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COMPTE RENDU 
D E 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENEVE 

PENDANT L'ANNÉE 1946 

MESSIEURS LES CONSEILLERS, 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, conformément aux dispositions de la loi sur l'admi
nistration des communes du 28 mars 1931, article 52, chiffre 3, le compte rendu administratif de 
l'exercice 1946. 

L'ordre des chapitres du présent volume correspond à celui du budget de l'année 1946. 
Les délibérations prises par le Conseil municipal sont rappelées succintement au chapitre pre

mier, sous la rubrique II Conseil municipal ; les textes complets figurent dans le « Mémorial » de 
ce Corps. 

Le compte rendu financier et le rapport à l'appui sont présentés à part. 

Genève, mars 1947. 

L E CONSEIL ADMINISTRATIF. 



CHAPITEE PEEMIEE 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

i 

Autorités municipales. — Administration générale. 

Le Conseil administratif élu les 29-30 mai 1943, pour la législature 1943-1947, est composé 
de MM. Henri SCHOENAU, Jules PENEY, Samuel BAUD-BOVY, Marcel RAISIN et Fernand COTTIER. 

Le bureau, pour l'année législative 1945-1946 formé de MM. Jules PENEY, président et Fernand 
COTTIER, vice-président, a été renouvelé comme suit, le 31 mai 1946, pour l'année législative 
1946-1947 : 

Président : M. Marcel RAISIN 

Vice-président : M. Jules PENEY. 

Dans sa séance du 5 février, le Conseil administratif a décidé d'adresser une lettre de félicitation 
au colonel Marcel MONTFORT pour sa promotion par les autorités fédérales au grade de colonel 
divisionnaire. 

Le Conseil administratif a reçu, dans sa séance du 8 février, M. Jean-Rémy CHRISTEN, président 
de l'Association des intérêts de Genève, accompagné de son nouveau directeur M. Marcel NICOLE, 

appelé à remplacer M. Paul TRACHSEL. Ces Messieurs ont exposé les projets mis à l'étude et que 
l'Association des intérêts de Genève comptait mettre à exécution avec l'appui des pouvoirs publics. 

Dans sa séance du 23 août, le Conseil administratif a désigné M. le vice-président Jules P E N E Y , 

comme président, M. le président M. RAISIN et M. le conseiller H. SCHOENAU pour faire partie de la 
commission de réquisition prévue à l'art. 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 juin 1946, déclarant 
applicables dans le canton de Genève les dispositions concernant la réquisition de locaux habitables 
vacants, de l'arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre la pénurie de logements, des 
15 octobre 1941 et 8 février 1946. 

Le Conseil administratif a délégué M. le président Marcel RAISIN en qualité de membre de 
la Section nationale suisse de l'Institut international des sciences administratives. 

Par lettre, en date du 21 février, le Conseil d'Etat a désigné M. le conseiller administratif 
Fernand COTTIER en qualité de membre du comité de l'Office central suisse du tourisme à Zurich, 
jusqu'à l'expiration de la période administrative 1945/1947. 

Le Conseil administratif s'est fait un plaisir d'offrir la villa Bartholoni à M. le président 
LA GUARDIA qui a accepté d'y loger durant l'assemblée de l'U.N.R.R.A. à Genève, du 2 au 21 août. 
La villa a été spécialement aménagée et organisée à ces fins par les soins de la Ville de Genève, à 
l'entière satisfaction de sen hôte illustre et des personnalités qui l'accompagnaient. 

La Ville de Genève a été désignée comme siège de la Conférence des capitales des cantons 
romands pour l'année administrative 1946 et M. le président du Conseil administratif a fonctionné 
en qualité de président de la Conférence. 
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Deux séances ont été convoquées, la première à Genève, le 15 mai pour examiner, notamment, 
la situation en ce qui concerne la lutte contre la pénurie de logements et la fixation des contingents 
par les pouvoirs fédéraux, nos revendications concernant la commission d'experts fédéraux pour 
l'assainissement des vieux quartiers et les prestations fédérales aux personnes dans la gêne. La 
deuxième séance a été convoquée à Fribourg à la demande de M. le syndic de cette ville, le 5 octobre, 
pour discuter de la question des parts revenant aux cantons sur les impôts et taxes perçus par la 
Confédération et sur les mesures à prendre en ce qui concerne le contingent de subvention que la 
Confédération accordera pour la construction de logements. 

En application de l'acte de constitution, c'est à Lausanne que reviendra, en 1947, la présidence 
et le siège de la Conférence. 

MM. les conseillers administratifs des communes urbaines délégués aux Services sociaux ont 
été convoqués par M. le délégué de la Ville de Genève, le 4 mars au sujet de la circulaire fédérale 
fixant au 31 décembre 1946 la suppression de certaines mesures d'assistance ; la plupart des communes 
se sont ralliées à la réponse qui leur a été proposée (voir Chapitre IV Service social). 

MM. les délégués des communes ont émis le vœu que l'on n'abandonnât pas les réunions pério
diques des Conseils de la Ville et des communes. Déférant à ce vœu, le Conseil administratif a convoqué 
MM. les membres des Conseils administratifs formant le Groupement des Conseils administratifs 
de la Ville de Genève et des communes suburbaines à la séance fixée au jeudi 2 mai à Chêne-Bougeries, 
avec l'ordre du jour suivant: 1. Activité des services sociaux ; 2. Travaux et question des logements 
(exposés de M. le conseiller administratif H. SCHOENAU) ; 3. Assurance vieillesse (exposé de M. le 
président J . P E N E Y ) . En outre, figuraient à l'ordre du jour, à la demande de Carouge : Gare de 
la Praille ; Raccordement ; Port fluvial et Fondation général Guisan et, à la demande de Chêne-
Bougeries : Mise au point des relations entre la P.A. et les compagnies de sapeurs-pompiers. 

Conformément à la décision prise par le Groupement, une lettre collective a été adressée au 
Conseil d 'Etat sur les points suivants traités dans cette réunion : Travaux et question des logements ; 
Gare de la Praille ; Raccordement ; Port fluvial et Assurance vieillesse, centimes additionnels 
communaux. 

Le Conseil d 'Etat a répondu, en date du 8 juin, donnant en général satisfaction aux munici
palités sur l'ensemble de ces problèmes. 

Le Conseil administratif a eu le plaisir de recevoir la visite, à l'issue de sa séance du 29 octobre, 
de M. Harry L. TROUTMANN, consul des Etats-Unis d'Amérique à Genève, appelé par son Gouverne
ment à remplacer M. Howard ELTING, ancien consul à Genève. 

Pour célébrer le 60e anniversaire de M. Henri GAGNEBIN, directeur du Conservatoire de Genève, 
le Comité de cette institution, les Associations des professeurs et des anciens élèves du Conserva
toire de musique et les principaux groupements musicaux de Genève ont décidé, avec l'appui de 
la Ville de Genève, de faire frapper une médaille à l'effigie du jubilaire, pour lui être remise lors 
du concert organisé en son honneur le jeudi 21 mars. L'exécution de cette médaille, confiée à 
M. Max WEBER, sculpteur à Genève, a été reproduite en un certain nombre d'exemplaires en bronze, 
format 52 mm. à l'intention des souscripteurs. 

De plus en plus, le Conseil administratif est sollicité d'organiser des réceptions de sociétés se 
rendant à Genève, ce qui occasionne d'assez gros frais. Dans sa séance du 15 février, il a pris la 
décision de principe de n'inviter que le comité des sociétés en visite à Genève. 

Dans sa séance du 20 décembre, le Conseil municipal, sur la proposition d'un de ses membres, 
a voté un arrêté instituant une retraite en faveur des membres du Conseil administratif. Cette question 
envisagée depuis un certain temps déjà, n'avait jamais été réglée, alors que les principales villes 
suisses appliquent des mesures de cet ordre. Le règlement adopté par le Conseil municipal fixe 
les conditions moyennant lesquelles les anciens membres du Conseil administratif ont droit à une 
indemnité ou à une pension. (Voir le « Mémorial » du Conseil municipal du 20 décembre 1946. 
p. 232 et s.) 
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RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES ET FÉDÉRALES 

Ensuite du vote par le Conseil municipal du budget de l'exercice 1946 prévoyant, entre autres, 
5 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme et l'équipement de la ville, plusieurs 
entrevues ont eu lieu avec le Conseil d 'Etat qui refusait d'admettre ce poste. L'autorité cantonale 
observait que la décision prise par le Grand Conseil postérieurement au vote du budget par l'autorité 
municipale en ce qui concerne l'aide cantonale à la vieillesse, entraînait une augmentation de 8 à 
12 des centimes additionnels communaux affectés à cet objet, en application des articles 13 et 14 
de la loi créant et réglementant l'aide à la vieillesse dans le canton de Genève. D'autre part, l 'Etat 
prenait en considération le fait que les contribuables auraient à supporter des charges plus fortes 
cette année en raison de la perception de 2 tranches de l'impôt pour la défense nationale et du 
2e sacrifice pour la défense nationale et, en second lieu, que les grands travaux d'urbanisme envisagés 
par la Ville ne pourront être engagés avant que le programme n'en ait été approuvé par le Conseil 
municipal. 

Finalement, le budget de la Ville de Genève a été approuvé par le Conseil d'Etat, par arrêté 
du 29 janvier 1946, après une nouvelle répartition des centimes additionnels qui restèrent fixés 
à 45 centimes additionnels ordinaires et à 2 centimes pour la couverture des dépenses effectuées 
pour la construction d'abris de défense contre les attaques aériennes et de celles nécessitées par 
certains travaux d'utilité publique destinés à lutter contre le chômage, selon l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 mai 1941 (5e annuité sur 7). Par contre les centimes additionnels pour l'aide à la 
vieillesse (loi du 7 octobre 1939, modifiée le 28 mars 1942 et arrêtés législatifs des 4 novembre 1944 
et 29 décembre 1945) ont été fixés à 12 centimes (au lieu de 8), 1 centime additionnel seulement 
étant affecté aux premières dépenses occasionnées par les grands travaux d'urbanisme et l'équipe
ment de la Ville. (Voir compte rendu 1945, p. 29 et s.). 

D'autres sujets importants ou revêtant un caractère spécial ont donné lieu à plusieurs entrevues 
avec MM. les représentants des autorités cantonales. Les pourparlers ont porté, notamment : sur 
les dispositions à prendre ensuite de la liquidation de la S.D.N. et du transfert de ses biens à l'O.N.U. 
La convention préparée par les soins de l 'Etat et de la Ville a été ratifiée par le Conseil municipal 
le 31 mai 1946, puis par le Conseil fédéral et par l'Assemblée générale des Nations unies, les 11 juin 
et 1 e r juillet 1946. — Achat de l'immeuble dit hôtel Carlton en co-propriété entre l 'Etat et la Ville 
de Genève chacu pour une moite et participation aux frais d'aménagement (arrêté du Conseil municipal 
du 21 juin 1946).— Augmentation de la subvention de l 'Etat en faveur de l'Orchestre de la Suisse 
romande. — Augmentation du capital d'E.O.S. — Application dans le canton de Genève des dispositions 
du chapitre I I I de l'arrêté du Conseil fédéral instituant des mesures contre la pénurie des logements, 
des 15 octobre 1941 et 8 février 1946. — Allocations de vie chère. — Situation technique et financière 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville à fin 1944 et fin 1945. — Hôtels. — Places de tirs. — 
Palais des sports. — Tramways, ces derniers ayant fait l'objet d'une proposition individuelle au 
Conseil municipal, le 21 juin, transmise au Conseil administratif qui continue à suivre de près les 
travaux d'étude entrepris par le Conseil d'Etat. — Vente à l 'Etat de l'Ecole des beaux-arts (arrêté 
du Conseil municipal du 27 septembre). — Navigation fluviale. — Dépenses futures de la Ville 
pour les Services industriels. — Réquisition des locaux habitables. 

* * * 

Le lundi 14 octobre, est décédé subitement M. le conseiller d'Etat Charles ROSSELET, chargé 
du Département du commerce et de l'industrie. Ce magistrat élu aux élections de 1945 consacra 
une grande partie de son activité au service de la collectivité genevoise et fit partie, avant son 
élection au Conseil d'Etat, des Conseils législatifs de la Ville et du Canton dont il fut représentant 
aux Chambres fédérales. La brusque disparition de M. le conseiller d'Etat Charles ROSSELET, enlevé 
dans la force de l'âge, a été vivement ressentie dans tous les milieux de notre petite République. 

* 
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Le Conseil administratif a délégué M. le président M. RAISIN et M. le conseiller Henri SCHOENAU 

pour faire partie de la délégation des autorités genevoises qui a été reçue, le 16 novembre, par M. le 
conseiller fédéral W. STAMPFLI pour l'examen de la question du logement à Genève. De son côté, 
M. le conseiller H. SCHOENAU a participé, le lendemain, à un entretien demandé à M. le conseiller 
fédéral K. KOBELT, sur le même objet, par la délégation de la section romande de l'Union suisse 
pour l'amélioration du logement. 

D'une manière générale, les représentants des autorités genevoises et des cantons romands 
se sont déclarés satisfaits des assurances qu'ils ont reçues au cours de ces conversations. 

M. le conseiller administratif F. COTTIER, en sa qualité de membre du Comité de l'Union des 
villes suisses, a eu l'occasion d'adresser des recommandations à MM. les représentants des autorités 
fédérales de ne pas supprimer les prestations en combustibles aux personnes dans la gêne au cours 
de cet hiver, comme l'autorité fédérale se proposait de le faire ; sa démarche a heureusement été 
couronnée de succès. 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Les décisions suivantes ont été prises par le Conseil administratif en ce qui concerne les 
règlements : 

15 janvier. — Statut du personnel de scène du Grand Théâtre. 

18 janvier. — Tolérance en faveur des sociétés utilisant les salles de réunions, en ce qui concerne 
l'utilisation des services de la buvette dès le début d'une représentation, à l'exclusion des assemblées. 

8 mars. — Modification au règlement des cimetières, en ce qui concerne les inhumations dans 
les cimetières de la ville. 

12 mars. — Modification du règlement du Poste permanent des sapeurs-pompiers et des attribu
tions de ce poste. 

4 juin. — Adoption du nouveau cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication 
et l'exécution des travaux. 

21 juin. — Adoption du nouveau règlement pour les concierges des bâtiments scolaires. 

23 juillet-20 septembre. — Modification de l'article 17, al. 3 et 4 du règlement général de 
l'abattoir et du marché au bétail de la Ville de Genève, du 8 avril 1903. 

6 septembre. — Modification des tarifs de location d'emplacements de marchés, annexés 
au règlement sur les marchés de gros et détail du 9 juin 1933. Approbation du Conseil d 'Etat du 
26 novembre 1946. 

3 décembre. — Règlement pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses 
et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus par la Confédération ou par le canton 
de Genève. (Chapitre IV. — Service social.) 

* 
* * 

20 décembre. — Règlement du Conseil municipal fixant les conditions moyennant lesquelles 
les anciens membres du Conseil administratif ont droit à une indemnité ou à une pension (voir le 
«Mémorial» du Conseil municipal du 20 décembre 1946, p. 232 et s.) 

SERVICES MUNICIPAUX 

Le Conseil administratif a adopté, le 15 janvier et le 15 février, des dispositions visant la durée 
du travail et le mode de paiement des heures supplémentaires du personnel de scène du Grand 
Théâtre, en application des articles 16, 21 et 22 du statut du personnel de l'administration municipale. 

Il a décidé, le 22 janvier, de porter à 50% l'augmentation sur le traitement de base de fr. 1,50 
l'heure payé avant la guerre au personnel de scène du Grand Théâtre. Ces ouvriers ont été mis au 



bénéfice, dès le 1 e r janvier 1946, pour les services assurés lors des spectacles et des répétitions le soir, 
d'un salaire de fr. 2,25 l'heure, allocation de renchérissement comprise. 

La question du paiement des heures supplémentaires a fait l'objet d'une intervention de l'Inter
syndicale de la Ville et des Services industriels qui se basait sur l'arrêté du Conseil d 'Etat du 15 décem
bre 1945, pris ensuite du vote par le Grand Conseil de l'arrêté législatif du 27 octobre. Or, cette 
décision ne s'applique qu'au personnel ouvrier des établissements soumis à la loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques, par décision de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 
Une telle décision n'étant pas intervenue pour le personnel ouvrier de la Ville de Genève, ce dernier 
n'est en conséquence pas soumis à l'application de l'arrêté du 15 décembre 1945. 

L'ordre de service N° 166, du 5 mai 1944, visant le paiement du salaire au personnel surnumé
raire tombé malade, dispose que le salaire plein sera payé pendant une période de : 15 jours, au 
personnel ayant moins d'une année de service ; 1 mois, au personnel ayant plus d'une année de 
service ; 2 mois, au personnel ayant plus de 2 ans de service. 

En date du 5 février, le Conseil administratif a pris la décision que ces paiements s'appliqueront 
en totalisant le nombre de jours de maladie au cours d'un laps de temps de 360 jours. 

Par arrêté, en date du 1 e r février, le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil adminis
tratif, a abrogé, avec effet rétroactif au 1 e r janvier, ses arrêtés du 24 mai 1940 et du 9 juillet 1943 
ayant trait au paiement des traitements et salaires du personnel mobilisé de la Ville de Genève 
pendant le service actif. 

Le Conseil administratif a décidé, le 9 avril, de payer le salaire du personnel chômeur des services 
des parcs et promenades et des cimetières pendant les fêtes de Pâques, soit le Vendredi-Saint 19 avril, 
le samedi matin 20 et le lundi de Pâques 22 avril pendant lesquels le travail a été suspendu. 

Le 21 mai, il a décidé de porter de fr. 2,07 à fr. 2,20 le salaire des manœuvres temporaires 
chômeurs employés par la Ville. 

Il a décidé de payer intégralement le salaire des chômeurs occupés par les Services municipaux 
le jour de l'Ascension et le lundi de Pentecôte. 

En date du 12 février, il a adopté le texte de la règle à suivre pour l'engagement du personnel 
surnuméraire sur le crédit « Main-d'ajuvre et services temporaires » : 

-
1. Durée de la période d'engagement 

ouvrier célibataire 4 semaines 
ouvrier marié sans enfant 6 » 
ouvrier marié avec 1 enfant 8 » 
ouvrier marié avec plus d'un enfant . . 1 semaine supplémentaire par enfant en plus. 

2. Le personnel engagé, quel qu'il soit, doit être porteur de la carte bleue (inscrit à l'Office du 
travail). Il ne sera fait aucune exception à cette règle. 

3. a) Priorité aux Genevois. 
b) Les Confédérés ne seront engagés que s'ils habitent Genève dès avant le 1 e r janvier 1941. 
c) Dans les deux cas a) et b) la préférence sera donnée à ceux qui habitent la Ville par 

rapport aux autres communes du canton. 

4. Une carence minimum de 6 mois devra être observée entre deux périodes de travail à la 
Ville, quel que soit le service employeur. 

5. En principe, aucune prolongation ne sera accordée. Dans les cas exceptionnels, seul le 
conseiller délégué est compétent. 

6. Les chefs de services veillent à l'observation stricte des dispositions ci-dessus et procèdent 
à un contrôle serré de manière à éviter tout dépassement. 

Etant donné l'obligation où l'on se trouvera de reporter à 65 ans la limite d'âge, le Conseil 
administratif a décidé, dans sa séance du 13 septembre, de proroger sans autre, pour le moment, 
l'engagement des employés atteints, en fin d'année, par la limite d'âge fixée par le statut à 62 ans. 
Toutefois, le Conseil ne s'opposera pas à la demande de mise à la retraite d'employés remplissant 
les conditions du statut du personnel actuellement en vigueur. 



Dans sa séance du 12 novembre, le Conseil administratif a décidé d'examiner avec bienveillance 
les cas qui viendront à sa connaissance de mobilisés devenus invalides en service actif, capables 
de remplir la fonction qui leur serait proposée, à certaines conditions. Il y aura, notamment, à tenir 
compte dans la fixation du salaire, des rentes dont pourraient bénéficier les invalides de la part 
de l'assurance militaire. 

Dans sa séance du 19 mars, le Conseil a décidé d'accorder 2 jours de congé au personnel possé
dant des petits jardins, dans les mêmes conditions qu'en 1945. 

Il a adopté les mêmes dispositions que ces dernières années pour le samedi de Pâques. 
Les employés et ouvriers de l'administration municipale ont eu la faculté de s'absenter l'après-

midi du 1 e r mai, dans la mesure où les obligations des services le permettaient, sans compensation. 
Le personnel ayant travaillé cet après-midi là a eu droit à un congé équivalent à prendre d'entente 
avec le chef de service. 

MM. les chefs de services ont été autorisés à libérer le personnel des bureaux à 17 heures, par 
rotation, pendant les mois de juillet et août, les bureaux restant cependant ouverts au public. Cette 
mesure n'était applicable que pour autant que le service le permettait. 

Le personnel de l'administration municipale a pu prendre congé jeudi 1 e r août après-midi, 
dans la mesure où certains services ne devaient pas être assurés. La compensation a été prévue 
pour le personnel obligé de travailler cet après-midi là. 

Le Conseil a décidé en principe, le 30 avril, qu'à partir de 30 ans, les fonctionnaires hors-cadre 
ou chargés de services nécessitant des connaissances spéciales, auront droit à 15 jours de vacances ; 
à partir de 40 ans, ils auront droit à 3 semaines. 

Les bureaux et chantiers de l'administration municipale ont été fermés du samedi 28 décembre 
à midi au mercredi 1 e r janvier inclusivement. 

Dans un ordre de service N° 193, du 12 février, le Conseil administratif a donné des instruc
tions strictes en vue de l'application de sa décision de réduire les dépenses dans toute la mesure 
du possible, le budget de la Ville de Genève pour 1946 présentant un déficit important. 

Par un ordre de service N° 199, du 29 octobre, l'attention du personnel de l'administration 
municipale a été attirée sur le fait que la commission du Conseil municipal chargée de l'examen 
des comptes rendus a demandé que les conversations téléphoniques d'ordre privé effectuées par les 
fonctionnaires et employés soient remboursées à la Ville, ce qui n'était pas toujours le cas. En consé
quence, MM. les chefs de services ont été invités à veiller à ce que ces conversations soient facturées. 
Ils en tiendront un compte et verseront à la Caisse municipale, à la fin de chaque mois, le montant 
des conversations urbaines (10 cts par conversation) et interurbaines qui doivent être également 
remboursées intégralement. 

Le service de la comptabilité générale procédera à des contrôles réguliers ; des sanctions seront 
prises contre les fonctionnaires ou employés qui contreviendraient à cet ordre de service. 

Le 5 juillet, le médecin-conseil de la Ville a été mis au bénéfice d'un cahier des charges en ce 
qui concerne le mandat qui lui est confié par le Conseil administratif et la Caisse maladie du personnel. 

Avec un ordre de service N° 200, du 4 décembre, il a été adressé à chaque chef de service de 
l'administration municipale un exemplaire du nouveau cahier des charges et conditions générales 
pour l'adjudication et l'exécution de travaux, adopté par le Conseil administratif le 4 juin, qui 
annule et remplace celui du 23 février 1915. 

Tous les travaux commandés par les soins des chefs de services doivent être exécutés selon 
les conditions du nouveau cahier des charges qui est en vente, au prix de fr. 1,—, au Secrétariat 
général du Conseil administratif. 

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif, a pris les arrêtés suivants, 
dans sa séance du 22 octobre : 

1° Article premier. — Il est accordé aux magistrats et 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 supplémentaire pour l'année 1946 fixée à la somme 
de fr. 250,—. 
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En outre, chaque ménage de plus de 2 personnes, recevra pour chaque enfant ou charge légale 
supplémentaire : fr. 40,—. 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946, chapitre XIX, Dépenses 
diverses, Allocations extraordinaires supplémentaires au personnel. 

2° Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à verser aux pensionnés de l'admi
nistration municipale une allocation extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946, fixée comme 
suit : 

A. Assurés 

Pensionnés Fr. 200,— 

B. Ayants droit 

1. Veuves avec charge légale de famille Fr. 200,— 
2. » sans » » » » » 100,— 

3. Enfants :• » 40,— 

Art. 2. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1946 au chapitre XIX, Dépenses 
diverses « Allocation extraordinaire supplémentaire aux pensionnés ». 

3° Article premier. — Pour 1947, les allocations extraordinaires suivantes pour renchérisse
ment du coût de la vie sont accordées aux niagistrats, au personnel régulier et temporaire, employés 
et ouvriers de l'administration municipale. Elles sont calculées comme suit : 

a) une allocation extraordinaire représentant le 25% des indemnités, traitements et salaires 
fixés pour 1947 ; 

b) une allocation supplémentaire fixée ainsi : 

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

Traitements jusqu'à 6.000,— Fr. 100,— par mois 
» de 6.001,— à 7.500,— » 90,— » » 
» de 7.501,— à 9.000,— » 80,— » » 
» de 9.001,— et plus » 60,— » » 

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

Le 50% de l'allocation précitée. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de fr. 25,— par mois est accordée pour tout enfant 
âgé de moins de vingt ans et par charge légale complète de famille. Ces allocations ne sont versées 
aux célibataires, veufs et divorcés avec charge que pour la deuxième charge et les suivantes. 

Art. 3. — L'octroi de ces allocations ne comporte pas de déclassement. Pour les employés mariés 
ou supportant une charge légale complète de famille, aussi bien en ce qui concerne le personnel 
régulier que le personnel engagé à titre temporaire mais travaillant de façon constante, le salaire 
annuel, y compris les allocations indiquées à l'article premier, ne pourra être inférieur à fr. 6.200,—. 

Le 10% du gain total réalisé par le conjoint et les enfants, pour autant qu'il dépasse fr. 75,— 
par mois, sera porté en diminution de l'allocation. 

Art. 4. — En principe, il ne sera pas accordé d'allocation extraordinaire supplémentaire, durant 
l'année 1947. 

Art. 5. — Les allocations de renchérissement du coût de la vie et les allocations familiales seront 
portées au budget 1947, chapitre XIX, Dépenses diverses, « Allocations au personnel ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 27 décembre 1945. 
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4° Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux retraités de l'admi
nistration municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension, une allocation extraordinaire de 
vie chère pour 1947, calculée comme suit : 

A. Assurés 

1. Mariés, veufs, divorcés et célibataires avec charge de famille, fr. 60,— par 
mois, soit, par an Fr. 720,— 

2. Célibataires, veufs, divorcés sans charge de famille, fr. 50,— par mois, soit, 
par an » 600,— 

B. Ayants droit 

3. Veuves avec charge de famille, fr. 60,— par mois, soit, par an Fr. 720,— 
4. Veuves sans charge de famille, parents et enfants, fr. 40,— par mois, soit, 

par an » 480,— 
Dans aucun cas, le total constitué par la pension additionnée à l'allocation extraordinaire et 

autres revenus dont pourrait bénéficier le pensionné, ne pourra dépasser les maxima du barème 
suivant : 

Fr. 3.900,— par année, pour une personne seule, 
» 5.400,— » » » deux personnes, 
» 6.000,— » » » trois personnes et plus. 

Art. 2. — La dépense sera portée au budget de 1947; chapitre XIX, Dépenses diverses, « Alloca
tions aux pensionnés ». 

Art. 3. — L'arrêté du Conseil municipal du 27 décembre 1945 est abrogé. 

SUCCESSION ARTHUR-MAX SCHEUERMANN 

Par son testament fait en la forme olographe, le 8 septembre 1927, déposé dans les minutes de 
la Justice de Paix de Genève, le 4 août 1928, M. Arthur-Max Scheurmann, fils de Valentin-Alexandre 
en son vivant sans profession, citoyen genevois, en séjour à Valmont (Vaud), où il est décédé le 
27 juillet 1928, avait institué la Ville de Genève son héritière universelle et avait fait des legs parti
culiers dont l'un très important qui absorbait la plus grande partie de sa fortune liquide. 

Le Conseil administratif proposa l'acceptation de la succession au Conseil municipal, dans la 
séance de ce corps du 9 novembre 1928. 

Par son arrêté du 20 novembre 1928, le Conseil municipal autorisa le Conseil administratif à 
accepter la succession en exprimant sa reconnaissance envers M. Arthur-Max Scheuermann pour 
les dispositions qu'il avait bien voulu prendre en faveur de la Ville de Genève. 

Pour le détail des biens dépendant de la succession nous nous en référons au rapport que le 
Conseil administratif avait présenté au Conseil municipal dans sa séance du 9 novembre 1928. 

Nous indiquerons simplement qu'il s'agissait d'un actif en titres et espèces, d'un immeuble 
à Milan et de collections artistiques à Milan et à Naples, le tout évalué à environ Fr. 800.000,— 
suisses espèces, déduction faite des legs particuliers et des droits de succession. 

La liquidation de la succession a été confiée à Me Lacroix qui était le notaire de M. Scheuermann. 
Me Lacroix fut assisté par M. le Secrétaire général à qui le Conseil administratif donna une procuration 
générale. 

Cette liquidation fut très compliquée du fait que la majeure partie des biens se trouvaient à 
l'étranger. 

D'autre part, il y eut lieu de conclure un arrangement avec le Département cantonal des finances 
et contributions qui avait réclamé le montant d'impôts prétenduement impayés par M. Scheuermann, 
des droits de succession et avec l'administration de l'impôt de guerre qui, lui aussi, avait produit-
dans la succession. 
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Ces questions réglées, les legs particuliers ayant été exécutés, les collections vendues, celles qui 
devaient aller au Musée d'art et d'histoire ayant été déposées dans cet établissement, restait l'immeu
ble de Milan. 

L'avocat conseil de la Ville à Milan, qui était l'avocat du Consulat de Suisse dans cette ville 
et qui, en même temps, avait été le conseil de M. Scheuermann, avait toujours engagé la Ville à 
attendre un moment favorable pour vendre cet immeuble dans les meilleures conditions. 

Ce fut certainement une erreur, cet immeuble se dégrada et il eut fallu y faire des réparations 
très importantes. C'est ce qu'une délégation du Conseil administratif qui se rendit sur place, en 1934, 
constata. Il fut alors décidé qu'il fallait vendre. 

Parmi les acheteurs éventuels qui s'étaient présentés, le Conseil administratif décida de traiter 
avec la ICO S.A., Olivetti, ingénieur, directeur, fabrique de machines à écrire. 

L'acte de vente fut signé le 24 juillet 1935 et le prix de vente versé. 

Or, dans l'acte de vente il était prévu que tous les contrats de location seraient résiliés et que 
l'immeuble serait livré libre de toutes locations. Les baux qui avaient été passés par les représentants 
de la Ville à Milan, Me Solari, avocat, prévoyaient cette clause. 

Tous les contrats furent donc résiliés sans difficultés, sauf un. Il s'agissait d'un locataire important, 
un commerçant qui avait fait de gros frais d'installation et qui, après que le Tribunal de première 
instance de Milan eut prononcé son évacuation, introduisit une instance devant les tribunaux de 
Milan contre la Ville de Genève et la Société ICO prises solidairement à partie, en paiement de dom
mages et intérêts, pour une somme fort élevée. 

En vertu des engagements qu'elle avait pris à l'occasion de la vente, la Ville releva la Société 
ICO des suites de procès, sauf en ce qui concernait ses frais propres et honoraires d'avocats que cette 
société gardait à sa charge. 

Le procès se poursuivit en première instance, en appel et jusqu'à la Cour de Cassation de Rome 
qui admit la réclamation des plaignants et renvoya la cause aux premiers juges pour déterminer le 
montant du préjudice causé, à charge par la Ville de Genève de le réparer. 

Survint la guerre, au cours de laquelle l'instance fut suspendue, mais non abandonnée par les 
plaignants qui firent tous actes utiles de procédure pour la maintenir. 

Le Conseil administratif estima dès lors que plutôt que d'aller au-devant d'une condamnation 
éventuelle de la Ville, il convenait de transiger. 

C'est ce qu'en définitive, et après de nombreux pourparlers, le Conseil administratif finit par 
obtenir des plaignants : la transaction fut conclue le 2 novembre 1946 à Milan qui, compte tenu de 
la demande originelle de la dévaluation importante de la lire depuis l'ouverture de l'instance et des 
frais de la partie adverse, peut être considérée comme relativement favorable. 

C'est ainsi qu'un point final a été mis à la liquidation de la succession de Max-Arthur Scheuer
mann qui s'était ouverte avec des perspectives fort avantageuses et qui s'est terminée avec un profit 
modeste, abstraction faite des droits importants (fr. 700.000,—) qu'a perçu l 'Etat de Genève. 

La leçon à tirer de cette affaire est qu'il importe que lorsque la Ville de Genève obtient un 
héritage qui ne comporte pas une obligation de conservation de propriété, elle procède à une liqui
dation immédiate, quitte à renoncer à certains profits à escompter dans l'avenir. 

Le solde espèces qui reste de la succession est minime par rapport à l'estimation qui avait été 
faite dans le rapport que le Conseil administratif présenta au Conseil municipal le 9 novembre 1928. 

Il n'en demeure pas moins qu'il conviendra de disposer de ce solde. 

A cet égard, il importe de se rappeler que dans son testament, Max-Arthur Scheuermann n'avait 
pas formulé de volonté précise, en ce qui concerne l'usage qui devrait être fait de sa fortune. Il s'était 
borné à dire que sans vouloir prescrire à la Ville l'emploi des fonds qu'elle retirerait de sa succession, 
il serait bien aise si une partie du moins devait être distribuée parmi les malades nécessiteux ou en 
faveur d'un hôpital de la Ville de G?nève où les pauvres sont soignés gratuitement. 

Le Conseil administratif se réserve donc de faire ultérieurement des propositions au Conseil 
municipal pour l'attribution de ce solde conformément au désir exprimé par le testateur. 
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FÊTES ET CÉRÉMONIES 

Nous rappelons ci-après dans l'ordre chronologique les principales cérémonies et manifesta
tions organisées en commun par les autorités genevoises ou avec leur participation. 

5 janvier. — Réception de M. Edouard Herriot, maire de la Ville de Lyon, à La Grange. 
— Vernissage de l'Exposition Hiroshige (1797-1858), choix d'estampes japonaises 

de la collection W. Boller, au Musée Rath. 

Réceptions par les autorités genevoises : 

9 février. — Lors de la visite officielle à Genève de MM. les délégués des autorités civiles et 
religieuses de la Moselle, dont M. le préfet de la Moselle et l'évêque de Metz, à la Salle de l'Alabama. 

16 février. — Des autorités du département de la Haute-Savoie participant à la conférence 
organiée par l'Union France-Suisse, au bénéfice des patriotes savoyards, au Rialto. 

22 février. — De MM. les délégués au Conseil œcuménique des Eglises, à la Salle de l'Alabama. 

28 février. — Réception par le Conseil administratif à La Grange de M. le colonel divisionnaire 
Marcel Montfort, commandant la 2 e division. 

10 mars. — Erection du buste de Barthélémy Menn, œuvre du sculpteur Hugues Bovy, place 
des Augustins. 

12 mars. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, en l'honneur 
des étudiants américains de l'Université de Genève. 

17 mars. — Réception par le Conseil administratif de l'Harmonie gauloise de Lyon, à La Grange. 
Réceptions par les autorités genevoises : 

20 mars. — Des professeurs de français des Cercles d'académie de Lyon et de Grenoble, au 
Foyer du Grand Théâtre. 

30 mars. — De MM. les membres du Comité exécutif de l'entraide universitaire internationale, 
à la Salle de l'Alabama. 

9 avril. — De la délégation de l'Organisation des Nations Unies invitées à déjeuner à La Grange. 

10 avril. — Réception par le Conseil administratif de la délégation de l'O.N.U. et visite des 
propriétés du bord dn lac. 

13 avril. — Vernissage de l'exposition « Les Maîtres de l'estampe française au XIX e siècle », 
organisée par la Chambre syndicale des éditeurs et marchands d'estampes de Paris, sous les auspices 
de l'Association française d'action artistique, au Musée Rath. 

15 avril. — Réception organisée par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, 
en l'honneur de MM. les délégués à la XXI e assemblée de la Société des Nations. 

Déjeuners offerts par les autorités genevoises, à La Grange : 

16 avril. — En l'honneur de Son Excellence M. J . Kopecky, ministre de la République Tchéco
slovaque en Suisse. 

24 avril. — A MM. les délégués de la Fédération internationale de gymnastique. 
Réceptions par les autorités genevoises : 

29 avril. — Des « Théophiliens », groupe du Théâtre médiéval de la Sorbonne et des étudiants 
parisiens, à la Salle de l'Alabama. 

30 avril. — De MM. les participants à la VIe assemblée générale de l'Office central suisse du 
tourisme, à La Grange. 

1 e r mai. — De MM. les délégués à l'assemblée générale de l'Alliance internationale de tourisme, 
invités à dîner, à la Perle du Lac. 

3 mai. — A l'occasion du IV e championnat d'Europe de basket-ball, au foyer du Grand Théâtre. 

15 mai. — Déjeuner offert par le Conseil administratif à MM. les représentants à la conférence 
des capitales des cantons romands, à La Grange. 

21 mai. — Réception par le Conseil administratif à la Perle du Lac, du commandant Charrier, 
secrétaire perpétuel de l'Académie de Mâcon, et de MM. Guy Faiveley, membre du Conseil de la 
confrérie des chevaliers du Tastevin et M. Fournet, président de la Société Lamartine. 
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25 mai. — Vernissage de l'exposition « La Genève des Tœpffer », Adam Tœpffer (1766-1847), 
et Rodolphe Tœpffer (1799-1846), au Musée Rath. 

1-16 juin. — Foire de Genève. 
Réceptions par les autorités genevoises : 

2 juin. — De MM. les participants à la 100e assemblée générale de la Société suisse des pharma
ciens, au château du Parc des Eaux-Vives. 

3 juin. — De MM. les membres de l'Association Henri Capitant, pour la culture juridique fran
çaise. 

4 juin. — De MM. les représentants de la Presse américaine, invités à dîner à La Grange. 
8 juin. — Inauguration des nouvelles salles d'horlogerie au Musée d'art et d'histoire. 
Réceptions par le Conseil administratif : 

24 juin. — De Mnies et MM. les membres des Commissions municipales des beaux-arts, au restau
rant du parc des Eaux-Vives. 

28 juin. — A l'occasion de la Conférence des directeurs cantonaux de l'assistance publique, à 
la villa Mon Repos. 

27-29 et 30 juin. — Fêtes et cérémonies des promotions des écoles enfantines et primaires de 
la Ville de Genève. 

Réceptions des autorités genevoises : 

6 juillet. — Du général de Lattre de Tassigny, puis au foyer du Grand Théâtre, de la musique 
de la Garde républicaine française, à l'issue de son concert donné au Victoria-Hall. 

13 juillet. — A l'occasion du Grand prix de Suisse pour motocyclettes et side-cars. 

16 juillet. — En l'honneur de MM. les participants à la Ve semaine pédagogique organisée par 
l'Institut des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. 

20 juillet. — A l'occasion du Grand prix des Nations pour voitures automobiles. 

22 juillet. — De MM. les participants au congrès des médecins aliénistes et neurologistes. 

23 juillet. — De la musique de la 52e Division écossaise, au foyer du Grand Théâtre. 

25 juillet. — Inauguration de l'exposition « L'art rustique des Alpes rhodaniennes » au Musée 
d'ethnographie. 

Réceptions par les autorités genevoises : 

30 juillet. — A l'occasion de la conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge, au foyer du Grand Théâtre. 

31 juillet. — De MM. les participants au XVe congrès de la Fédération internationale des asso
ciations d'instituteurs, à la Salle de l'Alabama. 

1 e r août. — De MM. les membres de la Colonie suisse de Thonon-les-Bains, à la promenade 
des Bastions. 

Fête nationale célébrée sur la plaine de Plainpalais. 

2-18 août. — Jeux de Genève. 
Déjeuners offerts par les autorités genevoises, à La Grange : 
5 août. — En l'honneur de Son Excellence M. Trygve Lie, secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, arrivé à Genève par avion le 2, à l'aéroport de Cointrin. 
8 août. — En l'honneur de M. Fiorello La Guardia, directeur général de l'U.N.R.R.A., arrivé 

par avion le 4. 
10 août. — Garden pafty organisée par le Conseil fédéral suisse, le Conseil d 'Etat et le Conseil 

administratif, au parc des Eaux-Vives, à l'occasion de la Ve session du Conseil de l'U.N.R.R.A. 
12 août. — Réception offerte par les autorités genevoises au château du parc des Eaux-Vives, 

en l'honneur de MM. les participants à l'assemblée générale de l'Association des horticulteurs de 
la Suisse romande. 

22 août. — Le Conseil administratif reçoit, sur la terrasse de l'Hôtel de Ville, MM. les conseillers 
communaux des districts de Neuchâtel et de Boudry ; ils visitent l'après-midi, l'usine de Verbois 
et l'aéroport de Cointrin. 
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23 août. — Déjeuner offert par les autorités genevoises, à La Grange, à l'occasion du Concours 
hippique international. 

Réception par les autorités genevoises, à son arrivée par avion à l'aéroport de Cointrin, de 
M. L. Winston Churchill venu faire un séjour en Suisse. 

31 août. — Vernissage de l'exposition nationale des beaux-arts au Musée d'art et d'histoire, 
en présence de M. Augusto Giacometti, président de la commission fédérale des beaux-arts. 

Déjeuner offert par les autorités genevoises, à La Grange, en l'honneur de M. le conseiller fédéral 
et de la Commission fédérales des beaux-arts, puis réception officielle des invités au foyer du 
Grand Théâtre. 

Réceptions organisées par les autorités genevoises au foyer du Grand Théâtre : 

6 septembre. — A l'occasion des rencontres internationales de Genève (2-14 septembre). 

7 septembre. — En l'honneur de MM. les participants au congrès de la Caisse d'assurance-
maladie et accidents « Concordia ». 

12 septembre. — En l'honneur de MM. les délégués à la réunion internationale des dirigeants 
du mouvement pour la paix. 

18 septembre. — A la Salle de l'Alabama, à l'occasion de la réunion à Genève du Conseil général 
de l'Union internationale de secours aux enfants. 

19 septembre. — Déjeuner offert par les autorités genevoises, à La Grange, en l'honneur de 
MM. les délégués de la commission intérimaire pour l'Organisation mondiale de la santé. 

28 septembre. — Réceptions par les autorités genevoises, au foyer du Grand Théâtre, des mem
bres du jury et des candidats au Concours international d'exécution musicale. 

5 octobre. — Réception par le Conseil administratif de M. le maire d'Evian-les-Bains, au Palais 
Eynard. 

Les autorités genevoises reçoivent à la Salle de l'Alabama : 

6 octobre. —- A l'occasion de l'assemblée des délégués de l'Union romande de gymnastique. 
6 novembre. — MM. les délégués des Etats membres de la commission intérimaire de l'Organi

sation mondiale de la santé. 

20 novembre. — Elles reçoivent à déjeuner, à La Grange, MM. les membres de la commission 
permanente franco-suisse des zones franches. 

