour la construction d'un édicule dans la promenade des 
Cropettes. 

25 janvier. — Crédit de fr. 50.000,— à titre de subvention de la Ville de Genève, aux travaux 
de restauration des façades du Conservatoire de musique. 

25 février. — Crédit de fr. 50.000,— en vue de la participation de la Ville de Genève à la réfec
tion de la Cathédrale de Saint-Pierre. 

3 mars. — Emission de fr. 10.000.000,— de bons de Caisse Ville de Genève 3 % à 5 ans. 

3 mars. — Crédit de fr. 3.000,— en vue de la souscription de la Ville de Genève au fonds de 
garantie de la XIX e Fête cantonale genevoise de gymnastique, Eaux-Vives, 24-25 juin 1944. 

28 mars. — Acceptation du legs fait par Mm e Paul-Eugène MORIAUD à la Ville de Genève, pour 
le Musée d'art et d'histoire. 

28 mars. — Crédit de fr. 1.500,— à titre de souscription de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué en vue du I I e Congrès des urbanistes suisses à Genève (3, 4 et 5 juin 1944). 

18 avril. — Liste des jurés de la Ville de Genève pour l'année 1945. 

18 avril — Subvention extraordinaire de fr. 2.500,— en faveur de l'Institut Jaques-Dalcroze, 
pour l'année scolaire 1944-1945. 

18 avril. — Crédit de fr. 7.000,— en vue de l'organisation d'une exposition d'estampes et de 
manuscrits à miniatures au Musée Rath, en juillet-septembre 1944. 

18 avril. — Crédit de fr. 150.000,— pour la restauration de la bibhotheque municipale de la rue 
des Alpes 10. 

18 avril. — Crédit de fr. 135.000,— en vue d'effectuer divers travaux de transformation au 
stade municipal de Varembé. 

18 avril. — Renouvellement de la convention passée avec la Fondation de l'Orchestre de la 
Suisse romande pour services d'orchestre au Grand Théâtre. 

18 avril. — Crédit de fr. 18.000,— en vue de l'expropriation de la propriété de M. J . Uhler, 
nécessaire à l'élargissement de la rue des Pâquis. 

27 avril. — Crédit de fr. 30.000,— destiné à garantir les manifestations artistiques prévues 
pour la saison d'été 1944. 

27 avril. — Crédit de fr. 10.000,— pour l'aménagement d'installations sanitaires dans le parc 
Geisendorf. 

16 mai. — Préavis favorable au plan d'aménagement du mas compris entre les chemins de 
Moillebeau, de l'Eglise et Adolphe Pasteur et la parcelle 1965 de Genève (Petit-Saconnex) du quartier 
des Crêts. 

16 mai. — Achat de la propriété Lecoultre au chemin des Crêts (Petit-Saconnex) pour le prix 
de fr. 58.000,—. 

16 mai. — Vente à M. A. Hœchel d'une parcelle de terrain au Petit-Saconnex, pour le prix de 
fr. 15.000,—. 

16 mai. — Achat de l'immeuble rues de la Servette n° 16 et de l'Industrie 1-3, propriété de 
M. Pingent, pour le prix de fr. 26.000,—. 



— 26 — 

16 mai. — Crédit de fr. 88.000,— ouvert au Département des travaux publics pour l'élar
gissement et l'aménagement de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue 
J.-A. Gautier. 

16 mai. — Crédit de fr. 5.000.000,— destiné à financer les Services industriels de Genève, en 
vue du règlement des comptes de construction de l'usine hydro-électrique de Verbois. 

13 juin. — Crédits destinés à financer la Quinzaine de l'élégance et I I I e Concours hippique 
national 1944 et les Jeux de Genève 1944. 

13 juin. — Crédit de fr. 10.500,— à titre de participation de la Ville de Genève aux travaux 
d'études pour l'assainissement architectural des hôtels à Genève. 

13 juin. — Réadaptation de l'indemnité annuelle de MM. les conseillers administratifs. 

4 juillet. — Crédit de fr. 125.000,— en vue de la reconstruction de l'entrée du cimetière de 
Châtelaine avec chapelle et logement du gardien. 

4 juillet. — Approbation de la transaction intervenue avec les Sociétés immobilières rue 
de Rive C et E, en vue du règlement des créances de la Ville. 

4 juillet. — Acquisition d'une hors-hgne rue de Lausanne 34, propriété de M. Emile Comte. 

4 juillet. — Crédit de fr. 4.200,— à titre de subvention de la Ville de Genève aux travaux de 
restauration de l'ancienne chapeUe de Saint-Léger. 

4 juillet. — Adjonction à l'art. 58 lettre A du règlement du Conseil municipal (création d'une 
commission des sports). 

19 septembre. — * Election de la commission des sports composée de 15 membres (art. 58, 
lettre A du Règlement du Conseil municipal). Sont désignés : MM. JOTTERAND ; BLANCHARD ; NOVEL ; 
OBRIST ; OLTRAMARE ; GORGERAT ; BOUJON ; CASTELLINO ; CHARROT ; BLATTNER ; BERCHTEN ; 

BURDET ; OSTERMANN ; MûNNEY et KELLER. 

3 octobre. — Allocations d'automne pour 1944 à verser au personnel de l'administration 
municipale. 

3 octobre. — Allocations de renchérissement pour 1945 au personnel de l'administration 
municipale, en raison de l'augmentation du coût de la vie. 

3 octobre. — Crédit de fr. 22.500,— à titre d'allocation spéciale à la Société romande de 
spectacles et à la Comédie. 

24 octobre. — Approbation des comptes rendus administratif et financier de l'administra
tion municipale pour l'année 1943. 

24 octobre. — Crédit de fr. 30.000,— pour l'achat de l'immeuble angle rues de Montchoisy 41 
et de l'Avenir. 

24 octobre. — Vente à la société Tavaro d'une partie du chemin public longeant la voie du 
chemin de fer de ^avenue d'Aïre. 

24 octobre. — Crédit de fr. 23.000,— en vue de la participation de la Ville au coût de la cons
truction d'une station-abri à la rue de Saint-Jean, à proximité du pont des Délices. 

24 octobre. — Crédit de fr. 7.500,— en faveur du comité de la Maison genevoise pour travaux 
d'étude, en vue de sa manifestation de 1945. 
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10 novembre. — Approbation du budget de la voirie et des travaux publics de la Ville pour 
1945. 

10 novembre. — Approbation du compte rendu administratif et financier des Services indus
triels de Genève pour l'exercice 1943. 

10 novembre. — Crédit de fr. 40.000,— pour l'organisation d'un concours de projets relatif 
à la construction d'un groupe scolaire à la campagne Trembley. 

28 novembre. — Budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève, 
pour l'année 1945. 

28 novembre. — * Allocations extraordinaires de renchérissement aux pensionnés et retraités 
de l'administration municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension. 

28 novembre. — Expropriation d'un hors-ligne rue de Lyon 50, propriété de M. Montessuit. 

19 décembre. — Crédit de fr. 16.000,— pour l'achat d'une parcelle de terrain à l'angle des rues 
de la Prairie et Tronchin. 

19 décembre. — Crédit de fr. 27.000,— pour l'achat d'un hors-ligne à détacher de la parcelle 
appartenant aux consorts Meyer, en vue de l'élargissement des rues des Délices et Voltaire. 

19 décembre. — Cession des droits de la Ville de Genève dans des parcelles sises rue Toutes-
Ames et rue des Barrières 3. 

19 décembre. — Institution de trois prix trisannuels de fr. 3.000,— chacun, intitulés « Prix de 
la Ville de Genève ». 

19 décembre. — Crédits en faveur de l'exploitation d'une école d'altitude à Montana sur 
Sierre. 

19 décembre. — * Tableau préparatoire des électeurs de la commune de Genève. 

22 décembre. — Budget de l'administration municipale pour l'année 1945. 

Toutes ces délibérations ont été approuvées par le Conseil d'Etat à l'exception de celles précédées 
d'un * qui n'avaient pas besoin de la sanction de l'autorité cantonale. 

Dans la séance du 16 mai, le Conseil municipal a entendu une communication de M. le conseiller 
d'Etat L. CASAI, chargé du Département des travaux publics, sur les études d'aménagement de la 
rue de la Fontaine. 

Le 10 novembre, le Conseil administratif a fait deux communications : l'une ayant trait aux 
travaux de réfection entrepris dans la cathédrale de Saint-Pierre, l'autre à la vente de billets lors des 
concerts donnés par l'Orchestre de la Suisse romande. 

Le 28 novembre, il a donné connaissance au Conseil municipal de la correspondance échangée 
avec M. le conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux publics au sujet de la plaque commé-
morative du pont Butin. 

En ouvrant la séance du 25 janvier, M. le 1 e r vice-président Henri ROSSIRE a rappelé la mémoire 
de M. John FALK-VAIRANT, président du Conseil municipal, décédé subitement le 31 décembre, puis 
a évoqué le souvenir de M. Otto BARBLAN, décédé en décembre 1943. 
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SITUATION DÉMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE GENÈVE EN 1944 
ARRONDISSEMENTS CITÉ, PLAINPALAIS, EAUX-VIVES, PETIT-SACONNEX 

Genevois 

Mariés 
Célibataires 
Veufs-veuves 
Divorcés 

Total des majeurs . . 
Mineurs 

Totaux des Genevois 

Confédérés : 
Mariés 
Célibataires 
Veufs-veuves 
Divorcés 

Total des majeurs . . 
Mineurs 

Totaux Confédérés . . 

Etrangers : 
Mariés 
Célibataires 
Veufs-veuves 
Divorcés 

Total des majeurs . . 
Mineurs 

Totaux Etrangers . . 

Récapitulation générale : 
Mariés 
Célibataires 
Veufs-veuves 
Divorcés 

Total des majeurs . . 
Mineurs 

rotest. 

7.435 
1.857 

430 
309 

Cathol. 

4.024 
1.026 

205 
125 

Masculins 

Israël. 

175 
64 
10 
5 

Divers 

304 
194 

12 
35 

Total 
Hommes 

11.938 
3.141 

657 
474 

10.031 
2.355 

12.386 

10.023 
3.584 

440 
530 

14.577 
3.717 

18.294 

590 
332 

47 
27 

996 
325 

1.321 

18.048 
5.773 

917 
866 

25.604 
6.397 

5.380 
1.427 

6.807 

4.467 
1.862 

170 
260 

6.759 
2.173 

8.932 

3.529 
1.331 

317 
102 

5.279 
1.079 

6.358 

12.020 
4.219 

692 
487 

17.418 
4.679 

254 
37 

291 

92 
41 

4 
2 

139 
17 

156 

565 
350 

42 
19 

976 
341 

1.317 

832 
455 

56 
26 

1.369 
395 

545 
199 

744 

830 
816 

36 
51 

1.733 
736 

2.469 

312 
322 

22 
15 

671 
146 

817 

1.446 
1.332 

70 
101 

2.949 
1,081 

16.210 
4.018 

20.228 

15.412 
6.303 

650 
843 

23.208 
6.643 

29.851 

4 996 
2.335 

428 
163 

7.922 
1.891 

9.813 

32.346 
11.779 

1.735 
1.480 

47.340 
12.552 

Protest. 

7.019 
2.903 
2.358 

800 

13.080 
2.131 

15.211 

8.851 
4.791 
2.095 

992 

16.729 
4.041 

20.770 

1.081 
615 
248 

86 

2.030 
309 

2.339 

16.951 
8.309 
4.701 
1.878 

31.839 
6.481 

Cathol. 

4.536 
1.284 
1.249 

402 

7.471 
1.423 

8.894 

5.227 
2.529 

917 
517 

9.190 
2.493 

11.683 

3.360 
2.531 
1.452 

208 

7.551 
1.090 

8.641 

13.123 
6.344 
3.618 
1.127 

24.212 
5.006 

Féminins 

Israël. 

152 
42 
40 
11 

245 
58 

303 

91 
26 
36 
14 

167 
23 

190 

581 
250 
189 
26 

1.046 
281 

1.327 

824 
318 
265 

51 

1.458 
362 

Divers 

355 
142 
146 
82 

725 
145 

870 

1.519 
893 
226 
205 

2.843 
845 

3.688 

329 
253 
123 
32 

737 
133 

870 

2.203 
1.288 

495 
319 

4.305 
1.123 

Total 
Femmes 

12.062 
4.371 
3.793 
1.295 

21.521 
3.757 

25.278 

15.688 
8.239 
3.274 
1.728 

28.929 
7.402 

36.331 

5.351 
3.649 
2.012 

352 

11.364 
1.813 

13.177 

33.101 
16.259 
9.079 
3.375 

61.814 
12.972 

Total 
général 

24.000 
7.512 
4.450 
1.769 

37.731 
7.775 

45.506 

31.100 
14.542 
3.924 
2.571 

52.137 
14.045 

66.182 

10.347 
5.984 
2.440 

515 

19.286 
3.704 

22.990 

65.447 
28.038 
10.814 
4.855 

109.154 
25.524 

Religions des 

Catholiques . . 

Divers ou sans . 

Total . . . 

Religions des 

Catholiques . . 

Divers ou sans . 

Total . . . 

Genevois 

. . 27.597 

. . 15.701 

. . 594 

. . 1.614 

. . 45.506 

Confédérés 

. . 39 064 

. . 20.615 

. . 346 

. . 6.157 

. . 66.182 

OO 

1 
Religions des Etrangers 

Catholiques . . 

Divers ou sans . 

Total . . . 

Catholiques . . 

Divers ou sans . 

Total . . . 

. . 3.660 

. . 14.999 

. . 2.644 

. . 1.687 

. . 22.990 

. . 70 321 

. . 51.315 

. . 3.584 

. . 9.458 

. . 134.678 

TOTAL GÉNÉRAL. . . . 32.001 22.097 1.764 4.030 59.892 38 320 29.218 1.820 5.428 74.786 134.678 



Répartition des Confédérés 

Hommes Femmes Total 
Cantons Majeurs 

Appenzell . . . . 169 
Argovie . 
Bâle. . . 
Berne . . 
Fribourg 
Glaris . . 
Grisons . 
Lucerne . 
Neuchâtel 
St-Gall . 
Schaffhouse 
Schwyz . 
Soleure . 
Tessin 
Thurgovie 
Unterwald 
Uri . . . 
Valais . . 
Vaud . . 
Zoug . . 
Zurich 

998 
602 

5.142 
2.822 

108 
256 
441 

2.066 
549 
204 
108 
461 
724 
390 

65 
36 

1.268 
5.497 

45 
1.257 

Mineurs 

50 
278 
148 

1.547 
958 

21 
76 

121 
553 
150 
65 
30 

131 
187 

97 
16 
17 

394 
1.500 

9 
295 

Total 

219 
1.276 

750 
6.689 
3.780 

129 
332 
562 

2.619 
699 
269 
138 
592 
911 
487 

81 
53 

1.662 
6.997 

54 
1.552 

Majeures 

190 
1.119 

665 
6.412 
3.687 

102 
304 
558 

2.623 
579 
270 
138 
494 
802 
389 

72 
47 

1.762 
7. ?65 

44 
1.307 

Mineures 

73 
372 
211 

1.615 
994 

32 
87 

163 
510 
238 

90 
50 

143 
198 
112 

26 
18 

510 
1.582 

9 
369 

Total 

263 
1.491 

876 
8.027 
4.681 

134 
391 
721 

3.133 
817 
360 
188 
637 

1.000 
501 
98 
65 

2.272 
8.947 

53 
1.676 

général 

482 
2.767 
1.626 

14.716 
8.461 

263 
723 

1.283 
5.752 
1.516 

629 
326 

1.229 
1.911 

988 
179 
118 

3.934 
15.944 

107 
3.228 

23.208 6.643 29.851 28.929 7.402 36.331 66.182 

Nombre des foyers : 47.650 

Répartition des Etrangers 

Pays 
Hommes 

Majeurs Mineurs 
Europe : 

Allemagne . . . . 587 
Belgique 67 
Bulgarie 55 
Danemark . . . . 24 
Espagne 85 
Esthonie 2 
Finlande 2 
France 2.673 
Grande-Bretagne . 150 
Grèce 45 
Hollande 137 
Hongrie 105 
Italie 2.698 
Lettonie 18 
Liechtenstein . . . 3 
Lituanie 8 
Luxembourg . . . 8 
Norvège 4 
Pologne 249 
Portugal 7 
Roumanie . . . . 60 
Russie 249 
Suède 15 
Tchécoslovaquie . . 82 
Turquie 154 
Yougoslavie . . . . 76 

Apatrides 

Afrique : 
Egypte . . 
Autres Etats 

Amérique : 
Argentine . 
Brésil . . 
Canada . . 
Etats-Unis 
Autres Etats 

Asie : 
Arménie . . 
Chine . . . 
Japon . . . 
Autres Etats 

66 

31 
6 

S 
6 
2 

54 
41 

58 
15 
2 

71 

157 
16 
9 
2 

22 
1 

746 
31 

8 
35 
29 

551 
3 

1 
2 

106 
1 

13 
35 

4 
24 
19 

7 

22 

2 
6 

11 

3 
6 
4 

10 

Total 

744 
83 
64 
26 

107 
3 
2 

3.419 
181 

53 
172 
134 

3.249 
21 

3 
8 
9 
6 

355 
S 

73 
284 

19 
106 
173 
83 

87 

33 
8 

9 
6 
4 

60 
52 

Femmes 
Majeures Mineures Total 

1.034 
105 
62 
16 
91 

5 
4 

4.827 
233 

52 
180 
88 

3.395 
20 
16 
11 
10 
7 

306 
7 

68 
298 

15 
9!) 
94 
76 

4» 

61 
21 

6 
81 

3 
6 
5 

46 
35 

34 
8 
3 

35 

118 
15 
12 
4 

29 

735 
12 
6 

43 
13 

582 
6 
1 

• 1 
1 

91 
2 
7 

38 
2 

26 
16 
12 

11 

13 — 

8 1 

1 

2 

7 

6 
2 

11 

1.152 
120 

74 
20 

120 
5 
4 

5.562 
245 

58 
223 
101 

3.977 
26 
17 
12 
11 
7 

397 
9 

75 
336 

17 
125 
110 
88 

(iO 

13 
9 

4 
6 
7 

46 
42 

40 
10 
3 

46 

Total 
général 

1.896 
203 
138 
46 
227 
8 
6 

8.981 
426 
111 
395 
235 

7.226 
47 
20 
20 
20 
13 
752 
17 
148 
620 
36 
231 
283 
171 

147 

46 
17 

13 
12 
11 
106 
94 

101 
31 
9 

127 

Total . . . 7.922 1.891 9.813 11.364 1.813 13.177 22.990 
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CHAPITRE I I 

FINANCES 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal, dans sa séance du 25 février 1944, 
une proposition en vue d'être autorisé à émettre 10 milhons de bons de caisse ViUe de Genève, pour 
couvrir les besoins de la trésorerie, en raison des crédits votés par le Conseil municipal du mois d'avril 
1937 à fin décembre 1943. Cette proposition examinée par une commission qui a rapporté favora
blement, a été adoptée par le Conseil municipal le 3 mars. 

Le Conseil administratif a été autorisé à traiter avec le Groupement des banquiers privés genevois, 
le Cartel de banques suisses et l'Union des banques cantonales suisses pour la cession ferme de dix 
milhons de francs au taux de 3 % l'an. Cet emprunt, contracté sous forme de bons de caisse, sans 
émission pubhque, a une durée de cinq ans ; il est remboursable, sans autre avis, le 15 mars 1949. 
Le service de l'intérêt figurera au budget ordinaire de la Ville de Genève ; les frais de cet emprunt 
émis au pair seront amortis par le compte Capital. Le Grand Conseil a autorisé cet emprunt, par la 
loi du 4 mars 1944. 

A. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

Chef de service : M. Jean JARNIER 

B. CAISSE MUNICIPALE 

Chef de service : M. Auguste SCHILLING 

La question de l'organisation de la Caisse municipale et de ses rapports avec la Comptabihté 
générale a fait l'objet d'une étude approfondie. Les attributions de la Caisse municipale ont été 
définies et arrêtées selon les principes qui sont à la base de toute organisation moderne et en tenant 
compte des nécessités particuhères de l'administration municipale. Les mesures adoptées par le 
Conseil administratif comportent la division des plus importantes opérations de la Caisse et leur 
répartition de la manière suivante : 

1° La Caisse municipale est uniquement chargée d'opérer les règlements en espèces — de payer 
notamment les traitements et salaires du personnel — et de percevoir les recettes en espèces (verse
ments des services municipaux : Impôts municipaux, Loyers et redevances, Pompes funèbres, 
Abattoirs, Halles et marchés, etc., et paiement de quelques fournisseurs). 

Les pensions de retraités payées par la Caisse municipale seront, par la suite, versées aux béné
ficiaires par chèque postal par les soins de la Comptabihté générale. 

2° Création d'un service des Titres et coupons. — Le travail concernant ce nouveau service est 
prévu pour être effectué par deux employés prélevés sur l'effectif du personnel en fonction à la Caisse 
municipale. 

Ce service est chargé de vérifier les « remises » des banques ; il procède à l'émargement rationnel 
des obligations et coupons sur des livres « ad hoc », puis il donne à la Caisse municipale l'autorisation 
de les régler. Ce service n'effectue lui-même aucun paiement. Le service des Titres et coupons est 
contrôlé par la Comptabilité générale. Grâce à ce système, toute erreur et tout danger de malversa
tions sont évités. 
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Le Conseil administratif a approuvé cette réorganisation de la Caisse municipale et a pris les 
mesures qui s'imposaient. 

Il convenait, en premier lieu, de régler le cas du caissier principal qui avait été mis l'année 
précédente au bénéfice d'une situation spéciale temporaire arrivant à échéance à la fin de l'année 
1944. Or, l'ensemble du personnel de l'administration municipale devant se trouver confirmé, par 
tacite reconduction, pour une nouvelle période de 4 ans, à dater du 1 e r janvier 1945, sauf avis con
traire signifié avant le 1 e r octobre 1944, il était nécessaire de donner une solution définitive à une 
situation qui ne pouvait pas être prolongée. En fait, l'importance de la caisse se trouvera réduite 
ensuite de sa réorganisation, ce qui permettra de supprimer la fonction de caissier principal. 

Aussi le Conseil administratif s'appuyant sur l'article 31 du statut de la Caisse d'assurance 
du personnel a-t-il décidé la mise à la retraite, à dater du 1 e r janvier 1945, de M. Peillex, tenant 
compte de ses 25 années de service dans l'administration municipale, correspondant à quelques 
semaines près à la durée moyenne des années de service des fonctionnaires de l'administration 
municipale au moment de leur mise à la retraite (étude faite sur une période de 10 ans). 

Mais le comité de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville, des Services industriels de Genève 
et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale a tout d'abord fait des réserves. 
Le Conseil administratif, se basant sur les dispositions de l'art. 31 du statut de cette institution, a 
maintenu sa décision. Il a tenu, toutefois, à consulter le Conseil d'Etat ainsi que le Conseil d'admi
nistration des Services industriels sur le droit que détient le Conseil administratif de mettre un 
fonctionnaire à la retraite pour cessation d'emploi. Dans leur réponse, tant les Services industriels 
que le Conseil d 'Etat qui ont les mêmes droits que la Ville dans la Caisse d'assurance, ont reconnu 
ce pouvoir au Conseil administratif. Le comité de la Caisse d'assurance s'est incliné étant donné 
les motifs d'ordre purement juridique que nous avons invoqués. 

Ces nouvelles mesures procureront à la Ville une sensible économie annuelle à dater de 1945. 
Enfin, relevons encore le fait que l'étude de la réorganisation de la Caisse municipale a été 

soumise à l'examen de la Société de contrôle fiduciaire S. A. qui, par l'organe de son administrateur, 
M. le D r Joseph Reiser, chargé de son examen a déclaré notamment, après s'être rendu sur place... 
«... que les réformes proposées sont judicieuses et que le projet soumis est rationnel». 

M. Reiser ajoute que la conception moderne du service de caisse exige aujourd'hui que l'on 
n'encaisse et ne paie en espèces que les seules recettes ou dépenses qu'il est impossible de régler 
autrement. Il poursuit plus loin : « Les comptes de banques et de chèques postaux doivent, lorsque 
« l'effectif du personnel est suffisant, être tenus par des personnes distinctes et toutes les signatures 
« doivent être collectives ». En ce qui concerne les titres et les coupons, M. Reiser conclut que le projet 
qui lui a été soumis de créer un service absolument indépendant de la Caisse et de la Comptabihté 
générale (mais contrôlé par cette dernière) est judicieux. 

Dans sa séance du 22 décembre 1944, le Conseil administratif a décidé d'instituer la signature 
collective dès la date d'entrée de la nouvelle organisation soit le 1 e r janvier 1945; elle a été 
confiée à MM. Jules PENEY, conseiller délégué aux finances ; Marcel RAISIN, suppléant M. le 
conseiller Peney ; Henri AUBERSON, secrétaire général ; Auguste SCHILLING, caissier de la Ville de 
Genève ; Claude SAGE, préposé au service des Titres et coupons, et Jean JARNIER, directeur de la 
Comptabihté générale. 

C. IMPOTS MUNICIPAUX 

Chef de service : M. Charles Roux 

Taxe professionnelle fixe. — En dérogation à l'article 316 de la loi générale sur les Contributions 
publiques collationnée suivant arrêté législatif du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil 
d 'Etat du 12 octobre 1943, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes 
professionnelles fixes de l'exercice 1944. 
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Le résultat de l'exercice 1944 s'étabht comme suit : 

PRODUCTION 

Rehquat à fin 1943 fr. 100.436,35 
Production de l'exercice 1944 » 2.427.588,90 

Total fr. 2.528.025,25 

PERCEPTION 

Sur reliquat à fin 1943 fr. 64.465,40 
Sur taxes fixes de l'exercice 1944 » 2.269.667,— 

Total fr. 2.334.132,40 

Recettes « hors rôle » : 

Surtaxes fr. 3.850,05 
Remboursement de frais de poursuites . . » 3.308,25 
Intérêt sur compte de chèques postaux . » 49,55 » 7.207,85 

Total général de la perception . . . fr. 2.341.340,25 

DÉGRÈVEMENTS 

Sur rehquat fr. 11.565,65 
Sur taxes fixes de l'exercice 1944 » 81.074,45 

Total fr. 92.640,10 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Rehquat à fin 1944 et taxes fixes 1944 fr. 2.528.025,25 
Perception sur taxes fixes 1944 et rehquat fr. 2.334.132,40 
Dégrèvements sur taxes fixes 1944 et rehquat » 92.640,10 
Remboursements » 2.159,95 
Solde, soit reliquat à fin 1944 » 99.092,80 

fr. 2.528.025,25 fr. 2.528.025,25 

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèques postaux de la 
Taxe municipale s'est élevé à fr. 2.031.796,65, soit le 86% de la recette totale (15.706 versements). 

Service des enquêtes. — Le service des enquêtes de la Taxe municipale a effectué pendant l'année 
1944 : 4.365 enquêtes, se répartissant comme suit : 

Pour le compte de la Taxe municipale : 

1.895 enquêtes concernant les changements de domicile des contribuables, l'étabhssement de 
nouveaux contribuables et requêtes en dégrèvement, 

144 productions pour remises de commerces et à l'Office des failhtes, 
1.200 encaissements. 

3.239 enquêtes pour la Ville. 

Pour le Département des finances et contributions (Etat) : 

1.126 enquêtes sur déclaration incomplète, requête en dégrèvement ou demande de remise d'impôt 
cantonal, enquêtes pour charges de familles, etc. 

4.365 total général. 
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En outre, notre service d'enquêtes poursuit le recensement des entreprises établies sur le territoire 
de la ville dans le but de rechercher de nouveaux contribuables. 

Commission taxatrice. — M. Edouard OSTERMANN a été désigné par le Conseil municipal en 
remplacement de M. John FALK-VAIRANT, décédé. 

La commission taxatrice, présidée par M. le conseiller administratif Jules P E N E Y , délégué 
aux finances, a tenu 8 séances consacrées à l'examen des requêtes et au classement des nouveaux 
contribuables. 

Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 956 requêtes en dégrèvement qu'il a transmises à la 
Commission taxatrice. 

En outre, 17 recours ont été transmis à la Commission cantonale de recours avec le préavis du 
Conseil administratif. 

Recours aux tribunaux. — Néant. 

Situation des comptes de la Commune de Genève au 31 décembre 1944 

Production de l'exercice courant. . . 

s/total . . 
Dégrèvements (à déduire) 

Net à percevoir . . 

Remboursements (à déduire) . . . . 

Centimes additionnels 

Débit 

971.857,85 
7.999.178,75 

970.252,70 

9.941.289,30 
733.198,76 

9.208.090,54 

9.208.090,54 

Crédit 

8.329.483,85 
77.792,90 

8.251.690,95 
956.399,59 

9.208.090,54 

Créances hypothécaires 

Débit Crédit 

16.297,15 
127.226,15 

143.523,30 
3.743,90 

139.779,40 

139.779,40 

126.442,09 

126.442,09 
13.337,31 

139.779,40 

Valeur du centime = 133.319,65. 

COMPTE GÉNÉRAL 

Centimes pour construction des 
abris et lutte contre le chômage1 2% 

Centimes pour la vieillesse 2 . . 8% 
Centimes paur loyer du mobilisé s 5 % 
Créances hypothécaires * . . . . 

Totaux . . . . 60% 

Production nette 

6.906.067,94 

306.936,35 
1.227.745,40 

767.340,85 
139.779,40 

9.347.869,94 

Perception nette 

6.188.768,25 

275.056,35 
1.100.225,45 

687.640,90 
126.442,09 

8.378.133,04 

Déductions 

Escompte 

62.279,15 

2.767,95 
11.071,85 
6.919,90 
1.272,40 

84.311,25 

Frais de 
perception 2% 

122.529,80 

5.445,75 
21.783,05 
13.614,45 
2.503,40 

165.876,45 

Solde en faveur 
de la commune 

6.003.959,30 

266.842,65 
1.067.370,55 

667.106,55 
122.666,29 

8.127.945,34 

1 Arrêté du Conseil municipal du 27 mai 1941. 
2 Loi votée par le Grand Conseil le 7 octobre 1939. 
3 Arrêté du Conseil municipal du 28 mars 1941. 
4 Loi du 15 février 1941. 
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D. LOYERS ET REDEVANCES 

Chef de service : M. Antoine PERRET 

Immeubles locatifs et terrains. — Pendant l'année 1944, la Ville de Genève a acquis les immeubles 
suivants : rue des Amis, 4, chemin des Crêts, 9-11-13, rue de l'Industrie, 1, angle rue de la Servette, 
et rue de Montchoisy, 41. L'immeuble rue de Carouge, angle rue des Battoirs, 2, a été démoh vu 
son état de vétusté. Le Conseil administratif, dans sa séance du 28 mars, a décidé de donner le congé 
aux locataires pour fin 1944, afin de procéder à la démolition de l'immeuble rue du Pré-Jérôme, 5, 
qui est en très mauvais état. Après l'achèvement des travaux, le terrain disponible sera affecté à 
des petits jardins. La P.A. a utihsé quelques bâtiments pour des exercices. 

Les loyers encaissés s'élèvent à fr. 445.511,45, en diminution de fr. 4.488,55 sur les prévisions 
budgétaires. Les dépenses se montent à fr. 305.459,15 se répartissant comme suit : balayage des 
escaliers, fr. 4.250,85 ; fournitures, fr. 731,40 ; nettoyages divers, fr. 997,70 ; eau, fr. 8.636,25 ; éclai
rage, fr. 7.382,65 ; contentieux, fr. 868,15 ; contributions, fr. 9.021,— ; ramonage, fr. 190,65 ; chauf
fage, fr. 17.932,70 ; publicité, fr. 845,25 ; vidange hydrauhque des canalisations, fr. 2.388,50 ; 
réparations, fr. 252.214,05. 

Intérêts payés pour achat de terrains à la Ville : fr. 16.515,90. La crise immobilière toujours 
forte est la cause du retard dans le payement des intérêts hypothécaires. 

Square Paul Bouchet. — Loyers encaissés, fr. 98.355,40 contre fr. 97.113,40 en 1943. Les dépenses 
ascendent à fr. 36.610,55, soit : nettoyages et ramonage, fr. 174,— ; eau, fr. 2.448,— ; éclairage, 
fr. 1.651,45 ; contributions, fr. 2.011,30 ; fournitures, fr. 583,— ; réparations, fr. 29.739,20. Des 
réductions de loyer justifiées ont été maintenues. 

Kiosques-abris, kiosques à journaux, kiosques dans les promenades. — Loyers, fr. 65.823, 80 ; 
dépenses, fr. 11.748,15, soit : contributions, fr. 1.333,15 ; divers, fr. 448,75 ; réparations, fr. 9.966,25. 
Le kiosque des Bastions a été mis gracieusement à la disposition de l'Union avicole de Genève, pour 
une exposition intercantonale d'aviculture, les 25-26 et 27 février et au comité de la Crèche de Saint-
Gervais le 20 mai. 

Water-closets payants. — Recettes, fr. 6.939,75 ; dépenses, fr. 5.796,55, soit : nettoyage, 
fr. 3.397,80 ; éclairage, fr. 860,45 ; vidange, fr. 13,15 ; réparations, fr. 1.525,15. La maison Treuter-
Naegelin accompht le nettoyage des installations. 

Buanderie municipale rue du Nant. — Recettes, fr. 17.932,— ; dépenses, fr. 24.716,55, se répar
tissant comme suit : combustible, fr. 15.129,95 ; éclairage et force motrice, fr. 412,15 ; fournitures 
et divers, fr. 259,40 ; ramonage, fr. 158,40 ; réparations, fr. 717,05 ; traitement du gardien, du chauf
feur et assurances, fr. 8.039,60. L'augmentation du prix du combustible est la cause principale du 
déficit. 

Champ de foire. — Un emplacement côté place du Cirque a été concédé à la Tente romande 
du 30 juillet au 13 août. Les forains se sont installés sur la plaine de Plainpalais à l'occasion des 
fêtes de Pâques, du 2 au 30 avril, d'Escalade et de Noël, du 3 au 25 décembre et sur le Grand Quai 
pour les fêtes de fin d'année. Le cirque Knie a séjourné du 8 au 18 septembre. Des fêtes foraines ont 
été organisées au pré l'Evêque, aux Pâquis et à Saint-Gervais. 

Redevances pour empiétements sur la voie publique. — En conformité de la loi sur la fusion, les 
redevances sont encaissées par l 'Etat pour le compte de la Ville. Une réduction de 25 % a été accordée 
aux cafetiers-restaurateurs, crémeries, sur le montant de la redevance payée pour des tables et 
chaises placées devant leur étabhssement. Le droit de stationnement des autos-taxis et des fiacres 
a été maintenu au tarif réduit de fr. 15,— et de fr. 2,—. 

Salles de réunions. —• L'activité des sociétés est encore réduite en raison des circonstances 
actuelles. Les salles sont toujours utilisées pour la distribution -des cartes de rationnement. 
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Maison du Faubourg. — Le produit des locations comprenant : salle de réunion, café-restaurant, 
association des salles de réunions ouvrières, bureau des automobiles et divers locaux s'est élevé à 
fr. 17.931,10. Les dépenses à fr. 25.369,20, soit : gardes, ustensiles et produits de nettoyage, chauffage, 
machinistes, éclairage et dépenses diverses, fr. 12.424,55 ; réparations, fr. 7.049,45 ; traitement du 
concierge et prime d'assurance, fr. 5.895,20. 

Maison communale de Plainpalais. — Locations des salles et du poste de gendarmerie, 
fr. 33.852,40. Dépenses, fr. 40.356,90, se repartissant comme suit : salaire des nettoyeurs, remplaçant 
du concierge, machinistes, électricien, chauffage, éclairage, frais de garde, fr. 25.369,60 ; réparations, 
fr. 9.542,30 ; traitement du concierge et prime d'assurance, fr. 5.445,—. 

Salle du Môle. — Locations, fr. 4.139,15 ; dépenses, fr. 5.328,90, soit : allocation au concierge, 
nettoyage, machinistes, gardes, chauffage, eau, éclairage, fournitures diverses, fr. 3.225,15 ; répara
tions, fr. 2.103,75. 

Salle communale des Eaux-Vives. — Locations, fr. 10.348,05 ; dépenses, fr. 16.745,50, compre
nant : frais de garde, chauffage, éclairage, eau, machinistes, électricien, fr. 5.733,35 ; réparations, 
fr. 7.172,15 ; traitement du concierge, fr. 3.840,—. Cette salle est très fréquentée par les sociétés. 
Elle a été concédée à la P.A. pour des cours de répétition et de perfectionnement pour le service du 
feu par maison. 

Poids public du Rond-Point de Plainpalais. — Recettes, fr. 4.988,75 contre fr. 6.220,60 en 1943. 
Dépenses, fr. 1.314,60, soit : éclairage, fournitures, allocation et réparations. Il y a un fléchissement 
des recettes dû au faible contingent de combustibles qui a entraîné une utilisation réduite du poids 
par les maisons de combustibles. 

Parc des Eaux-Vives. — Loyer du Tennis-club et du restaurant, fr. 6.501,—. Réduction de 
loyer maintenue en raison des circonstances actuelles. 

Bains des Pâquis. — Recettes : entrées, vestiaires, cabines, abonnements et loyer de la buvette, 
fr. 31.482,75 (fr. 30.665,25 en 1943). Dépenses, fr. 31.137,30 (fr. 26.236,60 en 1943) soit : salaires 
du personnel, éclairage, fournitures diverses, fr. 19.577,95 (fr. 20.983,60 en 1943), réparations, 
fr. 11.559,35 (fr. 5.253,— en 1943). Bonne saison. Les recettes sont en augmentation de fr. 817,50 
sur la saison précédente. Nous constatons avec plaisir un nouveau boni de fr. 345,45 (fr. 4.428,65 
en 1943). Il a été enregistré 58.230 entrées adultes contre 55.603 en 1943 et 52.478 en 1942 ; 23.084 
entrées enfants contre 19.263 en 1943 et 19.314 en 1942. Les vestiaires payants ont été utilisés par 
27.264 personnes contre 32.499 en 1943 et 24.543 en 1942. Les gardiens ont été appelés à faire des 
exercices de natation et de sauvetage. L'entrée gratuite a été accordée aux élèves de l'Institut de 
sport et d'éducation physique qui prépare de futurs maîtres de gymnastique porteurs du diplôme 
fédéral 1. L'étabhssement a été ouvert du 27 mai au 17 septembre. 

Maisons locatives rue de l'Ancien-Port, 10-12. — Locations, fr. 22.145,90 ; dépenses (eau, élec
tricité, combustible, contributions, intérêts hypothécaires, fournitures diverses et entretien), 
fr. 17.378,70. Le revenu net s'ajoute au compte des loyers et terrains, chapitre I I , D. N° 1, soit 
fr. 4.767,20. Rien de spécial à signaler. 

Rue du Soleil Levant, 6. — Loyers encaissés, fr. 12.159,40. Dépenses, fr. 6.483,05 (chauffage, 
électricité, eau, fournitures diverses et entretien). Le revenu net s'ajoute au compte : Chapitre I I . 
D. N" 1, fr. 2.228,40 ; fonds Galland, fr. 3.447,95. 

Rendement des immeubles dépendant des fondations suivantes : Fondation Revilliod. — Immeuble 
rue de l'Hôtel de Ville, 12 : loyers, fr. 8.850,15 ; dépenses, fr. 6.827,40 comprenant : traitement du 
concierge, chauffage, électricité, fournitures, prime assurances, fr. 3.413,— ; entretien, fr. 3.414,40. 
Immeuble place Claparède, 2 : loyers, fr. 17.860, 10 ; dépenses, fr. 8.882,85 comprenant : chauffage, 
électricité, fournitures, prime assurances, fr. 5.634.— ; entretien, fr. 3.248,85. 

Fondation Diday, immeuble rue Adhémar Fabri, 4 : loyers perçus, fr. 27.749,25 ; dépenses, 
fr. 10.906,80. 
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Succession Maget, immeuble rue Ferdinand Hodler, 5. — Loyers, fr. 14.397,75 ; dépenses, 
fr. 2.854,90. 

Legs Diodati-Plantamour, immeuble promenade du Pin, 5. — Loyers, fr. 3.694,75 ; dépenses, 
fr. 5.486,30. 

Bâtiments dépendant du Fonds Galland : 

Châtelaine ; rue du Nord ; Navigation, Léman, 11 ; Louis Favre, 19, 21, 20, 22, 22 bis ; Pâquis, 
30-32 ; Sécheron, 3-5 ; Gustave Moynier, 4-6 ; Montchoisy, 15 ; Madeleine, 7-11. — Loyers encaissés, 
fr. 267.990,50. Dépenses, fr. 118.303,30. Réductions temporaires renouvelées à des ménages en 
difficulté et pour part de la Ville dans le payement du loyer de mobihsés. 

Divers. — Nous assurons aussi la rentrée des loyers : 

a) du café du Théâtre ; 
b) de divers locaux aux Abattoirs ; 
c) de neuf immeubles appartenant à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville ; 
d) de la villa Moynier, de la Perle du Lac et de la villa Bartholoni ; 
e) des arcades sous la terrasse du Kursaal ; 
f) des appartements du poste central de secours contre l'incendie et de locations pour les 

services des cimetières et des parcs et promenades. 

En outre, nous effectuons : la perception des redevances concernant l'éclairage des chemins 
privés, des horloges électriques et divers ; de la perception des recettes des stades 
de Frontenex, de Varembé et du Parc des Eaux-Vives. 

Total général de l'encaissement: fr. 1.779.580,50 contre fr. 1.776.091,40 en 1943. 

CHAPITRE II I 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 
Chef de service : M. Frédéric GAMPERT 

Personnel 

En suite du décès de M. Albert Giuntini, M. Frédéric Gampert est entré en fonction, dès le 
1 e r janvier 1944, comme chef de service. Cette mutation a nécessité une nouvelle répartition des 
responsabilités assumées par le personnel. 

Section I : SECRÉTARIAT 

A. Commission des travaux 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 25 janvier 1944, a nommé pour faire partie de la com
mission des travaux pubhcs prévue à l'article 21 de la loi sur l'administration des communes : MM. les 
conseillers municipaux F. Baud, L. Billy, J. Bommer, J. Calame, P. Corbat, A. Dentan, G. Guignet, 
P. Guinand, A. Hausmann, H. Loutan, R. Novel, H. Rossire, M. Thévenaz, R. Tschudin et B. Voutaz. 

Le 18 avril, M. le conseiller municipal R. Novel a donné sa démission de cette commission ; il 
a été remplacé par M. le conseiller municipal F. Bouchet. 

La commission a tenu, en 1944, 33 séances plénières et de sous-commission présidées, confor
mément à l'article 21 de la loi sur l'administration des communes, par M. H. Schoenau, conseiller 
administratif délégué. 
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La commission a rapporté sur les objets qui lui ont été renvoyés par le Conseil municipal et a 
donné un préavis sur les objets qui lui ont été soumis par le Conseil administratif. 

B. Affaires immobilières 

Le Conseil municipal a voté, en 1944, les opérations ci-après : 

Immeuble rue des Amis 4, angle Cité de la Corderie. 
Propriété, chemin des Crêts, angle chemin Ad. Pasteur (Petit-Saconnex). 
Immeuble rue de la Servette 16, angle rue de l'Industrie 1-3. 
Hors-hgne de l'immeuble rue de Lausanne No 34. 
Immeuble rue de Montchoisy 41. 
Propriété de l'Eglise évangélique, rue de la Prairie, angle rue Tronchin. 
Hors-hgne de la propriété rue des Délices, angle rue Voltaire. 

Acquisi 

25 
16 
16 

4 
24 

iions : 

janvier : 
mai : 
mai : 
juillet : 
octobre : 

19 décembre 
19 décembre 

Expropriations : 

18 
28 

Ventes : 

16 

24 

avril : 
novembre 

mai : 

octobre : 

19 décembre 

Hors-hgne de la propriété rue des Pâquis 55. 
Hors-hgne de l'immeuble rue de Lyon 50. 

à la Société coopérative suisse de consommation d'une parcelle de terrain au 
chemin des Crêts. 

à Tavaro S. A. d'une partie du chemin pubhc longeant la voie du chemin de fer 
à l'avenue d'Aïre. 

à la Société coopérative anti-alcoolique d'alimentation des droits de la Ville 
de Genève dans les parcelles 4492 et 4493 rue des Barrières 3. 

Créances hypothécaires : 

4 juillet : Une transaction est intervenue entre la Ville de Genève et les Sociétés immobilières 
rue de Rive C et E, en vue du règlement des créances de la Ville contre les dites sociétés. 

L'inscription hypothécaire grevant l'immeuble de la S. I. rue de Rive C (rue de Rive 4) a été 
radiée. Celle grevant l'immeuble rue de la Fontaine 3 (S. I. rue de Rive E) a été maintenue pour 
garantir le paiement des annuités prévues. 