23 novembre. — Elles offrent une réception à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation 
du Touring-Club Suisse, au foyer du Grand Théâtre. 

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

* * * 

La vingt-sixième cérémonie au parc Mon-Repos à la mémoire des soldats de Genève morts 
au service de la patrie s'est déroulée, en présence des autorités civiles et militaires, le dimanche 
10 novembre. 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil municipal, le 14 mai, le Conseil administratif a 
exposé le processus du règlement de la destinée du Palais des Nations et des droits concédés précé
demment à la Société des Nations sur le parc de l'Ariana, ensuite du transfert, décidé pour le 
1 e r août 1946, en faveur de l'Organisation des Nations Unies, de tous les avoirs matériels de la Société 
des Nations. Après une brève analyse du texte de la nouvelle convention internationale à intervenir 
et de la position de la Ville de Genève, le Conseil administratif demandait au Conseil municipal : 

a) d'approuver la convention internationale à passer entre la Confédération suisse et l'Orga
nisation des Nations Unies (O.N.U.) — conforme au texte soumis — en vue du renouvellement 
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en faveur de cette organisation, d'une part, et de la Ville de Genève, d'autre part, des droits de super
ficie et d'usage concernant le parc de l'Ariana (parcelle 2070 du Petit-Saconnex) et les parcs de 
Sécheron (parcelle 243 et 244 du Petit-Saconnex) ; 

b) de conférer au Conseil fédéral suisse le mandat de signer la dite convention au nom et pour 
le' compte de la Ville de Genève et de représenter cette dernière pour son exécution, ce mandat 
ayant le caractère permanent défini par l'article 14 de la dite convention ; 

c) d'autoriser le Conseil administratif à signer l'acte à établir par le conservateur du Registre 
foncier de Genève en vue de l'inscription des droits réels confirmés ou renouvelés par la dite conven
tion, ainsi que tous actes et pièces qui seraient nécessaires à cet effet ; 

d) de déclarer l'urgence. 

Par l'organe de son rapporteur Me Pierre GUINAND, conseiller municipal, la commission spéciale 
chargée de l'examen de ces importantes questions, à l'unanimité, a recommandé vivement au Conseil 
municipal, dans sa séance du 31 mai, l'acceptation de l'arrêté et de la convention soumis, qui sont 
le premier pas pour le retour à Genève des organisations internationales. 

La délibération du Conseil municipal, prise à cette date, a été approuvée par le Conseil d 'Etat 
le lendemain 1 e r juin. 

L'arrangement provisoire sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies 
conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
ainsi que la convention sur l'Ariana entre la Confédération suisse et l'Organisation des Nations 
Unies ont été signés à Berne, le 11 juin 1946 et à New-York, le 1 e r juillet 1946, en quadruple exem
plaires, dont deux en français et deux en anglais, les deux textes étant également authentiques. 
Les photocopies représentant exactement le texte original de chacun de ces deux documents ont été 
remises au Conseil administratif pour les archives de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a tenu à adresser à M. le conseiller fédéral Max PETITPIERRE, chef 
du Département politique fédéral, les sincères et très vifs remerciements des autorités municipales 
pour la part déterminante qu'il a prise dans la conclusion de l'accord intéressant plus spécialement 
Genève auquel la Ville attache le plus grand prix. Il a présenté en même temps ses félicitations 
respectueuses au représentant de la Confédération pour avoir mené à bonne fin la reprise des relations 
diplomatiques avec la Russie. 

A M. François PERRÉARD, président du Conseil d 'Etat de la République et canton de Genève, 
le Conseil administratif a également fait part de sa profonde gratitude pour la part prépondérante 
qu'il a prise à la préparation de l'accord international relatif à l'Ariana, comme à la rédaction des 
dispositions essentielles de son texte. 

M. le président M. RAISIN et M. le conseiller H. SCHOENAU ont été délégués par le Conseil admi
nistratif pour signer l'acte établi par M. John LÂCHA VANNE, directeur-conservateur du Registre 
foncier, en vue de l'inscription au Registre foncier de Genève au nom de l'Organisation des Nations 
Unies, des droits réels confirmés et renouvelés par la nouvelle convention internationale concernant 
l'Ariana et les parcs de Sécheron, approuvée par le Conseil municipal le 31 mai 1946. La cérémonie 
au cours de laquelle cet acte a été revêtu de la signature de MM. les représentants des parties contrac
tantes s'est déroulée dans le Palais de l'O.N.U. le 1 e r août 1946. 

Ainsi, les splendides édifices érigés sur le domaine de l'Ariana seront utilisés dorénavant 
vraisemblablement pour des séances et réunions de commissions et d'institutions dépendant de 
l'Organisation des Nations Unies à laquelle ils sont dévolus ; de eefait, Genève reprend place au rang 
des grands centres internationaux. 

Durant l'année, les autorités municipales et cantonales ont entretenu les meilleures relations 
avec MM. les représentants de la S.D.N., de l'O.N.U. et de l'U.N.R.R.A. durant le séjour qu'ils 
firent dans notre Cité, lors des sessions de ces importantes institutions internationales. 

Au nombre des problèmes qui préoccupent les autorités et auxquels elles s'efforcent de trouver 
les solutions que commande l'intérêt du pays, figure la question du logement des hôtes de Genève. 

La pénurie d'hôtels se fait de plus en plus sentir et rend absolument nécessaire l'ouverture 
d'établissements qui, depuis 1939, ont changé de destination. Tel est le cas de l'hôtel Métropole 
qui, mis à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge, dès le 1 e r juin 1942, devait 
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revenir à sa destination première. Les démarches entreprises par le Conseil administratif en plein 
accord avec le Conseil d 'Etat ont permis de réaliser en quelques mois une première étape, cela grâce 
à l'esprit de large compréhension et à la bonne volonté du Comité international de la Croix-Rouge. 

L'entente s'est rapidement faite sur l'évacuation de l'hôtel Métropole et le transfert des instal
lations du Comité et de ses services dans l'ancien hôtel Carlton rénové. 

La proposition présentée par le Conseil administratif au Conseil municipal, le 31 mai, en vue 
de l'acquisition par l 'Etat et la Ville de Genève, en co-propriété et en parts égales, et pour la parti
cipation aux frais d'aménagement de l'immeuble dit hôtel Carlton, a été approuvée par cette autorité, 
le 21 juin déjà. Les deux arrêtés votés comportent la clause d'urgence, en raison du peu de temps 
dont on disposait pour les travaux à effectuer tant à l'hôtel Carlton qu'à l'hôtel Métropole pour 
permettre l'exploitation de ce dernier au printemps 1947. Le premier arrêté ouvre au Conseil admi
nistratif un crédit de fr. 300.000,— représentant la part de la Ville de Genève, soit le 50% en vue 
de l'acquisition de la propriété Carlton. Cette somme est payable en 5 annuités à la Caisse hypothécaire 
à laquelle il est juste de rendre hommage pour les facilités qu'elle a bien voulu consentir aux autorités 
genevoises. 

Quant aux frais de déménagement, de restauration et d'aménagement de l'ancien hôtel Carlton, 
ils ont été estimés à fr. 300.000,—. La Ville de Genève en a pris la moitié à sa charge, jusqu'à concur
rence de fr. 150.000,— au maximum, comme prévu dans le second arrêté. 

Les travaux entrepris au Carlton sous la responsabilité et la direction du Département des 
travaux publics, avec la collaboration des Services municipaux, furent conduits avec diligence et, 
dès le mois de décembre, le Comité international dé la Croix-Rouge commençait son installation 
dans les nouveaux locaux mis à sa disposition par les autorités genevoises sur la colline de Pregny. 

Une convention passée avec le Conseil administratif, agissant comme mandataire des pouvoirs 
publics propriétaires de l'hôtel Carlton, et le Comité international de la Croix-Rouge, fixe les condi
tions de la concession de ce bâtiment. Il y est prévu que le Comité international de la Croix-Rouge 
transférera, le plus tôt possible, au Carlton son siège installé dans la villa Moynier et remettra celle-ci 
à la disposition de la Ville de Genève. 

L'inauguration des nouveaux locaux du Comité international de la Croix-Rouge a eu lieu au 
Carlton le 17 janvier 1947. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a proposé au Conseil municipal, en date du 19 novembre, 
ensuite de l'étude approfondie à laquelle il s'était livré, la vente de l'hôtel Métropole au prix de 
fr. 1.400.000,—, moyennant l'engagement pris par l'acheteur de faire de cet édifice un hôtel de 
premier ordre à ouvrir en juin 1947. Cette proposition, acceptée par le Conseil municipal à la majorité 
de ses membres présents, le 29 novembre, avec la clause d'urgence, constitue la seconde étape précé
dant le but que les autorités entendaient atteindre. 

TOURISME 

La première année de paix devait presque certainement ramener dans nos murs un flot de 
touristes, de congressistes et de visiteurs toujours plus nombreux. 

Il y eut en effet des congrès et assemblées de toutes natures, indépendamment des manifestations 
artistiques, religieuses, sportives et spécifiquement touristiques qui furent organisées. 

Comme à l'accoutumée, le Comité de coordination élabora la liste des principales festivités à 
prévoir en 1946, afin d'éviter des chevauchements toujours préjudiciables à une bonne organisation 
et aussi pour tenir compte de la forte occupation des hôtels genevois. 

Ces manifestations étaient les suivantes : Championnats suisses aux engins, en avril ; Tournoi 
européen de basketball, en mai ; Foire de Genève, du 1 e r au 16 juin ; Fête internationale de gymnas
tique, le 7 juillet ; Grand Prix de Suisse motoeycUste, le 14 juillet ; Grand Prix des Nations pour 
automobiles, le 21 juillet ; Meeting international de canots automobiles, du 26 au 29 juillet ; Rallye 
international de camping ; du 11 au 18 août ; Quinzaine de Genève : Exposition Montres et Bijoux, 
Concours hippique international, du 17 août au 8 septembre ; Rencontres internationales, du 2 au 
15 septembre ; Exposition nationale des beaux-arts, du 31 août au 13 octobre ; Concours international 
d'exécution musicale, du 23 septembre au 5 octobre. 



— 17 — 

Toutes ces festivités contribuèrent à ajouter à l'attrait de notre Ville vis-à-vis des nombreux 
étrangers qui en retrouvèrent le chemin durant la belle saison. Us ont certainement quitté Genève 
avec une opinion favorable sur les ressources qu'elle peut offrir en matière de distractions. 

Au point de vue sportif, ce fut un immense succès et les courses motorisées amenèrent chez nous 
près de 20.000 visiteurs deux dimanches de suite. 

La Ville de Genève avait accordé à l'Association des intérêts de Genève une somme de 
fr. 60.000,— pour organiser la publicité en faveur de notre Cité ; quelques subventions supplémen
taires ont été versées en faveur d'actions spéciales, entre autres pour la remise de pochettes de cartes 
postales aux permissionnaires américains, pour la publicité destinée aux vacances horlogères, à 
l'Université et au Journal des musées. 

L'Association a utilisé ces différents montants pour la publication de prospectus, l'édition de 
• listes de manifestations, des hôtels et pensions, la publicité dans la presse suisse et étrangère, dans les 
programmes des grandes agences de voyage, ainsi que pour des affichages. 

Une action de propagande a été effectuée par la commission du tourisme de la région du Léman, 
tout particulièrement dans la ville de Zurich, pour rappeler les possibilités de vacances d'été dans 
notre contrée. 

L'Association des intérêts de Genève a reçu dans notre ville de grandes organisations touristiques, 
telles que l'assemblée générale de l'Office central suisse du tourisme et l'assemblée internationale du 
tourisme. 

Elle a encore collaboré aux travaux des diverses organisations touristiques franco-suisses et 
confédérées ; de même, elle a fourni son appui aux concerts de l'Orchestre symphonique organisés à 
la promenade du Lac, qui sont toujours appréciés de la population genevoise et des étrangers et 
qui confèrent à notre ville le caractère d'une station d'été. 

Des contacts étroits ont été créés et entretenus par l'Association avec les grandes compagnies 
de navigation aérienne, afin de sauvegarder la position importante de notre aéroport de Cointrin et 
de défendre, en temps opportun, les positions acquises. 

Une de ses plus grandes préoccupations a été de pouvoir loger les milliers de visiteurs arrivant 
à Genève ; un bureau de logement, institué par l'Association, a pu, grâce à la collaboration des 
hôteliers et de la population tout entière, rendre d'immenses services, principalement lors des grandes 
manifestations sportives de l'été, et aussi pendant les importantes réunions internationales dont 
Genève fut le siège. 

La fréquentation de nos hôtels, grâce à tous ces éléments favorables, a atteint un degré inconnu 
ces dernières années. Le chiffre des nuitées est arrivé à 1.069.678, ce qui représente 245.305 voyageurs 
arrivés en hôtel. 

Le tableau comparatif des « arrivées » et des « nuitées » en 1945 et 1946 est le suivant : 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 

Juillet 

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

Arrivées 

1945 

8.989 
8.834 

10.767 
11.296 
13.116 
14.365 
13.639 
21.750 
24.781 
22.418 
23.792 
19.575 

193.322 

1946 

15.505 
14.771 
17.919 
20.715 
22.146 
22.102 
23.992 
26.036 
24.504 
22.108 
18.775 
17.032 

245.605 

Nuitées 

1945 

62.281 
58.666 
66.630 
67.958 
73.818 
71.180 
67.877 
82.939 
90.960 
82.939 
85.184 
82.291 

892.723 

1946 

79.024 
74.975 
84.003 
88.789 
89.786 
87.228 
96.798 

105.476 
101.612 
93.446 
87.080 
81.461 

1.069.678 

2 
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On peut en conséquence se féliciter de l'effort conjugué des autorités, des organismes touristiques 
et des groupements privés, qui a permis à Genève de retrouver un lustre et une activité que les années 
de guerre avaient sérieusement compromis. 

Cet effort devra être continué en 1947, pour le plus grand bien de notre commerce et de notre 
industrie. 

RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE 

Le comité des « Rencontres internationales de Genève », présidé par M. Antony BABEL, ancien 
recteur de l'Université, s'est proposé d'organiser chaque année, en automne, une « rencontre » des 
meilleurs esprits de notre temps pour leur permettre de confronter publiquement leurs conceptions 
des grands problèmes qui intéressent l'avenir même de notre civilisation. 

Le thème prévu pour 1946 était l'« Esprit européen ». 
Les manifestations, qui se déroulèrent du 2 au 14 septembre, comportaient des conférences 

données par MM. Julien BENDA, Francesco FLORA, Jean de SALIS, Jean GUEHENNO, Denis DE 

ROUGEMONT, Georg LUKACS, Stephen SPENDER, Georges BERNANOS et Karl JASPERS, ainsi que 
des entretiens auxquels ces écrivains participèrent ; elles furent accompagnées de représentations 
théâtrales, de concerts et de récitals. 

Par arrêté du 19 février 1946, le Conseil municipal accorda un crédit de fr. 25.000,— destiné 
à permettre l'organisation de ce programme. 

PRIX DE GENÈVE 

Le 15 décembre 1944, le Conseil administratif adoptait un règlement instituant, sous le titre 
de Prix de la Ville de Genève, trois prix trisannuels de fr. 3.000,— : un prix de littérature, un des 
beaux-arts et un de musique. 

Une commission de préavis, composée de MM. Léon BOPP, Paul CHAPONNIÈRE, Jean-Georges 
LOSIER, Marcel REYMOND et Henri DE ZIEGLER pour le prix de littérature ; de Mm e Eugénie HAINARD-

BÉCHARD, MM. Emile DARIER, Gustave-Ad. HUFSCHMID, Henri KOENIG et Eugène MARTIN pour 
le prix des beaux-arts ; de M l le Fernande PEYROT, MM. Jean BINET, Henri GAGNEBIN, Eric SCHMID 

et Roger VUATAZ pour le prix de musique, se réunit les 30 octobre et 20 novembre 1946. 
Sur la proposition unanime de cette commission, le Conseil administratif, dans sa séance du 

22 novembre, désigna comme titulaires de ces prix MM. Jacques CHENEVIÈRE, Alexandre BLANCHET 

et Emile JAQUES-DALCROZE. 

La cérémonie officielle de remise des prix est prévue pour le printemps de l'année 1947. 

CERTIFICATS, DÉCLARATIONS, RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Le Secrétariat général a délivré, durant l'année, 9539 (en 1945, 4183) certificats et attestations 
diverses, soit : 

8817 certificats pour l'expédition de mobiliers à l'étranger, hébergements, indigence, charges 
de famille, Office des changes, etc. (2495). 

89 pour Caisses de compensation (1099). 
217 pour Clearing (253). 
404 attestations selon formules officielles et divers (250). 

12 » pour l'obtention de chaussures militaires (86). 

D'autre part, il a été expédié 776 (1219) rapports d'enquêtes établis par le Service municipal 
des enquêtes, se répartissant comme suit : 

48 pour le Greffe de la Cour de justice (61). 
277 » » du Tribunal de première instance (357). 

1 » l'Assurance scolaire (42). 
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48 pour la Justice militaire, Assurance militaire (92). 
186 » le Département fédéral de l'économie publique (362). 
216 enquêtes diverses (Hôpitaux, œuvres sociales de l'armée, municipalités, etc.) (305). 

La recette totale réalisée par le Secrétariat général pour la délivrance de déclarations, attesta
tions, etc., s'est élevée à la somme de fr. 20.775,85 contre fr. 5.391,65 en 1945. 

INITIATIVE 

Le Secrétariat général a procédé à la vérification, jusqu'au 23 août, des cartes et listes d'initiative 
concernant l'initiative fédérale sur l'égalité devant l'impôt. 

6338 signatures ont été reconnues valables, 
778 ont été annulées. 

ECONOMAT 

L'Economat a reçu, au cours de l'année, 1254 demandes de fournitures émanant de services 
municipaux. 

Pour sa part, ce service a adressé 1200 bons de commandes aux divers fournisseurs de la Ville. 
Le montant total des factures reçues de ces derniers a été de fr. 85.516,— pour les travaux d'impres
sion, la papeterie, les machines à calculer et à écrire, la reliure, la librairie, les meubles de bureau, etc., 
et de fr. 8.791,65 pour les fournitures de conciergerie. 

L'inventaire des marchandises en magasin à fin 1946 a fait ressortir une valeur totale de 
fr. 26.736,20 pour la papeterie, et fr. 3.444,75 pour les fournitures de conciergerie, et les produits 
d'entretien. 

Il a été effectué 95.650 tirages au moyen de la machine à reproduire. La machine à affranchir 
a timbré 139.200 enveloppes et cartes, pour un montant total de fr. 14.167,80. 

L'Economat a reçu les archives et le matériel provenant du Service de secours aux sans-
abris. Une partie de ce matériel a été réalisée, le solde, comprenant principalement une grosse 
quantité de couvertures, a été soigné dans l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

Pour assurer le chauffage des bâtiments publics, administratifs et scolaires de la Ville de Genève, 
il a été accordé par l'Office cantonal de l'économie de guerre, un contingent de combustibles importés 
(coke et anthracite) de 30% de la consommation normale d'avant guerre. 

Toutefois ce pourcentage était subordonné à l'achat obligatoire de boulets suisses (12% de cette 
même consommation). Ces boulets ont un faible pouvoir calorifique, et sont d'un coût très onéreux. 

Une certaine quantité de bois a été acquise pour être ajoutée au tonnage de bois résineux qui 
provenait de la démolition des étayages d'abris publics. 

Les combustibles indigènes (bois et boulets) ont été utilisés dans les installations se prêtant le 
mieux à une combustion rationnelle. 

Il a été nécessaire de maintenir la durée des vacances scolaires d'hiver à cinq semaines, cette 
année encore, en vue d'économiser du combustible. Pendant cette période, à l'exception de 3 écoles 
occupées par les classes gardiennes, les feux ont été arrêtés et les installations vidées. 

DÉCORATION 

Le matériel de décoration de la Ville a été placé partiellement à l'occasion d'un grand nombre 
de manifestations, notamment pour la fête du I e r juin, les fêtes des promotions des écoles, la 
Fête nationale du I e r août, le Concours hippique, et pour les nombreuses manifestations sportives 
qui ont été organisées à Genève en 1946. De plus, des décorations de salles ont été exécutées en 
collaboration avec le Service des parcs et promenades. 
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RESTRICTIONS DU GAZ — RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES 

Nous avons indiqué au compte rendu de l'exercice 1945, p. 17, 18, 19 et 21, les dispositions 
prises par le Conseil administratif, en application de l'arrêté du Conseil municipal du 20 mars 1945, en 
vue de parer aux difficultés éprouvées par la population du fait du rationnement des combustibles, 
du gaz et de l'électricité et des restrictions apportées dans l'achat des réchauds électriques. 

Sur le crédit de fr. 200.000,— ouvert au Conseil administratif (art. 4 de l'arrêté susvisé), le 
Service municipal des réchauds électriques a versé une somme totale de fr. 41.665,30 aux installateurs-
concessionnaires pour 954 réchauds (dont 1 a été rendu au Service social) livrés aux personnes de 
conditions modestes qui se sont engagées à en rembourser la valeur à la Ville par versements mensuels. 

Les demandes d'intervention de la Ville ont pour ainsi dire cessé dès fin 1945, du fait que le 
marché des réchauds électriques a été rendu normal ensuite des livraisons opérées en quantité suffi
sante sur la place de Genève ; la vente de ces appareils est devenue pratiquement libre à partir 
de novembre 1945. 

D'autre part, et sans doute en corrélation avec cette situation, le Service municipal chargé 
de récupérer les sommes dues à la Ville a enregistré un léger relâchement dans l'observation des 
engagements pris par les intéressés. Des enquêtes et des démarches ont été faites directement auprès 
des retardataires et des poursuites engagées contre quelques personnes dont le manque de bonne 
volonté est manifeste. 

Cependant, les conditions fixées ont été généralement bien observées et nous n'avons pas à 
regretter les mesures que nous avons prises et appliquées dans l'esprit qui a inspiré au Conseil municipal 
son arrêté du 20 mars 1945. A fin 1946, en effet, il ne restait plus à encaisser qu'une somme de 
fr. 2.087,70 sur l'avance totale de fr. 41.665,30. 

Voir au chapitre IV, Service social, les facilités accordées par ce Service, en faveur des personnes 
dans la gêne. 

SERVICE MUNICIPAL POUR LE LOYER DE MOBILISÉS 

Le 31 juillet a marqué la fin de l'activité de ce Service et la liquidation des derniers cas de gêne 
résultant de la mobilisation de guerre. 

Le Conseil administratif tient à souligner le grand mérite de la Commission qu'il a constituée, 
dès le début de l'année 1940 pour l'examen des cas soumis à son appréciation. Durant 6 ans et demi, 
ses membres se sont réunis régulièrement à l'Hôtel municipal plusieurs fois par semaine, pour prendre 
connaissance des dossiers préparés par notre Service municipal et arrêter les bases d'accords entre 
propriétaires et locataires. Le nombre des litiges examinés (18.128), le montant des sommes dues 
(fr. 4.890.518,50) montrent quelle a été l'importance de l'activité du service créé par la municipalité, 
en application du règlement du Conseil d'Etat, du 19 janvier 1940, et avec le concours de la 
commission chargée d'arbitrer chaque litige. Rappelons que cette commission était composée de repré
sentants de l'Union genevoise des intérêts immobiliers, des Œuvres sociales de l'armée, de l'Hospice 
général et du Bureau central de bienfaisance et qu'elle était présidée par un représentant du Conseil 
administratif assisté de deux fonctionnaires du bureau du loyer de mobilisés. Tous ont apporté dans 
l'accomplissement de leur tâche le dévouement le plus complet à l'œuvre si utile dont les bienfaits se 
sont étendus aux militaires en service actif, y compris les services complémentaires, les organismes 
de la P.A., puis les détachements de travailleurs, conformément à l'article 2 du règlement du Conseil 
d 'Etat sus visé. Animée du désir de concilier équitablement les intérêts en présence, la commission 
a rendu d'immenses services pour lesquels les autorités municipales lui gardent une vive reconnaissance. 
Nous nous faisons un devoir de rappeler ici les noms de ses trois membres décédés subitement, avant la 
fin de l'activité de cette commission à laquelle ils ont donné tant de preuves de leur attachement. 
Ce sont : 

M. Paul PIAGET, secrétaire de l'Union des mobilisés, décédé le 30 décembre 1941 ; capitaine 
Léon-Albert BRUN, chef du Service des œuvres sociales de l'armée, décédé le 15 janvier 1946, et 
M. Marius VAUDAUX, secrétaire général de l'Hospice général, décédé le 24 février 1946. 



Exercice 1946 

Litiges examinés : 203, soit : Genevois 40 
Confédérés 163 

203 
Répartition de ces règlements : 

Rabais des propriétaires Fr. 1.747,35 
Arrangements directs entre locataires et régies » 19.835,70 

Fr. 21.583,05 
Paiements du service municipal pour le loyer de mobilisés aux régies : 

Participation locataires Fr. 9.805,10 
» Ville de Genève » 11.036,30 
» Bureau central de bienfaisance » 858,50 
» Hospice général » 730,— 
» Œuvres sociales de l'armée » 1.875,— » 24.304,90 

Total . . . Fr. 45.887,95 

Cantons 

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

Litiges réglés du leT février 1940 

Propriét. 

Fr. 
281.061,75 
168.107,50 
160.725,50 
111.092,85 
62.924,65 
39.679,15 
29.214,25 
22.758,90 
26.356,35 
12.217,90 
11.412,45 
11.545,60 
8.131,75 

10.116,55 
6.053,05 
4 .503,20 
3.446,45 
2.082,10 
2.114,50 
1.573,85 

921,45 
4 4 5 , — 

976.484,75 

Locataires 

Fr. 
717.168,70 
413.316,60 
415.062,85 
261.230,95 
144.687,35 
114.415,70 
84.977,40 
69.647,50 
64.376,45 
36.366,90 
31.463,45 
27.491,85 
22.312,65 
19.149,95 
14.193,65 
13.691,50 
8.314,40 
6.400,10 
4 .059,55 
2.659,25 
2.818,70 
1.525,20 

2.475.330,65 

O.S. A.* 

Fr. 
17.784.95 
6.336,85 
7.899,35 
5.198,90 
2.258,75 
2.633,60 
1.446,65 
2.045,15 

490,— 
407,50 

1.040,— 
395,— 
500,— 

1.105,— 
290,— 

50,— 
550,— 
230,— 

— 
— 
— 
— 

50.691,70 

au 31 juillet 1946 (fin d'activité du Bureau) 

H. G.* 

Fr. 
83.667,05 

60 ,— 
100,— 
110,— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
97,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

84.034,55 

B. C.B.* 

Fr. 
300,— 

47.250,35 
45.418,90 
30.902,25 
21.472,90 
12.933,10 
8.987,70 
5.561,95 
6.258,95 
2.748,65 
4 .505 ,— 
3.399,30 
2.898,90 
2.776,50 

920,— 
699,— 

1.225,— 
697,50 
385,— 
500,— 
185,— 
225 ,— 

200.250,95 

V. G.* 

Fr. 
317.551,65 
182.701,30 
176.495,70 
127.303,45 
68.586,75 
55.577,80 
38.080,15 
25.161,85 
26.132,60 
15.215,05 
16.323,75 
13.452,10 
8.845,60 
8.927,70 
4.979,30 
6.382,15 
3.402,10 
3.339,45 
2.509,10 
1.249,— 

973,95 
535,40 

1.103.725,90 

Total 

Fr. 
1.417.534,10 

817.802,60 
805.702,30 
535.838,40 
299.930,40 
225.239,35 
162.706,15 
125.175,35 
123.614,35 
66 .956 ,— 
64.744,65 
56.283,85 
4 2 . 6 8 8 , J 0 
4 2 . 0 7 5 , , 0 
26 .436 .— 
25.423,35 
16.937.95 
12.749.15 
9 .068,15 
5.982,10 
4 .899,10 
2 .730,60 

4.890.518,50 

en % 

28,96 
16,71 
16,47 
11,00 
6,13 
4,61 
3,33 
2,56 
2 ,53 
1,37 
1,32 
1,15 
0,87 
0,86 
0,54 
0,52 
0,34 
0,26 
0,19 
0,12 
0,10 
0,06 

100,— 

Acceptations 
Nombra 

de cas 

4.832 
3.066 
2.944 
2.287 
1.087 

951 
690 
392 
423 
259 
295 
220 
150 
152 
91 
96 
54 
58 
35 
16 
18 
12 

18.128 

* Œuvres sociales de l'armée Hospice général, Bureau central de bienfaisance, Ville de Genève. 

UNION DES VILLES SUISSES 

Le Conseil administratif a désigné, d'accord avec le chef du Département de justice et police, 
M. Roger MARCELIN, inspecteur-chef du service des automobiles, comme représentant de Genève à 
la Commission du trafic de l'Union des villes suisses. 

Dans une circulaire du 5 avril, l'Union des villes suisses a porté à la connaissance du Conseil 
le résultat des délibérations de sa Commission du trafic pour discuter des mesures éducatives 
prises à ce jour par les polices locales pour prévenir les accidents sur la voie publique. 

M. le conseiller administratif Henri SCHOENAU a été délégué à la conférence intercommunale 
convoquée par l'Union des villes suisses, au sujet de la construction de logements, à Berne, le 3 juin. 
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La question des prix et salaires a fait l'objet d'une séance convoquée par l'Union des villes 
suisses, à Berne, le 14 octobre, à laquelle MM. les conseillers administratifs H. SCHOENAU et 
F . COTTIER ont été délégués. 

L'assemblée générale annuelle a eu lieu à Saint-Gall les 28 et 29 septembre. Les ordres du jour 
comprenaient, entre autres, les objets suivants : Rapport de M. le professeur E.Bôhler, E.P.F., sur 
« Preis- und lohnpolitische Konsequenzen in der gegenwàrtigen Konjunkturlage », suivi d'un bref 
exposé pratique, en langue française, assumé par M. R. Pahud, directeur du Contrôle fédéral des 
prix, puis, un second exposé, présenté par M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances 
sociales, sur la question des œuvres de secours. Deux rapports ont été présentés, sur l'attitude à 
adopter quant à l'initiative concernant l'imposition des services industriels, l'un par M. le 
D r W. Rigoleth, administration cantonale des impôts, Saint-Gall ; l'autre par M. E.-G. Choisy, ingé
nieur, président du Conseil d'administration des Services industriels de Genève. 

Le Conseil administratif était représenté à cette assemblée par M. le président M. RAISIN, 

M. le vice-président J . P E N E Y et MM. les conseillers H. SCHOENAU et F. COTTIER. 

FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD 

L'administration de l'Hospice général, qui gère cette fondation, a présenté aux autorités 
25 demandes en 1946 (32 en 1945) qui toutes ont été acceptées. Il a été dépensé fr. 3.300,— 
(fr. 4.225,— en 1945). 

NATURALIS ATIO N S 

Le Conseil municipal n'a eu à examiner qu'une liste de candidats à la naturalisation confor
mément à l'article 5 de la loi du 21 octobre 1905. Cette liste, 4e de la législature, comportait 11 nou
veaux candidats qui furent tous admis. 

Sur demande de la Division de police du Département fédéral de justice et police, le Conseil 
administratif a préavisé sur 47 demandes d'autorisation fédérale de naturalisation se rapportant 
aux articles 2, 3 et 5 de la loi genevoise. Il a donné : 

Avis préalables favorables 
» » défavorables 

t. 2 et 3 

13 
9 

22 

Art . 5 

6 
19 

25 

Total 

19 
28 

47 Total . . . . 

Des recours ont été présentés par 7 candidats pour la demande desquels le Conseil adminis
tratif avait donné un avis préalable défavorable. Il a maintenu sa décision pour 5 de ces cas et l'a 
modifiée pour les 2 autres. 

La part de la Ville sur le montant des finances d'admission perçues par l 'Etat a été de fr. 3.900,—. 
Aucune demande de renonciation à la nationalité genevoise n'a été transmise au Conseil 

administratif. 
Conformément à la convention réglant la nationalité et le service militaire des enfants de 

Français naturalisés suisses, 2 avis de situation ont été reçus et 10 déclarations définitives d'option 
(5 jeunes gens et 5 jeunes filles) ont été enregistrées. 

SERVICES ÉCONOMIQUES 

Les Services économiques de la Ville de Genève sont entrés, en octobre dernier, dans leur 
huitième année d'activité. Ils ne peuvent aujourd'hui fixer le jour de leur liquidation. 

1946 qui devait être « année de réalisation des espoirs », se termine sans même apporter la. 
fin du rationnement. 

Pourtant, l'Office fédéral de guerre pour l'alimentation à Berne a, depuis la fin des hostilités, 
supprimé le rationnement de plusieurs denrées. Il a procédé aussi à quelques simplifications, à mesure 
que l'amélioration de notre ravitaillement le permettait. 

Il n'en reste pas moins vrai que 1946 a été, pour les Services économiques, une année de dur 
labeur, 
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Quantités de marchandises inscrites sur les cartes de rationnement en 1946 comparées à 1945. 

1946 

Sucre 
Pâtes alimentaires . . . . 
Riz 
Maïs, orge, avoine . . . . 

Beurre ou graisse . . . . 

Confiture, miel 

15 kg. 250 
8 kg. 250 
0 kg. 500 

10 kg. 250 
6 kg. 500 
0 kg. 800 
2 kg. 800 
2 kg. 450 
5 kg. 200 
5 kg. 800 

86 kg. 
17 kg. 400 
2 kg. 

133 litres 
1950 points 

1945 

10 kg. 

Différences 

4- fi t a 950 

3 kg. 750 + 4 kg. 500 
0 kg. 850 o Ucr SUtfl 

3 kg. 550 
2 kg. 750 
1 kg. 350 
3 kg. 200 
2 kg. 
3 kg. 850 
6 kg. 650 

79 kg. 200 
14 kg. 050 

1kg . 500 
132 litres 
930 points 

+ 6 kg. 700 
+ 3 kg. 750 
— 0 kg. 550 
— 0 kg. 400 
+ 0 kg. 450 
+ 1 kg. 350 
— 0 kg. 850 
+ 6 kg. 800 
+ 3 kg. 350 
+ 0 kg. 500 
+ 1 litre 
+ 1020 points 

On constate une réelle amélioration du ravitaillement en 1946, puisque sur 15 articles rationnés, 
11 sont en augmentation, alors que 4 seulement sont en légère diminution. Les prévisions optimistes 
du début de l'année sur le démentèlement du rationnement ne se sont malheureusement pas réalisées. 
Au contraire, il semble même que les difficultés occasionnées à notre pays par les organismes interna
tionaux de l'alimentation ne permettent guère d'envisager la suppression des restrictions avant 
de longs mois. Ce n'est qu'après la récolte prochaine, et pour autant qu'elle soit satisfaisante, que 
l'état mondial du ravitaillement devrait s'améliorer. 

Tableau donnant un bref aperçu du travail accompli cette année 

Distributions — Echanges — Emissions — Annulations 
Distributions 

Cartes alimentaires entières, % ou enfants 
Cartes supplémentaires alimentaires . 
Cartes supplémentaires de pain 
Cartes supplémentaires de lait 
Coupons de repas (cartes de 50 coupons) 
Cartes de sucre pour conserves 
Cartes de savon 

Echanges 

Cartes alimentaires entières, l/2
 o u enfants, contre 200 Me . . . . 

Parties supérieures ou inférieures de cartes contre 75 Me 
Parties centrales de cartes, contre 50 Me 
Cartes supplémentaires alimentaires ou blocs de cartes alimentaires 

contre 12 Me 
Cartes alimentaires A contre V2 cartes B 
Coupons de 1 litre de lait contre coupons de 100 gr. de fromage . . 

Emissions 

Nouvelles cartes de légitimation briques avec contrôle des papiers 
Nouvelles cartes de légitimation différentielles de toutes catégories 

Nombres 

1.593.574 

586.653 

431.398 

1.240.325 

7.280.081 

133.342 

558.243 

181.598 

12.422 

10.343 

6.736 

65.869 

2.141.705 

15.416 

9.316 
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Annulations 

Cartes de légitimation briques (causes : décès, départs, etc.) . . . 9.696 
Cartes de légitimation différentielles de toutes catégories (causes : 

décès, départs, changements de profession, cessations de tra
vail, etc.) 8.381 

Un public très nombreux, évalué à 350 ou 400.000 personnes défila au cours de l'année au 
Bureau central de Plainpalais pour effectuer toutes ces différentes opérations, alors que dans les 
locaux de distribution, ouverts 5 jours par mois : Salle du Faubourg, Salle de l'Ecole du Môle, Salle 
centrale (Madeleine) et Salle communale des Eaux-Vives, 30 à 35.000 personnes se présentèrent 
mensuellement pour retirer leurs titres de rationnement. Cet imposant mouvement s'effectua norma
lement, avec un minimum de difficultés, peut-on dire. 

Le personnel de 30 employés qu'il était en 1944 se trouve actuellement réduit à 14, les plus 
jeunes ayant trouvé place stable dans le commerce ou l'industrie. Environ 80 à 100 personnes sont 
actuellement engagées lors des distributions mensuelles des titres de rationnement. Là encore, 
les plus jeunes ont quitté les Services économiques, et la bonne volonté des nouveaux engagés n'a 
pas remplacé l'expérience et la pratique de ceux qui sont partis. Malgré tout, le travail continue 
normalement et sans relâche. 

Les comptes sont tenus méticuleusement et bouclés chaque fin de mois pour être remis à l'Office 
de guerre de Genève. 

Les contrôles fédéraux et cantonaux s'effectuent toujours, mais à intervalles plus espacés, 
semble-t-il. 

D'excellents rapports continuent d'exister avec les différents offices. 

TRAMWAYS 

Le dernier conflit entre le personnel et la direction de la Compagnie genevoise des tramways 
électriques a eu sa répercussion au Conseil municipal qui, à la demande de 22 conseillers municipaux, 
membres du parti suisse du travail, a été convoqué d'urgence le 23 mai 1946. A cette séance, le porte-
parole du parti suisse du travail rappela les circonstances qui engagèrent ce même parti à demandei 
la convocation du Conseil municipal le 31 août 1945, jour où prit fin la première grève de 7 jours 
des tramways. 

M. le conseiller municipal NOVEL, après avoir exposé la situation et redoutant les conséquences 
d'une nouvelle grève qui pouvait éclater du jour au lendemain, donna lecture d'un projet d'arrêté, 
portant la clause d'urgence, ainsi conçu : « Le Conseil administratif de la Ville de Genève est invité 
« à intervenir auprès de la direction de la C.G.T.E. pour une solution rapide du conflit de salaires 
« avec le personnel de la Compagnie. Cette intervention doit se faire dans un sens favorable aux 
« revendications du personnel.» 

Au nom du Conseil administratif, son président fit alors la déclaration suivante : « Le Conseil 
« municipal, réuni ce soir à la demande du parti du travail, en vue de l'examen de la question du 
« conflit de la C.G.T.E., avait déjà délibéré sur le même objet le 31 août 1945. Le Conseil adminis-
« tratif, considérant que le Conseil d 'Etat a pris l'initiative d'un arbitrage, estime que la Ville n'a 
« pas à prendre position dans le différend. En ce qui concerne l'ensemble de la question des tramways, 
« il y a lieu de considérer que le Conseil d'Etat fait actuellement procéder à une expertise complète 
« de la C.G.T.E. aussi bien au point de vue technique que financier. D'ores et déjà, le Conseil admi-
« nistratif est d'avis que la question des transports en commun dépend des autorités cantonales. 
« Toutefois, il ne manquera pas de se rendre à une invitation que lui adresserait le Conseil d 'Etat 
« en vue de procéder, avec les autres communes intéressées, à l'examen de l'ensemble de cette question. 
« Il se réserve de faire alors à ce Conseil un exposé complet du problème. » 

Un débat animé suivit au cours duquel les représentants du parti du suisse travail défen
dirent leur point de vue. L'assemblée accepta leur demande, à la majorité, sous forme de vœu qui 
fut transmis au Conseil administratif. 

Dès le lendemain, cette autorité fit parvenir le vœu du Conseil municipal à M. le directeur 
de la C.G.T.E., en formant le souhait que cette entreprise puisse trouver une solution satisfaisante 
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au conflit. La direction de la C.G.T.E., en accusant réception de sa lettre au Conseil administratif, 
formula également le souhait que ce conflit trouve rapidement une solution satisfaisante. Mais la 
deuxième grève des tramways fut déclarée dans la nuit du 24 au 25 mai. Sur sa demande, une déléga
tion du personnel fut reçue le 27 mai par M. le président du Conseil administratif qui recommanda aux 
solliciteurs de rechercher une conciliation avec la direction de la Compagnie et l'engagea à s'adresser 
aux trois représentants du Conseil d 'Etat au sein du Conseil d'administration de cette entreprise. 

La grève ne se termina que le 1 e r juin, sur la base d'une entente, et l'exploitation fut reprise 
le dimanche 2 juin. 

Le 31 mai, jour de l'ouverture de la session périodique du Conseil municipal, M. le conseiller 
municipal Charles GORGERAT, au nom de la fraction du parti du travail, déposa le projet d'arrêté 
ci-après : 

« Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de présenter au Conseil municipal de la 
« Ville de Genève, dans un délai de 3 mois, un rapport et éventuellement un projet comportant le 
« rachat de la Compagnie genevoise des tramways électriques (C.G.T.E.) et sa municipalisation. 

« Art. 2. — Le Conseil administratif est invité, outre les démarches qu'il pourra êtrea mené à 
« faire auprès de la direction de la C.G.T.E., à s'entourer des avis des communes du canton, des villes 
« suisses où le réseau des tramways est déjà municipalisé et du Syndicat de semployés de la C.G.T.E., 
« ainsi que de tous autres avis utiles. 

Cette proposition entra en discussion dans la séance du 21 juin et, à la demande de son auteur, 
fut renvoyée au Conseil administratif, avec l'amendement présenté par M. le conseiller municipal 
Jules CALAME « invitant le Conseil administratif à présenter au Conseil municipal de la Ville de 
« Genève dans le délai le plus bref possible, un rapport sur la situation de la C.G.T.E. et sur l'oppor-
« tunité d'une modification de son statut actuel ». 

En date du 28 juin, le Conseil municipal a entendu une déclaration du Conseil administratif, 
en réponse à la susdite proposition et à son amendement, selon laquelle « il se déclare prêt à procéder 
« à une étude, en s'entourant de tous les renseignements nécessaires. Il le fera en liaison avec le 
« Conseil d 'Etat qui est en possession d'un rapport d'expert sur la situation de la C.G.T.E. » 

« Le Conseil administratif examinera notamment l'opportunité de modifier le statut de la 
« C.G.T.E., son organisation technique et financière. Il le fera dans un délai aussi rapide que possible, 
« mais sans que le délai de 3 mois puisse lui être imposé. » 

Cette déclaration a donné satisfaction à l'auteur de la proposition. 
Dès lors, le Conseil administratif s'est mis en rapport avec le Conseil d 'Etat afin d'obtenir 

communication du rapport d'expert sur la situation de la C.G.T.E. et des précisions sur les intentions 
de l'autorité cantonale, eu égard au désir exprimé par le Conseil municipal, car il ne pense pas que 
la situation de cette entreprise et la modification éventuelle de son statut doivent faire l'objet de 
l'examen du seul Conseil administratif. 