Les terrains situés à l'angle des rues de Carouge et des Battoirs, ayant appartenu aux S. I. les 
Ronciers A et B, ont été repris par la Ville en paiement d'une partie des créances hypothécaires. 

INCORPORATION AU DOMAINE PUBLIC 

En exécution d'arrêtés spéciaux et de l'arrêté du Conseil municipal du 10 mai 1932, les opéra
tions suivantes, résultant de l'observation des plans d'aménagement ont été conclues en 1944 : 

Avenue Edmond Vaucher, hors-ligne 280,00 m2 

» » » » 160,00 » 
» » » » 130,00 » 
» » » » 1.555,00 » 

Rue du Môle, angle rue de Bâle, » 30,00 » 
Passage pubhc reliant la rue Théodore de Bèze 

à la rue Ferdinand Hodler, » 216,00 » 
Rue Théodore de Bèze, » 12,95 » 
Rue de l'Evêché, » 97,00 » 
Rue Toutes-Ames, angle rue de la Fontaine, » 331,35 » 
Rue du Grand Bureau, » 13,00 » 
Rue des Délices, » 184,00 » 
Rue des Pâquis, » 319,00 » 

» » » » 134,00 » 

A reporter: 3.462,30 m2 
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Report : 3.462,30 m2 

Rue du Môle, angle rue du Levant, » 48,00 » 
Rue de Bâle, » 22,00 » 

» » » » 5,00 » 
Rue de Lausanne, » 58,00 » 
Avenue Wendt, angle avenue Soret, » 6,00 » 
Rue du Cercle, » 486,00 » 
Chemin Furet, » 421,00 » 

» » » 29,00 » 
Chemin Furet-rue du Beulet, » 39,00 » 

Total 4.576,30 m2 

Toutes ces opérations ont occasionné l'établissement de 4 actes notariés et de 19 recueils de titres. 
L'incorporation au domaine pubhc des hors-hgne dont il est parlé ci-dessus a nécessité l'inter

vention du service en vue de la radiation ou de modification d'inscriptions hypothécaires. 

Le Service immobilier a régularisé les opérations suivantes : 

—• Plusieurs actes d'achat de propriétés dans les communes de Versoix, Cartigny, Presinge, 
Russin, Aire-la-Ville, Vandœuvres, Plan-les-Ouates, Chêne-Bougeries, Genève, Satigny, Jussy, au 
nom de l'indivision « Ville de Genève-Services industriels de Genève » ont été passés sans que ces 
actes préjugent le droit de propriété de la Ville de Genève. 

— Inscription d'une hypothèque au profit de la Ville de Genève sur une propriété privée sise 
à Vernier. 

— Cession gratuite par la Caisse hypothécaire à la Ville de Genève d'une petite parcelle sise au 
Bout-du-Monde. 

— Inscription d'une servitude sur emplacement loué aboutissant au chemin de l'Ecu. 

— Pactes d'emption 1° avec les consorts Martin, en vue de l'acquisition de la propriété route 
de Malagnou 3, angle rue de Villereuse 25 ; 2° avec les consorts Freundler, en vue de l'acquisition 
de la propriété route de Malagnou 7. 

—• Cession par la Ville de Genève à une Société immobihère d'une parcelle de 12 m2 sise rue 
Kléberg et constitution d'une servitude de jour au profit de la Ville de Genève et d'une servitude 
de passage au profit du public. 

— Incorporation et cession de hors-hgne ; réunion de parcelles à la rue Théodore de Bèze. 

— Incorporation et cession de hors-ligne à la rue Toutes-Ames, angle rue de la Fontaine et 
constitution d'une servitude pour l'abri de P.A. de la Madeleine. 

— Dégrèvement d'une inscription au profit de la Ville de Genève en garantie de l'exécution 
des travaux sur une parcelle sise aux Eaux-Vives. 

— Echange et incorporation de hors-ligne à la rue de Bâle et radiation de servitude. 

— Acquisition de l'immeuble Lecoultre, chemin des Crêts au Petit-Saconnex. 

— Radiation de servitude de canahsation à la rue Toutes-Ames - rue des Barrières. 

— Régularisation de l'accord intervenu entre la Ville de Genève et les Sociétés immobilières 
rue de Rive C et E. 

— Rectification de surface de la promenade du Lac (Jardin Anglais). 

— Rectification cadastrale de limite sans changement de surface du cimetière de Saint-Georges. 

— Rectification cadastrale de limite sans changement de surface entre deux parcelles dans la 
commune de Vernier. 

— Incorporation d'un hors-ligne au domaine pubhc à la rue de Lausanne N° 34. 

— Vente d'une parcelle de terrain à la Société coopérative suisse de consommation, au chemin 
des Crêts, 
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— Rectification de hmite entre la parcelle 4366 et le domaine pubhc à la rue de Candolle, angle 
rue du Conseil Général. 

— Acquisition de l'immeuble rue Montchoisy 41. 

— Incorporation au domaine pubhc de la parceUe 6599 (chemin privé) formant la rue du Cercle. 

— Incorporation au domaine public de la parcelle 1326, du cadastre de Genève (Petit-Saconnex) 
formant le débouché du chemin Furet sur la rue du Beulet. 

— Cession gratuite de parcelles aux Chemins de fer fédéraux au chemin Furet. 

— Echange de terrains entre l 'Etat et la Ville de Genève à la route de Saint-Julien (commune 
de Lancy). 

— Incorporation de deux hors-hgne au domaine pubhc au chemin Furet. 

Noms de rues. — Par arrêté du Conseil d'Etat du 4 janvier 1944, le nom de rue Maunoir, dont 
la dénomination rappeUe les prénoms de Jean-Charles Maunoir-Senn (1796-1874), membre du Conseil 
représentatif, et également l'ensemble des personnahtés du nom de Maunoir, a été donné dès le 
1 e r juillet 1944 à la rue Jean-Charles, aux Eaux-Vives. 

Requêtes en autorisation de construire. — En 1944, le Service a examiné 358 demandes préalables 
et requêtes en autorisation de construire, transformations diverses, etc. (301 en 1943) soumises par 
le Département des travaux publics au préavis de la Ville de Genève. Certaines requêtes ont nécessité 
des recherches au bureau du Registre foncier et des études en raison des gabarits autorisés ainsi que 
des conditions d'incorporation des hors-hgne au domaine pubhc. 

C. Aménagements de quartiers 

PLANS. — ENQUÊTES PUBLIQUES 

L'autorité cantonale a soumis à l'enquête pubhque du 14 octobre au 27 novembre 1944, le 
plan N° 21.202-204, du 21 juillet 1943, pour l'aménagement de la place de l'Eglise, au Petit-Saconnex. 

Démolitions d'immeubles. — La Ville a fait procéder à la démolition d'un vieil immeuble rue 
de Carouge 78, angle rue des Battoirs 2, immeuble acquis en amortissement de créances hypothécaires. 

Créances hypothécaires. — La situation financière très difficile des sociétés propriétaires des 
immeubles de la rue de Rive 4 et de la rue de la Fontaine 3 avait obhgé le Conseil administratif à 
prendre des mesures de sauvegarde de ses créances. Après de laborieux pourparlers un accord est 
intervenu sur la base de ce qui est dit plus haut. 

Il en est de même pour les sociétés propriétaires des immeubles de la rue Jean-Jaquet 5, 7, 9, 11. 
Les pourparlers actuellement engagés avec ces propriétaires aboutiront certainement à la reprise 
des immeubles par la ViUe. 

D. Etudes et négociations 

Rue de la Tour de l'Ile. — Des tractations ont été entreprises avec les consorts Forestier en vue 
de l'acquisition par la Ville de l'immeuble rue de la Tour de l'Ile N° 1. Ces négociations ont été 
abandonnées vu le prix excessif demandé pour cet immeuble. 

Rue des Délices, angle rue Voltaire. — Des négociations sont en cours avec les consorts Meyer, 
propriétaires de la parcelle sise à l'angle des rues des Déhces et Voltaire, pour la cession du hors-ligne 
destiné à l'élargissement des dites rues. Ces pourparlers ont abouti et l'acte de cession sera signé 
en 1945. 

Rue de Lausanne. — Le Service a entrepris des pourparlers avec M. Comte, propriétaire de 
l'immeuble rue de Lausanne 34, pour la cession du hors-hgne de sa propriété destiné à l'élargissement 
de la dite rue. Ces pourparlers ont abouti. 

Rue des Pâquis. — En vue de compléter l'élargissement de l'extrémité de la rue des Pâquis, 
le Service a entrepris des démarches auprès de M. Du Bois, propriétaire de l'immeuble N° 51, en vue 
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de la cession du hors-hgne nécessaire à cet élargissement. Ces négociations ont abouti et les travaux 
sont actuellement terminés. 

Rue de la Terrassière. — Devant le refus du propriétaire de l'immeuble rue de la Terrassière 31 
de vendre son immeuble, le Service a entrepris des démarches en vue de l'expropriation de cet 
immeuble qui sera démoli en vue d'améhorer l'angle rues de Jargonnant et de la Terrassière. 

Rue de Lyon. — Le jugement ayant été rendu en suite de la procédure en expropriation engagée 
par la Ville contre M. Montessuit, propriétaire de l'immeuble N° 50, les travaux d'élargissement 
seront enfin entrepris à la satisfaction de la population. 

Rue des Pâquis. — En suite du jugement prononcé par la Cour de justice, concernant l'expro
priation du hors-ligne de la propriété de M. Uhler, les travaux d'élargissement de l'angle rue des 
Pâquis - rue J.-A. Gautier ont été entrepris et sont actuellement terminés. 

Chemin privé. — La Ville a cédé au domaine public (voies pubhques de la Ville de Genève) la 
parcelle 6599, de 486 m2, formant la rue du Cercle. 

Elargissement de la rue des Pâquis. — Le Conseil municipal a voté le 16 mai un crédit de fr. 88.000 
pour l'élargissement et l'aménagement de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la 
rue J.-A. Gautier. Ces travaux ont été entrepris et seront terminés en 1945. 

E. Divers 

Egouts. — La reconstruction d'un tronçon d'égout à la rue du Grand-Pré a été mise à l'enquête 
pubhque du 15 décembre 1943 au 15 janvier 1944. 

La construction d'un tronçon d'égout au chemin Furet a été mise à l'enquête pubhque du 
30 novembre au 31 décembre 1944. 

Soumissions-adjudications. — Le Conseil a pris, le 11 février, la décision suivante en ce qui 
concerne les soumissions pour travaux. 

Lorsqu'il s'agira de travaux courants, seuls les entrepreneurs ayant leur siège sur la Ville pourront 
soumissionner mais, pour des travaux spéciaux, il pourra être fait appel à des entrepreneurs domi
ciliées en dehors de la Ville. 

Dans ce cas, les entreprises qui seraient adjudicataires seraient astreintes au paiement d'un 
pourcentage dont le montant sera fixé sur proposition de M. le Président délégué aux' finances. 

F. Conditions d'ordre social 

Notre Service a assuré, comme il en a été chargé, le contrôle des fournisseurs en ce qui concerne 
les conditions d'ordre social imposées par l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941. 

Le Service tient à jour le rôle des maisons et entreprises qui adhèrent au contrat collectif de 
leur branche et qui sont en règle avec leur caisse professionnelle de compensation. 

Puis ce contrôle signale réguhèrement à l'Office cantonal de placement, aux organisations 
patronales et ouvrières, ainsi qu'à l'Union des mobihsés, toutes les commandes passées par notre 
service et celles portées à notre connaissance passées par les autres services de l'administration, 
lesquels sont également tenus d'en donner avis au contrôle. 

Dix-sept hstes de commandes ont ainsi été communiquées durant l'année 1944 à l'Office de 
placement et aux 12 organisations intéressées afin de leur permettre d'exercer leur contrôle et de 
nous signaler les infractions aux prescriptions de l'arrêté municipal. 

Une seule réclamation nous est parvenue en 1944, laquelle, après enquête, a été suivie d'une 
sanction contre l'entreprise. 

Les mesures adoptées, d'accord avec les organisations intéressées, paraissent donner toute 
satisfaction et répondent au but proposé. 

Elles ont permis d'étendre encore le nombre des adhérents aux œuvres que l'administration 
désire voir respecter par ses fournisseurs et les entreprises travaillant pour son compte. 
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Section II : ETUDES ET CONSTRUCTIONS 

Etudes 

L'étude de projets dont l'exécution ne peut être envisagée pour le moment à cause de la difficulté 
de se procurer certains matériaux ou parce que les crédits nécessaires n'ont pas encore été accordés 
par le Conseil municipal a été confiée à des bureaux d'architectes privés. Ces études sont inscrites 
au programme des possibilités de travail et des dossiers complets ont été préparés pour le moment 
de la démobilisation de l'armée et pour faire face à une crise de chômage possible. 

Vieille ville. — Faisant suite à une enquête de la commission fédérale d'experts pour l'assainis
sement des vieilles villes, un rapport exposant les problèmes qui se posent dans notre ville a été 
envoyé à Berne ; il était accompagné de tous les dossiers d'études établis ces dernières années. 

Pendant le cours de l'année, des bureaux d'architectes privés ont étudié en collaboration avec 
le Service d'urbanisme des projets très complets, accompagnés de plans financiers, pour certaines 
parties de la vieille ville, en particulier : le groupe Cité-Tour-de-Boël ; le groupe Pélisserie-rue Calvin ; 
le groupe rue des Chaudronniers-rue Etienne Dumont-Saint-Antoine. Ces études ont été examinées 
par notre administration et soumises au président de la commission fédérale d'experts, mais l'action 
de subventionnement destinée à l'assainissement de vieilles villes, indispensable pour assurer le 
financement de ces opérations, n'est pas encore apphquée par la Confédération. 

Victoria-Hall. — Les études en vue de la restauration de ce bâtiment dans le sens indiqué au 
précédent compte rendu ont été poursuivies par deux bureaux d'architectes qui ont présenté en 
association un projet accompagné de variantes et de devis. La commission des travaux a déhbéré 
au cours de nombreuses séances sur ce projet ; elle s'est entourée d'avis d'experts en profitant des 
expériences faites dans d'autres villes suisses, en particuher à la Tonhalle à Zurich. Aucune décision 
n'est encore intervenue. 

Les études pour la construction d'un bâtiment abritant des chambres mortuaires, une chapelle 
et un logement de gardien au cimetière de Plainpalais ont été poursuivies sous la direction du Service 
des études par deux architectes privés. 

La transformation de Yédicule du rond-point de Plainpalais, dont le projet a été étabh par un 
architecte privé, a été classée dans le programme des travaux à réserver pour une période de 
chômage. 

Sur la demande du Conseil municipal, le projet de construction d'une station-abri avec kiosque 
à journaux et w.-c. pubhcs à la place Claparède, qui avait été ajourné d'accord avec le Département 
des travaux pubhcs, a été repris. 

Egalement sur la demande d'une conseiller municipal, le remplacement de l'édicule de la 
place de la Fusterie, qui ne répond plus aux exigences de l'hygiène, a été mis à l'étude. Un projet 
a été présenté au Département des travaux publics ; il réunira dans une seule construction les 
w.-c. pubhcs, deux stations téléphoniques et le kiosque à journaux. 

Le déplacement du pont de Saint-Jean à la suite des transformations de la voie ferrée met les 
Services industriels dans l'obhgation de reconstruire la station transformatrice ; nous avons profité 
de cette occasion pour envisager le groupement de cette station avec un local d'attente pour l'autobus, 
un kiosque à journaux et des w.-c. pubhcs ; cette étude a été faite par les Services industriels en 
collaboration avec le service des études ; l'exécution de la partie qui intéresse la Ville est provisoire
ment arrêtée par les restrictions dans l'emploi du ciment. 

Concours 

Le concours d'idées pour une voie navigable reliant le Rhône au lac de Genève, pour lequel le délai 
de remise des projets était fixé au 31 juillet 1943, a demandé plusieurs mois de travail au jury qui 
s'est divisé en commissions de spécialistes et le rapport n'a été signé qu'en janvier 1944. La Ville 
était représentée par M. Emile Unger, ancien conseiller administratif. 
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Le jury a examiné 37 projets. Il a attribué 4 prix, à savoir : 

1 e r prix : « A.B.C. », M. Jean Ellenberger, architecte. 
2 e prix : « Ruban bleu », M. J.-J. Dériaz, architecte. 
3 e prix : « Article 15 », MM. H. Eichenberger, ingénieur, Martin, Lozeron, Erb, architectes. 
4e prix : « Brin d'Amour », M. B. Hefti, ingénieur. 

En outre, 6 projets ont été achetés et les auteurs de 9 autres projets ont reçu des indemnités. 
Deux artistes ont été appelés à présenter des projets de décoration pour le bar du Kursaal. 

Leurs projets ont été examinés par un jury formé des membres de la commission B. d'achat du 
Musée des beaux-arts, de l'architecte de la Ville et présidé par le conseiller administratif délégué 
aux musées ; M. Henri Mozer, ensembher, siégeait avec voix consultative. Le projet de M. Eric Poney 
a été classé en premier rang, mais l'étude de modernisation du bar n'ayant pas eu de suite pour le 
moment, cette décoration n'a pas été suivie d'exécution. 

Un autre concours restreint de peinture a été ouvert cette année. Il s'agit de la décoration d'une 
paroi de la salle du Grand Conseil. Deux artistes ont été invités à prendre part à ce concours : 
MM. Maurice Barraud et Alexandre Blanchet. Les projets devront être présentés avant le 31 mai 1945. 

Le concours pour l'érection d'un monument Ferdinand Hodler a été jugé au mois de juin 1944. 
Le jury a siégé sous la présidence de M. Emile Unger, ancien conseiller administratif. La Ville 
était également représentée par l'architecte de la Ville. 

24 projets ont été examinés par le jury. 

Les projets retenus ont été classés dans l'ordre suivant : 

2e prix ex aequo : « Marignan I », M. J . Probst, sculpteur (collaborateur, H.-G. Lesemann, 
arch.). 

» » « Parallélisme », M. H. Kœnig, sculpteur. 
3 e prix : « Hommage à Hodler », M. Max Weber, sculpteur (collaborateur : 

C. Schopfer et G. Fustier, arch.). 

Achats : « Marignan II », M. Ch. Walt, sculpteur. 
« Lutteurs », M. E. Huber, sculpteur. 

Conformément aux conclusions du jury, les artistes classés ex aequo en deuxième rang ont été 
invités à participer à un concours au 2 m e degré. 

Le Concours pour l'aménagement d'un centre d'éducation physique dans le quartier des Vernets 
a été jugé au mois de mars. Le jury était présidé par M. Jean Uhler, ancien conseiller administratif. 
M. Emile Unger, ancien conseiller administratif, et l'architecte de la Ville, représentaient l'admi
nistration municipale. 

20 projets ont été rendus et les prix suivants ont été attribués : 

1 e r prix : « 4x100 », MM. Martin, Lozeron et Erb, arch. (collaborateur : M. Paré). 
2e prix : « Pancrace », MM. A. Hœchel et P. Nierlé, arch. 
3 e prix : « Jeux », MM. J.-M. Bommer et G. Bréra, arch. 
4e prix : « Orpailleur », M. Jean Bosonnet, arch. 
5 e prix : « Parc », M. A. Tschâppàt, arch. 
6e prix : « Sprint », M. Edm. Magnin et M l le A. Torcapel, arch. 

Le jury a recommandé la constitution d'une commission technique et sportive pour la poursuite 
des études. 

Pour l'aménagement d'un stade municipal à Champel, le Conseil administratif solhcita un crédit 
sur la base d'une étude du Service immobiher qui tenait compte des parcelles cultivées en vertu 
des ordonnances fédérales. 

A la demande de la commission des travaux, il fut décidé de procéder à une étude d'ensemble 
et des projets furent demandés à deux bureaux d'architectes qui s'étaient classés en bon rang dans 
le concours du stade des Vernets. Ces projets ont été examinés par les services de l'administration 
et par les commissions compétentes. A la suite de cet examen, un crédit de fr. 300.000,— a été accordé 
pour la réahsation d'une première étape sur la base du projet jugé le meilleur. 
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Un concours a été ouvert au mois de décembre pour la construction d'un groupe scolaire dans 
la campagne Trembley. Un crédit de fr. 40.000,— servira à récompenser les auteurs des meilleurs 
projets et à couvrir les frais. Le jury est présidé par le conseiller administratif délégué aux écoles. 

Constructions 

Nouvel abattoir. — Les travaux de construction ont été poursuivis dans les mêmes conditions 
que l'année précédente, c'est-à-dire avec une interruption du mois de mai au mois d'octobre, pour 
se conformer aux prescriptions fédérales en matière de chômage. 

Une deuxième étape de travaux a été entreprise qui comporte la construction du bloc des 
frigorifiques. 

Les travaux adjugés en 1944 représentent une somme de fr. 856.068,—, qui se décompose 
comme suit : 

Transformations poutrelles métalliques pour bloc frigo . . . Fr. 15.738,— 
Terrassements, maçonnerie et béton armé pour bloc frigo. . . » 528.700,— 
Isolation et menuiseries frigorifiques pour bloc frigo » 220.000,— 
Tableau général de distribution électrique pour bloc frigo. . . » 12.750,— 
Distribution d'eau à haute pression » 16.250,— 
Façonnage, transport et montage de la charpente pour bloc frigo » 36.250,— 
Construction cheminée pour frigos » 16.250,— 
Fourniture et plantation d'arbres » 2.930,— 

» » » » » 800,— 
Terrassement, maçonnerie pour pose conduites d'eau à haute 

pression » 6.400,— 

Fr. 856.068,— 

Immeubles 4-6-8-10 rue du Cendrier. — Les études pour la restauration de ces immeubles ont 
été faites par un architecte privé sous la direction du Service des études. Elles ont nécessité de 
longs pourparlers avec le Service cantonal de l'urbanisme pour l'étabhssement du gabarit des 
immeubles et de l'architecture des façades. 

Les travaux sont actuellement en soumission et seront entrepris incessamment. 
Le devis de ces transformations atteint fr. 632.000,—. 

Entrée du cimetière de Châtelaine. — Ce projet, qui avait déjà été mentionné dans le chapitre des 
études du compte rendu de 1943, a fait l'objet d'un crédit de fr. 125.000,—. La construction 
comportera un portique, une chapelle, une chambre mortuaire, un logement de gardien, des pavillons 
de fleuristes et un motif de sculpture. Les travaux de démohtion de l'ancienne construction ont été 
entrepris en automne et les travaux de reconstruction sont en cours. 

La restauration des immeubles 13-15 rue du Môle a été confiée à un architecte privé ; les appar
tements, trop grands et dépourvus de confort, ont été entièrement remis à neuf et la distribution 
intérieure modifiée pour créer des appartements de 2 et 3 pièces. Le devis des travaux engagés 
s'élève à fr. 190.000,—. La dépense sera prise sur le fonds Galland. 

Le projet d'installation de w.-c. et douches dans la dépendance de la campagne Geisendorf, 
mentionné dans le compte rendu de 1943 et qui avait fait l'objet d'un crédit du Conseil municipal 
de fr. 9.000,— a été exécuté sous la direction du Service des études. 

Sur la demande du Service des spectacles, une halle de marché de l'abattoir a été transformée 
pour servir de dépôt accessoire de décors et matériel de théâtre. 

Un édicule abritant des w.-c. publics a été construit au parc des Cropettes ; cette dépense a fait 
l'objet d'un crédit de fr. 10.000,—. 

Les Services industriels ont installé à leurs frais une station transformatrice dans un local mis 
à leur disposition sous la terrasse de la bibliothèque de la Madeleine ; le sol de la terrasse a été 
remplacé par un dallage en granit. Notre administration a profité de cette occasion pour remplacer 
la barrière en fer par une balustrade en pierre naturelle mieux adaptée à l'architecture du bâtiment. 
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Le Service des études a étudié diverses transformations dans l'Hôtel municipal. Une première 
étape est en voie de réahsation. Il s'agit de l'aménagement d'un appartement de concierge dans 
l'étage des combles, qui remplacera avantageusement le logement dépourvu de soleil qu'il occupe 
actuellement au rez-de-chaussée. 

Subventions 

En janvier, le Conseil municipal a voté un crédit de fr. 50.000,— pour la participation de la Ville 
à la restauration des façades du Conservatoire de musique ; cette contribution représentait environ 
le 50% du montant total des travaux qui ont été exécutés. 

Le Conseil municipal a accordé à l'Eglise nationale protestante une subvention de fr. 50.000,— 
pour la participation de la Ville aux travaux de restauration de la cathédrale de Saint-Pierre. Une 
partie des travaux envisagés, en particulier la réfection des voûtes et du portique, a été exécutée 
au cours de l'année et la subvention versée au prorata des dépenses effectuées. 

Une autre subvention de fr. 4.200,— a été accordée pour la restauration de la chapelle Saint-
Léger qui, sur l'initiative de l'aumônier des étudiants, a pu être rendue à son rôle d'édifice rehgieux ; 
cet édifice est un des plus intéressants exemples de l'art rehgieux du moyen âge dans la vieille ville. 

D'autres subventions ont été octroyées pour la restauration de façades d'immeubles anciens, 
dans lesquelles le soin apporté au maintien de l'architecture ancienne et l'emploi de la pierre de 
taille ont nécessité des dépenses particuhèrement élevées. 

Commissions 

L'architecte de la Ville a représenté l'administration à la commission régionale de l'Association 
suisse du plan d'aménagement national, qui s'est réunie à Lausanne le 9 novembre 1944. 

Il a pris part également à l'organisation du 2e Congrès des urbanistes suisses, qui a tenu ses assises 
à Genève les 3, 4 et 5 juin. 

Il n'a assisté aux séances des commissions cantonales d'urbanisme et des monuments et sites que 
dans la mesure où le Département des travaux publics a bien voulu le convoquer pour l'examen 
des questions intéressant la Ville. 

Création de possibilités de travail 

Conformément aux instructions fédérales, notre Service a complété, en 1944, son programme de 
travaux multiannuel, en prévision du chômage de l'après guerre. 

Ces hstes de travaux ont été remises au Département cantonal des travaux pubhcs qui est 
chargé de rassembler toute la documentation des Communes et ensuite de la transmettre au Service 
fédéral pour la création de possibihtés de travail. 

Section III. - ENTRETIEN DES BATIMENTS 

Malgré les restrictions de plus en plus sévères décrétées par le Département fédéral de l'économie 
pubhque sur l'emploi des matériaux dans l'industrie du bâtiment, l'ensemble des travaux d'entretien 
a pu s'effectuer encore normalement. 

Comme les années précédentes, ces travaux comprennent des réfections d'appartements ou 
de locaux administratifs, remises en état de toitures, réparations d'installations sanitaires, menui
series, appareils de chauffage, mobiher, etc., intéressant environ 300 bâtiments. 

Ne pouvant indiquer tous les travaux d'entretien, nous ne citerons que ceux présentant une 
certaine importance. Ils ont été confiés et adjugés à des entrepreneurs de la place appliquant les 
conditions de l'arrêté du Conseil municipal du 4 avril 1941. 
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Les concessionnaires des travaux de vitrerie dans les bâtiments de la Ville pour la période 
du 1 e r janvier au 31 décembre 1944 ont été : 

1. Pour l'arrondissement rive droite : M. S. Gaudin, 
2. » » » gauche : M. W. Emery, 
3. » » Plainpalais : Mme Vve L. Hirsch. 

Bâtiments publics 

Bibliothèque publique et universitaire. — Pose de nouveaux rayonnages au magasin N° 4. Trans
formation de toutes les serrures par la pose de combinaisons incrochetables. Remise en état des 
stores en toile. 

Bibliothèque de la rive droite, rue des Alpes 10. — Suivant l'arrêté du Conseil municipal du 
18 avril 1944 accordant un crédit pour la transformation et la rénovation de l'immeuble, nous avons 
passé à l'exécution des travaux le 1 e r juin ; ceux-ci ont été ralentis du fait de la grève des ferblantiers-
plombiers ; néanmoins les travaux ne furent pas interrompus complètement ; les locataires du 3 e étage 
ont emménagé le 1 e r décembre. Pour la bibhotheque, il reste à mettre le mobiher en place ; nous 
espérons terminer complètement les travaux pour fin janvier 1945. 

Bibliothèque de la Madeleine. — A la suite de l'incendie du 9 janvier 1944, nous avons remis 
complètement en état les locaux et le mobiher du service des prêts du rez-de-chaussée et de l'arcade 
Tosco-Rollard, sur la rue de la Madeleine. Les Services industriels ont été autorisés à installer une 
station transformatrice sous la terrasse. 

Muséum d'histoire naturelle. — Réfection du laboratoire de taxidermie et d'un autre local 
au sous-sol. Remplacement d'une partie de la ferblanterie et revision de la couverture. Construction 
d'un garage à bicyclettes dans la cour. Etudes et surveillance des travaux pour la construction 
de 4 vitrines métalhques. 

Annexe : Palais Eynard. — Remise en état des portes de balcon et des fenêtres. Aménagement 
de locaux dans les sous-sols pour entrepôt de boiseries et mobiher des bâtiments de la Ville. 

Musée d'art et d'histoire. Annexes : a) Promenade du Pin 5. — Travaux d'entretien courant. 
b) Musée Rath. — Réparation des marches du perron 

sur la place Neuve, comprenant l'escropage, le join-
toyage et le bouchardage des marches. Remise en 
état des canahsations côté rueUe. Exécuté des son
dages pour examen des fondations du bâtiment à 
la suite de tassements. 

Musée d'ethnographie. — Remplacement des 2 cadrans de l'horloge, remise en état du mouve
ment d'horlogerie et installation d'un éclairage des cadrans. Fourniture d'un fichier. Etudes et 
surveillance des travaux pour la construction de 3 vitrines métalhques et de 3 vitrines bois. 

Musée Ariana. — Percement d'une porte et réfection d'une saUe d'exposition au 1 e r étage. 
Remplacement d'une porte de balcon. Remise en état et peinture de toutes les portes et fenêtres. 

Conservatoire botanique. — Construction d'une nouvelle canahsation en ciment pour l'évacua
tion des eaux pluviales et des w.-c. Remise en état de toutes les bouches d'arrosage du jardin. 
Réfection de l'intérieur et de l'extérieur de la loge du jardinier-chef. 

Serres. — Etabhssement d'une canahsation pour l'évacuation des eaux provenant du drainage 
et des petites serres. Etude pour la construction d'une citerne pour récolter les eaux pluviales 
destinées à l'arrosage des plantes délicates. 

Hôtel municipal. — Remplacement partiel d'ameublement dans deux bureaux de conseillers. 
Exécution de divers travaux au Service des bâtiments, soit : aménagement d'un w.-c. et vestiaire, 
réparation de deux bureaux et transformation de l'installation téléphonique. Aménagement d'un 
local pour les archives dans les greniers. Remplacement de fenêtres à guillotine par des fenêtres 
à battant sur la face rue de l'Hôtel de Ville. 
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Bureaux de l'état civil, rue du Nant 2. — Remise en état du local des archives. 

Halles : de l'Ile : Remise en état des deux frigorifiques endommagés par des infiltrations 
d'eau, 

de Rive : Suppression de toutes les ferrures et remise en état des cases du centre. 

Secours contre l'incendie. — Poste central, rue Ferd. Hodler 2. Réfection d'une toiture plate 
sur le hangar des pompes. Etude pour la réfection du hall d'entrée. 

Dépôts d'engins. — Remise en état du local au 1 e r étage du dépôt de la rue du Centre. 

Théâtre. — Aménagement d'un nouveau local au 3 e étage pour les répétitions des chœurs ; 
création d'un nouveau local pour la danse au 3 e étage et restauration de l'ancien foyer de la danse. 
Remise en état complète du bureau de la direction et réfection du bureau des employés. Construction 
d'une nouvelle canahsation en ciment dans le sous-sol. 

Bâtiment des décors. — Construction de 2 chevalets au sous-sol pour poser les décors. Trans
formation de la toiture, soit remplacement de l'ardoise par de la tuile, réfection de la ferblanterie 
et de la verrière. 

Kursaàl et Cercle. — Réfection de la salle de lecture attenante à la salle des pas-perdus. Remise 
en état de la loge du concierge avec création de w. c. dans l'appartement. Installation de w.-c. dans 
une arcade côté rue de la Cloche. Construction d'un escaher de secours pour le grill sur la scène 
de la salle de spectacles. Installation de ventilateurs pour la buvette de la salle des pas-perdus. 
Remise en état des vestiaires, réfection des soubassements de la salle des pas-perdus, peinture de 
la barrière de la terrasse. Divers travaux de ferblanterie et couverture. 

Garderies et jardins d'enfants. — Eaux-Vives, route de Frontenex 29. Fourniture d'une grande 
armoire au dortoir du rez-de-chaussée. Revision de la toiture. 

Plainpalais, rue des Minoteries 2. — Assainissement du sol de la salle de jeux côté sud-ouest, 
soit remplacement de la poutraison par des hourdis de béton avec revêtement de linoléum posé sur 
korkmen isolant. Réfection de la peinture du local. 

Ancien Hôtel Métropole. — A la suite du crédit voté le 28 septembre 1943, continuation des 
travaux de réfection de la toiture. 

Horloges électriques. — Revision du régulateur placé à l'Hôtel municipal, entretien des lignes. 

Horloges de clochers. — Remise en état du mouvement d'horlogerie et remplacement des 2 cadrans 
au Musée d'ethnographie. Revision générale du mouvement d'horlogerie et restauration du cadran 
au temple de la Fusterie. Entretien courant des autres mouvements d'horloges. 

Immeubles locatifs divers 

Les immeubles rue Kléberg 1-3, 5, 7 et 9 ont été démohs en vue de l'aménagement du quartier 
et de la transformation projetée des bâtiments rue du Cendrier 4, 6, 8 et 10 ; ces derniers ont été 
entièrement évacués. 

Rue des Bains 57. — Renforcement de la charpente d'un hangar qui devenait dangereuse. 

Rue Barthélémy Menn 16. — Remise en état générale du hangar, pour une nouvelle location, 
soit : transformation de la couverture, remplacement des garnitures métalhques, réparation des 
locaux. Remplacement de la tuyauterie d'adduction d'eau qui était fusée. Remplacement de la 
clôture de la propriété en bordure du chemin du Châtelet. 

Rue Beauregard 1. — Rénovation complète d'un appartement de 10 pièces au 2e étage gauche, 
pour une nouvelle location ; transformé une devanture d'arcade sur la rue Saint-Léger. 

Carrefour de Rive 11. — Revision de la couverture et restauration partielle de l'appartement 
du concierge au 1 e r étage. 
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Rue du Cendrier 5. —- Aménagement d'une arcade vacante pour recevoir une boucherie évacuée 
de l'immeuble rue du Cendrier 8. 

Château Bloch. — Réfection de souches de cheminées, construction d'un mur coupe-feu et 
revision de la couverture. 

Rue des Corps Saints 3. — Réparation de la salle du café, de l'allée et de la cage d'escalier. 

Rue des Corps Saints 11. — Transformation des w.-c. du café et réparation de la toiture. 

Rue des Corps Saints 17. — Création d'une salle de bains et rénovation de la cuisine de l'apparte
ment du 1 e r étage. 

Rue Dancet 14. — Application du système Ernst & C , e pour l'assèchement des murs extérieurs. 

Rue Guillaume Tell 7. — Aménagement provisoire de locaux pour l'installation de l'auberge 
de jeunesse dans les appartements des 1 e r et 2e étages ; réparations locatives dans un appartement. 

Rue de Lyon 58. — Création d'une chambre supplémentaire pour l'appartement du 3 e étage, 
prise sur les combles ; remplacement de la colonne d'écoulement des w.-c. et cuisines, réparations 
locatives dans l'appartement du rez-de-chaussée. 

Rue des Minoteries 7.—Rénovation simple mais complète du bâtiment, soit : réfection complète 
des appartements avec création de salles de bains, installation d'une buanderie avec étendage. Réfec
tion des façades et du mur de clôture sur rue. Cette restauration dont les travaux ont été subven
tionnés, a été confiée à M. Ardin, architecte, sous le contrôle de notre service. 

Rue du Petit Perron 7. — Suppression de la devanture d'une arcade vacante qui était complète
ment délabrée et maçonné le vide dans la façade. 

Rue du Perron 20. — Après démolition d'un petit bâtiment dans la cour, réfection du crépissage 
du mur mitoyen avec le N° 13, rue Calvin. 

Rue des Photographes 16. — Réfection de l'égout principal de la maison, sur rue des Photographes. 

Boulevard du Pont d'Arve 33-35. — Transformation et réfection complète des locaux de la 
poste de Plainpalais, restauration des façades sur rue et cour. Aménagement en salle de réunion 
des locaux précédemment occupés par le Dispensaire antituberculeux, remise en état complète 
et fourniture du mobiher de cette salle. Travaux d'entretien et aménagement d'un local d'archives 
au sous-sol pour le service social. 

Boulevard du Pont d'Arve 45. — Réfection de canaux de fumée fuses. 

Rue de Villereuse 3-5. — Réparations locatives dans un appartement et remplacement de la 
clôture des jardins. 

Rue Voltaire 19. — Réparation de la salle de sociétés au 1 e r étage, revision de la couverture 
et remplacement d'une partie des garnitures métalhques. 

Rue Lissignol 8. — Réparation et peinture des garnitures métalhques sur toiture ; réfection 
du crépissage du pignon côté rue du Cendrier. 

Rue Lissignol 14. — Réparation d'un canal d'égout dans les caves. 

IMMEUBLES LOCATIFS DÉPENDANT DU FONDS GALLAND 

Rue de la Madeleine 7. — Réparation d'un local commercial et remise au propre de la cage 
d'escaher. Réfection d'un canal de cheminée. 

Rue de la Madeleine 11. — Réparations dans 2 appartements, remise au propre de la cage 
d'escalier. 
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Place de la Navigation 4. — Réparations locatives dans 3 appartements et réfection de souches 
de cheminées sur toiture. 

Rue du Soleil Levant 6. — Assainissement d'une chambrette au 3 e étage, réparations locatives 
d'un appartement. 

Rue des Pâquis 30-32. — Réparation de 3 appartements et remplacement d'une chaudière 
de buanderie. 

Rue du Levant 2. — Transformation de la porte d'entrée de l'immeuble et réfection de 
4 appartements. 

Rue du Levant 4. — Transformation de la porte d'entrée de l'immeuble et réparation de 
7 appartements. 

Rue Louis Favre 19. — Peinture des berceaux et des chéneaux. Réfection de 3 appartements. 

Rue Louis Favre 21. — Peinture des berceaux et chéneaux. Réfection de 5 appartements. 

Rue Louis Favre 22 bis. — Remplacement d'un placage en zinc sur toiture, réparation de souches 
de cheminées et réfection d'un appartement. 

Fondation Revilliod 

Rue de l'Hôtel de Ville 12. — Travaux d'entretien courant et pose de garages à bicyclettes 
dans l'allée. 

Salles de réunions 

Maison du Faubourg. — Réfection d'une toiture plate et remise en état de la ferblanterie. 

Salle des Eaux-Vives. — Peinture de la ferblanterie et réfection d'une toiture plate. Réparation 
des loges d'artistes. 

Salle rue de Carouge. — Réparation de la couverture et divers travaux de ferblanterie. Réfec
tion de la salle du 1 e r étage (galerie vitrée). Remplacement d'une porte de service en chêne, côté 
rue du Centre. 

Salle du Môle. — Peinture des portes et des fenêtres. 

Kiosques et édicules divers 

Station de Bel-Air. — Remplacement d'un soubassement en tôle de fer, à l'extérieur de l'édicule, 
par un soubassement en simili-pierre. Nettoyé et repeint la marquise, réparé le doublage en tôle. 

Station du Molard. — Réparation du doublage métallique sur la toiture, réparé le dallage en 
verre de la salle d'attente. 

Bâtiments dans les parcs 

Parc La Grange. — Réparations locatives dans la loge sur le quai Gustave Ador, réfection 
des w.-c. pubhcs et remise en fonction des w.-c. des jardiniers. 

Parc des Eaux-Vives. — Réparé l'étendage vitré attenant à la buanderie. Installé un chauffe-
eau à l'office du restaurant. Refait une partie de la canalisation recevant les eaux du club-house 
des tennis. 

Rue Adhémar Fabri 4 (Fondation Diday). — Réfection d'un placage en zinc sur toiture. 
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Stades municipaux et bains 

Stade de Varembé. — Donnant suite à l'étude présentée pour l'aménagement d'une piste d'athlé
tisme sur le terrain B du stade de Varembé, le Conseil municipal a voté le 18 avril 1944 un crédit 
de fr. 135.000,— pour l'exécution des travaux. 

Après l'enlèvement du bâtiment de l'école en plein air, les travaux furent mis en chantier au 
début de juin. L'emplacement de gymnastique fut terminé à fin juillet pour permettre l'organisa
tion d'une manifestation sportive. Le déplacement du terrain de foot-ballB a été effectué en temps 
voulu pour ne pas entraver son exploitation. L'aménagement de la piste a été poussé activement 
et sera terminé pour le début de la saison d'athlétisme de 1945 ainsi que l'étabhssement des nouveaux 
gradins. Par contre, la construction des vestiaires et d'un dépôt d'engins de gymnastique n'a pu 
encore être entreprise par suite des difficultés pour l'obtention du ciment nécessaire aux travaux. 

Un caniveau de drainage a été construit le long de la clôture nord pour permettre l'assainisse
ment et l'écoulé ent normal des eaux. 

Bains des Pâquis. — Installation d'un tremplin réglable au plongeoir olympique. Remplace
ment des panneaux de buttée au bassin de natation des sociétés. Remplacé une partie des portes 
des cabines et réparé les autres. Exécuté divers travaux de peinture. Une hquette neuve a été acquise 
pour remplacer l'une de celles qui sont en service depuis la reconstruction des bains. Par suite de 
l'installation d'une passerelle pour le pubhc aux bains des sociétés nous avons dû faire déplacer 
le portail d'entrée. Une étude a été faite pour la construction de pontons côté plage pour l'entraîne
ment des sociétés de natation. 

Panneaux d'affichage officiel. — Pas de travaux cette année en raison des circonstances parti
culières résultant du conflit mondial. 

Etudes : Relevé et étude de rénovation des bâtiments et des w.-c. à l'entrée du cimetière de 
Saint-Georges. Etude pour la création d'une buanderie dans l'immeuble rue Rossi 5. Projet de w. c. 
pubhcs au sous-sol de la villa Voltaire. Transformation des appartements de 5 % pièces au rez-de-
chaussée des immeubles rue des Pâquis 30 et 32 en appartements de 2 % et 3 pièces. Etude pour 
la construction d'une dalle en béton armé pour la couverture du local des marchandises à la poste 
de Plainpalais. 

Installations de chauffage des bâtiments 

En vertu des arrêtés cantonaux et sur la demande des locataires, le chauffage de 4 immeubles 
locatifs sur 12 qui étaient chauffés pendant la saison 1943-1944 a été supprimé pour l'hiver 1944-1945. 
Il a été procédé à la pose de calorifères dans les appartements. 

L'entretien des cheminées a revêtu une très grande importance à la suite de l'emploi dans 
les bâtiments locatifs et administratifs de combustible de remplacement. Il en a été de même pour 
les chaudières qui ont nécessité de fréquents décrassages en vue de pouvoir assurer un fonctionne
ment normal. 

En plus des travaux ordinaires d'entretien des installations, les transformations suivantes 
ont été faites en 1944 : aux grandes serres du Jardin botanique, l'installation a été scindée en deux 
en vue de ne chauffer qu'un tiers de la serre, l'autre partie ayant été abandonnée pendant l'hiver 
au profit de la petite serre qui a été remise en fonction. Extension du chauffage central général 
de la bibhotheque aux arcades sur rue de la Madeleine. Au Muséum d'histoire naturelle, nous avons 
remplacé le calorifère du menuisier par un fourneau spécial pouvant assurer le chauffage du local 
et le séchage des bois. Réfection des foyers des fourneaux du Victoria-Hall avec remplacement 
des garnitures réfractaires. Pose d'un ventilateur pour accélérer le tirage à l'immeuble rue Adhémar 
Fabri 4. Par suite de la transformation du bâtiment rue des Alpes 10, l'installation du chauffage 
central général a été entièrement refaite. Remplacement de la chaudière du chauffage central à 
la Salle communale des Eaux-Vives. 
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CHAPITRE IV 

SERVICE SOCIAL 
Chef de service: M. G.-F. MONTCHAL 

Les attributions du Service social de la Ville de Genève, créé lors de l'application de la loi de 
fusion en juillet 1931, sont de venir en aide : 

1) aux déshérités domiciliés sur le territoire de la ville selon des modahtés étabhes par les 
autorités municipales, en collaboration avec l'Hospice général et le Bureau central de bienfaisance ; 

2) aux personnes tombées dans la gêne par suite de la répercussion des événements internatio
naux sur notre situation économique et sociale (arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941). 

Au cours de ces cinq dernières années, les dépenses totales de chaque exercice se présentent 
comme suit : 1940 : fr. 990.538,95 ; 1941 : fr. 1.045.610,70 ; 1942 : fr. 1.208.149,25 ; 1943 : 
fr. 1.870.691,15 ; 1944 : fr. 2.500.130,80. Quant aux recettes, elles ont été : en 1940 : fr. 146.982,95 ; 
1941 : fr. 100.829,45 ; 1942 : fr. 92.708,55 ; 1943 : fr. 244.813,75 ; 1944 : fr. 626.395,55. 

Précisions sur l'activité du service : 

ASSURANCE SCOLAIRE 

Il avait été porté au budget la somme de fr. 42.000,— pour les cotisations facturées à la 
Ville de Genève par la Caisse cantonale genevoise d'assurance scolaire en cas de maladie et il a 
été dépensé fr. 34.698,90. 

Aux recettes, il avait été prévu fr. 18.000,— et il a été récupéré fr. 17.183,40. La ristourne 
cantonale pour familles nombreuses, fr. 1.065,30, ainsi que la subvention fédérale pour les indigents, 
fr. 4.131,—, sont comprises dans ce montant. 

Conformément à la loi du 22 décembre 1924, art. 10, la Ville de Genève a payé en 1944, à la 
Caisse cantonale, les cotisations impayées en classe, de janvier à décembre 1944, soit pour 10 mois 
de cotisations exigibles : 

Fr. 34.698,90 représentant 13.349 cotisations réparties sur les exercices : 

1943 : 85 cotisations à fr. 2,50 fr. 212,50 
1944: 13.264 cotisations à fr. 2,60 » 34.486,40 fr. 34.698,90 

Pour l'exercice 1944, il a été facturé : 

13.264 cotisations pour fr. 34.486,40. 
Il a été encaissé, durant l'année 1944 fr. 8.065,20 
Il a été pris en charge par la Ville, pour indigents » 15.498,60 
Il reste un solde à récupérer de » 10.922,60 

fr. 34.486,40 

Répartition par exercice des cotisations récupérées par le Service social en 1944 : 

Sur : exercice 1938 16 cotisations à fr. 2,20 = fr. 35,20 
» 1939 16 » » 2,20 = » 35,20 
» 1940 22 » » 2,40 = » 52,80 
» 1941 143 » » 2,40 = » 343,20 
» 1942 93 » » 2,50 = » 232,50 
» 1943 998 » » 2,50 = » 2.495,— 
» 1944 3.102 » » 2,60 = » 8.065,20 

4.390 cotisations fr. 11.259,10 
Surtaxes perçues en 1944: 1.456x0,50 = » 728,— 

fr. 11.987,10 
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Les recettes totales pour l'année 1944 s'établissent comme suit : 

Cotisations et surtaxes encaissées fr. 11.987,10 
Ristourne cantonale pour familles nombreuses » 1.065,30 
Subvention fédérale pour indigents » 4.131,— 

Total des recettes fr. 17.183,40 

Répartition des cotisations prises en charge définitivement par la Ville de Genève en faveur des 
familles indigentes : 

Sur exercice 
» 

» 

» 

» 

» 

1 9 3 9 

1 9 4 0 

1 9 4 1 

1 9 4 2 

1 9 4 3 

1 9 4 4 

1 5 

31 

3 8 

1 5 1 

4 9 1 

5 . 9 6 1 

6 .687 

cotisations à 
» 

» 

» 

» 

» 

cotisations 

fr. 
» 

» 

» 

» 

» 

2 ,20 

2 ,40 

2 ,40 

2 ,50 

2 ,50 

2 ,60 

= 
= 

= 

= 

= 
r= 

fr. 
» 

» 

» 

» 

» 

fr. 

33,— 
74,40 
91,20 

377,50 
1.227,50 

15.498,60 

17.302,20 

Tableau synoptique du mouvement sur exercices 1938 à 1944 (situation au 31 janvier 1944). 

Cotisations payées par la 
Ville de Genève, selon factu
res de 

Années 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

la Caisse cantonale. 

Fiches 

12.284 
11.945 
13.333 
12.983 
13.273 
13.174 
13.264 

Factures 

Fr 27.024,80 
» 26 .279,— 
» 31.999,20 
» 31.159,20 
» 33.182,50 
» 32 .935 ,— 
» 34.486,40 

Fr. 217.066,10 

Encaissement des 
cotisations par le 

Service social. 

En 

Fiches 

3.939 
3.103 
4.041 
3.393 
4.227 
4.502 
3.102 

caissements : 

Sommes 

Fr 8.665,80 
» 6.826,60 
» 9.698,40 
» 9.343,20 
» 10.567,50 
» 11.255,— 
» 8.065,20 

Fr. 64.421,70 

Liquidation par 
gratuité aux indi

gents. 

Fiches 

8.241 
8.744 
9.167 
8.734 
8.921 
8.191 
5.961 

Indigents 

Sommes 

Fr 18.130,20 
» 19.236,80 
» 22.000,80 
» 20.961,60 
» 22.302,50 
» 20.477,50 
» 15.498,60 

Fr. 138.608,— 

Solde des cotisations 
à récupérer sur les 
exercices antérieurs. 

Fiches 

104 
98 

125 
356 
125 
481 

4.201 

Sommes 

Fr 228,80 
» 215,60 
» 300,— 
» 854,40 
» 312,50 
» 1.202,50 
» 10.922,60 

Fr. 14.036,40 

A I D E AUX INDIGENTS 

Le service a participé au règlement de 7719 factures gaz et électricité et délivré 53.250 jetons, 
dépense fr. 67.339,25. 

Il a délivré 21.300 kg. de grésillon et 402.270 kg. de bois provenant du Chantier du Pré l'Evêque, 
coût fr. 58.555,— ; les frais de camionnage se sont élevés à fr. 370,—. 

Il a remis pour fr. 6851,20 de bons de pétrole, d'alcool à brûler et divers. 
Enfin, il a été versé une somme de fr. 35.000,— à la Commission centrale de secours pendant 

la guerre, pour lui permettre d'accorder des prestations prévues dans le cadre des dispositions 
fédérales. 

Ces différentes sommes totalisées donnent fr. 168.115,45. Il avait été prévu au budget fr. 420.000. 

Les bénéficiaires se répartissent comme suit : 

Genevois : 391 ménages représentant 795 personnes. 
Confédérés : 592 ménages représentant 877 personnes. 
Etrangers : 391 ménages représentant 605 personnes. 

Il s'agit là de personnes complètement ou pour l'essentiel à la charge de l'assistance publique 
et ne pouvant pas bénéficier des subventions fédérales. 

Ajoutons qu'aux recettes figure une somme de fr. 99.903,45, — il avait été porté au budget 
fr. 90.000,—, concernant la ristourne sur le montant des factures des Services industriels payées 
par le Service social. 
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ALLOCATIONS POUR ENFANTS DE FAMILLES NOMBREUSES 

En apphcation de l'arrêté du Conseil municipal du 29 décembre 1931, amendé plusieurs fois 
pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie, une rente pour enfants de moins de 18 ans 
est accordée aux familles nombreuses genevoises et confédérées domiciliées depuis au moins cinq 
ans ou dès leur naissance sur le territoire de la Ville de Genève, dont les ressources familiales 
mensuelles totahsées ne dépassent pas fr. 250,— pour les conjoints et fr. 50,— par personne pour 
les autres membres de la famille. 

Ces allocations sont de fr. 20,— par mois et par enfant à partir du troisième enfant. 
La dépense s'est élevée en 1944 à fr. 104.630,—. 

Pour l'année écoulée, les familles mises au bénéfice de cet arrêté se répartissent comme suit : 

F a m i l l e s : 

3 
enfants 

47 

87 

134 

4 
enfants 

30 

45 

75 

5 
enfants 

10 

26 

36 

6 
enfants 

5 

9 

14 

7 
enfants 

5 

2 

7 

8 
enfants 

1 

5 

6 

9 
enfants 

— 

1 

1 

13 
enfants 

— 

1 

1 

Au cours de ces cinq dernières années, soit de 1940 à 1944, ces allocations ont été réparties aux 
familles suivantes : 

Années 

Fami l l e s : 

D é p e n s e s 

1940 

Familles 

50 

119 

169 

Fr. 64. 

Enfants 

199 

500 

699 

838,— 

1941 

Familles 

58 

106 

164 

Fr. 62. 

Enfants 

227 

439 

666 

295 ,— 

1942 

Familles 

69 

129 

198 

Fr. 86. 

Enfants 

278 

546 

824 

850 ,— 

1943 

Familles 

88 

165 

253 

Fr. 99. 

Enfants 

352 

679 

1031 

190,— 

1944 

Familles 

98 

176 

274 

Enfants 

384 

700 

1084 

Fr. 104.630,— 

Genevois 3 6 % 
Confédérés 64 % 

Répartition par canton d'origine des familles con 

F r i b o u r g 

Bâle 

Saint-Gall 

Vaud 

Valais 

Totaux 

1940 

Familles 

2 

3 

1 

17 

43 

— 
— 

1 

2 

1 

1 

1 

— 
5 

26 

11 

5 

119 

Enfants 

7 

12 

7 

72 

168 

— 
— 

3 

11 

4 

7 

4 

— 
22 

105 

51 

27 

500 

1941 

Familles 

2 

2 

2 

16 

32 

— 
— 
— 

1 

2 

1 

1 

1 

5 

25 

13 

3 

106 

Enfants 

7 

9 

12 

70 

125 

— 
— 
— 

7 

8 

7 

4 

3 

17 

106 

51 

13 

439 

fédérées 

1942 

Familles 

1 

2 

1 

23 

37 

1 

1 

— 
1 

2 

1 

2 

2 

6 

29 

13 

7 

129 

Enfants 

4 

9 

8 

99 

145 

6 

4 

— 
8 

8 

7 

7 

9 

24 

125 

52 

31 

546 

1943 

Familles 

2 

3 

3 

37 

43 

1 

1 

2 

1 

2 

— 
4 

2 

6 

35 

14 

9 

165 

Enfants 

8 

13 

18 

153 

169 

6 

4 

6 

8 

8 

— 
13 

8 

25 

148 

54 

38 

679 

1944 

Familles 

2 

4 

3 

39 

46 

1 

1 

3 

1 

2 

— 
3 

2 

6 

40 

14 

9 

176 

Enfants 

8 

16 

15 

156 

180 

6 

4 

9 

8 

9 

— 
10 

8 

23 

159 

55 

34 

700 
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Notons, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941 (action 
de secours aux personnes dans la gêne), des subventions fédérales ont été demandées pour 1919 
allocations versées à des familles répondant aux conditions du dit arrêté ; un montant de fr. 24.303,35 
reçu à cet effet a été comptabilisé aux recettes des subventions fédérales. 

SERVICE DE SECOURS EN FAVEUR DES PERSONNES DANS LA GÊNE 

(Vivres à prix réduits) 

Rappelons que ce service a été créé en décembre 1941, en application de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 10 octobre 1941. Sa première action a été de vendre, à prix réduits, des pommes de terre 
et des pommes de table. 

Par la suite, ce service a pris une grande extension, du fait que plusieurs produits de première 
nécessité ont été englobés dans son action. 

Pour quelques produits de première nécessité, la Confédération prend à sa charge le tiers du 
montant des secours accordés, en vertu de l'arrêté fédéral susmentionné, à condition que les béné
ficiaires ne soient pas des « assistés », c'est-à-dire des familles ou individus étant, d'une façon régu
lière, à la charge de l'assistance pubhque. 

En effet, l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, modifié le 17 août 1943, dit notamment : 

Art. 6. — Seront mis au bénéfice des œuvres de secours, etc. : 
d) « Les familles ou individus qui, d'une manière ou d'une autre, sont tombés dans la gêne 

par suite de la guerre. » 
Art. 8 (2e ahnéa). — « Les personnes qui, jusqu'ici, étaient complètement ou pour l'essentiel 

à la charge de l'assistance pubhque ne peuvent bénéficier des œuvres de secours. » 

Par l'article 8, la Confédération entend bien déhmiter sa tâche, qui est de subventionner les 
actions de secours en faveur « des familles et individus tombés dans la gêne par suite de la guerre », 
tandis qu'elle laisse l'assistance proprement dite à charge des cantons ou des communes, ainsi que 
le prévoit l'article 45 de la Constitution fédérale. 

Ces dispositions nous ont obligés, conformément aux instructions reçues de Berne, de séparer 
en deux catégories bien distinctes, la clientèle du Service social et de créer deux fichiers : 

1. Les « assistés », pour lesquels les secours accordés sont entièrement à la charge de la Ville 
de Genève ; 

2. Les « personnes dans la gêne », pour lesquelles la Confédération nous accorde une subvention 
d'un tiers sur le montant des secours délivrés. 

Les conditions à remphr par ces intéressés pour obtenir le droit à ces prestations ont été fixées 
par le Département fédéral de l'économie pubhque (ordonnance du 17 août 1943). 

* * * 
Voici quelles ont été les actions du « Service de secours en faveur des personnes dans la gêne » 

(vivres à prix réduits) pendant l'exercice 1944 : 

Pommes de terre 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 25,— et 19,80 

658.807 kg. vendus à fr. 10,— les 100 kg. = fr. 65.880,70 
800 » » » 20,— » = » 160,— 

Totaux 659.607 kg. fr. 66.040,70 

Pommes de table 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 25,—. 

64.730 kg. vendus à fr. 0,08 le kg. = fr. 5.178,40 
500 » » » 0,27 » = » 135,— 

Totaux 65.230 kg. fr. 5.313,40 

Ces marchandises ont été vendues et payées au Service social et retirées par les acheteurs à 
Beauheu. 
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Textiles 

Flanelle-coton (oxford) . . . 2.617,75 mètres à fr. 1,60 = fr. 4.188,50 
Flanelle-coton rayée . . . . 4.549,95 » » 1,35 = » 6.146,25 
Flanelle-coton écrue . . . . 2.505,70 » » 1,25 = » 3.133,60 
Loden 159,25 » » 8,— = » 1.274,— 
Serge 559,10 » » 4,— = » 2.236,40 
Tissu pour draps 1.664,10 » » 2,20 = » 3.660,75 
Draps molletonnés 329,50 » » 2,80 = » 922,65 
Tissu pour chemises militaires 509,50 » » 1,60 = » 815,20 

Totaux 12.894,85 mètres fr. 22.377,35 

Pantalons d'hommes 733 à fr. 14,— = fr. 10.262,— 
Culottes d'enfants 57 » 10,— = » 570,— 
Salopettes bleues 129 » 13,— = » 1.677,— 
Salopettes grises 193 » 15,— = » 2.895,— 
Couvertures laine 100 » 24,— = » 2.400,— fr. 17.804,— 

Recette totale de la vente de textiles fr. 40.181,35 

1587 familles, représentant 3921 personnes, ont bénéficié en 1944 de notre vente à prix réduits 
de textiles (tissus divers, pantalons d'hommes, culottes d'enfants, salopettes et couvertures). 

Précisons que les produits textiles sont vendus aux mêmes prix que nous les achetons, mais 
que ces prix sont inférieurs de 40% environ à ceux en vigueur dans le commerce. 

Ces textiles nous sont fournis par l'intermédiaire de l'Office fédéral de guerre pour l'assistance, 
à Berne, à qui nous adressons chaque mois les coupons afférents à nos ventes. 

Pain et lait 

Dès le 1 e r janvier 1942, nous avons accordé des bons « en compensation de l'augmentation 
du prix du pain et du lait ». Cette action ayant été très appréciée, nous l'avons continuée cette 
année. La valeur de ces bons est de 40 et. pour le pain et 50 et. pour le lait, par personne et par 
mois, ce qui revient à dire que les bénéficiaires de ces prestations paient le lait et le pain au même 
prix qu'avant guerre, la Ville de Genève prenant à sa charge l'augmentation. 

Dépensé pour cette action : pain fr. 25.538,35 ; lait fr. 33.015,10. 

Beurre 

En application de l'« Ordonnance I (du 18 avril 1944) du Département fédéral de l'économie 
pubhque, réglant la vente de marchandises à prix réduits pour un but d'assistance », notre service 
déhvré, depuis le 1 e r juillet 1944, des bons d'achat de beurre à prix réduit. 

Ces bons permettent à leurs bénéficiaires d'acheter leur ration de beurre à moitié prix, la réduc
tion étant de 80 et. par 100 grammes. 

Nous accordons mensuellement un bon donnant droit, pour chaque personne, à une réduc
tion de fr. 1,— sur l'achat de 250 gr. de beurre. 

Cette nouvelle action a été accueilhe avec une grande satisfaction par nos assistés, dont beaucoup 
nous ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu acheter de beurre depuis longtemps parce qu'il était trop cher. 

4550 familles, représentant 9764 personnes (7416 adultes et 2348 enfants) ont bénéficié de 
l'action du beurre pour un montant de fr. 33.042,80. 

Combustibles 

Grésillon : Prix d'achat, fr. 7,95 les 100 kg. pris à l'Usine à gaz, plus 2% impôt s/ chiff. d'aff., plus 
camionnage, fr. 2,— par 100 kg. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 10,11. 

Vendu à prix réduit 9.450 kg. à fr. 8,— les 100 kg. = fr. 756,— 
Déhvré gratuitement 50.750 » gratuit = » — 

Totaux 60.200 kg. fr. 756,— 



— 55 — 

Bois dur: Prix d'achat, fr. 11,20 les 100 kg., plus 2% impôt s/ chiff. d'aff., cent. 22,4. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 11,424. 

Vendu à prix réduit 74.500 kg. à fr. 6,— les 100 kg. = fr. 4.470,— 
Déhvré gratuitement 228.170 » gratuit = » — 

Totaux 302.670 kg. fr. 4.470,— 

Bois résineux: Prix d'achat, fr. 15,— les 100 kg., plus 2°/0 impôt s/ chiff. d'aff., cent. 30. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 15,30. 

Vendu à prix réduit 172.270 kg. à fr. 8,— les 100 kg. = fr. 13.781,60 
Déhvré gratuitement 690.095 » gratuit = » — 

Totaux 862.365 kg. fr. 13.781,60 

Le combustible, bois et grésillon, est accordé gratuitement ou vendu à prix réduit, selon un 
barème qui tient compte des ressources des bénéficiaires et du nombre de personnes en ménage. 

Récapitulation du combustible vendu à prix réduits ou délivré gratuitement : 

Grésillon vendu = 9.450 kg. à fr. 6,— = fr. 756,— 
» gratuit 50.750 » 

Bois dur vendu = 74.500 » à fr. 6,— = » 4.470,— 
» » gratuit 228.170 » 

Bois résineux vendu = 172.270 » à fr. 8,— = » 13.781,60 
» » gratuit 690.095 

Totaux 1.225.235 kg. fr. 19.007,60 

Gaz et électricité 

Nous avons participé au paiement de 27.351 factures de gaz et électricité pour une somme 
de fr. 201.684,50 et accordé pour fr. 25.800,— de jetons à utihser pour les compteurs à paiement 
préalable, soit au total fr. 227.484,50. 

Le Service social a participé en tout (aide aux indigents et personnes dans la gêne) au règlement 
de 35.070 factures gaz et électricité et accordé 182.250 jetons. En outre, il a déhvré un total de 
1.225.235 kg. de combustible. 

Subvention fédérale 

Nous avons reçu de Berne les sommes de fr. 44.694,85, fr. 19.316,90, fr. 66.625,15, fr. 28.707,10 
et fr. 27.394,70, soit au total fr. 186.738,70 porté sur l'exercice 1944. 

Cette somme se décompose comme suit : 

4m e trimestre I e ' trimestre 2 " ' trimestre 3"" trimestre 

1943 1944 1944 1944 

Œuvres générales 44.694,85 62.408,10 28.707,10 27.394,70 
Pommes de terre 16.899,25 4.217,05 — — 
Pommes de table 2.417,65 — — — 

Totaux 64.011,75 66.625,15 28.707,10 27.394,70 

Une demande semblable a été adressée à Berne pour le 4 m e trimestre 1944. Cette dernière figurera 
au compte rendu de 1945. 

Bénéficiaires 

Nous répétons que les prestations qui figurent dans cette rubrique « Service de secours en faveur 
des personnes dans la gêne », ne sont accordées qu'aux personnes qui remphssent les conditions 
prescrites par l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, modifié le 17 août 1943. 

5.304 ménages, représentant 12.471 personnes, ont bénéficié de l'ensemble des prestations 
accordées par le Service de secours en faveur des personnes dans la gêne. 
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Ces bénéficiaires se répartissent comme suit : 

Genevois 1.689 ménages = 3.579 personnes 
Confédérés 3.021 » = 8.014 » 
Etrangers 414 » = 878 » 

Totaux 5.304 ménages 12.471 personnes 

LÉGUMES A PRIX RÉDUITS 

En plus des actions mentionnées ci-dessus et simultanément, le Service des parcs et prome
nades a vendu pour le compte du Service social, des légumes et des fruits divers. 

Ces légumes et fruits, produits par les cultures municipales ou achetés chez les grossistes et 
maraîchers de notre canton, sont vendus aux indigents, sur présentation de bons déhvrés par le 
Service social, à des prix inférieurs aux prix de gros, la Ville de Genève prenant à sa charge la 
différence. 

Nous avons vendu les fruits et légumes suivants : 
Fruits et légumes divers achetés aux grossistes et maraîchers 

et produits des cultures municipales 

Pommes et oranges 115.842 kg. 
Fruits divers 20.625 » 
Pommes de terre 274.431 » 
Carottes 49.825 » 
Poireaux 43.179 » 
Oignons 17.248 » 
Raves et navets 17.261 » 
Choux 33.120 » 
Choux-fleurs 11.501 » 
Haricots 7.927 » 
Epinards 5.839 » 
Autres légumes 33.719 » 

Total 630.517 kg. 

Recettes (Service social, fr. 190.126,60 et (cultures munie.), fr. 16.259,55. 

La grande quantité de fruits et légumes divers vendus à Beauheu témoigne éloquemment com
bien cette action est utile et appréciée, surtout par les familles nombreuses. 

La recette de la vente des légumes et fruits achetés aux grossistes et maraîchers, qui s'est 
élevée à fr. 190.126,60, a été portée aux recettes du Service social (Chap. IV, art. 5) et le montant 
de la vente des légumes produits par les cultures municipales a été versé par le Service des parcs 
et promenades au « crédit spécial des cultures municipales » (hors budget). 

Disons, en passant, que la vente de légumes a été faite en étroite collaboration avec le Service 
des parcs et promenades. Le personnel de ce service a grandement facilité notre tâche, et a fait 
le maximum pour donner satisfaction à notre chentèle, ce qui n'est pas toujours facile. 

Résultat de l'exercice 
Recettes : 

Le total des recettes du « Service de secours en faveur des personnes dans la gêne » a été de 
fr. 320.669,65. 

Récapitulation : 

Vente de pommes de terre fr. 66.040,70 
» de pommes de table » 5.313,40 
» de textiles » 40.181,35 
» de combustibles » 19.007,60 
» de légumes (Beauheu) » 190.126,60 

Total fr. 320.669,65 
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Dépenses : 

Les dépenses afférentes au « Service de secours en faveur des personnes dans la gêne » (Vivres 
à prix réduits) se sont élevées à fr. 982.748,15 et les recettes à fr. 320.669,65. 

La dépense nette est donc de fr. 662.078,50. 
Précisons que les fr. 982.748,15, dépenses indiquées ci-dessus, ne concernent que les frais d'acqui

sition des marchandises que nous vendons à prix réduits ou que nous accordons gratuitement, ainsi 
que le montant des prestations déhvrées. Ne sont pas compris dans ces dépenses, les frais admi
nistratifs qui figurent dans des comptes spéciaux. 

La somme de fr. 982.748,15 pour l'acquisition de marchandises se répartit comme suit : 

Textiles (tissus divers et pantalons) fr. 60.298,80 
Combustibles : 

Bois dur, résineux et allumage » 164.555,30 
Grésillon » 5.537,25 
Camionnages » 1.406,— 

Fruits (Pommes) » 15.766,50 
Légumes (Pommes de terre) » 134.555,55 
Ventes à Beauheu (Fruits et légumes divers) » 299.388,90 
Gaz et électricité : 

Factures » 201.684,50 
Jetons » 15.480,— 

Pain » 25.538,35 
Lait » 33.015,10 
Beurre » 20.075,25 
Frais généraux » 5.446,65 

Total dépenses fr. 982.748,15 

PARTICIPATION A L'AIDE A LA VIEILLESSE 

En apphcation de l'art. 13 de la loi du 7 octobre 1939 créant et réglementant l'aide à la vieillesse 
dans le canton de Genève, les communes genevoises demandèrent tout d'abord 5 centimes addi
tionnels pour couvrir le 70% à leur charge. En 1944, il fut demandé 8 centimes. Pour la Ville de 
Genève, il avait été prévu que ces 8 centimes rapporteraient fr. 960.000,—, ils atteignirent 
fr. 1.067.370,55. En 1940, la contribution de la Ville avait été de fr. 489.411,90. Elle a plus que 
doublé. 

DIVERS 

Frais de bureau. — Le développement du service nécessita de nombreux imprimés, l'achat 
de machines. Les frais de bureau se sont élevés à fr. 10.497,15. 

Réceptions. — Le Service social possède plus de 19.000 dossiers sur lesquels 6.498 ont été utilisés 
en 1944. En effet, au cours de l'année, il a été accordé des secours à 6.498 ménages totalisant 
14.748 personnes, se repartissant comme suit : 

Genevois : 2.080 familles représentant 4.374 personnes = 29,7% 
Confédérés : 3.613 » » 8.891 » = 60,3% 
Etrangers : 805 » » 1.483 » = 10 % 

Totaux 6.498 familles 14.748 personnes 

La Ville comptant 134.678 habitants (chiffres de décembre 1944), les personnes qui bénéficièrent 
de notre action représentent le 1 1 % de la population. 

Le service reçoit une moyenne de plus de 200 personnes par jour. 
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Organisation. — Le Service possède le fichier des assistés, celui des subventionnés (subven
tions fédérales), le fichier de l'assurance scolaire, celui des familles nombreuses et les fichiers de la 
statistique, ces derniers indispensables pour établir les comptes des allocations. 

Le service des enquêtes nous documente régulièrement. D'autre part, nous avons dû instituer 
les déclarations patronales qui mettent un terme à des abus toujours plus nombreux. 

Comme précédemment, plusieurs fonctionnaires du Service social collaborèrent à diverses 
œuvres sociales. 

Nos rapports avec les Services de l'Etat, l'Hospice général, le Bureau central de bienfaisance, 
les Œuvres sociales de l'armée et autres institutions philanthropiques ont été excellents. 

Enfin le Comité d'action en faveur des familles éprouvées par la crise (secours urgents), fondé 
en 1933 et géré par deux fonctionnaires du Service social, a distribué en 1944 pour fr. 644,70 de 
secours d'extrême urgence. Les fonds dont il dispose se raréfient de plus en plus. 

Conclusions. — Au budget, il avait été prévu fr. 278.100,— de recettes, elles atteignirent 
fr. 626.395,55. Les dépenses budgétées fr. 2.203,370,—, s'élevèrent à fr. 2.500.130,80. Le budget 
du Service social, recettes déduites des dépenses, laissait un solde déficitaire de fr. 1.925.270,—. 
Il fut ramené à fr. 1.873.735,25, d'où une amélioration de fr. 51.534,75. L'effort consenti par la 
Ville de Genève pour venir en aide aux personnes dans la gêne est considérable. Il a augmenté sans 
discontinuer et il y a tout lieu de craindre que les premières années de l'après-guerre ne permettront 
pas un redressement de notre économie. 

ŒUVRES DIVERSES 

Aperçu sur l'activité déployée par les œuvres pour la jeunesse et les œuvres sociales émargeant 
au budget de la Ville : fr. 56.800,—. 

Œuvres pour la jeunesse 

Crèche de Saint- Gervais. — Fin 1944, le comité de la Crèche de Saint-Gervais s'est vu dans l'obli
gation de fermer provisoirement cette institution qui pendant plus de 70 ans a rendu d'éminents 
services parmi une population besogneuse où les mères, souvent absentes de leur foyer, appréciaient 
ce refuge pour leurs tout petits enfants. Fondée à la fin du siècle dernier par le pasteur Richard, 
elle connut des jours heureux, mais aussi des jours d'angoisse où son existence était sans cesse menacée 
par les difficultés financières. Ce sont ces jours sombres qui décidèrent ses dirigeants — avec le 
cœur serré — à passer le flambeau aux syndicats protestants disposés à reprendre cet établissement. 

L'exercice 1944 présente aux dépenses une somme de fr. 15.960,93, aux recettes fr. 13.965,43. 
Le déficit de fr. 1.995,50 fut réglé en partie. Subvention de la Ville fr. 2.000,—. 

Crèche de Plainpalais. — Fréquentation 186 enfants, dont 50 genevois, 111 confédérés, 24 étran
gers, 1 sans patrie. Le total des journées a été de 7.712 (6.833 en 1943) et le total des nuitées de 2.702 
(2.555 en 1943). Présence journahère de 5 à 47 enfants. Etat sanitaire généralement satisfaisant. En 
décembre, deux cas de scarlatine ont nécessité la fermeture de la crèche pendant 8 jours. Les premiers 
mois de l'année ont vu une fréquentation très restreinte ; dès le mois de juillet le total des présences 
n'a cessé d'augmenter pour atteindre 879 journées dans un mois et 47 présences dans une seule 
journée. Les dépenses se sont élevées à fr. 14.243,46 et les recettes à fr. 13.404,70, laissant un déficit 
de fr. 838,76. Coût de la journée total fr. 1,83. Subvention de la Ville fr. 2.500,—. 

Crèche des Acacias. — Journées d'enfants 2.744, dépense moyenne par journée fr. 2,22, dépenses 
courantes fr. 6.094,70, recettes fr. 6.656,35, boni de l'exercice fr. 561,65. Subvention de la Ville 
fr. 1.000,—. 

Crèche de la Jonction. — Le chiffre des journées d'enfants accuse une continuelle progression 
et l'œuvre s'avère chaque jour plus nécessaire dans le quartier de la Jonction et au delà. Journées 
d'enfants 9.189, dont 631 gratuites. Moyenne mensuelle la plus forte 46, la plus faible 20, moyenne 
annuelle 38. Prix de revient de la journée d'enfant fr. 1,20. Les recettes se sont élevées à fr. 12.295,65, 
les dépenses à fr. 12.364,49, laissant un déficit de fr. 68,84. Subvention de la Ville fr. 2.000,—. 
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Crèche des Eaux-Vives. — Par suite de la maladie du trésorier, le compte rendu financier ne 
nous était pas parvenu au moment de la rédaction de ce rapport. 

La seule indication que nous possédons donne 3.110 journées contre 2.577 en 1943, le 
dortoir en a eu 2.004 contre 2.245 en 1943. Subvention de la Ville fr. 2.500,—. 

Crèche du Petit-Saconnex. — Le bilan au 31 décembre 1944 apparaît comme suit : 

Actif Passif 

Matériel fr. 4.813,99 Créanciers fr. 5.929,49 
App. combustible » 86,50 Amortissements » 2.772,64 
Débiteurs » 632,50 

» amortis » 39,— 
Caisse » 303,93 
Chèques postaux » 262,46 
Pertes et Profits » 2.563,75 

fr. 8.702,13 fr. 8.702,13 

Le rapport ajoute : les modifications avec le bilan à fin 1943 ne peuvent pas être prises en consi
dération sans autre, puisque le système comptable a été complètement modifié en faisant apparaître 
des comptes courants débiteurs et créanciers. Des mesures vont être prises pour obtenir un assainis
sement destiné à faire diminuer la perte portée au bilan. Le comité espère obtenir l'abandon de 
certaines créances qui se montent à un total de fr. 2.500,—. Subvention de la Ville fr. 3.000,—. 

La Maternelle du Bachet de Pesay. — Œuvre relevant de l'Armée du Salut. Recettes fr. 27.470,95, 
dont fr. 21.571,15 proviennent de la pension des enfants. Dépenses fr. 28.718,18. Déficit fr. 1.247,23. 
Subvention de la Ville fr. 1.500,—. 

Foyer de Saint-Vincent. — Maison d'éducation recevant les enfants en situation de famille 
difficile. Nombre de journées : internes 65, dont 48 garçons et 17 filles avec 13.731 journées ; 
externes 106, dont 27 garçons et 14 filles avec 14.433 journées. La maison a servi un total de 
57.735 repas aux enfants et plus de 17.000 au personnel. Coût de la journée fr. 3,20, reçu en moyenne 
fr. 2,26 par jour. Les recettes se sont élevées à fr. 43.980,80 dont fr. 32.541,30 proviennent des pensions 
et les dépenses à fr. 46.296,34, laissant un déficit de fr. 2.315,34. Il y a heu de noter que la Caisse 
centrale du Dispensaire catholique dont dépend le Foyer de Saint-Vincent a pris à sa charge plus de 
fr. 4.000,— de dépenses d'installations et divers. Le déficit réel dépasse donc fr. 6.300,—. Subvention 
de la Ville fr. 2.000,—. 

Œuvre de la Goutte de lait. — Au seuil de cette sixième année de guerre, la « Goutte de lait » 
a contribué à maintenir chez les nouveau-nés un état de santé aussi satisfaisant que possible et elle 
a pu fournir la nourriture nécessaire aux enfants des camps de réfugiés. Les recettes se sont élevées 
à fr. 41.233,95 dont fr. 25.888,13 provenant des paiements des mères et les dépenses à fr. 41.460,12. 
Au déficit de 1944, il y a lieu d'ajouter celui de 1943 se montant à fr. 1.236,21. Subvention de la 
Ville fr. 1.500,—. 

Préventorium de La Chapelle sj Carouge. — Au cours de 1944 l'étabhssement a accueilh 72 enfants 
représentant 10.505 journées se repartissant en 26 genevois avec 4.625 journées, 37 confédérés avec 
4.239 journées et 9 étrangers avec 1.641 journées. Les dépenses ont passé de fr. 39.631,01 en 1943 
à fr. 41.036,73 en 1944. L'exercice solde par un déficit de fr. 4.060,48 ramenant le solde créancier 
du compte de pertes et profits à fr. 8.760,29. Coût de la journée par enfant fr. 3,90. Subvention 
de la Ville fr. 1.000,—. 

Rayon de soleil. — Le Rayon de soleil de Varembé a reçu en juin une trentaine d'enfants. En 
juillet et août 100 enfants l'ont fréquenté : 24 genevois, 62 confédérés et 14 étrangers. Journées 
de présence 3.327. Le Rayon de Frontenex a reçu 99 enfants totahsant 3.970 journées. Dans les 
deux groupes l'état de santé a été excellent. Le coût de la journée a été de fr. 1,74. Les frais des 
deux Rayons se sont élevés à fr. 12.941 et les recettes à fr. 13.242,—, laissant un boni de fr. 301,—. 
Subvention de la Ville fr. 1.500,—. 

Les œuvres pour la jeunesse ont donc totahsé pour fr. 20.500,— de subventions. 
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ŒUVRES SOCIALES 

Armée du Salut. — Activité de l'œuvre des bas-fonds en 1944 : distribué gratuitement 118 objets 
de ménage, hterie, meubles, etc. ; 873 pièces de vêtements ; 308 paquets d'épicerie et légumes pour 
une valeur de fr. 2.814,20 auxquels il faut ajouter fr. 1.770,80 dons en espèces. Pour Noël, il fut 
distribué 223 paquets de vêtements neufs et 300 bons d'épicerie pour une valeur de fr. 3.956,80, 
dons en espèces fr. 2.304,70. H a été fait 2.322 visites à des familles nécessiteuses et 908 visites à 
des malades ayant besoin de soins. Subvention de la Ville fr. 500,—. 

Association pour le bien des aveugles. — L'A.B.A. a patronné 125 aveugles, 120 à Genève, 5 dans 
les autres cantons romands. Elle a organisé 2 réunions récréatives à Pâques et à Noël, 13 réunions 
de dames, 3 réunions de messieurs et distribué 92 cadeaux de Noël. Elle a fourni du travail à 
13 ouvriers aveugles (chaisiers et vanniers) et à 25 tricoteuses qui ont retiré un gain net de fr. 9.358,55. 
A ce gain net s'ajoute une somme de fr. 2.208,90 de sursalaires d'invahdité. Elle a accordé pour 
fr. 473,15 de secours de chômage. Elle a payé des pensions à 51 aveugles indépendants, représentant 
fr. 12.542,15 et contribué à la pension de 22 aveugles hospitalisés pour une somme de fr. 3.773,—. 
A 92 aveugles il a été concédé des secours exceptionnels pour fr. 2.863,40. Le vestiaire a déhvré 
53 objets à 16 aveugles et à leur famille ainsi qu'au Foyer des aveugles. La bibhotheque Braille 
romande et universitaire a mis en circulation 5.003 volumes prêtés à 143 aveugles. La bibhotheque 
possède actuellement 11.750 volumes. Quant au Foyer romand pour aveugles âgés et isolés de Chêne-
Bougeries, inauguré le 1 e r septembre 1932, il a accueilli de cette date à fin 1944 60 aveugles des deux 
sexes. En 1944 il en a hospitahsé 21 et dut en refuser 12, la maison étant pleine. Subvention de 
la Ville fr. 500,—. 

Association de la Croix-Rouge Genevoise. — L'Association dirige le dispensaire d'hygiène sociale, 
elle a organisé une série de conférences de puériculture élémentaire et s'est intéressée à l'aide aux 
sans-abri ainsi qu'à l'aide aux mères. Un cours d'infirmières visiteuses a été donné à l'Ecole sociale. 
L'alhance des gardes-malades a toute sa sollicitude. Elle suit de près le développement de la Croix-
Rouge de jeunesse et des centres de transfusion. Une commission de propagande a été fondée. Enfin 
elle a distribué 12.500 plaques d'identité pour enfants dont 7.500 avec le concours des Services 
économiques de la Ville de Genève. 

Les comptes se présentent comme suit : dépenses fr. 65.603,18 dont fr. 54.359,45 concernent 
le Dispensaire d'hygiène sociale ; recettes fr. 59.087,90. Solde déficitaire fr. 6.515,28. Subvention 
de la Ville fr. 4.500,—. 

Comité international de la Croix-Rouge. — En septembre 1939, le nombre des collaborateurs 
du C.I.C.R. était de 39, à fin 1944 il se montait à 3.383 dont 1.658 bénévoles. Les membres du comité, 
les délégués en mission temporaire et le personnel des délégations ne figurent pas dans ces chiffres. 
Le C.I.C.R. occupe 6 bâtiments : Palais du Conseil Général, Hôtel Métropole, Hôtel Beau-Séjour, 
Palais Wilson (partiellement), Société de Banque Suisse, Villa Moynier, plus 16 appartements et 
14 entrepôts d'une superficie de 45.000 m2 permettant d'emmagasiner 62.000 tonnes de marchan
dises dont la répartition dans les camps est assurée par la « Division des Secours ». Autres chiffres 
éloquents : nombre de pages photocopiées des listes de prisonniers de guerre et d'internés civils 
envoyés aux pays d'origine de ceux-ci : 2 milhons ; nombre de fiches (de demandes et de renseigne
ments) groupées par l'Agence : 25 millions ; total des lettres reçues au 14 mars 1945 : 43.134.583 ; 
total des renseignements envoyés ou messages transmis par l'Agence à la même date : 44.619.991 ; 
répertoire des familles dispersées : 4.549.000 ; cartes imprimées en douze langues et expédiées dans 
28 pays ; marchandises venant d'outre-mer et transitées par la Division des secours : 343.988 tonnes 
d'une valeur de fr. 2.617.704.564, wagons utilisés 36.487 ; plusieurs dizaines de milhers de colis 
expédiés aux Israéhtes dans les camps de concentration en Allemagne ; protection et secours à 
environ un demi-million d'Israélites en Hongrie et en Roumanie. Subvention de la Ville fr. 8.000,—. 

Dispensaire antituberculeux. — En 1944 le D. A. a soigné 1.946 personnes ; 752 ont été envoyées 
à l'Hôpital cantonal ou dans des sanatoria ou préventoria ; les infirmières du D. A. ont fait 
8.844 visites aux malades tuberculeux dans leurs familles ; le Dispensaire a donné 5.502 renseigne
ments. La dépense totale a été de fr. 238.473,85. Subvention de la Ville fr. 1.500,—. 
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Dispensaire de la Croix-Rouge Genevoise (dispensaire d'hygiène sociale). — Les infirmières, 
au nombre de 11, ont fait en 1944 46.501 visites à 4.519 indigents. Elles ont visité à la campagne 
319 nourrissons avec 2.437 visites. Subvention de la Ville fr. 3.000,—. 

Dispensaire médical des Eaux-Vives. — Les consultations comprenant les spécialités suivantes : 
pédiatrie, médecine, chirurgie, dermatologie, gynécologie, laryngologie et ophtalmologie ont été 
fréquentées par 4.204 malades dont 539 nouveaux, en augmentation de 505 sur 1943. Les visites 
à domicile (555) par les infirmières du Bon Secours et les Samaritains, ainsi que les vaccinations 
d'enfants, ont complété l'action du Dispensaire. Les difficultés croissantes pour se procurer les 
médicaments nécessaires diminuent malheureusement les effets de l'œuvre. Les dépenses se sont 
élevées à fr. 3.372,05. Subvention de la Ville fr. 3.000,—. 

Dispensaire ouvrier des Pâquis. — Grâce à l'appui des autorités et de particuhers, le Dispensaire 
a pu acquérir un appareil de radioscopie et organiser un nouveau service. Actuellement, 6.002 malades 
attitrés. Le service de plage artificielle a traité autant d'enfants que l'an passé, mais avec de meil
leurs résultats encore. Les dépenses se sont élevées à fr. 14.679,75 et les recettes à fr. 14.947,44. 
Comptes vérifiés par la Société fiduciaire Visura. Subvention de la Ville fr. 4.000,—. 

Foyer d'accueil. — Œuvre en pleine transformation. Faute de moyens financiers, elle sera dès 
le 1 e r avril 1945 partiellement reprise par l'Evangéhsation populaire. Subvention de la Ville fr. 600,—. 

Ouvroir de l'Union des femmes. — 34 ouvrières occupées régulièrement ont touché fr. 18.501,60, 
55 partiellement fr. 4.964,45, salaires du personnel fr. 9.116,40, total fr. 32.582,45. Les comptes 
d'exploitation de 1944 bouclent avec un déficit de fr. 779,24. Subvention de la Ville fr. 1.000,—. 

Aide et conseils aux femmes enceintes. — 167 femmes ont été suivies en 1944. 41 sur 155 sont 
célibataires, sur ce nombre 7 se sont mariées, ce qui porte à 22 % les futures mères céhbataires. Les 
directrices ont suivi : 91 cathohques, 62 protestantes, 1 cathohque chrétienne, 1 israéhte. Les 167 cas 
représentent 447 réceptions, 284 visites, 625 conversations téléphoniques, 224 lettres. La « Layette 
éducative » a travaillé avec une activité croissante. 33 séances de travail, 182 présences réparties 
entre 48 futures mères. Les recettes se sont élevées à fr. 5.529,05, les dépenses à fr. 4.904,—, boni 
fr. 625,05. Subvention de la Ville fr. 600,—. 

Sanatorium Populaire Genevois, Montana. — Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 
fr. 410.373,— et les recettes à fr. 288.702,25, laissant un déficit pour 1944 de fr. 121.670,75. Journées 
de pensionnaires fr. 52.567,—, journées colonies fr. 12.424,—, total fr. 64.991,—. Le prix de revient 
de la journée pensionnaire s'élève à fr. 6,31. Subvention de la Ville fr. 3.000,—. 

Société des Samaritains. — En 1944, le Dispensaire a traité 513 cas, les postes de secours 3.471, 
les services sanitaires 158, les soins à domicile 56, les services de vaccination 137, au total 4.335 cas. 
L'Office sanitaire a prêté 768 objets. Cours élémentaires fréquentés par 149 élèves. Les services 
hospitahers et les dispensaires comptabihsent plus de 1.200 présences. Les Samaritains se sont 
occupés également des convois d'enfants, des arrivées de réfugiés. Subvention de la Ville fr. 2.000,—. 

Œuvre de l'Asile de la Retraite. — Pour arriver au bout de l'année sans déficit, l 'Œuvre demanda 
à l'Hospice général une avance de fr. 5.000,— sur l'héritage ou la part d'héritage de la succession 
Reverdin, elle put de cette façon renoncer à la collecte annuelle. Les recettes se sont élevées 
à fr. 25.130,63, les dépenses à fr. 22.972,93, laissant un boni de fr. 2.159,70. Subvention de la Ville 
fr. 1.000,—. 

Institution « Les Ormeaux ». — Créée en 1937 à Choully, avec succursale à Genève, ce foyer 
pour adolescents a permis de ramener dans la bonne voie un grand nombre de jeunes gens. Les 
comptes étabhs du 1 e r janvier au 30 septembre 1944 se présentent comme suit : dépenses fr. 61.785,14, 
recettes fr. 54.682,80, déficit fr. 7.102,34 qui ramène le capital à fr. 9.960,97. Le rapport de la direc
tion signale de grosses difficultés à surmonter. Subvention de la Ville fr. 2.000,—. 