Cette démarche a été confirmée par lettre adressée au Conseil d'Etat le 11 septembre, cette 
autorité ayant désigné une commission spéciale extraparlementaire chargée d'étudier la question 
de la réorganisation de la C.G.T.E. sur la base du rapport d'expertise de M. Adolphe-M. HUG. 
ingénieur-conseil, à Thalwil-Zurich. Le Conseil administratif observait à ce propos qu'il entendait 
ne pas être appelé à discuter au moment seulement où on lui demandera une participation finan
cière, avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les mesures à prendre. 

Dans sa réponse, le Conseil d 'Etat a notamment, déclaré qu'il a accepté les propositions 
présentées par M. le conseiller d 'Etat Charles ROSSELET, président du Département du 
commerce et de l'industrie, qui en avait avisé le Conseil administratif, et qu'un arrêté conforme 
avait été pris, le 3 septembre. Depuis lors, les experts appelés à faire partie de la commission chargée 
de remplir la mission fixée ensuite de l'expertise Hug ont accepté leur mandat. 

Enfin, en date du 10 décembre, le Conseil d 'Etat nous a fait parvenir la copie de la lettre 
adressée par le président de la commission chargée de présenter un rapport qui doit permettre 
aux autorités genevoises de se déterminer en pleine connaissance de cause au sujet de la participa
tion des pouvoirs publics dans l'exploitation des tramways de Genève. En l'état de ses travaux, 
la commission espère que son rapport pourra parvenir à l 'Etat à fin janvier 1947. 
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II 

Conseil municipal 

Le Conseil municipal a tenu 19 séances au cours de l'année 1946, dont 6 dans les sessions de 
printemps et d'automne et 13 en sessions extraordinaires. La séance extraordinaire du jeudi 23 mai 
a été convoquée d'urgence, en conformité de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, 
article 25, à la demande du parti suisse du travail, appuyée de 23 signatures de conseillers munici
paux, au sujet du conflit de la C.G.T.E. 

58 délibérations 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 susvisée. 

Une seule liste de candidats à la naturalisation a été présentée au Conseil municipal, en applica
tion de l'article 10 de la loi du 21 octobre 1905 sur la naturalisation genevoise et la renonciation 
à la nationalité genevoise, modifiée le 14 juillet 1934. Les 11 candidats inscrits sur cette liste ont 
tous été admis, dans une séance tenue à huis clos (voir article Naturalisations, page 22). 

Le 31 mai 1946, le Bureau du Conseil municipal a été renouvelé comme suit, pour la législature 
1946-1947 : 

Président : M. Edmond GANTER 

1 e r vice-président : M. Maurice THÉVENAZ 

2e vice-président : M. Edouard OSTERMANN 

Secrétaires : MM. Alphonse CHARROT et Gustave GUIGNET. 

Le nouveau Bureau s'est réuni le 3 juin et a confirmé les décisions prises par son prédécesseur. 
Ont donné leur démission de conseillers municipaux : le 29 janvier, M. Eugène BOREL (arron

dissement du Petit-Saconnex), remplacé, le 19 février, par M. Nicolas JULITA de la liste du parti 
socialiste de Genève ; le 7 février, M. Robert OBRIST (arrondissement de Plainpalais), remplacé, 
le 19 février, par M. Georges WENGER de la liste ouvrière (parti du travail) ; le 12 avril, M. Jacques 
GENOUD (arrondissement de Plainpalais), remplacé, le 14 mai, par M. Albert DEBERTI de la liste 
indépendante et chrétienne-sociale ; le 31 mai, M. Arnold WURSTEN (arrondissement Cité), remplacé, 
le 28 juin, par M. Dagobert BRUN de la liste indépendante et chrétienne-sociale ; le 21 juin, M. René 
JOTTERAND (arrondissement de Plainpalais ; ce dernier n'a pas été remplacé ensuite du désistement 
des trois derniers remplaçants éventuels du parti de la liste ouvrière de cet arrondissement. 

Par suite du non remplacement de 2 membres démissionnaires de la liste du parti ouvrier 
(M. C. FELMRICH, en 1945 et M. R. JOTTERAND, en 1946) le nombre des conseillers municipaux se 
trouve réduit à 62. 

Arrêtés pris par le Conseil municipal en 1946 

1er février. — * Abrogation des dispositions ayant trait au paiement des traitements et salaires 
du personnel mobilisé de l'administration municipale. 

19 février. — Echange d'immeubles sis rue de la Fontaine 35-37 et de Montchoisy 37, 39, 396ts, 
propriété de M l l e Stein. 

19 février. — Crédit supplémentaire de fr. 136.000,— en vue de l'exécution des travaux de 
correction et d'aménagement de la rue du Grand-Pré et de la rue du Fort-Barreau. 
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19 février. — * Crédit de fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation en septembre 1946 
des premières « Rencontres internationales de Genève ». 

19 février. — * Crédit de fr. 2.500,— destiné à subventionner l'Institut Jaques-Dalcroze. 

26 mars. — Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice général, pour 
trois ans (loi organique du 28 mars 1931). Sont désignés : MM. Marc OLTRAMARE, Charles GORGERAT, 

Mme Anny SEILER, MM. Philippe ALBERT, Bernard JACOT-DESCOMBES, Maurice THEVENAZ, Paul 
SCHNEIDER, William HËNNY et Henri TISSOT. 

26 mars. — Liste de présentation des jurés de la Ville de Genève auprès des tribunaux, pour 
l'année 1947. 

26 mars. — Crédit de fr. 42.500,— pour travaux au Palais Eynard. 

26 mars. — Crédit de fr. 34.000,— pour la participation de la Ville de Genève aux frais de la 
commission d'études pour le développement de Genève. 

26 mars. — Crédit de fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie du IVe championnat d'Europe de basket-ball. 

12 avril. — Achat de parcelles appartenant à l'hoirie Jaeger, au chemin des Crêts, arrondisse
ment du Petit-Saconnex, pour le prix de fr. 60.000,—. 

12 avril. — Crédit de fr. 30.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Grand prix de Suisse pour motocyclettes et side-cars et du Grand prix automobile des 
Nations, les 14 et 21 juillet 1946. 

12 avril. — Crédit de fr. 5.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la Fête cantonale et internationale de gymnastique des 6 et 7 juillet 1946. 

12 avril. — Crédit de fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie des « Jeux de Genève 1946 ». 

12 avril. — Crédit de fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la « Foire de Genève 1946 ». 

14 mai. — Election d'un membre de la commission de direction générale de la Caisse hypothécaire, 
en remplacement de M. Alexandre Livron, décédé. Est élu M. Gustave HUBMANN. 

31 mai. — Approbation de la convention internationale concernant le parc de l'Ariana et les 
parcs de Sécheron. 

31 mai. — Appel de fonds de fr. 2.100.000,— pour financer les Services industriels pour la 
réalisation de nouvelles installations à l'Usine à gaz. 

31 mai. — * Election de 5 membres du Conseil d'administration des Services industriels de Genève : 
Sont élus : MM. Charles-Elie DUCOMMUN, Pierre JACCOUD, Jules CALAME, Humbert SESIANO et 
Etienne LENTILLON. 

21 juin. — Appel de fonds de fr. 1.051.000,— des Services industriels de Genève pour leur 
permettre de participer à l'augmentation du capital-actions de la Société anonyme l'Energie de 
l'Ouest Suisse (EOS). 

21 juin. — Acquisition par l 'Etat et par la Ville de Genève, en copropriété chacun pour une 
moitié, et participation aux frais d'aménagement de l'immeuble dit Hôtel Carlton. 

21 juin. — Crédit de fr. 120.000,— à titre de participation de la Ville de Genève aux frais de 
transformation et d'aménagement du Home des enfants sourds. 

21 juin. — Crédit de fr. 25.000,— pour l'organisation à Genève de l'Exposition nationale des 
beaux-arts en septembre 1946. 

28 juin. — Crédit de fr. 6.000,— en vue de travaux à effectuer dans l'école du parc Bertrand. 
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28 juin. — Acquisition de deux parcelles de terrain à Versoix et à Perly-Certoux nécessaires 
à l'exploitation des Services industriels de Genève. 

28 juin. — Crédit de fr. 125.000,— en vue de divers travaux à effectuer dans la Bibliothèque 
publique et universitaire aux Bastions. 

2 juillet. — Approbation du compte rendu administratif et financier, des comptes annuels 
et du bilan des Services industriels de Genève pour l'exercice 1945. 

2 juillet. — Crédit de fr. 30.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie de la Quinzaine de Genève 1946. 

2 juillet. — Crédit de fr. 70.000,— destiné à couvrir les frais d'un concours pour la construction 
d'un Muséum d'histoire naturelle à la route de Malagnou. 

2 juillet. — Crédit de fr. 650.000,— pour l'acquisition des propriétés des consorts Gautier et 
Pictet et de Mm e Fatio-Pictet sises 1 et 3, promenade du Pin. 

10 septembre. — Crédit de fr. 34.000,— en vue de l'aménagement du bâtiment N° 7, rue de la 
Mairie en « Maison eaux-vivienne ». 

10 septembre. — Crédit de fr. 161.000,— pour réfection de la chaussée du boulevard Georges 
Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand. 

27 septembre. — Crédit de fr. 3.000.000,— pour l'action à entreprendre par la Ville de Genève 
pour participer à la lutte contre la pénurie de logements. 

27 septembre. — Rachat par l 'Etat de Genève du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts et de 
l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève. 

27 septembre. — * Crédit de fr. 4.750,— destiné à subventionner l'Association pour le bien des 
aveugles. 

3 octobre. — Emission d'un emprunt 3 %% Ville de Genève 1946 au montant de fr. 25.000.000,—. 

3 octobre. — Crédit de fr. 139.500,— pour la reconstitution des crédits ordinaires d'entretien 
des chaussées par suite des prélèvements effectués pour les travaux de correction et d'élargissement 
de la route de Lyon. 

3 octobre. — Crédit de fr. 175.000,— pour l'aménagement de la rue de Lausanne entre la rue 
de la Navigation et la rue du Prieuré. 

22 octobre. — Approbation des comptes rendus administratif et financier de l'administration 
municipale pour l'année 1945. 

22 octobre. — Crédit de fr. 2.600.000,— pour la construction d'une école primaire dans l'ancienne 
campagne Trembley au Grand-Pré. 

22 octobre. — Crédit de fr. 220.000,— destiné à la construction de nouvelles serres dans le 
domaine de Beaulieu, au chemin Baulacre. 

22 octobre. — * Versement d'une allocation extraordinaire complémentaire pour l'année 1946 
au personnel de l'administration municipale. 

22 octobre. — * Versement aux pensionnés de l'administration municipale d'une allocation 
extraordinaire supplémentaire pour l'année 1946. 

22 octobre. — * Versement au personnel de l'administration municipale d'allocations extra
ordinaires de renchérissement pour 1947. 

22 octobre. — * Attribution d'allocations extraordinaires de renchérissement pour 1947 aux 
retraités et pensionnés de l'administration municipale ne bénéficiant que d'une modeste pension. 

22 octobre. — Crédit de fr. 15.000,— pour l'achat d'un terrain rue du Cendrier 12-rue Kléberg 
et la participation de la Ville à la démolition d'une dépendance sur cour. 
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12 novembre. — Acquisition de l'immeuble de l'hoirie Banfi-Bornet, 13, rue Jean-Jaquet, 
pour le prix de fr. 30.000,— et vente d'une partie de cette parcelle à la Maison Huber. 

19 novembre. — Souscription de 1000 actions nouvelles de la « Swissair » nominatives de 
fr. 500,— chacune pour le prix total de fr. 500.000,—. 

29 novembre. — Cession de hors-ligne par la nouvelle coopérative d'habitation « Familia » 
pour l'élargissement de la route de Meyrin. 

29 novembre. — Vente d'une parcelle de terrain à l'intersection de la rue des Rois et de la 
rue de la Synagogue à la Tribune de Genève. 

29 novembre. — Vente de l'hôtel Métropole au prix de fr. 1.400.000,—. 

29 novembre. — Budget de la voirie et travaux de la Ville pour 1947. 

20 décembre. — Crédit de fr. 299.000,— ouvert au Département des travaux publics, en vue 
de l'élargissement de la rue de la Servette. 

20 décembre. — Achat de hors-ligne nécessaire à cet élargissement entre la rue de la Poterie 
et la rue Carteret (crédit de fr. 51.000,—). 

20 décembre. — Budgets d'exploitation et de construction des Services industriels de Genève, 
pour l'exercice 1947. 

20 décembre. — Adoption du règlement fixant les conditions moyennant lesquelles les anciens 
membres du Conseil administratif ont droit à une indemnité ou à une pension. 

27 décembre. — Acceptation du legs de M. Léon DEMOLE pour le Musée d'art et d'histoire. 

27 décembre. — Budget de l'administration municipale pour l'année 1947. 

* * 

Les délibérations en regard desquelles figure l'astérisque (*) n'avaient pas besoin de la sanction 
de l 'Etat ; les autres délibérations ont toutes été approuvées par cette autorité. 

Outre les réponses qu'il a fournies aux diverses questions qui lui ont été posées, le Conseil admi
nistratif a fait au Conseil municipal les communications suivantes : 

1 e r février. — Pour donner connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 29 janvier, 
ayant trait au budget de la Ville de Genève pour l'année 1946 et au taux des centimes additionnels, 
dont seule la répartition a été modifiée par le Conseil d'Etat (voir pages 1 et 2 et le compte rendu 
de 1945 pages 29 et 30). 

19 février. — Pour l'acceptation du legs de M. Etienne-François MONNARD d'œuvres d'artistes 
de valeur pour le Musée d'art et d'histoire. 

14 mai. — Au sujet de l'application d'un nouveau tarif pour la location de la salle de la Maison 
communale de Plainpalais, en faveur des sociétés de cet arrondissement. 

23 mai. — Lors de la séance spéciale convoquée à la demande du parti suisse du travail, appuyée 
de 23 signatures de conseillers municipaux, au sujet du conflit de la C.G.T.E. 

28 juin. — En réponse à la proposition de M. le conseiller municipal Charles GORGERAT et à 
l'amendement de M. le conseiller municipal Jules CALAME en ce qui concerne la question de l'exploi
tation des tramways. 
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SITUATION DÉMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE GENÈVE EN 1946 

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 

TOTAL GÉNÉRAL. 

Protest. 

7 409 

1 778 

448 

358 

Cathol. 

4 017 

1 044 

215 

141 

Masculins 

Israél. 

171 

60 
10 

7 

Divers 

335 

198 

16 

37 

Total 
Hommes 

11 932 

3 080 

689 

543 

9 993 

2 417 

1 2410 

10 414 

4 269 

470 

600 

15 753 
4 044 

19 797 

649 

354 

50 

26 

1 079 

342 

1 421 

18 472 

6 401 

968 

984 

26 825 

6 803 

5 

1 

6 

4 

2 

7 
2 

10 

3 

1 

5 

1 

6 

12 

4 

18 

4 

417 

422 

839 

885 

501 

158 

279 

823 

409 

232 

499 

405 

320 

126 

350 

110 

460 

401 

950 

693 

546 

590 

941 

248 

24 

272 

77 

27 

4 

3 

111 

8 

119 

418 

268 

30 

21 

737 

210 

947 

666 

355 

44 

31 

1 096 

242 

586 

324 

910 

950 

678 
41 

68 

1 737 
1 028 

2 765 

335 

416 

28 

12 

791 

160 

951 

1 620 

1 292 

85 

117 

3 114 

1 512 

16 244 

4 187 

20 431 

16 326 

7 475 

673 

950 

25 424 

7 489 

32 913 

4 901 

2 443 

428 

185 

7 957 

1 822 

9 779 

33 159 

12 998 

1 790 

1 678 

49 625 

13 498 

Protest. 

6 994 

2 868 

2 358 
822 

13 042 

2 168 

Cathol. 

4 546 

1 306 

1 289 

423 

Féminins 

Israél. 

148 

45 

37 

14 

7 564 

1 387 

15 210 8 951 

113 3 248 

722 2 802 

236 1 452 

83 202 

Divers 

403 

123 

212 

96 

Total 
Femmes 

12 091 

4 342 

3 896 

1 355 

244 

50 
834 

276 

21 684 

3 881 

412 

184 

159 

13 

408 

289 

124 

21 

Total 
général 

24 023 

7 422 

4 585 

1 898 

37 928 

8 068 

294 1 110 25 565 45 996 

8 918 5 473 80 2 162 16 633 32 959 

5 082 2 817 20 567 8 486 15 961 

2 114 964 34 272 3 384 4 057 
1 109 

17 223 
4 297 

21 520 

597 

9 851 
2 698 

12 549 

14 

148 
23 

171 

230 

3 231 
1 063 

4 294 

1 950 

30 453 
8 081 

38 534 

2 900 

55 877 
15 570 

71 447 

5 181 10 082 

3 997 6 440 

1 971 2 399 

319 504 

2 154 

349 

2 503 

7 704 

1 141 

8 845 

768 

170 

938 

842 

227 

1 069 

11 468 

1 887 

13 355 

19 325 

3 709 

23 134 

17 025 

8 672 

4 708 

2 014 

32 419 

6 814 

13 267 

6 925 

3 705 

1 222 

25 119 

5 226 

640 

249 

230 

41 

1 160 

243 

2 973 

979 

608 

347 

4 907 

1 566 

33 905 

16 825 

9 251 

3 624 

63 605 

13 849 

67 064 

29 823 

11 041 

5 302 

113 230 

27 347 

Religions 
Genevois 

Protestants. . 
Catholiques . 
Israélites . . 
Divers ou sans 

Total . . 

Etrangers 

Protestants. . 

Catholiques . 

Israélites . . 

Divers ou sans 

Total . . 

27 620 
15 790 

556 
2 020 

45 996 

Confédérés 

Catholiques . . . . 

Israélites 

Divers ou sans . . . 

Total 

41 317 

22 781 

290 

7 059 

71 447 

3 924 
15 305 

1 885 
2 020 

23 134 

Totaux 

Protestants 72 861 
Catholiques . . . . 53 876 
Israélites 2 741 
Divers ou sans . . . 11 099 

Total 140 577 

33 628 23 531 1 338 4 626 63 123 39 233 30 345 1 403 6 473 77 454 140 577 En 1945: 136 



Répartition des Confédérés 

Cantons 

Appenzel l . . 

Argovie . . . 

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

Hoi 

Majeurs 

205 

1 129 

658 

5 607 

3 188 

124 

288 

534 

2 123 

611 

231 

151 

532 

769 

447 

71 

41 

1 457 

5 739 

57 

1 462 

25 424 

nmes 
Mineurs 

53 
321 

181 

1 745 

1 086 

28 

93 

143 

604 
192 

67 

38 

136 

210 

118 

15 

15 

483 

1 586 

13 

362 

7 489 

Sombre 

1 

7 

4 

2 

1 

7 

1 

32 

des 

Total 

258 

450 

839 

352 

274 

152 

381 

677 

727 

803 

298 

189 

668 

979 

565 

86 

56 

940 

325 
70 

824 

913 

foyers : 

En 1945 

Ma, 

1 

6 

3 

2 

1 

7 

1 

Fem 
eures 

198 

179 

687 

831 

923 

110 

318 

612 

724 

628 

274 

156 
532 

836 

400 

84 

49 

890 

540 

52 

430 

30 453 

49 364 

• 49 318 

mes 
M 

1 

1 

1 

S 

ineures 

86 

417 

218 

777 

073 

46 

98 

197 

545 

266 

93 

53 

159 

227 

121 

30 

26 

550 

649 

15 

435 

081 

Total 

284 

1 596 

905 

8 608 

4 996 

156 

416 

809 

3 269 

894 

367 

209 

691 

1 063 

521 

114 
75 

2 440 

9 189 

67 

1 865 

38 534 

En 1945. 

Total 
général 

542 

3 046 

1 744 

15 960 

9 270 

308 

797 

1 486 

5 996 

1 697 

665 

398 

1 359 

2 042 

1 086 

200 

131 

4 380 

16 514 

137 

3 689 

71 447 

68 641 

Pays M 

Europe : 
Albanie 2 
Allemagne . . . . 542 
Belgique 71 
Bulgarie 56 
Danemark . . . . 30 
Espagne 81 
Estonie 2 
Finlande 2 
France 2 696 
Grande-Bretagne . 165 
Grèce 55 
Hollande 84 
Hongrie 126 
Italie 2 659 
Irlande 1 
Lettonie 14 
Liechtenstein . . . 11 
Lituanie 8 
Luxembourg . . . 13 
Norvège 11 
Pologne 169 
Portugal 6 
Roumanie . . . . 65 
Russie 244 
Suède 21 
Tchécoslovaquie . . 72 
Turquie 152 
Yougoslavie . . . . 111 
Apatrides 64 

Afrique : 
Egypte 33 
Autres Etats . . . 7 

Amérique : 
Argentine 12 
Brésil 9 
Canada 9 
Etats-Unis . . . . 143 
Autres Etats . . . 44 

Asie : 
Arménie 58 
Chine 15 
Japon 4 
Autres Etats . . . 90 

Océanie : 
Australie — 

Répartition des Etrangers 
Hommes Femmes 

ajeurs Mineurs Total Majeures Mineures 

136 
14 

3 
22 

1 

2 
678 

85 
56 
33 

103 
3 
2 

710 3 406 
34 199 

8 63 
30 114 
39 165 

547 3 206 
1 

3 
2 

2 
2 

73 

II 
40 

5 
22 
14 
12 
21 

4 
2 

3 
23 
10 

3 
14 

17 
13 
8 

15 
13 

242 
6 

76 
284 

26 
94 

166 
123 
85 

37 

15 
9 

12 
l(i(i 
54 

61 
21 

7 
104 

1 
1 007 

96 
65 
19 
86 

' 6 
4 

4 762 
269 

58 
131 
125 

3 524 

21 
12 
12 
25 
14 

233 
9 

71 
267 

25 
80 
95 
72 
52 

27 
11 

6 
4 

10 
144 
37 

40 
S 
2 

38 

Total 

1 
1 131 

112 
78 
24 

115 
S 
4 

5 490 
308 

72 
160 
147 

4 132 

27 
12 
13 
27 
18 

293 
11 
86 

303 
37 
97 

108 
83 
55 

29 
12 

7 
16 

171 
42 

46 
12 
2 

58 

Total 7 957 1 822 9 779 11 468 1 

124 
16 
13 
5 

29 
2 

728 
31» 

4 
29 
22 

608 

6 

I 
2 
4 

60 
2 

15 
36 
12 
17 
13 
11 
3 

2 
1 

1 
3 
<i 

27 
5 

6 
4 

20 

1 1_ 

887 13 355 
En K45. 

Total 
général 

3 
1 809 
197 
134 
57 
218 
11 
6 

8 896 
507 
136 
274 
312 

7 338 
1 

44 
25 
21 
42 
31 
535 
17 
162 
587 
63 
191 
274 
206 
140 

66 
21 

22 
lti 
28 
337 
96 

107 
33 
9 

162 

23 134 

21 897 
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CHAPITEE I I 

FINANCES 

A. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Chef de service : M. Jean JARNIER 

B. CAISSE MUNICIPALE 
Chef de service : M. Auguste SCHILLING 

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

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 coUationnée suivant arrêté du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil d 'Etat du 
20 novembre 1945, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes profession
nelles fixes de l'exercice 1946. 

Le résultat de l'exercice 1946 s'établit comme suit : 

PRODUCTION 

Reliquat à fin 1945 Fr. 90.678,85 

Production de l'exercice 1946 » 2.727.621,15 

Total Fr. 2.818.300,— 

PERCEPTION 

Sur reliquat à fin 1945 Fr. 50.877,— 
Sur taxes fixes de l'exercice 1946 » 2.556.457,80 

Total . . . . . Fr. 2.607.334,80 
Recettes « hors rôle » : 

surtaxes Fr. 5.766,90 
Remboursement de frais de poursuites » 3.642,15 
Intérêt sur compte de chèques postaux » 57,30 » 9.466,35 

Total général de la perception Fr. 2.616.801,15 

DÉGRÈVEMENTS 

Sur reliquat Fr. 11.294,75 
Sur taxes fixes de l'exercice 1946 » 86.117,75 

Total Fr. 97.412,50 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Reliquat à fin 1945 et taxes fixes 1946 Fr. 2.818.300,— 
Perception sur taxes fixes 1946 et reliquat Fr. 2.607.334,80 
Dégrèvements sur taxes fixes 1946 et reliquat » 97.412,50 
Remboursements » 2.634,90 
Solde, soit reliquat à fin 1946 » 110.917,80 

Fr. 2.818.300,— Fr. 2.818.300,— 
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Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèques postaux de la 
Taxe municipale s'est élevé à fr. 2.207.976,10, soit le 85% de la recette totale (15.282 versements). 

Service des enquêtes. — Le service des enquêtes de la Taxe municipale a effectué pendant l'année 
1946 : 4.794 enquêtes se répartissant comme suit : 

Pour le compte de la Taxe municipale : 
2.905 enquêtes concernant les changements de domicile des contribuables, l'établissement de nou

veaux contribuables et requêtes en dégrèvement, 
264 productions pour remises de commerces et à l'Office des faillites, 
300 encaissements. 

3.469 enquêtes pour la Ville. 

Pour le Département des finances et contributions (Etat) : 
1.325 enquêtes sur déclaration incomplète, requêtes en dégrèvement ou demande de remise d'impôt 

cantonal, enquêtes pour charges de familles, etc. 

4.794 total général. 
En outre, notre service d'enquêtes poursuit le recensement des entreprises établies sur le terri

toire de la Ville dans le but de rechercher de nouveaux contribuables. 

Commission taxatrice. — La commission taxatrice, présidée par M. le conseiller administratif 
Jules PENEY, délégué aux finances, a tenu 9 séances consacrées à l'examen des requêtes en dégrè
vement et au classement des nouveaux contribuables. 

Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 1000 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 1946 

Reliquat à fin 1945 
Production de l'exercice courant. 
Suppléments et amendes . . . 

Total 
Dégrèvements (à déduire). . . . 

Net à percevoir 

Perception 
Remboursements (à déduire) . . 

Pe rception net te 
Solde à percevoir 

Totaux (sommes nettes) . . . . 

Centimes additionnels 

Débit Crédit 

1.325.454,70 
10.841.164,30 
2.162.062,65 

14.328.681,65 
1.596.169,85 

12.732.511,80 

12.732.511,80 

11.264.948,55 
149.325,70 

11.115.622,85 
1.616.888,95 

12.732.511,80 

Valeur du centime = 180.686,07 

COMPTE GÉNÉRAL 

Travaux 1% 

Centimes pour la vieillesse . . . 12% 

Totaux . . . . 60% 

Production nette , Perception nette 

212.208,55 
9.549.383,85 
2.546.502,35 

424.417,05 

12.732.511,80 

185.260,40 
8.336.717,15 
2.223.124,55 

370.520,75 

11.115.622,85 

Déductions 

Escompte 

1.952,65 
87.869 
23.431,70 

3.905,30 

117.158,65 

Frais de 
perception 2% 

3.666,15 
164.977.— 
43.993,85 

7.332,30 

219.969,30 

Solde en faveur 
de la commune 

179.641,60 
8.083.871,15 
2 .155.699.— 

359.283,15 

10.778.494,90 

3 
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D. LOYERS ET REDEVANCES 
Chef de service : M. Antoine PERRET 

Immeubles locatifs et terrains. — Au cours de l'année 1946, la Ville de Genève a acquis les immeu
bles suivants : chemin des Crêts, 7, Promenade du Pin, 1 et 3. Elle a échangé deux de ses immeubles 
rue de la Fontaine, 35-37, contre les bâtiments rue de Montchoisy, 37-39 et 39 bis, propriété de 
M l l e Stein. Les immeubles rue du Cendrier, 4-6-8-10 entièrement transformés ont été remis en exploi
tation dès le 1 e r novembre 1946. Les bâtiments Cité de la Corderie, 127 et 129, ont été démolis en 
mai vu leur état de vétusté. 

Produit des loyers, fr. 640.947,75 ; dépenses, fr. 406.224,82. 
Square Paul Bouchet. — Loyers encaissés fr. 102.893,— ; dépenses fr. 57.935,70. Des réductions 

de loyers justifiés ont été maintenues. 
Kiosques-abris, kiosques à journaux, kiosques dans les promenades. — Une exposition intercan

tonale d'aviculture a été organisée dans la promenade des Bastions les 1, 2 et 3 mars. Recettes, 
fr. 34.477,10 ; dépenses, fr. 10.030,60. 

Buanderie municipale rue du Nant. — Recettes, fr. 20.912,20 ; dépenses, fr. 30.387,—. Le déficit 
est dû en particulier au prix toujours élevé du combustible. 

Champ de foire. — Le cirque Knie frères a séjourné du 6 au 16 septembre. Les forains se sont 
installés sur la plaine de Plainpalais à l'occasion des fêtes de Pâques, des écoles, de l'Escalade et de 
Noël et, sur le Grand Quai, pour les fêtes de fin d'année. Des fêtes foraines ont été organisées au 
Pré-1'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. 

Salles de réunions. — Produit des locations, fr. 74.309,90 ; dépenses, fr. 92.925,95. 
Bains des Pâquis. — Recettes, fr. 31.535,— ; dépenses, fr. 25.133,30. Saison assez bonne. Il a 

été enregistré 51.630 entrées adultes contre 49.269 en 1945 et 58.230 en 1944 ; 17.850 entrées enfants 
contre 17.255 en 1945 et 23.084 en 1944. Les vestiaires payants ont été utilisés par 26.395 personnes 
contre 27.892 en 1945 et 27.264 en 1944. L'établissement a été ouvert du 18 mai au 29 septembre. 
M. Rodolphe BLAVIGNAC déchargé de la direction en raison de son grand âge, a été remplacé par 
M. Georges CULAND dès la saison 1946, lequel est également commis-comptable au bureau. 

Immeubles dépendant de la Fondation Revilliod. — Loyers perçus, fr. 23.297,70 ; dépenses, 
fr. 17.889,25. 

Fondation Diday. — Loyers, fr. 26.357,65 ; dépenses, fr. 10.533,45. 
Succession Maget. — Loyers, fr. 14.179,40 ; dépenses, fr. 1.745,70. 
Legs Diodati-Plantamour. — Loyers, fr. 6.128,15 ; dépenses, fr. 6.070,99. 
Bâtiments dépendant du Fonds Galland. — Loyers encaissés, fr. 227.709,40 ; dépenses, 

fr. 117.260,60. 
Divers. — Le service assure la rentrée des recettes et loyers : 

a) des water-closets payants ; 
b) parc des Eaux-Vives ; 
c) poids public du Rond-Point de Plainpalais ; 
d) café du Théâtre ; 
e) divers locaux aux Abattoirs ; 
f) de neuf immeubles appartenant à la Caisse de retraite du personnel de la Ville ; 
g) de la Perle du Lac et de la villa Bartholoni ; 
h) des arcades sous la terrasse du Kursaal ; 
i) des appartements du poste central de secours contre l'incendie ; 
j) de,locations pour les services des cimetières et des parcs et promenades. 
Nous effectuons en outre : la perception des redevances concernant l'éclairage des chemins 

privés, des horloges électriques et divers, des recettes des stades de Frontenex, de 

Varembé et du parc des Eaux-Vives. 

Total général de l'encaissement: Fr. 2.013.149.25 contre Fr. 1.838.890,21 en 1945. 
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CHAPITRE II I 

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

Personnel 

M. Emile Trachsel, chef du secrétariat du Service immobilier, a reçu une offre très avantageuse 
d'engagement dans un bureau privé. Il l'a acceptée et le Conseil administratif a pris acte de sa 
décision avec remerciements pour les services appréciés qu'il avait rendus à la Ville. Il a été 
remplacé par M. Jean Ducret, architecte, venant du Service des études. 

Commission des travaux 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 25 janvier 1946, a nommé, pour faire partie de la commis
sion des travaux prévue à l'article 21 de la loi sur l'administration des communes, MM. les conseillers 
municipaux F. Baud, L. Billy, F. Bouchet, J . Calame, P. Corbat, A. Dentan, H. Gauthey, G. Guignet, 
P. Guinand, A. Hausmann, H. Loutan, H. Rossire, M. Thevenaz, P. Tschudin et B. Voutaz. 

La commission a tenu, en 1946, 47 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. 

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. 

Section I : SERVICE IMMOBILIER 

Chef du secrétariat : M. Jean DUCRET 

A. Affaires immobilières 

Le Conseil municipal a voté, en 1946, les opérations ci-après : 

Acquisitions : 

12 avril : Immeuble chemin des Crêts 7, Petit-Saconnex (Jaeger). 
21 juin : Hôtel Carlton, co-propriété avec l'Etat, avenue de la Paix 7. 
2 juillet : Immeuble promenade du Pin 1 (Consorts Gautier et Pictet). 
2 juillet : Immeuble promenade du Pin 3 (Fatio). 

22 octobre : Immeuble rue Kléberg 11 (S. I. Verlac). 
12 novembre : Immeuble rue Jean Jaquet 13 (Hoirie Banfi). 
29 novembre : Hors-ligne route de Meyrin (Société coopérative d'habitation Familia) 
20 décembre : Hors-ligne à la rue de la Servette, entre la rue de la Poterie et la rue Carteret. 

Ventes : 

27 septembre : Ecole des beaux-arts (boulevard Helvétique) à l 'Etat de Genève. 
12 novembre : Terrain à la rue Jean Jaquet 13 à Mme Huber-Schneebeli. 
29 novembre : Hôtel Métropole, Grand Quai 34. 
29 novembre : Parcelle de terrain à la rue des Rois, angle rue de la Synagogue (Tribune de 

Genève). 
Echanges : 

19 février : Echange des immeubles rue de la Fontaine 35-37 contre les immeubles rue 
de Montchoisy 37, 39 et 39 bis. 
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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 1946 : 

Rue des Délices 
Rue de la Servette 
Rue du Levant 
Rues des Grottes et J.-J. de Sellon 
Avenue de Champel-chemin de Malombré 
Chemin Tavan 
Chemin de l'Orangerie 
Route de Frontenex 
Rue de Lyon 

Rue de Bâle 
Chemin des Pléïades-avenue Peschier 
Route de Meyrin 

Total 

hors-ligne 154,00 m2 

20,00 
31,00 

175,00 
120,00 

1.472,00 
312,00 

19,00 
156,00 

54,00 
112,00 
316,00 

82,00 
44,00 

8,00 
2.306,00 

5.381,00 m2 

Toutes ces opérations ont occasionné l'établissement de 16 recueils de titres. 

L'incorporation au domaine public des hors-ligne dont il est parlé ci-dessus a nécessité l'inter
vention du service en vue de la radiation ou de modifications d'inscriptions hypothécaires. 

Le Service immobilier a régularisé les opérations suivantes : 

— Cession de deux hors-ligne à M. de Tolédo, à la route de Chêne. 

— Acquisition de la propriété Maunoir, Grand-Pré 59, rue des Asters 3, rue Schaub. 

— Rectifications de limites de parcelles. 

— Echange de terrain chemin des Crêts, chemin Adolphe Pasteur (Fondation Alters und 
Invalidenfonds der Diakonissen). 

— Elargissement et rectification des rues des Délices, angle Voltaire. 

— Echange de hors-ligne à la rue de la Servette, angle rue Carteret (Ancrenaz). 

— Echange d'immeubles de la rue de la Fontaine 35-37 contre les immeubles de la rue de 
Montchoisy 37, 39, 39bis, appartenant à M l le Stein. 

— Cession à la Tribune de Genève d'un terrain à la rue des Rois, angle rue de la Synagogue, 
en vue d'une nouvelle construction. 

— Acquisition de la propriété des consorts Jaeger, chemin des Crêts 7, Petit-Saconnex. 

— Inscription d'une servitude de passage sur la parcelle 5800, rue de la Cité 15. 

— Rectification et élargissement du chemin de Malombré, angle avenue de Champel. 

— Inscription au Registre foncier, au nom de l'Organisation des Nations Unies, des droits 
réels confirmés ou renouvelés par la nouvelle convention internationale concernant l'Ariana et 
les parcs de Sécheron, approuvée par le Conseil municipal le 31 mai 1946. 

— Acquisition de la propriété des consorts Gautier et Pictet, promenade du Pin 1. 

— Acquisition de la propriété de Mme Fatio-Pictet, promenade du Pin 3. 

— Plusieurs actes d'achats de propriétés dans les communes de Versoix, Perly-Certoux, 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. 
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— Radiation d'une servitude d'écoulement d'eau prise le 21 avril 1852 au profit du domaine 
de Beaulieu contre les consorts de Budé, Bellamy et Dunand. 

— Radiation d'une inscription hypothécaire prise le 6 août 1924, P. j . A. 1041, au profit de 
la Ville de Genève contre la Société immobilière Verdaine-Vieux-Collège, au montant de fr. 116.400,—, 
attendu que la Ville de Genève a été entièrement remboursée. 

— Incorporation au domaine public du chemin privé Edouard Tavan (Plainpalais). 

— Incorporation au domaine public d'une partie du chemin de l'Orangerie (Petit-Saconnex). 

— Elargissement de la route de Frontenex, près de la rue des Vollandes, au droit de la propriété 
Wahfi. 

— Elargissement et rectification de la rue de Lyon, entre la rue de la Dôle et le carrefour des 
Charmilles. 

— Acquisition de la propriété de l'hoirie Banfi, rue Jean Jaquet 13, en vue de l'élargissement 
de cette rue et pourparlers pour revente du terrain disponible au propriétaire du garage contigu. 

— Modification de l'inscription de servitude prise au profit de la parcelle 4207 sur la parcelle 
4208, appartenant à la Ville de Genève, aménagée en jardin, sise rues du Mont-de-Sion, Saint-
Victor et boulevard des Tranchées, en vue de la construction d'une station transformatrice. 

— Elargissement de la route de Meyrin, entre l'avenue Wendt et le carrefour du Bouchet. 

Noms de rues. — Par arrêtés du Conseil d 'Etat des : 

— 24 mai 1946, le nom de « Chemin Thury » est donné dès le 1 e r juillet 1946, au chemin des Cha
lets (section Plainpalais) en souvenir de la famille Thury. 

— 24 mai 1946, le nom de « Rue Pestalozzi » est donné dès le 1 e r septembre 1946 au dernier tron
çon de la rue du Grand-Pré compris entre la rue Chauvet et le chemin Moillebeau, à l'occasion de l'an
niversaire de la naissance de l'illustre pédagogue. 

Requêtes en autorisation de construire. — En 1946, le Service a examiné 688 demandes préalables 
et requêtes en autorisation de construire, transformations diverses, etc. (413 en 1945), 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-ligne au domaine public. 

B. Aménagements de quartiers 

PLANS — ENQUÊTES PUBLIQUES 

L'autorité cantonale a soumis à l'enquête publique du 13 juillet au 26 août 1946, le plan 
N° 21.627/239 du 23 mai 1946, en vue de l'élargissement de la rue Kléberg et de l'aménagement 
d'un square. 

Le Conseil administratif a insisté auprès du Département des travaux publics pour que l'étude 
d'un nouveau plan d'aménagement du quartier de Saint-Gervais soit présentée prochainement. 

Démolition d'immeubles. — La Ville a fait procéder aux démolitions suivantes : 

— Immeuble Cité de la Corderie 127. 

— Immeuble rue des Amis 4. 

— Dénoyautage sur cour des immeubles rue de la Cité 19-21-23. 

— Edicule (W.-C. publics) de la place de la Fusterie. 

C. Etudes et négociations 

Vieille ville. — Etude d'aménagement des mas d'immeubles compris entre la rue du Rhône, 
la rue Céard, la rue de la Croix d'Or et la place Longemalle. 

Négociations avec les propriétaires riverains en vue du dénoyautage et de l'aménagement 
sur cour des immeubles rue de la Cité 15-17-19-21-23-25. 

La Ville de Genève a échangé ses immeubles rue de la Fontaine 35-37 contre des immeubles 
à la rue de Montchoisy 37, 39 et 39bis, afin de permettre l'étude de reconstruction du mas d'immeubles 
pour aménager définitivement le côté impair de la rue de la Fontaine. 
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Rue Abauzit. — La Société immobilière propriétaire de l'immeuble rue de la Corraterie 6 a 
déposé une demande d'autorisation de construire un bâtiment sur le terrain formé par la rue Abauzit, 
compris entre la Corraterie et la rue Diday, vendu en 1920 à la Société de Banque Suisse. 

Des pourparlers sont en cours entre la Ville, l 'Etat et les Sociétés immobilières intéressées. 
Cité-Bémont. — Des pourparlers sont en cours avec les propriétaires intéressés en vue de la création 

d'une place résultant de l'assainissement du mas formé par les immeubles Cité 15-17-19-21-23 et 25. 
Rue de la Fontaine 31. — Des pourparlers sont en cours en vue d'une opération de reconstruc

tion s'alliant au dénoyautage du mas vétusté de la dite rue (Nos 31-33-35-37). 
Mas Cendrier-Kléberg. — Des négociations sont en cours avec les propriétaires des immeubles 

rue du Cendrier, côté pair, en vue de l'élargissement de la rue Kléberg et de l'aménagement d'un 
square qui complétera l'assainissement du quartier. 

Rue du Cendrier, côté impair. — Des négociations sont en cours avec divers groupements proje
tant l'assainissement de ce quartier et l'élargissement de la rue du Cendrier. 

Rue du Fort-Barreau. — Des pourparlers sont en cours en vue d'une opération de reconstruc
tion à l'angle de la rue de Montbrillant. 

Quartier des Pâquis. — Pourparlers avec la direction des Postes pour la vente éventuelle de 
l'ancienne halle des Pâquis. 

Bout-du-Monde-Champel. — Négociations avec la Société Pelgrave en vue de l'acquisition d'un 
terrain enclavé dans la propriété de la Ville, au Bout-du-Monde. 

Rue des Rois prolongée. — L'administration de la Tribune de Genève, ayant ses bureaux et 
ateliers dans un square à la rue du Stand, envisage de s'agrandir et de faire élever un bâtiment sur 
l'alignement de la rue des Rois, angle rue de la Synagogue, avec l'utilisation d'une parcelle de terrain 
à prélever sur le cimetière de Plainpalais. 

Après de longs pourparlers, cette opération est arrivée à une solution et le Conseil municipal 
a ratifié le 29 novembre la vente d'une parcelle de terrain d'environ 150 m2 et la percée de la rue 
des Rois sur la rue de la Synagogue. 

Route de Meyrin. — Des autorisations de construire ayant été données par le Département 
des travaux publics pour la construction de logements à loyers modérés, à la route de Meyrin, l'élargis
sement de cette route implique l'incorporation de hors-ligne au domaine public. Les pourparlers 
sont en cours et nous venons de conclure un accord avec la Société coopérative d'habitation Familia. 
Cet accord a été ratifié par le Conseil municipal le 29 novembre. 