Communauté d'action pour la famille. — L'année 1944 a marqué l'heureux aboutissement des 
démarches de la C.A.F. : loi cantonale sur les allocations famihales et initiative fédérale en faveur 
de la famille. Elle a publié une quatrième brochure intitulée « Salaire vital ? » qui eut un gros succès. 
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Elle continue à s'intéresser à l'Aide et conseils aux femmes enceintes. D'entente avec son équipe 
juridique, elle a préparé en 1904 la mise au point d'études et d'actions de détail en faveur de la 
famille dans le cadre tracé par le message élaboré par le Conseil fédéral à la suite de l'initiative. 
Subvention de la Ville fr. 500,—. 

Pouponnière « La Providence ». — Journées d'hospitahsation enfants 18.562, en augmentation 
de 1.784 sur 1943, journées d'adultes 3.567, augmentation de 1.975. Le total des journées s'élève 
à 22.129 avec une augmentation totale de 3.759 sur l'an passé. Malgré cette extension, les dépenses 
qui se montaient à fr. 44.018,44 en 1943 ont été ramenées à fr. 39.315,51 pour 1944. Quant aux 
recettes, elles ont été de fr. 39.332,78, laissant un boni de fr. 17,27. L'an passé, le déficit avait été 
de fr. 3.703,87. Subvention de la Ville fr. 600.—. 

Groupement des chômeurs âgés. — Inscrit au budget de la Ville pour la première fois en 1945. 
Existe depuis une dizaine d'années. A rendu maints services aux chômeurs âgés. En 1944 les 
recettes se sont élevées à fr. 1.637,64 et les dépenses à fr. 1.575,30. 

Pour les œuvres sociales, la Ville a donc accordé des subventions pour un montant de fr. 36.300,—. 

CHAPITRE V 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

A. SPECTACLES POPULAIRES, CONCERTS ET DIVERS 

1. Concerts gratuits d'été 

La saison de l'Orchestre Symphonique de Genève a débuté le 13 mai et s'est poursuivie jusqu'au 
16 septembre. L'Orchestre a donné, à la promenade du Lac 151 concerts, dont 10 de gala organisés 
avec la collaboration de la Ville, soit 103 concerts l'après-midi et 48 le soir. 

M. Georges Kaufmann a dirigé 140 concerts. 
Pour les concerts de gala, cet ensemble a été renforcé par des musiciens supplémentaires et 

l'Orchestre a eu recours à divers chefs et à des solistes : 

24 juin : direction Kaufmann, soliste : Simone Rapin, cantatrice ; 
1 e r juillet : direction Kaufmann, soliste : Franz Walter, violoncelliste ; 
8 juillet : direction Appia, sohste : François Capoulade, violoniste ; 

15 juillet : direction Lehmann, soliste : Child Neufeld, violoniste ; 
23 juillet : direction Beck, sohste : Fernand Corena, basse ; 
29 juillet : direction Held ; 

5 août : direction Closset, sohste : Robert Gugolz, clarinettiste ; 
12 août : direction Ansermet ; 
19 août : direction Beck ; 
27 août : direction Kaufmann, sohste : Marguerite Reisser, cantatrice. 

En dépit de la mobilisation, les grands corps de musique, harmonies et fanfares et quelques 
sociétés chorales ont donné 54 concerts gratuits organisés par la Ville qui, pour la plupart, ont eu 
lieu à la promenade du Lac et au jardin des Bastions. Ces sociétés ont également fonctionné pour 
les fêtes patriotiques du 1 e r juin et du 1 e r août ainsi que pour les principales manifestations des 
« Jeux de Genève ». 

M. Pierre Segond a succédé à M. Roger Vuataz dans la charge de carillonneur pour les concerts 
donnés à Saint-Pierre. 



— 63 — 

2. Concerts payants en plein air 

L'Harmonie nautique, la Landwehr et l'Elite ont donné 5 concerts payants à la promenade 
du Lac. 

3. Concerts d'hiver 

A la suite d'une entente intervenue à la fin de 1943 entre la Ville, la Société des Emissions 
Radio-Genève et l'Orchestre de la Suisse romande, des concerts symphoniques ont été organisés 
par la Ville et donnés au Victoria-Hall et au Grand Théâtre. 

a) Concerts symphoniques populaires : 

5 janvier : direction Luc Balmer, sohste : Madeleine Dubuis, cantatrice. 
8 mars : direction Ernest Ansermet, soliste : Franz Walter, violoncelliste. 

29 novembre : direction Hans Haug, sohste : Eric Schmidt, pianiste. 

Le prix des places a été uniformément de fr. 0,50. 

b) Concerts à tarif réduit : 

15 novembre : direction Hermann Scherchen, soliste : Johnny Aubert, pianiste. 
Pour cette série de concerts s'adressant au pubhc de condition modeste mais de ressources 

supérieures à la catégorie ci-dessus, le prix des places a été de fr. 1,—, 2,— et 3,—. 

c) Concerts pour la jeunesse : 

Ces concerts ont eu lieu au Victoria-Hall et au Grand Théâtre et ont été précédés d'un commen
taire fait par les chefs d'orchestre appelés à les diriger. 

4 mars : direction Hermann Scherchen. 
13 mai : direction Edmond Appia, soliste : Mm e Guignard-Rau, violoniste. 
2 décembre : direction Roger Vuataz, soliste : Aurèle Nicolet, flûtiste. 

Le prix des places a été de fr. 0,50. 

4. Représentations théâtrales populaires 

Ces spectacles sont toujours extrêmement appréciés. Leur nombre a été cette année plus élevé 
que d'ordinaire puisque 18 représentations ont été données : 

13 janvier : Le Jeu de l'amour et du hasard, de Marivaux, et L'Ours, deTchékow, par le Théâtre 
du Temps. 

19 janvier : Une Femme si douce, de Marcel Rosset, par La Comédie. 
30 janvier : Le Danseur inconnu, de Tristan Bernard, par le Théâtre Jean-Bard. 

8 février : Ma Sœur de luxe, de A. Birabeau, par La Comédie. 
16 février : L'Imbroglio du 14, de Paul Charmont, par le Théâtre du Temps. 
26 février : Jeanne, de Henri Duvernois, par le Théâtre Jean-Bard. 
22 mars : Les plus beaux yeux du monde, de Jean Sarment, par le Théâtre Jean-Bard. 
28 mars : Phèdre, de Jean Racine, par La Comédie. 
12 avril : Candida, de G. B. Shaw, par le Syndicat des artistes suisses. 
27 septembre : Don Juan, de Molière, par La Comédie. 

1 e r octobre : Nos âmes à Dieu, nos corps aux ennemis, de Raoul Privât et J . Bovet, par une 
troupe dirigée par Jean-Bard, le Cercle choral et un groupe d'instrumentistes 
de l'Orchestre de la Suisse romande. 

8 octobre : Le nouveau roman de Paul et Virginie, de Gerval et Penay, par le Syndicat des 
artistes suisses. 

18 octobre : Messieurs les ronds de cuir, de R. Dieudonné et R. Aubry, d'après le roman de 
Courteline, par La Comédie. 

29 octobre : Turcaret, de Le Sage, par le Théâtre Jean-Bard. 
12 novembre : Fanny et ses gens, de Jérôme K. Jérôme, par le Théâtre du Temps. 
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22 novembre : Père, d'Edouard Bourdet, par La Comédie. 
4 décembre : La Bête à Bon Dieu, de Jean-Bard, par le Théâtre Jean-Bard. 

13 décembre : Le Légataire universel, de Regnard, par La Comédie. 

Le prix des places a été uniformément fixé à fr. 0,75. 

5. Orchestre de la Suisse romande 

L'Orchestre de la Suisse romande, en dépit des difficultés de l'heure, poursuit sa brillante activité. 
Il a donné durant l'année 1944 les concerts ci-après : 

Concerts 

19 janvier : 
2 février : 

16 février : 
1 e r mars : 

15 mars : 
29 mars : 
31 mai : 
11 octobre : 
25 octobre : 

8 novembre 
22 novembre 

6 décembre : 
17 décembre : 

d'abonnement : 

Victoria-Hall, direction 
Grand Théâtre, direction 
Victoria-Hall, direction : 
Victoria-Hall, direction : 
Grand Théâtre, direction 
Victoria-Hall, direction : 
Grand Théâtre, direction 
Victoria-Hall, direction : 
Grand Théâtre, direction 

: Grand Théâtre, direction 
: Victoria-Hall, direction : 

Grand Théâtre, direction 
Victoria-Hall, direction : 

W. Furtwângler. 
: H. Mùnch ; sohste : A. Perret, pianiste. 
E. Ansermet. 
E. Ansermet ; sohste : W. Gieseking, pianiste. 
: E. Ansermet. 
E. Ansermet ; sohste : G. Taschner, violoniste. 
: E. Ansermet ; sohste : W. Backhaus, pianiste. 
E. Ansermet ; sohste : E. Fischer, pianiste. 
: E. Ansermet ; sohste : H. Schlusnus, baryton. 
: E. Ansermet ; sohste : Jacqueline Blancard, pianiste. 
C. Schuricht. 
: S. Baud-Bovy ; sohste : Corrado Romano, violoniste. 
F. von Hoesslin. 

Concerts extraordinaires : 

3 mars : Studio de Radio-Genève, direction : E. Ansermet ; sohste : Corrado Romano, 
violoniste. 

31 mars : Grand Théâtre, direction : E. Ansermet ; soliste : Dinu Lipatti, pianiste. 
13 décembre : Studio de Radio-Genève, direction : E. Ansermet. 

6. Concours national d'exécution musicale 

Le 5 e Concours a très bien réussi à tous les points de vue. Il a porté sur les branches suivantes : 
chant, piano, clavecin, orgue, violon, flûte, hautbois, trombone et sonates pour piano et violoncelle. 

Des prix pour un total de fr. 6950,—, des médailles et des diplômes ont été attribués aux meil
leurs concurrents. 

L'intérêt manifesté par les jeunes gens a été très grand. Le jury, présidé par M. Henri Gagnebin, 
a pu constater que le niveau des exécutions était plus élevé que l'an dernier. 

Les résultats du Concours ont été proclamés lors du concert final des lauréats, le samedi 7 octobre : 

Flûte : Deux seconds prix de fr. 250,—, à M. André Bosshard et à M l l e Jeanine Ducray ; médailles à 
MM. Raymond Meylan et Antonio Zuppiger ; diplômes à MM. Konrad Klemm et Jean 
Soldan. 

Hautbois : Deux médailles à MM. Gaspard Cullet et Egon Parolari. 
Trombone : Diplôme à M. Tony Hostetter. 
Orgue : Deux seconds prix de fr. 250,—, à MM. François Rabot et Hans Vollenweider. 
Violon : Second prix de fr. 250,—, à M l le Anne-Marie Grunder. 
Clavecin : Second prix de fr. 250,—, à M l l e Yvonne Schmit. 
Sonates (piano et violoncelle) : Premier prix de fr. 600,—, à M l le Monique et à M. Guy Fallot. 
Chant (hommes) : Diplôme avec médaille à M. Jean-Pierre Luther ; diplômes : MM. Enzo Cavil et 

Serge Sandor. 
Chant (femmes) : Deux seconds prix de fr. 250,—, à MUe Annelies Gamper et à Mm e Margrit Conrad -

Amberg ; médailles à M l les Leni Mùnch et Gilberte Christine ; diplômes à M1Ies Béatrice 
Marchand et Irène Schlegel. 
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Piano (femmes) : Second prix de fr. 250,—, à Mme Marguerite Viala-Brand ; diplôme à MUe Margrit 
Bachmann. 

Piano (hommes) : Premier prix de fr. 500,—, à M. Harry Datyner; médailles à M. Louis Hiltbrand et 
à M. Jean Perrin. 

7. Conservatoire de musique 

Comme ces dernières années, des bourses ont été accordées à différents élèves méritants pour
suivant des études professionnelles de musique. 

8. Théâtre de La Comédie 

Les spectacles de la grande scène de comédie ont débuté par Louise de La Vallière, pièce en 3 actes 
et 10 tableaux de Jean-Jacques Bernard (création) et ont été suivis par : 

Ma Sœur de luxe, 3 actes d'André Birabeau. 
La Révolution a éclaté, 3 actes de Rodo Mahert (création). 
Celui qui vaut 12 livres, 1 acte de J . Barrie. 
Deirdre des Douleurs, 3 actes de Synge-Amouroux ( l r e fois à Genève). 
Frénésie, 3 actes de Peyret-Chapuis ( l r e fois à Genève). 
L'honorable Monsieur Pepys, 4 actes de G. Couturier ( l r e fois à Genève). 
Le Mari modèle, 4 actes d'O. Wilde, dans une nouvelle adaptation de M. Oberli. 
Le Pavillon d'Asnières, 15 tableaux de Ch. Méré, d'après Simenon ( l r e fois à Genève). 
Le Monsieur triste, 1 acte de Pierre Vallette (création). 
Madame Bovary, 20 tableaux de Baty, d'après Flaubert ( l r e fois à Genève). 
Père, 3 actes d'Ed. Bourdet ( l r e fois à Genève). 
Le Revizor, 5 actes de Gogol, adaptation d'A. Gehri ( l r e fois à Genève). 
Le Grand voyage, 3 actes de Sherriff, adaptation de Besnard et Vernon. 
Jean de la lune, 3 actes de Marcel Achard. 
Madame Quinze, 10 tableaux de Jean Sarment ( l r e fois à Genève). 
L'amour veille, 4 actes de Fiers et Caillavet. 
Electre, 2 actes de Jean Giraudoux ( l r e fois à Genève). 
Un homme impossible, 3 actes de Marcel Rosset (création). 

Les spectacles classiques suivants ont rencontré une faveur toute particuhère : 

Don Juan, 5 actes de Mohère. 
Le Menteur, 5 actes de Corneille. 
Don Carlos, 5 actes de Schiller, adaptation nouvelle de Gustave Koeckert. 
André del Sarto, 3 actes d'Alfred de Musset. 
Le Légataire universel, 5 actes de Regnard. 
Cinna, 5 actes de Corneille. 

En mai, la troupe est partie en tournée dans diverses villes de Suisse où elle a joué : 
L'Avare, de Molière. 
Ma Sœur de luxe, de Birabeau. 
Les Frères Karamazov, de Copeau et Croué, d'après Dostoïevski. 

Une subvention extraordinaire de fr. 7500,— a été accordée à La Comédie pour lui permettre 
de combler son déficit à la fin de la saison 1943/1944. 

9. Spectacles d'été 

L'Association des Intérêts de Genève a pris sous son patronage les « Galas du Vieux-Genève » 
de l'été 1944 et a donné dans la cour du Collège Carmosine, d'Alfred de Musset, avec un à-propos de 
Charhe Gerval et Alfred Penay. 

Quant à l'Association des Festivals de Genève, elle avait assumé l'organisation de spectacles 
d'art classique et moderne en septembre. Si la représentation de Monsieur de Pourceaugnac, comédie-
ballet de Molière, avec musique de Lulh, a pu être donnée avec un grand succès, la mobilisation de 

s 
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plusieurs des interprètes a empêché les représentations de L'Histoire du Soldat, de Ramuz et 
Strawinsky, et des Tréteaux de Maître Pierre, de Manuel de Falla. 

La Société romande de Spectacles a bénéficié de la préparation de ces deux œuvres qu'eUe a pu 
inscrire au programme de sa saison d'hiver. 

10. Fêtes des Promotions 

Voir Chapitre XV — Ecoles enfantines et primaires 

11. Promotions civiques 

Cette grande manifestation s'est déroulée au Victoria-Hall le dimanche après-midi 26 novembre. 
Organisée par la Ville de Genève après entente avec l 'Etat, la cérémonie s'adressait aux jeunes gens de 
toutes les communes genevoises. 495 jeunes hommes et 572 jeunes filles (ces dernières pour la 
première fois) participèrent à cette manifestation civique, répondirent à l'appel qui leur fut adressé 
par les autorités et prêtèrent serment de fidélité au pays, en présence des représentants des autorités 
et d'un pubhc formé de parents et d'amis. 

La cérémonie fut présidée par M. le conseiller administratif F. Cottier. Elle comprit entre autres, 
outre le discours du représentant du Conseil administratif, celui du délégué du Conseil d'Etat, M. le 
président Picot, et de brèves allocutions de M l l e Michehne Lagier et de M. Jean-Pierre Cottet qui 
exprimèrent les sentiments des jeunes citoyens et citoyennes atteignant leur majorité en 1945. 

Cette cérémonie fut assurée de la participation du corps de musique d'Elite et des chœurs de la 
Société de musique symphonique. 

Tous les jeunes citoyens et citoyennes reçurent un diplôme, une médaille et un livre-souvenir. 

B. GRAND THEATRE 

Les spectacles de la scène municipale ont été, par ordre chronologique : 

1 e r et 2 janvier, en matinée et en soirée, 
4, 7 et 8 janvier, en soirée, 
9 janvier, en matinée et en soirée : L'Auberge du Cheval-Blanc (Société romande de spectacles). 
28 et 29 janvier : La Walkyrie (S. R. S.). 
10, 11 et 12 février : Madame Butterfly (S. R. S.). 
15 février : Spectacle de danse Delly et Willy Flay (S. R. S.). 
23, 24 et 25 février : La Vie de Bohème (S. R. S.). 
4 mars : Candida, de G. B. Shaw (Anglo-American Players). 
10 et 11 mars, en soirée, 
12 mars, en matinée : Don Juan, de Mozart (S. R. S.). 
21, 23 et 24 mars : Angélique, de Jacques Ibert, Le Beau dimanche, de Pierre 

Wissmer, et Le Boléro, de Maurice Ravel (S. R. S.). 
25 mars, en soirée, 
26 mars, en matinée et en soirée : Malgré ceux qui tombent, de Paul Spaak (Comité pour la création 

d'une chapelle universitaire). 
1 e r avril, en soirée, 
2 avril, en matinée et en soirée, 
3 avril, en soirée : Marie Stuart, comédie de Marcelle Maurette (S. R. S. avec la 

collaboration du Théâtre municipal de Lausanne). 
18 avril : Concert de musique polonaise (Alexander Kagan et le Chœur 

du Camp universitaire de Fribourg). 
21 et 22 avril, en soirée, 
23 avril, en matinée et en soirée, 
26 avril, en soirée : La Nuit des Rois, de Shakespeare (Bureau central de bienfai

sance). 



— 67 — 

29 avril : 
1 e r et 16 septembre : 
6 et 7 septembre : 
'30 sept., en matinée et en soirée 

13 et 14 octobre : 
27 octobre : 

3 et 4 novembre : 
17 et 18 novembre, en soirée, 
19 novembre, en matinée : 
20 novembre : 
1 e r et 2 décembre : 
30 décembre, en soirée, 
31 déc , en matinée et en soirée : 

Concert de Musica Viva (Direction : Hermann Scherchen). 
Sodome et Gomorrhe, de Giraudoux (Compagnie Jean Hort). 
Monsieur de Pourceaugnac, de Mohère (Association des Festivals) 
Nos âmes à Dieu, nos corps aux ennemis, spectacle historique, de 

R. Privât et J . Bovet (Groupement genevois). 
Rigoletto (S. R. S.). 
Gala de bienfaisance au bénéfice du Secours suisse d'hiver 

(spectacle de variétés). 
La Tosca (S. R, S.). 

La Fille de Madame Angot (S. R. S.). 
Récital de danse Josette Coran et Willy Servin. 
Orphée, de Gluck (S. R. S.). 

Valses de Vienne (S. R. S.). 

Une classification faite selon la nature des spectacles indique pour la Société romande de spec
tacles 35 représentations d'œuvres lyriques, 4 de comédies, 1 récital de danse, et pour les autres 
groupements, 2 représentations d'art lyrique, 13 de comédies (dont une en anglais), 1 récital de 
danse, 2 concerts et un spectacle de variétés, ainsi que 18 représentations populaires de la Ville 
et 9 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande dont il est parlé sous No s 4 et 5 de ce chapitre. 

Le total des utilisations, répétitions non comprises, est donc de 80. 

L'accord passé entre le Service de la Radiodiffusion suisse et la Fondation de l'Orchestre de 
la Suisse romande venant à échéance à fin 1944, une nouvelle convention est intervenue entre ces 
deux organismes. Craignant qu'à la fin de la guerre, les meilleurs musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande, engagés parfois pour une saison de 6 mois, ne quittent cet ensemble pour chercher 
une occupation dans une autre ville, et observant que le nombre des services assurés par l'Orchestre 
au Grand Théâtre n'est pas suffisant, le Conseil administratif a soumis à l'examen du Conseil muni
cipal un projet de convention entre la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, la Société 
romande de spectacles et la Société de Radio-Genève. Ce projet porte à 60 musiciens l'effectif de 
l'Orchestre pendant les mois de septembre, avril et mai, pour permettre ainsi à 15 musiciens de voir 
la durée de leur contrat passer de 6 à 9 mois. Ce plan proposé et approuvé par le Conseil municipal 
facilite aussi l'organisation de spectacles lyriques en septembre et d'une saison de printemps, comme 
cela se fait dans bon nombre de villes. La convention ancienne stipulait que l'Orchestre fournit à la 
Ville 60 services d'un orchestre moyen de 40 musiciens, la nouvelle porte ce nombre à 110. La 
somme attribuée à ces services passe de fr. 27.000,— à fr. 55.000,—, à laquelle s'ajoutent les 
fr. 5.000,— actuellement attribués pour les répétitions, quarts d'heure supplémentaires et feux de scène. 
Au budget de 1945, il est donc prévu une somme de fr. 55.000,— pour les services d'orchestre au 
Théâtre, et la subvention actuelle à la Société romande passe de fr. 58.000,— à fr. 85.000,—. 

La Société romande de spectacles reste la base de toute l'activité de la scène de Neuve et le Conseil 
administratif se plaît à reconnaître l'effort que cette société poursuit avec succès en faveur du théâtre 
lyrique à Genève. 

La situation financière de la Société romande de spectacles s'est révélée très difficile à la fin 
de la saison 1943-1944 puisque le déficit était alors de fr. 64.900,—, dont fr. 58.000,— immédiate
ment exigibles. Une réorganisation administrative de la société est intervenue. Le nouveau comité, 
présidé par M. Phihppe Albert, et dont font également partie MM. Marius Bertherat, Henry Gros, 
Marcel Mahgnon, René Epars, Edouard Chamay, Jean Dutoit et Charles Baudin, l'a réahsée. Le 
Conseil administratif lui est reconnaissant des efforts faits et des résultats obtenus, et la Ville a 
accordé une somme de fr. 15.000,— pour participer à la couverture du déficit. 

M. Henri Gagnebin a été appelé à remplacer M. Robert de Traz dans la Commission consultative 
du Grand Théâtre. 

M l l e Ellen Reibold de la Tour a fait don à la Ville, pour la bibliothèque du Théâtre, d'une collec
tion de documents sur Sarah Bernhardt. 
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Il est sorti de la bibhotheque du Grand Théâ.tre : 

a) Musique Symphonique : Partitions Parties é t a n t s Total 

Orchestre de la Suisse romande et Radio-Genève 520 23.600 35 24.155 
Conservatoire de musique 15 750 — 765 
Orchestre symphonique d'été 90 4.500 25 5.425 

b) Musique lyrique : 

Orchestre de la Suisse romande et Radio-Genève 15 450 30 495 
Société romande de spectacles 15 750 80 845 
Orchestre symphonique d'été 20 600 30 650 

Le cahier des charges pour l'exploitation du Grand Théâtre a été renouvelé pour un an le 
20 octobre 1944 et adapté aux circonstances. 

Deux grandes salles ont été aménagées pour servir de locaux de répétition aux chœurs et à 
la danse. La distribution de certains locaux administratifs a dû être modifiée. 

Un « cyclorama », installé au Théâtre, a été acquis par la Ville. Plusieurs décors ont été cons
truits, des étagères pour toiles de fond installées au bâtiment de décors de l'avenue des Abattoirs et 
un nouveau magasin de décors aménagé à l'ancien marché couvert de l'Abattoir. Une nouvelle 
« rampe » pour l'éclairage de la scène a été posée. 

C. VICTORIA-HALL 

La grande salle a été utihsée pour 7 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande, 17 concerts 
divers, 2 concerts symphoniques populaires et 2 concerts pour la jeunesse organisés par la Ville et 
Radio-Genève, 4 conférences, 31 cultes de l'Association chrétienne évangéhque, la cérémonie des 
Promotions civiques, 8 cérémonies de distribution de prix et certificats aux élèves de l'enseignement 
officiel et une quarantaine de répétitions. 

Les relations artistiques avec l'étranger étant toujours très hmitées du fait de la guerre, 
le nombre des locations de la salle de concert est encore très inférieur à la moyenne. 

D. KURSAAL 

La saison d'été du Kursaal a commencé le 5 mai pour se terminer le 3 septembre. 
Du fait des difficultés dans les relations avec l'étranger, il n'a pas été possible à l'administration 

du Kursaal d'organiser des spectacles du music-hall. La saison a été composée exclusivement de 
spectacles d'opérette. 

Le programme des 140 représentations a été le suivant : 

Représentations 

16 du 5 au 18 mai 

24 du 19 mai au 8 juin 

16 du 9 au 22 juin 

Miss Helyett 1944, opérette de Boucheron, musique d'Edmond 
Audran, avec Jane Savigny, Violette Fleury, Claire Gérard, 
Ehane Granet, Hugues Cuénod, René Chambaz, André 
Davier, Jean Darmance, Henry Giquel, André Talmès, etc. 

Phi-Phi, opérette d'Albert Willemetz et Sollar, musique 
d'Henri Christine, avec Rimert, Badès, Violette Fleury, 
Jane Savigny, René Chambaz, Jean Fleury, Ehane Granet, 
Lotte Denizot, etc. 

Dédé, opérette d'Albert Willemetz, musique d'Henri Christine, 
avec JeanBadès, Jane Savigny, Henri Lauriac, Lise Bratschi, 
Rimert, Ehane Granet, André Davier, Lotte Denizot, etc. 
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Représentations 

24 du 23 juin au 13 juillet 3 jeunes filles au music-hall, opérette d'Yves Mirande et Albert 
Willemetz, musique de Raoul Moretti, avec Rimert, Lise 
Bratschi, Henri Lauriac, Monique Bert, Henri Giquel, 
Claire Gérard, Charlie Gerval, Ehane Granet, André Talmès, 
Jacqueline Roman, Jean Fleury, Lotte Denizot, Valdo 
Valbert, Jacqueline Schauls, Jean Darmance, Jacques 
Mancier, etc. 

16 du 14 au 27 juillet Madame, opérette d'Albert Willemetz, musique de Christine, 
avec Jean Badès, Rimert, Henri Lauriac, Claire Gérard, 
Monique Bert, Lise Bratschi, Ehane Granet, etc. 

22 du 28 juillet au 15 août Pas sur la bouche, opérette d'André Barde, musique de 
Maurice Yvain, avec Claire Gérard, Monique Bert, Jean 
Darmance, Lotte Denizot, Jacquehne Schauls, Alexandra, 
Ida Jenny, Pauline Carton, etc. 

22 du 16 août au 3 sept. Les Aventures du Roi Pausole, opérette d'Albert Willemetz, 
musique d'Arthur Honegger, avec Jane Savigny, Violette 
Fleury, Lise Bratschi, Monique Bert, Claire Gérard, Ehane 
Granet, Germaine Dufresne, Lotte Denizot, Annie Carel, 
Rimert, Henri Lauriac, Hugues Cuénod, Georges Dimeray, 
René Chambaz, Jean Darmance, Pierre Dubois, etc. 

L'article 4 de la convention du Kursaal a été l'objet d'une nouvelle rédaction : 

« La nouvelle société s'engage expressément à exploiter le théâtre d'été pendant 4 mois, à dater 
de la première quinzaine de mai de chaque année. 

» Elle donnera des spectacles de music-hall comportant des attractions de premier ordre, ainsi 
que des opérettes et une revue. Cette revue sera montée à grand spectacle avec des artistes de premier 
ordre et toutes les personnes nécessaires pour les chœurs et les ballets. 

» Avant chaque saison d'été, la Nouvelle société soumettra le programme artistique à l'agrément 
du Conseil administratif. » 

CHAPITRE VI 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
Directeur: M. H. DELARUE 

Dépenses pour acquisitions et reliure 

Il a été dépensé pour acquisitions et rehure : 

I. Imprimés : 

a) Ouvrages neufs Fr. 11.996,20 
b) Ouvrages d'occasion » 1.278,— 
c) Suites » 3.285,60 
d) Périodiques » 10.561,58 

IL Manuscrits 
I I I . Estampes et portraits 

IV. Rehure 

Total . . . 

Fr. 

» 
» 

Fr. 
» 

Fr. 

27.121,38 

1.014,50 
1.600,— 

29.735,88 
21.929,75 

51.665,63 
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Ces dépenses ont été couvertes par : 

I. Crédit prévu au budget : 

a) Intérêts du Fonds Brunswick Fr. 7.341,75 
b) Allocation de la ViUe » 32.000,— 
c) Allocation de l 'Etat (selon convention) . . » 7.000,— 
d) Taxe universitaire (versement de l'Etat) . . » 4.000,— 

IL Ressources extra-budgétaires : 

e) Allocation de la Société médicale 
f) Prélèvement sur réserve « Taxe universitaire » 

Total . . . 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par : 

a) le Fonds Disdier (don de l'Université) 
b) le Fonds auxiliaire de la Bibhotheque (Société Académique) 
c) la Faculté de médecine 

Fr. 

» 
» 

Fr. 

Fr. 
» 
» 

50.341,75 

1.000,— 
323,88 

51.665,63 

3 7 -
2.846,90 
1.736,— 

Département des imprimés 

ACCROISSEMENT. — 
Thèses et 

Volumes Brochures Brevets pièces acad. 

Dons 2.294 979 4.700 1.759 
Achats 1.682 204 — — 
Remis par cinq sociétés suivant convention 114 — — — 

Totaux . . . 4.090 1.183 4.700 1.759 

CATALOGUE. — 2.117 ouvrages, 2.751 brochures et articles, 501 thèses d'universités suisses et 
étrangères ont été catalogués. 

1.341 titres ont été imprimés au multigraphe pour la hste collective des bibliothèques genevoises. 
Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 7.124 fiches et le catalogue par matières 

de 5.408. 
670 volumes ont été enregistrés comme suite d'ouvrages en cours de pubhcation. 

CONSULTATION. — Outre les jours fériés, la Salle de lecture et la Salle Moynier ont été fermées 
du 7 août au 2 septembre, la Salle Naville du 17 juillet au 23 septembre. 

Il a été déhvré 1.603 nouvelles cartes de lecteurs, dont 830 à des étudiants. 

68.919 volumes ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services : 

Volumes Moyenne quotidienne Nombre de lecteurs 

Salle de lecture 19.452* 66 2.130 
Salle Naville . . . . . . . 3.875 16 391 
Prêt à l'extérieur 45.592 157 3.863 (1.376 étudiants) 

68.919 239 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 4 janvier au 28 avril et du 6 novembre au 
29 décembre, avec un total de 970 présences. 

Le service du prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1.152 demandes d'ouvrages. Il en 
a reçu 5.460 et transmis 3.332 émises par d'autres bibliothèques. 

* Ces volumes, prêtés en moyenne deux fois chacun, ont donné lieu à 41.812 communications. 
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4.123 volumes ont été expédiés, soit : 

Emprunts à : Prêts à : 

48 bibhothèques suisses 1.184 volumes 21 bibliothèques suisses 2.939 volumes 

2 » étrangères 4 » 

1.184 volumes 2.943 volumes 

756 ouvrages ont été en outre empruntés à 44 bibliothèques genevoises. 

Salle Moynier (périodiques). — 209 jours, 3.691 consultations (dont 1.754 par des étudiants). 
Moyenne par jour : 18 lecteurs (dont 9 étudiants). 

La BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT, ouverte tous les jours (sauf la période du 1 e r au 
31 août), de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 41 lecteurs par jour et a prêté à domicile 
3.059 volumes. 

DONATEURS. — 190 particuliers ont donné 717 volumes et 390 brochures et pièces diverses. 
308 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations, gouvernements, 
etc., ont donné 1.577 volumes, 5.679 brochures et pièces diverses (dont 4.700 brevets), 1.759 thèses 
et pièces académiques. 

Les dons les plus importants ont été faits par : 

L'ASSOCIATION DES MÉDECINS-DENTISTES, 720 volumes. 

M. Aloïs MOOSER, 475 volumes et 138 brochures. 
M. Ad. NEUMAN, 76 volumes et 216 brochures provenant de la succession d'Isaac BENRUBI. 

Le FONDS AUXILIAIRE de la Bibliothèque pubhque, 40 volumes de grand prix. 

Département des manuscrits 

CATALOGUE. — 229 manuscrits ont été catalogués et 77 dossiers ont été versés dans la Collection 
d'autographes. 

CONSULTATION. — .492 consultations de 513 manuscrits différents par 83 personnes. 
16 manuscrits ont été prêtés à 3 bibhothèques ou archives suisses. La Bibliothèque a reçu en 

communication, pour divers lecteurs, 12 manuscrits de 7 bibhothèques et archives suisses. 

ACHATS. — 46 recueils et documents ont été achetés, notamment : 
1 lettre autographe de Lazare Carnot au professeur L'Huiher, 1810 ; 9 lettres autographes de 

David Chauvet au D r Marcet, 1799-1801 ; 2 lettres autographes d'Etienne Clavière à J.-A. De Luc, 
1773 ; 5 volumes de notes prises par Georges Fulhquet aux cours des professeurs Hugues Oltra
mare, à Genève, Baudissin et Heinrici, à Erlangen, 1886-1889 ; 32 portefeuilles contenant les papiers 
du D r Henri-Albert Gosse'. 

DONS. — 19 personnes et 2 institutions ont donné 213 volumes, recueils et documents, notam
ment : 

MM. Auguste et André BOUVIER, l'ensemble des papiers de Henri-Frédéric Amiel. 
Mm e Edouard CLAPARÈDE-SPIR, au nom des petits-enfants du pasteur Théodore Claparède 

et du professeur Théodore Flournoy, les archives de la famille Claparède, soit 16 portefeuilles, 
35 carnets de notes et hvres de comptes, ainsi qu'un certain nombre d'actes notariés. 

Mm e Maurice DUNANT, divers fragments de mémoires et correspondance d'Henry Dunant. 
M. Gustave HORNUNG, notes des cours suivis et professés par Joseph Hornung, professeur 

en droit de 1866 à 1884. 
Mm e Gustave MARTIN, brouillons de mémoires et discours d'Auguste De La Rive. 
M. J.-J. MONNIER, notes de cours suivis par Phihppe et Laurent Monnier, à l'Université de 

Genève. 
M. Adolphe NEUMAN, le journal, des notes de cours, divers travaux inédits et correspondance 

d'I. Benrubi. 
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M m e s H. PITTARD-DUFOUR, M. TOURNIER-DUFOUR et M. Léon DUFOUR, les notes sur les imprimés 
genevois de 1478 à 1550, par Théophile Dufour. 

M. P.-P. PLAN, le manuscrit de la « Chambre haute » de Henry Spiess. 
M. William-E. RAPPARD, 1 lettre autographe de Sismondi à M l l e M. Gourgas, 1832. 
Mm e Henry SPIESS, les papiers du poète Henry Spiess. 

Portraits, estampes et cartes 

CATALOGUE. — 508 fiches ont été insérées dans le catalogue. 

CONSULTATION. — 72 portefeuilles d'estampes et de cartes ont été consultés. 

ACHATS. — 1.334 pièces, notamment les portefeuilles Rousseau, Necker et de Saussure de 
la Collection Maillart-Gosse. 

DONS. — 13 personnes et 1 institution ont donné 7 pièces et 9 recueils, notamment : 

M. Paul BOISSONNAS, 8 portefeuilles de reproductions de portraits de J.-J. Rousseau et d'illus
trations de ses œuvres. 

M. Alex. RIGACCI, le portrait d'Henri Spiess, peint par Ch. Giron. 
La SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE, le portrait de Paul Moriaud, médaillon de plâtre. 

Reproductions 

19 manuscrits, 29 imprimés et 28 estampes ont été photographiés. 
Une révision du Règlement relatif à la reproduction des documents appartenant à la Bibliothèque 

a été approuvée par le Conseil administratif. 

Divers 

L'Exposition de vues de Genève qui durait depuis le mois de juillet 1943 a été suivie en juin 
par une exposition de livres, manuscrits et portraits organisée par le Groupe Jean Violette à l'occasion 
du 50e anniversaire de sa fondation. La Bibhotheque a collaboré en y présentant un choix de hvres 
illustrés des XVe, XVI e , XVII e et XVIII e siècles, à l'exposition d'estampes du Musée Rath. De 
juillet à octobre, les meilleures pièces de la collection Maillart-Gosse relatives à Rousseau, portraits 
et iUustrations, ont été exposées dans la Salle Ami Lullin. Enfin, en novembre et décembre, la salle 
a été consacrée à l'œuvre de Théophile Dufour pour commémorer le 100e anniversaire de sa naissance. 

M. P.-P. Plan est resté occupé dans le département des manuscrits et M. Jean Violette a continué 
son aide bénévole. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Directrice: M l le Hélène RIVIER 

Un incendie du bâtiment de la Madeleine a marqué le début de l'année 1944. La bibhotheque 
a été fermée du 10 janvier au 27 mars pour la remise en état des locaux. 921 volumes ont été touchés 
par l'incendie ; 565 ont été considérés comme perdus et 356 volumes ont pu être rehés à nouveau. 
Tous les frais ont été entièrement remboursés par l'assurance-incendie. 

Les crédits nécessaires à la réorganisation complète de la bibhotheque de la rue des Alpes ont 
été votés par le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif. 
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Le service a été aménagé comme suit : 

1er étage : bibhotheque de prêt avec accès hbre aux rayons. 
2e étage : salle de lecture et salle des enfants. 

Les hvres ont été triés et réparés ; environ 3000 volumes ont pu être reliés à nouveau ; nous 
avons acheté environ 2000 volumes qui rénovent et modernisent agréablement et utilement notre 
stock de livres. Le service répond maintenant aux exigences modernes ; les statistiques de l'année 
1945 montreront comment le pubhc apprécie la nouvelle organisation. 

Stock de livres. — A fin 1944, le stock de livres se répartissait comme suit : 

Madeleine 24.147 volumes (périodiques non compris) 
Bibl. des Jeunes . . . 3.393 » 
Alpes 9.487 » (périodiques non compris) 
Crêts 3.242 » 
Plainpalais 7.000 » environ (l'inventaire est à refaire) 
Servette 7.000 » environ (l'inventaire est à refaire). 

Donateurs. — 30 personnes ont donné 80 volumes. 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien du stock. — Il a été dépensé fr. 29.707,95 
pour l'achat de 4131 volumes, les revues et journaux, et fr. 23.335,95 pour la rehure et l'entretien 
du stock. 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1944 nous avions, pour l'ensemble de la ville, 23.400 lecteurs 
adultes (contre 19.550 en 1943) et 2778 enfants (contre 2172 en 1943) inscrits pour le prêt des hvres 
à domicile. 

Prêt des livres. — Durant l'année il a été prêté 495.001 volumes (contre 573.876 en 1943). Ce 
recul s'exphque du fait que la bibliothèque de la Madeleine a été fermée du 10 janvier au 27 mars, 
et la bibhotheque de la rue des Alpes dès le 15 mai. 

Ce qui a été lu : 

BIBLIOTHÈQUE DE LA MADELEINE 

1943 1944 

Générahtés 3.244 volumes 2.286 volumes 
Philosophie . 3.338 » 3.146 » 
Religion 2.393 » 2.133 » 
Sciences sociales 5.309 » 4.375 » 
Philologie 1.383 » 1.247 » 
Sciences pures et apphquées 20.952 » 16.849 » 
Beaux-arts, arts récréatifs 11.077 » 9.031 » 
Littérature 23.484 » 20.033 » 
Histoire 12.107 » 9.689 » 
Géographie et voyages 16.570 » 13.145 » 
Biographies 22.545 » 20.079 » 
Romans 141.049 » 117.634 » 55 (53,5) 

Total: 219.647 volumes prêtés (contre 263.451 en 1943). 
Moyenne journahère : 950 volumes (contre 896 en 1943). 

% 
1 
1,2 
0,9 
2 
0,5 
7,2 
4 
9 
4,2 
6 
9 

(% en 1943) 

(1,2) 
(1,2) 
(0,9) 

(2) 
(0,5) 

(9) 
(4) 
(8,8) 

(4,5) 

(6) 
(8,4) 

Salle de lecture. — En 234 jours ouvrables nous avons eu 35.545 entrées (contre 40.313 en 1943) 
ce qui fait une moyenne de 156 entrées par jour. 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA RUE DES ALPES 

Le prêt des hvres ayant été fermé dès le 15 mai, et la salle de lecture dès le 27 mai, nous ne 
comparons pas les chiffres avec ceux de 1943. 

Philosophie, rehgion 189 volumes 0,7% 
Sciences 700 » 3 % 
Beaux-arts, éducation, sports 281 » 1,2% 
Littérature 994 » 4,3% 
Voyages 1.276 » 5,5% 
Histoire, biographies 2.174 » 9,3% 
Romans 17.801 » 76% 

Total: 23.396 volumes prêtés. 
Moyenne journahère : 211 volumes (contre 202 en 1943). 

Salle de lecture. — En 122 jours ouvrables, nous avons eu 16.662 entrées, ce qui fait une moyenne 
journahère de 136 entrées. 

BIBLIOTHÈQUE DE PLAINPALAIS 

1943 1944 % (% en 1943) 

Généralités 1.847 volumes 1.869 volumes 1,9 (1,9) 
Philosophie, religion 606 » 720 » 0,8 (0,6) 
Sciences 2.109 » 2.231 » 2,4 (2,1) 
Beaux-arts, divertissements 1.163 » 1.306 » 1,4 (1,1) 
Littérature 1.232 » 1.684 » 1,8 (1,3) 
Histoire 3.095 » 3.012 » 3,2 (3) 
Voyages 3.588 » 4.112 » 4,3 (3,6) 
Biographies 4.853 » 4.963 » 5,2 (5) 
Romans 73.279 » 70.803 » 74 (74,4) 
Livres pour enfants 5.832 » 4.858 » 5 (7) 

Total: 95.558 volumes prêtés (contre 97.604 en 1943). 
Moyenne journalière : 325 volumes (contre 332 en 1943). 

Salle de lecture. — Nous avons eu 29.400 entrées (contre 20.522 en 1943), ce qui fait une moyenne 
journahère de 98 entrées (contre 70 en 1943). 

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE 

1943 

Générahtés 1.873 volumes 
Philosophie, rehgion 793 » 
Sciences 3.260 » 
Beaux-arts, arts récréatifs 1.910 » 
Littérature 3.409 » 
Histoire 4.259 » 
Voyages 6.118 » 
Biographies 5.415 » 
Romans 60.163 » 
Livres pour enfants 8.950 » 

1944 

1.674 
1.090 
3.465 
1.896 
3.863 
3.931 
6.705 
6.301 

63.936 
7.976 

volumes 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 
1,6 
1 
3,5 
1,9 
4 
4 
6,7 
6,3 

63 
8 

(% en 1943) 

(2,2) 

(1) 
(3,5) 
(2,2) 
(3,7) 
(4,7) 
(6,2) 
(5,8) 
(61,2) 
(9,5) 

Total : 100.655 volumes prêtés (contre 96.149 en 1943). 
Moyenne journahère : 342 volumes (contre 327 en 1943). 
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1944 
1.027 volumes 
1.023 » 
1.034 » 
6.645 » 

568 » 

o 

LO 
10 
10 
64,5 
5,5 

(°„ en 1943 
(6,5) 
(5,3) 
(9,6) 
(78,6) 

BIBLIOTHÈQUE DES CRÊTS 

1943 

Vulgarisation 674 volumes 
Histoire et voyages 887 » 
Biographies 650 » 
Romans 8.115 » 
Livres pour enfants 

Total : 10.297 volumes prêtés (contre 10.326 en 1943). 
Moyenne journahère : 75 volumes. 

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES 

1943 1944 % (% en 1943) 

Vulgarisation 6.697 volumes 7.042 volumes 15,5 (15) 
Histoire et voyages 4.131 » 4.020 » 9 (8,8) 
Biographies 2.673 » 2.942 » 6,5 (5,7) 
Contes et légendes 7.009 » 6.417 » 13 (15) 
Romans 25.595 » 25.027 » 56 (55,5) 

Total : 45.448 volumes prêtés (contre 46.755 en 1943). 
Moyenne journalière : 181 volumes (contre 158 en 1943). 

Société des amis de la Bibliothèque moderne. — Durant l'année 1944, il a été prêté 728 clichés 
à projection lumineuse (contre 558 en 1943). 

CHAPITRE VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

JOURNAL «LES MUSÉES DE GENÈVE» 

Rédacteur responsable : M. Bernard Gagnebin. 