Quartier des Crêts (Petit-Saconnex). — Echange de petites parcelles de terrain entre la Ville 
et la Fondations Alters und Invalidenfonds der Diakonissen. 

Négociations avec les propriétaires intéressés en vue de l'extension de la promenade des Crêts, 
en direction de Saconnex village. 

Route de Ferney. — Négociations avec le propriétaire de la station-service autos en vue de 
l'extension de cette entreprise et de la construction d'un petit bâtiment annexe. 

Rue de Lyon. — Les travaux d'élargissement et d'aménagement de la rue de Lyon, de la rue 
Lamartine à Hispano, ont été poussés activement et sont actuellement entièrement terminés. Les 
habitants du quartier en sont satisfaits et la circulation est grandement améliorée. 

Hôtel Carlton. — Vu le manque de logements et la pénurie de chambres d'hôtels, il a été néces
saire de rétablir l'Hôtel Métropole dans sa destination primitive. Le Conseil d 'Etat et le Conseil 
administratif ont acquis en co-propriété l'ancien Hôtel Carlton à l'avenue de la Paix, en vue d'y 
loger le Comité international de la Croix-Rouge, auquel on avait mis gratuitement à sa disposi
tion, pendant la guerre, l'Hôtel Métropole qui avait été acquis par la Ville en 1942. 

Rue de la Servette. — La circulation dans la rue de la Servette devenant de plus en plus intense, 
il est nécessaire de prévoir dès maintenant un élargissement de la dite rue et la construction des 
nouveaux immeubles à un nouvel alignement en retrait. 

Les pourparlers en cours avec plusieurs propriétaires ont abouti. 
Les travaux de construction d'un égout et de l'élargissement de la rue de la Servette, entre 

la rue de la Poterie et la rue Carteret, ainsi que le coût des hors-ligne ont été approuvés par le Conseil 
municipal le 20 décembre et le chantier a été ouvert. 
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Terrains à la Praille. — Négociations avec le consortium en vue de l'acquisition de terrains 
contigus aux nouveaux abattoirs de la Praille. 

Vernier. — L'administration municipale s'est réservé une zone industrielle sur les terrains 
que la Ville possède au Bois des Frères entre la voie du chemin de fer et la route de Vernier, pendant 
une période de 50 ans. 

Notre Service a examiné diverses modifications du régime immobilier des propriétaires de 
la Ville dans la commune de Vernier, ainsi que celles ayant trait à la propriété commune avec les 
Services industriels de Genève. 

SUBVENTIONS 

Plusieurs restaurations de bâtiments intéressants ou classés dans la vielle ville ont bénéficié 
de la subvention spéciale de fr. 12.000,—, inscrite au budget depuis 1943. 

Pour participer avec la Confédération et l 'Etat à l'action de subventionnement en vue de lutter 
contre la pénurie de logements, le Conseil municipal a voté un crédit de fr. 3.000.000,— qui sera utilisé 
de la façon suivante : 

Deux millions pour l'encouragement à la construction de logements sur le territoire de la Ville 
de Genève et 1 million pour la souscription par la Ville de parts de Sociétés coopératives et, excep
tionnellement, l'octroi de prêts hypothécaires. 

A la fin de l'année 1946, le montant des subventions demandées était de fr. 2.343.252,— sur 
lesquelles la somme de fr. 1.147.700,— avait déjà été accordée. 

Les constructions subventionnées représentent 348 appartements qui seront construits en 1947. 

Chemins privés. — Par suite d'un accord avec les propriétaires intéressés, le chemin privé 
Edouard Tavan, à Champel, a été incorporé au domaine public (voies publiques de la Ville de Genève). 

Immeubles et terrains. — Le Service a examiné de nombreuses propositions d'acquisitions, de 
vente ou d'échanges d'immeubles. 

D. 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. 

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

Vingt-trois listes de commandes ont ainsi été communiquées durant l'année 1946 à l'Office 
de placement et aux 12 organisations intéressées afin de leur permettre d'exercer leur contrôle 
et de nous signaler les infractions éventuelles aux prescriptions de l'arrêté municipal. 

Aucune réclamation ne nous est parvenue en 1946. 
Les mesures adoptées, d'accord avec les organisations intéressées, paraissent donner toute 

satisfaction et répondent au but proposé. 
Elles ont permis d'augmenter encore le nombre des adhérents aux organisations que l'adminis

tration désire voir respecter par ses fournisseurs et les entreprises travaillant pour son compte. 

E. Cahier des charges 
et conditions générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux 

Par suite des modifications des conditions sociales et l'entrée en vigueur il y a deux ou trois 
ans de nombreux contrats collectifs, l'Administration municipale se devait de modifier et de compléter 
son règlement, adopté en 1932, concernant le « cahier des charges et conditions générales applicables 
à l'industrie du bâtiment ». 

Notre Service, avec la collaboration de fonctionnaires compétents, a mis au net un nouveau 
cahier des charges et le 4 juin 1946, le Conseil administratif adoptait définitivement le nouveau 
« Cahier des charges et conditions générales pour l'adjudication et l'exécution des travaux ». 
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Section II : ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS 

Architecte : M. Frédéric GAMPERT 

Etudes 

Au cours de l'année 1946, plusieurs projets, dont l'exécution avait -été différée pendant les 
années de guerre à cause du contingentement du ciment, ont pu être mis à exécution : tel est en 
particulier le cas pour les stations-abris de la place Claparede et des Délices et pour les magasins 
de livres de la Bibliothèque publique et universitaire. 

D'autre part, la crise du logement, aggravée par la perspective de l'établissement à Genève 
de plusieurs institutions internationales, a posé des problèmes nouveaux et entraîne une refonte 
du programme de travaux multi-annuels établi au début de cette législature. L'exécution de projets, 
qui n'étaient pas absolument indispensables comme la restauration du Victoria-Hall, la construc
tion d'une bibliothèque municipale à Plainpalais, l'aménagement d'une auberge de jeunesse, a 
été différée. La construction de logements économiques et l'aide aux constructions privées sous la 
forme de subventions ont été au premier plan des préoccupations de l'administration municipale 
dans le second semestre de l'année. 

Rénovation des immeubles rue de la Cité 19-21-23. — L'opération de dénoyautage, qui a fait 
l'objet de l'arrêté du Conseil municipal du 7 septembre 1945, a été entreprise dès le printemps. 
La démolition des immeubles sur cour, du côté du passage Bémont, a dégagé ceux de la rue de la 
Cité 15-17-19-21-23 qui doivent être restaurés. 

Les immeubles appartenant à la Ville ont été évacués. Toutefois les travaux de rénovation 
ont été considérablement retardés par la difficulté d'obtenir un plan d'aménagement de la place 
revêtu d'un caractère officiel et admis par les parties intéressées. 

L'architecte, mandaté par la Ville pour les travaux de restauration des immeubles et de cons
truction des murs de soutènement autour de la place, prépare les devis nécessaires à la présenta
tion d'une demande de crédit. 

Les immeubles rue de la Cité 19-21-23 comporteront : 

8 appartements de 2 pièces et chambrettes, 
4 » » 4 » » 
1 » » 2 » 
4 arcades de magasins. 

Rue de la Fontaine 31. — La construction d'un nouvel immeuble sur cet emplacement, qui 
figurait au programme de travaux multi-annuels et avait déjà fait l'objet d'études dans la dernière 
législature, a été examiné à nouveau. L'établissement d'un projet adapté au style du quartier a 
été confié à un architecte privé. La décision relative à l'exécution de ce projet est subordonnée à 
une transaction immobilière actuellement à l'étude. 

Logements économiques. — Pour remédier à la crise du logement dans la mesure de ses moyens 
en mettant des appartements bon marché à la disposition des ménages modestes, le Conseil admi
nistratif a confié à cinq architectes l'étude d'un groupe de cinq immeubles locatifs sur un terrain 
.qui appartient à la Ville, à l'extrémité de la rue Charles Giron. 

L'avant-projet a servi à la présentation de la demande de construire et les démarches en vue 
d'obtenir les subventions cantonales et fédérales sont en cours. 

Le Conseil administratif présentera prochainement au Conseil municipal la demande de 
crédit nécessaire à l'exécution de ce projet. 

Les cinq immeubles de la rue Charles Giron comporteront : 

21 appartements de 3 pièces (cuisine comprise), 
36 » » 4 » » » 

5 » » 5 » » » 

6 » » 6 » » » 

total 68 appartements. 
Le coût de cette opération est estimé à environ fr. 2.650.000,—. 



— 41 — 

Hôtel Métropole. — La reprise du mouvement touristique et plus encore la perspective de 
l'arrivée à Genève d'un grand nombre d'hôtes étrangers pour des institutions internationales place 
la Ville devant l'obligation de reprendre l'hôtel Métropole au Comité international de la Croix-
Rouge pour le rendre à sa destination d'hôtel. 

Une expertise, demandée à la Société fiduciaire suisse hôtelière, a apporté des renseignements 
fort utiles sur l'opportunité de remettre cet hôtel en service, sur le genre d'hôtel à envisager, les 
travaux nécessaires et la rentabilité de cette opération. 

A la suite de cette première étude, un bureau d'architectes a été chargé de préparer un projet 
de transformation et des devis. Ce projet a servi à la discussion avec les groupements intéressés à 
louer l'hôtel pour l'exploiter. Les offres de ces groupements ne pouvaient assurer la rentabilité 
du coût très élevé des travaux estimés à près de deux millions de francs, dans ces conditions il n'était 
pas dans l'intérêt de la Ville de conserver ce bâtiment. La vente de l'immeuble avec une servitude 
d'hôtel de 1 e r rang a dispensé la Ville des travaux de rénovation envisagés. 

Ecole primaire dans la campagne Trembley, au Grand-Pré. — L'auteur du projet classé au 
premier rang dans le concours jugé en juillet 1945 a été chargé d'établir le projet définitif pour 
l'école primaire ; la construction de l'école enfantine fera l'objet d'une deuxième étape. Ce projet 
a été soumis à l'approbation du Département de l'instruction publique et du Département des travaux 
publics. Une demande de crédit au Conseil municipal de fr. 2.850.000,— a été présentée au mois 
de juin. L'examen approfondi du devis détaillé par les Commissions des travaux et des écoles a 
occupé 14 séances, du début de juillet au mois d'octobre. Le crédit, ramené à fr. 2.600.000,—, a 
été approuvé à la séance du Conseil municipal du 22 octobre et le début des travaux a été fixé 
au printemps de l'année 1947. 

Serres dans le domaine de Beaulieu. — L'aménagement de la rue du Grand-Pré et l'élargisse
ment du chemin Baulacre entraîneront la démolition des serres situées dans le parc des Cropettes. 
Un projet de reconstruction, comportant le groupement des serres de la rive droite dans le parc 
de Beaulieu, a été étudié à la demande du Service des parcs et promenades par une maison spécialisée 
en collaboration avec la section des études. Un crédit de fr. 220.000,— a été voté par le Conseil 
municipal pour l'exécution d'une première étape. Les travaux seront entrepris dès le printemps 
de l'année 1947. 

Rénovation du Victoria-Hall. — Les études confiées à deux bureaux d'architectes avaient abouti 
en juillet 1945 à l'octroi d'un crédit de fr. 676.000,— pour l'exécution de ce projet. 

Conformément au mandat qui leur avait été confié, les architectes ont préparé les plans définitifs 
avec la collaboration d'experts pour les questions de chauffage, d'éclairage, d'acoustique et de cons
truction des orgues. Des essais sur place d'éclairage et de couleurs ont été présentés à la commis
sion des travaux. Mais les résultats des premières soumissions ont montré avec évidence que le 
renchérissement du coût des travaux rendait impossible l'exécution du projet dans le cadre du crédit. 

' Comme d'autre part, il ne fallait plus compter sur une aide financière de la Confédération au 
titre des occasions de travail, et qu'il était au contraire recommandé de réserver toute la main-
d'œuvre disponible à la construction de logements, en renonçant aux travaux qui n'avaient pas un 
caractère d'absolue nécessité, le Conseil administratif, en plein accord avec la commission des travaux, 
a pris la décision de surseoir à la rénovation de la salle de concerts et des locaux annexes. 

Les seuls travaux commandés avec le crédit voté sont les réparations indispensables des canaux 
de fumée et le remplacement des orgues. L'adjudication des nouvelles orgues a été faite à une maison 
de la place, l'exécution est placée sous le contrôle d'une commission de trois organistes de Genève. 

Bibliothèque centrale des beaux-arts et d'archéologie. — Dans l'arrêté voté le 27 septembre 1946 
par le Conseil municipal, il est prévu que le produit de la vente du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts, 
par la Ville de Genève à l 'Etat, sera affecté en partie à la transformation de l'immeuble promenade 
du Pin N° 5 en bibliothèque centrale des beaux-arts. Cette bibliothèque groupera dans un seul 
bâtiment les ouvrages de la bibliothèque du Musée des beaux-arts, de l'Ecole d'architecture, de la 
Société d'histoire. Elle libérera de ce fait des locaux nécessaires à l'agrandissement du Musée d'art 
et d'histoire et de l'école. 

L'étude de ce projet a été confiée à un architecte privé. La transformation est devisée à 
fr. 600.000,—. 
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Bibliothèque municipale et dépôt du Service du feu à Plainpalais. — Le projet d'une construc
tion neuve, comportant un dépôt du Service du feu au rez-de-chaussée et une bibliothèque muni
cipale au premier étage, sur un terrain situé entre la rue Dancet et la rue du Centre, qui avait été 
élaboré sous notre direction par un architecte privé, a dû être momentanément abandonné vu le 
coût élevé et la nécessité de donner la priorité au problème du logement. En attendant que ce projet 
puisse être repris, la section de l'entretien des bâtiments a étudié la rénovation des locaux occupés 
actuellement par la bibliothèque municipale dans le sous-sol de la Maison communale de Plainpalais. 

Auberge de jeunesse. — Pour des raisons analogues le projet d'aménagement d'une auberge 
de jeunesse a été laissé de côté pour le moment. Rappelons qu'en 1943, une demande de crédit de 
fr. 50.000,— avait été présentée au Conseil municipal pour aménager, dans ce but, un immeuble 
à la rue du Môle ; le Conseil municipal n'ayant pas donné suite à cette proposition, des locaux d'un 
immeuble de la rue Guillaume Tell furent mis à la disposition de la société des auberges de jeunesse ; 
il s'agissait d'une solution provisoire pour la durée de la guerre. En 1945, un architecte fut chargé 
d'étudier l'installation de l'auberge de jeunesse dans l'ancienne école enfantine du parc des Cropettes. 
Le Département de l'instruction publique ayant manifesté l'intention de faire disparaître ce bâti
ment, il a fallu renoncer à ce projet, mais la question de l'Auberge de jeunesse, abandonnée pour 
le moment, devra être reprise par la suite. 

Concours 
Concours pour la construction d'un Muséum d'histoire naturelle à Malagnou. —- Le 30 janvier 1945, 

le Conseil municipal a ratifié la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de deux 
propriétés à la route de Malagnou. Il était entendu que le but de cette acquisition était de mettre 
à la disposition de la Ville le terrain nécessaire à la construction d'un nouveau muséum d'histoire 
naturelle. La section des études a préparé un programme de concours à deux degrés, qui a été approuvé 
par le jury, dans lequel figurent MM. les conseillers administratifs délégués au Service immobilier, 
des études et bâtiments, et aux musées, l'architecte de la Ville, le secrétaire du Service immobilier, 
le chef du Service cantonal de l'urbanisme, le directeur du Muséum d'histoire naturelle, des archi
tectes et des hommes de sciences. 

Le concours a été ouvert en décembre 1946. 
Un crédit de fr. 70.000,-— a été accordé par le Conseil municipal, à prendre sur les centimes 

additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par les grands travaux d'urbanisme et d'équipe
ment delà Ville. Fr. 21.000,— sont destinés à récompenser les meilleurs projets du concours au 1 e r degré. 

Le délai pour la remise des projets a été fixé au 15 avril 1947, puis prolongé au 7 mai 1947. 

Constructions 
Rénovation des immeubles rue du Cendrier Nos 4-6-8-10. — Les travaux entrepris en 1945 ont 

été achevés en automne 1946. Tous les appartements et les arcades des magasins sont occupés. 
La restauration de ces immeubles a mis à la disposition de la population : 38 appartements et 
4 arcades de magasins. 

Le coût de ces travaux est couvert par les revenus du Fonds Galland (logements ouvriers). 
Ancien hôtel Carlton. — La section des études a établi avec un architecte privé l'estimation 

des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment de l'ancien hôtel Carlton, à l'avenue de 
la Paix, pour le mettre à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge en remplacement 
de l'hôtel Métropole. 

Le coût des travaux de fr. 320.000,—, résultant de cette estimation, a été ramené, sur la demande 
des autorités cantonales à fr. 300.000,— sur lesquels la Ville a pris la moitié, soit fr. 150.000,— 
à sa charge. La direction des travaux a été assumée par le Service des bâtiments de l 'Etat. Les 
travaux ont été terminés à fin novembre et la Croix-Rouge a installé ses services dans ce bâtiment 
au mois de décembre. 

Nouvel abattoir de la Praille. — Les travaux de construction, qui avaient subi chaque année 
une interruption pendant toute la saison d'été pour se conformer aux prescriptions fédérales en 
matière de chômage ont été poursuivis sans interruption. Il s'est agi principalement de l'équipe
ment du bloc des frigorifiques. Les travaux de construction des halles d'abatage et du bâtiment 
d'administration ont été adjugés à la fin de l'année et seront entrepris dès le début de l'année prochaine. 

Les travaux adjugés en 1946 s'élèvent à fr. 1.718.490,—. 
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La hausse générale du coût de la construction se fait aussi sentir au nouvel abattoir dont les 
devis ont été établis en 1942 ; cette hausse est même particulièrement forte sur les machines qui 
font partie de l'équipement d'un tel établissement. Un rapport des architectes sur les travaux supplé
mentaires, demandé en cours d'exécution et sur les effets de la hausse des prix, a été communiqué 
à la commission des travaux le 7 juin ; il résulte de ce rapport que le coût des travaux nécessaires 
estimé au cours du jour et sous réserve des hausses qui pourraient encore intervenir est de 
fr. 6.850.000,—, soit fr. 2.675,000,— en plus sur les prévisions, dépenses qui devront être récupérées 
par des recettes équilibrées. 

Bibliothèque publique et universitaire. — Le 28 juin 1946, le Conseil municipal a accordé au 
Conseil administratif un crédit de fr. 125.000,— en vue de divers travaux, qui ont été exécutés dans 
le second semestre de l'année. Il s'agit de la création de nouveaux magasins de livres en supprimant 
le grand escalier du sous-sol, du déplacement des w.-c. qui permettra d'établir de meilleures commu-
cations entre la salle Ami Lullin et des locaux de service. Les nouveaux magasins seront dotés d'appa
reils plus modernes pour l'éclairage, et le réseau d'alimentation d'eau a été modifié et remis en état, 

Stade de Champel, au Bout-du-Monde. — Le 30 janvier 1945, le Conseil municipal a accordé 
un crédit de fr. 300.000,— pour la construction d'un stade municipal d'athlétisme et de gymas-
tique. Le projet, mis au point, a été accepté par le Département des travaux publics en octobre 1945. 
Les premières soumissions ayant fait apparaître un dépassement important sur les estimations, 
l'étude a été reprise pour faire rentrer le projet dans le cadre du crédit voté avec une majoration 
de 20% pour tenir compte de l'augmentation du coût des matériaux et de la main-d'œuvre. L'exécu
tion des travaux d'aménagement des terrains de sport est en cours depuis l'automne. 

Station-abri de la place Claparede. — La construction de cette station-abri, demandée depuis 
plusieurs années et dont les plans avaient déjà été établis en 1943 par un architecte privé à la demande 
de la Ville, avait dû être différée par suite de la pénurie de ciment pendant la durée de la guerre. 

Le crédit de fr. 55.000,—, voté par le Conseil municipal le 7 septembre 1945, a permis de faire 
cette construction qui comporte un abri ouvert pour les usagers du tram, un kiosque à journaux, 
des w.-c. publics, deux stations téléphoniques publiques. 

Station-abri du pont des Délices à Saint-Jean. — Le crédit de fr. 23.000,—, voté le 24 octobre 1944 
par le Conseil municipal, pour la participation de la Ville au coût de la construction de cette station-
abri, n'avait pu être utilisé par suite des restrictions apportées pendant la guerre à l'emploi du 
ciment ; dans une première étape, seule la partie affectée à la station transformatrice du Service 
de l'électricité avait pu être construite. La seconde partie a été exécutée au cours de l'année 1946 ; 
elle comprend un kiosque à journaux, deux stations téléphoniques publiques, des w.-c. et un local 
d'attente. 

Entrée du cimetière de Châtelaine. — La construction a été entreprise en 1945 à la suite du vote 
d'un crédit le 4 juillet 1944. La construction, dont les débuts ont été considérablement entravés 
par le contingentement des matériaux, est terminée. L'aménagement de la place sera complété 
par un groupe monumental commandé à un sculpteur ; un vitrail sera placé dans la chambre mor
tuaire ; il a été commandé au même artiste qui a déjà exécuté les vitraux de la chapelle. 

Monuments et embellissements 

Faisant suite à un désir exprimé par M. Daniel Baud-Bovy, un buste en bronze représentant 
le peintre Barthélémy Menn, par Hugues Bovy, a été érigé à la place des Augustins ; l'inauguration 
a eu lieu le 10 mars en présence des autorités municipales et de l'Association des intérêts du quartier. 

L'érection d'un buste en bronze, représentant Georges Favon, par Rodo, devant le Palais du 
Conseil général est actuellement à l'étude. 

Deux vases en simili-pierre, spécialement étudiés par M. Paul Bonifas, ont remplacé avantageu
sement les statues d'enfants placées dans les niches de la maison de la rue Daniel Colladon 2. 

En 1943, la commande d'un taureau en granit du Tessin, destiné à orner l'entrée du nouvel 
abattoir de la Praille, avait été confiée à M. Luc Jaggi, sculpteur. Cette œuvre de valeur étant achevée 
au moment de l'Exposition nationale des beaux-arts, le Comité d'organisation a invité l'artiste à 
la présenter et elle a été placée provisoirement à la promenade Saint-Antoine. 
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A la demande du président de la Société d'art public, la transformation de la fontaine de la 
Treille, qui dépare la façade à côté de la Tour Baudet a été étudiée par la Section des études. Le 
projet a reçu l'approbation de la Commission des monuments et des sites, mais, à la demande du chef 
du Département des travaux publics, son exécution a été renvoyée à plus tard. 

Les deux loggias situées au-dessus du grand escalier du Musée des beaux-arts recevront une 
décoration murale pour laquelle il a été fait appel à deux artistes, MM. Barraud et Blanchet. Le 
Service immobilier participe aux frais et l'architecte de la Ville fait partie de la commission instituée 
par M. le conseiller délégué aux beaux-arts pour juger des projets ; cette commission s'est prononcée 
favorablement sur la maquette de M. Blanchet. 

L'étude du monument à la mémoire de Ferdinand Hodler, sur le nouvel emplacemnt à l'angle 
de la rue Ferdinand Hodler et du boulevard Helvétique, a reçu l'approbation des autorités, des com
missions compétentes et du jury. La commande du monument a été passée au sculpteur M. Probst, 
le 28 mai 1946, par M. le conseiller délégué aux beaux-arts et les aménagements seront exécutés 
en temps voulu. 

Des travaux sont en cours pour rendre étanche le bassin devant le Monument de la Réforma
tion, aux Bastions, dont l'eau s'échappait par des fentes dans les joints des cadettes qui bordent 
le bassin. 

Commissions 

Le chef de Service a représenté la Ville de Genève à la commission régionale de l'Association 
suisse pour le plan d'aménagement national. 

Il a participé régulièrement aux séances de la Commission d'études pour le développement de 
Genève. 

Traversée de la Ville par une voie navigable. — Les répercussions du projet du canal navigable 
passant à travers le quartier de Saint-Gervais et des Pâquis à ciel ouvert ont préoccupé les autorités 
municipales. 

Cette question a fait l'objet d'un échange de vues entre M. le directeur du Service fédéral des 
eaux, accompagné d'un ingénieur de ce service, et M. le conseiller délégué du Service immobilier, 
en juillet 1946 ; le chef du Service immobilier et le secrétaire assistaient à cette séance au cours de 
laquelle les différentes solutions résultant du concours furent passées en revue. 

En décembre, une nouvelle séance avec M. le directeur du Service fédéral des eaux eut lieu 
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat délégué aux travaux publics ; M. le conseiller délégué 
du Service immobilier y participa. Il fut convenu à cette séance que l'étude des différentes solutions 
serait poursuivie et que pour le cas où la solution du canal à travers Saint-Gervais et les Pâquis 
serait adoptée, l'utilisation des terrains nécessaires à sa réalisation pourrait être accordée sur la base 
d'un droit de superficie de 50 à 60 ans. 

Section I I I . - B A T I M E N T S , E N T R E T I E N ET D I V E R S 

Chef de section : M. Edmond CHOMÉTY 

La situation de l'industrie du bâtiment n'est pas encore redevenue régulière ; certains matériaux 
sont rares et les prix ont encore une tendance à augmenter. Les travaux d'entretien deviennent 
de plus en plus onéreux par suite de l'augmentation sensible des prix de la main-d'œuvre dans les 
différents corps d'état ce qui nécessite une augmentation des crédits budgétaires pour permettre 
de maintenir l'état normal des bâtiments. 

Nous nous sommes efforcés de répartir les travaux parmi les entreprises qui sont en ordre avec 
leur caisse de compensation. Comme chaque année, nous ne mentionnerons que les travaux d'une 
certaine importance. 

Les concessionnaires des travaux de vitrerie dans les bâtiments de la Ville pour l'année 1946 
ont été : 

1. Pour l'arrondissement rive droite : Mm e Vve Stanga & Fils. 
2. » » » gauche : M. L. Beffa. 
3. » » de Plainpalais : M. G. Hutin. 
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Bâtiments publics 

Bibliothèque publique et universitaire. — Remise en état de la toiture soit, peinture des fers 
et mastics des verrières, revision de la couverture, pose de barres à neige et remplacement de parcelles 
de doublages. Déplacement d'un escalier de service entre les magasins 4 et 5. Divers travaux pour 
compléter les rayonnages et travaux d'entretien courant. 

Bibliothèque de la Madeleine. — Remise en état de la couverture comprenant la peinture de 
la ferblanterie et de la verrière sur la cage d'escalier, revision de la couverture en ardoises. Aménage
ment d'un dépôt de livres au 1 e r étage. Divers travaux d'entretien. 

Bibliothèque de la rue des Alpes 10. — Travaux d'entretien courant. 

Bibliothèque des Asters. — Fourniture et pose d'une armoire pour vestiaire et dépôt de matériel 
et amélioration de l'éclairage. 

Bibliothèque des Crêts, Bibliothèque de Plainpalais, Muséum d'histoire naturelle. — Travaux 
d'entretien courant. 

Annexe : Palais Eynard. — A la suite des constatations faites sur le mauvais état de la poutraison 
du grand salon et pour parer à tout danger, le Conseil municipal a voté le 26 mars 1946 un crédit 
de fr. 42.500,:— pour procéder à la réfection complète de cette poutraison ainsi que du perron et 
des escaliers extérieurs. Les travaux intérieurs, commencés en avril, ont entraîné la remise en état 
des peintures et tentures du grand salon qui a été terminée en septembre. Actuellement, les travaux 
extérieurs sont en cours mais ils ont été retardés par suite du gel et des difficultés de se procurer 
les matériaux nécessaires pour la rénovation de cette œuvre d'art. 

Musée d'art et d'histoire. — Remplacement de 4 descentes d'eaux pluviales dans la cour, répara
tion de la ferblanterie et de la couverture. Peinture des grandes verrières. Rénovation des bureaux 
du conservateur des beaux-arts. 

Promenade du Pin 5. — Travaux d'entretien courant. 

Musée Rath. — Réfection des canaux de fumée des 2 chaudières du chauffage central et travaux 
d'entretien courant. 

Musée d'ethnographie. — Réparation et peinture des stores du rez-de-chaussée et du 1 e r étage, 
installation de 4 radiateurs dans les vestibules et aménagement de 2 dépôts dans les sous-sols. Etude 
et surveillance des travaux pour la construction de 3 vitrines et divers travaux d'entretien. 

Musée Ariana. — Remise en état de l'appartement du concierge par suite de changement 
du titulaire et divers travaux d'entretien courant. 

Conservatoire botanique. — Travaux importants pour la canalisation du nant, de la route jusqu'au 
lac, ce qui était nécessaire pour l'assainissement de cet emplacement et ce qui a permis de récupérer 
du terrain pour les plantations. Remplacement de 2 descentes d'eau pluviale placées à l'intérieur 
du bâtiment. Peinture des portes, des fenêtres et des verrières. Réfection d'une parcelle de toiture 
plate. 

Serres. — Réfection de la peinture des ferrures et remise en état des claies de la grande serre. 
Remplacement de verres et revision de la toiture des petites serres. Travaux divers de serrurerie. 

Hôtel municipal. — Transformation et aménagement de bureaux au rez-de-chaussée pour le 
service des spectacles et concerts. Installation d'un monte-lettres entre rez-de-chaussée et 1 e r étage. 
Restauration des w.-c. du 1 e r étage avec aménagement de vestiaires pour le personnel du secréta
riat. Rénovation de 2 bureaux au 2e et au 3 e étage. Réfection de la cheminée du chauffage central 
côté Treille. Revision de la toiture. Réfection d'une canalisation au sous-sol. Divers travaux d'entre
tien et de remise en état du mobilier. 

Cour de Saint-Pierre 2. — Travaux d'entretien courant. 

Etat civil, rue du Nant 2. — Installation de signaux lumineux pour le bureau de l'officier d'état 
civil. 

Rue de l'Hôtel de Ville 5. — Réfection de la cheminée du chauffage central. Révision de la couver
ture. Pose d'un appareil téléphonique et ponçage des parquets au service des pompes funèbres. 
Rénovation complète de l'appartement de la permanence des pompes funèbres. 
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Halles : de l'Ile : continuation de la rénovation des frigorifiques et divers travaux d'entretien, 
de Rive : transformation et rénovation de 2 magasins et remise en état de quelques 

cases, 
des Pâquis : travaux d'entretien courant. 

Secours contre l'incendie. — Poste central, rue Ferdinand Hodler 2. Travaux de rénovation 
de la salle de théorie au 2e étage. Installation de la purge automatique des radiateurs. Divers travaux 
de remise en état de la ferblanterie et des batteries de lavabos et d'entretien courant. 

Dépôts d'engins. — Réparation de la toiture du dépôt de la rue des Plantaporêts. Remise en 
état complète du dépôt du square de Chantepoulet, y compris la réparation de la couverture 
métallique. 

Théâtre. — Au 3 e étage, transformation et aménagement des loges avec création de nouveaux 
locaux pour les douches et réfection des w.-c. du rez-de-chaussée. Transformation de dépôts en ves
tiaire pour tout le personnel du bâtiment. Remis en état le bureau de la deuxième régie ; installa
tion d'armoires dans le vestiaire des choristes hommes. Remplacement du plancher de la scène et 
remise en état de la charpente de support ; transformation du rail du rideau de scène. Installation 
d'une colonne incendie à haute pression avec bouches à chaque étage, du côté administration. 
Installation de l'eau au compteur pour les w.-c. du public, côté boulevard du Théâtre. Divers tra
vaux de ferblanterie comprenant la remise en état des placages en plomb des frontons. Transfor
mation complète des installations pour le courant faible, pose de nouveaux câbles et installation de 
boîtes de connexion à chaque étage pour le téléphone intérieur, le contrôleur de ronde, l'alarme incen
die et les sonneries. Tous les nouveaux appareils fonctionneront sur le courant alternatif, avec 
un transformateur. Installation de 2 lignes pour l'alimentation de la cabine de projection. Peinture 
des portes et fenêtres des façades sur le boulevard du Théâtre et sur la place Neuve. Divers tra
vaux d'entretien. 

Bâtiment des décors. — Divers travaux d'entretien courant. 

Victoria-Hall. — Ponçage du parquet du local de l'Harmonie nautique et travaux d'entretien 
courant. 

Kursaal et cercle. — Réfection de l'étanchéité et du dallage du balcon de la salle de spectacles. 
Suppression de la décoration en zinc du fronton du dancing d'été. Diverses réparations aux toitures 
et remplacement d'une descente d'eau pluviale. Remise en état de 2 loges d'artistes. Révision des 
lignes électriques selon les prescriptions fédérales. Transformation d'une devanture d'arcade. Peinture 
de toutes les ferrures et stores des arcades sur le quai. Divers travaux d'entretien. 

Hôtel Métropole. — Remplacement de ferblanterie soit de la tablette extérieure du doublage. 

Horloges électriques. — Fourniture et pose d'une horloge à la rue Rousseau. Réparation de diverses 
horloges, du régulateur et entretien des lignes. Le nombre total des horloges électriques en 1946 
est de 260 soit, 20 horloges publiques, 114 horloges placées dans les bâtiments municipaux, musées, 
écoles, théâtre et bâtiments divers et 126 horloges chez des abonnés particuliers. Actuellement, le 
service examine l'opportunité d'une restauration générale du réseau. 

Horloges de clochers. — Remis en état le mouvement et le cadran de l'horloge du temple des 
Pâquis, entretien courant des autres mouvements d'horloges. 

Garderies et jardins d'enfants. — Petit-Saconnex, rue Lamartine 2. Réparation des tuyauteries 
et réfection du carrelage de la salle de bains à la suite d'infiltrations d'eau. 

Cité, rue Lissignol 8. — Installation d'un lavabo et d'une baignoire enfantine au dortoir. Instal
lation de prises électriques et fourniture de radiateurs pour les chambres du 1 e r étage. Réparation 
du canal de fumée du chauffage central. Fourniture et pose de 2 bouilleurs électriques, d'une cuisi
nière et d'une armoire frigorifique. Fourniture de literie et lingerie. Réfection du sol du préau et 
installation d'un nouvel étendage, l'ancien étant trop petit. 

Eaux-Vives, route de Frontenex 29. — Construction d'un couvert sur l'étendage extérieur. 

Plainpalais, rue des Minoteries 2. — Travaux d'entretien courant. 
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Immeubles locatifs divers 

Afin de remédier dans une modeste mesure à la crise du logement, nous avons restauré des 
logements qui étaient vacants depuis longtemps et absolument inhabitables dans leur état actuel ; 
ces travaux ont naturellement été assez onéreux par suite du coût élevé de la main-d'œuvre, des 
matériaux et en raison de l'importance des réparations qui étaient nécessaires. 

Rue de l'Ancien-Port 10-12. — Réparations locatives dans 1 appartement au N° 10. Revision 
des toitures. 

Rue des Battoirs 10. — Transformation et remise en état de 3 appartements, avec création 
de w.-c. particuliers. 

Rue Beauregard 1. — Remis en état 1 atelier côté rue Saint-Léger. Réfection de 3 souches de 
cheminées. Quelques réparations locatives dans 1 appartement à l'occasion d'un renouvellement de 
bail. Au 1 e r étage, le solivage d'un appartement donnant des signes de fléchissement inquiétant 
— par suite de la trop faible section des poutres et d'une portée exagérée — nous avons été obligé 
de déposer complètement le parquet et le faux-plancher pour pouvoir doubler la poutraison ; ce 
travail a entraîné la démolition et la réfection des parois de refend ainsi que d'une cheminée, la réfec
tion des lignes électriques, le remplacement des papiers-peints et une modification d'une partie de 
l'installation du chauffage central. 

Bois de la Bâtie, restaurant de la Tour. — Réparation de la toiture et reconstruction de cheminées. 

Rue Calvin 7. — Réparation et remplacement de fers-blancs sur toiture. 

Rue Calvin 17. — Les étais appuyant l'immeuble contre le N° 20 de la rue du Perron étant 
pourris, nous avons dû les faire remplacer ; des mesures de protection spéciales ont été prises pour 
abriter les nouveaux étais et prolonger leur durée. Réparations locatives dans 2 appartements. 

Rue de Carouge 98. — Remplacement de la ferblanterie et revision de la couverture. 

Rue du Cendrier 5. — La canalisation d'égout s'étant effondrée sous le trottoir et la chaussée, 
nous avons été obligés de la refaire entièrement à neuf. 

Rue du Cendrier 7. — Remise en valeur de 3 appartements vacants en vue de locations nouvelles, 
y compris la réfection des canaux de cheminées et des colonnes d'écoulement des éviers. Réparation 
de souches de cheminées et de la toiture. 

Rue du Cendrier 19. — Réparation d'un appartement vacant en vue d'une nouvelle location. 

Rue des Charmilles 41. — Réparation de la cuisine. Peinture des volets et boisieries extérieures. 

Quai du Cheval-Blanc 5. — Réparations locatives dans 2 appartements et remplacement partiel 
d'une colonne d'écoulement. 

Rue de Cornavin 1. — Réparations locatives dans 4 appartements. 

Rue des Corps-Saints 3. — Réparation de la toiture, suppression de 3 lucarnes et remplacement 
de fers-blancs fuses. 

Rue des Corps-Saints 5. — Remplacement de la poutraison sous l'arcade, qui était pourrie, 
avec création d'une aération. 

Rue des Corps-Saints 17. — Réparations locatives dans 1 appartement. 

Rue Dancet 14. — Revision partielle de la ferblanterie et de la couverture. 

Rue des Délices 25. — Réparations locatives dans 1 appartement. 

Rue des Eaux-Vives 80. — Remise en état du poste de police et de la cour attenante. Remplace
ment d'un plancher par un sol en carrelage. 

Rue des Etuves 17. — Remplacement partiel de la ferblanterie sur toiture. 

Grand Perron 7. — Remplacement de ferblanterie sur toiture. 

Grand'Rue 18. — Réparation d'une arcade après le départ de l'ancien locataire. 

Rue des Grottes 10. —• Remise en état de la buanderie. 

Rue des Grottes 21. — Quelques réparations locatives, cette maison étant à nouveau louée pour 
l'habitation. 
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Rue Guillaume Tell 7. — Restauration de 3 appartements vacants. 

Chemin Hoffmann 34. — Réparation de la toiture. 

Boulevard James Fazy 2. — Réparations locatives dans un local commercial. Peinture des 
stores, fenêtres et barrières de balcons. Réparation de canaux de cheminées imprégnés par la conden
sation. Remplacement de fers-blancs sur toiture. 

Rue Jean Jaquet 5. — Réfection complète de la façade sur cour. Remplacement des bassins 
de la buanderie. 

Rue Jean Jaquet 7. — Réfection complète de la façade sur cour. Remplacement des bassins 
de la buanderie. Réparation des canaux d'égout. 

Rue Jean Jaquet 9. — Réparations locatives dans 3 appartements. Réparation des canaux 
d'égout. 

Rue Jean Jaquet 11. — Réparations locatives dans 2 appartements. Revision de la toiture 
ainsi qu'aux No s 5, 7 et 9. 

Rue de Lyon 58. — Remplacement du placage sur la véranda et revision de la toiture. 

Rue de la Madeleine 7. — Installation d'un bouilleur à eau chaude avec chauffage mixte, à l'élec
tricité en été et au charbon en hiver. Peinture des volets et stores des façades sur rue et sur cour. 

Rue de la Madeleine 11. — Installation d'un bouilleur à eau chaude comme au N° 7. Peinture 
des volets et stores des façades sur rue et sur cour. 

Route de Malagnou 3. — Réfection de la cheminée du chauffage, central entraînant une remise 
en état partielle de la cage d'escalier et de divers locaux. 

Rue Micheli du Crest 15. — Démolition de l'annexe, aménagement et réparation de l'apparte
ment vacant, au rez-de-chaussée ; aménagement des abords du bâtiment. Transformation des cana
lisations au sous-sol. Réparation de 2 pièces de l'appartement du concierge. 

Rue du Môle 8-10. — Transformation et remise en état de l'installation électrique. 

Rue du Môle 13-15. — Remplacement de l'ancienne canalisation d'égout. Doublage de murs 
dans l'appartement du concierge. 

Rue Montchoisy 39. — Réparation des menuiseries extérieures aux combles. 

Rue Montchoisy 41. — Réparations locatives d'un appartement et reconstruction de la cheminée 
du café. 

Rue du Nant 2. — Fourniture et pose d'une cape aspirateur sur la cheminée du chauffage et 
réfection de la souche. Réfection du sol de la cour de la poste avec un enduit bitumineux. Rempla
cement partiel d'une colonne de chute. Réfection partielle de la couverture. 

Rue des Photographes 16. — Réparation partielle d'un appartement. 

Boulevard du Pont d'Arve 35. — Reconstruction du canal de fumée du chauffage central. 

Boulevard du Pont d'Arve 43. — Assainissement des locaux du rez-de-chaussée à la suite d'une 
inondation. Réfection de la laverie, remplacement du sol de la cuisine et de quelques solives pourries. 
Nivellement de la cour postérieure et drainage des eaux de surface. Remplacement partiel de la 
ferblanterie fusée et revision de la toiture. Etablissement d'une courette anglaise et couverture de 
celle-ci en béton armé. 

Rue Rossi 5. — Réparations locatives dans 2 appartements. 

Rue Rousseau 4. — Réfection du canal d'égout qui inondait les caves. Réparation d'un 
appartement. 

Terreaux-du-Temple 24. — A la suite d'un début d'incendie, nous avons dû faire remonter 
entièrement le canal de la cheminée de cuisine, ce qui a entraîné la remise en état de quelques locaux ; 
ces frais ont été en partie couverts par l'assurance. 

Terreaux-du-Temple 32. — Réfection du sol dans une arcade. 
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Rue de Villereuse 3-5. — Réparation d'une souche de cheminée. 

Rue de Villereuse 25. — Réfection du canal d'égout à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. 

Place des 22 Cantons 1. — Réparation de souches de cheminées et de la ferblanterie sur toiture. 

Rue des Voisins 10. — Restauration complète du bâtiment soit, remise en état de 4 apparte
ments et de divers locaux, construction d'une aire de béton avec chape ciment dans le corridor 
des caves. Réfection complète de la cage d'escalier avec établissement de baies pour l'éclairage 
par l'extérieur. Aménagement d'une buanderie. Réfection de 4 façades, remplacement des vitrages 
en bois du café par des devantures en fer avec glaces. Transformation du café avec aménagement 
d'une nouvelle cuisine et de w.-c. pour dames et messieurs. Aménagement des abords du bâtiment 
soit de l'ancien emplacement de l'immeuble rue des Voisins 12, démoli l'an dernier. 

Rue Voltaire 15bis. — Réparation d'une arcade. 

Rue Voltaire 19. — Remise en état de la toiture. 

Rue du Vuache 8. — Réparation du canal d'égout et de la toiture. 

Square Paul Bouchet : 

Rue Lissignol 1-3. — Réparations locatives dans 3 appartements et 1 arcade. 

Rue Lissignol 5. — Réparations locatives dans 2 appartements et revision de la toiture. 

Rue Lissignol 7. — Réparation d'un appartement et revision de la toiture. 

Rue Lissignol 8. — Remise en état de 2 appartements. 

Rue Lissignol 9. — Etablissement d'une paroi de séparation entre 2 arcades à la suite de 
nouvelles locations. 

Rue Lissignol 10. — Réparations locatives dans 3 appartements et un atelier. 

Réparations : rue Lissignol 12, d'un appartement, rue Lissignol 14, de 2 appartements, rue 
Rousseau 14, de la buanderie et de la toiture, rue Rousseau 16, de 2 appartements et d'une arcade. 
Transformation des devantures d'un local commercial et réparation d'un canal d'égout. 

Immeubles locatifs dépendant du Fonds Galland 

Maisons de Châtelaine A et B, chemin du Bois des Frères. — Réparations diverses dans 5 appar
tements. 

Rue Gustave Moynier 4. — Installation d'un ascenseur et réfection de la peinture de la cage 
d'escalier. 

Rue Gustave Moynier 6. — Installation d'un ascenseur et réfection de la peinture de la cage 
d'escalier ; réparation de 2 appartements. 

Rue de Lausanne 30-32. — Au N° 32, réparation de l'égout dans la cour. Travaux d'entretien 
courant. 

Rue du Léman 11. — Travaux d'entretien courant. 

Rue Louis Favre 19-21. — Reconstruction de plusieurs souches de cheminées détériorées par 
la bise, installation d'armatures en fer pour éviter de nouveaux dégâts. Réparation d'un appar
tement. 

Rue Louis Favre 20. — Réparation d'un appartement. 

Rue Louis Favre 22. — Réparations locatives dans 3 appartements. 

Rue Louis Favre 22bis. — Réparation d'un appartement et remplacement de la tuyauterie 
d'alimentation en eau dans le trottoir, devant l'immeuble. 

Rue du Levant 2. — Travaux d'entretien courant. 

Réparations: rue du Levant 4, d'un appartement, rue de Montchoisy 15, de 2 appartements, 
place de la Navigation 4, d'un appartement, rue de la Navigation 9, réparation d'un appartement et 
remplacement de la conduite d'amenée d'eau de la concession à l'immeuble. 

4 
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Rue des Pâquis 30-32. — Travaux d'entretien courant. 

Avenue de Sécheron 3. — Installation d'un ascenseur, réfection de la peinture de la cage d'escalier 
et réparation de la verrière. 

Avenue de Sécheron 5. — Installation d'un ascenseur, réfection de la peinture de la cage d'escalier 
et réparation de la verrière. Réparations locatives dans 3 appartements. 

Rue de Zurich 10. — Revision de la toiture ainsi que de celles des autres bâtiments du même 
groupe. 

Rue du Soleil-Levant 6. — Réparation d'un appartement, de la toiture et d'une souche de 
cheminée. 

Pavillon Charles Galland, à Vessy. — Remplacement de 14 stores en toile. Peinture des barrières 
des balcons. 

Rue Ferdinand Hodler 5 (Legs Maget), et rue Adhémar Fabri 4 (Legs Diday). — Travaux 
d'entretien courant. 

Fondation Revilliod 

Place Claparede 2. — Revision partielle de la couverture et réparations diverses dans 2 apparte
ments. Transformation du chauffage central au mazout. 

Rue de l'Hôtel de Ville 12. — Réfection de souches de cheminées, remplacement de fers-blancs 
sur toiture et travaux d'entretien courant. 

Salles de réunions 

Maison du Faubourg. — Remplacement et isolation du plancher de la scène. Réfection d'une 
toiture plate. Peinture des grilles des soupiraux et des portes d'entrée. Revision des lignes élec
triques et modification d'un tableau. Remise en état de 3 des salles de réunions ouvrières. 

Salle des Eaux-Vives. — Modification des résistances du tableau de la scène et de la salle ; 
adjonction de sonneries pour le public. Réfection des escaliers de service de la scène. Travaux de 
peinture des murs, plafonds et boiseries des w.-c. Peinture de la verrière. 

Salle rue de Carouge. — Revision des lignes électriques, transformation d'une canalisation en 
sous-sol ; remise en état du matériel et travaux d'entretien courant. 

Salle du Môle. — Installation d'un avertisseur d'incendie. Pose d'un écran pour projections 
lumineuses. 

Kiosques et édicules divers 

Kiosque des Bastions. — Réparations de ferblanterie et couverture. 

Station du Molard. — Remise en état de la marquise. 

Station de Rive. — Réparation de l'application étanche sur la toiture. 

Station de la place des Alpes. — Suppression de l'ancien local du kiosque à journaux et installa
tion par l'administration des téléphones de 2 cabines de téléphone public. Peinture générale de 
l'édicule. 

Jardin Anglais, La Potinière. — Divers travaux de peinture à l'occasion du changement de 
tenancier. 

Poids public du Rond-Point de Plainpalais. — Réfection de la ferblanterie et de l'application 
étanche de la toiture. 

W.-C. payants: 

L'édicule de la place de la Fusterie a été démoli. Dans tous les autres w.-c, travaux d'entretien 
courant. 
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Bâtiments dans les parcs 

Parc des Eaux-Vives. — Restaurant : réparation du vestibule et de 8 chambres au 2e étage, et 
d'une chambre au 1 e r étage. Remise en état du petit salon côté Frontenex après renforcement de 
la poutraison qui s'était affaissée dans un angle par suite de la pourriture du bois. 

Parc La Grange. — Travaux d'entretien courant. 

Les Tilleuls. — Remplacement du placage sur la véranda et revision des diverses toitures. 

Villa Bartholoni. — Ce bâtiment ayant été reloué, nous avons dû faire procéder à divers travaux 
de remise en état et de nettoyage, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. 

Perle du Lac. — Restaurant : quelques travaux d'entretien courant. 

Villa Moynier et dépendances. — Réparation des fenêtres du 1 e r étage et d'un canal d'égout. 

Parc Mon Repos. — Réparation d'un canal d'égout et travaux d'entretien courant. 

Campagne Beaulieu. — Réparation de la toiture de la ferme et travaux d'entretien courant. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — Maison du jardinier-chef : réfection intérieure et revision de la 
toiture. 

Buanderie rue du Nant 

Les bassins de cuisson en ciment armé étant tous fendus par suite des fortes différences de 
température qu'ils subissent, nous avons fait l'essai sur l'un d'eux d'un doublage en forte tôle de 
cuivre étamé ; ce système ayant donné satisfaction, nous l'appliquerons par étapes à tous les bassins. 
L'installation d'éclairage sur les bassins présentant des défauts d'isolement qui risquaient de provo
quer de graves accidents par suite de l'humidité du local, nous l'avons fait refaire entièrement avec 
du matériel donnant plus de garantie d'étanchéité et ne rouillant pas. 

Stades municipaux et bains 

Stade du Bout-du-Monde. — Transformation des panneaux de basket-ball. 

Stade de Frontenex. — Installation d'un bouilleur à eau chaude dans l'appartement du gardien. 
Suppression des passages dans les gradins entre les deux terrains et installation d'une barrière en 
fer sur deux côtés du terrain B. 

Stade de Varembé. — Installation pour l'éclairage électrique du terrain de basket-ball et de 
l'emplacement de gymnastique. Construction d'un deuxième emplacement pour le saut en longueur. 

Stade de Richemont. — A la suite des études faites pour l'aménagement d'un stade pour la 
pratique de l'athlétisme à Richemont, le Conseil municipal a voté le 14 décembre 1945 sur la propo
sition du Conseil administratif, un crédit de fr. 190.000,— pour l'exécution des travaux projetés. 

Ce stade d'entraînement, destiné principalement à l'arrondissement des Eaux-Vives, comprend 
la construction d'une piste de 330 mètres, à quatre couloirs, avec transformation du bâtiment exis
tant en vestiaires et logement pour le gardien. 

Les travaux, confiés à plusieurs entreprises de la place, ont débuté en mai pour se poursuivre 
normalement jusqu'au début de la mauvaise saison qui va permettre un tassement naturel et obli
gatoire de la partie ouest de ce futur stade où un important remblayage a été nécesssaire pour le 
nivellement du terrain. Selon toute probabilité, les travaux seront achevés en mai 1947. 

Emplacement de gymnastique à la place Sturm. — Fourniture de claies pour les vestiaires. 

Bains des Pâquis. — Travaux annuels de peinture. Modification de la tuyauterie de distribu
tion d'eau pour permettre de la purger complètement en hiver, ce qui n'était pas le cas et nous a 
occasionné des dégâts par le gel. Création d'une porte d'accès direct de la cabine de la société de 
sauvetage au ponton d'amarrage du bateau, dans le Goléron. 

Panneaux d'affichage officiel. — Il n'a pas été exécuté de travaux cette année. 

Etudes diverses. — Etudes de détail pour le stade de Richemont et le bâtiment à destination 
de vestiaires. Etudes pour la création d'un vestiaire au terrain de sport du chemin du Bois des Frères, 
à Châtelaine ; pour la ventilation de la grande salle, de la salle des assemblées et des w.-e. 
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du sous-sol de la salle communale de Plainpalais ; pour la restauration complète de la biblio
thèque de Plainpalais ; pour un nouvel aménagement des bureaux du rez-de-chaussée et du 
1 e r étage du bâtiment de la cour de Saint-Pierre 2 ; pour la création de nouvelles tribunes 
au stade de Frontenex ; pour la transformation de la crémerie du jardin Brunswick ; pour 
l'éclairage de la salle de lecture et les magasins de livres à la bibliothèque publique et univer
sitaire ; pour l'aménagement d'une crèche pour le quartier de la Jonction au boulevard Cari 
Vogt 56 ; pour l'aménagement du bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, à la rue de la 
Mairie 7 en maison Eaux-Vivienne, à destination des sociétés de l'arrondissement et pour la 
réfection complète de la couverture du musée Ariana. 

SERVICE IMMOBILIER, DES ÉTUDES ET BATIMENTS 

Récapitulation des opérations et travaux exécutés pendant la législature 1943-1947 

Opérations 

Séances de la Commission des t ravaux . 

Expropriations 

Ventes diverses 
» Ecole des beaux-arts 
» hôtel Métropole 

Incorporations au domaine public . . . 
Surface m 2 

Requêtes en autorisations de construire . 

1943 

12 

1 

1 

17 
1427 

301 

1944 

33 

7 

3 

3 

23 
4576 

358 

1945 

33 

9 

1 

1 

19 
7801 

413 

1946 

47 

6 
1 

— 

2 
1 
1 

16 
5381 

688 

Totaux 

125 

23 

3 

9 

75 
19.186,20 

1.760 

Soit environ 
en tr. 

— 

1.972.000,— 

82 .200 ,— 

49 .000 ,— 
1.000.000,— 
1.400.000,— 

— 

— 

La Ville de Genève a procédé à la démolition des 18 bâtiments suivants : 

1943 : Chemin Hoffmann 28. 
Rue Kléberg 3. 

» » 5. 
» » 7. 
» » 9. 

Partie d'immeuble rue Vallin, angle Terreaux-du-Temple. 
Place des Augustins 4. 
Rue du Perron 20. 

1944 : Rue de Carouge 78, angle rue des Battoirs 2. 
Rue de la Terrassière 31. 

1945 : Rue du Pré-Jérôme 5. 
Rue des Voisins 12. 
Rue de Lyon 50 (hors-ligne). 
Rue de la Prairie, angle rue Tronchin (ancienne chapelle évangélique). 

1946 : Cité de la Corderie 127. 
Rue des Amis 4. 
Rue de la Cité 19-21-23, sur cour. 
Edicule (w.-c. publics) de la place de la Fusterie. 
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Les aménagements de terrains et élargissements de rues suivants 
ont été exécutés de 1943 à 1946 : 

1943 : Grand-Pré, angle rue Chauvet. 
Rue de Lausanne 41bis et 43. 
Rue Micheli-du Crest, angle boulevard du Pont d'Arve. 
Rue Vallin, angle Terreaux-du-Temple. 

1944 : Rue des Délices, angle rue Voltaire. 
Rue de Lausanne 34. 
Rue des Pâquis 51. 
Rue Jargonnant, angle rue de la Terrassière 31. 
Rue de Lyon 50, angle rue de la Poterie. 
Rue des Pâquis 55, angle rue J.-A. Gautier. 
Rue des Pâquis (entre place de la Navigation et rue J.-A. Gautier). 

1945 : Rue du Pré-Jérôme 5 (en jardins). 
Rue de la Prairie, angle rue Tronchin (jardin public). 

1946 : Rectification de l'angle chemin Malombré-avenue de Champel. 
Rue de Lyon, entre les rues Lamartine et le carrefour des Charmilles. 

Plans d'aménagement de quartiers soumis à l'administration, 
de 1943 à 1947 

1943 : Aménagement du village du Petit-Saconnex (plan N° 21202-204). 

1945 : Boulevard de la Tour (section Plainpalais), plan N° 21.442-66 1. 

1946 : Aménagement du square Kléberg (plan N° 21.627-239). 

1947 : Aménagement du quartier de Saint-Gervais (plan N° 21.742-239). 
» N° 21.747-239). 

Travaux et aménagements exécutés ou en cours suivis par le Service immobilier, 
des études et bâtiments pendant la législature 1943-1947 

Abattoirs. — Construction des nouveaux abattoirs à la Praille. 

Aménagements de chaussées, de places, ponts, etc. : 
— Place Claparede. 
— Création d'un chemin au Bout-du-Monde. 
— Rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue J.-A. Gautier. 
— Pont du Mont-Blanc. 
— Pont des Délices. 
— Boulevard Georges Favon ( l r e et 2e parties). 
— Rue de Lausanne. 
— Rue de Lyon, entre la rue Lamartine et le carrefour des Charmilles. 
— Rue de la Servette, entre les rues de la Poterie et Carteret. 

Bâtiments locatifs. — Transformations et rénovations importantes : 
— Rue de Lausanne 30 et 32. 
— Maison Voltaire, rue des Délices. 
— Rue de la Tour-de-Boël 24. 
— rue du Môle 13 et 15. 
— Rue du Cendrier 4-6-8-10. 
— Boulevard du Pont-d'Arve 33-35 (ancienne mairie). 
— Rue des Alpes 10 et bibliothèque municipale. 
— Rue des Voisins 10. 
— Rue de la Tertasse 1. 
— Rue de la Mairie 7. 
— Construction de 5 immeubles locatifs à la rue Charles Giron. 
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Bâtiments publics. — Aménagements et travaux importants : 
— Bibliothèque municipale de la Madeleine : installation d'une station transformatrice sous 

la terrasse, remise en état après incendie. 
— Hôtel municipal : aménagement de locaux d'archives ; de 3 bureaux de conseillers ; d'un 

appartement dans les combles pour le concierge. 
— Grand Théâtre : réparation de la superstructure ; de la toiture ; transformation des loges 

2e étage ; création de nouveaux w.-c. ; adjonction de bouches à incendie ; transforma
tion des loges du 3 e étage ; colonne d'eau haute pression. Transformation et modernisa
tion des divers signaux. 

— Hôtel Métropole : réfection de la toiture. 
— Kursaal : construction d'un escalier de secours pour la scène ; renforcement de la maçon

nerie d'angle de la coupole. 
— Victoria-Hall : transformations intérieures ; remplacement des orgues. 
— Musée Rath : renforcement en sous-œuvre des fondations du bâtiment. 
— Promenade du Pin 5 : aménagement d'une bibliothèque centrale des beaux-arts. 
— Ancien hôtel Carlton : aménagements intérieurs, en compte à demi avec l 'Etat, pour le Comité 

international de la Croix-Rouge. 
— Bibliothèque publique et universitaire : renforcement de la poutraison du magasin 4 ; 

création de nouveaux magasins de livres. 
— Palais Eynard : réfection complète de la poutraison du grand salon et réfection du perron 

et des escaliers extérieurs. 
— Maison communale de Plainpalais : travaux de réfection. 

Bains de la Jetée : construction d'un ponton pour sociétés de natation ; installation d'un tremplin 
réglable au plongeoir olympique. 

Cimetière : rénovation de l'entrée du cimetière de Châtelaine. 

Concours : stade des Vernets. Monument Hodler (2 degrés). Voie navigable reliant le Rhône 
au lac de Genève. Groupe scolaire au Grand-Pré. Nouveau muséum d'histoire naturelle à la route 
de Malagnou. 

Crèches et jardins d'enfants : modernisation et améliorations des diverses crèches ; création 
d'une nouvelle crèche au boulevard Cari Vogt. 

Ecoles: construction d'un groupe scolaire au Grand-Pré. 

Embellissements et monuments : restauration du monument Brunswick. Aménagement de la 
place de la Synagogue. Buste Barthélémy Menn, à la place des Augustins. Taureau en granit du 
Tessin, pour les nouveaux abattoirs de la Praille, exposé momentanément à la promenade de Saint-
Antoine. Remise en état de l'étanchéité du bassin du Monument de la Réformation. 

Parcs et promenades: installation de w.-c. et douches dans les dépendances de la campagne 
Geisendorf. Construction de w.-c. publics dans la promenade des Cropettes. Construction d'un 
édicule (w.-c. publics) dans le parc des Eaux-Vives. — Construction de serres pour le Service des 
parcs et promenades dans le domaine Beaulieu. 

Stades et emplacements de jeux: aménagement du stade de Varembé. Construction d'un stade 
à Champel, au Bout-du-Monde ; construction d'un stade d'athlétisme à la route de Frontenex ; 
construction d'un bâtiment à Châtelaine, à destination de vestiaires. 

Stations-abri: construction d'un édicule au rond-point de la Jonction; construction d'une 
station-abri à la place des Augustins ; construction d'une station-abri à la rue de Saint-Jean-Délices ; 
construction d'une station-abri à la place Claparede. 

Subventions: réfections de façades de bâtiments privés dans la vieille ville ; restauration des 
façades du Conservatoire de musique, à la place Neuve ; restauration de la Cathédrale de Saint-
Pierre ; subventions municipales pour encourager la construction de logements à loyers modestes 
sur le territoire de la ville. 



— 55 — 

CHAPITRE IV 

SERVICE SOCIAL 
Chef de service : M. Antoine LOGEAN 

Personnel. — Le Service social comptait 20 employés à fin décembre 1946, alors qu'il en occupait 
26 en 1942. Il a été possible de réduire le personnel au strict minimum grâce aux méthodes ration
nelles d'organisation et d'administration, bien que l'activité et les charges du Service n'aient pas 
diminué. 

Il n'est pas inutile avant tout, de préciser que le Service social de la Ville de Genève est 
— comme son nom l'indique — une institution municipale dépendant exclusivement du Conseil 
administratif. 

Les secours et prestations accordés ne peuvent être considérés comme étant de l'assistance 
au sens strict de l'article 45, alinéa 3 de la constitution fédérale. 

La Ville de Genève est venue largement en aide aux indigents et personnes dans la gêne. Cette 
aide est normale lorsqu'elle est accordée à la partie de la population qui souffre du manque de 
ressources indispensables à son existence, particulièrement aux chômeurs, vieillards, familles de 
mobilisés, malades, etc. 

Par contre, elle ne devrait pas servir à parfaire le gain des salariés qui ont un emploi régulier. 
Une telle conjoncture tend à l'avilissement de la main-d'œuvre et favorise indirectement les entre
prises peu scrupuleuses qui n'ont pas adapté les salaires au coût de la vie. 

L'activité du Service social revêt des formes particulièrement variées qu'il n'est pas indiqué 
de traiter en bloc. 11 y a lieu de classer les bénéficiaires en deux catégories : 

1. Les indigents, soit les assistés régub'ers. 

2. Les personnes dans la gêne. 

(Voir page 57, lettre B l'exposé des motifs qui nous ont obligés à classer les « bénéficiaires » 
en deux catégories bien distinctes.) 

L'activité du Service social peut se subdiviser comme suit : 

A. Aide aux indigents (assistés). 

B. Service de secours en faveur des personnes dans la gêne. 

G Allocations pour enfants de familles nombreuses. 

D. Assurance scolaire. 

E. Aide accordée à la population en raison du rationnement du gaz. 

F. Participation à l'Aide à la vieillesse. 

G. Œuvres diverses subventionnées. 

Réception. — Le Service social possède environ 22.000 dossiers. Au cours de l'année il a été 
accordé des secours à 4.258 ménages, totalisant 7.915 personnes, se répartissant comme suit : 

Genevois : 1.606 familles représentant 2.824 personnes = 35,7% 
Confédérés : 2.062 » » 4.150 » = 52,4% 
Etrangers : 590 » » 941 » = 11,9% 

Totaux : 4.258 familles (foyers) 7.915 personnes 
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La Ville de Genève comptant 140.577 habitants au 31 décembre 1946, les personnes qui béné
ficièrent de notre action représentent le 5,63% de la population. 

Le Service reçoit en moyenne 220 personnes par jour. 

Bénéficiaires. — Les familles et personnes qui ont bénéficié de l'ensemble des prestations du Ser
vice social ont atteint les chiffres suivants • 

1943 1944 1945 1946 
Familles Personnes Familles Personnes Familles Personnes Familles Personnes 

Genevois 2.072 4.406 2.080 4.374 1.900 3.643 1.606 2.824 
Confédérés 3.628 9.127 3.613 8.891 2.888 6.517 2.062 4.150 
Etrangers 814 1.502 805 1.483 721 1.243 590 941 

Totaux . . . . 6.514 15.035 6.498 14.748 5.509 11.403 4.258 7.915 

% de la population. . 11,3% 1 1 % 8,35% 5.63% 

Divers. — Le Service possède un fichier des assistés, celui des subventionnés (subventions 
fédérales), le fichier de l'assurance scolaire, celui des familles nombreuses et les fichiers de la statis
tique. Ces derniers sont indispensables pour établir les comptes des allocations bénéficiant des subven
tions fédérales. 

Le service municipal des enquêtes nous documente sur la situation des personnes qui sollicitent 
des secours. De plus, le contrôle est facilité par les déclarations patronales. 

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, 
le Secours à l'aide à la vieillesse, les œuvres sociales de l'armée et autres institutions philanthropiques 
ont été excellents. 

Le service a pris, durant ces dernières années, un développement considérable. Il a pour tâche 
principale de secourir et de conseiller les personnes et les familles dans les circonstances où leurs 
ressources matérielles et leur activité productrice sont insuffisantes pour leur permettre de subvenir 
à leurs besoins normaux. 

Son extension est due, pour une large part, aux répercussions économiques, découlant de la 
guerre, aux problèmes complexes posés par la mobilisation, au rationnement et à l'augmentation 
constante du coût de la vie. 

Durant ces quatre dernières années, les dépenses totales de chaque exercice se présentent 
comme suit : 1943, fr. 1.870.691,15 ; 1944, fr. 2.500.130,80 ; 1945, fr. 2.487.080,24 ; 1946, 
fr. 3.228.302,47. 

Quant aux recettes, elles ont été : en 1943, de fr. 244.913,75 ; en 1944, de fr. 626.395,55 ; en 1945, 
de fr. 623.855,20 et en 1946, de fr. 462.083,18. 

Dépenses pour réchauds effectuées en 1946 : fr. 1.881,65. (Voir page 19.) 

PRESTATIONS ACCORDÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE DANS LE DOMAINE 
DE LA PRÉVOYANCE ET DE L'AIDE A APPORTER A LA FAMILLE 

A. Aide aux indigents 

Le service a participé au règlement de 8.615 factures des Services industriels et délivré 38.730 
jetons pour compteurs à prépayement (gaz et électricité). Dépense : fr. 61.522,55. 

Il a délivré 42.650 kg. de grésillon, 32.750 kg. de tourbe et 342.220 kg. de bois provenant du 
Chantier du Pré-1'Evêque. Coût, fr. 59.683,25 ; les frais de camionnage se sont élevés à fr. 1.015,—. 
Il a remis pour fr. 3.190,80 de bons de pétrole, d'alcool à brûler et divers. 

La vente de chaussures à prix réduit a coûté fr. 2.151,85 (voir page 61). 
Ces différentes sommes totalisées donnent fr. 127.563,45. Il avait été prévu au budget 

fr. 200.000,—. 
Les bénéficiaires se répartissent comme suit : 

Genevois : 381 ménages représentant 728 personnes. 
Confédérés : 402 ménages représentant 824 personnes. 
Etrangers : 395 ménages représentant 575 personnes. 
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Il s'agit là de personnes complètement ou pour l'essentiel, à la charge de l'assistance publique 
et ne pouvant pas bénéficier de subventions fédérales. 

Ajoutons qu'aux recettes figure une somme de fr. 77.458,05. Il avait été porté au budget 
fr. 90.000,—, évaluation de la ristourne des Services industriels sur le montant des factures payées 
par le Service social. 

B. Service de secours en faveur des personnes dans la gêne 
(arrêtés du Conseil fédéral des 10 octobre 1941 et 17 août 1943) 

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 procurer aux ayants droit, 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 personnes étant, d'une façon régulière, à la 
charge de l'assistance publique. 

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 alinéa). — « Les personnes qui, jusqu'ici, étaient complètement ou pour l'essentiel, 
à la charge de l'assistance publique, ne peuvent bénéficier des œuvres de secours ». 

Ce dernier article délimite l'intervention de la Confédération qui se borne à 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, à 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 remplir par les intéressés pour obtenir le droit à ces prestations ont été fixées 
par le Département fédéral de l'économie publique (ordonnance du 17 août 1943). 

* * * 
Remarque. — A partir du 1 e r avril 1947, les dépenses du Service social pour l'aide à apporter 

aux personnes dans la gêne seront entièrement à la charge de la Ville de Genève du fait que le Conseil 
fédéral, par arrêté du 14 janvier 1947, a abrogé, avec effet au 31 mars prochain, son arrêté du 10 octo
bre 1941, relatif à la participation financière de la Confédération aux œuvres de secours. 

Voici quelles ont été les actions du « service de secours en faveur des personnes dans la gêne » 
pendant l'exercice 1946 : 

1. Pommes de terre 

Prix d'achat par 100 kg. : de fr. 22,25 à 33,10. 

341.830 kg. vendus à fr. 10,— les 100 kg. = fr. 34.183,— 
1943 1944 1945 1946 Total 
kg. kg. kg. kg. kg. 

Quantité vendue 736.957 659.607 558.020 341.830 = 2.296.414 

2. Pommes de table 

Prix d'achat par 100 kg. : fr. 28,— et 33,—. 
38.030 kg. vendus à fr. 0,08 le kg. = fr. 3.042,40 
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1943 
kg. 

79.690 

1944 
kg. 

65.230 

1945 
kg. 

57.990 

1946 
kg. 

38.030 = 

Total 
kg. 

= 240.940 

Ces marchandises ont été vendues et payées au Service social et retirées par les acheteurs à 
la promenade des Bastions. 

Quantité vendue 

3. Textiles 

Flanelle coton (Oxford) . . . 1.198 mètres à Fr. 1,60 = Fr. 1.916,70 
Flanelle écrue 305,85 » » 1,25 = » 382,50 

» » 710,55 » » 1,30 = » 923,75 
Flanelle rayée 2.044,40 » » 1,60 = » 3.271,20 
Loden 466,40 » » 8,— = » 3.731,20 
Bazin 1.133,05 » » 2,70 = » 3.059,45 
Tissu pour draps 2.563,40 » » 2,60 = » 6.664,85 
Drap molleton 1.204,60 » » 3,30 = » 3.976,— 

Totaux 9.626,25 mètres Fr. 23.925,65 

Pantalons 273 à Fr. 17,— = » 4.641,— 
Culottes 41 » 10,— = » 410,— 
Salopettes bleues 11 » 13,— = » 143,— 
Salopettes grises 12 » 15,— = » 180,— 

» » 106 » 17,50 = » 1.855,— 
Pullovers 141 » 10,— = » 1.410,— 
Caleçons 181 » 6,— = » 1.086,— 
Camisoles 150 » 5,50 = » 825,— 
Chaussettes 406 » 3,20 = » 1.299,20 
Mouchoirs 1.069 » 0,60 = » 641,40 
Laine à tricoter 3.774 » 1,10 = » 4.151,40 
Couvertures laine 38 » 22,— = » 836,— 

» » 62 » 24,— = » 1.488,— » 18.966,— 

Recettes totales de la vente de textiles Fr. 42.891,65 

1.270 familles (foyers), représentant 2.660 personnes, soit 1.959 adultes et 701 enfants, ont 
bénéficié en 1946 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 (frais 
généraux à notre charge). Ces prix sont inférieurs de 40% environ à ceux en vigueur dans le commerce. 

Les textiles nous sont fournis par l'intermédiaire de l'Office fédéral de guerre pour l'assistance 
à Berne. 

1943 1944 1945 1946 Totaux 

Tissus divers (en mètres) . . . 9.072 12.899,85" 6.054,50 9.626,25 = 37.652,60 
Laine (en écheveaux) 796 — — 3.774 = 4.570 
Pantalons d'hommes 714 733 473 273 = 2.493 
Culottes d'enfants — 57 49 41 = 147 
Salopettes — 322 233 129 = 684 
Couvertures — 100 118 100 = 318 
Pullovers — — — 141 = 141 
Camisoles et caleçons — — — 331 = 331 
Chaussettes (paires) — — — 406 = 406 
Mouchoirs — — — 1.069 = 1.069 

Pendant ces 4 dernières années : 3.245 familles, représentant 7.957 personnes, ont bénéficié 
de notre vente de textiles à prix réduits. 
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4. Pain et lait 

Depuis le 1 e r janvier 1942, nous accordons des bons « en compensation de l'augmentation du 
prix du pain et du lait ». La valeur de ces bons est de 40 et. pour le pain et de 50 et. pour le lait, 
par personne et par mois, ce qui revient à dire que les bénéficiaires de ces prestations paient le pain 
et le lait au même prix qu'avant guerre. 

Cette action ayant été très appréciée, nous l'avons continuée. Les bons de lait ont été délivrés 
toute l'année ; par contre, les bons de pain ont été supprimés dès le 15 octobre 1945, du fait que le 
prix du pain qui s'était progressivement élevé à 53 et. le kilo a été abaissé à 48 et. à cette date. 

Dépensé pour cette action : pain, fr. 599,10 ; lait, fr. 23.963,50. 

5. Beurre 

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

Ces bons ont permis à leurs bénéficiaires d'acheter leur ration de beurre à moitié prix, la réduc
tion étant de 40 et. par 100 grammes. 

Nous avons accordé mensuellement un bon donnant droit, pour chaque personne, à une réduc
tion de fr. 1,— sur l'achat de 250 gr. de beurre, soit la ration d'un mois. 

Cette nouvelle action a été accueillie avec une grande satisfaction par les bénéficiaires dont 
beaucoup nous ont déclaré qu'ils n'avaient pas pu acheter du beurre depuis longtemps parce qu'il 
était trop cher. Cette action a été terminée à fin mars 1946. 

3.226 familles (foyers), représentant 5.773 personnes (4.644 adultes et 1.129 enfants) ont 
bénéficié de l'action du beurre pour un montant de fr. 21.111,10. 

1943 1944 1945 1946 Totaux 

Pain Fr. 21.915,85 Fr. 25.538,35 Fr. 20.291,75 Fr. 599,10 Fr. 68.345,05 
Lait » 20.495,35 » 33.015,10 » 29.692,50 » 23.963,50 » 107.166,45 
Beurre » — » 20.075,25 » 53.930,45 » 21.111,10 » 95.116,80 

Totaux . . . . Fr. 42.411,20 Fr. 78.628,70 Fr. 103.914,70 Fr. 45.673,70 Fr. 270,628,30 

6. Combustibles 

Le combustible — bois, grésillon et tourbe — 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. 

Grésillon: Prix d'achat, fr. 10,— les 100 kg., pris à l'Usine à gaz, plus 2% impôt s/ chiff. d'aff., plus 
camionnage, fr. 2,70 par 100 kg. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 12,70. 

Vendu à prix réduit 10.550 kg. à Fr. 8,— les 100 kg. Fr. 844,— 
Délivré gratuitement 87.750 » = » — 

Totaux 98.300 kg. Fr. 844,— 

Bois dur: Prix d'achat, fr. 12,40 les 100 kg., plus 2% s/chiff. d'affaire. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 12,648. 

Vendu à prix réduit 65.850 kg. à Fr. 6,— les 100 kg. = Fr. 3.951,— 

Délivré gratuitement 244.870 » = » — 

Totaux 310.720 kg. Fr. 3.951,— 

Bois résineux: Prix d'achat, fr. 16,— les 100 kg., plus 2% s/chiff. d'affaire. 

Prix de revient par 100 kg. : fr. 16,32. 

Vendu à prix réduit 122.310 kg. à Fr. 8,— les 100 kg. = Fr. 9.784,80 
Délivré gratuitement 424.422 » » — 
Totaux 546.732 kg. Fr. 9.784,80 
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Tourbe: Prix d'achat, fr. 16,30 les 100 kg., plus 2% s/chiff. d'affaire. 

Prix de rerient par 100 kg. : fr. 16,62. 

Vendu à prix réduit 13.300 kg. à Fr. 8,— les 100 kg. 
Délivré gratuitement 

Totaux 

74.350 

87.650 kg. 

Fr. 1.064, 

Fr. 1.064, 

Soit au total 1.043.402 kg. pour une recette de fr. 15.643,80. 
Récapitulation du combustible délivré ou vendu à prix réduit par le Service social (aide aux 

indigents et personnes dans la gêne). 
Action de secours (personnes dans la gêne) 
Aide aux indigents (personnes assistées) 

Au total 

1.043.402 kg. 
417.620 kg. 

dépense Fr. 148.749,75 
dépense » 60.698,25 

1.461.022 kg. dépense Fr. 209.448,— 

Grésillon : 

Vendu à prix réduit 
délivré gratuitement 

Totaux . . . . 

1943 
kg. 

22.200 
87.400 

109.600 

1944 
kg. 

9.450 
50.750 
60.200 

1945 
kg. 

5.200 
32.750 
37.950 

1940 
kg. 

10.550 

87.750 

98.300 

Totaux 
kg. 

47.400 
258.650 

306.050 

Bois dur: 

Vendu à prix réduit . 
Délivré gratuitement 

Totaux 

Bois résineux : 

Vendu à prix réduit . 

Délivré gratuitement. 

Totaux . . . . 

Tourbe : 

Vendue à prix réduit 
Délivrée gratuitement 

Totaux . . . . 

1943 
kg. 

93.050 
205.850 

298.900 

1943 
kg. 

171.610 
575.400 

747.010 

1943 
kg. 

1944 
kg. 

74.500 
228.170 

302.670 

1944 
kg. 

172.270 
690.095 

862.365 

1944 
kg-

— 
— 

1945 
kg. 

51.250 
185.400 

236.650 

1945 
kg. 

192.345 
671.320 

863.665 

1945 
kg. 

8.250 
37.300 

1946 
kg. 

65.850 = 
244.870 = 

310.720 

1946 
kg-

122.310 = 
424.422 = 

546.732 = 

1946 
kg. 

13.300 = 
74.350 = 

Totaux 
kg. 

284.650 
864.290 

1.148.940 

Totaux 
kg. 

658.535 
= 2.361.237 

= 3.019.772 

Totaux 
kg. 

21.550 
111.650 

45.550 87.650 = 133.200 

Récapitulation du combustible vendu à prix réduit ou délivré gratuitement: 

Grésillon . 
Bois dur . 
Résineux . 
Tourbe 

Totaux 

1943 
kg. 

109.600 
298.900 
747.010 

— 

1.155.510 

1944 
kg. 

60.200 
302.670 
862.365 

— 

1.225.235 

1945 
kg. 

37.950 
236.650 
863.665 

45.550 

1.183.815 

1946 
kg. 

98.300 = 
310.720 = 
546.732 = 

87.650 = 

1.043.402 

Totaux 
kg. 

306.050 
= 1.148.940 
= 3.019.772 

133.200 

4.607.962 

7. Gaz et électricité 

Le Service social a participé (aide aux indigents et personnes dans la gêne) au paiement de 
28.350 factures de gaz et d'électricité et accordé 112.225 jetons pour compteurs à paiement préalable, 
pour une dépense totale de fr. 217.278,—. 

Cette dépense se répartit comme suit : 
Personnes dans la gêne (action de secours) 

factures Fr. 148.409,65 

jetons » 7.345,80 Fr. 155.755,45 
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Personnes assistées 

Nombre de factures 

payées . 

Dépenses . 

(aide aux indigents) 

1943 
Fr . 

25.930 
1943 
Fr . 

207.980,20 

factures 

1944 
Fr. 

27.351 
1944 
Fr. 

217.164,50 

1945 
Fr. 

Fr. 55.428,35 
» 6.094,20 

au total . . . 

1946 
Fr. 

23.724 20.995 
1945 1946 
Fr . Fr. 

171.610,39 155.755,45 

» 

Fr. 

= 

61.522,55 

217.278,— 

Total 
Fr. 

98.000 
Total 

Fr . 

752.510,54 

8. Chaussures à prix réduit 

La vente de chaussures à prix réduit organisée en 1945, en application de l'Ordonnance I I du 
Département fédéral de l'économie publique, du 2 février 1945, a été poursuivie en 1946. 

Réduction de pr ix : 50% pour les chaussures d'enfants et 35% pour les adultes. 
La Confédération accorde une subvention du 1/3 sur le montant de la réduction de prix, le solde 

étant à la charge de la Ville. 
Toutefois, la Confédération ne subventionne pas les ventes aux personnes « régulièrement 

assistées », mais seulement aux personnes « dans la gêne » visées par l'arrêté du Conseil fédéral du 
10 octobre 1941. 

Le Conseil administratif a néanmoins décidé de mettre les « assistés » au bénéfice des bons de 
chaussures ; dans ce cas, le montant de la réduction de prix est entièrement à la charge de la Ville. 
Nous avons dû établir deux modèles de bons distincts pour les deux catégories de bénéficiaires. 

Cette action répondait à un réel besoin ; elle a été accueillie avec une très grande satisfaction, 
surtout par les familles nombreuses. 

Détail des paires vendues : 

Périodes (1946) 

du 1 e r janvier au 31 mars 
du 1 e r avril au 30 juin 
du 1 e r juillet au 30 septembre 
du 1 e r octobre au 30 décembre 

Avec subvention 
fédérale (gêne) 

Enfants Adultes 

51 
122 

93 
117 

83 
123 
119 
216 

Sans subvention 
fédérale (assistés) 

Enfants Adultes 

17 
35 
38 
41 

22 
24 
39 
59 

Totaux 383 541 131 144 

Au total : 1.199 paires de chaussures ont été vendues, à prix réduits, à 853 familles (foyers). 
Détail des réductions de prix sur les chaussures vendues : 

Fr. 
» 
» 
» 

Fr. 

A déduire subvention 
fédérale (gêne) 

Enfants Adultes 

430,75 
941,30 
702,70 

1.027,45 

3.102,20 

Fr. 
» 
» 
» 

Fr. 

641,35 
948,35 
873,50 

1.780,80 

4.244.— 

Sans subvention 
fédérale (assistés) 

Enfants Adultes 

du 1 e r janvier au 31 mars. . . Fr. 430,75 Fr. 641,35 Fr. 
du 1 e r avril au 30 juin . . . . 
du 1 e r juillet au 30 septembre . 
du 1 e r octobre au 30 décembre 

Totaux 

Fr. 7.346,20 
Dépense : 

Montant total des réductions de prix 
A déduire subvention fédérale (versements effectués 2e et 3e trimestres) 

Dépense nette, exercice 1946 à charge de la Ville de Genève 
L'action a débuté le 1 e r avril 1945. 

Nombre de paires vendues : 

141,25 
298,70 
275,25 
366,05 

Fr. 145,65 
» 173,05 
» 285,85 
» 466,05 

Fr. 1.080,25 Fr. 1.070,60 

Fr. 2.151,85 

Chaussures pour enfants 
Chaussures pour adultes 

Totaux 

1945 

620 
1.120 
1.740 

1946 

514 
685 

1.199 

Fr. 9.498,05 
» 2.727,70 

Fr. 6.770,35 

Totaux 

1.134 
1.805 
2.939 



— 62 — 

9. Légumes à prix réduits 

En plus des actions mentionnées ci-dessus, une vente permanente de légumes et fruits divers 
à prix réduits, a lieu à la campagne Beaulieu, sous le contrôle du Service des parcs et promenades. 

Les légumes et fruits sont fournis par les grossistes et maraîchers du canton, ainsi que par les 
cultures municipales et sont revendus aux ayants droit contre remise de bons spéciaux délivrés 
par notre service, à des prix inférieurs aux prix de gros, la Ville de Genève prenant à sa charge 
la différence de prix. 

Nous avons vendu les fruits et légumes suivants : 

Pommes kg. 30.652 
Fruits divers » 9.873.700 
Pommes de terre » 106.534 
Carottes » 18.859.500 
Poireaux » 14.196 
Oignons » 10.339 
Raves et navets » 5.537,800 
Choux » 16.246,850 
Haricots » 3.348,500 
Epinards » 3.261,500 
Autres légumes » 23.619,670 

Total kg. 242.468,520 

Le montant de la recette de cette vente s'est élevé à fr. 80.901,20. 

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

La vente de légumes a été faite en étroite collaboration avec le Service des parcs et prome
nades. Le personnel de ce service a grandement facilité notre tâche, et a fait le maximum pour 
donner satisfaction à notre clientèle, ce qui n'est pas toujours sans présenter quelques difficultés. 

1943 1944 1945 1946 Total 
kg. kg. kg. kg. 

Quantité vendue 308.397 630.517 651.073 232.468 = 1.832.455 

Résultat de l'exercice 

Recettes. — Le total des recettes du « Service de secours en faveur des personnes dans la gêne » 
a été de fr. 191.352,05. 

Récapitulation : 

Recettes Vente de pommes de terre Fr. 48.873,— 
» de pommes de table » 3.042,40 
» de textile » 42.891,65 
» de combustibles » 15.643,80 
» de légumes (Beaulieu) » 80.901,20 

Total Fr. 191.352,05 

Dépenses. — Les dépenses afférentes au « Service de secours en faveur des personnes dans la 
gêne » se sont élevées à fr. 628.895,50. 

La dépense nette est donc de fr. 437.543,45. 
Précisons que les dépenses indiquées ci-dessus ne concernent que les frais d'acquisition de 

marchandises que nous vendons à prix réduits ou que nous accordons gratuitement, ainsi que le 
montant des prestations délivrées. Ne sont pas compris dans ces dépenses, les frais administratifs 
qui figurent dans des comptes spéciaux. 
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La somme de fr. 628.895,50 pour l'acquisition de marchandises se répartit comme suit 

Textiles (tissus divers et pantalons) . . . 