Créé en mai 1944, le bulletin mensuel Les Musées de Genève est destiné à renseigner le pubhc sur 
les collections municipales genevoises. Rédigé par les collaborateurs des Musées d'art et d'histoire, 
du Musée d'ethnographie, du Muséum d'histoire naturelle, du Conservatoire botanique et de la 
Bibliothèque publique et universitaire, illustré de nombreux clichés, ce bulletin informe ses lecteurs 
des expositions organisées par les musées, annonce les acquisitions les plus intéressantes et renseigne, 
d'une façon générale, sur les collections municipales. 

Les Musées de Genève paraissent au début de chaque mois sur quatre pages, soit trois pages de 
texte et une page d'annonces. Le titre du journal et les titres des rubriques qui correspondent aux 
différents musées ont été dessinés par M. Eric Poney. Sept numéros ont été publiés de mai à décembre 
1944. Le chiffre du tirage a oscillé entre 8500 et 9500. 

Les Musées de Genève sont distribués gratuitement dans tous les musées et adressés aux membres 
des sociétés auxihaires des musées, aux membres des sociétés savantes genevoises (société de physique 
et d'histoire naturelle, société de géographie, société d'histoire et d'archéologie, etc.), aux rédactions 
de journaux, au personnel enseignant, aux peintres et sculpteurs, médecins, coiffeurs, bureaux tou
ristiques, grands cafés et restaurants, ainsi qu'aux musées, bibhothèques, journaux et sociétés 
correspondantes de Suisse. 

L'accueil fait au Musées de Genève a été extrêmement encourageant. De très nombreux visiteurs 
ont été attirés dans les musées par les articles publiés dans ce périodique, la presse suisse l'a fréquem
ment cité et plusieurs journaux et revues ont demandé l'autorisation de reproduire des articles qui y 
avaient paru. 
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A. MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Directeur : M. le professeur W. DEONNA 

ADMINISTRATION 

Personnel. — M. Marc Margueron, gardien-nettoyeur, entré en service le 1 e r avril 1913, et 
M. Louis Hurny, brigadier, entré en service le 1 e r octobre 1910, ont été admis à prendre leur retraite. 

OUVERTURE DU MUSÉE 

La section des beaux-arts, entièrement occupée par l'exposition de « L'Art suisse » en 1943, a 
été fermée jusqu'au 15 avril, pour permettre la remise en état des salles. 

Les autres sections du musée n'ont été ouvertes au public que les jours gratuits et dès le 15 avril 
l'horaire général a été appliqué à toutes les sections jusqu'au 31 octobre. 

En raison des restrictions de combustible, le musée n'a été ouvert que les jours gratuits à partir 
du 1 e r novembre. 

Statistique des entrées : 
payantes gratuites 

Entrées à Fr. 0,50 686 
» » 0,25 318 1.004 

» gratuites 29.011 
» des écoles et cours 2.529 

Total des entrées 32.544, soit 1.004 31.540 

EVACUATION DES ŒUVRES D'ART 

Sur recommandation du Conseil fédéral, le Conseil administratif a décidé, le 2 mai dernier, 
de faire évacuer hors de ville les œuvres principales des musées de la Ville de Genève. 

EXPOSITIONS 

Bourses Galland, Chevalier et Lissignol, galerie du rez-de-chaussée, du 14 au 22 octobre. 
Documents et souvenirs de l'Escalade, galerie du rez-de-chaussée, du 7 au 14 décembre. Le 

nombre des visiteurs de cette exposition a été de 2.860, contre 2.745 en 1943. 

CONFÉRENCES ET CINÉMA SCOLAIRE 

Les circonstances actuelles ont empêché d'utihser cette année encore la salle des conférences. 

PUBLICITÉ 

Nous avons distribué dans les hôtels, pensions et agences de voyages, de petites affiches ainsi 
que des prospectus dépliants. 

AMÉNAGEMENT DES SALLES 

Beaux-arts. — Nous avons placé en vitrines, dans la salle n° 39, parmi la peinture et la sculpture 
contemporaines, quelques pièces d'art décoratif contemporain. 

Arts décoratifs. — Le musée d'horlogerie, précédemment à l'école d'horlogerie, rue Necker, 
a été transféré au début de l'année au Musée d'art et d'histoire et installé par M. Eug. Jaquet, 
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conservateur des collections d'horlogerie, et par la direction du musée, dans une des salles des arts 
décoratifs, à la suite des salles consacrées à l'émail, à la miniature, aux bijoux et au décor de la 
montre. Les collections d'orfèvrerie ancienne et moderne ont été réunies dans la salle n° 7. 

Bâtiment. — Le service des bâtiments a revisé les doublages en tôle de la toiture et les verrières. 

CONSERVATION DES COLLECTIONS 

L'installation des collections d'horlogerie a nécessité une revision et un nettoyage des pièces 
exposées, montres et pendules. On a procédé de même pour les collections d'orfèvrerie. Les denteUes 
de la salle Améhe Piot ont été nettoyées et repassées. 

De nombreux documents des séries archéologiques, des armures, ont été restaurés, nettoyés, 
et de strictes mesures de conservation ont été prises pour éviter les risques qu'entraîne l'absence 
prolongée de chauffage. 

Pour l'exposition des graveurs du XVe au XVIII e siècle, nos atehers ont préparé environ 
200 cadres et passe-partout. 

Restauration des tableaux suivants : par M. Ed. Castres : n° 1927-1, M. Q. de La Tour, « Portrait 
de l'abbé Huber jeune » ; par M. A. Martinet : nos C.R. 221, Adrien van der Werff, « Les Bacchantes » ; 
C.R. 30, Pieter Codde, « Le Butin » ; C.R. 14, van Berchem, « Paysage et animaux » ; C.R. 135, 
Jacob Ruysdael, « Paysage de neige ». 

Restauration et commande de nouveaux cadres. 

PRÊTS A L'EXTÉRIEUR 

A l'exposition rétrospective « Le bijou suisse à travers les âges », figurant à l'exposition de 
« Montres et bijoux de Genève ». — A l'exposition des « Peintres du Léman », à Lausanne. — A la 
section des beaux-arts de l'Institut national genevois, pour conférence et exposition. 

ACQUISITIONS, LEGS ET DÉPÔTS 

Les enrichissements de nos collections par achats, legs ou dépôts sont décrits dans Genava, 
bulletin du Musée d'art et d'histoire. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque a été ouverte du 24 avril au 31 octobre, de 14 h. à 18 h., samedi et dimanche 
exceptés. 

Lecteurs 1.421 
Volumes consultés 2.323 
Acquisitions et dons 201 volumes et brochures. 

Prêts à l'extérieur. — 405 volumes, dont 179 par l'entremise de la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

Vu la suppression du chauffage, la bibhotheque est fermée en hiver. Les livres peuvent être 
consultés à la Bibhotheque pubhque et universitaire. 

ANNEXES DU MUSÉE 

A. Promenade du Pin n° 5. — Les locaux mis à la disposition des services territoriaux mihtaires 
sont toujours occupés depuis le début des hostihtés. La Société d'histoire et d'archéologie a utihsé, 
comme d'ordinaire, pour ses conférences, la grande salle du premier étage, ainsi que les locaux du 
quatrième étage renfermant les bibliothèques archéologique et historique. 

B. Halle de la Maison de ville. — Les canons et armures sous les portiques sont entretenus 
régulièrement par notre personnel. 

C. Villa romaine au parc La Grange. — Son entretien incombe dorénavant au service des parcs 
et promenades. 
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B. MUSÉE RATH 

D i r e c t e u r : M . le prof. W . D E O N N A 

Statistique des entrées et des ventes 

Dates Noms Entrées: Recettes: Droit des Total 
gratuites payantes sur entrées sur ventes pauvres net 

11 mars/8 avril Section de Genève de la Société 
suisse des Peintres, Sculpteurs 3.525 306 fr. 176,70 fr. 75,50 fr. 23,— fr. 229,20 

15 avril/7 mai MM. Edmond Bille et Henry 
Schimek 2.439 169 » 96,30 » 89,— » 12,55 » 172,75 

13 mai/11 juin Exposition de propagande d'art 
hongrois moderne . . . 

15 juillet/ Exposition des graveurs et illus 
24 septembre trateurs du XV e au XVII I e s. 

organisée par la Ville. . . 

7/29 octobre Section de Genève de la Société 
Suisse des Beaux-Arts . 

4/26 novembre Groupe des 11 Artistes. . 

2/24 décembre « Le Dessin », Ass. des Anciens 
Elèves de l'Ecole des Beaux 
Arts et Arts industriels . 

Totaux. 

3,822 436 » 248,10 » — » 32,25 » 215,85 

78,35 » 524,35 5.795 

2.360 

3.634 

1.090 

168 

250 

» 

» 

» 

602,70 

84,55 

145,80 

» — 

» 46/ 

» 121,-

3.064 171 » 95,10 » 15,75 » 12,35 » 98,50 

24.639 2.590 fr. 1.449,25 fr. 347.65 fr. 190,10 fr. 1.606,80 

Une exposition des « Graveurs du XVe au XVIII e siècle », groupant un choix d'œuvres extraites 
des collections du Musée d'art et d'histoire, a été organisée sous les auspices des autorités muni
cipales, avec l'aide de M. André Blum, conservateur du Cabinet des estampes, au Musée du Louvre, 
et avec le concours de la Bibhotheque publique et universitaire et de l'Ecole des arts et métiers, 
section art industriel, du 15 juillet au 24 septembre. 

Entrées payantes 1.090 
Entrées gratuites 5.795 

Total 6.885 entrées. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 18 avril 1944, a fait voter pour cette exposition un crédit 
de Fr. 7.650,—. Il a été dépensé Fr. 4.966,45, soit Fr. 2.683,55 en moins. Au cours de cette exposition, 
des démonstrations sur presses par des spécialistes ont eu heu, ainsi que trois conférences, par 
MM. A. Blum, A. Mairet et R. Hainard. 

La grande salle en sous-sol a été utilisée : 

pour l'exposition des plans du concours pour un stade aux Vernets, organisée par le Conseil 
administratif, du 8 au 22 mars ; 

pour l'exposition de projets du Rhône navigable, organisée par la Société du Rhône au Rhin, 
du 24 mars au 2 avril ; 

pour l'exposition de plans et maquettes pour un monument à Ferdinand Hodler, organisée 
par le Conseil administratif, du 23 juin au 7 juillet. 
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C. MUSÉE ARIANA (Fondation G. Revilliod) 

Directeur : M. le prof. W. DEONNA 

Statistique des entrées et des ventes 

Entrées : 
0,50 0,25 

Du 4 au 29 mai, ouverture les jours gratuits . . . — — 
Ouverture régulière : dès le 1 e r juin 24 6 
Juillet 34 35 
Août 56 13 
Septembre 54 15 
Octobre, du 1 e r au 15 17 11 
Gratuite du 16 au 29 

Entrées 
gratuites 

729 
754 
636 
491 
572 
396 
352 

3.930 

Total des 
entrées 

729 
784 
705 
560 
641 
424 
352 

4.195 

Recettes 
mensuelles 

fr. 
» 
» 
» 
» 

» 

fr. 

25,35 
49,30 
65,20 
46,35 
53,65 

17,95 

257,80 Totaux 185 80 

Le Service des bâtiments a exécuté diverses réfections à la toiture du musée et de la loge, le 
lessivage et la peinture des boiseries aux fenêtres et portes extérieures, percé une porte de commu
nication entre deux salles du premier étage et refait les peintures de l'une d'eUes. 

Nous avons installé de nouvelles collections de céramiques dans les salles du premier étage, 
jadis occupées par la peinture, et, dans les sous-sols, des châssis mobiles pour la conservation des 
peintures non exposées. 

D. MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Boulevard Cari Vogt 65-67 

Directeur : M. le prof. Eugène PITTARD 

Aucune modification n'est intervenue dans la composition de la commission du Musée d'ethno
graphie, nommée le 21 septembre 1943. 

Durant cet exercice 934 objets ont été inventoriés, déterminés et catalogués : 82 concernent 
l'Afrique, 36 l'Amérique, 83 l'Asie, 28 l'Europe, 21 l'Océanie et 19 de provenance indéterminée. 
665 de ces objets, pour la plupart asiatiques, ont été transférés du Musée de l'Ariana, dans nos collec
tions. 

Nous remercions ici les donateurs qui ont aidé à l'enrichissement du Musée : Mm e s
 BESSARD, 

DOUROUZE, M. DUMUR ; M l l e s D r J . DEBARGE, DUBOULE ; MM. BIGOGNO, BOLARD-TALBÈRE, Pierre 
DUFOUR, R. EVALET, GARABEDIAN, GREBERT, prof. HOCHREUTINER, S. HORNEFFER, J . MARCLAY, 

prof. OBERMAIER, Marcel RAISIN, D r
 REUTTER, ROBERTY, D r

 THILLOT, J . TORCAPEL. 

M. le prof. DEONNA, directeur du Musée de l'Ariana a remis au Musée d'ethnographie, à titre 
de dépôt, les objets mentionnés plus haut. 

Voici un rapide inventaire des objets incorporés aux collections : 

Afrique. — Deux masques pahouins, Gabon ; quatre masques, Angola ; cinq masques, Côte 
d'Ivoire ; un masque, Libéria ; un masque, Cameroun ; un masque, Congo belge ; deux masques, 
Gabon ; un masque avec cauris, Congo belge ; un masque, Zambèze ; un masque bois sculpté N'tomo 
noir Bambara, un masque bois sculpté tête d'antilope brun Bambara, un casque en fibres tressées 
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Bambara, une figure en bois sculpté masque N'tomo Bambara, A.O.F. — Deux figures en bois sculpté, 
masque N'tomo, Soudan français, don de M. Roberty. — Un fusil, une gandourah, un baudrier soie 
et coton, Maroc, don de M. le prof. Hochreutiner. — Une gourde en cuir, Maroc (?), don de M. Pierre 
Dufour. — Un collier, deux fibules argent, deux cuillers de métal, deux lampes en terre cuite, un 
encrier en laiton, Maroc, don de M. Marcel Raisin. — Une cuiller de métal, une paire de boucles 
d'oreilles en laiton, une paire d'épingles émaillées, Maroc, don de M l l e E. Reibold de la Tour. — Deux 
statuettes en bronze à cire perdue, une coiffure, Lagos Dahomey, don de Mm e Bessard par l'entremise 
du Musée d'Art et d'Histoire. — Tête en terre cuite, pipes en bois, deux bracelets en laiton, un briquet, 
un morceau de pagne, un fragment de pagne en tapa, un collier en perles de laiton, Mangbetu A.E.F.; 
une petite houe à main, une passoire à huile de palme, deux pipes en métal, un bracelet martelé en 
fer, une clochette en bois, une clochette en fer, un couteau de table, Ht Ogoué Gabon A.E.F. ; une 
pipe tuyau de fer, une pipe tuyau de bois, un bracelet en cuivre Sara, Fort Archambault Tchad ; 
une pipe en fer Batéké, une cordelette en fibres végétales, une carotte de tabac Awandji, Gabon ; 
une pipe en corne Cameroun ; une lance hampe de bois, Ht Congo ; une pipe en bois, don de M. le 
D r Thillot. — Un chasse-mouches en bois sculpté et peau, Congo (?). — Une statuette homme et 
femme bois naturel, Congo ; un oiseau en corne, Madagascar ; une grande main de Fatma, Maroc, 
dépôt de M. le prof. E. Pittard. — Une marimba, Gabon, don de M. F . Grebert. — Un fourneau de 
pipe en laiton, une porte en acajou à quatre panneaux ornée de bronzes à cire perdue, un panneau 
en acajou sculpté, Cameroun, don de M l le J . Debarge. — Une barque en acajou montée par quatre 
personnages, Niger (?) Dahomey (?). — Un costume de chef abyssin composé de : deux chasse-
mouches, une robe de soie, une écharpe, une cape en peau de lion, un diadème en crinière de hon, une 
paire de pantalons, Addis-Abeba Abyssinie, don de M. R. Evalet. 

Amérique. — Un vase peint, décor géométrique, un vase globulaire peint, quatre assiettes à 
oreilles peintes, fragment de céramique peinte, région de Cuzco ; un gobelet évasé peint, région de 
Tiahuanaco ; deux vases globulaires peints, une hache en bronze à talon, un casse-tête étoile, une 
grande épingle « topo » alliage argent, une grande épingle « topo » en bronze, Pérou précolombien ; 
une grande épingle « topo » en argent, travail hispano-péruvien, deux objets en argent hispano-
péruvien, un lot de poupées indigènes péruviens, un vase anthropomorphe terre cuite, une plaque 
décorative en argent repoussé, deux étriers en argent repoussé post-colombien, Pérou, don de 
M. Marcel Raisin. — Un masque Inca, Pérou précolombien. — Une urne funéraire toltèque, Mexique. 
— Une copie moderne du Codex Troano, Mexique précolombien, don de M. le prof. H. Obermaier. — 
Une céramique noire, crustacé, Trujillo ; une statuette double face, Pérou précolombien ; une terre 
cuite anthropomorphe, une terre cuite figurant un personnage, un personnage assis, un vase sphé-
rique peint, Colombie précolombienne ; un outil en obsidienne, deux pointes de flèches en obsidienne, 
Mexique ; deux hochets calebasse et bois, un modèle de poteau-totem, Colombie britannique. 

Asie. — Un masque en bois sculpté et peint, Japon. — Un masque de Java. — Une pagaie de 
pirogue malaise, Java méridional ; douze « wayangs » marionnettes, quatre masques de « wayang-
orang », Java ; trois casques de « wayang-orang », deux flûtes, un flageolet en bambou, un « violon » 
et archet bois et parchemin, deux ceintures de cuir des « wayang-orang », deux supports de torchère 
en bois sculpté, un ornement de chariot en bois sculpté, un mors en fer forgé, un morceau de bois 
sculpté, Java occidental ; un bonnet porté par les Arabes, un lot de quatorze flèches en bambou, 
un toupin de bronze, deux kriss anciens, poignées sculptées, un kriss droit, poignée en os sculpté, un 
kriss à manche en bois sculptée, un kriss droit à poignée de corne, un kriss de parade, un 
kriss-sabre, un couteau de chasse, un sabre à lame droite, un casse-tête en bois de palmier, 
un machete « golok », une cravache en rotang de Buitenzorg, un sabre recourbé, un cha
peau d'employé civil, Java ; un grand sabre « klewang atchinois », pays d'Atjeh, un sabre à lame 
droite, Sumatra occidental ; un poignard, Atjeh (?) Sumatra occidental (?) ; deux petits fourneaux 
en bois, trois poignards avec fourreaux, Bah ou Lombok, don de M. le prof. Hochreutiner. — Une 
statuette en bois doré Bouddha assis, Siam. — Un bracelet en laiton, Proche-Orient ; un pendentif 
en émail, Japon, don de M l l e E. Reibold de la Tour. — Une poire à poudre en cuir XVII-XVIII e siècle, 
Perse, don de M. Garabedian, par l'entremise du Musée d'Art et d'Histoire. — Une estampe en 
quatre parties et deux registres, Japon, don de M. Bolard-Talbère. — Cinq estampes datées de 1832, 
Japon. — Une paire de vases en laiton, Indes, don de M. et Mm e Dourouze. 
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Europe. — Quatre masques du Lôtschental, Valais. — Un peigne à chanvre, Monthey, Valais, 
don de M. Marclay. — Huit poids, fonte et laiton, Suisse, don de M. Bigogno. — Une paire d'« opint-
ches » babouches d'enfant, Russie, don de M. J . Torcapel. — Une bande d'étoffe brodée de laines 
multicolores, Bulgarie, don de M. S. Horneffer. — Une poudrière en laiton, Turquie ; un archet en bois 
sculpté, Yougoslavie (?). — Un plat à fromage en bois, une presse à fromage en bois, une cuvette pour 
le petit lait, trois masques, Lôtschental, Valais. — Un costume roumain, composé de : une jupe, 
deux blouses, une écharpe, un tablier-jupe, un galon de coton, Roumanie, don de M. et Mm e Dourouze. 

Océanie. — Un boomerang en bois, Austrahe ; un sabre de guerre, un pagne en feuilles de pan-
danus, un éventail en feuilles de pandanus, île Upolu, Samoa, don de M. le prof. Hochreutiner. — Un 
instrument de musique, Nouvelle-Guinée. — Un boucher de bras, douze flèches de bambou, petit 
bracelet de fibre, cuirasse en jonc tressé, région de Mérauke Nouvelle Guinée hollandaise, don de 
M. le D r Thillot. — Statuette en bois sculpté, figure d'ancêtre, Sepik (?), Nouvelle-Guinée. 

Provenance indéterminée. — Dix-huit flèches en bambou, don de M l le Duboule. — Un masque à 
plumes. 

Expositions. — Pendant plusieurs mois, une exposition (inaugurée le 20 mai) : Les Masques dans 
le Monde, attira de très nombreux visiteurs. 437 pièces provenant de toutes les parties de la terre 
furent mises tous les yeux du pubhc. Ces masques étaient accompagnés de 125 photographies repré
sentant leurs diverses utihsations. Il eut été impossible au Musée d'ethnographie de présenter une 
exposition de cette qualité sans obtenir quelques concours extérieurs. Ici il faut remercier encore une 
fois tous ceux, musées et collectionneurs qui nous ont prêté assistance. En tout premier heu M. le 
baron von der Heydt qui répond toujours avec la plus grande obhgeance à nos demandes d'emprunt, 
et M. le prof. P.-L. Mercanton, de Lausanne, à qui nous sommes redevables d'aides diverses, puis les 
établissements officiels et les personnes que voici : MM. le D r Steinmann, Directeur de la Sammlung 
fur Vôlkerkunde der Universitât Zurich, le D r Itten, Directeur du Kunstgewerbemuseum Zurich, le 
D r Rohrer, Conservateur des collections ethnographiques du Bernisches Historisches Muséum 
de Berne, Jaccard, Directeur du Musée ethnographique cantonal Lausanne, la Bibhotheque Sino-inter-
nationale Genève, MM. E. Chambon, Bouvier, J. Rusillon, le D r Vinassa, B. Vuilleumier, Ansermoz, 
Mm e Vigier, MM. Ducloz, Barbey, Mm e Seraillon, M. Brugnier. 

Un catalogue comprenant douze pages de texte et vint-six illustrations, servait de guide pour 
cette exposition au sujet de laquelle les grands journaux de toute la Suisse donnèrent des comptes 
rendus élogieux. 

Conférences. — 12 février, M. R.-O. Frick, délégué romand de la Société suisse des traditions 
populaires : Art populaire européen et sa psychologie (avec projections lumineuses en couleurs). 

18 février, M. Mauricio Paranhos da Silva : Indiens du Brésil, les dernières tribus de l'Amazonie 
(avec projections lumineuses). 

15 avril, M. Jean Rusillon, missionnaire, Secrétaire général de la Société des Missions évangé-
liques de Paris : Une civilisation africaine dominée par la magie (tribu Bassa, Cameroun). 

29 avril, Mm e D r M. Stiassny, privat-docent à l'Université de Genève : L'art bouddhique dans la 
Chine et le Japon. Une divinité miséricordieuse : « La Madone bouddhique ». (Société suisse des 
Amis de l'Extrême-Orient, avec projections lumineuses). 

6 mai, M. le prieur Siegen, curé de Kippel (Lôtschental) : Folklore du Valais (avec projections 
lumineuses en couleurs). 

13 octobre, M. le prof. Emil Abegg, de l'Université de Zurich : Die Indus Kultur (avec projections 
lumineuses). 

28 octobre, M. Emil Wydler : Un chapitre de folklore suisse : Musique populaire pour danses 
rustiques (démonstration par le trio du « Berner-Làndlerquartett » et audition de disques). 

31 octobre, M. le professeur Eugène Pittard : Les Masques dans le Monde (Section des Sciences 
naturelles et mathématiques de l'Institut National Genevois). 

25 novembre, M. Jean Rusillon, missionnaire, Secrétaire général de la Société des Missions 
évangéliques de Paris : Proverbes et Contes Doualas (Cameroun). (Assemblée générale de la Société 
auxiliaire du Musée d'Ethnographie.) 

6 
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Visites. — Au cours de l'année, les collections furent visitées par plusieurs classes appartenant 
à des étabhssements scolaires du canton de Vaud et de Genève et par plusieurs sociétés. Parmi ces 
833 visiteurs il faut citer les élèves des écoles supérieures de Jeunes Filles, du Collège, de l'Ecole des 
Beaux-Arts, des Arts industriels, de l'Ecole de Commerce, les étudiants des Cours de vacances de 
l'Université, etc. 

Archives internationales de Musique populaire. — Au début de février, sur l'initiative de 
M. Const. BRAILOIU, professeur au Conservatoire de Bucarest, le Musée prit sous son égide la création 
des Archives internationales de Musique populaire. Cette institution reçut le meilleur accueil des 
pouvoirs publics : Etat et Ville de Genève, des Etats étrangers et des spécialistes de tous les pays. 
EUe affirma aussitôt son existence en faisant donner une série de conférences qui remportèrent le 
succès le plus vif. Elle fut aidée dans cette tâche de diffusion par M. René DOVAZ, directeur de Radio-
Genève qui mit ses studios à la disposition du Musée d'ethnographie, car ces conférences réclamèrent 
des démonstrations que, seule, la Maison de la Radio pouvait offrir. Une telle institution n'est-elle 
pas dans les traditions mêmes de Genève ? Il était indispensable de réunir en premier heu tout ce qui 
concerne le folklore musical européen qui, du fait de la guerre, n'est pas loin d'être à l'agonie, à cause, 
en particulier, des déplacements massifs de population. Un comité de patronage fut constitué. En 
voici la composition : MM. le président du Département de l'instruction publique du canton de 
Genève ; le conseiller administratif de la Ville de Genève, chargé des musées et collections ; le directeur 
de Radio-Genève ; le directeur du Conservatoire de musique de Genève ; le président de l'Orchestre 
de la Suisse romande ; le président du comité du Musée de la Parole, Genève ; le président de la Société 
suisse des traditions populaires, Bâle ; M. Ernest Ansermet, chef d'orchestre, Genève ; M. R. de 
Reding, secrétaire général du Service de la Radio-diffusion suisse, Berne ; le professeur Jacques 
Handschin, Bâle ; le professeur A.-E. Cherbuhez, Zurich ; le professeur André de Maday, président 
de la Société de sociologie, Genève ; M. Frank Martin, président de l'Association des musiciens suisses, 
Genève. 

Plusieurs assemblées : du comité de patronage et du comité de direction, des représentants de 
la presse suisse à Genève, eurent lieu au Musée même. 

Publications. — Eugène Pittard et Marg. Lobsiger-Dellenbach, Catalogue, Les Masques dans 
le Monde. 14 pages de texte, 26 planches hors texte. Imp. Kundig, Genève, 1944. 

Eugène Pittard, Trophées guerriers (Tzanzas) des Indiens Jivaros. Journal des Musées, mai 1944. 
Eugène Pittard, Statues à clous de l'Afrique noire. Journal des Musées, juin 1944. 
Eugène Pittard, Les Masques dans le Monde I. Journal des Musées, juillet 1944. 
Marg. Lobsiger-Dellenbach, Les Masques dans le Monde II. Journal des Musées, août 1944. 
Marg. Lobsiger-Dellenbach, Les Masques dans le Monde III. Journal des Musées, septembre-

octobre 1944. 
Eugène Pittard, Les Couteaux de jet de l'Afrique noire. Journal des Musées, novembre 1944. 
Marg. Lobsiger-Dellenbach, Bambous gravés de Nelle-Calédonie. Journal des Musées, décembre 

1944. 
Eugène Pittard, Trophées guerriers (Tzanzas) des Indiens Jivaros. (Repris du Journal des Musées.) 

L'Abeille, 1 e r août 1944. 
Eugène Pittard, Les masques dans le monde, à propos d'une exposition au Musée d'ethnographie 

de laVille de Genève. Pro-Arte, juillet-août 1944. 
Eugène Pittard, Les Masques dans le Monde. La Patrie Suisse, 19 août 1944. 
Marg. Lobsiger-Dellenbach, Les Masques dans le Monde. Kunst-Zeitung, septembre 1944. 

Société auxiliaire du Muiée. — La Société auxiliaire du Musée d'ethnographie de la Ville de 
Genève a tenu son assemblée générale annuelle le 24 novembre 1944, dans la salle de conférences 
du musée. 

A cette occasion, M. Jean Rusillon, missionnaire, secrétaire général de la Société des missions 
évangéliques de Paris, fit une conférence sur ce sujet : Proverbes et contes Doualas (Cameroun). 

Le comité est le suivant : M. Raoul Montandon, président ; M. René Gouzy, vice-président ; 
M. Eugène Roy, trésorier ; Mm e Marc-R. Sauter, secrétaire ; MM. Daniel Baud-Bovy, le D r Jean 
Olivier, Laurent Rehfous, membres adjoints. 
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M. Eugène Roy, trésorier, présenta les comptes de la Société, qui furent approuvés par les vérifi
cateurs des comptes : Mm e Charles Baehni et M. Edouard Yung. 

M. Raoul Montandon, président, lut son rapport sur l'activité du Musée et de la Société pendant 
l'exercice 1943-1944. 

Plusieurs décès ont fait des vides dans le sein de la Société, heureusement de nouveaux membres 
les ont comblés. Il est à souhaiter que tous ceux qui s'intéressent au Musée et à l'accroissement de 
ses collections deviennent, par leur adhésion à la Société auxihaire, un appui précieux pour son 
activité. 

Nous rappelons que le Musée d'ethnographie a déjà reçu de la Société auxiliaire une somme de 
fr. 7.084,80 pour l'enrichissement de ses collections. (Compte de chèques postaux I. 5606.) 

E. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Directeur : M. le D r Pierre REVILLIOD 

Commission. — M. le D r Roger DE LESSERT a désiré se retirer de la commission, étant domicilié 
loin de Genève. Il en fut un membre dévoué pendant plus de 20 années et a en outre témoigné 
bien souvent l'intérêt qu'il porte à notre muséum, dont il fut travailleur auxihaire et assistant 
temporaire d'entomologie. Nous lui exprimons ici toute notre reconnaissance. 

Personnel, collaborateurs, visites. — Notre muséum a fait une très grande perte en la personne 
de son sous-directeur, M. le D r Jean CARL, décédé après quelques jours de maladie le 7 juin. Il avait 
été nommé assistant d'entomologie en 1900. C'est donc pendant 44 années que J . CARL a servi le 
Muséum d'histoire naturelle avec un zèle et une conscience exemplaires. Il fit bénéficier nos collec
tions entomologiques d'une érudition très vaste, qu'il acquit au cours de ces nombreuses années 
par l'étude des groupes les plus divers d'arthropodes. Grâce à deux voyages scientifiques importants, 
en Afrique et dans l'Inde méridionale et grâce à ses travaux qui lui valurent une grande notoriété, 
et à ses relations avec les entomologistes étrangers, il contribua pour une grande part à l'enrichisse
ment et au développement de nos collections entomologiques, et très spécialement celles des Myria
podes, des Orthoptères et des Crustacés Décapodes. Il fut en cela le digne successeur d'Henri de 
Saussure. Sous sa direction et par ses soins, de nombreuses et très importantes collections furent 
reçues, classées et intercalées, telles les collections A. FOREL, F.-J. PITARD, J . REVERDIN, etc. 

Pénétré de l'esprit et de la tradition de notre muséum, il voua aussi son temps et ses capacités 
aux collections didactiques, qu'il mit beaucoup d'intérêt à développer, et à la préparation de confé
rences destinées au pubhc. 

Nous conserverons de Jean CARL un souvenir tout empreint de reconnaissance et de respect. 
M. le D r Charles FERRIÈRE a été nommé conservateur d'entomologie et a commencé son 

activité le 1 e r octobre. MM. le D r J . ROMIEUX et J . SIMONET ont été au cours de toute l'année les 
précieux auxihaires de la section d'entomologie. Le dernier a bien voulu, après le décès de M. J . CARL, 

travailler bénévolement une journée de plus par semaine, ce dont nous le remercions bien sincèrement. 
M. Ch. LACREUZE a été engagé pendant 4 mois. 

Nous avons déploré la perte de M. Paul CHAPEL, nettoyeur-surveillant temporaire, décédé 
accidentellement. 

Pour la confection de nombreux tableaux explicatifs, textes et peintures, nous avons eu recours 
à MM. GAVAIRON et JUILLERAT. 

Nous devons des remerciements très chaleureux à M. Ch. SAVARY qui a continué à se mettre 
à notre disposition au cours de toute l'année pour la préparation des squelettes destinés aux collec
tions d'étude ; à M l l e P. BARDE et à Mm e

 VAUTIER qui, avec beaucoup de dévouement, ont aidé à la 
confection de divers fichiers en cours, pour laquelle nous avons eu aussi la collaboration du Bureau 
d'Entr'aide technique en la personne de MM. Ls. PRICAM et E. BÉNÉ, à M. G. REVILLIOD qui nous 
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a aidé dans l'étude de plans d'un musée. Nous avons bénéficié cette année d'une nouvelle collabo
ration bénévole qui sera d'un très grand prix pour nos collections paléontologiques, celle de M. le 
D r G. ROESSINGER, professeur retraité des écoles de La Chaux-de-Fonds, distingué géologue et 
paléontologiste. Qu'il veuille bien recevoir ici l'expression de notre vive gratitude. M. le D r Ed. 
NIERENSTEIN a utilisé pendant 6 mois notre bibhotheque, ainsi que de nombreux entomologistes, 
ornithologues, naturahstes et artistes, qui ont eu aussi recours à nos collections. 

Il a été distribué 75 cartes d'études. Des cours et 3 démonstrations ont été donnés aux élèves 
des cours d'hiver de l'Ecole d'horticulture, aux maîtres des classes supérieures des écoles primaires, 
aux gardes-forestiers et aux classes de recrues de gendarmes par MM. REVILLIOD, CARL et DOTTRENS. 

Le nombre des visiteurs s'est élevé à 22.189, dont 15.112 pour le muséum et 7.077 pour le Musée 
régional, au palais Eynard, parmi lesquels il faut compter 2.084 élèves et étudiants au muséum et 
1.646 au palais Eynard. Les dioramas d'oiseaux du pays, au Musée régional, ont été visités par les 
élèves du 5e degré primaire, dont les compositions étaient l'objet du concours avec prix, organisé 
par la Ville de Genève. 

Dons et achats ; prêts et dons du muséum ; expositions. — La Société auxihaire, à laquelle va 
toute notre reconnaissance, a très généreusement pris à sa charge tous les frais de la construction 
et de l'équipement d'un diorama, celui qui a été consacré aux Casse-noix. Le fond, représentant un 
bois d'aroles dans un paysage de montagne, a été exécuté par M. Robert JUILLERAT, les Oiseaux 
et le décor des premiers plans par M. H. LARSEN, aidé de M. Y. LARSEN. Nous saisissons l'occasion 
de ce rapport pour remercier encore très sincèrement l'Inspectorat de la chasse du Canton du Valais, 
et M. le D r I. MARIÉTAN, président de la commission cantonale valaisanne pour la protection de la 
nature, qui ont autorisé la capture des spécimens de Casse-noix nécessaires à ce diorama. 

Nous avons enregistré avec reconnaissance 47 dons d'animaux divers, d'échantillons de roches, 
de fossiles, etc., dont la hste figure à la fin de ce rapport. 

De la famille de feu Jacques-L. REVERDIN, nous avons reçu 10 cadres de Papilionidae qui seront 
ajoutés à la collection originale J.-L. REVERDIN installée au palais Eynard, ainsi que des séries de 
Papillons exotiques. Nous avons reçu avec une vive gratitude de Mm e J. CARL, sur le désir de feu 
notre regretté collègue, sa bibliothèque scientifique qui comprend environ 2.000 publications, 
brochures et volumes. 

Les matériaux provenant de 6 sondages faits dans la molasse bitumineuse de Dardagny ont 
été déposés au muséum. 

En janvier a pu être inaugurée la nouvelle vitrine figurant dans le cabinet des minéraux fluores
cents, qui contient le groupe des spécimens de pegmatite du Tessin renfermant de la hyalite fluo
rescente. Ce bel ensemble, à la luminescence d'un vert intense, est dû à la générosité de notre savant 
Confédéré, M. Carlo TADDEI, dont l'aimable présent avait été signalé dans le rapport précédent. 

Le muséum a participé à l'exposition des montres et bijoux de Genève, organisée à l'Hôtel 
des Bergues, par une vitrine contenant un choix de pierres précieuses, brutes et taillées, prélevées 
dans la collection exposée dans la salle de géologie. 

Parmi les achats nous mentionnerons celui de 3 sanghers, qui avaient été exposés en ville, do.it 
la naturahsation est prévue pour une vitrine-diorama, et un microscope. 

Le nombre des prêts du muséum s'est élevé à 127 à Genève et 28 à l'extérieur ; il a été fait da? 
dons d'oiseaux naturahsés et de minéraux divers à l'Ecole des arts et métiers, aux écoles de Châte
laine, Confignon, de coquilles à celle de Corsier, d'ossements humains au Collège, et de minéraux 
et échantillons de roches à l'Ecole de commerce. 

Transferts, bâtiment et mobilier. — La collection de Fourmis comprenant la série du muséum 
et la collection Auguste FOREL a été transférée dans une chambre de la maison Boissier mise à dispo
sition, où elle pourra être organisée dans de bonnes conditions. La salle qui la contenait au muséum 
a été rappropriée et occupée par les collections lépidoptérologiques de doubles. Afin de dégager le 
centre de la salle sud des Oiseaux au palais Eynard, la vitrine des Gypaètes a été transférée dans 
la salle des Oiseaux du muséum et le groupe des Gypaètes modifié. La collection Lamarck a été 
transférée en heu sûr. 

L'éclairage de plusieurs laboratoires a été amélioré et divers aménagements ont été faits au 
laboratoire de taxidermie. 

http://do.it
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Publications. — Le tome 51 de la Revue suisse de Zoologie a paru en 1944 en 4 fascicules. Fort 
de 678 pages, il renferme 29 travaux avec 2 planches, 329 figures dans le texte et 29 tabelles. 

J . CARL. K.K. Verhoeffs System der Siphonophoriden, kritisch betrachtet. Rev. suisse Zool., T 51, 
p. 253-265, 4 fig. 

H. GISIN, Materialien zur Revision der Collembolen. II. Weiteres Basler Material. Bull. Soc. 
entom. suisse, Vol. 19, p. 121-126, 21 fig. 

Id. Hilfstabellen zum Bestimmen der holarktischen Collembolen. Verhandl. naturf. Ges. Basel, 
Vol. 55 p. 1-130. 

Id. Uber Minimalraum und Homogenitàt edaphischer Lebensgemeinschaften von Apterygoten. 
Actes Soc. helv. Se. nat., 124e Sess. 1944 

J . ROMIEUX, Description de Lépidoptères nouveaux du Haut Katanga. Bull. Soc. ent. suisse, 
Vol. 19, p. 95-114, 1 pi. (Bull. Soc. lépidopt. Genève, Vol. 8, p. 133-153). 

L. FORCART, Monographie der schweizerischen Vitrinidae (Mollusca pulmonata. Rev. suisse 
Zool., T. 51, p. 629-678, 11 fig. et 1 pi. 

Articles divers dans le Bulletin mensuel des Musées de Genève de MM. P. REVILLIOD, J . CARL, 

R. GALOPIN, E. DOTTRENS. 

Vertébrés, préparations. — La réorganisation de la collection des Oiseaux conservés en peau 
a été continuée par M. DOTTRENS dans les nouvelles armoires construites pour cette collection ; ce 
travail pourra être terminé l'année prochaine, lorsque le nombre de meubles nouveaux sera suffisant. 
La consultation de ces milliers de spécimens en sera grandement facihtée. Des collections d'Oiseaux 
et d'œufs reçues récemment ont été intercalées. M. REVILLIOD a poursuivi l'étude et le classement 
des matériaux zoologiques et ostéologiques des petits Mammifères indigènes. Pour la salle d'anatomie 
comparée, M. DOTTRENS a terminé les textes expheatifs relatifs au système nerveux et fait une 
série de préparations selon le système de JORES, aimablement communiqué par M. le professeur 
D r

 ROULET, de Bâle, à l'obhgeance duquel nous devons aussi deux préparations de foie et de rein 
humains. 

L'étude des ossements néolithiques de Saint-Aubin se poursuit. 
En ce qui concerne les travaux de naturalisation des animaux et la préparation des squelettes 

exécutés par M. H. LARSEN, aidé par M. Y. LARSEN, apprenti, il a été procédé au montage d'une 
trentaine d'Oiseaux et de divers Mammifères, dont une femeUe de Chimpanzé, qui a été montée 
en un groupe avec le mâle naturahsé précédemment. Le groupe des Gypaètes a été entièrement 
modifié. Une vitrine-diorama de Casse-noix, mentionnée au début du rapport, a été confectionnée 
et renferme 7 spécimens de l'Oiseau. Pour les collections d'étude, il a été mis en peau une vingtaine 
de Mammifères et d'Oiseaux, dont 3 peaux de Sangliers en vue de leur naturahsation pour un diorama 
éventuel. Le montage des squelettes avec armature invisible et dans des attitudes caractéristiques, 
selon le procédé dont il a été fait mention dans le précédent rapport, a été effectué cette année sur 
une série de squelettes de Mammifères qui avaient été démontés, entre autres pour les squelettes 
de Singes anthropomorphes, qui occupent une des vitrines transformées l'an passé. 

Collections malacologiques. — La recherche des exemplaires-types de LAMARCK a été poursuivie 
par M. G. MERMOD parmi les Lamellibranches. Cette revision a porté sur 81 genres étudiés par 
LAMARCK, dont quelques-uns renferment jusqu'à plus dé 70 espèces. Tous ces échantillons qui, selon 
une ancienne méthode néfaste, étaient collés sur des planchettes, ont dû être détachés, nettoyés et 
classés ensuite dans des tubes ou des boîtes en carton. Il va sans dire que les étiquettes originales 
de LAMARCK et celles étabhes plus tard par les D r s

 BROT et P. DE LORIOL, au moment où le muséum 
est entré en possession de la collection de LESSERT vers 1870, ont été toutes conservées, mais un 
nouvel étiquetage a été fait, en tenant compte de la nomenclature de LAMARCK et de la synonymie. 
Afin de débrouiller cette synonymie comphquée, M. MERMOD a constitué un fichier de toutes les 
espèces mentionnées par LAMARCK, contenant pour chaque espèce des renseignements utiles sur le 
nombre des individus, des types, des variétés, les sources bibhographiques, etc. Le total est d'environ 
1.100 fiches pour les Lamellibranches. Cette revision a permis de retrouver 352 espèces de LAMARCK 

restées inconnues dans la collection de LESSERT. Le total de ces espèces est actuellement de 716 
dont 385 sont des types certains et 73 très probables. 
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ARTHROPODES. 

M. J. CARL a terminé la composition et la rédaction des tableaux explicatifs avec textes et 
dessins relatifs aux Isopodes (Aselles et Cloportes), soit 4 tableaux relatifs à l'anatomie et la biologie 
de ces animaux. Us ont été placés dans la vitrine des Crustacés inférieurs du Musée régional au palais 
Eynard, qui comprend actuellement 14 tableaux exphcatifs. 

Diptères. — M. CARL poursuivait la revision générale des Diptères ; il a terminé les Syrphidae 
et avait entrepris le groupe des Bombylidae. Cette revision a été terminée par M. Ch. FERRIÈRE qui 
a intercalé les exemplaires de la coUection André NAVILLE dans la collection générale. Puis il a 
entrepris la revision des Dolichopodidae. 

Hyménoptères. — Le grand travail consistant en la fusion de la collection générale des Fourmis 
et de celle d'Aug. FOREL peut maintenant être mené plus activement et dans de bonnes conditions 
depuis que cet important ensemble de collections a pu être logé dans une salle spacieuse de la maison 
Boissier et que de nouveaux meubles ont pu lui être attribués. M. H. GISIN a pu procéder à la réunion 
des Myrmicinae, et durant ses absences lors des mobihsations, M. FERRIÈRE a continué ce travail. 
Un total de 51 cadres de la collection définitive a été ainsi composé. 

M. FERRIÈRE a repris l'étude des Proctotrupoidea des collections en dépôt, dont aucun repré
sentant ne se trouvait dans la collection générale ; plus de 100 exemplaires de la famille des Serphidae 
ont été déterminés, représentant 6 genres et 17 espèces. La famille des Calliceratidae est à l'étude. 
Les séries des Pompilidae ont été examinées par M l le G. MONTET, du Musée d'histoire naturelle de 
Berne, qui a étiqueté les espèces nommées par TOURNIER, dont plusieurs sont probablement des 
types, et les a groupées par genres ; nous l'en remercions bien vivement. 

Trichoptères. — M. -F. SCHMID, de Lausanne, a continué la revision des Phryganides de nos 
collections. 

Orthoptères, Hémiptères, Odonates, Aptérygotes. — M. GISIN a pu classer dans la collection 
générale des séries qui étaient encore non revisées dans les dépôts et a réorganisé les collections de 
doubles et dépôts, et soumis des Aptérygotes à des études comparatives. 