Combustibles : 

Bois dur, résineux et allumage . . . 
Tourbe 
Grésillon 
Camionnages 

Fruits (pommes) 
Légumes (pommes de terre) 
Ventes à Beaulieu (fruits et légumes divers) 
Gaz et électricité : 

Factures • . . . . 
Jetons 

Pain 
Lait 
Beurre . . . . 
Chaussures . . 
Frais généraux 

Fr. 122.109,75 
» 14.539,40 
» 9.720,60 
» 2.380,— 

Fr. 148.409,65 
7.345,80 

Fr. 60.624,25 

Dépenses 

148.749,75 

10.953,70 
104.157,25 

94.305,50 

» 155.755,45 

» 599,10 
» 23.963,50 
» 21.111,10 
» 7.346,20 
» 1.329,70 

Fr. 628.895,50 

SUBVENTION FÉDÉRALE 

Nous avons reçu de Berne au total fr. 170.424,25 portés sur l'exercice 1946. 

Cette somme se décompose comme suit : 

Œuvres générales 
Pommes de terre 
Pommes de table 
Beurre 
Chaussures . . . 

Totaux 

4 

Fr. 
» 
)) 
)) 
)) 

Fr. 

m e t r imestre 
1945 

40.179,70 
12.128,05 

1.899,75 
18.170,— 

1.215,— 

73.592,50 

t« 

Fr. 
» 
)) 
» 
)) 

Fr. 

1 trimestre 
1946 

51.472,40 
1.593,95 

— 
— 
357,40 

53.423,75 

2 ' 

Fr. 
» 
» 
» 
» 

Fr. 

oe tr imestre 
1946 

20.724,90 
— 
— 

2.488,30 
629,90 

23.843,10 

3 » 

Fr. 
» 
» 
» 
» 

Fr. 

• trimestre 
1946 

19.039,50 
— 
— 
— 
525,40 

19.564,90 

Une demande semblable a été adressée pour le 4 m e trimestre 1946. Cette dernière figurera au 
compte rendu de 1947. 

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 remplissent 
les conditions prescrites par l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, modifié le 17 août 1943. 

3.080 ménages (foyers), représentant 5.788 personnes, ont bénéficié de l'ensemble des presta
tions accordées par le Service de secours en faveur des personnes dans la gêne. 

Ces bénéficiaires se répartissent comme suit : 

Genevois 1.225 ménages (foyers) = 2.096 personnes 
Confédérés 1.660 » » = 3.326 » 
Etrangers 195 » » = 366 » 

Totaux . . . 3.080 ménages (foyers) 5.788 personnes 

C. Aide accordée à la famille 

Allocations pour familles nombreuses 

Conformément à l'arrêté législatif pris en date du 29 décembre 1931, une rente pour enfants 
de moins de 18 ans est accordée par la Ville de Genève aux familles nombreuses genevoises, résidant 
en ville, ou confédérées, domiciliées depuis au moins 5 ans sur le territoire de la Ville de Genève. 
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Ces allocations sont accordées à partir du troisième enfant. Cette aide qui était de fr. 10,— 
par enfant et par mois jusqu'à fin 1941, a été portée à fr. 20,— par arrêté du Conseil administratif 
du 2 décembre 1941. 

Pour tenir compte du renchérissement du coût de la vie qui affecte plus particulièrement les 
familles nombreuses, l'article 6 de cette loi a été amendé par le Conseil administratif le 10 août 1945. 
Les ressources de base ont été portées à fr. 300,— (gain mensuel des parents) et fr. 50,—par personne 
pour les autres membres de la famille (revenu net, après déduction des retenues légales.) 

Les ressources des bénéficiaires de cette loi ne doivent donc pas dépasser fr. 450,— pour un 
ménage de 5 personnes ; fr. 500,— pour 6 personnes ; fr. 550,— pour 7 personnes ; fr. 600,— pour 
8 personnes ; fr. 650,— pour 9 personnes, etc. 

Il avait été porté au budget pour 1946 fr. 120.000,— et il a été dépensé fr. 81.933,—. La dimi
nution que l'on constate cette année est due pour une grande part dans l'application de la loi du 
12 février 1944 instituant les allocations familiales obligatoires dans le canton de Genève. 

Enfin, pour faciliter les familles nombreuses dans la recherche d'appartements salubres, le Conseil 
administratif a contiué d'admettre, à la demande des bénéficiaires, l'établissement de délégations 
au profit de MM. les régisseurs et propriétaires. 

En 1946, 51 familles ont signé une telle délégation. 
Le montant total des cessions a été de fr. 19.786,50. 
Notons qu'en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, la Confédération nous a 

alloué une subvention en faveur des familles répondant aux conditions fixées pour l'action de secours 
en faveur des personnes dans la gêne. 

Pour Vannée 1946, les familles mises au bénéfice de cet arrêté se répartissent comme suit: 

Familles : 
3 

enfants 

41 

79 

120 

4 
enfants 

21 

35 

56 

5 
enfants 

14 

21 

35 

6 
enfants 

3 

4 

7 

7 
enfants 

2 

2 

4 

8 
enfants 

1 

1 

2 

9 
enfants 

— 

1 

1 

12 
enfants 

— 

1 

1 

Au cours des quatre dernières années, soit de 1943 à 1946, ces allocations ont été réparties aux 
familles suivantes: 

Années 

Familles : 

Total 

1943 

Familles 

88 

165 

253 

Enfants 

352 

679 

1031 

1944 

Familles 

98 

176 

274 

Enfants 

384 

700 

1084 

1945 

Familles 1 Enfants 

f 

92 

165 

257 

354 

626 

980 

1946 

Familles 

82 

144 

226 

Enfants 

317 

549 

866 

Répartition des dépenses pendant la législature 1943-1947 : 

1943 : Dépenses Fr. 99.190,— 
1944 : » » 104.630,— 
1945 : » » 91.209,— 
1946 : » » 81.933,— 
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Répartition par canton d'origine des familles nombreuses confédérées. 

Cantons 

Schwytz . 
Lucerne . 
Zurich . . 
Berne . . 
Fribourg . 
Soleure . 
Bâle . . 
Schaffhouse 
Appenzell 
Saint-Gall 
Grisons . 
Argovie . 
Thurgovie 
Tessin . . 
Vaud . . 
Valais . . 
Neuchâtel 

Totaux 

1943 

Familles 

2 
3 
3 

37 
43 

1 
1 
2 
1 
2 

4 
2 
6 

35 
14 
9 

165 

Enfants 

S 

13 

18 
153 
169 

6 
4 
6 

8 
8 

13 
8 

25 
148 
54 
38 

679 

1944 

Familles 

2 
4 
3 

39 
46 

1 
I 

3 

1 

2 

3 

2 

6 

40 

14 

9 

176 

Enfants 

2 
16 
15 

156 
180 

6 
4 
9 
8 
i) 

10 
8 

23 
159 
55 
34 

700 

1945 

Familles 

2 
5 
1 

39 
38 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

7 

3(> 

10 

7 

161 

Enfants 

8 
18 
3 

155 
150 

8 
(i 
8 
9 
3 
7 

29 
139 

61 
26 

630 

1946 

Familles 

2 
5 

33 

32 

3 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 

31 
14 
8 

144 

Enfants 

6 
18 

122 
128 

10 
6 
7 

11 
3 

14 
3 

18 
123 
50 
27 

546 

D. Assurance scolaire 

En application de la loi du 22 décembre 1942, article 10, sur l'Assurance scolaire obligatoire 
en cas de maladie, la commune du domicile des élèves doit verser à la fin de chaque mois, à la Caisse 
cantonale, le montant des cotisations impayées en classe, qui lui est indiqué par la direction de la 
caisse. 

Il avait été porté au budget la somme de fr. 42.000,—. Il a été dépensé fr. 30.433,—. 

Les cotisations impayées pendant l'année 1946 de janvier à décembre, soit pour 10 mois de 
cotisations exigibles, représentent 11.705 cotisations réparties sur les exercices : 

1945 : 85 cotisations à fr. 2,60 . . . . 
1946 : 11.620 cotisations à fr. 2,60 . . . . 

Fr. 221,— 
» 30.212,— Fr. 30.433,— 

Aux recettes, il avait été prévu au budget fr. 18.000,— et il a été encaissé fr. 20.162,40. 

La ristourne cantonale pour les familles nombreuses indigentes : fr. 1.097,50, la rétrocession de 
cotisations facturées par erreur : fr. 795,60, ainsi que la subvention fédérale pour les cotisations accor
dées gratuitement fr. 3.543,— sont comprises dans le montant de fr. 20.162,40. 

Pour l'exercice 1946 seulement, la situation au 31 décembre 1946 se présente comme suit : 

Il a été facturé: 

11.620 cotisations Fr. 30.212,-
3.471 cotisations ont été encaissées en 1946 pour . . . . 
3.473 cotisations ont été délivrées gratuitement . . . . 
4.676 cotisations représentent le solde à récupérer. . . . 

11.620 cotisations 

Fr. 9.024,60 
» 9.029,80 
» 12.157,60 

Fr. 30.212,— 
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Répartition par exercice des cotisations récupérées par le Service social en 1946. 

Sur exercice 1942 

» 1943 
» 1944 

» 1945 

» 1946 

1 

12 
132 

1.901 

3.471 

cotisation 
» 
» 
» 
» 

à F r . 2,50 

» 2,50 
» 2,60 

» 2,60 

» 2,60 

5.517 cotisations pour 
Sur taxes perçues en 1946 : 2.358 à fr. 0,50 . . 

Au total 

Fr . 2,50 

30 ,— 

343,20 

4.942,60 

9.024,60 

F r . 14.342,90 

» 1.179,— 

F r . 15.521,90 

Les recettes totales pour l'exercice 1946 s'établissent comme suit. 

1. Cotisations et surtaxes encaissées 

2. R is tourne cantonale pour familles nombreuses . . . . 

3. Subvent ion fédérale pour indigents 

Au total 

Fr . 15.521,90 

» 1.097,50 

» 3.543,— 

F r . 20.162,40 

Recettes et dépenses pour les cotisations facturées pendant la législature 1943-1947 : 

Recettes : 

F r . 19.069,20 

» 17.183,40 

» 18.526,60 

» 20.162,40 

Années : 

1943 
1944 

1945 

1946 

Dépenses : 

Fr . 32.917,50 

» 34.698,90 

» 34.057,40 

» 30.433,— 

Répartition des recettes suivant les articles du budget. 

Article 2 n. 

Cotisations 
et surtaxes encaissées 

Fr 13.155,50 
» 11.619,30 
» 12.515,— 
» 14.726,30 

Article 2 b. 

Ristourne 
pour familles nombreuses 

Fr. 1.583,50 
» 1.065,30 
» 1.540,60 
» 1.097,50 

Article 2 c. 

Rétrocession 
cotisations facturées par erreur 

Fr. 432,20 
» 367,80 
» 454,— 
» 795,60 

Article 2 d. 

Subvention fédérale 
pour indigents 

Fr. 3.898,— 
» 4.131,— 
» 4.017,— 
» 3.543,— 

Tableau synoptique du mouvement sur exercices 1940 à 1946 (situation au 31 décembre 1946). 

Cotisations payées p a r la 

Ville de Genève, selon factu

res de la Caisse cantonale . 

Années 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

Fiches 

13.333 
12.983 
13.273 
13.174 
13.317 
13.131 
11.620 

90.831 

Factures 

Fr. 
B 

)) 
)) 
» 
» 
» 

Fr. 

31.999,20 
31.159,20 
33.182,50 
32.935,— 
34.624,20 
34.140,60 
30.212,— 

228.522,70 

Encaissement de 

cotisations par le 

Service social. 

Liquidat ion par 

gra tu i té aux indi

gents . 

Encaissements : 

Fiches | Sommes 

4.041 
3.912 
4.233 
4.582 
4.687 
4.982 
3.471 

Fr. 9.698,40 
9.388,80 

10.582,50 
11.455,— 
12.186,20 
12.953,20 
9.024,60 

29.908 Fr. 75.288,70 

Indigents 

Fiches . Sommes 

9.181 
8.798 
8.980 
8.491 
8.205 
7.107 
3.473 

Fr. 

54.235 

22.034,40 
21.115,20 
22.450,— 
21.232,50 
21.233,— 
18.478,20 
9.029,80 

Fr. 135.273,10 

Solde des cotisations 
à récupérer sur les 
exercices antérieurs. 

Fiches 

111 
273 

60 
101 
425 

1.042 
4.676 

6.688 

Sommes 

Fr. 266,40 
» 655,20 
» 150,— 
» 247,50 
» 1.105,— 
» 2.709,20 
» 12.157,60 

Fr. 17.290,90 
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E. Aide accordée à la population en raison du rationnement des combustibles, 
du gaz et de l'électricité 

En application de l'arrêté du Conseil municipal du 20 mars 1945, nous avons continué à délivrer 
gratuitement ou vendu à prix réduit des réchauds électriques à une plaque aux ayants droit qui en 
ont fait la demande. Pour éviter des accidents, et d'entente avec les Services industriels et l'Asso
ciation des installateurs-électriciens, nous n'avons délivré les bons de réchauds que contre remise 
d'une attestation signée par un concessionnaire, certifiant que l'installation électrique du domicile 
des demandeurs était conforme aux prescriptions de sécurité du Service de l'électricité. 

Répartition et nombre des bénéficiaires de réchauds 

Nombre de Bénéficiaires 
réchauds Familles Personnes 

Délivrés gratuitement 177 177 304 

Vendus à prix réduit 489 489 926 

Totaux . . . . 666 666 1.230 

1945 1946 Totaux 

Délivrés gratuitement 162 15 = 177 
Vendus à moitié prix 443 46 = 489 

Totaux . . . . 605 61 666 

Dépense (H. B.) fr. 19.088,75 ; fr. 1.884.65 = Fr. 20.973,40 

La dépense s'est élevée à fr. 1.884,65 pendant l'exercice 1946 et à fr. 19.088,75 pendant l'exercice 
1945, ce qui donne une dépense totale pour cette action de fr. 20.973,40, en ce qui concerne notre 
Service. Toutefois, pour avoir le coût total de cette action, il convient d'ajouter les frais du Service 
municipal des réchauds, 2, Cour de Saint-Pierre. (Chapitre 1 e r , page 19). 

F. Participation à l'aide à la vieillesse 

En application de l'article 13 de la loi du 7 octobre 1939, modifié le 4 novembre 1944, créant 
et réglementant l'aide à la vieillesse dans le canton de Genève, les communes genevoises ont dû 
prévoir tout d'abord 5 centimes additionnels pour couvrir le 70 % à leur charge. 

En 1946, il a été demandé 12 centimes. Il avait été prévu que ces 12 centimes rapporteraient 
fr. 1.620.000,— ; ils ont atteint, pour la Ville, fr. 2.155.699,— (1945: fr. 1.146.388,60). 

G. ŒUVRES DIVERSES SUBVENTIONNÉES 

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

Œuvres pour la jeunesse 

Crèche de Saint-Gervais. — Après bien des avatars, le comité en charge a démissionné en bloc 
au début de 1946, du fait que l'état déficitaire des finances ne lui permettait plus d'exploiter normale
ment la crèche. L'Association des intérêts de Saint-Gervais accepta de constituer un nouveau comité. 
Celui-ci entra en fonction au début du mois de juin 1946. Les finances furent assainies grâce à l'aide 
financière apportée par la Ville. Le nombre de journées d'enfants, de juin à décembre, se montèrent 
à 2.652 y compris 37 nuitées. Eecettes : fr. 8.537,64. Dépenses : fr. 9.874,59. Déficit fr. 1.336,95. 
Participation des parents : fr. 2.136,65. Subvention de la Ville : fr. 3.000,—. 

Crèche de Plainpalais. — Journées d'enfants : 8.702, comprenant 3.271 nuitées. Coût de la jour
née : fr. 2,49. Eecettes : fr. 18.192,94. Dépenses : fr. 21.663,60. Déficit d'exploitation : fr. 2.470,66. 
Allocation de la Ville : fr. 3.450,—. 

Crèche des Eaux-Vives. — Le chiffre des journées et nuitées accuse une progression sensible 
sur l'année dernière : journées : 3.666, nuitées : 1.619. — La Crèche a été fréquentée par 133 enfants 
et le dortoir par 72 enfants. Eecettes : fr. 17.706,59. Dépenses : fr. 21.511,01. Déficit de l'exploita
tion : fr. 3.804,42. Subvention de la Ville : fr. 3.450,—. 
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Crèche du Petit-Saconnex « Le Gazouillis ». — Le bilan au 31 décembre 1946 apparaît comme 
suit : 1. Exploitation de la Crèche. Eecettes : fr. 18.673,75. Dépenses : fr. 33.533,07. Déficit d'exploi
tation : fr. 14.859,32. 2. Exploitation du jardin. Eecettes (valeur des légumes) : fr. 1.946,40. Dépenses : 
fr. 1.458,50. Bénéfice : fr. 487,90. Il résulte de ces chiffres que la perte de l'exploitation représente : 

14.371,42 = 43,75% des dépenses 

32.842,95. 

Subventions de la Ville : fr. 4.025,—, plus fr. 2.000,— subvention extraordinaire. 

Crèche des Acacias. — La fréquentation a été de 3.956 journées contre 2.449 journées en 1945. 
Les travaux importants effectués, le bon aspect du bâtiment, ont sans doute encouragé les parents 
à confier davantage leurs enfants à la Crèche. Eecettes : fr. 7.915,75. Dépenses : fr. 7.973,50. Déficit : 
fr. 57,75. Les travaux ont été entièrement payés grâce à la dernière subvention de fr. 4.800,— versée 
au début de 1946, par les Services fédéraux et cantonaux, sur avis du Département des travaux 
publics. Subvention de la Ville : fr. 1.200,—. 

La Nichée (Home d'enfants protestants). — Le comité de cette Crèche a loué l'immeuble 
56, boulevard Cari Vogt qui a été aménagé par les soins et aux frais de la Ville. Elle commencera 
son activité le 1 e r février 1947. Cette œuvre émarge pour fr. 5.000,— au budget de 1947. 

Crèche de la Jonction (Sainte-Clotilde).—Journées d'enfants : 9.294 dont 367 gratuites. Moyenne 
journalière : 41 enfants. Prix de revient de la journée : fr. 1,40. Participation des parents : fr. 0,85 
par jour. Eecettes : fr. 13.437,50. Dépenses : fr. 21.511,01. Déficit : fr. 3.804,72. Subvention de la 
Ville : fr. 3.450,—. 

Crèche populaire des Pâquis.— Ouverte en 1945, elle recueille, sans distinction confessionnelle, les 
enfants dont la mère est obligée de travailler pour compléter le salaire insuffisant du chef de famille. 
Au cours de 1946, 106 enfants ont fréquenté la Crèche. Le nombre de journées s'est élevé à 4.950 et 
celui des demi-journées à 1.237,5. La garde des enfants a été assurée par deux aides sociales, nurses 
diplômées de l'école suisse de nurses. Au début de septembre un séjour de 2 semaines a été organisé 
à Salvan. Ce séjour à la montagne a été très profitable aux enfants. Cette œuvre émarge pour 
fr. 4.000,— au budget de 1947. 

Pouponnière « La Providence » à Versoix. — Les journées d'hospitalisation des bébés s'élèvent 
à 17.957 et celles des mères à 3.096. Le montant des pensions encaissées a été de fr. 37.807,80 et le 
produit des subventions, cotisations, dons, etc., s'est élevé à fr. 21.802,95. Eecette totale : 
fr. 59.610,75. Dépenses : fr. 59.737,04. Découvert : fr. 126,29. Subvention de la Ville : fr. 600,—. 

« La Maternelle », Bachet-de-Pesay. — Œuvre relevant de l'Armée du salut. Eecettes : fr. 31.869,22. 
Dépenses : fr. 32.804,22. Déficit : fr. 935,—. Subvention de la Ville : fr. 1.500,—. 

Œuvre de la Goutte de Lait. — Cette œuvre a contribué, comme par le passé, à maintenir chez 
les nouveaux-nés un état de santé aussi satisfaisant que possible en fournissant la nourriture néces
saire et rationnelle à des enfants nécessiteux. Les recettes se sont élevées à fr. 37.639,46, dont 
fr. 18.518,92 provenaient du paiement des parents. Les dépenses se sont montées à fr. 37.480,73, 
laissant un solde actif de fr. 158,73. L'Etat a accordé une subvention de fr. 4.000,— et la Ville de 
fr. 1.500,—. 

Foyer de Saint-Vincent. — Maison d'éducation recevant les enfants de familles de condition 
modeste. Nombre de pensionnaires internes : garçons, 43 avec 9.660 journées. Filles, 11 avec 12.691 
journées. Externes : garçons, 18. Filles, 15, avec 1.140 journées. Le Foyer de Saint-Vincent a accueilli 
au total 87 enfants accusant 13.831 journées. Prix de revient de la journée : fr. 3,75. Eecettes : 
fr. 50.340,62. Dépenses : fr. 51.990,52. Déficit : fr. 1.649,90, qui a été absorbé par le Dispensaire 
catholique duquel dépend le Foyer de Saint-Vincent. Allocation de la Ville : fr. 2.000,—. 
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Préventorium de La Chapelle-sur-Carouge. —Journées d'hospitalisation : 9.093. Moyenne journa
lière d'enfants : 25,25. Pensions encaissées : fr. 25.153,45. Coût de la journée d'enfants : fr. 5,42. 
Produit moyen de la journée : 2,77. Déficit par journée : fr. 2,65. Eecettes : fr. 49.807,41. Dépenses : 
fr. 49.301,06. Solde actif : fr. 506,35. Subvention de la Ville : fr. 1.000,—. 

Rayon de Soleil. — Pendant les mois de juillet et d'août, 125 enfants ont suivi régulièrement 
les cures de soleil des établissements de Frontenex (78 enfants) et de Varembé (47 enfants). Les 
parents se sont déclarés enchantés des résultats obtenus. Le total des recettes y compris le solde crédi
teur au 31 décembre 1945, s'est monté à fr. 10.493,91. Les dépenses ont été de fr. 13.694,75. Le 
déficit de fr. 3.200,84 a été couvert à concurrence de fr. 3.053,10 par la vente de titres. Solde débi
teur : fr. 147,74. Subvention de la Ville : fr. 2.500,—. 

Œuvres sociales 

Aide et conseils aux femmes enceintes. — Cette œuvre conseille judicieusement les futures mères 
et les jeunes mamans. Elle se charge de démarches, d'interventions en faveur de ces dernières et 
elle fournit le trousseau du bébé et encourage le travail à l'aiguille. Les recettes sont représentées par 
les dons et cotisations. Subvention de la Ville, fr. 600,—. 

Amicale Genevoise des sourds. — Cette association a pour but la lutte contre les effets de la 
surdité. Elle veut aussi combattre l'isolement moral auquel sont exposées les personnes d'ouïe faible, 
intéresser le public à leur cause et pratiquer l'entraide et la solidarité. L'Amicale fournit des appareils 
acoustiques, donne des cours de lecture labiale et a une Commission d'entraide qui visite les personnes 
sourdes, âgées et impotentes. Elle possède une bibliothèque, organise des conférences et des cours. 
Subvention de la Ville de Genève pour 1947 : fr. 1.000,—. 

Œuvre des Bas-Fonds (Armée du Salut). — Cette institution a distribué gratuitement : 81 objets 
de ménage, 836 pièces de vêtements, 120 paquets d'épicerie et de légumes, pour une valeur totale 
de fr. 3.380,15. Elle a dépensé en espèces fr. 1.620,30. A l'occasion des fêtes de Noël il a été distribué : 
160 paquets de vêtements, 300 bons d'épicerie et dépensé : fr. 1.994,60. Dépenses totales : fr. 10.277,55. 
En plus 600 bons d'épicerie ont été distribués lors d'une fête qui a eu lieu à la Salle communale de 
Plainpalais. Il a été fait : 2.559 visites à des familles nécessiteuses et à des vieillards ; 960 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 135 aveugles, 132 à Genève, 
3 dans les autres cantons romands. L'A.B.A. a également fourni du travail à 13 ouvriers aveugles 
et à 24 tricoteuses. Ce travail leur a procuré un gain net de fr. 8.694,—. A ce gain s'ajoute une somme 
de fr. 2.007,95 de sursalaires d'invalidité. Elle a payé des pensions à 50 aveugles indépendants pour 
un montant de fr. 12.820,— et contribué au paiement de la pension de 18 aveugles dans des asiles 
ou établissements d'éducation pour la somme de fr. 2.678,45. Elle a accordé des secours occasionnels 
pour maladie, séjours de vacances, cadeaux de Noël à 88 aveugles pour un montant de fr. 5.093,30. 
Le vestiaire a distribué des vêtements, sous-vêtements et chaussures à plusieurs aveugles et à leur 
famille. L'A.B.A. a mis en circulation 4.440 volumes, prêtés à 147 lecteurs aveugles. Le Foyer romand 
pour aveugles, inauguré le 1 e r septembre 1932, a accueilli, de cette date au 31 décembre 1946, 67 aveu
gles des deux sexes. En 1946 elle en a hospitalisé 26. Agrandi au cours de l'année 1946, il peut 
accueillir actuellement : 25 aveugles. 1. Eecettes : fr. 34.821,67. Dépenses : fr. 38.238,40. Déficit 
de l'exercice : fr. 3.416,73. 2. Bibliothèque. Eecettes : fr. 2.025,29. Dépenses : fr. 1.633,50. Solde à 
nouveau : fr. 391,99. 3. Foyer romand. Eecettes : fr. 47.374,71. Dépenses : fr. 48.410,65. Déficit : 
fr. 1.035,94. Les allocations et dons ont été passés au compte capital et le déficit amorti par le débit 
de ce compte. Subventions de la Ville : fr. 500,— et fr. 4.750,— à titre de subvention extraor
dinaire (arrêté du Conseil municipal de 27 septembre 1946). 

Association genevoise de la Croix-Rouge (Genevoise). — Elle dirige le Dispensaire d'hygiène 
sociale et suit de très près le développement de la Croix-Eouge des jeunes. Le dispensaire des infirmières 
visiteuses a toute sa sollicitude. Subvention de la Ville : fr. 4.500,—. 
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Le Bon Secours (Ecole d'infirmières). — Fondé en 1905, son but, à l'origine, était de former 
des infirmières-visiteuses volontaires. Peu d'années après ses débuts, le « Bon Secours » devint une 
école d'infirmières comportant 18 mois d'internat aux termes desquels les élèves capables obtenaient 
leur diplôme et le droit d'exercer librement leur profession. En 1936, les études ont été portées à 
3 ans et l'école a été reconnue par la Croix-Eouge suisse. Depuis 1946, le «Bon Secours» est placé 
sous le patronage de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, ce qui assure à ses élèves 
un enseignement théorique supérieur. Subvention de la Ville : fr. 2.000,—. 

Centre d'informations ménagères et familiales. — Ouvert le 15 janvier 1946, dans un local aimable
ment pêrté par la Section genevoise de la Croix-Eouge, il reçut environ 1300 personnes dans le courant 
de l'année dernière. Cette institution a pour but de conseiller, de faciliter les personnes sur des questions 
d'ordre social et économique. Le Centre d'informations ménagères et familiales a facilité le placement 
du personnel de maison et de commerce. Des journalistes, assistantes sociales, chefs d'industrie, 
collaborent à cette œuvre. Elle intervient pour l'obtention de bourses, d'allocations, etc. Des conseils 
sont donnés sur les questions ménagères et d'économie domestique. Elle organise des cours de couture, 
raccommodage, tricotage et de cuisine. Subvention de la Ville pour 1947 : fr. 2.000,—. 

Communauté d'action pour la famille. — En 1946, cette institution s'est occupée des sujets 
suivants : 1. Eemède contre la vente à tempérament. 2. Etablissement en Suisse romande de services 
sociaux dans les usines. 3. Concentration des dipensaires en matière d'alcoolisme et de psychiatrie. 
La Communauté d'action pour la famille est en relations avec les syndicats suisses romands ainsi 
qu'avec les industriels au sujet de l'organisation de services sociaux dans les entreprises. La ques
tion des dispensaires est traitée avec un comité de médecins, appelé à donner son préavis. En ce 
qui concerne la vente à tempérament, elle est examinée en accord avec les syndicats. Subvention 
de la Ville : fr. 500,—. 

Dispensaire antituberculeux. — Institution sociale dont l'activité tend à s'accroître constamment 
du fait du développement de la lutte contre la tuberculose. Le dépistage de cette maladie nécessite de 
nouveaux développements et des rajustements (radioscopie en série et radiophotographie). Le 
dépistage entraîne comme corollaire, des mesures diagnostiques, thérapeutiques et sociales d'un coût 
élevé. Les infirmières visitent chaque année des milliers de personnes et de nombreuses consultations 
ainsi que des traitements et soins sont donnés au Dispensaire. Des malades sont placés dans différents 
hôpitaux, en sanatorium et dans des établissements de cure. Subvention de la Ville, fr. 3.000,—. 

Dispensaire de la Croix-Rouge genevoise (Dispensaire d'hygiène sociale). — Les infirmières, 
au nombre de 11, ont donné des soins et suivi, en 1946, 4.212 personnes. Cette institution dirige 
également les dispensaires antivénériens. Subvention de la Ville : fr. 3.000,—. 

Dispensaire médical des Eaux- Vives. — Des consultations comprenant les spécialités suivantes : 
pédiatrie, médecine, chirurgie, dermatologie, gynécologie, laryngologie, ont été données à 2.204 
malades. Les malades nouveaux se chiffrent à 426. Les soins donnés, soit à domicile, soit au dispen
saire, ont été au nombre de 370. Eecettes : fr. 3.217,29. Dépenses : fr. 3.219,30. Subvention de la 
Ville : fr. 3.000,—. 

Dispensaire ouvrier des Pâquis. — Les services du Dispensaire ont continué à fonctionner dans 
d'excellentes conditions. Le nombre des malades va en augmentant. A ces anciens services de méde
cine et de chirurgie, il a été ajouté celui des maladies professionnelles dont la nécessité se faisait 
sentir. La plage artificielle a, comme l'année dernière, connu un grand succès. L'action du Dispen
saire ouvrier et de ses services accessoires dépend en grande partie des dons qui lui sont faits. Eecettes : 
fr. 12.060,42. Dépenses : fr. 11.896,58. Solde disponible : fr. 163,84. Subvention de la Ville : fr. 3.000,—. 

Foyer d'accueil (Cartel genevois d'hygiène sociale et morale). — Créé en septembre 1940, le 
Foyer d'accueil a passé par des moments difficiles. Cependant le comité a la satisfaction d'enregistrer 
que le travail a repris, fin 1946, normalement son cours. La mission du Foyer d'accueil est de venir 
en aide spirituellement, moralement et matériellement aux femmes se livrant à la prostitution et 
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désirant se relever. De nombreuses visites ont été faites à domicile et un programme a été élaboré. 
Eecettes : fr. 1.962,90. Dépenses : fr. 1.417,90. Excédent de recettes, soit fortune au 31 décembre 1946 
fr. 545,—. Subvention de la Ville : fr. 500,—. 

Groupement des chômeurs âgés. — Ce groupement a enregistré une notable diminution de ses 
membres du fait que beaucoup de vieux chômeurs ont passé à l'Aide à la vieillesse. Les recettes 
se sont élevées à fr. 1.198,29 et les dépenses à fr. 1.138,—. Solde actif : fr. 50,29. Subvention de la 
Ville : fr. 500,—. 

Foyer « Les Ormeaux », Choully. — Créé à Choully avec une succursale à Genève, ce Foyer pour 
adolescents, a permis de ramener dans la bonne voie un grand nombre de jeunes gens. L'effectif 
des élèves au 20 septembre 1946 était de 37. Le compte profits et pertes accuse, aux recettes : 
fr. 39.582,05, aux dépenses : fr. 33.728,37 ; boni de l'exercice : fr. 5.853,68. Subvention de la Ville : 
fr. 4.000,—. 

Mouvement populaire des familles (Service « auxiliaires familiales »). — Le Service « auxiliaires 
familiales » a été fondé le 1 e r février 1945 sur l'initiative du Mouvement populaire des familles auquel 
il est organiquement rattaché. Son but est de venir en aide aux mamans de condition modeste qui 
sont surmenées, soit à la suite d'un accouchement, soit de difficultés multiples d'ordre moral et 
matériel. Ce Service s'intéresse au sort de familles dont le budget, extrêmement restreint, ne leur 
permet pas d'avoir recours à des femmes de ménage. Eecettes : fr. 16.504,92. Dépenses : fr. 15.533,45. 
Solde en caisse : fr. 971,47. Subvention de la Ville : fr. 2.000,—. 

Oeuvres de l'Asile de la Retraite. — Il a été enregistré 262 journées de mères et 3.257 journées 
d'enfants. Les pensions que paient difficilement les jeunes mères hospitalisées, couvrent un peu plus 
du tiers des dépenses. Le surplus doit être réalisé par des dons, ventes d'objets, subventions, etc. 
Eecettes : fr. 18.990,40 y compris solde à fin décembre 1945. Dépenses : fr. 25.959,57. Solde actif : 
fr. 1.106,83. Subvention de la ville: Fr. 1000.— 

Ouvroir de V Union des femmes (Label). — Cette institution a contiué à se développer et à remplir 
le but qu'elle s'est donné : venir en aide aux chômeuses, épouses de chômeurs, femmes ne pouvant pas 
travailler en dehors de la maison parce qu'elles ont des enfants en bas âge. L'Ouvroir s'intéresse 
également aux Suissesses de retour de l'étranger. Il a employé d'une façon permanente 30 ouvrières 
formées professionnellement par lui, pour la confection de commandes, tandis que 54 ouvrières 
ont travaillé par roulement. Quatre coupeuses et 3 employées rétribuées s'occupent de la direction, 
de la distribution du travail et de la vente. Les salaires payés en 1946 s'élèvent à fr. 47.434,11. Les 
dépenses pour achats de tissus et fournitures se montent à fr. 30.721,33. A cette dépense il faut 
ajouter le loyer, les versements aux caisses de compensation, les allocations familiales ainsi que les 
frais généraux. Eecettes : produit des ventes, et subvention fr. 97,354,68. Dépenses : fr. 93.211,27. 
Excédent de recettes : fr. 4.143,41. Subvention de la Ville : fr. 1.000,— 

Sanatorium populaire genevois. — Les dépenses d'exploitation se sont élevées à fr. 471.184,85 
et les recettes à fr. 309.344,95, laissant un déficit pour 1946 de fr. 161.344,95. Journées de pension
naires : 46.005. Journées de la colonie : 11.335. Journées d'école d'altitude : 9.523. Au total : 66.863 
journées. Le prix de revient de la journée s'est élevé à fr. 7,08. Subvention de la Ville : fr. 3.000,—. 

Société des Samaritains de Genève.—Activité en 1946 : Cas traités 4789; Soins à domicile 1105; 
Prêts d'objets pour soins aux malades 712. 

Le Dispensaire a organisé des cours élémentaires de soins d'urgence, d'octobre à décembre. 
101 élèves ont participé à ces cours théoriques et pratiques. Il a également collaboré avec les services 
hospitaliers, les cliniques et les policliniques. Les dispensaires comptabilisent plus de 3493 présences 
Subvention de la Ville : fr. 2.000,—. 

Pro Infirmis. — Le Service social genevois de Pro Infirmis s'est occupé pendant l'année 1946 
de 160 infirmes. Une somme de fr. 18.000,— a été réunie pour l'achat de prothèses, pour faciliter une 
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éducation spécialisée aux enfants qui en ont besoin et pour aider à des rééducations et à des appren
tissages. Subvention de la Ville pour 1947 : fr. 500,—. 

Total des subventions versées par la Ville de Genève. 

a) aux œuvres pour la jeunesse : fr. 29.015,— 

b) aux œuvres sociales : fr. 43.450,—, au total : fr. 72.465,—. 

* * * 

CONCLUSIONS 

Au budget, il avait été prévu fr. 613.500,— de recettes ; elles ont été de fr. 462.083.18,—. 
Les dépenses budgétées à fr. 3.161.275,— se sont élevées à fr. 3.228.302,47. Le budget du Service 
social, recettes déduites des dépenses, laissait prévoir une différence de fr. 2.547.775,—.Elle atteint 
la somme de fr. 2.230.520,29, d'où une réduction sur les prévisions budgétaires de fr. 317.254,71, 
compte tenu d'un versement à l'aide â la vieillesse, en plus des prévisions budgétaires de 
fr. 535.699.— ; (au budget 1.620.000,—, produit des centimes addtionnels : 2.155.699,—). 

Du fait de la cessation des hostilités en Europe le 7 mai 1945, l'économie mondiale est entrée 
dans une phase nouvelle. Les conditions d'existence se sont en général améliorées, par la reprise de 
la production dans l'industrie et le commerce. 

Le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix s'est déroulé sans perturbation, la 
transition s'étant effectuée assez facilement. 

La démobilisation de l'armée n'a pas déclenché de choc sur le marché du travail du fait de 
la diminution progressive du chômage par la reprise des affaires. Presque tous les militaires licenciés 
ensuite de l'arrêt des hostilités ont pu être réintégrés facilement dans la vie économique. 

On peut admettre que le chômage est pour ainsi dire résorbé, puisqu'à fin 1946 le nombre de 
chômeurs complets pour Genève était de 155, représentant le 2,1 sur 1000 personnes au service 
d'autrui. 

Beste comme l'un des facteurs les plus importants, l'adaptation des salaires minima au coût 
de la vie, afin que les familles les plus modestes aient une capacité d'achat suffisante pour leur 
permettre de vivre normalement. Si l'on compare les statistiques, l'on constate que l'index général 
s'est élevé de 54,4% depuis le mois d'août 1939, alors que l'index moyen du taux des salaires à fin 1946 
accuse une augmentation de 50,1%. 

Ces chiffres tirés de la « Vie économique » comparés au mouvement des salaires, laissent entre
voir que ces derniers ne sont pas encore, dans certaines professions, adaptés suffisamment au niveau 
du coût de la vie. 

Recettes des exercices 1943 à 1946 

1. Dons et divers 
2. Assurance scolaire 
3. Ristourne des Services industriels de Genève. 
4. Subventions fédérales (arrêté du Conseil 

5. Recettes des ventes à prix réduits 

Recettes . . . . Total 

1943 

Fr. 

186,15 
19.069,20 
97.035,75 

128.522,65 

244.813,75 

1944 

Fr. 
1.900,35 

17.183,40 
99.903,45 

186.738,70 
320.669,65 

626.395,55 

1945 

Fr. 
2.695,80 

18.526,60 
84.249,25 

177.319,70 
341.063,85 

623.855,20 

1946 

Fr. 
2.686,43 

20.162,40 
77.458,05 

170.424,25 
191.352,05 

462.083,18 

Totaux 

Fr. 

7.468,73 
74.941,60 

358.646,50 

663.005,30 
853.085,55 

1.957.147,68 
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TABLEAU SVNOPTIQUE DES PRINCIPALES ACTIONS DU SERVICE SOCIAL 

Dépenses des exercices 1943 à 1946 

2. Action de secours (arrêté du Conseil fédéral) . 
3. Allocations pour enfants de familles nom-

* 5. Réchauds 
6. Aide à la vieillesse (produit des centimes addi-

7. Subventions a) Œuvres pour la jeunesse . . 
b) Œuvres sociales diverses . . 

Dépenses . . . . Total 
Recettes . . . . » 

Dépenses nettes . . . . 

1943 

Fr. 
249.893,10 
410.433,25 

99.190 — 
32.917,50 

990.162,95 
17.250,— 
33.100,— 

1.832.946,80 
244.813,75 

1.588.133,05 

1944 

Fr. 
168.115,45 
982.748,15 

104.630,— 
34.698,90 

1.067.370,55 
20.500,— 
36.300,— 

2.414.363,05 
626.395,55 

1.787.967,50 

1945 

Fr. 
146.118,07 
907.425,24 

91.200,— 
34.057,40 

1.146.388,60 
22.000,— 
37.300,— 

2.384.489,31 
623.855,20 

1.760.634,11 

1946 

Fr. 

127.563,45 
628.895,50 

81.933,— 
30.433,— 

2.155.699,— 
29.015,— 
43.450,— 

3.096.988,95 
462.083,18 

2.634.905,77 

Totaux 

Fr. 

691.690,07 
2.929.502,14 

376,953,— 
132.106,80 

5.359.621,10 
88.765,— 

150.150,— 

9.728.788,11 
1.957.147,68 

7.771.640,43 

* Les dépenses figurent sur crédit spécial voté par le Conseil municipal le 20 mars 1945. 

REGLEMENT 
pour l'octroi de bourses à des élèves fréquentant les écoles de nurses et d'infirmières autorisées à 

délivrer des diplômes reconnus par la Confédération ou par le Canton de Genève. 

Adopté par le Conseil administratif de la Ville de Genève, le 3 décembre 1946. 

ARTICLE PREMIER. — Un crédit est annuellement mis à la disposition du Conseil administratif 
de la Ville de Genève pour l'octroi de bourses destinées à payer totalement ou partiellement l'écolage 
à des jeunes filles de condition modeste qui désirent devenir nurses ou infirmières et qui en paraissent 
capables. 

ART. 2. — Peuvent demander d'être mises au bénéfice de ces subventions les jeunes filles 
domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève, âgées d'au moins 18 ans, Genevoises, Confédérées 
ayant au moins séjourné 5 ans dans le canton de Genève ou étrangères nées dans le canton de Genève 
et ayant suivi les écoles publiques genevoises. 

ART. 3. — Les candidates, éventuellement leurs parents, devront être dans une situation 
matérielle qui ne leur permet pas d'envisager une inscription dans un établissement formant des 
nurses ou des infirmières diplômées. 

ART. 4. — Les demandes de bourses, accompagnées des pièces administratives nécessaires 
(acte d'origine, de naissance, etc.) devront être adressées sous pli fermé au Service social de la Ville 
de Genève. Après préavis de ce dernier, la bourse sera accordée par le Conseil administratif. 

ART. 5. — La bourse pourra être retirée en tout temps à l'élève qui se rendra coupable d'un 
fait grave, de mauvaise conduite ou de travail insuffisant. 

ART. 6. — Les boursières devront prendre l'engagement moral de travailler dans les institutions 
sociales recevant une allocation de la Ville de Genève pendant au moins deux ans dès la fin de leur 
apprentissage, à défaut de quoi elles rembourseront, lorsqu'elles seront en mesure de le faire, au 
moins la moitié des sommes qui leur auront été allouées. 

ART. 7. — Le présent règlement entrera en application dès la date de l'approbation du 
budget 1947. 



— 74 — 

CHAPITEE V 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

A. SPECTACLES POPULAIEES, CONCEBTS ET DIVEES 

1. Concerts gratuits d'été 

La saison de l'Orchestre Symphonique de Genève a débuté le 19 mai et s'est achevée le 15 septem
bre. 127 concerts de cet ensemble ont été donnés à la promenade du Lac, pour la plupart sous la 
direction de M. Georges Kaufmann. 

Neuf concerts de gala ont été organisés avec l'appui financier de la Ville : 

29 juin : direction Fernand Closset ; soliste : Claude Viala, violoniste ; 
6 juillet : direction Eobert Gugolz ; soliste : Diego Ochsenbein, baryton ; chœurs de la Société 

de Musique Symphonique. 
13 juillet : direction Georges Kaufmann ; soliste : André Meschini, flûtiste ; 
20 juillet : direction Edouard Lehmann ; soliste : M. Eudlinger, violoniste ; 

3 août : direction Georges Kaufmann ; soliste : Blanche Honegger, violoniste ; 
11 août : direction Georges Kaufmann ; soliste : Hélène Dentz, cantatrice ; 
24 août : direction Georges Kaufmann ; soliste : Suzy G. Bossard, pianiste ; 
31 août : direction Jean Meylan ; 

7 septembre : direction Georges Kaufmann. 

Les harmonies, les fanfares et les principales sociétés chorales ont donné 43 concerts gratuits 
organisés par la Ville et dont la plupart ont eu lieu aux promenades du Lac et des Bastions. Plusieurs 
corps de musique ont fonctionné pour les fêtes du 1 e r juin.et du 1 e r août et pour les grands tournois 
des « Jeux de Genève ». 

2. Concerts de carillon 

C'est M. Pierre Segond qui a assuré les quatre concerts de carillon à St-Pierre. Un quatuor de 
cuivres a joué à l'occasion du concert du 31 décembre au soir. 

3. Concerts payants en plein air 

L'Harmonie Nautique, la Landwehr, la Lyre, l'Elite et les Cadets de Vevey ont donné 5 concerts 
payants. 

4. Concerts d'hiver 

Les 7 concerts préparés par la Ville avec le concours de la Société des Emissions Eadio-Genève 
ont été donnés par l'Orchestre de la Suisse Eomande au Grand Théâtre et au Victoria-Hall. Us 
répondent à un réel besoin. 

a) 1 Concert symphonique populaire (places à fr. 0,50) : 
20 mars : direction: Edmond Appia ; soliste: Maja Fromaigeat, violoniste (Victoria-Hall). 
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b) 4 Concerts à tarif très réduit (places à fr. 0,50, 1,—, 2,— et 3,—) : 
23 janvier : direction : Alexandre Krannhals ; soliste : André Pépin, flûtiste (Victoria-Hall). 
10 février : direction : Pierre Colombo ; soliste : Harry Datyner, pianiste (Grand Théâtre). 
13 novembre : direction : Alexandre Krannhals ; soliste : Suzanne Gyr, pianiste (Victoria-Hall). 
1 e r décembre : direction : Ernest Ansermet ; soliste : Lottie Morel, pianiste (Victoria-Hall). 

c) 2 Concerts pour la jeunesse (places à fr. 0,80) : 
2 février : direction : Jean Meylan ; soliste : Fernand Corena, basse (Victoria-Hall). 

15 juin : direction : Albert Paychère ; soliste : Ellen Benoît, cantatrice, avec le chœur de 
l'Ecole supérieure des jeunes filles (Grand Théâtre). 

5. Représentations théâtrales populaires 

Le nombre des spectacles populaires d'art dramatique a été de 15. Toutes ces représentations 
ont fait des salles combles. 

7 janvier : La Paix chez soi, de Courteline, et Le malade imaginaire, de Molière, par le Théâtre 
Jean-Bard. 

14 janvier : Le Rosaire, d'André Bisson, par La Comédie. 
28 janvier : Les Suites d'un premier Lit, de Labiche, et L'œillet blanc, d'Alphonse Daudet, par 

le Théâtre du Temps. 
13 février : La Girouette du Village, de Poujol, et On ne badine pas avec l'Amour, de Musset, 

par La Comédie. 
17 février : Un Cyclone, de Somerset Maugham, par le Théâtre Jean-Bard. 
27 février : Un petit Ange de rien du tout, de Claude-André Puget, par La Comédie. 
11 mars : Gringalet, de Paul Vandenberghe, par La Comédie. 
30 septembre : La Dame aux Camélias, d'Alexandre Dumas fils, par le Théâtre de Septembre. 

6 octobre : Le Cercle, de Somerset Maugham, par le Théâtre Jean-Bard. 
27 octobre : Fantasio et La Nuit vénitienne, de Musset, par La Comédie. 

2 novembre : Les Romanesques, d'Edmond Eostand, et Les Grands Garçons, de Paul Géraldy, 
par la Compagnie « Le Chariot ». 

18 novembre : Hedda Gabier, d'Henrik Ibsen, par les Compagnons du Ehône. 
22 novembre : Les Fils d'Eve, de Jean Bard, par le Théâtre Jean-Bard. 
13 décembre : Le Pèlerin, de Charles Vildrac, et Martine, de J. J. Bernard, par le Théâtre Jean-Bard. 
16 décembre : Monsieur chasse, de Georges Feydeau, par La Comédie. 

1 représentation populaire lyrique (prix des places fr. 1,— et 2,50) a été très appréciée : 
22 octobre : Manon, de Massenet, par la Société Eomande de Spectacles. 

6. Orchestre de la Suisse Romande 

: Peter Eybar, violoniste, 

soliste : Georges Kulenkampff, 

Concerts d'abonnement : 

16 janvier : Grand Théâtre, direction : Piero Coppola ; soliste 
30 janvier : Victoria-Hall, direction : Alceo Galliera. 
13 février : Victoria-Hall, direction : Franz von Hœsslin ; 

violoniste. 
27 février : Victoria-Hall, direction : Cari Schuricht. 

6 mars : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Nicole Henriod, pianiste. 
27 mars : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Johnny Aubert, pianiste. 

9 octobre : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Eobert Casadesus, pianiste. 
23 octobre : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Suzanne Danco, cantatrice, 

avec le concours de Marie-Louise Eochat, cantatrice, et de son chœur de dames. 
6 novembre : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Zino Francescatti, violoniste. 

20 novembre : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Henry Piette, et Jane Eeding, 
pianistes. 
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4 décembre : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Ginette Neveu, violoniste. 
11 décembre : Victoria-Hall, direction : Samuel Baud-Bovy ; soliste : Ernst Haefliger, ténor, avec 

la Société de Chant Sacré et la société chorale Frohsinn. 

Concerts extraordinaires : 

13 mars : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Pablo Casais, violoncelliste. 

4 juin : Grand Théâtre, direction : Cari Schuricht ; soliste : Dinu Lipatti, pianiste. 

Autres concerts auxquels l'O.S.R. a prêté son concours : 

3 avril : Victoria-Hall, direction : Franz von Hœsslin ; soliste : M. Trouard, pianiste. 
7 avril : Victoria-Hall, Société de Chant Sacré, « La Passion selon St.-Matthieu », de J.-S. 

Bach, direction : S. Baud-Bovy. 
29 mai : Grand Théâtre, Concert au bénéfice de la Croix-Eouge Suisse, Secours aux enfants, 

direction : Ernest Ansermet ; soliste : Alfred Cortot, pianiste. 
5 juin : Grand Théâtre, « Der Cornet », poème de Eilke, mis en musique par Frank 

Martin ; Orchestre de chambre de l'O.S.B., direction : Paul Sacher. 
11 septembre : Studio de Eadio-Genève : Concert à l'occasion des Eencontres Internationales de 

Genève, direction : Ernest Ansermet. 

7. Concours international d'exécution musicale 

Le 7 e Concours, qui a eu lieu du 23 septembre au 6 octobre, a réuni 354 candidats, dont 88 ont 
été admis au concours définitif public. 

Sous la présidence de M. Henri Gagnebin, le jury comprenant des personnalités étrangères 
éminentes a décerné les prix suivants : 
Hautbois : Premier prix à M. Edgar Shann ; second prix à M. André Chevalet. 
Flûte : Premier prix à M. Léon Leroy ; second prix à M. Gabriel Deschamps. 
Quatuor à cordes : Premier prix au Quatuor Vegh. 
Violon dames : Second prix à M l le Elise Cserfalvi. 
Violon messieurs : Premier prix à M. Eiccardo Brengola ; second prix à M. Anton Fietz. 
Violoncelle : Premier prix à M1Ie Eaymonde Verrando ; second prix à M. Antonio Janigro. 
Chant dames : Second prix à M l le Irena Lewinska. 
Chant messieurs : Premier prix à M. Eaphaël Arié ; deux seconds prix à MM. Arnoldus Van Mill et 

Pierre Mollet. 
Piano dames : Trois seconds prix à Mme Eossana Bottai, M l l e Dyna August et Mm e Annie d'Arco. 
Piano messieurs : Premier prix à M. Friedrich Guida ; deux seconds prix à MM. Louis Backx et 

Paolo Spagnolo. 
Le concert de gala du 6 octobre a été donné par l'Orchestre de la Suisse Eomande, sous la 

direction de M. Ernest Ansermet, et avec le concours de quelques lauréats : MUe Eaymonde Verrando 
(violoncelle), MM. Eaphaël Arié (chant), Eiccardo Brengola (violon), Friedrich Guida (piano), 
Léon Leroy (flûte), Edgar Shann (hautbois) et le Quatuor Vegh. 

En raison du succès de ce concours, un nouveau Concours international est prévu pour 1947. 

8. Conservatoire de musique 

Des bourses ont été accordées par la Ville à des élèves doués poursuivant des études profession
nelles de musique. 

9. Théâtre de La Comédie 

Le Conseil d'administration de La Comédie s'est entendu avec les directeurs du Palais de la 
Méditerranée, de Nice, des Célestins, de Lyon, et du Théâtre Municipal de Lausanne pour échanger 
des spectacles et des acteurs dès la saison 1946/1947. 

Les spectacles de 1946 ont été : 
Cyrano de Bergerac, d'Edmond Eostand, dont les représentations commencèrent fin 1945. 
Le Mari de la Débutante, de Meilhac et Halévy. 
L'Assemblée des Femmes, de Maurice Donnay, d'après Aristophane. 
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Un Petit Ange de rien du tout, de Puget. 
Le Fleuve étincelant, de Ch. Morgan, traduction Delamain, tournée Karsenty. 
Le Malentendu, d'A. Camus. 
Supplément au Voyage de Cook, de Giraudoux. 
Gringalet, de P. Vandenberghe. 
Le Chant du Berceau, de G. et M. Martinez-Sierra, traduction de Kœckert et Madani (tournée J . Hort). 
Le Voyage de M. Perrichon, de Labiche et Martin. 
La Grammaire, de Labiche et Jolly. 
Monsieur de Falindor, de Manoir et Verhylle. 
La Tendre Aventurière, de J . de Létraz. 
Le Grand Poucet, de Puget, tournée Karsenty. 
Six Personnages en quête d'un Auteur, de Pirandello, tournée J. Hort, 4 représentations du Théâtre 

du Grand Guignol. 
La Femme de ma Vie, de L. Verneuil (tournée du Théâtre de Lausanne). 

Des spectacles dramatiques italiens donnés par la Compagnie Giulio Donadio. 
Un récital de danse de Monica Jaquet, Ju t ta Jingero, Marthe Lebherz et Willy Servin. 
Une soirée de Gymnasia, avec un prologue, et Le Voleur, de Bernstein. 

Le Cocu magnifique, de Crommelinck, avec Madeleine Eenaud et Jean-Louis Barrault. 
Gastspiel Fredy Scheim. 
Le Jeu d'Adam et Eve, par les Théophiliens de la Sorbonne. 
Gala de danses hindoues Nyota-Inyoka. 
Jeanne d'Arc, de Péguy, par un groupe d'étudiants de Genève. 
Le rendez-vous de Sentis, d'Anouilh, par la troupe de l'Atelier, de Paris. 
Ma Cousine de Varsovie, de Verneuil (tournée Elvire Popesco). 
Un festival Courteline, par Belles Lettres. 
Domino, de Marcel Achard, avec Pierre Blanchar et Simone Eenant (tournée). 
L'Amant de Mme Vidal, de L. Verneuil, avec Elvire Popesco (tournée). 
Tous les Deux, de M. Dulud, avec Aimé Clariond et J . Delubac (tournée). 
Le Roi, de Fiers, Caillavet et Arène, par la troupe du Théâtre de Lausanne. 
Superstition, d'A. Welti, avec Jean Hort (tournée). 
Si je voulais, de Géraldy (tournée Karsenty). 
La Patronne, d'André Luguet, avec le concours de l'auteur (tournée). 
Monsieur chasse, de Feydeau. 
Le Coup de Foudre et Le Mariage, de Gogol (tournée Théâtre 45). 
La Nuit du 16 janvier, de Ayn Eand, adaptation de Dubois, par la troupe du Théâtre Municipal 

de Lausanne. 
Des Souris et des Hommes, de John Steinbeck, adaptation de Duhamel (tournée Karsenty). 
Les Sept Couleurs, par la Compagnie des Comédiens de Grenoble. 
Savez-vous planter les Choux î, de Marcel Achard (tournée). 
Le Viol de Lucrèce, d'Obey, d'après Shakespeare. 
Bichon, de J . de Létraz. 
L'Agrippa, de Barsacq, par la troupe du Théâtre de l'Atelier, de Paris (tournée). 
Rebecca, de Daphné du Maurier, adaptation de Eené Laporte, par le Théâtre de Lausanne. 
L'Aiglon, d'Edmond Eostand, avec Guy Parzy et Maurice Jacquelin. 

Les spectacles classiques furent : 
On ne badine pas avec l'Amour, de Musset et La Girouette du Village, de Poujol. . 

Le Voyage de M. Perrichon et La Grammaire, de Labiche. 
Tartufe, de Molière. 
Fantasio et La Nuit vénitienne, de Musset. 
Bérénice, de Eacine. 
L'Avare, de Molière. 

En avril, La Comédie fit une tournée avec Le Tartufe, dans treize villes de Suisse romande et 
à Zurich. 
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10. Fête des Promotions 

Voir Chapitre XV — Ecoles enfantines et primaires 

11. Promotions civiques 

La cérémonie des Promotions civiques, devenue maintenant traditionnelle, a eu heu le dimanche 
après-midi 24 novembre, au Victoria-Hall. Elle a réuni 606 jeunes gens et 704 jeunes filles, de tout 
le canton, de nationalité suisse, atteignant leur majorité en 1947. 

Placée sous la présidence de M. le Conseiller administratif F. Cottier, cette manifestation a 
compris notamment un discours du délégué du Conseil d'Etat, M. Pugin, une allocution d'un jeune 
homme et d'une jeune fille, la promesse de l'ensemble des participants ainsi que la distribution 
du diplôme, de la médaille et du livre civique. 

Pour cette cérémonie, la Ville s'était assurée du bienveillant concours de l'Harmonie Nautique 
et d'un groupe d'éclaireurs et d'éclaireuses. 

B. GEAND THÉATBE 

Classés par ordre de dates, les spectacles de la scène municipale ont été 

1 e r janvier, en matinée et soirée 
11 janvier : 
25 et 26 janvier : 
2 février : 
8 et 9 février : 
12 février : 
22 et 23 février, en soirée ; 

24 février, en matinée : 
9, 10 et 12 mars : 
22 et 23 mars : 
12 et 13 avril : 
2 et 4 mai : 
8 et 10 mai : 
15 mai : 
22 et 24 mai : 
11 juin : 
21 juin : 

22 juin : 

23 juin : 

3, 4 et 5 septembre : 

7 septembre : 

9 et 10 septembre : 

13 septembre : 

20 et 22 septembre : 

La Fille du Tambour-Major (Société Eomande de Spectacles). 
Gala des déportés (Comité social des Oeuvres de la Eésistance). 
Mignon (S.E.S.). 
Eécital de chant Georges Thill. 
Le Mariage Secret (S.E.S.). 
Eécital de danse de Willy et Delly Flay. 

Le Pays du Sourire (S.E.S.). 
Le Barbier de Séville (S.E.S.). 
La Fiancée Vendue (S.E.S.). 
Ballets de l'Opéra de Paris (S.E.S.). 
Falstaff (S.E.S.). 
Le Bal Masqué (S.E.S.). 
Pelléas et Mélisande (S. E. S.). 
Le Roi d'Ys (S. E. S.). 
Eécital Arturo Benedetti-Michelangeli, pianiste. 
La Tosca, par une troupe d'artistes italiens (M. Max Sauter-

Falbriard et M m e Casetti). 
Rigoletto, par une troupe d'artistes italiens (M. Max Sauter-

Falbriard et M m e Casetti). 
La Vie de Bohème, par une troupe d'artistes italiens (M. Max 

Sauter-Falbriard et M m e Casetti). 
L'Annonce faite à Marie, de Paul Claudel, par le Théâtre de 

l'Atelier (Louis Jouvet) (Eencontres internationales). 
Eécital Paul Valéry, par Jean-Louis Barrault et Madeleine 

Eenaud (Eencontres internationales). 
Fidelio, par la troupe du Théâtre de Zurich (Eencontres inter

nationales). 
Eécital Eamuz et L'Histoire du Soldat, de Eamuz et Strawinsky 

(Eencontres internationales). 
La Norma, par une troupe d'artistes italiens (M. Sauter-Fal

briard et M m e Casetti). 
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21 septembre : Le Barbier de Séville, par une troupe d'artistes italiens (M. Sauter-
Falbriard et M m e Casetti.) 

23 septembre : Rigoletto, par une troupe d'artistes italiens (M. Sauter-Fal-
briard et M m e Casetti.) 

27 et 28 septembre : Ballets de Monte Carlo, avec le concours de Serge Lifar. 
12 et 13 octobre : L'Enlèvement au Sérail (S. E. S.). 
18 et 20 octobre : Manon (S. E. S.). 
19 octobre : Eécital Friedrich Guida, pianiste. 
9 et 11 novembre : La Traviata (S. E. S.). 
15, 16 et 17 novembre : Les Mousquetaires au Couvent (S. E. S.). 
23 novembre : Eécital Jacques Thibaud, violoniste. 
29 et 30 novembre : La Fiancée vendue (S. E. S.). 
1 e r décembre : Eécital de danse Trudi Schoop. 
5 décembre : Ballets des Champs-Elysées (S. E. S.). 
12 et 15 décembre : Tristan et Isolde (S. E. S.). 
29 et 31 décembre : Princesse Czardas (S. R. S.). 

Ces 62 représentations se décomposent comme suit : 

46 représentations d'œuvres lyriques dont 36 données par la S. E. S. 
7 représentations de ballets ou spectacles de danse, dont 3 par la S. E. S. 
1 spectacle de bienfaisance 
5 récitals 
3 représentations de comédie 

Il faut encore ajouter à ce nombre : 

8 concerts"symphoniques de l'Orchestre de la Suisse Eomande 
16 représentations théâtrales populaires et 

2 concerts symphoniques organisés par la Ville 

pour obtenir le chiffre total de 88 représentations et concerts donnés au Grand Théâtre en 1946. 

18 réceptions officielles ont eu lieu au grand foyer. 

En énumérant les œuvres jouées sur la scène de Neuve, il faut souligner les succès particulière
ment marqués de la Société Eomande de Spectacles que préside M. Philippe Albert (membres du 
Conseil de direction : MM. M. Bertherat, M. Malignon, H. Gros, J. Dutoit, Ch. Baudin, E. Chamay, 
C. Gorgerat, V. Maerky et J. Eey) et dont les principaux collaborateurs sont MM. C. Held et J . Mercier. 

En renouvelant à la Société Eomande de Spectacles la concession des saisons lyriques d'hiver 
1946/1947 et de printemps 1947, la Ville de Genève a augmenté sa subvention afin de permettre 
à la S. E. S. de réaliser son programme sans courir de gros risques financiers. 

La Fiancée vendue, de Smetana, a été donnée dans d'excellentes conditions. Cette création 
a été une grande réussite. 

Lors de la saison de printemps 1946, le public a montré son très vif intérêt pour les Ballets de 
l'Opéra de Paris, comme également pour Falstaff, de Verdi, et Le Roi d'Y s, de Lalo, qui furent 
tout spécialement brillants. 

De nouvelles dispositions modifiant le statut du personnel de scène ont été adoptées par le 
Conseil administratif pour tenir compte de la situation particulière de ces ouvriers. 

Il est sorti de la bibliothèque du Théâtre : 

a) Musique symphonique : Partitions Parties " l i a n t * Total 

Orchestre de la Suisse Eomande et Eadio-Genève 45 2.250 30 2.325 
Conservatoire de Musique 10 500 — 510 
Orchestre Symphonique d'été 30 1.500 20 1.550 
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b) Musique lyrique : 

Orchestre de la Suisse Eomande et Eadio-Genève 30 
Société Eomande de Spectacles 5 
Orchestre Symphonique d'été 10 

310 partitions piano et chant, d'ouvrages du répertoire d'opéras, ont été acquises. La majorité 
de ces partitions ne se trouvent plus chez les éditeurs et, de ce fait, rendent de précieux services 
à l'organisation des spectacles lyriques. 

D'importantes améliorations ont été apportées aux loges des artistes et des choristes, à des 
locaux de service et à la scène elle-même (voir Chapitre I I I , Service des bâtiments). 

Les installations du luminaire de scène ont été complétées et le seront encore ces prochaines 
années. 

L'effort pour la transformation et la construction de décors a été activement poursuivi. 

C. VICTORIA-HALL 

L'augmentation des prix de la construction et l'urgence de la question des logements ont amené 
le Conseil administratif à renoncer à la transformation projetée du Victoria-Hall. Seule sera réalisée 
la réfection totale de l'orgue devenu inutilisable. 

La grande salle de la rue Général-Dufour a été utilisée pour 15 concerts de l'Orchestre de la 
Suisse Eomande (5 organisés par la Ville, à tarif très réduit ou pour les écoles), 16 concerts divers, 
8 conférences et congrès, 12 cérémonies (principalement de distribution de prix) et 14 séances des 
concours finals du Concours international d'exécution musicale. A ces 65 utilisations, il y a lieu 
d'ajouter environ 40 répétitions. 

L'Association Chrétienne Evangélique a dû renoncer provisoirement à utiliser la salle du 
Victoria-Hall en raison des difficultés de chauffage et de la restauration de l'orgue. 

D. KUESAAL 

La saison d'été du Kursaal s'est étendue du 3 mai au 15 septembre. Comme en 1945, et en raison 
des difficultés d'obtenir actuellement de bons spectacles de music-hall, le Kursaal a donné presque 
exclusivement des opérettes et des revues à grand spectacle. 

Représentations 

8 du 3 au 9 mai 3 Heures de Paris, spectacle de music-hall avec Félix Paquet, 
Eobert Eocca, Irène de Trébert et Claude Pingault. 

8 du 10 au 16 mai Sourires de France, revue à grand spectacle de Jean Valmy. 
16 du 17 au 30 mai La Vie de Château, opérette en 2 actes de Max Eégnier et Eaymond 

Vinci, musique de Georges Sellers, avec Max Eégnier, Eené 
Smith et Marguerite Villy. 

24 du 31 mai au 20 juin Là-Haut, opérette d'Yves Mirande et Gustave Quinson, lyrics 
d'Albert Willemetz, musique de Maurice Yvain, avec Badès, 
Eimert, Lauriac, Henoc, Anny Marchand, Lyne Noël et Irène 
Vidy. 

32 du 21 juin au 18 juillet No, No, Nanette, opérette d'Otto Harbach, Franck Mandel et 
Irving Caesar, adaptation française de Eoger Ferréol et Eobert 
de Simone, lyrics de Colline et Merry, musique de Vincent 
Youmans, avec Gabrielle Eistori, Nadine Marziano, Badès, 
Eimert, Lauriac et Janine Deprez. 

68 du 19 juillet au 15 sept. La Revue 46, de Jean Badès et Achès, avec une nombreuse distri
bution. 

156 représentations. 
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CHAPITEE VI 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
Directeur: M. H. DELARUE 

Dépenses pour acquisitions et reliure 

Il a été dépensé pour acquisitions et reliure 

I. Imprimés : 
a) Ouvrages neufs 
b) Ouvrages d'occasion 
c) Suites 
d) Périodiques 

Manuscrits I I . 

I I I . Estampes et portraits 

IV. Eeliure 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

I I . 

Fr. 13.982,93 
» 2.230,30 
» 5.601,11 
» 14.968,31 

Total 

Crédit prévu au budget : 
a) Intérêts du Fonds Brunswick 
b) Allocation de la Ville 
e) Allocation de l 'Etat (selon convention) . . 
d) Taxe universitaire (versement de l 'Etat). . 

Eessources extra-budgétaires : 
e) Allocation de la Société médicale 
f) Allocation « Fonds Disdier » 
g) Prélèvement sur réserve « Taxe universitaire » 

Fr. 
» 
» 
» 

7.033,90 
34.850,— 

7.000,— 
6.000,— 

Total. 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par : 
a) le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque (Société Académique) 
b) la Faculté de médecine 
c) le Fonds Gomarin 

Fr. 36.782,65 

» 419,60 

155,— 

Fr. 37.357,25 

» 24.168,15 

Fr. 61.525,40 

Fr. 

» 
» 
» 

Fr. 

Fr. 
» 
» 

54.883,90 

1.000,— 
1.483,50 
4.158,— 

61.525,40 

3.135,50 
1.281,50 

400.— 

Département des imprimés 

ACCROISSEMENT. 

Dons 
Achats 
Eemis par cinq sociétés suivant convention 

Totaux . . 

Volumes 

3573 
2009 

574 

Brochures 

2142 
256 

— 

brevets 

4322 
— 
— 

Thèses et 
pièces acad. 

1779 
— 
— 

Cartes 

48 
59 
— 

6156 2398 4322 1779 107 



Volume 

23.563* 
4.318 

38.541 

Moyenne quotidienne 

73 
17 

129 

Nombre de lecteurs 

— 
487 

4.317 (1.735 étudiants) 
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CATALOGUE. — 3.189 ouvrages, 1.900 brochures et articles, 472 thèses d'universités suisses et 
étrangères ont été catalogués. 

2.347 titres ont été imprimés au multigraphe pour la liste collective des bibliothèques genevoises. 

Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 8.980 fiches et le catalogue par matières 
de 9.305. 

1.159 volumes ont été enregistrés comme suite d'ouvrages en cours de publication. 

CONSULTATION. — Outre les jours fériés, la Salle de lecture et la Salle Moynier ont été fermées 
du 12 au 31 août, la Salle Naville du 15 juillet au 31 août. 

Il a été délivré 1.553 nouvelles cartes de lecteurs, dont 1.017 à des étudiants. 

66.422 volumes ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services : 

Salle de lecture 
Salle Naville 
Prêt à l'extérieur 

66.422 219 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 3 janvier au 30 avril et du 4 novembre au 27 décem
bre, avec un total de 1.204 présences. 

Le service du prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1.032 demandes d'ouvrages. Il en 
a reçu 6.148 et transmis 3.856 émises par d'autres bibliothèques. 

5.358 volumes ont été expédiés, soit : 

Emprunts à : Prêts à : 

46 bibliothèques suisses 1.116 volumes 42 bibliothèques suisses 3.146 volumes 
et 8 étrangères 

611 ouvrages ont été en outre empruntés à 39 bibliothèques genevoises. 

Salle Moynier (périodiques). — 270 jours, 3.453 consultations (dont 1.054 par des étudiants). 
Moyenne par jour : 12 lecteurs (dont 3 étudiants). 

La BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT, ouverte tous les jours (sauf du 1 e r au 31 août), 
de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 28 lecteurs par jour et a prêté à domicile 
3.342 volumes. 

DONATEURS. — 256 particuliers ont donné 1986 volumes et 1061 brochures et pièces diverses. 
550 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations, gouvernements, 
etc., ont donné 1.587 volumes, 6.464 brochures et pièces diverses (dont 4.322 brevets), 1.779 thèses 
et pièces académiques, et 48 cartes. 

Les dons les plus importants ont été faits par : 
M. Pierre BOVET, 48 volumes, 30 brochures et 4 cartes. 
M. Edouard CHAPUISAT, 37 volumes et 29 brochures. 
MUe Ludmila CHENEVAL, 115 volumes et 2 brochures. 
Mm e M. DUNANT, 16 volumes et 140 brochures. 
Hoirs Pierre BONNA, 1.104 volumes, 32 brochures et 34 cartes. 
M. E. Aloys MOOSER, 307 volumes et 367 brochures. 
M. Livingstone PHELPS, 5 volumes de prix. 
L'Administration du JOURNAL DE GENÈVE, 83 volumes et 128 brochures. 
Le FONDS AUXILIAIRE de la Bibliothèque publique, 145 volumes, 6 brochures et 1 carte. 
Le FONDS DISDIER, 107 volumes. 

* Ces volumes, prêtés en moyenne plus de deux fois chacun, ont donné lieu â 62.426 communications. 
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Département des manuscrits 

CATALOGUE. — 162 manuscrits ont été catalogués. 

CONSULTATION. — 433 manuscrits différents ont été utilisés par 83 personnes au cours de 
524 consultations. 

19 manuscrits ont été prêtés à 4 bibliothèques, un musée et un bureau international. La Biblio
thèque a reçu en communication pour divers lecteurs, 5 manuscrits de deux bibliothèques suisses. 

ACHATS. — 1 volume, John Petit-Senn, « Bluettes et Boutades », 2e volume (1848) et 7 lettres 
autographes de Théodore Godefroy (1631), G.-L. Le Sage (1780), Sismondi (1808 et 1817), Joseph 
Pradier (s. d.) et Marceline Desbordes-Valmore (1836 et 1853). 

DONS. — 13 personnes ont donné 18 volumes ou documents, notamment : 
M. Pierre BOVET, Cours de grec moderne de Hase, notes prises par Félix Bovet en 1824-1825. 
M. Louis BLONDEL, « Aventures de François Héritier, aide de camp de Tipoo-Saib » (1786) et 

« La fondation du Journal de Genève », par J . Petit-Senn. 
M. Eugène CHOISY, 4 volumes de notes prises par Théodore Claparede aux cours de J.-J. Caton 

Chenevière, Ed. Diodati et J .-F. Cellérier (1846-1849). 
Le baron M. E. DE CONSTANT DE BEBECQUE, L'Album d'autographes de Eosalie Eilliet-de 

Constant. 
M. Henri DUFAUX, Un dossier relatif à la famille de Henri Eochefort. 
M. Pierre FAVRE, Un dossier de matériaux pour l'ouvrage d'Edouard Favre sur Léopold Favre. 
M. Aloys MOOSER, Un texte d'Arthur Honegger et une partition d'Ernest Bloch. 
Hoirs Emile EIVOIRE, Quelques documents concernant l'Association réformiste genevoise 

(1888-1890). 
Hoirs TRONCHIN, Six cachets fermant les diplômes de famille acquis en 1945. 

La Bibliothèque a fait avec la Bibliothèque de l'Université de Yale, l'échange des photocopies 
des lettres de George Eliot à Charles Eitter contre celles des lettres de Eitter à Eliot conservées à Yale. 

M. Jean Violette a fait une copie manuscrite du « Supplément au catalogue des manuscrits » 
et M. Pierre-Paul Plan a continué à collaborer à l'inventaire et à la mise sur fiches de diverses 
collections. 

Portraits, estampes et cartes 

CATALOGUE. — 1.000 fiches ont été insérées dans le catalogue. 

CONSULTATION. — Les portefeuilles d'estampes ont été consultés 73 fois et ceux de cartes 5 fois 
par 48 personnes. 

ACHATS. — 42 pièces. 

DONS. — 16 personnes ont donné 673 pièces, notamment : 
M. Aloïs MOOSER, une collection de portraits de musiciens. 
M. Ch. D 'ETERNOD, le Général Dufour, médaillon en terre cuite. 
M. Léopold SAUTIER, la médaille anniversaire d'Henri Gagnebin. 
Mm e Casimir EADJIKOWSKI, Maurizio Schiff, médaillon de plâtre. 

Divers 

Trois expositions ont attiré à la Salle Ami Lullin 2.738 visiteurs : la première consacrée au 
« Eefuge et à la restauration des vieux quartiers », organisée avec l'Association Cité-Vieille Ville, du 
31 janvier au 16 mai; puis du 14 juin au 18 juillet «Eecherches découvertes et inventions de médecins 
suisses », avec l'appui de la « Ciba » S. A. Bâle ; enfin « James Fazy et la révolution de 1846 », pour 
laquelle M. le professeur François Euchon a prêté son précieux concours, du 12 octobre au 15 
novembre. 

TRAVAUX. — Le Conseil municipal ayant voté un crédit de fr. 125.000, d'importantes transforma
tions ont été entreprises dans le bâtiment : à la fin de l'année les travaux étaient encore en cours. 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Directrice : M l le Hélène E IVIER 

Comme suite aux mesures de réorganisation de nos bibliothèques, l'effort principal de l'année 
1946 a porté sur la révision et l'inventaire du stock de livres de notre succursale de la Servette. La 
bibliothèque a été fermée 8 semaines durant l'été. A la réouverture, le 6 septembre, le stock de livres 
se composait comme suit : 

Ancien stock : 4647 vol. dont 204 vol. pour les jeunes 
Nouveau stock : 1562 vol. » 575 vol. » » 

Total: 6209 vol. dont 779 vol. pour les jeunes. 

Donateurs. — 25 personnes ont donné 80 volumes. 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien du stock. — 11 a été dépensé fr. 30.848,74 
pour l'acquisition de 3684 volumes, les abonnements des journaux et revues, et fr. 39.716,55 pour la 
reliure et l'entretien du stock. 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1946, nous avions pour l'ensemble de la ville 28.211 lecteurs 
adultes (contre 26.113 en 1945) et 3482 enfants (contre 3204 en 1945) inscrits pour le prêt des livres 
à domicile. 

Prêt des livres. — Durant l'année 1946, il a été prêté un total de 513.001 volumes dont 64.237 
volumes aux jeunes. 

Ce qui a été lu : 

BIBLIOTHÈQUE DE LA MADELEINE 

1945 1946 % ( % en 1945) 

Généralités, périodiques 2.897 volumes 2.836 volumes 1,2 (1,1) 
Philosophie 3.747 » 3.430 » 1,5 (1,3) 
Eeligion 2.485 » 2.301 » 1 (1) 
Sciences sociales 5.116 » 4.185 » 1,8 (2) 
Philologie 1.449 » 1.188 » 0,5 (0,5) 
Sciences pures, appliquées 20.180 » 17.919 » 7,7 (7,7) 
Beaux-arts, arts récréatifs 11.082 » 10.008 » 4,3 (4,2) 
Littérature 23.687 » 20.970 » 9 (9,2) 
Histoire 10.404 » 9.019 » 4 (4) 
Géographie, voyages 15.261 » 13.936 » 6 (6) 
Biographies 22.789 » 20.601 » 9 (9) 
Eomans 138.001 » 125.719 » 54 (54) 

Total: 231.932 volumes (contre 257.098 en 1945). 

Moyenne journalière : 818 volumes. 

Salle de lecture. — En 292 jours ouvrables nous avons eu 36.736 entrées, ce qui fait une moyenne 
journalière de 126. 
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES 

1945 1946 

Vulgarisation 7.180 volumes 5.516 volumes 
Histoire et voyages 3.941 » 2.919 » 
Biographies 3.095 » 2.440 » 
Contes et légendes 6.590 » 5.300 » 
Eomans 26.340 » 22.179 » 

Total: 38.354 volumes (contre 47.146 en 1945). 

Moyenne journalière : 136 volumes. 

% 
14,5 

7,7 
6,5 

13,5 
57,8 

( % en 1945 

(15,2) 
(9) 
(6,5) 

(14) 
(56) 

BIBLIOTHÈQUE DES ALPES 

1945 1946 % (% en 1945) 

Périodiques 2.255 volumes 2.754 volumes 4 (4,2) 
Philosophie, religion 530 » 966 » 1,4 (1) 
Sciences 2.878 » 3.681 » 5,4 (5,5) 
Beaux-arts, arts récréatifs 1.031 » 1.340 » 2 (2) 
Littérature 2.237 » 2.968 » 4,3 (4,3) 
Histoire . . . " 1.574 » 2.237 » 3,3 (3) 
Voyages 3.445 » 4.563 » 6,6 (6,4) 
Biographies 2.882 » 4.134 » 6 (5,4) 
Eomans 36.265 » 46.874 » 67 (67) 

Total: 69.517 volumes (contre 54.151 en 1945). 

Moyenne journalière : 247 volumes. 

Salle de lecture. — En 292 jours ouvrables nous avons eu 26.114 entrées, ce qui fait une moyenne 
journalière de 90 entrées. 

ALPES — JEUNES 

Vulgarisation 1364 volumes 
Histoire et voyages 742 » 
Biographies 524 » 
Contes et légendes 3251 » 
Eomans 9094 » 

Total: 14.975 volumes. 

Moyenne journalière : 54 volumes. 

9% 
5 % 
4% 

22% 
60% 

BIBLIOTHÈQUE DES CRÊTS 

1945 1946 

Vulgarisation 767 volumes 804 volumes 
Histoire et voyages 793 » 866 » 
Biographies 733 » 701 » 
Eomans 6.241 » 6.695 » 
Livres d'enfants 684 » 2.122 » 

Total: 11.088 volumes (contre 9218 en 1945). 

Moyenne journalière : 80 volumes. 

/o 

7,2 
7,7 
6,1 
60 
19 

( % en 1945) 

(10) 
(10) 
(10) 
(64,5) 
(5,5) 
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BIBLIOTHÈQUE DE PLAINPALAIS 

1945 1946 % ( % en 1945) 

Périodiques 1.963 volumes 1.691 volumes 2 (2,1) 
Philosophie, religion 635 » 543 » 0,6 (0,7) 
Sciences 2.289 » 1.916 » 2,3 (2,5) 
Beaux-arts, arts récréatifs 1.391 » 1.221 » 1,5 (1,5) 
Littérature 1.642 » 1.430 » 1,7 (1,8) 
Histoire 2.954 » 2.417 » 2,8 (3,3) 
Voyages 4.125 » 3.984 » 4,7 (4,5) 
Biographies 5.082 » 4.175 » 4,9 (5,5) 
Eomans 67.051 » 63.464 » 75,5 (74) 
Livres d'enfants 3.738 » 3.228 » 4 (4,1) 

Total: 84.069 volumes (contre 90.869 en 1945). 

Moyenne journalière : 300 volumes. 

Salle de lecture. — En 292 jours ouvrables, nous avons eu 19.786 entrées, ce qui fait une moyenne 
journalière de 68 entrées. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE 

1945 1946 % ( % en 1945) 

Périodiques 1.119 volumes 671 volumes 1 (1,3) 
Philosophie, religion 649 » 470 » 0,8 (0,8) 
Sciences 2.987 » 2.170 » 3,5 (3,1) 
Beaux-arts, arts récréatifs 1.778 » 1.246 » 2 (2) 
Littérature 3.514 » 2.384 » 3,6 (4) 
Histoire 3.571 » 2.284 » 3,7 (4) 
Voyages 6.458 » 4.707 » 7,5 (7,2) 
Biographies 5.563 » 3.853 » 6,1 (6,3) 
Eomans 57.271 » 39.723 » 63 (63,7) 
Livres d'enfants 6.823 » 5.558 » 8,8 (7,6) 

Total: 63.066 volumes (contre 90.033 en 1945). 

Moyenne journalière : 248 volumes. 

Société des amis de la bibliothèque moderne. — Durant l'année 1946 il a été prêté 616 clichés 
pour projection lumineuse. 

CHAPITEE VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

JOURNAL «LES MUSÉES DE GENÈVE» 

Eédacteur responsable : M. Bernard Gagnebin. 

Dix numéros des Musées de Genève ont été publiés en 1946. Comme les années précédentes, ce 
bulletin a renseigné ses lecteurs sur les expositions organisées par les musées et sur les principales 
collections municipales. 

A l'occasion du centenaire de la mort de Eodolphe Tœpffer un numéro a été entièrement consacré 
à l'écrivain genevois et à son père, Adam-W. Tœpffer. 
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Aux collaborateurs habituels des Musées de Genève se sont joints MM. Georges Amoudruz, 
W. Boller, Constantin Brailoiu, prof, à l'Académie de musique de Bucarest, André Blum, conservateur 
au Musée du Louvre, Max Huggler, directeur du Musée des Beaux-Arts de Berne, Eugène Jaquet, 
conservateur honoraire du Musée d'horlogerie, Victor Martin, professeur à l'Université, Edouard 
Muller, D r Jean Olivier et Mm e Mélanie Stiassny. Leur collaboration bénévole a été particulièrement 
appréciée. 

Depuis le début de l'année écoulée, Les Musées de Genève sont envoyés à une vingtaine de 
bibliothèques et musées étrangers en échange de leurs propres publications. 

L'accueil réservé à ce bulletin continue d'être tout à fait encourageant. De nombreux visiteurs 
sont attirés dans les musées par les articles de ce périodique et plusieurs journaux ont demandé 
l'autorisation d'en reproduire les textes et les illustrations. 

Suivant la formule adoptée, le bulletin paraît sur quatre pages : trois de textes abondamment 
illustrées et une d'annonces. Le tirage a oscillé, en 1946, entre 8 et 10.000 exemplaires. 

A. MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 
Directeur : M. le professeur W. DEONNA 

ADMINISTR 4TION 

Commission. — Le Conseil administratif a nommé M. Jean Lullin membre de la commission 
des Arts décoratifs (art ancien) en remplacement de M. Paul Bonifas, démissionnaire. 

Beaux-Arts. — M. Louis Hautecœur a été appelé, pour une période de quatre ans, aux fonctions 
de conservateur des Beaux-Arts en remplacement de M. Louis Gielly, admis à la retraite le 30 juin. 

Personnel. — MM. Emile Bally et John Jaccoud, gardiens-nettoyeurs, ont été mis à la retraite, 
pour invalidité, le 31 octobre. M. Edouard Hermenjat, gardien-nettoyeur, a été nommé au musée 
Ariana, en remplacement du concierge décédé le 25 septembre. M. Edmond Eosset, brigadier-
machiniste au Théâtre, a permuté le 1 e r novembre aux fonctions de serrurier-gardien-nettoyeur. 

Ouverture du musée. — Les sections du musée ont été ouvertes les jours de semaine du 15 avril 
au 15 novembre de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures, lundi matin excepté. Les restrictions de combustible 
ont obligé de limiter l'ouverture du Musée, du 15 novembre au 14 avril, aux jours gratuits : jeudi, 
samedi et dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h. 30. 

Statistiques des entrées : 
1946 1945 

payantes gratuites 

Entrées à Fr. 0,50 = 382 
» à Fr. 0,25 = 175 557 1.933 

» gratuites 55.103 30.817 
» des écoles et cours 1.537 4.997 

Total des entrées = 57.197 557 56.640 37.747 

Pendant l'Exposition nationale, dont l'entrée était payante tous les jours de semaine, les autres 
sections du musée ont été ouvertes gratuitement. Nous y avons enregistré durant cette période, soit 
du 1 e r septembre au 13 octobre, 21.540 entrées gratuites, chiffre supérieur à celui de l'Exposition 
nationale. 
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EXPOSITIONS 

Le Conseil administratif a concédé les salles de la galerie des beaux-arts au Département fédéral 
de l'Intérieur, pour la 21 e Exposition nationale des beaux-arts, du 31 août au 13 octobre. 

Cette manifestation artistique réunissant 652 œuvres a été inaugurée officiellement par 
M. le conseiller fédéral Philippe Etter, en présence des autorités cantonales, municipales et de la 
Commission fédérale des beaux-arts. 