Coléoptères. — M. SIMONET a terminé le reclassement de la famille des Buprestides qui, après 
l'intercalation des collections JUNOD, MAERCKY et AUDEOUD, compte aujourd'hui 48 cadres dans 
la collection générale et 10 dans la collection des doubles. 

Les Coléoptères de la collection DT G. AUDEOUD ont été munis pour la plus grande partie de 
paillettes de provenance. 

M. SIMONET a entrepris l'intercalation des Longicornes de la collection JUNOD dans les collections 
générales, de doubles et de dépôts. 

Au palais Eynard, il a intercalé les Buprestides de la collection MAERCKY et remanié les séries 
des Longicornes et des Cétoines. 

Lépidoptères. — M. J. ROMIEUX a poursuivi l'intercalation de la collection D r G. AUDEOUD 

dans la collection générale par les familles des Papilionidae dont le nombre des cadres a passé de 
136 à 158, des Pieridae (92 à 107). Le solde de la collection J.-L. REVERDIN a été trié et classé. Plus 
de la moitié des séries de Microlépidoptères indigènes du Musée régional ont été revisés et beaucoup 
d'exemplaires défectueux remplacés par des spécimens frais et bien datés des collections D r G. 
AUDEOUD, M. REHFOUS et J. ROMIEUX. L'enrichissement de la collection des Microlépidoptères a 
été considérable, car le nombre des espèces a doublé et celui des exemplaires décuplé ; un certain 
nombre de spécimens ont été confiés pour la détermination à M. Paul W E B E R , à Zurich. 

M. Ch. LACREUZE a intercalé les exemplaires de Catocalinae des collections AUDEOUD et PITARD, 

ce qui a augmenté la collection générale de cette sous-famille de 8 à 30 cadres et occupé 4 cadres 
de doubles. 

Myriapodes. — Nous devons déplorer que la mort ait brusquement interrompu le travail de 
M. J . CARL qui préparait la troisième partie de son importante pubhcation sur les Diplopodes de 
l'Inde méridionale et de Ceylan, dont tous les matériaux rapportés par J . CARL de son voyage exécuté 
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en 1926-27 sont déposés au muséum. Il faut espérer que ses manuscrits pourront être mis à profit 
par un spécialiste compétent. 

Arachnides et Crustacés. — M. GISIN a mis en ordre des séries de doubles et des dépôts. 

Paléontologie, Stratigraphie. — M. J . FAVRE a achevé la revision des Mollusques Lamellibranches 
de la famille des Trigonudes ; elle occupe 15 tiroirs. Les Mollusques quaternaires provenant des 
travaux de drainage des marais de Troinex, récoltés par MM. A. JAYET et J . FAVRE, ont été étudiés, 
de même que ceux de la station palafittique du lac de Burgâschi récoltés par M. le prof. D r

 TSCHUMI, 

de Berne. Ils seront introduits dans nos collections. M. le prof. G. ROESSINGER a bien voulu entre
prendre la revision des Eponges fossiles du crétacique inférieur de nos collections. 

La transformation des vitrines de stratigraphie continue selon les principes exposés dans notre 
précédent rapport et cette année M. FAVRE a pu organiser 6 vitrines consacrées à l'importante période 
carbonifère, dont les panneaux et cartes ont été exécutés par M. G. STALDER et un tableau, recons
titution d'un paysage carbonifère, par M. R. JUILLERAT. Le texte et les dessins orientent le pubhc 
sur ia répartition des terres et des mers à cette époque, sur les plissements, les glaciations, les-gise
ments houillers ; dans les pupitres vitrés, sont exposés les fossiles marins et les représentants les 
plus caractéristiques de la flore et de la faune terrestres. 

Pétrographie. — M. R. GALOPIN procède à un regroupement et à un inventaire général des 
échantillons de roches métamorphiques, dont un certain nombre pourront ensuite être choisis pour 
la composition d'une collection didactique prévue à la suite des vitrines consacrées au volcanisme. 

Minéralogie. — M. R. GALOPIN a commencé l'étude des spécimens de sulfure et sulfo-sels de 
la collection. Leur particularité d'être opaques en coupes minces permet de les étudier au moyen 
de la technique moderne de l'examen sur surfaces pohes par réflexion. Beaucoup de ces minéraux 
provenant d'anciennes collections avaient été déterminés de façon imprécise. Grâce à cette nouvelle 
méthode, il s'est déjà révélé des erreurs de détermination. 

La collection didactique relative aux formes des cristaux a été terminée par la mise en place 
des modèles et des exemplaires naturels de cristaux appartenant aux systèmes hexagonal, orthorhom-
bique, monoclinique et trichnique. Un dernier chapitre est relatif aux mâcles et aux pseudomorphoses. 
Une série de pseudomorphoses a été aussi placée à la fin de la collection générale des minéraux. 

Bibliothèque. — Profitant de ce que les circonstances extérieures ne permettent que peu d'achats 
de pièces de collections, nous avons consacré cette année presque les deux tiers de notre budget 
d'acquisitions à notre bibhotheque, à des achats de volumes (26) et abonnements de périodiques et 
surtout à la reliure. Il est en effet important, pour éviter des pertes, que les numéros ou fascicules 
de journaux et les brochures soient reliés, ce que la modicité de nos budgets ne permet pas toujours. 
Nous avons donc fait relier 93 volumes, 51 recueils de brochures et coller sur toile 15 cartes. L'arriéré 
de rehure est ainsi partiellement liquidé. 

Plus de 2000 tirés à part et un certain nombre de volumes légués par le D r J . CARL ont été 
fichés et intercalés avec l'aide de M l l e P. BARDE, Mme

 VAUCHER, collaboratrices bénévoles de 
MM. PRICAM et B É N É . M l le

 BARDE et M. PRICAM ont, en outre, fiché les titres des articles des pério
diques suivants : Natur und Volk (Bulletin du Senckenberg Muséum à Francfort), et Journal of the 
American Muséum, à New-York. 

La guerre nous a empêchés de recevoir un très grand nombre de périodiques, dont l'afflux, dès 
le rétablissement de la paix, occasionnera des dépenses insupportables pour notre budget actuel et 
posera d'une façon encore plus aiguë le problème de la place. 

Dons et dépôts en 1944 

1. Animaux, minéraux, divers 

M. G. ARCHINAED : 1 lot de papillons rares de Genève et de Suisse (3 cadres). 
M m e BAUMANN : 1 araignée, Tegenaria domestica CL, mâle. 
M. M.-A. BESSO : 2 nids de merle. 
M. G. BOCQUET : 1 Bengali à joues orange, Sporaeginthus melpodus Vieil. 
M. M. BORGEAUD : 1 Buse commune. 
M. J . B U F F L E : 1 Troglodyte. Divers roches et fossiles. 
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M. D r J . BTJRNIER : 1 Canard morillon, Nyroca fuligula L. 
M. M. COMMELLINI : 1 nid de Guêpes, Vespa saxonica. 2 Chauves-souris petit fer à cheval, Rinolophus hipposideros, Bechst. 

1 Vipère aspic, Vipera aspis L. 
M. M. CONOD : 1 bloc de Dolomie de Castano près Lugano. 
M m e DEMAGISTRI : 1 hybride de Tarin du Brésil mâle par un canari femelle, Sycalis flaveola L. par Serinus canarius L. 
M. M. DUCRAUX : 1 Faucon crécerelle, mâle. 
M l l e E . Dussoix : 1 Pic épeiche mâle, Dendrocopus major L. 
Direction de I 'ECOLE DES ARTS ET MÉTIERS : 4 modèles anatomiques de l 'Homme, 3 squelettes humains incomplets. 
M. M. F E R N E X : 1 Morillon, Nyroca fuligula L. 1 Grive chanteuse, Turdus philomelus Brehm. 
M. Prof. O. FUHRMANN, Neuchâtel : Clypeaster aegyptiacus du pliocène du Fayoum. 
M. Cl. GARDE, Mies : 1 double Macreuse, Oidemia fusca L. 
M. F . GRBMM : 1 Fouine mâle. 
M. E. HEITZMANN : 1 échant. d'asphalte, var. neurquénite, de Patagonie. 
M. Ch. J A N E T : 1 Vipère berus, Vipera berus L. 
M. Ch. LACRETJZE : 1 Ecureuil. 

M. Prof. H. LAGOTALA : échantillons de Tillite et de Schiste séricitique du Congo, de Poudingues triasiques de Belgique. 
M. J . L E F E U : 2 têtes de Chamois. 
M. D r André LOMBARD : 1 Pinson mâle. 
MINES DE CHAMOSON S. A. : divers échantillons de magnétite, limonite, pyrite et sidérose du Valais. 
M. H. MOLLY : 1 Domino blanc, Uroloncha acuticauda Hodgs. 
M m e G. MOSSAZ, Château-d'Œx : 1 crâne de lapin mâle avec incisives anormales. 
M. M. PERRÉARD : Série de Loches franches, Nemachilus barbatulus L. ; 1 Chevaine, Squalius cephalus Heck ; 1 Couleuvre 

vipérine, Tropidonotus viperinus Latr. 
M. G. POCHELON : 1 Hermine femelle. 
M. R. PONCY : 1 nid de Canard sauvage. 
M. P . RIVARA : 1 Ver de terre, Eisenia spec. à corps bifurqué. 
M. Prof. D r F . ROULET, Bâle : Préparations d'un foie et d'un rein de l'homme. 
M. Z. SCHEFFER : 1 bloc de houille prélevé à Châtillens près d'Oron (Vaud). 
M. Prof. D r Th. SCHMIERER, Berlin : 1 collection de Mollusques et d'Ostracodes interglaciaires de Phoben près Potsdam. 
M. R. SIMONET : 1 Mouette rieuse baguée. 
M. Ch. VAUCHER : 1 Hibou moyen-duc, Asio otus L. ; 1 Freux, Corvus frugilegus L. 
M l l e L. V E I H L : 1 Mésange à longue queue, mâle. 
M. M. VUILLE : 1 Chien esquimau, femelle. 
M. J . W E B E R : 1 Hanneton foulon mâle, Polyphilla fullo ; 1 Faucon crécerelle. 
MUe M. W E I N A T : 1 Bouton d'or, Sycalis flaveola L. 
M. Ch. W O L F : 1 Hibou brachyote, Asio flammeus Pont. 

2. Volumes, brochures, publications, rapports 

Département du travail, de l'hygiène et de l'assistance pubhque, Genève ; D r Ch. d 'Eternod ; M m e A. Lombard ; 
Musées de : Bâle, Fribourg, Ethnographie de Genève, Gôteborg, Lausanne, Olten, Soleure, Stockholm, du Congo belge, 
Tervueren ; D r Nierenstein ; Service des Eaux, Genève. 

F. CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Directeur : M. le prof. Charles BAEHNI 

Sous la présidence de M. Augustin Lombard, la commission consultative de botanique s'est 
réunie plusieurs fois au cours de ce premier exercice. Elle a mis entre autres sur pied un accord 
intéressant les différents services de botanique genevois et qui permettra de réduire à peu de chose 
l'achat des mêmes ouvrages par plusieurs bibhothèques. 

I. Conservatoire botanique 

Personnel. — M. de Regel a fait savoir qu'il ne reviendrait pas reprendre son poste de conser
vateur à l'Herbier Boissier ; c'est M. de Palézieux, D r es s e , qui a été chargé de le remplacer. 

Bâtiment. — Le service des bâtiments a refait complètement le canal de vidange des W.-C. 
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HERBIERS 

Herbier général. — MM. Becherer et Weibel ainsi que M l le Vautier ont mis en place les nouvelles 
acquisitions ; M. Weibel, aidé par Mm e Orcière puis par MUe Vogler, a mis en ordre les familles 
comprises entre les Passifloracées et les Ombellifères ; il a terminé les Violacées et entrepris les 
Myrtacées. M l l e Vautier a continué le classement des Graminées et M. Baehni a entrepris le tri de 
la collection Thury. M l l e s Margot et Keller ont procédé à la vérification et au montage des spécimens 
appartenant aux familles des Ombellifères jusqu'aux Primulacées. 

Herbier d'Europe. — M. Becherer a intercalé les plantes de son herbier acquis par le Conserva
toire (1670 numéros), commencé le classement définitif des Hieracium (avec l'aide de M l l e Vogler) 
et mis en place des Euphrasia, des Gentianes et des Leontodon revenus après étude par des spécia
listes étrangers. M l l e Margot a monté les plantes de la collection Becherer. 

Herbier Boissier. — M. de Palézieux a commencé la réorganisation de l'Herbier Barbey-Boissier 
dont il a revu les Fougères, les Graminées et les Cypéracées ; il a continué la mise en ordre de l'Herbier 
Beauverd dont le dépouillement s'avère laborieux. Grâce aux employés temporaires envoyés par 
le Bureau d'entraide technique, 9000 plantes ont été fixées et reclassées ; que M. Roux, le directeur 
de ce bureau, veuille trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour son aide très précieuse. 
L'étiquetage d'une grande partie des genres a été refait par Mm e Orcière. 

Acquisitions. — Plantes sèches intercalées dans l'herbier général : 
Herbier GUILLAUME : Plantes techniques et médicinales 
D E PALÉZIEUX, P . : Nepeta macrantha Fisch. provenant des Grisons (don) 
DE R E G E L , C. : Hierochloë odorata Beauv. (don) 
TRIFKOWITSCH, B. : Plantes de tabacs cultivés à Aigle et à Grandson (don) 

Plantes intercalées dans l'herbier d'Europe : 
AELLEN, P . : Staehys de Berne et Fribourg (don) 2 
BECHERER, A. : Plantes de Suisse, France, Italie et Allemagne 1670 
KLEINER, P. : Listera cordata (L.) R. Br., du Valais (don) 1 
W E I B E L , R. : Plantes de Genève et du Valais (don) 6 

Total 2110 

Travaux scientifiques. — M. Becherer a poursuivi ses travaux sur la flore du Valais ; pendant 
un séjour au printemps dans la région de Gondo, il a trouvé un nombre assez élevé d'espèces intéres
santes, dont une nouvelle pour le Valais. M. Weiber a terminé ses recherches sur les Tihacées ; elles 
feront, l'an prochain, l'objet d'un mémoire dans « Candollea ». MUe Vautier a dû interrompre ses 
investigations sur les Oxahs ; elle ne pourra les reprendre que lorsque les échanges avec l'étranger 
seront possibles et qu'elle pourra emprunter ailleurs ce qui manque dans nos collections. M. Baehni 
a continué ses études sur les Solanées et clos celles qu'il avait entreprises sur les fleurs de Chamaerops. 

Bibliothèque. — 19 ouvrages (en 27 volumes) ont été achetés et 5 reçus en don (2 de la Maison 
Suchard, à Serrières) ; en outre, la bibhotheque s'est enrichie de 10 livraisons, de 77 périodiques 
(46 en échange, 29 achetés et 2 en don) et de 109 tirages à part. 

Divers index ont été compilés ; ce sont celui de Merrill, « Philippine Flowering Plants » (suite), 
par M. Cavillier, conservateur de l'Herbier Burnat, celui de Zolhnger, « Verzeichnis der im indischen 
Archipel ... gesammelten Pflanzen », par M. Gerson, celui des flores de Vaccari (vallée d'Aoste) 
et de Comolh (Côme) par MUe Vogler et, pour l'Herbier Boissier, un catalogue des Fougères et une 
liste des collections de petit format non intercalées dans la collection générale, par M. de Palézieux. 

M l l e Schilling et M. de Stoutz ont préparé de nombreuses fiches pour l'index des Monographies 
et le catalogue général de la bibliothèque. M l le Dubugnon a vérifié et complété le travail de ces 
coUaborateurs temporaires ; elle a en outre tenu à jour le fichier général et répondu aux demandes 
de prêts (141). 

Visiteurs, demandes de renseignements. — 81 visiteurs, de 6 pays différents, ont effectué 421 séances 
de travail. Il a été répondu à 148 demandes de renseignements, sans compter celles — très nom
breuses — qu'on pose aux jardiniers et à MUe Vautier pendant les démonstrations de l'après-midi. 

400 
i 
i 

29 
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Ces questions se rapportent à la floristique, la nomenclature, la bibliographie, les maladies des plantes, 
l'utihsation éventuelle des plantes ou leur culture. En outre 15 photos et 7 dessins ont été envoyés 
sur demande à des correspondants. 

Publications. — Nous avons commencé cette année la publication d'une petite feuille hebdo
madaire : les « Histoires de Plantes ». Tirée au moyen d'un stencil, elle nous coûte peu d'argent 
et nous avons pu constater son efficacité pour attirer l'attention du pubhc. Grâce à cette feuille, 
rédigée en grande partie par M l l e Vautier, nous avons là un moyen de propagande de premier ordre. 

B A E H N I , Charles. — Divers articles de vulgarisation, en particulier dans « Les Musées de Genève ». 
BECHERER, Alfred. — Die Heimat des korsisohen Steinkrauts. Die Losung eines pflanzengeographischen Problems. 

(Schweizer Garten 1944, Nr. 4, p . 105-106, April 1944.) 
Idem. — Remarques sur la Lacune tessinoise et sur quelques autres points de la phytogéographie du versant méridional 

des Alpes. (Bull. Soc. Bot. Genève, 2e série, XXXV [1943], p . 197, 1944.) 
Idem. — Compte rendu de l'herborisation du 20 juin 1943, au bois de Veyrier. (L. c , p . 206.) 
Idem. — Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gef jsspflanzen) in den Jahren 1942 und 

1943. (Berichte Schweiz. Bot. Ges., LIV, p. 347-398, 1944.) 
Idem. — Divers articles de vulgarisation, dont un dans « Les Musées de Genève ». 
JANCHEN, E. und NEUMAYER, H. — Beitrage zur Benennung, Bewertung und Verbreitung der Farn- und Bliitenpflanzen 

Deutschlands. I I . (Wiener Bot. Zeitschrift XCIII , p . 73-103, 1944.) 
MÔSCHL, Wilhelm. — Die Sippe des Cerastium ramosissimum Boissier. (L. c. XCII , p . 161-182, 1943 [reçu en 1944].) 
THOMMEN, E . — L'Aquilegia Einseleana F. W. Schultz nel Ticino. (Boll. Soc. Tic. Se. nat . X X X V I I I , 1943, p . 76-87, 

1944.) 
Idem. — La Clematis alpina (L.) Miller e l'Achillea Clavenae L. in Val Colla, Ticino. (1. c , p. 88-91.) 
W E I B E L , R. — Un article de vulgarisation dans « Les Musées de Genève ». 
ZIMMERMANN, A. — Quelques Cistes. (Revue Horticole Suisse XVII , p . 81-85, 1944.) 
Idem. — Nos typha. (L. c , p . 98-100.) 

I I . Jardin botanique 

Personnel. — Après 40 années de service, dont 34 en quahté de jardinier-chef, M. Charles 
Larderaz a pris sa retraite. Il a fidèlement servi les intérêts de la Ville, dépensant son temps et ses 
forces pour garder au Jardin qu'il aimait le lustre que ses prédécesseurs lui avaient donné. Non seule
ment il y est parvenu, mais il l'a encore accru ; grâce à ses connaissances étendues dans les branches 
de l'horticulture et de la floriculture, il s'est fait connaître parmi les spéciahstes et parmi les amateurs. 
C'est un honnête homme et un grand travailleur qui a quitté notre service. 

Par son arrêté du 31 mars 1944, le Conseil administratif a désigné, pour lui succéder, M. Albert 
Zimmermann, précédemment piqueur. C'était un choix excellent et tout laisse penser que le nouveau 
jardinier-chef sera digne de l'ancien. 

MM. Georges Weber et Auguste Moser ont été promus, le premier piqueur, le second jardinier-
spécialiste ; M. René Blanche a passé du Service des promenades au Jardin botanique et M. Léon 
Larderaz a été engagé comme jardinier, consacrant la moitié de son temps à la Station de botanique 
expérimentale. 

Bâtiments. — Le Service des bâtiments a fait reconstruire la grande cheminée du Jardin d'hiver ; 
il a fait poser une nouvelle canahsation pour évacuer les eaux des serres et un nouveau drain le 
long des petites couches. 

Garde. — Le Service de garde par les agents municipaux a pu être modifié. Les heureux résultats 
de la nouvelle organisation n'ont pas tardé à se faire sentir : les vols et les dégâts ont été réduits 
à un minimum jamais atteint auparavant. 

Travaux. — Dans la serre chaude, la bâche centrale a été enlevée et remplacée par une couche 
chaude. Contrairement à ce qui avait été fait pendant les années précédentes, le Jardin d'hiver 
n'a pas été chauffé cet hiver, mais seulement son aile sud (orangerie) et les petites serres. La dépense 
en combustible est à peu près la même, mais le rendement est bien meilleur : les plantes restent 
dans des conditions normales. Il nous faut compter avec la perte des gros spécimens, Palmiers, 
Euphorbes, Cereus, Araucarias, qui gèleront probablement ; pour y parer, nous avons fait des boutures 
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qui peut-être nous permettront de combler les vides quand on pourra de nouveau chauffer normale
ment. Le manque de lumière dû à l'entassement, le manque de chaleur, l'absence d'eau de pluie 
(il n'existe pas encore d'installation pour la récolter), la cherté des produits chimiques, ont favorisé 
le développement de maladies. Près de 300 Fougères, Philodendron, Maranta, Piper, Bégonia, 
Gossypium, sont morts. Il semble que les maladies aient pu être enrayées, mais les vides creusés 
dans nos collections seront difficiles à combler. 

Dans les rocailles, M. Weibel a revu la détermination des plantes d'Orient, puis on a multiphé 
les plantes bien déterminées. Dès le mois de septembre, la réfection complète des groupes d'Orient, 
vieillis, envahis par les liserons et où les pierres s'enlisaient dans des amas de terre, a été entreprise. 
Le travail était considérable : il fallait dégager les pierres les unes après les autres, les désinfecter 
à l'acide pour détruire toutes les racines faufilées dans les interstices, ôter la vieille terre, désinfecter 
la nouvelle, reconstruire le drainage, puis les groupes eux-mêmes, en cimentant toutes les pierres 
pour qu'elles ne s'enfoncent plus. Il aurait été mené à chef sans les pluies d'automne qui ont été 
fort longues. 

Tous les assistants, le directeur et même un visiteur de Bâle, M. P. Aellen, se sont chargés de 
déterminations de plantes en culture. Ce travail sera continué l'an prochain, afin de ne garder que 
des plantes dont le nom soit sûr dans les parties du Jardin qui seront refaites. 

Visiteurs. — Nous avons fait pour la première fois l'essai de donner au public une courte leçon 
de botanique. MUe Vautier en a été chargée et nous pouvons enregistrer le plein succès de cette tenta
tive. Tous les jours (sauf samedi et dimanche) à 16 h., elle a entretenu les assistants d'un sujet qui 
changeait chaque semaine ; 865 auditeurs sont venus l'écouter, soit 7 en moyenne et par jour. En 
outre, on a pu constater une forte augmentation des visiteurs par rapport aux années précédentes ; 
l'affiche, due à Mireille Barde et représentant un Eichhornia crassipes (la Jacinthe d'eau) et qui 
a pu être placardée sur les cadres du Musée d'Art et d'Histoire pendant plus de deux mois grâce 
à l'aimable autorisation de M. W. Deonna, y est peut-être pour quelque chose ; les articles du 
a Journal des musées » ont, sans doute possible, attiré l'attention du pubhc et, souvent, piqué sa 
curiosité. Mais nous devons croire aussi que beaucoup de promeneurs ont été empêchés de sortir 
de ville à cause de la diminution des moyens de transport : les Genevois découvrent les richesses 
de leur propre ville parce que les circonstances les obligent à renoncer aux voyages et même aux 
longues courses. Les « Histoires de plantes » et les commentaires journaliers nous aident beaucoup 
à faire connaître notre jardin. 

Les professeurs Chodat, Mirimanoff et Baehni ont donné des leçons pratiques au jardin, de 
même que M. Jayet aux élèves des écoles de commerce et secondaire, MM. Chalande et Berney 
à ceux de l'Ecole d'horticulture, Mm e Métein et M. Koenig à ceux de l'Ecole des beaux-arts et 
M. Perret aux apprentis jardiniers ; des cours de dessin ont été organisés au jardin pour apprentis 
pâtissiers. Enfin la Société helvétique d'horticulture, section de Genève, le personnel de la Maison 
Gardy, les Amis de la Rocaille, ont entendu les exphcations du jardinier-chef. 

Dons de plantes vivantes et de graines 

JARDIN BOTANIQUE DE ZURICH, plantes diverses 7 

» » » B E R N E , » » 14 

M. BECHERER, plantes de montagne 15 
M. BLANCHE, » » » 20 

Mm e DELÉTRA, » » » 48 

M. EHRLER, Satigny, plantes diverses 19 
Mm e C. FINCKENSTEIN, Ascona, graines d'Amaryllis. 
Mm e KESTNER-WILSON, Lausanne, un Polypodium aureum 1 
Prof. ROCH, plantes de montagne 10 
Mm e ROUILLER, un Phyllocactus crenatus 1 
M. THOMMEN, plantes de montagne 12 
M l l e VAUTIER, » » » 7 

M. W E B E R , » » » 10 

M. W E I B E L , » » » 7 

M. ZIMMERMANN, » » » 60 
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Echanges. — Des échanges de plantes et de graines ont été faits avec 5 institutions et 
13 particuhers. 

Prestations. — Nous avons fourni des matériaux d'étude aux Instituts de botanique générale 
et systématique de l'Université ; au Laboratoire de pharmacognosie (prof. Mirimanoff) et à l'Ecole 
des beaux-arts. Nous avons accordé l'usage d'une demi-serre pendant la belle saison et de quelques 
couches et plates-bandes au Laboratoire de pharmacognosie. Nous avons effectué la plantation du 
jardin botanique du Collège, jardin créé par le Service des promenades. 

CHAPITRE IX 

PRIX UNIVERSITAIRES 

A) Fondation Disdier. — Dans sa séance du 12 septembre 1865, 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, Mm e Laure STROEHLIN-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 des intérêts qui sont affectés à un prix de fr. 2.000,— à décerner tous les deux 
ans, en suite d'un concours, par la Faculté des Lettres, à l'auteur d'un ouvrage du domaine de la 
philosophie ou de la httérature. 

Cette donation faite par Mm e
 STROEHLIN -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 en date du 8 mai 1885. 

Le compte rendu de l'année 1943 contient des renseignements sur l'emploi des fonds de ces deux 
Fondations depuis 1931. 

CHAPITRE X 

FONDATIONS LISSIGNOL, CHEVALIER, GALLAND 

Dans sa séance du 8 août, le Conseil administratif a approuvé les propositions de la commission 
permanente des bourses d'études et concessions d'atehers, pour l'encouragement des arts et des 
industries d'art (Fondations Lissignol, Chevaher, Galland). 

Il a désigné les membres temporaires, pour l'année 1944, des commissions A pour les bourses 
de peinture et de sculpture et pour les atehers et B pour les bourses d'art décoratif, ainsi que les 
membres temporaires suppléants. 

Le thème de la bourse Charles Galland était le bijou, soit a) le bijou dessiné et b) le bijou 
exécuté. 
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Le 13 octobre, le Conseil administratif a approuvé les propositions des commissions et a décidé 
d'attribuer : 

A) Bourses LISSIGNOL-CHEV ALLER : 

(Bourses de fr. 1.200,—) 

à M l l e Renée DUPRAZ, Genevoise, peintre (3e année) ; 
M. Jean-Pierre ROLL, Genevois, peintre (3e année) ; 
Mm e Margot PAQUET-MALBIN, Genevoise, sculpteur (2e année) ; 
M. André AEBERHARD, Genevois, peintre ( l r e année), à titre exceptionnel ; 
M l l e Ehane ASPER, Genevoise, peintre ( l r e année) ; 
M. Jean-Louis BERGER, Soleurois, peintre ( l r e année) ; 
M l l e Geneviève-Anne REVERDIN, Genevoise ( l r e année). 

Ateliers d'artistes : 

Mm e Luce JAQUET-BRELAZ, Genevoise, peintre (3e année). 
Mm e Janine THELIN-BAUHOFER, Vaudoise, peintre (2e année). 

B) Bourse Charles GALLAND : 

A titre d'encouragement, une bourse de fr. 2.000,— à M l le Anne-Marie FEUILLAT, Genevoise, 
seule candidate bijoutier. 

M. Maurice BLANCHET,. boursier de 3 e année (Lissignol-Chevalier) a, en témoignage de gratitude 
envers la Ville de Genève, prié la commission de faire choix d'une des toiles qu'il a soumises à son 
appréciation. Le Conseil administratif a ratifié le choix fait par la commission plénière du tableau 
N° 15 F « Petite maison et des abricotiers ». 

CHAPITRE XI 

STADES MUNICIPAUX 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

Le jury du concours d'idées pour l'aménagement d'un centre municipal d'éducation physique 
et de sport dans le quartier des Vernets s'est réuni au début de mars. Il a examiné une vingtaine 
de projets et en a primé six : 

1 e r prix, fr. 5.000,—. Projet N° 18, « 4 x 100 », auteurs : MM. Ernest Martin, Arthur Lozeron 
et Jean Erb ; collaborateur : M. J.-L. Paré. 

2 m e prix, fr. 4.500,—. Projet N° 11, « Pancrace », auteurs : MM. A. Hoechel et Pierre Nierlé. 
3 m e prix, fr. 3.200,—. Projet N° 19, « Jeux », auteurs : MM. J. Bommer et G. Bréra. 
4 m e prix, fr. 2.800,—. Projet N° 5, « Orpailleur », auteur : M. Jean Bosonnet. 
5 m e prix, fr. 2.500,—. Projet N° 12, « Parc », auteur : M. A. Tschâppat. 
6m e prix, fr. 2.000,—. Projet N° 13, « Sprint », auteurs : M. Edmond Magm'n et M l le Anne 

Torcapel. 

Le jury a observé que des études plus détaillées doivent être entreprises, constamment en contact 
avec les milieux sportifs, afin d'arriver à des solutions qui remphssent les conditions fonctionnelles 
d'un centre d'instruction sportif dont notre ville a un urgent besoin. 

Le Conseil administratif est favorable à la réahsation rapide d'un centre d'instruction et d'en
traînement qui serait l'amorce de ce grand stade, que les pouvoirs pubhcs feront construire dès que 
les circonstances le permettront. 
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Le 19 avril, le Conseil municipal a adopté une proposition du Conseil administratif relative 
à l'exécution de divers travaux au stade municipal de Varembé. L'aménagement d'un nouvelle 
piste circulaire de course à pied autour du terrain B de football, d'une piste droite de 126 m. 50 
de longueur, d'emplacements pour le lancer du disque et du javelot, le jet du boulet et diverses caté
gories de sauts, a été immédiatement entrepris. Il a été particuhèrement difficile d'obtenir le béton 
nécessaire à la construction des gradins et de vestiaires. Un emplacement fort bien aménagé a été 
créé pour les gymnastes. Le gardien de ce stade a été déchargé du service de la buvette qui a été 
confié à un tenancier, ce dernier devant payer une redevance à la Ville. 

Le Conseil administratif a poursuivi sa pohtique d'améhoration des stades municipaux et 
des emplacements de sport et a fait procéder à divers travaux, notamment à un drainage complet 
du stade du Bois des Frères et à la remise en état de la piste circulaire du stade municipal de Champel. 

Le Palais des Expositions, qui était utihsé pendant l'hiver pour les matches de basket-ball 
et pour les marchés de gros, a dû être hbéré par la Ville, la Croix Rouge internationale devant 
s'en servir comme entrepôt pour l'Agence centrale des prisonniers de guerre. 

Les douches et W.-C. pubhcs, nouvellement installés dans les dépendances du Parc Geisendorf, 
facihtent beaucoup les sportifs et particuhèrement l'enseignement secondaire. 

A la suggestion de M. Boujon, le Conseil municipal a désigné une Commission permanente 
de 15 membres devant servir d'organe de coordination entre le Conseil administratif, le Conseil 
municipal et le Comité des Jeux de Genève. Cette commission examinera tous les projets et arrêtés 
présentés par le Conseil administratif et toutes les propositions individuelles concernant l'équipement 
et le développement de Genève dans le domaine des sports (création de stades, piscine, patinoire 
coordination des manifestations sportives en général et en particuher de celles qui sont subven
tionnées par la Ville). EUe est présidée par le Conseiller administratif délégué aux sports. Dès sa 
création, elle s'est particuhèrement intéressée aux études en cours en vue de la modernisation tech
nique des stades. 

Les Jeux de Genève ont été organisés avec une compétence toute particuhère par le Comité 
genevois des sports et spécialement par son président, M. Max Burgi. La participation des sportifs 
aux diverses compétitions a été très grande et la population genevoise s'est vivement intéressée 
à ces manifestations qui ont eu heu du 21 juillet au 27 août. 

La Ville a participé pour une somme de fr. 3.000,— à la constitution du fonds de garantie de 
la 19m e Fête cantonale genevoise de gymnastique, organisée par la section des Eaux-Vives. Le 
résultat financier de cette manifestation ayant été favorable, la somme versée n'a pas dépassé 
fr. 1.000,—. 

CHAPITRE XII 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
(Les naturahsations et options sont également comprises dans ce service) 

Chef de service : M. Marcel DÉPRAZ 

PERSONNEL. — A fin décembre 1944 : 45 employés réguliers et temporaires (1932 : 58), 
(1939 : 45), (1943 : 44). 

Les employés du dit service qui sont astreints au service militaire, ont effectué 1176 journées 
de mobilisation pendant toute l'année. Ce nombre indique une moyenne supérieure à trois fonction
naires constamment mobihsés. 
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a) HALLES ET MARCHÉS 

Halles (marchés permanents). — A fin décembre, il y avait en location : 
Halle de l'Ile : 57 cases concédées à 50 négociants, 19 greniers occupés par 17 locataires et 

14 compartiments frigorifiques à 14 négociants. 
Halle de Rive : 53 cases à 41 négociants. 

Halle de l'Ile : 
1939 1940 1941 1942 1943 

Cases louées . 7 1 66 63 59 57 
Négociants 65 60 57 52 51 
Greniers loués 18 23 21 25 20 
Locataires 17 22 19 21 19 
Frigos 14 14 14 14 14 

Halle de Rive : 

Cases ou magasins 54 55 54 52 52 
Négociants 45 43 42 40 40 

Le Service municipal des bâtiments a effectué de nombreuses réparations dans la partie centrale 
des cases de la halle de Rive, ce qui constitue des améliorations avantageuses pour l'ensemble des 
locataires. 

L'horaire des halles n'a pas été modifié, exception faire de la fermeture du samedi après-midi. 
La décision du Conseil administratif prise antérieurement (8 septembre 1942) accordant une 

réduction de 20% aux bouchers, charcutiers et tripiers des deux halles, a été maintenue pendant 
toute la durée de l'exercice 1944. 

Les engagements pris avec une maison spécialisée pour la destruction des rongeurs dans les 
deux halles, ont été maintenus par suite des résultats satisfaisants obtenus. 

L'installation intérieure des compartiments frigorifiques de la halle de l'Ile, appartenant à 
la Ville de Genève, a été entretenue par le Service des bâtiments, pour assurer son bon fonctionnement. 

Marchés. — Le transfert provisoire du marché de gros, maraîchers et primeuristes, au Palais 
des expositions, qui avait été effectué en 1942-1943, a également eu heu dans cet édifice de 
mi-novembre 1943 au 15 avril 1944. 

Ce transfert a donné entière satisfaction à la grande majorité des primeuristes, des maraîchers 
et des négociants détaillants. 

Il n'a pas dépendu de la Ville de Genève que ce transfert fût maintenu du 15 avril au 1 e r mai, 
ni pour la saison 1944-1945, car l'administration du Palais des expositions a loué cet immense 
bâtiment à l'institution de la Croix-Rouge, pour plusieurs années. 

Il n'a pas été apporté de modification au marché des vieux objets, entre les rues du Temple 
et Vallin, et le maintien de ce marché continue à dépendre de la vente ou de la location de la parcelle. 
D'autre part, le service des trolleybus n'a pas fonctionné pendant l'année (station prévue). 

Conformément aux dispositions adoptées en septembre 1941 par le Service fédéral du contrôle 
des prix, pour la surveillance du non-dépassement des prix maxima, les fonctionnaires de notre 
service ont adressé de nombreuses observations aux locataires des marchés de détail en plein air, 
pour respecter les prix des légumes et fruits taxés par l'organe régional, soit l'Office fiduciaire des 
fruits et légumes frais. Un certain nombre de rapports de dénonciation ont été dressés. 

Le chef de service a assisté à plusieurs reprises aux séances périodiques du dit Office. 
Il n'est pas inutile de rappeler que les agents municipaux ont effectué cette surveillance en 1944, 

seulement sur les marchés de détail en plein air et en plus de leurs attributions normales. 
D'une manière générale, les événements ont continué à être préjudiciables à tous nos marchés 

y compris les halles. En effet, les arrivages de l'étranger donnant heu à de nombreuses transactions 
en temps ordinaire, ont été presque inexistants au cours de l'année dernière. 

Le mouvement commercial sur nos marchés a subi une diminution appréciable. En outre, à 
part quelques marchands possédant une carte frontalière zonienne, l'ensemble de nos marchés 
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a souffert de la fermeture de la frontière franco-suisse, et nous avons dû constater, comme les années 
précédentes, l'absence d'une quantité de maraîchers venant de France. 

La Ville de Genève a accordé depuis septembre 1939, des réductions de location aux abonnés 
empêchés d'occuper leurs places par le service militaire. 

Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 1944, exception faite cependant pour ceux 
utihsant leurs emplacements (parents ou employés). 

1944 1943 1942 1941 1940 1939 

Fr. 1.200,90 1.094,05 957,25 1.182,90 2.099,20 867,30 

Le nombre des places louées sur l'ensemble des marchés de gros et détail a été de 2.073 (1943 : 
2.111), (1942 : 2.052), (1941 : 2.212), (1940 : 2.331), (1939 : 2.532). 

Au 31 décembre, les titulaires d'emplacements possédant un ou plusieurs contrats de location 
sur l'ensemble des marchés, pour des jours différents, étaient au nombre de 914 (personnes ou sociétés) 
(1943 : 957), (1942 : 983), (1941 : 1.022), (1940 : 1.065), (1939 : 1.280). 

Les concessions de places au ticket (« au jour le jour » sans abonnement) s'effectuent en confor
mité des dispositions réglementaires, avec encaissement du prix des places contre remise de ticket. 

Les cartes spéciales dites de légitimation, que nous exigeons pour ce genre de location, ont donné 
lieu à 459 renouvellements et à 134 nouvelles attributions. 

Le total des cartes valables en 1944 était de 593. 

1943 1942 1941 1940 1939 

Renouvellements . . ' 484 503 473 474 799 
Nouvelles cartes 148 211 164 210 242 

Total des cartes 632 714 637 680 1.041 

Conformément aux articles 17 et 34 du règlement des marchés, les dits titulaires d'une carte 
de légitimation ont été servis selon un ordre de rotation étabh d'après la nationahté (Genevois, 
Confédérés et étrangers). 

Les percepteurs chargés de ce travail (agents municipaux) ont délivré 50.218 tickets de fr. 0,10 
à fr. 2,—. 

1943 1942 1941 1940 1939 

56.557 50.253 47.333 54.356 68.446 

Relativement aux locations à l'abonnement sur nos marchés de gros et détail, il y a heu de 
remarquer que bien souvent les abonnements sont conservés pour se maintenir une ou plusieurs 
bonnes places dans l'espoir d'une plus grande activité sur les marchée à la fin des événements actuels. 

Dès août 1944, nous avons tenu compte de la législation nouvelle relative à la fermeture des 
magasins le samedi après-midi, pour les halles, le marché spécial de Coutance, le marché des ponts 
de l'Ile et celui du Molard. 

Les emplacements de stationnement destinés aux véhicules vides sur les marchés de gros et 
détail, n'ont pas été modifiés, notamment au bd. Helvétique, partie du haut, Plainpalais aux deux 
extrémités de l'avenue du Mail, Grand-Quai et terre-plein rue du Temple. 

En apphcation du règlement du 15 mars 1935, les emplacements réservés aux marchands posti-
cheurs ont été loués sur plusieurs places à 11 personnes possédant l'autorisation (dite carte de 
légitimation). 

L'encaissement des droits de places par les fonctionnaires de notre service a nécessité la déli
vrance de 458 quittances. 

1943 1942 1941 1940 1939 

Nombre de personnes 12 30 29 24 36 
Nombre de quittances 594 975 1.153 1.473 1.580 

Nous avons fixé du 15 au 26 décembre, la durée des marchés aux sapins de Noël, prévus par 
les dispositions réglementaires, sur les mêmes emplacements que les années précédentes, soit Grand-
Quai, avenue du Mail, place Chapelle anglaise et rond-point des Charmilles. 
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Nous avons loué 48 places d'une superficie totale de 2.506,50 m2 (1943 : 1.943, 37 empl.), 
(1942 : 1.969, 41 empl.), (1941 : 1.777, 36 empl.), (1940 : 2.161, 47 empl.), (1939 : 1.486, 32 empl.). 

L'activité sur ces marchés spéciaux a été importante, ainsi qu'on peut le constater par la compa
raison des surfaces occupées. 

Il y a heu d'ajouter que le Bureau cantonal de surveillance des prix avait fixé des prix maxima, 
pour éviter des abus éventuels. 

Chaque semaine, notre service a continué à étabhr des mercuriales destinées aux services 
officiels, dont le Service fédéral du contrôle des prix avait indiqué la nomenclature concernant 
116 denrées. Ce relevé hebdomadaire est indépendant du contrôle des prix effectué par nos agents 
sur les marchés de détail. 

Pendant l'année et comme habituellement, notre personnel a dû adresser des observations 
fréquentes sur tous les marchés, aux locataires ne se conformant pas aux dispositions réglemen
taires, notamment dans les cas ci-après : marchandises annoncées bruyamment, prix non affichés, 
plaques-enseignes non placées sur l'étalage, horaire d'évacuation non observé, limitation de place 
non respectée, disputes entre vendeurs et autres cas spéciaux. 

Ces remarques n'ayant pas toujours été suffisantes, les agents municipaux ont dû étabhr 
142 procès-verbaux de contraventions (1943 : 171), (1942: 264), (1941 : 297), (1940 : 510), 
(1939 : 703). 

Plusieurs locataires ont été l'objet de rapports pour attitude injurieuse envers le personnel du 
Service des halles et marchés. 

De même que les années précédentes, l'administration municipale a mis quelques emplacements 
réservés, à la disposition de l'Union des femmes, pour recueillir des dons de marchandises au bénéfice 
de familles nécessiteuses. La répartition de ces marchandises à été effectuée dans une case de la 
halle de l'Ile, par les soins du groupement désigné ci-dessus. 

Un certain nombre d'emplacements ont été concédés sur différents marchés, à des œuvres 
de bienfaisance, tels qu'Ouvroirs de paroisse, pour la vente de leur confection. 

Dans le cours de l'année dernière, les agents municipaux ont procédé à 28 mises en fourrière 
sur tous les marchés de gros et détail, entre autre matériel destiné au marché : bancs, corbeilles, 
caisses, tentes, balances, marchandises dont légumes et fruits. 

1943 1942 1941 1940 1939 

Fourrières 38 36 26 31 55 

A plusieurs reprises, nous avons dû remettre des marchandises périssables non retirées à des 
œuvres de bienfaisance. 

Comme précédemment, un emplacement a été réservé sur le marché de gros du Grand-Quai, 
pour réunir les cohs à hvrer aux acheteurs. Le transport de ces marchandises est effectué par une 
maison de la place, après entente avec le Groupe des marchands primeurs. 

Cette mesure est maintenue depuis plusieurs années, par suite de difficultés d'approvisionne
ment en carburant. 

b) ENQUÊTES 

Au cours de l'année 1944, il a été procédé à 3.623 enquêtes (1943 : 3.911), (1942 : 3.185), (1941 : 
3.790), (1940 : 3.842), (1939 : 4.372). 

Les enquêteurs de l r e et 2e classe en civil en ont effectué 1.118 (1943 : 1.284), (1942 : 1.100), 
(1941 : 800), (1940 : 998), (1939 : 1.577), dont les plus importantes et notamment celles concernant 
les demandes d'emplois, les demandes de préavis municipaux en vue de naturahsation, les requêtes 
en naturahsation à soumettre au Conseil municipal, les demandes effectuées par différents organes 
mihtaires, les demandes d'enquêtes des bureaux dépendant des Offices de guerre. 

Les enquêtes effectuées par les agents municipaux se sont élevées à 2.505 (1943 : 2.627), (1942 : 
2.085), (1941 : 2.990), (1940 : 2.844), (1939 : 2.795). 

7 
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L'ensemble de ces enquêtes se répartit comme suit : 

Administration fédérale (militaire) : Total 

Assurance militaire 37 
Certificats d'indigence pour chaussures 120 

» » pour soins dentaires 14 
Commandants d'unités 9 
Etat-major du Général 34 
Justice militaire 63 
Taxe militaire 4 
Œuvres sociales de l'armée 9 290 

Caisse de compensation 218 

Office fédéral de l'industrie, arts et métiers à Berne : 

Statistique mensuelle des prix des denrées 12 

Département fédéral de l'économie publique : 

Office de guerre pour l'ahmentation, renseignements sur personnes 
mises en contravention pour infractions aux arrêtés, etc. . . 309 

Section énergie et chaleur, renseignements pour autorisation de 
transformation de moteurs agricoles 1 310 

Département fédéral de justice et police : 

Recherches d'adresses et renseignements divers 1 

Administration cantonale : 

Département de justice et police : 
Demandes d'assistance judiciaire 415 

Département du travail, hygiène et assurances sociales : 
Assurance scolaire 82 497 

Administration municipale : 

Bibhothèques, recherches de hvres 88 
Comptabihté, renseignements divers 3 
Service immobilier : renseignements pour emploi nettoyeur . . . 2 

Conseil administratif : 

Attestations pour clearing 185 
» diverses 24 

Candidats sapeurs pompiers 40 
» sauveteurs auxiliaires 9 

Certificats indigence, causes diverses 8 
Demandes d'adresses 5 

» d'emplois divers 81 
» » Services économiques 56 

Fonds de secours scolaires divers 23 
» » » divers 29 

Renseignements divers 42 595 

Halles et marchés : 

Renseignements sur débiteurs 19 

A reporter 1.942 
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Total 

Report 1.942 
Service de secours aux sans abri : 

Renseignements divers 9 

Loyers et redevances : 

Locations appartements, kiosques, etc 24 
Plaintes de locataires 15 
Renseignements sur débiteurs 4 
Emplois concierge 11 54 

Naturalisations : 

Préavis municipaux 72 
Avis préalables pour autorisations fédérales 51 
Dossiers 9 
Avis préalables pour autorisations fédérales 36 168 

Service social : 

Allocations familles nombreuses 377 
Demandes de secours 791 
Assurance scolaire 115 1.283 

Service des cimetières : 

Renseignements pour entretien tombes 1 
Demandes d'emplois 3 4 

Autorités cantonales et municipales suisses : 

Renseignements divers 68 
Caisse tribunal district Zurich 12 
Assistance pubhque Berne 22 102 

Hôpitaux et asiles suisses : 

Renseignements sur situation 60 

Union des villes suisses : 

Renseignements sur service émigration 1 

Total 3.623 

En conformité de la convention franco-suisse du 29 juillet 1879, il a été enregistré 12 déclara
tions définitives d'option (2 jeunes filles et 10 jeunes gens) ainsi que 10 avis de situation. 

Au cours de 1944, les états militaires de fourniture des chevaux ont été tenus constamment 
à jour d'après les indications militaires et les ordres de l'officier de fourniture des chevaux. Le travail 
de vérification et de recensement des chevaux, ainsi que ferrage et marquage ont été constamment 
vérifiés par le personnel, sur les ordres du teneur de contrôle ou de son suppléant. 

L'inspection annuelle de tous les chevaux de la commune a eu lieu à la promenade des Bastions 
le 25 mars. 

Plusieurs réquisitions partielles de chevaux ont nécessité la fermeture de la promenade des 
Bastions pendant toute la journée, aux dates ci-après : le lundi 28 août et le vendredi 6 octobre. 

En mars et avril, notre service a établi, d'après le rôle des électeurs, le projet de hste officielle 
des jurés (2.500) préparée pour être approuvée par le Conseil municipal et destinée au Département 
cantonal de l'intérieur. 

Comme antérieurement, une statistique mensuelle des prix des denrées a été relevée par les 
enquêteurs civils et destinée à l'Office fédéral du travail, chargé de l'établissement des normes du 
coût de la vie. Cette statistique est indépendante du contrôle fédéral des prix. 
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c) SURVEILLANCE 

Au cours de l'an dernier, les agents municipaux, gardes de promenades et gardes de halles 
ont étabh 451 procès-verbaux de contraventions (1943 : 542), (1942 : 621), (1941: 539), (1940 : 669), 
(1939 : 911) aux lois et règlements cantonaux et municipaux. Ces rapports ont donné lieu à : 

395 paiements d'amendes 
2 annulés 
1 exonéré 

25 transmis à la Protection des mineurs 
28 transmis au Dép. de justice et police pour suites légales 

Total . . . . 451 

Les rapports de contraventions concernant les marchés et halles s'élèvent au chiffre de 142. 
Les contraventions afférentes aux parcs et promenades s'élèvent à 308 (1943 : 371), (1942 : 351), 
(1941 : 240), (1940 : 159), (1939 : 208). Elles se répartissent comme suit : 

125 circulation à bicyclette 
134 chiens non tenus en laisse 

17 dégâts aux fleurs et arbustes 
8 jeu de football 

24 divers motifs 

Total . . . . 308 

Il y a heu de considérer que de très nombreuses remarques et observations sont adressées chaque 
année à des personnes, notamment propriétaires de chiens, qui ne sont pas suffisamment conscien
cieuses pour respecter les règlements relatifs à la surveillance des promenades. 

L'effectif des gardes de promenades est augmenté par l'adjonction de plusieurs agents munici
paux, notamment les dimanches et jours de fêtes. 

La surveillance de toutes les promenades, notamment celle du Jardin botanique, celle du 
B.I.T. et tous les grands parcs en général, s'effectue en utilisant le mieux possible la capacité de travail 
des gardes de promenades et agents municipaux. 

Les rondes de nuit ont été continuées dans la mesure où cela a été possible. 
Les agents municipaux, gardes de promenades et gardes de halles ainsi que d'autres personnes 

ont trouvé et fait parvenir à notre service, pendant l'année 1944, 164 objets qui ont été remis au 
Bureau cantonal des objets trouvés ou rendus à leur propriétaire. 

Rappelons que conformément aux dispositions légales, ces objets sont remis aux personnes les 
ayant trouvés lorsqu'il n'y a pas eu restitution aux propriétaires. 

Pendant toutes les manifestations, concerts, conférences, représentations qui ont eu heu au 
Grand Théâtre et au Victoria-Hall, les agents municipaux ont accompli le service de surveillance 
habituel. Ce service a été également assuré pendant toute l'année dans les salles communales de 
Plainpalais, Môle, Faubourg et Eaux-Vives. Il a été effectué 77 services entre 24 h. et 5 h. pendant 
les bals qui y ont été donnés. 

Notons encore la participation des agents municipaux et gardes de promenades pour toutes 
les cérémonies, manifestations diverses, représentations, fêtes écoles enfantines et primaires, Jeux 
de Genève, réceptions au foyer du Grand Théâtre, à La Grange et au Palais Eynard. 

En outre, les agents municipaux et gardes de promenades ont effectué la surveillance pendant 
la durée de tous les concerts payants et gratuits dans différentes promenades, dont la promenade 
du Lac. 

Comme antérieurement, le service de surveillance à l'étal de basse boucherie, rue Guillaume 
Tell, de 7 h. à 11 h. a été effectué par notre personnel. 

En avril, notre service a procédé au recensement annuel du bétail. Ce travail a été assuré par 
6 agents municipaux, avec l'aide des inspecteurs du bétail. Les préparations et récapitulations 
ont été effectuées par le bureau de notre service. 
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CHAPITRE XIII 

ABATTOIR 
Directeur : M. Ernest LANDRY 

Tableau comparatif des abatages en 1943 et 1944 

1944 1943 plus moins 

Bœufs et taureaux . . . . 698 1.087 — 389 
Vaches et génisses . . . . 4.939 5.089 — 150 
Chevaux et ânes 102 121 — 19 
Porcs 4.043 4.921 — 878 
Veaux 11.161 11.672 — 511 
Moutons 5.624 5.161 463 — 
Agneaux 7.113 6.775 338 — 
Chèvres et cabris 42 37 5 — 

Totaux 33.722 34.683 806 1.947 

Soit en moins, pour 1944,1.141 têtes (3,27%). La diminution de nos abatages continue, toujours 
pour les mêmes raisons. Elle porte surtout sur le gros bétail et les porcs et entraîne une diminution 
de fr. 9.800,— de la recette d'abatage (4,4%). Si réservé qu'ait été notre pronostic de 1943, les 
événements l'ont encore révélé trop optimiste. Et pourtant c'est cette année que nous avons atteint 
le record hebdomadaire pour l'abatage du gros bétail, avec 271 têtes, contre une moyenne de 150. 
Nous avons pu constater, à cette occasion, tout ayant été abattu en 4 jours dans la halle à rail aérien, 
quel débit élevé peut atteindre un nombre aussi faible de treuils (8) quand ils sont rehés au rail 
aérien. Ce débit aurait pu être plus élevé encore si la capacité de notre resserre ne s'y était opposée. 

Abatages spéciaux. — Nous avons abattu, en novembre surtout, pour stocker par congélation, 
946 têtes de gros bétail, soit 249 tonnes, 529 porcs, soit 73 tonnes, et 126 veaux, soit 4 tonnes. 

De Hongrie sont arrivés 21 bœufs et de Zone, au mois d'août, du bétail de réfugiés, soit 16 bœufs 
et vaches, 2 veaux et 6 porcs. 

Dépôt de bois. — Les stocks entreposés dans l'abattoir en 1943 ont été renouvelés et même 
augmentés en 1944. Us ont fini par prendre le caractère d'un entrepôt commercial, plutôt que de 
réserve. Leur présence constituant une entrave à la bonne marche de l'étabhssement, cette conces
sion a été retirée pour la fin de l'année. 

Nouvel abattoir. — Les travaux ont continué par l'aménagement interne des étables, la création 
de routes, d'un mur d'enceinte, complété par des chabaurys aux issues réservées et par le bloc 
frigorifique. Voir au chap. I I I , Service immobilier, pour plus amples détails. 

Travaux. — Nous nous sommes bornés aux travaux d'entretien sans rien faire d'important. 
Seuls méritent une mention : 

La réparation de deux portails ; des réfections partielles de sols en ciment, dont nous avons pro
fité pour employer certains produits durcisseurs du ciment, proposés pour le nouvel abattoir. 

A titre d'essai pour le nouvel abattoir également, pose de deux aiguilles de conception nouvelle 
(l'une à la charge de l'inventeur) sur le rail aérien de la resserre. 

Participation de fr. 1.500,— aux frais de création, sous le marché couvert, d'un bâtiment pour 
abriter les décors. 

Basse-boucherie. — Nous avons remis au Syndicat de la boucherie, conformément à la conven
tion du 24 janvier 1935, pour être vendus à l'étal de la rue Guillaume Tell 7 : 80% vaches et gé
nisses, 100 y2 veaux, 100 moutons et 89 porcs ; en outre, il a été vendu 326 kilos d'oies, 218 boîtes 
de conserve et 173 kilos de cœurs. 



— 102 — 

La recette totale s'est montée à fr. 84.157,60, dont fr. 73.651,40 au bénéfice des propriétaires 
et fr. 10.505,70 restent pour la part du syndicat, ce qui suffira certainement à couvrir les frais 
généraux, dont le montant n'a pas encore été déterminé exactement à l'heure actuelle. 

Budget. — Les prévisions budgétaires se sont révélées exactes et le résultat de l'exercice.leur 
est, dans l'ensemble, conforme. 

DÉCISION ADMINISTRATIVE 

Le 9 décembre 1944 le Conseil d 'Etat a approuvé la décision du Conseil administratif, 
du 28 novembre, de modifier la taxe d'abatage des moutons et agneaux : Taxe unique fr. 2,—. 
Cette décision entrera en vigueur le 1 e r janvier 1945. 

CHAPITRE XIV 

A. SECOURS CONTRE LES INCENDIES 
Chef de service : Major Arnold BOESIGER 

Effectif du bataillon : 

Etat-major 3 hommes 
Poste permanent 18 » 
Compagnie 1 — Eaux-Vives 60 » 
Compagnie 2 — Cité R.D 73 » 
Compagnie 3 — Cité R.G 54 » 
Compagnie 4 — Petit-Saconnex 87 » 
Compagnie 5 —• Plainpalais 87 » 

Total 382 hommes 

Répartition de l'effectif : 

Officiers 30 hommes 
Sous-officiers 80 » 
Appointés 25 » 
Sapeurs 247 » 

Total 382 hommes 

Promotions : Le plt. Chevalier John, est promu au grade de capitaine. 

L'effectif du poste a été augmenté de deux unités en 1944. 

I. Poste permanent 
Interventions : 

Le Poste permanent a été alarmé 919 fois, totahsant 3026 présences. 

A. — Service du feu : 

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

Incendies 

142 
— 

8 
4 

11 
2 

Feux de 
cheminées 

265 
5 

21 
4 
1 

— 

Fausses 
alertes 

166 
— 

2 
— 

1 
— 

Totaux 
Interventions Présences 

573 
5 

31 
8 

13 
2 

1.410 
10 
94 
23 
59 
12 

Totaux 167 296 169 632 1.608 
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Interventions Présences 

Report 632 1.608 
Pour tout le canton : 

B. — Fermetures de concessions d'eau 
C. — Fermetures de concessions de gaz 
D. — Sauvetages de vies humaines 
E. — Sauvetage d'animaux 
F. — Inondations 
G. — Interventions diverses 
H. — C.G.T.E 

Total général 919 3.026 

20 
ti 

57 

95 
104 

5 

35 
12 

116 

278 
962 

15 

TABLEAU COMPARATIF DES INTERVENTIONS DU POSTE PERMANENT DE 1940 A 1944 

Incendies 
Feux de cheminées 
Fausses alertes 
Fermetures de concessions d'eau . 
Fermetures de concessions de gaz 
Sauvetages de vies humaines . . . 
Sauvetages d'animaux 
Inondations 
Interventions diverses 
C.G.T.E 

Total . . . 

1940 

139 
155 
111 
111 

6 
32 

173 
79 
1 

1941 

107 
121 

95 
36 

7 
35 

45 
71 
3 

1942 

105 
137 
123 

44 
7 

52 

35 
82 
— 

1943 

137 
157 
176 
19 

6 
52 

1 
25 

100 
— 

1944 

167 
265 
166 

20 
6 

57 

95 
104 

5 

Total 

655 
835 
671 
230 

32 
228 

1 
373 
436 

9 

807 520 585 673 885 3.470 

Travaux : 

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

Bâtiments Lances Tuyaux 
en mètres 

Edifices officiels et divers 91 422 11.220 
Service du feu Ville de Genève — — 11.240 

Total 91 422 22.460 

Extincteurs 

187 

187 

En outre, il a été procédé à l'inspection du matériel de secours contre l'incendie dans 98 bâti
ments divers. 

II. Compagnies 

Récapitulation des services : 

Incendies 
Gardes 
Exercices obligatoires . . . . 
Ecoles sous-officiers et recrues 

Nombre 

49 
2.099 

6 
1 

Présences 

472 
3.554 
1.418 

216 

Total 2.155 avec 5.660 présences 
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Incendies : 

a) Alarmes des compagnies : 

23 janvier place du Molard, 3, feu de magasin 37 
26 mars rue des Pâquis, 52, feu de caveï 62 
24 avril rue Ami-Lulhn, 10, feu de combles 13 
17 juillet rue du Vélodrome, 9, feu d'entrepôt. 19 
30 juillet rue du Stand, 13 bis, feu d'atehers 99 
29 août rue Chantepoulet, 23, feu de combles 4 
30 août Gare aux charbons, feu de charbon 5 
26 septembre avenue Ernest-Pictet, 24, feu de caves 49 
25 octobre rue Maunoir, 23, feu de garage 32 

8 novembre rue des Eaux-Vives, 19, feu de combles 27 
24, 25, 26 novembre inondations diverses — crues des eaux 113 

Total 460 présences 
b) Présences sans alarme : 

39 interventions 128 » 

Total 588 présences 

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES DU BATAILLON DE 1940 A 1944 

1940 1941 1942 

Incendies (alarmes des compagnies) . 3 7 4 
» (sans alarme) 27 15 23 

Gardes 1.556 2.218 2.088 
Exercices obligatoires 9 9 14 
Exercices volontaires — 3 — 
Ecoles sous-officiers et recrues . . . 3 3 1 
Inspection des bouches à eau . . . 1 1 — 

Totaux. . . . 1.589 2.256 2.130 

Service de préservation : 

Grand Théâtre 
Alhambra 
Amis de l'Instruction 
Casino de Saint-Pierre 
Casino-Théâtre 
Cercle de l'Espérance 
Cercle de l'Union 
Cinapol (Apollo) 
Comédie 
Ecole des Asters 
Ecole des Crêts 
Ecole de Saint-Jean 
Ecole de Sécheron 
Kursaal 
Salle Carry 
Salle du Conseil Général 
Salle des Eaux-Vives 
Salle du Faubourg 
SaUe du Môle 
SaUe de Plainpalais 
Salle de la Réformation 
Services divers 

Totaux 2.055 

1943 

5 
35 

2.056 
9 

1 
1 

1944 

10 
39 

2.099 
6 

1 
1 

2.107 

Services 

104 
11 
58 
13 

240 
21 

5 
467 
224 

4 
2 
2 
2 

159 
1 

554 
34 
18 
22 
64 
3 

47 

2.156 

Présences 

550 
22 

114 
20 

480 
42 
10 

573 
448 

8 
4 
4 
4 

318 
2 

557 
68 
22 
22 

155 
6 

71 

Total 

29 
139 

10.017 
47 
3 
9 
4 

10.248 

Rondes 

3 
5 

17 
6 

62 
1 
3 

96 
59 
2 

1 
2 

45 
1 

102 
27 
10 
15 
34 

2 
34 

3.506 527 
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Communes rurales : 

Les 22 et 23 avril, notre Service a assuré le service du feu sur le territoire de la commune de 
Cologny. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Relevé des causes d'incendies. — 74 imprudences, 19 inconnues ou indéterminées, 12 ensuite 
d'accidents, 1 malveillance, 2 fermentations, 11 chaudières surchauffées, 7 défauts de construction, 
4 combustions spontanées, 14 cheminées fissurées, 5 courts-circuits, 5 retours de flammes, 7 cendres 
chaudes, 4 négligences, 1 foudre, 1 brûlage de cheminée. Total : 167 incendies. 

Détail des interventions diverses dans tout le canton. — 43 pannes d'ascenseurs, 27 émanations 
de gaz divers et d'acides, 21 objets menaçant de tomber sur la chaussée, 1 accident de la circulation, 
1 explosion station C.G.T.E., 7 chauffages centraux surchauffés, 2 explosions de cheminées, 2 radia
teurs sautés. Total : 104 interventions. 

Inondations. — Les 24, 25 et 26 novembre, par suite de la crue de l'Arve et du Rhône, les 
quartiers de la Jonction et de l'Ile ont été inondés. Les cp. 3 et 5 ont été levées pour procéder à 
l'évacuation de l'eau et de marchandises périssables dans six immeubles particuhèrement inondés. 
Ce travail a nécessité la présence de 107 hommes et 2.417 heures de travail ; 2 moto-pompes ont été 
mises en action pendant 33 heures 30. 

Exercices. — Les exercices obligatoires ont eu lieu comme suit : 22, 23, 30 avril, 18,19 novembre, 
entraînant 1.418 présences, soit en moyenne 4 présences par agent du Service du feu. 

Rondes et piquets. — Le corps des officiers a régulièrement assuré le service des rondes dans les 
salles de spectacles, soit 513 services, ainsi que le service de piquet les dimanches et jours fériés 
avec 133 présences. 

Entretien du matériel et des dépôts. — Le nettoyage du matériel après incendies et l'entretien 
des dépôts ont nécessité 657 présences. Ces divers services ont servi en même temps à l'instruction 
des hommes. 

Bouches à eau du Service du feu. — Au 31 décembre 1944, le nombre de ces bouches s'élevait 
à 1790, soit en augmentation de 27 sur 1943. Le contrôle annuel de toutes ces bouches à eau a été 
assuré au cours de l'exercice obhgatoire du 19 novembre. 

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 

Arrêté du Conseil administratif du 7 mars 1944 : Modifications au règlement du Bataillon de 
sapeurs-pompiers de la ViUe de Genève, du 15 mars 1934, approuvées par le Conseil d 'Etat le 17 mars 
1944. 

Arrêtés du Conseil administratif des 11 février/13 juin 1944 : Modifications aux statuts de la 
Caisse de secours du BataiUon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (Fondation), du 1 e r janvier 
1944. Approbation du Conseil d 'Etat du 23 septembre 1944. 

SAUVETEURS-AUXILIAIRES 

Sections Effectifs 

31.12.44 

CITÉ, rive gauche et rive droite 62 
EAUX-VIVES 35 
PETIT-SACONNEX 35 
PLAINPALAIS 39 

Services Présences 

24 479 
26 354 
20 296 
21 303 

Totaux 171 91 1.432 



27 
16 
24 
25 

38 
28 

30 
39 

36 
40 
23 
28 

31 
28 
17 
25 

24 
26 
20 
21 
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Tableau comparatif des services 

1940 1941 1942 1943 1944 

CITÉ, rive gauche et rive droite . . . 
EAUX-VIVES 
PETIT-SACONNEX 
PLAINPALAIS . . . . . . . . . . . 

Totaux 92 135 117 101 91 

B. ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET DÉFENSE AÉRIENNE 
Eclairage public. — Les dépenses pour 1944 ont été de fr. 338.364,25 pour un crédit voté de 

fr. 300.000,—. Ce dépassement est normal si l'on tient compte que toute période de guerre amène 
toujours des hausses sensibles sur les prix des matériaux utilisés pour l'entretien de l'éclairage public, 
tels que : fils porteurs, câbles d'alimentation, armatures, etc., ainsi que la main-d'œuvre et les 
transports. Les lampes sont également d'une quahté inférieure. Enfin, la période d'obscurcissement 
ayant cessé le 1 e r septembre, nous devions nous attendre à une augmentation des dépenses. 

Nous avons une grosse avance dans la centralisation des commandes de l'éclairage public et 
il nous est particuhèrement agréable de remercier MM. PRONIER, directeur du Service de l'électricité, 
CARLO, chef des réseaux et son personnel pour le gros travail fourni cette année dans des conditions 
parfois pénibles. 

Les quartiers suivants ont été centralisés : St-Gervais jusqu'au bd James-Fazy ; Terrassière, 
Pictet-de-Rochemont ; Eaux-Vives ; Prévost-Martin, bd du Pont-d'Arve ; Plainpalais, entre la rue 
de Carouge et l'Arve et entre Rhône et Arve ; rte de Chêne, Malagnou ; Saint-Jean ; rte de Lyon, 
Charmilles ; porit des Bergues, représentant 976 lampes. 

Nous pensons terminer ces travaux de centrahsation à fin avril/mai 1945. 

Protection antiaérienne. — Travaux d'entretien et de remise en état d'abris pubhcs, postes 
sanitaires et abris dans les immeubles appartenant à la Ville. 

Comme toutes les années, la commune de Genève a participé aux frais du Bataillon P.A. Ces 
frais ont été plus élevés depuis que le Conseil fédéral a décidé la mise sur pied d'un détachement 
permanent de 150 hommes (réduit à 20 hommes depuis le 1 e r décembre 1944). 

CHAPITRE XV 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Tout ce qui a trait à l'enseignement, y compris le corps enseignant, relève du Département de 
l'instruction pubhque (voir le rapport de gestion du Conseil d'Etat). 

Le présent chapitre donne plus particuhèrement des renseignements sur les bâtiments et le 
matériel qui sont de la compétence de la municipahté ; le Service social (chapitre IV) s'occupe des 
œuvres sociales de l'enfance. 

Le bureau central des œuvres sociales de l'Armée a adressé, au mois de novembre, une circulaire 
aux autorités communales pour leur demander de se charger de la vente des insignes du « Noël du 
soldat ». 

Cette vente devant être exécutée, à Genève, par les élèves des classes supérieures des écoles, une 
entente est intervenue avec le Département de l'instruction pubhque pour qu'il assume cette mission. 

Une demande du Département de l'instruction publique tendant à obtenir la participation de 
la Ville à l'ensemble de dépenses à envisager en vue d'améhorer les conditions d'exploitation du home 
des enfants sourds a fait l'objet d'un examen. 
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Dans sa séance du 10 novembre, le Conseil municipal a ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 40.000,— pour l'organisation d'un concours de projets relatifs à la construction d'un groupe 
scolaire sis à la campagne Trembley. La commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif a, par l'organe de son rapporteur, M. le conseiller municipal Georges BOREL, fait un 
certain nombre de recommandations visant le projet de concours et le programme proprement dit 
(voir chapitre I I I Service immobilier, section études). 

Pour répondre au vœu exprimé par le Département de l'instruction publique, comme aussi par 
quelques membres du Conseil municipal, le Conseil administratif a chargé M. le conseiller adminis
tratif délégué aux écoles de l'étude des conditions d'ouverture éventuelle d'une école d'altitude. 
La proposition tendant à utiliser le « Pavillon Jeunesse » à Montana sur Sierre réalisé en 1937-1938 
avec la participation financière de la Ville de Genève a été acceptée, tant par le Département de 
l'instruction publique que par les autorités municipales. Dans sa séance du 19 décembre, le Conseil 
municipal, tout en réservant le problème de la construction d'une école d'altitude, a ouvert au Conseil 
administratif un crédit de fr. 20.000,— pour participation aux frais d'exploitation de l'école en plein 
air de Montana sur Sierre, ainsi qu'un crédit de fr. 12.000,— pour l'achat de mobiher scolaire et 
pour compléter l'agencement de deux salles, afin de permettre l'envoi d'enfants à Montana, dès le 
début de l'année 1945. 

Colonies de vacances. — La question de la répartition de la subvention des pouvoirs pubhcs 
entre les diverses colonies de vacances de la Ville de Genève a fait l'objet d'une nouvelle étude, 
ensuite d'une demande présentée par le Département de l'instruction publique, le 23 mai. Pour 
l'année 1944, la répartition de la subvention de la Ville de Genève a été faite sur les bases apphquées 
jusqu'à présent. 

M. le délégué aux écoles a inspecté les différentes colonies de vacances de la Ville et a fait rapport 
au Conseil administratif sur ses constatations portant, notamment, sur l'effectif minimum et 
maximum d'une colonie, sur la surveillance (choix du personnel), la nourriture et les bâtiments 
abritant les colonies. Certaines recommandations ont été faites aux comités intéressés par le Conseil 
administratif. 

Fêtes des promotions. — Les fêtes des promotions ont eu lieu conformément au programme 
traditionnel. 

Le jeudi 29 juin, pour les écoles enfantines, 2082 enfants (Cité 448, Plainpalais 742, Eaux-Vives 319, 
Petit-Saconnex 561, Centre Henri Dunant 12) participèrent au grand cortège fleuri puis à la fête 
qui eut lieu, dès 15 h. 30, à la promenade des Bastions et qui comporta les jeux habituels et le goûter. 

Quant aux promotions des 6539 élèves des écoles primaires, elles comprirent deux manifesta
tions : les cérémonies de distribution de prix du samedi après-midi 1 e r juillet pour les élèves des 
7e et 8e années et du dimanche matin, 2 juillet, pour les élèves des l e s aux 6es années, au Victoria 
HaU, au Kursaal, à la Maison du Faubourg, à la Salle communale de Plainpalais, à la Salle com
munale des Eaux-Vives et à la Salle des Crêts, et les fêtes de l'après-midi auxquelles participèrent 
1979 enfants pour l'arrondissement de la Cité, 1678 pour Plainpalais, 772 pour les Eaux-Vives 
et 1461 pour le Petit-Saconnex. 

Les élèves furent conduits par des corps de musique, aux emplacements de fête : Plaine de 
Plainpalais, Parc de la maison de retraite du Petit-Saconnex et Parc des Eaux-Vives. 

Le titre du concours de composition réservé aux 5<;S années des écoles primaires fut « La salle 
des oiseaux au Musée régional d'histoire naturelle ». 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES AU 1 e r DÉCEMBRE 1944 

PUA . Classes Filles Garçons Genevois Confédérés 

Cropettes 3 49 40 24 62 
Necker 4 53 54 «26 63 
Môle 6 81 101 33 113 
Maison des petits 3 36 50 25 53 
Saint-Antoine 3 38 50 38 39 11 

rangers 

8 

18 

36 

8 

Total 

89 

107 

182 

86 

19 257 295 146 330 76 552 
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Classes 

Report 19 
Eaux- Vives : 

Rue des Eaux-Vives. . . . 2 
Montchoisy 4 
Villereuse 4 

Petit-Saconnex : 
Saint-Jean 
Geisendorf 
Crêts 
Asters 
Avenue Wendt 
Avenue d'Aire 

Plainpalais : 
Parc Bertrand 
Roseraie 
Cluse 
Hugo de Senger . . . . 
CarlVogt 
Coulouvrenière 

Totaux 70 

Filles 

257 

30 
54 

60 

Garçons 

295 

28 

59 

51 

Genevois 

146 

20 

40 

39 

Confédérés 

380 

31 

57 

59 

Etrangers 

76 

7 
16 

13 

Total 

552 

58 

113 

111 

10 

•1 

2 

2 

5 
2 

1 

16 

4 

4 

3 

5 

5 

4 

25 

144 

66 

28 

27 
75 

17 

14 

227 

55 
55 

42 

70 

62 
51 

335 

138 

60 

29 
36 

70 

23 

16 

234 

57 

68 

43 

71 

72 

56 

367 

99 

40 

29 
15 

43 

18 

9 

154 

53 

36 

25 

41 

37 

28 

220 

147 

77 

25 

43 

87 

21 

20 

273 

42 

67 

50 

83 

69 

63 

374 

36 

9 

3 

5 

15 
1 

1 

34 

17 

20 

10 

17 

28 

16 

108 

282 

126 

57 

63 

145 
40 

30 

461 

112 

123 

85 

141 

134 

107 

702 

963 1034 619 1124 254 1997 

STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA VILLE AU 1 e r DÉCEMBRE 1944 

Cite : Classes Filles Garçons Genevois Confédérés Etrangers Total 

Cropettes 13 147 238 118 226 41 385 
Rue Necker 5 — 110 29 50 31 110 
James Fazy 16 438 — 102 253 83 438 
Rue de Berne 8 — 217 43 135 39 217 
Rue de Neuchâtel . . . . 11 245 21 55 159 52 266 
Grutli 10 — 292 69 178 45 292 
Malagnou 15 366 48 170 189 55 414 
Casemates 6 — 167 69 59 39 167 
Ecole plein air Bougeries . . 3 12 44 18 26 12 56 

87 1208 1137 673 1275 397 2345 

Eaux- Vives : 
Rue des Eaux-Vives . . . 14 207 184 139 182 70 391 
Rue du 31-Décembre . . . 14 209 199 165 168 75 408 

28 416 383 304 350 145 799 

Petit-Saconnex : 
Saint-Jean 18 263 . 229 143 315 34 492 
Geisendorf 3 29 43 25 41 6 72 
Crêts 6 89 83 60 100 12 172 
Asters %1 213 — 45 141 27 213 
Servette 6 — 184 59 101 24 184 
Sécheron 6 92 90 66 96 20 182 
Chemin d'Aïre . . . . . . 1 14 10 9 13 2 24 

47 700 639 407 807 125 1339 
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Classes 

Report 162 
Plainpalais : 

Parc Bertrand 3 
Roseraie 14 
Cluse 4 
Hugo de Senger 12 
Mail 19 
Coulouvrenière 2 

54 

Etablissements spéciaux : 

Classes spéciales 20 
Maison des Charmilles . . . 3 
Ecole-jardin 3 
Home des sourds 3 
Foyer de la Forêt 1 

30 

Totaux 246 

Filles 

2324 

51 

191 

85 

189 
263 

28 

Garçons 

2159 

42 

233 

23 

177 

268 

29 

Genevois 

1384 

43 

137 

41 

124 
142 

15 

Confédé 

2432 

33 

223 

50 

184 
311 

34 

807 

119 

772 502 835 

290 117 240 

•angers 

167 

17 

64 

17 

58 

78 

8 

Total 

4483 

93 

424 

108 

366 

531 

57 

242 

52 

1579 

99 

2 
— 

15 

3 

173 

45 

38 
16 

18 

72 

12 

14 

9 

10 

171 

28 

16 
15 

10 

29 

7 

8 

7 
1 

272 

47 

38 
31 
21 

409 

3250 3221 2003 3507 961 6471 

STATISTIQUE DES CONCESSIONS DE SALLES DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 

Nombre de sociétés ou groupements ayant utilisé des locaux 189 
» de séances tenues par ces sociétés ou groupements 7962 
» de concessions diverses 61 

D'autre part, l'administration municipale a dû mettre à la disposition de l'armée et de petits 
réfugiés, à l'usage de cantonnements, diverses salles de gymnastique ou autres locaux. Ceux-ci 
ont été chaque fois préparés et remis en état par notre Service des écoles en collaboration avec 
celui de la Voirie. 

BATIMENTS ET MOBILIER SCOLAIRES 

(Chapitre VI : loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940) 

Arrondissement Cité 

Ecole du Grutli. — Repeint cage d'escaher côté préau, hall d'entrée rez-de-chaussée côté préau, 
vestibules 1 e r et 2e étages, salle Pictura 3 e étage, classes nos 1, 4, 5, 7 et 11. Enlevé les portails de fer 
sur les paliers des escaliers. Tapissé bureau 1 e r étage. Pose d'un carrelage dans la cuisine du concierge. 
Réparations au placage côté préau, doublage et descente d'eau pluviale côté Sacré-Cœur. Installation 
d'un timbre d'office dans la classe Foex et d'un lavabo dans une autre classe. Réparation du vitrage 
salle Pictura. Installation d'appareils électriques spéciaux dans la salle Pictura. Nouvelle distribution 
encastrée des hgnes électriques des 1 e r et 2e étages. Transformation de l'éclairage des classes 7 et 11. 
Transformation et modernisation de tous les w.-c. comprenant : isolation des sols, carrelages en 
mosaïque, maçonnerie, serrurerie, installation sanitaire, peinture et installation électrique. 

Ecole des Casemates. — Réparation des garnitures en toiture. Réparé linoléums dans classes 9 
à 15, salle de gymnastique et réfectoire. Transformation de w.-c, soit maçonnerie, pose de portes 
et peinture. Aménagé saUe de projections, soit installation électrique, peinture, fourniture de bancs, 
dispositif d'obscurcissement et accessoires divers. Création d'un vestiaire au rez-de-chaussée pour la 
salle de gymnastique, soit : dépose d'installations sanitaires, maçonnerie, sol mosaïque, serrurerie, 
menuiserie et installation électrique. 
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Ecole rue Ferdinand Hodler. — Création d'une prise d'arrosage pour le préau. Changé une colonne 
fonte pour eaux pluviales en sous-sol. Fourniture et pose de bancs dans l'abri. Peinture du mur du 
fond de la salle de la Musique municipale et fourniture et pose de 4 grands grillages de protection 
extérieure des fenêtres du même local. Fourniture de mobiher pour 3 classes. 

Ecole de la rue Necker. — Réfection de flâches dans le préau. Aménagé les 4 classes du rez-de-
chaussée et le vestibule pour les classes enfantines. Pose de Korkment contre les murs de refend 
des classes enfantines. Installation d'une prise électrique dans la cuisine du concierge. Fourniture 
de 16 bancs neufs. Transformation des w.-c. rez-de-chaussée et des étages, soit : maçonnerie, instal
lations sanitaires, isolation spéciale des écoulements des cuvettes, fourniture et pose de portes, 
peinture. 

Ecole du bd. James Fazy. —• Remise en état de la grande verrière centrale. Repeint salle de 
couture n° 1 et de la cage d'escalier au sous-sol. Fourniture de mobiher pour 2 classes, soit 60 tables. 
Réfection d'une fouille dans le préau. Réparé petite toiture des w.-c. de la salle de gymnastique. 
Isolation de la tuyauterie dans le réfectoire des cuisines scolaires. Fourniture et pose de rideaux 
d'obscurcissement pour la salle de projections ainsi que du panneau-écran. Transformation des 
w.-c, soit : maçonnerie, remise en état des installations sanitaires, fourniture et pose de portes, 
peinture. 

Ecole primaire des Cropettes. — Repeint la salle de gymnastique et 10 salles d'école. Peinture 
spéciale des bancs d'une classe. Pose de Korkment sur certaines parties de murs. Remis en état 
6 stores toile. Fourniture et pose de 6 protections en treillis devant les fenêtres de la salle de gymnas
tique. Fourniture et pose de bancs pour l'abri. Installation de diffuseurs dans les salles no s 1, 2, 3, 
4, 5, 6 (rythmique), 14 et de lampes et appareils dans la salle de gymnastique. Transformation des 
w.-c, soit : installations sanitaires, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole enfantine de St-Antoine. — Isolation d'un mur dans l'appartement du concierge. Modifi
cation du chauffage dans la loge du concierge. Haussement et peinture de 70 pupitres et chaises. 
Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, remise en état des installations sanitaires, fourniture 
et pose de portes, peinture. 

Ecole de la rue de Berne. — Réfection des 2 mitoyens et de la façade postérieure. Réfection du 
placage de la toiture. Remplacé un bassin. 

Ecole rue de Neuchâtel. — Pose de bandeaux dans les classes no s 3, 4 et 5. Fourniture et pose de 
bancs dans l'abri. Goudronnage du préau. Réfection de 6 stores toile et réparation de 24 autres. 
Obscurci vitres de la salle de gymnastique. Nouvelle infirmerie : placé un lavabo, peinture, linoléum 
et posé 2 diffuseurs. Transformation des w.-c. : maçonnerie, remise en état de l'installation sanitaire, 
fourniture et pose de séparations et portes, peinture. 

Ecole enfantine des Terreaux. — Déménagement du mobiher pour transfert à l'école de la rue 
Necker. 

Ecole enfantine rue du Môle. —• Repeint les 3 portes d'entrées. Réparations diverses sur doublages 
et aux descentes d'eaux pluviales. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, remplacement de 
9 cuvettes, fourniture et pose de portes, peinture. 

Arrondissement des Eaux-Vives 

Ecole primaire de la rue des Eaux-Vives. — Repeint le local des douches salle de gymnastique. 
Fait fonctionner les 25 schmal de la salle de gymnastique. Création d'un faux-plancher pour préserver 
le Korhnoléum de la salle de gymnastique. Fourniture et pose de bancs dans l'abri. Réparation du 
petit terrasson bâtiment n° 3. Rabotage et peinture spéciale de 18 bancs, salle n° 8, bâtiment n° 1. 
Peinture de la salle n° 4, bâtiment n° 2, et salle n° 8, bâtiment n° 3. Remplacé en partie carrelages 
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des vestibules des 2e et 3 e étages, bâtiment n° 1. Transformation des w.-c. des bâtiments n0 8 1, 2 
et 3, soit : maçonnerie, serrurerie, remise en état des installations sanitaires, revêtements en catelles, 
fourniture et pose de 55 portes, selon le règlement de l'Enseignement primaire (article 159), peinture. 

Ecole rue du XXXI-Décembre. — Réfection en tapis bitumineux du préau au-devant de la salle 
de gymnastique. Remplacé boisseaux de la cheminée de l'appartement du concierge. Repeint les 
classes no s 1 et 5. Remplacé la poutraison d'une partie du fond de la salle de gymnastique par un 
bétonnage et repose des fougères. 

Ecole enfantine de Montchoisy. — Réfection de flâches et brèches et surfaçage général du préau. 
Création d'une buanderie dans l'ancien dépôt des pompiers et réfection complète de l'appartement 
du concierge. Réfection de la cheminée du chauffage central en sous-sol. 

Ecole de Villereuse. — Remplacé canalisation d'eau depuis regard de concession sur la chaussée 
et changement de distribution des w.-c. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, serrurerie, 
fourniture et pose de portes, peinture. 

Arrondissement de Plainpalais 

Ecole primaire et enfantine de la Roseraie. — Remplacé 60 ml. de chéneaux du corps central. 
Réparé 25 stores toile et placé 25 stores toile neufs. Installé des bancs dans l'abri. Transformation 
des w.-c, soit : maçonnerie, remise en état des installations sanitaires, fourniture et pose de portes, 
peinture des 6 w.-c. complets. 

Ecole primaire de la Cluse. — Repeint cuisine appartement du concierge et vestibule du 2e étage. 
Installé un radiateur dans le vestibule du 2e étage. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, 
déplacement des radiateurs, fourniture et pose de portes et peinture des 3 w.-c. complets. 

Ecole enfantine du bd Carl Vogt. — Fourni 6 tables à élévation avec chaises. Transformation 
des w.-c, soit : maçonnerie, remise en état des installations sanitaires, fourniture et pose de portes, 
peinture complète des w.-c. 

Ecole rue Hugo de Senger. — Repeint la cuisine et changé tapisserie d'une chambre de l'appar
tement du concierge. Installé des bancs dans l'abri. Fait diverses réparations en toiture. Placé 
rayonnage derrière les pupitres de maîtres dans 16 classes, coupé des filières de bancs dans 13 classes 
et remplacé divers dessus de bancs. Repeint la salle n° 10 et le vestibule du 2e étage. Installé 6 diffu
seurs dans la classe n° 10. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, remise en état des installations 
sanitaires, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole du Mail. — Fourni le mobilier pour 4 classes. Fourniture de plancher raboté 3 e choix, 
en panneaux de 4 x 1 ml. dans les salles de gymnastique du sous-sol et du 1 e r étage, pour recouvrir 
les sols en korhnoléum lors des opérations électorales et d'occupation par la troupe. Réfection de 
parcelles de murs cloquées dans les vestibules du sous-sol, aile droite du bâtiment, soit enduits et 
peinture. Installé des griffes « Velopa » au sous-sol pour garer les bicyclettes. Réparé les rampes 
d'escahers. Réparé les linoléums dans 16 classes et posé un linoléum neuf dans la classe n° 18. Répa
ration des terrassons de la salle de gymnastique et de l'appartement du concierge. Remise en état 
des installations sanitaires. Etablissement d'un réseau complet de radiodiffusion comprenant : 
1 poste récepteur radiophonique et de télédiffusion, amplificateur, tourne-disques, microphone, 
8 haut-parleurs répartis dans les classes du 2e étage, potentiomètres de réglage et de puissance, 
dispositif de séparation des classes filles et garçons, antenne extérieure ; toutes hgnes encastrées. 

Ecole primaire et enfantine de la Coulouvrenière. — Remise en état de l'appartement du concierge, 
y compris pose d'un store bois. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, revision des installations 
sanitaires, fourniture et pose de portes, peinture. 
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Salle de gymnastique rue des Vieux- Grenadiers. — Réfection complète de la salle et de ses annexes, 
soit : serrurerie, menuiserie, installations sanitaires y compris transformation pour étabhssement de 
8 douches supplémentaires et pose d'un deuxième chauffe-eau Merker de 16 htres. Transformation 
complète de l'amenée du gaz de 1 y2 pouce en 2 pouces, y compris changement de branchement 
extérieur par le Service du gaz. Maçonnerie, gypserie, peinture, y compris glacis et vernis copal sur 
soubassements. Transformation de l'éclairage et du basket-ball. Réfection partielle du sol tendre en 
sciure, sable et sel. 

Ecole primaire et enfantine du Pare Bertrand. — Création d'un podium pour la rythmique dans 
la salle de gymnastique, goudronnage soit surfaçage du préau, installation de bancs dans les vestibules 
du rez-de-chaussée et du 1 e r étage avec socles en revêtements, pose de 2 tableaux épigraphiques. 

Arrondissement du Petit-Saconnex 

Ecole de St-Jean. — Réparé l'horloge du clocheton et repeint les cadrans. Réparé les hnoléums 
dans diverses classes. Fourniture et pose de 2 stores de classes. Réfection du plafond des w.-c. au 
1 e r étage. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole primaire et enfantine des Crêts. — Agrandissement du préau de l'école enfantine, soit 
clôture et portail et aménagement. Réfection complète de l'appartement du concierge, soit : change
ment de la distribution du gaz en plomb dans la cuisine par des tuyaux de fer, gypserie, peinture 
et papiers peints. 

Ecole primaire de Sécheron. — Installation de bancs dans l'abri. Repeint 126 dessus de bancs. 
Remplacé parties de chéneaux et de descentes d'eaux pluviales du garage à bicyclettes. Installé 
une horloge électrique dans la grande salle de gymnastique. Remplacé 1 store toile et réparé 2 autres. 
Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole primaire et enfantine des Asters. — Vérifié tous les stores des classes primaires. Remplacé 
des tuiles faîtières spéciales sur toiture. Transformation des w.-c, soit : maçonnerie, remise en état 
des installations sanitaires, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole de la Servette. — Installé des bancs dans l'abri. Repeint la classe de M. Dietrich. Fourniture 
de 2 podiums pour les classes Dimier et Borel. 

Ecole rue de Lyon 56. — Fourni 3 pupitres de maîtres. Transformation des w.-c, soit : maçon
nerie, fourniture et pose de portes, peinture. 

Ecole avenue Wendt 21 (ouverte en septembre 1944). — Aménagement intérieur pour création 
de 2 classes au rez-de-chaussée et salle de jeu au 1 e r étage, créé des w.-c. Posé une barrière pour 
clôture du préau. Bâtiment loué à MM. Dumarest et Eckert. 

Passé les dalles d'urinoirs à la peinture, selon le système « Toupro » blanc, dans les bâtiments 
scolaires suivants : 

Ecoles de la rue de Berne, des Casemates, primaire des Cropettes, du Grutli, rue Ferdinand 
Hodler, rue de Neuchâtel, de la rue Necker, primaire de la rue des Eaux-Vives, rue du XXXI-
Décembre, enfantine de Montchoisy, de Villereuse, primaire de la Cluse, primaire et enfantine de 
la Coulouvrenière, rue Hugo de Senger, du Mail, primaire et enfantine de la Roseraie, salle de 
gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers, école primaire de Sécheron. 

Colonies de vacances des Platets, à Bassins. — Construit une fosse septique et création d'une cave. 
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CHAPITRE XVI 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Chef de service : M. Eric Bois 

Personnel. — L'effectif du personnel jardinier qui était de 67 hommes au 1 e r janvier en comptait 
68 au 31 décembre. Cette augmentation provient du fait que nous avons engagé un jardinier pour 
l'entretien de la campagne de l'ancien hôtel Beau Séjour qui appartient à l 'Etat. La dépense ainsi 
occasionnée est couverte par le Département des travaux pubhcs. Nous devons cependant insister 
sur la nécessité qui nous obhgera à demander prochainement un renforcement de notre effectif, 
par suite de l'augmentation incessante des surfaces à entretenir. Seule la présence de chômeurs 
nous a permis jusqu'ici de parer au plus pressé. D'autre part, l'augmentation normale des jours de 
congé vient encore compliquer notre travail. 

Toutes les activités dites de guerre (séchage des fruits et légumes, cultures agricoles, vente de 
fruits et légumes à prix réduits, distribution de pommes de terre aux personnes dans la gêne) ainsi 
que les divers travaux indiqués ci-dessous, ont été exécutés en grande partie par des soldats démo
bilisés et momentanément sans emploi, qui accomplissent des périodes de deux à trois mois de travail. 

Nombre de jours de congé du personnel régulier 1.38414 
Nombre de jours de mobilisation 3.222 

Le personnel temporaire a accompli 147.89354 heures de travail, soit 18.487 journées. 
Un nouveau commis réguher a été engagé au bureau, ce qui a permis à notre technicien de se 

vouer davantage à l'étude des nombreux plans, projets et devis. Malheureusement, de fréquentes 
relèves ont retardé plusieurs fois les travaux en cours et le Chef de service lui-même a été mobilisé 
pendant trois mois. 

Le 6 avril, MM. Bocquet, chef jardinier, Caillât, piqueur et Camus, jardinier, ont reçu la channe 
marquant leurs trente années d'activité au service de la Ville. Deux jardiniers nous ont quittés : 
l'un a passé au Jardin botanique et l'autre a obtenu un poste de chef à l'Ecole d'agriculture de 
Cernier. Le 21 janvier, le jardinier Mauris a été victime d'un grave accident pendant la taille des 
arbres et a perdu un œil ; le piqueur Rolli, 37 ans de service, a été mis à la retraite-invalidité le 
1 e r décembre après 10 mois de maladie. (Il est décédé au début de février 1945.) Ces divers vides 
ont été comblés par la nomination de nouveaux jardiniers particuhèrement qualifiés. 

Comme chaque année, le Chef de service et plusieurs de ses sous-ordres ont fonctionné comme 
jurés aux examens de l'Ecole d'horticulture et de fin d'apprentissage et dans l'organisation de diverses 
manifestations (Marché rustique du Bureau central de bienfaisance, Journée paysanne, etc.). 

Ajoutons que l'augmentation constante des surfaces à garnir et à entretenir pose à nouveau le 
grave problème de la main-d'œuvre qualifiée et qu'il ne nous est plus possible de donner partout le 
fini nécessaire à nos travaux. Il sera donc indispensable d'envisager très prochainement cette question 
et de trouver une solution qui permette à notre service de maintenir nos parcs, promenades, squares 
et jardins à la hauteur des exigences modernes pour le plaisir de notre population. Cette question 
a, d'autre part, une grande importance au point de vue touristique et devra être résolue assez rapi
dement afin que nous ne soyons pas en retard sur ce qui se fait ailleurs. 

A part le travail ordinaire dont nous ne parlons pas ici, les travaux spéciaux exécutés en 1944 
ont été si nombreux que nous ne pouvons citer que les principaux et que nous ne les détaillerons 
même pas pour éviter de fréquentes redites et nous totahserons en un seul compte les diverses plan
tations faites au cours de cette année 
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Deux importantes transformations ont été faites : 

1. — A la Campagne Moynier où nous avons démoh les vieilles serres, enlevé les couches et 
transformé l'emplacement complet en un jardin incorporé à la propriété, ce qui a largement augmenté 
la beauté du site. 

2. — A la rue des Délices et à la rue Mme de Staël où des terrains abandonnés ont été entièrement 
remis en état et constituent maintenant une promenade fleurie, entourée d'arbres et d'arbustes. 

Travaux divers. —• Promenade du Pin, remplacé la haute barrière qui protège les talus côté rue 
Saint-Victor par une petite protection très basse ; place des Augustins, grandes plantations d'arbres, 
d'arbustes et de rosiers, placé des bancs et refait de nouveaux gazons sur la place entièrement trans
formée ; nouveau square Barthélémy Menn, préparé le sol pour les plantations à faire ; cet emplace
ment occupé jusqu'ici par de vieilles masures formera un terrain de jeux pour les enfants qui seront 
séparés de la rue par les anciens murs rénovés ; jardin Voltaire, terminé les plantations prévues ; 
place Claparède, grandes plantations et nouvelles pelouses ; Ecole de chimie, refait les gazons ; terrasses 
de l'Evêché, refait les gazons et nouvelles plantations d'arbustes ; remis en état les propriétés amputées 
pour l'élargissement des rues des Pâquis, du Grand-Pré, Chandieu, Chauvet, planté des arbres et 
arbustes; angle rues d'Italie et du Vieux-Collège, engazonné et planté un terrain abandonné; parc 
Mon Repos, transformé la terrasse devant le Monument aux morts et nouvelles plantations ; rue 
Ed. Vaucher, engazonné longues pelouses et planté des celtis ; Bastions, transformé les carrés devant 
l'Université en grandes pelouses garnies de fleurs et enlevé les dernières petites barrières ; parc 
Bertrand, remis en état pelouses et chemins après la transformation des bâtiments et changé les 
bancs du chemin côté rue Peschier ; La Grange, transformé la décoration devant le Château, repeint 
toute la barrière le long de la rue William Favre ; parc des Eaux- Vives, refait la grande pelouse 
inférieure ; square Plantamour, enlevé les barrières ; plateau de Champel, enlevé les arceaux de fer ; 
refait les terrains de sport du Club athlétique de Plainpalais et du Club hygiénique, route des Acacias 
et rue des Bains et exécuté des plantations au stade de Varembé ; promenade Charles Martin, élagué 
tous les arbres de l'avenue et enlevé tout le bois mort ; placé 41 dalles Vélopa aux entrées du parc 
Mon Repos ; câblé les branches des platanes de la place de la Fusterie pour essayer de prolonger leur 
existence ; drainé le terrain des petits jardins du bois des Frères, route de Vernier ; nettoyé les terrains 
des futurs abattoirs de La Praille ; trié le matériel scolaire entreposé dans les greniers et les caves 
des écoles primaires de la Ville et transporté le tout dans le nouveau dépôt de la rue des Allobroges ; 
acquis 650 ml. de chaboury pour protéger nos nouvelles plantations et nettoyé de nombreux petits 
jardins pour le Service des loyers et redevances. Ces différents travaux ont nécessité la plantation 
de 1574 arbustes variés, de 850 rosiers, de 650 plantes vivaces et de 75 arbres. 

Arrachage d'arbres. — Pré l'Evêque : 2 vieux ormes secs ; bd. Helvétique : 4 platanes secs ; 
place Lefort : 2 érables secs ; av. de Châtelaine : 1 platane dangereux qui penchait sur la rue et 
1 marronnier ; jardin des Cropettes : 1 érable et 1 sapin secs, 1 peupher malade et dangereux ; 
campagne Barton : 2 ormes, 1 sapin et 1 bouleau secs ; Bastions : 1 gleditschia sec et 1 orme malade ; 
gare des Eaux-Vives : 1 marronnier sur la place d'une nouvelle station électrique ; Rôtisserie : 1 jeune 
orme cassé par l'orage ; Sacré-Cœur : 1 érable tué par le gaz ; Bourg-de-Four : 1 orme sec ; chemin 
Colladon : 2 sorbiers secs et Charles Martin : 2 ormes morts. Au total : 27 arbres. 

Plantation d'arbres : quai Gustave Ador : 1 platane ; école de la Roseraie : 1 érable ; place Lefort : 
2 érables ; parc La Grange : 6 ormes de Sibérie ; chemin Vaucher : 13 celtis. Au total : 23 arbres. 

Ce qui nous donne, avec les 75 déjà annoncés, un total général d'arbres plantés de 98 contre 
27 arrachés. 

Le traitement des ormes au Pirox, contre les galéruques, s'est effectué du 6 au 12 juillet, grâce 
à la compréhension du commandant de compagnie de notre spéciahste qui a bien voulu le libérer 
du service pour accomplir cet important travail. 

L'entretien des chemins dans les parcs nous cause de grands soucis par suite de la rareté, des 
prix et du rationnement des produits bitumineux. En effet, les attributions qui nous sont consenties 
diminuent chaque année et l'état de nos chemins devient de plus en plus déplorable. Nous devons 
utihser le colasrep qui est un produit excellent mais dont le prix est ruineux. Il faut donc patienter 
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en parant au plus pressé et attendre les importations de colas sans restrictions et à des prix raison
nables. Notre service se trouvera alors dans l'obhgation de refaire peu à peu et entièrement toutes 
les allées des parcs. En 1944, les chemins ont été réparés au jardin de Saint-Jean, à l'île Rousseau, 
au jardin Anglais, au parc Mon Repos, campagne Moynier et à la Perle du lac où nous avons rehaussé 
l'allée au bord du lac, le long de l'espace réservé aux jeux des enfants et au restaurant. Nous n'avons 
fait que commencer une allée au parc de La Grange et avons été arrêtés le 1 e r août, nos crédits étant 
épuisés. 

Les bancs. — Nous avons commencé en 1944 une action spéciale de réfection de peinture de 
nos bancs et en particulier nous avons reverni très soigneusement tous ceux du quai Gustave Ador 
(105) et du parc Bertrand (49) ; nous en avons repeint en tout 241, ce qui représente environ la 
huitième partie de nos 1650 bancs. Nous en avons placé 35 nouveaux, soit 4 place des Augustins, 
15 avenue d'Aïre, 2 gare des Eaux-Vives, 6 à Saint-Antoine sud, 6 aux crêts de Saconnex et 2 en 
pierre à la villa Voltaire. Nous avons changé 230 plateaux de bancs détériorés et 45 barres de bancs 
de fer tordues ou cassées. 

Décorations. — Nos décorations florales ont exigé 310.901 plantes plus 25.500 rosiers, soit 
336.401 plantes (en 1943 : 329.241). Le temps sec et chaud de l'été, puis l'automne pluvieux ont 
rendu l'entretien difficile spécialement pour les gazons et les jeunes arbres ; ces derniers ont été 
arrosés plusieurs fois. La pénurie de fumier porte aussi un grand préjudice à nos cultures malgré 
l'emploi des engrais encore disponibles. Nous avons exécuté 80 décorations dans les bâtiments de 
la Ville pour diverses manifestations. 

Les déprédations causées par le public augmentent fortement et il serait nécessaire d'envisager 
un renforcement du service de surveillance si nous ne voulons pas voir peu à peu nos parcs saccagés. 
Les dégâts et les ordures des chiens sont aussi en constante augmentation. Les vols de plantes sont 
aussi trop fréquents. En automne, des inconnus ont arraché complètement les ampélopsis qui se 
trouvaient au pied de la Tertasse, à la place Neuve et devant le Bastion de Saint-Léger. 

Par suite de la suppression des cultures de la campagne Moynier, nous avons transporté les 
couches à la Perle du lac (60 châssis) et à La Grange (150 châssis en 5 couches doubles), ce qui cause 
une rationahsation sensible de notre exploitation. A La Grange nous avons aussi agrandi le jardin. 
Dans les serres des Cropettes et de la Perle du lac, nous avons refait une partie des bâches qui étaient 
en fer en les remplaçant par des tablettes en béton armé. 

Les atehers du mécanicien à La Grange et du menuisier au parc Mon Repos ont été transformés 
et agrandis pour les mettre en mesure de nous rendre davantage de services et nous avons organisé 
un atelier pour la peinture de nos bancs, écriteaux et matériel divers à Beauheu. 

Nos camions ne peuvent rouler que par intermittence par suite de la pénurie de carburants et 
de pneus ; l'un d'eux a été mobihsé à trois reprises. Nous n'en avons plus qu'un en service sur trois. 
Les frais de location de camions grèvent lourdement notre budget. 

Office communal pour l'agriculture 

Service de séchage des fruits et légumes. — Ce service a continué de se développer et pendant 
trois mois nous avons travaillé avec trois équipes accomphssant chacune 8 heures de travail. Nous 
avons été obligés de refuser de la marchandise pendant plusieurs semaines, la capacité de nos instal
lations ne nous permettant pas d'accepter la totahté de ce qui nous était apporté. Du 21 juin au 
31 décembre, nous avons séché 15.999 kg. 800 fruits et 36.272 kg. 950 de légumes, soit un total de 
52.269 kg. 750 contre 49.688 kg. en 1943. Diverses améhorations ont été apportées dans nos instal
lations, en particuher par la pose d'un cumulus qui nous donne de l'eau chaude en permanence. 

L'action fédérale de vente de pommes et de pommes de terre à prix réduits, a remporté aussi beaucoup 
de succès et nous avons hvré au pubhc intéressé : 

656.697 kg.de pommes de terre 
65.230 kg. de pommes 

Total : 721.927 kg. 

http://kg.de
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Vente de légumes à prix réduits au magasin de Beaulieu. — Nous avons procédé à une réorgani
sation complète de ce service qui prend un développement de plus en plus considérable. Le manque 
de place ne nous permet pas de donner le détail des produits hvrés, le tonnage total se montant à 
630.517 kg. 

Les cultures municipales agricoles ont fourni, malgré un été trop sec, un poids de légumes de 
288.230 kg. plus 306 htres d'huile, ce qui est un résultat satisfaisant. Ces légumes ont été vendus 
au magasin de Beauheu, aux Cuisines scolaires, aux crèches, et à diverses institutions de bienfaisance. 

Notre Office communal continue à s'occuper de toutes les questions agricoles suivant les ordon
nances fédérales et en particuher de l'attribution de contingents divers, des réquisitions, des contrôles, 
du recensement fédéral des cultures, etc. Il n'est pas exagéré de dire que les activités de guerre ont 
largement doublé l'activité de notre Service des promenades. 

Terminons en souhgnant l'entente complète qui a régné entre nos services de répartition et 
de vente des légumes et le service social de la Ville, chargé du contrôle et de la distribution des bons. 

CHAPITRE XVII 

ÉTAT CIVIL 
Chef de service : M. Jean NIGGLI, officier d'état civil. 

Pendant l'exercice 1944, notre office a procédé à la célébration de 1.066 mariages, soit 82 de 
moins que pour l'exercice précédent. 

Les publications de mariage se sont élevées à 1.571 contre 1.651 en 1943. 
Les divorces augmentent sans cesse : 327 en 1944 contre 283 en 1943, soit une recrudescence 

de 44. 
Les naissances sont aussi en augmentation et ont passé de 2.229 en 1943 à 2.336 en 1944, soit 

107 de plus que l'année précédente. 
Les décès qui étaient de 1.764 en 1943 ont été de 1.947 pour l'exercice écoulé, soit en augmen

tation de 183. 
Durant l'année 1944, il a été déhvré 4.258 expéditions d'actes, contre 5.264 en 1943, soit : 

1.614 actes de naissance, 
1.068 » de décès, 

889 » de mariage, 
445 » de famille, 

70 livrets de famille (duphcata), 
172 autorisations de mariage. 

Le produit des actes s'est élevé à la somme de fr. 12.842,60. 

Ont en outre été déhvrés gratuitement : 

314 actes de famille, naissance, mariage et décès, 
368 certificats de pubhcation. 

Le tronc de la salle des mariages a produit fr. 464,45, soit la moitié moins que l'an dernier 
(fr. 924,15). 

Comme l'an dernier, 38 mariages ont été célébrés en dehors des jours et heures officiels et ont 
produit la somme de fr. 380,—. 
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2 mariages ont été célébrés à domicile et 1 à la Maternité. 

3 procédures d'opposition à mariage ont eu lieu au cours de cet exercice, ainsi qu'une en annula
tion de reconnaissance d'enfant naturel. 

60 requêtes en dispense de formahtés ont été adressées au Conseil d 'Etat de notre canton. 

Les opérations de notre office se résument ainsi : 

1. Déclarations de naissances 2.236 
2. » » décès 1.947 
3. Mariages célébrés 1.066 
4. Inscriptions de divorces 342 
5. Publications de mariage 1.571 
6. Expéditions d'actes 4.258 
7. Livrets de familles . 1.136 
8. Légitimations d'enfants naturels . . . . . 39 
9. Communications d'office 8.346 

10. Fiches Registre des familles 1.026 
11. Extraits du » » » 445 
12. Modifications d'actes par ordonnance. . . . 429 
13. Reconnaissances d'enfants naturels . . . . 30 
14. Opposition à reconnaissance d'enfants naturels 2 
15. Annulation de reconnaissance 1 — — 
16. Délivrance de bulletins pour mariages rehgieux 1.066 — 82 
17. » » » de baptême 1.600 114 — 
18. Photos copies de pièces de dossiers . . . . 17 — 3 

En ce qui concerne la répartition des naissances, mariages et décès par nationalité et légitimité, 
ce travail n'étant plus effectué par notre service, il ne nous est plus possible de donner l'indication 
de ces chiffres. Depuis 1944, c'est au Service fédéral de statistique à Berne qu'incombe ce travail. 

Par suite des circonstances actuelles, l'activité de notre service a été rendue plus difficile et 
plus comphquée à cause des difficultés de correspondance avec l'étranger ; de ce fait, les formahtés 
pour l'obtention des documents soit en vue de mariage ou lors de l'inscription de naissances et de 
décès ont été fort comphquées. Le Service fédéral de l'état civil à Berne nous a rendu, dans ce 
domaine, d'appréciables services en nous faisant obtenir par la voie diplomatique, et dans de nom
breux cas, des documents concernant des internés civils ou mihtaires, réfugiés ou autres, se trouvant 
en Suisse sans aucuns papiers d'identité. Malheureusement, dans quelques cas, les démarches n'ont 
pu aboutir, certains offices d'état civil étrangers ayant été détruits ou évacués dans des régions 
inconnues. 

Aucun changement n'est survenu dans le personnel réguher, mais comme l'an dernier, nous 
avons dû faire appel à du personnel temporaire pour remplacer le personnel mobilisé. 

Un travail important, concernant des recherches d'état civil sur des artistes (peintres, sculp
teurs, graveurs et architectes) des XVIII e , XIX e et XX e siècles, en vue de la publication d'un 
supplément au « Schweizerisches Kùnstler-Lexikon » a pu être effectué avec la collaboration d'un 
commis supplémentaire, ce qui a procuré du travail à un chômeur durant 4 mois. 

Notre service a en outre continué d'assurer les différentes tâches supplémentaires imposées 
par les nécessités de la situation actuelle. 

http://VUi.Mll
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CHAPITRE XVIII 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Chef de service : M. Marcel HENNINGER 

A. Pompes funèbres 

Le service des Pompes funèbres municipales a organisé pendant l'année 1944, 1424 convois 
dont 260 d'incinérations (1220 et 247 en 1943) soit : 

Convois payants adultes 1022 
» » enfants 32 
» gratuits adultes 341, enfants 29 370 

Total 1424 

Le nombre des convois organisés par le service municipal et par les entreprises particulières à 
destination des cimetières de la Ville de Genève et du crématoire de Saint-Georges, s'est élevé à 
1669, dont 569 pour inhumations et incinérations par les entreprises particulières. Les convois effec
tués par le service des Pompes funèbres dans les différents cimetières des communes se répartissent 
comme suit : 

Saint-Georges 553, crématoire 260, Châtelaine 175, Petit-Saconnex 112, Carouge 76, Thônex 36, 
Veyrier-Israéhte 7, Chêne-Bougeries 18, Genthod 6, Lancy 15, Vandœuvres 8, Chêne-Bourg 8, 
Bernex 10, Onex 6, Cologny 8, Veyrier 12, Vernier 5, Aire 7, Versoix 1, Feuillasse 3, Compesières 5, 
Jussy 5, Grand-Saconnex 3, Perly 1, Plainpalais 1, Satigny 1, Dardagny 1, Chambésy 5, Presinge 2, 
Meinier 1, Anières 1, Carouge-Israéhte 24, Cartigny 4, Choulex 1, Hermance 1, Meyrin 6, Avusy 1, 
Gy 2, Laconnex 1, Choully 1, Russin 1, Troinex 1, Vésenaz 2, caveau provisoire Saint-Georges 4. 

Nous avons été chargés de 23 transports de corps, 18 en Suisse et 5 à l'étranger. 

Des urnes ont été expédiées en divers pays. 

Les convois payants se répartissent comme suit : 
| re 2 m e 

Adultes 40 236 
Enfants 0 à 1 an — — 

» 1 à 6 ans 1 1 
» 6 à 13 ans 1 

Répartition des convois officiels et des convois gratuits par communes : 
Genève 276, autres communes 52, pohce 42. 

Répartition des convois officiels et gratuits par nationahté : 
Confédérés 144, France 44, Italie 27, Allemagne 6, divers 10. 

Le corps des porteurs a effectué 4862 courses contre 4136 en 1943. Il comprend 5 porteurs à la 
course et 11 manœuvres porteurs du service des cimetières. 

Le service a fourni 1405 cercueils (1198 en 1943), 1079 corbillards automobiles (916), 1470 voi
tures automobiles (1225), 228 corbillards chevaux (223), 89 voitures chevaux (142), 75 fourgons 
automobiles (59), 978 draps mortuaires (866). 

Les chevaux du service des Pompes funèbres ont accomph 517 journées de charroi pour le ser
vice des cimetières. 
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Le service des convois à chevaux est assuré avec notre matériel. Nos chevaux sont également 
utilisés par les entreprises privées de Pompes funèbres. 

Notre service, chargé officiellement des levées de corps pour le Département de justice et pohce, 
a effectué 169 opérations dont 121 de jour, 31 de nuit et 17 de l'Hôpital cantonal. 

Par l'intermédiaire de son service de Pompes funèbres, la Ville de Genève assure gratuitement 
l'inhumation des assistés des étabhssements suivants : • 

Hôpital cantonal, Asile de Bel-Air, Maternité, Chnique infantile, Enfants malades (Gourgas), 
Infirmerie 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. 558.726,85 contre fr. 502.378,35 
en 1943. 

Le bénéfice pour 1944 s'élève pour les Pompes funèbres et le crématoire à fr. 58.572,95 contre 
fr. 40.309,55 en 1943. 

B. Cimetières 

CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES. — 1191 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 
1039 en 1943. 

Il a été procédé à 47 exhumations dont 3 avant le terme légal. Les marbriers ont posé 410 monu
ments, en ont transféré 47 sur d'autres tombes et sorti 1 du cimetière. 

475 permis d'orner ont été délivrés aux jardiniers, 94 aux marbriers, soit au total 569. Les jardi
niers entretiennent 3063 tombes dans ce cimetière. 

La peinture des bancs, arrosoirs, caisses à détritus, etc., est faite par le personnel des cimetières. 
Nous avons aménagé de nouveaux quartiers avec des plantations de buis, d'ifs et de thuyas. 
Des équipes de chômeurs et démobihsés ont été occupées à des travaux spéciaux d'entretien 

et de transformations, à la désaffectation et au nivellement d'anciens quartiers, etc. 
Nous avons étabh de nouveaux trottoirs dans l'ancienne allée des marronniers et entrepris la 

transplantation de thuyas de 6 à 8 mètres provenant de quartiers désaffectés. 
Les tombes des soldats morts en service en 1914-1918, autant que celles de ceux de la guerre 

actuelle qui ne sont pas entretenues par les familles, sont fleuries par les soins de nos services dans 
tous les cimetières de la Ville. 

Nous avons récolté 13.500 kg. de pommes de terre, 700 kg. d'avoine et plusieurs milliers de 
poireaux. 

CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE. — 308 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 267 
en 1943. 

Nous avons procédé à 30 exhumations à terme, 1 avant terme et 4 d'urnes. 26 urnes ont été 
inhumées, dont 8 au quartier des cendres. 261 monuments ont été posés, et 26 transférés sur d'autres 
tombes, 5 ont été sortis du cimetière. Nous avons déhvré 261 autorisations pour la pose de monuments 
et 293 permis d'orner aux jardiniers. 

Les jardiniers entretiennent 1310 tombes dans ce cimetière. 
Nous avons planté d'ifs et de buis divers quartiers de ce cimetière. 
Les travaux de démolition des bâtiments d'entrée ont été entrepris en décembre et les travaux 

de construction seront terminés en 1945. 

CIMETIÈRE DU PETIT-SACONNEX. — 179 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 
172 en 1943. Il a été procédé à 8 exhumations et 1 avant terme. Il a été posé 159 monuments et 5 ont 
été transférés sur de nouvelles tombes. 166 permis d'orner ont été délivrés. Nous avons inhumé 
32 urnes dans ce cimetière, dont 12 au quartier des cendres. 

Nous avons terminé l'agrandissement de ce cimetière entrepris par étapes ces dernières années. 
Les travaux ont été exécutés par du personnel composé de démobihsés et de chômeurs. 

CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS. — Des transformations heureuses ont été apportées dans ce cime
tière, qui en ont fait un parc plutôt qu'un cimetière. 

Deux inhumations dans le cours de l'année. 
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Les chambres mortuaires ont reçu 87 corps en dépôt, mais le bâtiment et ses locaux ne répondent 
plus au but qui leur est assigné. Là, des mesures urgentes s'imposent, afin que dans ce domaine, 
Genève ne soit pas trop en arrière des autres villes suisses. 

CRÉMATOIRE. — Au cours de l'année, il a été procédé à 352 incinérations dont 2 d'exhumations, 
soit 174 hommes, 178 femmes et 5 enfants. 

DESTINATION DES CENDRES. — Columbarium 47, quartier des cendres Saint-Georges 37, autres 
quartiers de Saint-Georges 46, autres cimetières 48, domicile 61, Faculté de médecine 42, autres 
cimetières du canton 43, de Suisse 10, dépôt provisoire 8, étranger 1. 

Nous avons procédé à 8 décorations de la chapelle du crématoire et l'orgue a été utihsé 49 fois 
à l'occasion de différents services. 

Le chauffage des fours à l'électricité est venu à point dans les circonstances actuelles et nous 
donne toute satisfaction. 

PERSONNEL. — Le personnel d'exploitation et de surveillance se répartissait comme suit, au 
31 décembre 1944 : 

1 commis, 3 concierges, 3 gardes, des gardes supplémentaires sont pris parmi les porteurs pour 
le service des dimanches et jours fériés ; 1 chef piqueur, 5 piqueurs, 8 jardiniers, 10 fossoyeurs, 
5 manœuvres-porteurs, 2 manœuvres, 1 charretier-palefrenier, 1 chauffeur au crématoire, 19 ma

nœuvres supplémentaires. 
Dans le cours de l'année nous avons employé, à titre temporaire, 161 chômeurs et démobilisés. 

Les quatre cimetières comptent au total 37.925 tombes et cases de columbarium, soit : 

Saint-Georges Petit-Saconnex Châtelaine Plainpalais 

Adultes à la ligne 20.632 3.500 4.949 603 
» Quartiers réservés 1.571 630 344 — 

Caveaux 186 50 161 — 
Grand enfants 513 92 174 22 
Petits enfants 1.749 128 256 45 
Quartiers des cendres 737 105 158 — 
Columbarium 1.320 — —• — 

26.708 4.505 6.042 670 

CHAPITRE XIX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

ET 

CHAPITRE XX 

AMORTISSEMENTS 

(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui) 
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CHAPITRE XXI 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(Voir le compte rendu spécial pubhé par le Conseil d'administration de ces Services) 

CHAPITRE XXII 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Rapport de gestion pour l'année 1944, établi par le Département des travaux publics 

SUBDIVISION DE GÉNIE CIVIL, ROUTES ET VOIRIE 

VILLE 

EFFECTIF. — L'effectif ouvrier de la voirie, qui était de 229 hommes au 31 décembre 1943, 
comptait au 31 décembre 1944, 231 hommes. 

Au cours de l'année, nous avons occupé 98 chômeurs en moyenne (par jour) pour remplacer 
à la levée des ordures ménagères les cantonniers en congé ou occupés aux travaux spéciaux ou 
saisonniers. 

RÉSULTAT FINANCIER. — Voir le tableau financier 1944. 

La dépense se décompose comme suit pour les postes suivants : 

1 b. SALAIRES DU PERSONNEL TEMPORAIRE (chômeurs) : 

Chômeurs occupés à la levée des ordures ménagères fr. 355.431,25 
» » au débitage de bois (50% Etat , 50% Ville) » 28.311,50 
» » au nettoyage des berges de l'Arve » 1.675,25 
» » à la route au Bout-du-Monde » 8.187,60 
» » à l'élargissement rue du Valais » 4.423 40 
» » à la chaussée chemin des Crêts » 1.317 20 
» » à la chaussée avenue Blanc et avenue de Sécheron . . . . » 3.527 20 
» » à la chaussée avenue du Grand-Pré » 7.780,90 
» » au goudronnage » 8.293,10 

fr. 418.947,40 
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b. BENZINE, HUILE, GRAISSE, PÉTROLE, BANDAGES ET PNEUMATIQUES 

Benzine fr. 89.165,30 

Huile » 2.666,90 
Graisse » 961,70 
Pétrole » 291,75 
Bandages, pneumatiques » 2.033,40 
Charbon de bois » 8.104,70 
Achat camions » 5.200,— 
Achat bennes » 58.666,10 
Mazout » 3.230,70 

fr. 170.320,55 

MATÉRIEL DE FÊTES ET DÉCORATIONS 

Achat fr. 9.597,85 
Entretien » 3.044,85 

fr. 12.642,70 

FONTAINES, HYDRANTS, FOURNITURE D'EAU 

Entretien fr. 20.630,75 
Fourniture d'eau » 85.772,50 

fr. 106.403,25 

ENTRETIEN DES LATRINES ET URINOIRS 

Nettoyage W.-C. à forfait fr. 35.241,45 
Entretien et réparations » 2.560,45 

fr. 37.801,90 

ENLÈVEMENT DES NEIGES 

Matériaux fr. 2.207,70 
Frais divers » 165,75 

fr. 2.373,45 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE 1944 

Elargissement et rectification de l'artère constituée par les rues du Fort-Barreau 
et du Grand-Pré (arrêté municipal du 27 mai 1941) fr. 77.799,50 

Aménagement du quai Gustave Ador entre les débarcadères des Mouettes et du 
Port-Noir (arrêté municipal du 27 mai 1941) » 7.176,80 

Elargissement de la rue des Pâquis entre la place de la Navigation et la rue 
J.-A. Gautier (arrêté municipal du 16 mai 1944) » 24.439,60 

Création d'un chemin au Bout-du-Monde (arrêté municpal du 26 octobre 1943) » 15.000,— 
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CRÉDITS SPÉCIAUX 

Elargissement et rectification de l'artère constituée par les rues du Fort-Barreau et du Grand-Pré 
(arrêté municipal du 27 mai 1941). 

Crédit ' fr. 422.000,— 
Dépenses » 118.817,75 

Solde disponible fr. 303.182,25 

A fin 1944, les participations des propriétaires à la construction de l'égout s'élevaient à fr. 5.678,50. 

Aménagement du quai Gustave Ador entre le débarcadère des Mouettes et du Port-Noir (arrêté 
municipal du 27 mai 1941). 

Crédit fr. 130.000,— 
Dépenses » 81.789,— 

Solde disponible fr. 48.211,— 

Elargissement de la rue des Pâquis entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier (arrêté 
municipal du 16 mai 1944). 

Crédit fr. 88.000,— 
Dépenses » 24.439,60 

Solde disponible fr. 63.560,40 

Création d'un chemin au Bout-du-Monde (arrêté municipal du 26 octobre 1943). 

Crédit fr. 15.000,— 
Dépensé » 15.000,— 

Compte bouclé — 



SUBDIVISION DE GENIE CIVIL, TRAVAUX, ROUTES ET VOIRIE 
Résultat financier de 1944 

ENTRETIEN GÉNÉRAL DES ROUTES 

LA. Traitement du personnel ouvrier . 
B. Personnel temporaire chômeurs 
C. Indemnité de gardiennage . . . 
D. Indemnités pour heures supplémen

taires et travaux spéciaux . . 

P . Frais de déplacements 
G. Pension d'un ouvrier 
H. Participation aux caisses maladie . 
I . Déplacements des ouvriers . . . . 
J . Par t de la Ville (2%) à la caisse 

de compensation 
K. Allocations de vie chère . . . . 
L. Allocations pour enfants 

2.A. Achat et entretien de l'outillage, 

B. Benzine, huile, graisse, pétrole, 
bandages, pneumatiques pour les 

C. Entretien des camions 
D. Poteaux indicateurs, limites et si

gnalisations 

F. Numéros de maisons 
G. Matériel de fêtes et décorations 

3.A. Assurance du personnel . . . . 
B. Assurance incendie véhicules et 

C. Assurance R. C. véhicules . . . . 

Budget 

1.249.350,— 
152.000,— 

600,— 

3.000,— 
450,— 

2 .000 ,— 
600,— 

8.000,— 
2.500,— 

40.000,— 
196.000,— 
43 .000 ,— 

— 

35.000,— 

160.000,— 
40.000,— 

2.000,— 
500,— 
500,— 

5.000,— 
37.000,— 

3 .500 ,— 
12.500,— 
4.600,— 

100.000,— 
50.000,— 

4.000,— 
30.000,— 

Recettes 

30.603,75 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

197,40 

33.488,70 
8.874,90 

126,90 
15,05 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

12.638,— 
144,60 
120,— 
— 

DÉPENSES 

Total 

1.279.953,75 
152.000,— 

600,— 

3.000,— 
450,— 

2.000,— 
600,— 

8.000,— 
2.500,— 

40.000,— 
196.000,— 
43.000,— 

— 

35.197,40 

193.488,70 
48.874,90 

2.126,90 
515,05 
500,— 

5.000,— 
37.000,— 

3.500,— 
12.500,— 
4.600,— 

112.638,— 
50.144,60 

4 .120,— 
30.000,— 

Dépensé 

1.143.471,20 
418.947,40 

600,— 

8.150,80 
150,— 
2 6 0 , -
600,— 

6.469,30 
3.340,40 

45.247,25 
159.879,— 
41.552,80 

7.619,45 

40.715,40 

170.320,55 
50.140,— 

3.162,20 
462,55 
— 

12.642,70 
36.195,65 

3.216,60 
10.762,95 
4.931,85 

112.469,15 
50.044,45 

3.727,05 
25.026,65 

En plus 

266.947,40 
— 

5.150,80 
— 
— 
— 
— 
840,40 

5.247,25 
— 
— 

7.619,45 

5 .518 ,— 

— 
1.265,10 

1.035,30 
— 
— 

7.642,70 
— 

— 
— 
331,85 
— 
— 
— 
— 

En moins 

136.482,55 
— 
— 

— 
300,— 

1.740,— 
— 

1.530,70 
— 

— 
3 6 . 1 2 1 , — 

1.447,20 
— 

— 

23.168,15 
— 

— 
52,50 

500,— 
— 
804,35 

283,40 
1.737,05 

168,85 
100,15 
392,95 

4.973,35 

RECETTES 

Budget 

— 
— 

—. 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 

Encaissé 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

En plus 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

._ 

— 

En moins 

— 

— 

, 

— 



E. Egouts et canaux 
F . Cylindrage et revêtements . . . 
G. Fontaines, hydrants, fournit, eau 
H. Entretien des latrines et urinoirs 

9. Entretien des garages et dépôts 
10. Loyer de la Voirie bd St-Georges 
11. Frais généraux payés à l 'Eta t . 
13. Participation pour le personnel ou

vrier faisant partie de la C.I.A. . 
Participation à la Caisse d'assu

rance du personnel pour les ou
vriers provenant des communes 
fusionnées 

14. Versement de la C.G.T.E. pour 
entretien des chaussées . . . . 

16. Vente de vieux matériel et recet
tes diverses 

18. Par t des propriétaires pour éta
blissement de trottoirs et égouts 

19. Vente de numéros de maisons . . 
20. Remboursement de la caisse de 

compensation sur salaires du 
personnel mobilisé 

21. Retenue sur salaire des mobilisés 
4. Par t du personnel ouvrier aux pri

mes de l'assurance accidents non 
professionnels 

5. Indemnités de la Caisse nationale. 
6. Récupérations diverses du service 

des assurances 
8. Enlèvement des neiges 
7.i Travaux neufs 

Totaux Francs 

30.000,— 
150.000,— 
110.000,— 
40.000,— 
15.000,— 
20.000,— 

200.000,— 

28.000,— 

53.000,— 

20.000,— 
10.000,— 

2.858.100,— 

9,35 
84,10 

— 
— 

1.572,30 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

87.875,05 

30.009,35 
150.084,10 
110.000,— 
40.000,— 
16.572,30 
20.000,— 

200.000,— 

28.000,— 

53.000,— 

20.000,— 
10.000,— 

2.945.975,05 

30.048,25 
150.000,— 
106.403,25 
37.801,90 
13.359,85 
20.000,— 

200.000,— 

31.393,80 

50.354,45 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 
2.373,45 

10.000,— 

3.011.840,30 

38,90 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3.393,80 

— 

— 

— 

_ 
— 

— 

— 

— 
— 

305.030,95 

— 
84,10 

3.596,75 
2.198,10 
3.212,45 

— 
— 

— 

2.645,55 

— 

— 

— 

— 

— 

17.626,55 
— 

239.165,70 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

15.000,— 

1.000,— 

2.000,— 
500,— 

30.000,— 
10.000,— 

6.000,— 
14.000,— 

100,— 
— 
— 

78.600,— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

15.000,— 

3.630,80 

5.098,75 
98,— 

67.530,55 
17.486,70 

6.025,50 
17.902,80 

3.240,— 
— 
— 

136.013,10 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

2.630,80 

3.098,75 
— 

37.530,55 
7.486,70 

25,50 
3.902,80 

3.140,— 
— 
— 

57.815,10 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

— 
402,— 

. 
— 

— 

— 
— 
— 

402,— 
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RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE EN 1944 

Prévisions budgétaires 

Le budget prévoyait : 

Dépenses administratives fr. 23.663.338,70 
Amortissement des emprunts consolidés . . . . » 4.595.500,— = fr. 28.258.838,70 

Recettes administratives fr. 22.752.324,75 
Amortissement des Services industriels » 3.930.928,— = » 26.683.252,75 

d'où devait résulter un déficit de fr. 1.575.585,95 
auquel il convient d'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice 

par le Conseil municipal » 364.221,25 

Le déficit total aurait donc dû être de fr. 1.939.807,20 

Résultats généraux 

En réalité, 

Les dépenses administratives se sont élevées à . fr. 24.997.397,44 
et les amortissements des emprunts consohdés 
à » 4.595.500,— = fr. 29.592.897,44 

Les recettes administratives ont été de . . . . fr. 25.013.768,31 
et les amortissements des Services industriels 
de » 3.896.133,85 = » 28.909.902,16 

laissant apparaître un déficit de trésorerie de fr. 682.995,28 

Résultats administratifs 

Les recettes administratives, amortissements des Services industriels déduits, se 
sont élevées à fr. 25.013.768,31 

Les dépenses administratives, sans les amortissements des emprunts consohdés, 
se sont élevées à » 24.997.397,44 

laissant apparaître une différence de fr. 16.370,87 
qui représente le boni réel de 1944. 

Le déficit prévu au budget de 1944 s'élevait à . fr. 911.013,95 
plus les crédits supplémentaires votés en cours 
d'exercice par le Conseil municipal » 364.221,25 soit » 1.275.235,20 

D'où il résulte une améhoration sur les prévisions de fr. 1.291.606,07 



— 127 — 

CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Les décès ont été de 37 en 1944, contre 29 en 1943. 
Le déficit pour l'exercice 1944 s'élève à fr. 8.924,75, soit fr. 4.785,10 de plus qu'en 1943. 

Ce déficit est porté en déduction du compte capital, lequel sera ramené, au 31 décembre 1944, à 
92.396 fr. 60. Il y a heu de noter qu'en 1944, la Ville de Genève, les Services industriels de Genève 
et les sociétaires ont versé, ensemble, une somme de fr. 4.174,55 pour couvrir le déficit de l'exer
cice 1943. 

Les observations faites depuis deux ans se trouvent malheureusement confirmées par suite 
de la durée des hostihtés, lesquelles ont pour conséquences directes les restrictions de toutes sortes 
et qui ont une très grande influence sur l'état physique et psychique des individus. Le nombre des cas 
de maladie est allé en augmentant et, compte tenu de quelques exceptions graves que l'on trouve 
chaque année, prouve que l'état pathologique de la population subit les effets indéniables des cir
constances que nous traversons. 

Au cours de l'exercice écoulé il a été déhvré 58 feuilles-maladie de plus qu'en 1943, lesquelles, 
chiffrées au coût moyen de fr. 74,61 par feuille-maladie, ont occasionné un surplus de dépenses de 
4.000 fr. environ. A ce propos il est intéressant de comparer la progression du coût moyen par feuille-
maladie, ainsi que le rythme de la déhvrance des dites, pour les années 1941 à 1944 : 

Années 

1941 
1942 
1943 
1944 

Il est également nécessaire de souligner que le prix des produits pharmaceutiques a encore 
augmenté en 1944. 

Le Comité proposera le maintient du taux du frein mutualiste à 25 %. 

Feuilles-maladie délivrées 

1944 

Ville 413 
Services industriels 1.149 
Eta t 102 
Retraités 353 
Divers 4 

Coûtmoyenpar J ï t t f t 
feuille-maladie 

feuilles-maladie 
délivrées 

64.85 1851 
71.95 1921 
71.44 1963 
74.61 2021 

1943 

390 
1.111 

99 
359 

4 

Total 2.021 1.963 
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CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL 

(retraite et invalidité) 

La Caisse d'assurance du personnel est un service commun de la Ville, des Services industriels de Genève et de l 'Etat 
de Genève. Instituée en vertu des lois sur la fusion, elle assure le personnel des anciennes communes de Genève, des Eaux-
Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, actuellement réparti entre les trois administrations indiquées. 

La perception des primes et le paiement des pensions sont effectués par chaque administration, pour leurs assurés. 
Le titres et les fonds de l'assurance sont déposés à la Ville de Genève qui en a la garde. 
La comptabilité générale de la Caisse d'assurance, le service de caisse et du secrétariat sont assurés par l'administration 

municipale. Les frais en sont supportés par l'assurance. 

Comité de gestion pour 1944 : 

Délégués de la Ville : M. Jules P E N E Y , conseiller administratif et M. Humbert SESIANO. 
Délégués des Services industriels de Genève : MM. Léon CORBOUD et Frédéric BORNAND. 
Délégués de l'Etat : MM. Pierre JACCOUD et Paul MANTEL. 
Délégués du personnel: MM. Georges GENEVARD, Edmond CHOMÉTY, Emile GAUGAZ, Ernest GEISER, Auguste SOTTAZ 

et Louis V I E L L E . 

Président: M. Jules P E N E Y . 
Secrétaire : M. Georges GENEVARD. 

Nous extrayons du rapport du comité de gestion les indications suivantes concernant le personnel de la Ville : 

A. Assurés en activité de service: 

A fin 1943 343 
Entrés en 1944 : nouveau membre 1 

déposants devenus assurés 25 + 26 

369 

Sortis en 1944 : départs 2 
décès 1 
pensionnés 6 — 9 

Total à fin 1944 360 

B. Déposants en activité de service: 

A fin 1943 144 
Entrés en 1944 : nouveaux membres -4- 31 

175 

Sortis en 1944 : départs 9 
décès — 
déposants devenus assurés 25 — 34 

Total à fin 1944 141 

C. Pensions accordées en 1944: 

Pensions : de retraite, 21 ; d'invalidité, 10 ; pour suppression de poste, 0 ; de veuves d'assurés décédés en activité de 
service, 5 ; de veuves de pensionnés décédés, 19 ; d'enfants d'assurés décédés en activité de service, 0 ; d'enfants de pen
sionnés décédés, 3. 
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