L'exposition a été ouverte tous les jours de 9 à 17 h. sans interruption ; le mardi de 14 à 17 h. 
Les C. F . F. ont consenti des tarifs réduits, valables les 31 août et 1 e r septembre, 28 et 29 sep

tembre, 5 et 6 octobre, 12 et 13 octobre. 
Elle a enregistré 13.320 entrées payantes ; 62 œuvres y ont été vendues pour un montant de 

fr. 91.165,—. 
L'exposition des souvenirs et documents de l'Escalade de 1602, du 7 au 15 décembre, à la galerie 

du rez-de-chaussée, a été très fréquentée, en particulier par les élèves des écoles. 

Conférences et cinéma scolaire. — Les restrictions de combustible n'ont pas permis de prévoir des 
conférences durant la saison d'hiver. 

La salle de conférences a été utilisée comme dépôt pour les œuvres de la galerie des beaux-arts, 
évacuée dès le 1 e r juillet pour l'Exposition nationale des beaux-arts. 

Transformations et aménagement des salles. — Beaux-arts : L'ancienne tenture datant de l'inau
guration du musée en 1910 a été provisoirement recouverte d'une nouvelle tenture à l'occasion de la 
21 e Exposition nationale des beaux-arts. 

Pendant l'automne 1946, le conservateur des beaux-arts a prévu et commencé une nouvelle 
répartition des peintures, aménagement qui ne sera terminé qu'au début de 1947. 

Arts décoratifs : L'aménagement des collections provenant de l'ancien musée d'horlogerie à 
l'école d'horlogerie étant terminé, le Conseil administratif a inauguré leurs nouvelles salles le samedi 
8 juin à 15 heures. 

Passage à voitures : On y a apporté des améliorations pour obtenir un espace mieux approprié 
aux dépôts. 

Bâtiment. — Le service des bâtiments a fait reviser le vitrage de la toiture et remplacer les 
descentes d'eau en zinc par des descentes en cuivre. 

Conservation des collections : 

Beaux-arts : M. A. Martinet a restauré les tableaux n° 1912-486, « Séène villageoise » ; n° 1920-19, 
« Lac Léman et Jura » ; tous deux de A.-W. Tœpffer. 

Archéologie : travaux effectués dans nos ateliers : revision et entretien des collections de terres-
cuites et de bronze ; revision de diverses armures. 

Arts décoratifs : revision et entretien des instruments de musique, par M. Vidoudez, luthier. 

Prêts à l'extérieur. — Avec l'autorisation du Conseil administratif, nous avons remis en prêt : 
à l'Exposition d'art alpin, à Lausanne : 3 tableaux d'A. Calame et de F. Diday ; 
à la Société des amis des arts, à Neuchâtel : une pendule de Jaquet-Droz ; 
à divers services des administrations cantonale et municipale : des tableaux et sculptures pour 

décorer les bureaux. 

Acquisitions, dons et legs. — Les enrichissements de nos collections par des achats, dons et legs 
ou dépôts sont indiqués, comme d'ordinaire, dans Genava, revue du Musée d'art et d'histoire. 

Bibliothèque. — La bibliothèque a été ouverte du 15 mai au 11 octobre 1946, de 14 à 18 heures, 
samedis et dimanches exceptés. Elle a été fermée pendant le mois d'août. 

Lecteurs 465 
Volumes consultés 799 
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La bibliothèque s'est enrichie de 123 volumes et brochures, soit : 

Acquisitions 95 
Dons 12 
Périodiques 16 

Prêts à l'extérieur. — 417 volumes, dont 215 par l'intermédiaire de la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

La bibliothèque a été fermée en hiver en raison des restrictions de combustible, ses livres pouvant 
être consultés à la Bibliothèque publique et universitaire, qui est chauffée. 

Reliure. — 66 volumes. 

Echanges. — 29 publications de sociétés savantes, de musées suisses et étrangers. 

ANNEXES DU MUSÉE 

A. Promenade du Pin n° 5. — Le commandement territorial a libéré les divers locaux qu'il 
occupait depuis le début de la mobilisation en 1939. Certains ont été prêtés comme garde-meubles, 
pour une durée de trois mois, au Comité des œuvres de bienfaisance pour venir en aide à des villages 
ravagés par la guerre ; au Comité des Eencontres internationales pour son secrétariat. 

La grande salle de conférences au premier étage a été utilisée par la Société d'histoire et d'archéo
logie et la Société des amis de la céramique pour leurs réunions. 

La Société d'histoire et d'archéologie a dénoncé, le 28 novembre, la convention du 6 janvier 
1928 qui lui concédait l'usage des locaux du 3 e étage et la disposition de la salle de conférences. 
Ces locaux seront libérés le 30 juin 1947 et la bibliothèque de la Société d'histoire et d'archéologie sera 
transférée à la Bibliothèque publique et universitaire. 

Le Conseil administratif a chargé M. Hoechel, architecte, d'étudier l'aménagement des locaux 
de l'immeuble pour y installer les bibhotheques du Musée, les collections d'estampes et les archives 
du Vieux-Genève, et pour en rendre la consultation plus accessible au public. 

B. Halle de la maison de ville. — Nous continuons, comme les années précédentes, à entretenir 
chaque semaine les canons, armures, etc., placés à la vue du public. 

C. Villa romaine du Parc La Grange. — Le service des parcs et promenades est chargé de son 
entretien. 

B. MUSÉE RATH 

Directeur : M. le prof. W. DEONNA 

Statistique des entrées et des ventes 
Dates Noms Entrées : Recettes : Droit des Total 

gratuites payantes entrées ventes pauvres net 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

5 janvier/3 février Gravures japonaises de 
Hiroshige (1797-1858) . . . 3.256 301 171,30 22,30 149,— 

9 février/3 mars E. Hermès et J. Latour . . . 3.009 249 143,70 190,— 18,70 315,— 
9/31 mars E. Chambon, E. Leuba, 

P. Rickenbacher 2.582 213 124,50 295,— 16,20 403,30 
13 avril/12 mai Les Maîtres de l'Estampe fran

çaise au XIXe siècle . . . 739 1.625 958,80 124,65 834,15 
25 mai/14 juillet La Genève des Tœpffer . . . 5.717 678 400,50 — 52,10 348,40 
1er septembre/13 octobre 21e Exposition Nationale des 

Beaux-Arts — 4.269 4.522,80 587,95 3.934,85 
9/30 novembre Rétrospective des œuvres 

d'Alexandre Cingria (1879-
1945) 1.372 1.630 977,10 628,— 127,— 1.478,10 

9/29 décembre J.-L. Chabloz, J. Chomel, 
E. Lambert et posthume 
Fred. Goerg 2.117 147 84,— 150,— 10,95 223,05 

Totaux . . . 18.792 9.112 7.382,70 1.263,— 959,85 7.685,85 
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Les recettes de la 21 e Exposition nationale des beaux-arts ont été encaissées directement par le 
Département fédéral de l'intérieur ; celles des expositions « Les Maîtres de l'estampe française au 
XIX e siècle » et « La Genève des Tœpffer », organisées par l'administration du Musée d'art et d'his
toire, ont été portées au compte « Expositions et propagande ». 

Indépendamment des expositions faites par des artistes ou groupements d'artistes, l'adminis
tration du Musée d'art et d'histoire a organisé, avec la collaboration de collectionneurs suisses et 
étrangers, les expositions suivantes : 

En janvier : Gravures japonaises de l'artiste Hiroshige (1797-1858) appartenant à M. W. Boller, 
à Baden. 

En avril : Les maîtres de l'estampe française au XIX e s., avec le concours de l'Association fran
çaise d'action artistique, à Paris, et M. André Blum, conservateur au Cabinet des estampes du musée 
du Louvre, qui a fait une conférence le 17 avril. 

Du 24 mai au 14 juillet : La Genève des Tœpffer, pour commémorer le centenaire de la mort de 
Eodolphe Tœpffer (1799-1846), avec le concours de la Bibliothèque publique et universitaire, des 
collections du musée et de collections privées. 

Toutes ces expositions étaient placées sous les auspices des autorités municipales et ont été 
inaugurées officiellement. 

En outre, les salles du musée Eath ont été mises à la disposition du Département fédéral de 
l'intérieur pour la 21 e Exposition nationale des beaux-arts (sculpture, gravure et architecture). 

Les locaux du sous-sol, nouvellement restaurés, ont été concédés par le Conseil administratif 
pour des expositions de propagande : 

Du 2 au 12 novembre : Livres anciens et modernes anglais, organisée par le British Council en 
Suisse. 

Du 7 au 15 décembre : Exposition de l'Association suisse des entreprises sociales de construction. 

C. MUSÉE ARIANA (Fondation G. Revilliod) 

Directeur : M. le prof. W. DEONNA 

Statistique des entrées et des ventes 

Entrées : Recettes : Total 

gratuites payantes entrées ventes net 

Ouvert les jours gratuits du 13 au 28 avril . 604 — — 16,— 16,— 
Mai (ouverture journalière) 932 72 29,50 70,25 99,75 
Juin 815 142 56,— 37,70 93,70 
Juillet 809 329 117,50 45,75 163,25 
Août 1.266 342 132,25 62,40 194,65 
Septembre 1.280 221 93,— 73,50 166,50 
Octobre 1.171 200 81,75 64,15 145,90 

En 1946 : Totaux 6.877 1.306 510,— 369,75 879,75 

En 1945 : » 4.816 875 320,— 125,90 445,95 

Le Conseil administratif a chargé le service des parcs et promenades d'aménager les pelouses 
devant l'entrée du musée, par suite de la suppression des grilles de clôture. 

L'accroissement des collections a nécessité des transformations de salles et l'installation de 
nouvelles vitrines. 

La Société des amis de la céramique a organisé, en septembre et octobre, une intéressante 
exposition de céramiques suisses et étrangères qui a attiré de nombreux visiteurs. 
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D. MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Boulevard Cari Vogt, 65-67 

Directeur : M. le professeur 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, 342 objets ont été inventoriés, déterminés et catalogués : 70 concernant 
l'Afrique, 18 l'Amérique, 165 l'Asie, 38 l'Europe, 45 l'Océanie et 5 de provenance indéterminée. 

Nous remercions ici les donateurs qui ont aidé à l'enrichissement du Musée : M m e s
 CHAUDET, 

LÉONARD, D. Loo, PORTAVECCUTA, STIASSNY, VONWILLER-DEMOLE ; MlleB
 MARTIN, SEGUR ; 

MM. A. AUDÉOUD, BORSA, W. COLOMB, COMBE, COURVOISIER, GAY, le D r
 LADAME, le prof. 

M. LUGEON, MARCLAY, MARMIER, MATRINGE, le prof. P.-L. MERCANTON, le D r L. EEHFOUS, le prof. 
EUTISHAUSER, SARKISSOFF, SCHOENAU, conseiller administratif, le D r

 TISSOT. 

Nous tenons à insister tout particulièrement sur le don fait par M. le professeur Maurice Lugeon. 
Ce dernier nous a remis la collection importante, réunie par son fils, Eobert Lugeon, lors de son 
voyage aux Nouvelles Hébrides. Nous pouvons ainsi, aujourd'hui, mettre sous les yeux du public, 
les aspects principaux de cette région. Les pièces recueillies par M. Eobert Lugeon sont particu
lièrement intéressantes parce qu'elles proviennent des groupes Big-Nambas et Small-Nambas, 
réputées par leur férocité. Ils n'ont pas encore été atteints par la civilisation. La collection donnée 
par le professeur Maurice Lugeon, en souvenir de son fils, n'en a que plus de valeur. 

Voici un rapide inventaire des objets incorporés aux collections : 

Afrique. — Deux statuettes en bois, couple malgache, Mahafaly, Madagascar, don de M. Borsa. — 
Un bâton sculpté ; un masque en bois, Baoulé, Côte d'Ivoire, don de M. L. Eehfous. — Quatre 
statuettes féminines en bois, trois statuettes masculines en bois, Bena Lulua, Congo belge. — Un 
tapis en peau de singe, Abyssinie, don de M. Gay. — Un jeu Fang, un petit paquet de morceaux 
de fer, deux épingles à cheveux en os, une harpe, Fang, Gabon ; une torche de tabac, Bakété, Haut 
Togo ; un coutelas en fer, un couteau de jet, une épée, trente-trois fléchettes, une pointe de lance, 
Banda, Cameroun-Oubanghi, don de M. Audéoud. — Une statuette de démon, Baga, Guinée fran
çaise ; deux cuillers en bois Baoulé, un masque en bois Aïtoutou, Côte d'Ivoire ; un masque Mpongwe, 
Gabon. — Un personnage en terre cuite, Dahomey, dépôt E. Pittard. — Deux masques en bois, 
une statuette en stéatite, un morceau de ficelle, une corbeille en vannerie, un grand plat en vannerie, 
Mandé, Sierra Leone ; quatre peintures sur papier, Ile Maurice. — Un gobelet en terre cuite, Soudan, 
don de M l le Ségur. — Une ceinture en poils de chameau, Touareg, Sahara, don de M. Courvoisier. — 
Une statuette en ivoire, Ouganda, don de M. le prof. Eutishauser. 

Amérique. — Un bouquet de fleurs artificielles en plumes, Sao Paulo, Brésil, don de Mm e Chaudet. 
— Un peson en pierre, cinq petites têtes d'homme en pierre, une petite tête d'animal en pierre, quatre 
têtes humaines en pierre, un disque en céramique, une pierre de forme cylindrique, une pointe de 
lance en obsidienne, Mexique précolombien, don de Mme Portavecchia. — Un cylindre en terre 
cuite, République de Panama, don de M. Colomb. — Une calebasse à maté, Amérique du Sud, 
don de M. Schoenau. — Un vase en céramique, Ica, Pérou précolombien, dépôt E. Pittard. 

Asie. —- Onze pièces de monnaie, cash, deux moules pour la monnaie, un rouleau de papier, 
treize kakémono, une pipe à eau, deux paires de baguettes à riz, onze éventails, Chine, don de 
M. Combe. — Une paire de lunettes, huit sifflets, treize paires de baguettes à riz, deux pochettes en 
soie, une balance avec étui, deux modèles de barques, un sac à tabac, deux paires de pantoufles 
d'enfant, une pipe, un bol en porcelaine, un vase en porcelaine, un modèle de brouette, Chine. — 
Une série d'images « Pouo Fen », une paire d'images de dieux, seize images populaires, Chine, don 
de Mme D. Loo. — Deux modèles de jonques, Chine, don de M. le prof. Lugeon. — Une statuette en 
bronze, Chine, don de Mme Stiassny. — Une statue en bois, une statuette en terre cuite, une statuette 
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funéraire de femme en terre cuite, une statuette funéraire, cheval, en terre cuite, Chine ; neuf wayang, 
Java ; deux sabres Batak, une flûte en bambou, Sumatra. — Un sabre Batak, Sumatra, don de 
M. Marmier. — Un vase en bronze, Extrême-Orient ; un lien de serviette, une décoration de coiffure, 
neuf paires d'épingles de coiffure, trois jouets, une paire de sandales, un peigne en écaille, deux plats 
en métal bruni, un bouclier en bois, quinze baguettes d'encens, un petit paravent en porcelaine, 
une paire de vases en porcelaine, Japon. — Une boîte d'écolier, Japon, don de M. le prof. Mercanton. 
— Une pièce en fer incrusté d'argent, un sabre, un « tsuba », une bague en cuivre, deux petites plaques 
en cuivre, un sommet de poignée, deux « menuki », un bol pour la cérémonie du thé, une épingle à 
cheveux, Japon. — Une aiguille pour fumer l'opium, Cambodge, don de Mm e Léonard. — Une page de 
manuscrit tamil, Mandalay, Birmanie, don de M. Matringe. — Une épingle en argent, une écharpe, 
en soie, Smyrne, Turquie d'Asie, don de Mme Vonwiller-Demole. — Un vase en terre cuite, Birmanie 
don de M. Tissot. 

Europe. — Deux timbales, Circassie ; un tambourin, trois guitares, Tiflis, Caucase, don de 
M. Sarkissoff. — Neuf cravates, quatre rubans de chapeau, Champéry, Valais, don de M. Marclay. — 
Une gourde en bois, Olténie, Eoumanie, don de M. le prof. Lugeon. — Quatre poupées, dix colliers, 
Turquie ; un fer à bricelet, Genève-Vaud, don de M l l e s Martin. — Un petit fétiche, Genève, don 
de M. le D r Ladame. — Un grand van, Gryon, Alpes vaudoises ; un outil de corderie en bois, Lôtschen-
tal, Valais. 

Océanie. — Quatre pierres sculptées, têtes humaines, une hache de danse en bois, six casse-
têtes en bois, trois pièces en bois sculpté, un assommoir, un arc, quatre morceaux de flèches, quatre 
ornements de proue, une écope en bois, dix plats en bois, cinq masques en bois, deux paires de faux 
seins en noix de coco, une mandibule de porc, des coquilles, un portrait d'ancêtre en bois sculpté 
et peint, une statue d'ancêtre, un gong en bois sculpté, quatre peignes en bambou, Nouvelles-
Hébrides ; un casse-tête, Nouvelle-Calédonie, don de M. le prof. Lugeon. 

Provenance indéterminée. — Quatre corans, un livre de prière, une vieille cuiller en étain. 

Expositions. — Le 25 juillet, s'ouvrait au Musée, une exposition intitulée L'art rustique des 
Alpes rhodaniennes, entièrement composée d'objets (environ 3000) appartenant à la collection de 
M. Georges Amoudruz. Cette collection, unique au monde, renferme presque tout ce qui concerne 
le bois sculpté, la boissellerie, la poterie, le fer forgé, les images populaires, etc., etc., de ces régions. 
Une salle est consacrée à la France, une autre au Valais et aux Alpes vaudoises, le vestibule est 
également voué à l'art rustique de ces deux contrées. Le Musée peut être infiniment reconnaissant 
à M. Amoudruz de lui avoir prêté pour quelques mois les objets qu'il a recueillis avec amour, 
pendant de longues années de recherches scientifiques. 

Prêts à l'extérieur. — 14 juin : à M. Meyer, pour une exposition de skis, quatre paires de skis 
et raquettes à neige. 

23 mars : à M. Pierre Eevilliod, pour une exposition au Musée d'histoire naturelle, quatre parures 
d'Amérique du Sud. 

18 mars et 27 septembre : à Mm e Eevilliod-Masaryk, des costumes nationaux tchécoslovaques. 
Une grande quantité de volumes ont été prêtés par la bibliothèque du Musée au cours de cette 

année. 

Demandes de renseignements. — Il est frappant de constater le nombre croissant de questions 
qui nous sont posées, soit pour des déterminations d'objets, soit pour des renseignements de tout 
ordre. De nombreux savants étrangers, particulièrement de Pologne, dont les musées sont détruits 
ou pillés, cherchent à se documenter sur la réorganisation et la classification de leurs collections, 
de leurs bibliothèques et de leurs clichés. La présentation des objets par le Musée d'ethnographie 
de Genève et son système de fichiers les ont particulièrement intéressés. 

Archives internationales de musique populaire. — Une séance du comité des archives a eu lieu 
le 15 novembre, dans la bibliothèque du musée. La bibliothèque a reçu en don, avec reconnaissance, 
de plusieurs Etats étrangers (France, Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Suède, etc.) des publica
tions : volumes et revues, et des disques. 
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Assemblées, réunions. — 9 février, après la conférence de M. Chou-Ling, réunion de la Société 
des amis de l'Extrême-Orient. 

23 novembre, assemblée générale de la Société auxiliaire du Musée d'ethnographie, visite de 
l'exposition de l'art rustique des Alpes rhodaniennes, sous la conduite de M. G. Amoudruz. 

Conférences. — 9 février, M. le D r Chou-Ling : Les caractères de l'art chinois, avec projections 
lumineuses. 

9 et 16 mars, Mm e D r M. Stiassny : Les bronzes de la Chine ancienne. 1) Bronzes rituels. 2) Bronzes 
d'ornement, avec projections lumineuses. 

25 mai, M. l'abbé H. Breuil, professeur au Collège de France : Gravures et peintures rupestres 
du Sud de l'Afrique, avec projections lumineuses. 

24 juin, M. le prof. Alfred Salmony, de New-York : A' problem in the iconography of Chinese 
bronze vessels, avec projections lumineuses. 

13 juillet, M. le prof. A. Leroi-Gourhan, sous-directeur du Musée de l'Homme à Paris : Les 
peuples arctiques. Histoire de leurs origines et leur développement, avec projections lumineuses. 

7 décembre, M. Louis Duret : L'évolution de la chanson populaire, avec la collaboration du chœur 
de « Notre Genève » et de solistes. 

Visites. — De nombreux directeurs de musées suisses et étrangers (Belgique, Etats-Unis, 
France, Italie, Pologne, Suède etc.), des spécialistes divers s'occupant soit d'ethnographie, soit de 
musique populaire, sont venus visiter le musée. Ce contact indispensable à la vie scientifique 
est heureux pour notre pays et permet un enrichissement certain, soit en objets, soit en publica
tions, soit en renseignements précieux pour nos collections. 

D'autre part, de nombreuses écoles ont visité le musée et l'exposition de l'Art rustique. Il faut 
noter que le canton de Vaud et la Savoie ont envoyé des élèves à Genève et que nos écoles gene
voises devraient profiter davantage de l'enseignement qu'offre un musée tel que le nôtre. 

Aménagements intérieurs. — De nouvelles vitrines ont été installées dans le vestibule réservé 
aux collections de l'Océanie. Les deux salles consacrées à l'Asie sont en pleine réorganisation. Grâce 
à l'entremise de notre collaboratrice bénévole, • Mm e D r M. Stiassny, un collectionneur désirant 
garder l'anonymat, a déposé au musée, de très belles pièces anciennes (bronze et jade) provenant 
de la Chine. 

Les caves du musée ont été vidées pour recevoir des armoires vitrées qui, nous l'espérons, seront 
bientôt en place. Le musée a fait l'acquisition de matériel d'expositions temporaires, de vitrines, 
d'un meuble-bibliothèque, de fichiers et de casiers divers qu'il a pu obtenir d'occasion. 

Publications. — E. Pittard. Les civilisations précolombiennes. Coll. du Gai Savoir, Guilde du 
Livre, Lausanne, 1946. 

Marg. Lobsiger-Dellenbach. Figurines en terre modelée du Dahomey. Arch. suisses d'anthr. 
générale. Tome XI, N° 2 (1945), Genève, 1946, pp. 215-237. 

Cet article, tiré à part, est devenu un catalogue pour le musée. 

Journal des musées. — Janvier et février, M. le prof. C. Brailoiu : Les disques roumains des 

Archives internationales de musique populaire. 

Mars, Mm e D r M. Stiassny : De l'art chinois. 
Avril, E. Pittard : Une rareté ethnographique. Un manteau de plumes des îles Hawai. 
Mai, Mm e Lobsiger-Dellenbach : Les dons sont reçus avec gratitude... 
Juin, E. Pittard : Tœpffer et l'ethnographie. 
Juillet-août, E. Pittard : Exposition d'art rustique des Alpes rhodaniennes. 
Septembre, G. Amoudruz : Exposition d'art rustique des Alpes rhodaniennes. Les aquarelles du 

« déserteur *> (vallée de Nendaz, Valais). 
Octobre, G. Amoudruz : Exposition d'art rustique des Alpes rhodaniennes. La quenouille. 
Novembre-décembre, E. Pittard : Céramiques tunisiennes de Nabeul. 
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Société auxiliaire du musée. — La Société auxiliaire du musée d'ethnographie a tenu son assem
blée générale annuelle le samedi 23 novembre 1946 à 17 heures. Le président rappela dans son rapport 
l'activité du musée pendant l'exercice 1945-1946. Mm e M. E. Sauter quittant le secrétariat a été 
remplacée par Mm e Paranhos da Silva qui a bien voulu reprendre cette charge. Après l'assemblée 
administrative, M. Georges Amoudruz a eu l'amabilité de conduire les assistants dans les salles de 
l'exposition d'art rustique des Alpes rhodaniennes et leur donner d'intéressantes explications. 

E. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Directeur: M. le D r Pierre EEVILLIOD 

Commission. — La commission a perdu en M. le D r Emile ANDRÉ, professeur honoraire de la 
chaire de protistologie, parasitologie et zoologie lacustre, décédé le 4 septembre 1946, un de ses plus 
anciens membres. Nommé en 1919, il suivit avec assiduité les séances de la commission et porta 
constamment un vif intérêt au développement de notre muséum. Nous lui conservons un souvenir 
reconnaissant. 

Collaborateurs, visites, expositions. — Nous avons pu compter, comme les années précédentes, 
sur l'aide très efficace et bénévole de MM. Ch. SAVARY, J . SIMONET (une partie seulement du temps 
qu'il consacra au muséum, soit 300 heures sur 538, est rétribuée), D r G. EŒSSINGER, M l le P. BARDE. 

M. STALDER a continué son activité dans la confection de tableaux explicatifs et de montages divers 
pour la géologie. Mm e J . CARL a été occupée dès le mois de mars à des travaux de classement, inscrip
tion et microphotographie à la bibliothèque de la section d'entomologie. M. J. J . CALAME, lie. es se , 
a collaboré à la section de minéralogie. 

Nous nous félicitons de constater que, durant l'année écoulée, les relations avec l'étranger ont 
repris d'une façon très réjouissante. Cela nous a valu une augmentation très marquée des visites de 
confrères et savants de divers pays et des échanges avec des musées et institutions avec lesquels 
les relations avaient été interrompues pendant les années de guerre. Parmi les personnes qui ont 
visité le musée ou fait des séjours d'études, nous pouvons citer : MM. le D r E. SPÀRK, directeur 
du musée zoologique de Copenhague ; D r Van STRAELEN, directeur du Musée royal d'Histoire natu
relle de Belgique ; Prof. D r G. MATTHAI, Université du Penjab, Lahore ; Prof. D. DANJEARD, Uni
versité de Caen ; Prof. D r J . VIRET, directeur du Musée des Sciences naturelles de Lyon. Ont travaillé 
dans les collections entomologiques : MM. A. MOCHI, Florence ; Prof. J. de BEAUMONT, M. J. AUBERT, 

Lausanne. Dans les collections de géologie et d'ostéologie : M l le Prof. D r M. FRIANT, Muséum, Paris ; 
D r

 POLGAR, Budapest ; M. P. J. HERBINGER-BRESSAC, ing. des mines à Paris ; M. MOREL, ing. ; 
D r H. LAGOTALA, D r Ad. JAYET, M. E. BARTH, stud. vét. 

43 cartes de travailleurs ont été distribuées. 
Des leçons continuent à être données dans les galeries par M. le Prof. H. LAGOTALA (Collège), 

M l l e M. VALLETTE (Ecole sec. des Jeunes filles), MM. E. GALOPIN et E. BINDER (étudiants Université), 
Prof. A. JAYET (Ecole de Commerce), F. BLONDIN (Ecole des Beaux-Arts). 

Les échanges et envois à l'examen ont été importants et il a été consenti 115 prêts à Genève 
et 22 au dehors. 

Nous comptons maintenant de nouveau parmi les écoles visitant nos galeries, celles déjà nom
breuses des villes et villages voisins de Savoie. 

Le nombre des visiteurs a atteint cette année-ci le record depuis 19 ans que nous établissons 
la statistique des entrées. Pour la première fois, leur nombre total dépasse le chiffre de 30.000. On a 
enregistré en effet au Muséum (Bastions) 22.909 entrées (dont 2968 d'étudiants, élèves et travailleurs 
munis de cartes) et au Musée régional (Palais Eynard) 7357 entrées (dont 639 d'élèves, etc.), soit en 
tout 30.266 (dont 3607 d'élèves, etc.). 
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Une exposition d'insectes a été organisée dans le hall d'entrée, du 24 mars au 14 avril. Elle 
comprenait un choix de Coléoptères, Longicornes et Buprestes et de Papillons de la famille des 
Papilionidae, soit en tout 128 cadres. 

Dons, legs, achats, mobilier. — Les dons faits au Muséum se sont élevés à 115, soit 80 d'animaux 
minéraux et collections diverses et 35 de volumes, tirés à part, rapports, etc. Parmi les dons, il y a 
quelques séries importantes de roches, minéraux et fossiles qui viennent fort heureusement compléter 
des séries peu riches de nos collections, soit par exemple 61 échantillons de roches de Suisse, dus à 
l'amabilité de M. le professeur D r P. NIGGLI, du Polytechnicum de Zurich, que nous sommes heureux 
de remercier ici très sincèrement ; de M. G. EŒSSINGER, une série de fossiles et de roches du Juras
sique et du Crétacé des Jura neuchâtelois et vaudois ; de rares échantillons de minerais d'urane 
de Kasdo (Congo belge) de M. J . EOMIEUX, auquel nous sommes déjà redevables de séries de très 
grande valeur de minerais d'uranium ; des séries de papillons de M. F. HELLÉ ; d'insectes régionaux 
de M. Ch. LACREUZE ; une précieuse série de Royerella villardi var. mattheyi, le Coléoptère cavernicole 
de la grotte de Lajoux (Jura bernois), de M. D r M. EOSSEL. 

Nous adressons nos vifs remerciements à M. Charles-Emile THIÉBAUD ; notre compatriote, que 
sa carrière de prospecteur conduit dans les contrées les plus diverses de notre globe est un chasseur 
émérite. Nous lui devons déjà le groupe des Girafes d'Angola exposé à l'entrée du 1 e r étage. 
M. THIÉBAUD a offert cette année à notre Musée les peaux avec leurs crânes de deux Onagres (ânes 
sauvages) qu'il a été assez heureux de chasser dans les steppes au nord-est de Kachan, en Perse. 
Ces deux peaux seront naturalisées dans le courant de 1947. Nous tenons à remercier ici bien sincè
rement M. le ministre Ch. E. de BAVIER et M. GOHL, à Téhéran, de la peine qu'ils se sont donnée 
pour contrôler l'expédition des peaux et crânes d'Onagres de Téhéran à Genève. 

En échangeant avec le Musée zoologique de Lausanne une collection de préparations micros
copiques de Collemboles suisses, nous avons obtenu une intéressante série de Perlariés suisses qui 
constitue un enrichissement important de notre collection. 

Enfin, ce n'est pas sans émotion que nous prions Mrae Eoger de LESSERT d'agréer l'expression 
de notre vive gratitude pour le legs que notre regretté ami a fait à la Ville de Genève pour notre 
Muséum de son importante collection d'Arachnides qui occupe environ 4.650 flacons et tubes renfer
mant 35 à 40.000 spécimens de Suisse et de l'étranger, en majeure partie d'Afrique, et de sa biblio
thèque qui contient 180 volumes et recueils de brochures et de nombreux tirés à part. Notre Muséum 
se trouve ainsi enrichi d'une collection arachnéologique de première importance et d'une documen
tation très riche pour l'étude de l'arachnologie. 

Ce legs est l'ultime témoignage de l'affection que Eoger de LESSERT portait au Muséum dont 
il fut sa vie durant un précieux collaborateur. 

Nous remercions la Société entomologique de Genève qui a bien voulu offrir au Muséum les 
périodiques de sa bibliothèque. Il s'agit de 140 tomes de séries incomplètes de 20 périodiques d'ento
mologie. Elle s'est engagée à continuer à remettre au Muséum les périodiques qu'elle pourra obtenir 
en échange du numéro spécial qu'elle publie chaque année dans le Bulletin de la Société entomo
logique suisse. 

Les achats ont été surtout consacrés à enrichir les collections minéralogiques par d'importantes 
acquisitions de spécimens fournis par les maisons Ward, à New-York, et Gregory, à Londres, par 
MM. Imhof, à Binn, et Geiger, à Zurich (spécimens du gisement de manganèse de Falotta, Grisons). 

Du Jardin zoologique de Bâle nous avons acquis les cadavres d'un Caracal et d'un Mouflon 
à manchettes. 

Pour compléter le matériel destiné aux futurs dioramas de la faune suisse, le Muséum a reçu 
la permission de l'Inspection fédérale des forêts, chasse et pêche, de recevoir des spécimens de 
Bouquetins de la réserve de l'Albris (Grisons). L'expédition de chasse, à laquelle s'est joint M. H. 
LARSEN, taxidermiste de notre Muséum, s'est faite dans des conditions difficiles à cause du mauvais 
temps. Cependant, 2 mâles et une femelle ont pu être préparés sur place et expédiés rapidement. 
Nous prions M. le D r G. ZIMMERLI, inspecteur fédéral, pour le compréhensif et aimable accueil fait 
à notre demande, et M. EAUCH, garde-chasse, pour la bonne volonté et l'énergie qu'il a déployées, 
de recevoir l'expression de notre gratitude. 
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Le remplacement des anciennes vitrines de bois par des vitrines de fer dans la galerie des 
Mammifères continue. Deux vitrines ont pu être exécutées. Quatre meubles à tiroirs pour la collec
tion des peaux d'oiseaux ont été commandés et placés à la maison Boissier. Deux corps à 30 tiroirs 
ont été placés à la salle Melly pour la collection d'insectes ; ce sont les derniers. Il n'y a plus de place 
pour en loger de nouveaux dans cette salle qui contient environ 4000 tiroirs. 

Vertébrés, préparations. — Les remaniements dans la collection publique d'Oiseaux mentionnés 
dans le précédent rapport ont continué et ont exigé la mise en peau de nombreux spécimens qui, à 
leur tour, provoquent un important remaniement dans la collection de peaux (Maison Boissier) pour 
laquelle 4 nouveaux meubles ont été construits. Cette modification des collections d'oiseaux exposées 
a été poussée d'une part jusqu'aux Laridés et d'autre part jusqu'aux Pics. Dans la série des Mammi
fères, le remplacement des anciennes vitrines par des vitrines de fer a aussi entraîné l'élimination 
de spécimens anciens et un réarrangement jusqu'à la fin des Antilopes, MM. P. EEVILLIOD et 
E. DOTTRENS composent les explications qui accompagneront les expositions remaniées. Le dernier 
a procédé à l'installation des collections d'anthropologie à la Maison Boissier où elles ont été reclassées. 

L'étude des matériaux néolithiques considérables des fouilles de feu P. VOUGA se poursuit. 
M. E. DOTTRENS a terminé l'étude des ossements de Bovines et parallèlement celle des phalanges • 
du bœuf actuel. Il constitue de nouvelles séries de poissons du pays pour renouveler les anciennes 
collections V. FATIO et commence l'étude biométrique des Corégones du lac. L'étude des Mammifères 
du Parc national et de localités variées de Suisse, ainsi que celle de matériaux fossiles de divers 
gisements préhistoriques, et ceux provenant de pelotes et de nids d'oiseaux rapaces a été poursuivie 
par M. P. EEVILLIOD. 

De nombreux spécimens de Mammifères et d'Oiseaux ayant été montés en prévision des dioramas 
destinés à un nouveau bâtiment, pour lequel un concours a été ouvert le 1 e r décembre 1946, il a été 
loué à la rue Eynard un local pour l'entrepôt et le séchage de ces matériaux. 

Il a été naturalisé dans ce but par MM. H. et Y. LARSEN 3 Chevreuils, 6 Chamois, 1 Bouquetin, 
2 Eenards, 1 Blaireau, 7 Marmottes, 1 Martre, 3 Fouines, 5 Lagopèdes. D'autre part 1 Tigre et 1 
Caracal ont encore été montés ainsi que 16 Oiseaux du pays pour renouveler les spécimens anciens 
de la collection générale et du Musée régional, ainsi que divers Oiseaux exotiques. Pour les collections 
scientifiques, 49 Mammifères et 15 Oiseaux ont été mis en peaux. Divers squelettes ont été préparés 
pour les collections scientifiques et les collections de comparaison, pour lesquelles M. SAVARY a bien 
voulu en nettoyer et étiqueter de nombreux ; il a été monté pour la collection publique d'anatomie 
comparée un squelette de Milan. 

Les Oiseaux destinés à être replacés dans les vitrines d'exposition ont été rafraîchis, placés sur 
de nouveaux socles et les autres mis en peaux pour la collection scientifique. 

En vue d'une prochaine naturalisation, les peaux de deux Onagres, 1 Chamois, 3 Bouquetins, 
5 Lièvres et 1 Mouflon à manchettes ont été préparées. 

Collections malacologiques. — M. G. MERMOD, après avoir terminé l'an dernier le catalogue sur 
fiches des spécimens du genre Conus de la collection de LESSERT a étendu cette révision à tous les 
exemplaires de Cônes que possède notre Muséum et établi un catalogue général dont le résumé 
paraîtra dans le premier fascicule du Tome 54 (1947) de la Eevue suisse de Zoologie. Cette révision 
a permis d'identifier comme types ou échantillons figurés des spécimens correspondants à environ 
la moitié des espèces décrites par HWASS dans « L'Encyclopédie méthodique » de BRUGUIÉRE (1791-
1816). M. MERMOD est ensuite parvenu à retrouver les types de presque toutes les espèces de Cônes 
décrites par LAMARCK et un grand nombre de ceux figurés par KLENER, par CHENU et tous ceux figurés 
par de LESSERT. Il a pu aussi relever un grand nombre d'erreurs commises par K I E N E R dans son 
ouvrage sur les Cônes, qui attribue aux collections LAMARCK et de LESSERT beaucoup d'espèces qui 
n'en font pas partie. 

Le recensement a porté sur 196 espèces. 
De nombreux renseignements ainsi que des microphotographies ont été fournis à MM. D r ORTIZ 

di ZARATE (Espagne) concernant les Hélix de Bourguignat, Prof. FISCHER et D r
 EANSON du Muséum 

de Paris relatifs aux espèces Lamarckiennes et aux types d'Ostréidés. 
M. DIGBY de Norwich a bien voulu revoir la nomenclature des Céphalopodes du Muséum. 
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M. MERMOD a retiré des séries de la collection d'Echinodermes de de LORIOL les exemplaires 
types de cet auteur qui sont pour la plupart figurés dans ses travaux. Il les arrangés à part dans des 
boîtes vitrées. Ces très précieux spécimens seront désormais mieux à l'abri des chocs et de la poussière 
qu'auparavant ; ils sont au nombre de 160. 

ARTHROPODES. 

Hyménoptères. — Les importantes collections de Ghrysididae de MM. VAUCHER et JULLIEN ont 
été incorporées par M. Ch. FERRIÈRE dans la collection générale de cette famille qui a été à cette 
occasion réétudiée et reclassée et occupe actuellement 12 cadres contenant 198 espèces et 41 variétés. 
Un certain nombre d'espèces ont été introduites dans la collection régionale et dans les doubles. 

Evaniidae. — L'étude du genre Gasteruption est terminée, elle a été étendue à la révision des 
spécimens des musées de Lausanne, Berne, Bâle et Zurich et de collections particulières. 

Chalcidiens. — Les nombreux spécimens de la collection TOURNIER ont été déterminés d'après la 
nomenclature moderne. M. Ch. FERRIÈRE a déterminé de nombreuses espèces d'Hyménoptères pour 
des collections de Suisse, France, Belgique et Angleterre. Les doubles retenus pour notre Muséum 
ont considérablement enrichi les séries de notre collection, soit 95 Ichneumonides, 135 Braconides et 
294 Chalcidiens, représentant 102 espèces dont plus des % sont nouvelles pour le Muséum. 

Diptères. — M. FERRIÈRE a entrepris la révision et le réarrangement d'après les travaux les plus 
récents des Muscides acalyptères (Cyclorhapha acalyptrata). Des spécimens de la collection A. NAVILLE 

ont été intercalés, de sorte que les Acalyptères occupent actuellement 19 cadres renfermant 29 familles, 
187 genres et 360 espèces. 

Coléoptères. — M. SIMONET a terminé le remaniement de la famille des Cerambycides, occupant 
actuellement 73 boîtes ; puis il a intercalé dans la collection générale les Scarabeidae des collections 
AUDÉOUD, JUNOD et MAERKY. 

Par suite du manque de place un certain nombre de boîtes ont dû être refaites, ce qui exige 
beaucoup de temps si l'on pense qu'un seul cadre du genre Aphodius, par exemple, renferme 487 spé
cimens. La famille des Coprinae était en ordre à la fin de l'année (42 boîtes), ainsi que les doubles et 
dépôts organisés simultanément. 

Tous les spécimens du genre Chrysochloa ont été révisés par M. H. MARCHAND de Bâle, à qui nous 
adressons nos remerciements. Ils ont été réintercalés. 

Collection régionale. — M. SIMONET a pu terminer le reclassement des Elaterides commencé en 
1945. Nous le remercions d'avoir bien voulu se tenir au Palais Eynard à la disposition des entomo
logistes de notre ville le samedi après-midi durant une quinzaine de séances. 

A la série des cadres relatifs à la biologie des insectes nuisibles aux cultures, un cadre a été ajouté 
par M. FERRIÈRE, relatif aux quatre principaux insectes nuisibles au colza. 

M. H. GISIN a composé une vitrine d'introduction, orientant le public sur la classification des 
insectes et sur leur importance économique. Il a remanié complètement la vitrine occupée par les 
arachnides. 

Collemboles. — M. GISIN a introduit les exemplaires types et cotypes des espèces qu'il a décrites 
au cours de cette année. 

Divers envois ont été faits à l'étranger et à des spécialistes confédérés, entre autres tout notre 
matériel de Psylles a été confié à un élève de M. le professeur Ed. HANDSCHIN. 

Il a été procédé à l'arrangement et à l'intercalation de la collection d'araignées léguée par 
E. de LESSERT. Les spécimens du Congo belge confiés à E. de LESSERT par le musée de Tervueren 
ont été triés et renvoyés. Les livres, brochures et périodiques des bibliothèques de LESSERT, 

J.-L. EEVERDIN et de la Société entomologique de Genève ont été fichés et rangés dans la bibliothèque 
d'entomologie. 

Les lots d'insectes envoyés du Tanganyika par M. Guy HORNGACHER de CHATEAUVIEUX ont été 
provisoirement déterminés et classés. Il s'agit d'environ 180 Coléoptères, 200 Orthoptères, 700 Lépi
doptères, 110 Hyménoptères, 39 Hémiptères et divers. 

7 
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Les documents biologiques relatifs aux Coléoptères xylophages et aux Araignées qui ne peuvent 
être exposés actuellement ont été classés dans des meubles de dépôts. 

Paléontologie et Stratigraphie. — Sept nouvelles vitrines concernant l'histoire de la terre ont été 
établies par M. J . FAVRE ; elles représentant l'époque jurassique. La préparation de 6 autres relatives 
au Crétacique est en voie d'exécution. 

M. J . FAVRE a continué l'étude des Mollusques fossiles de divers gisements quaternaires des 
environs de Genève ou qui lui sont envoyés de fouilles faites en Suisse. Ces spécimens une fois déter
minés sont classés dans nos séries de la faune glaciaire et post-glaciaire, qui prennent chaque année 
une plus grande importance. Il s'agit cette année de Mollusques du limon tuffeux post-glaciaire de 
l'Allondon, récoltés par M. le D r A. JAYET ; de dépôts quaternaires récents et actuels d'Herznach, 
Argovie, envoyés par M. le professeur A. JEANNET du Polytechnicum, Zurich ; du puits de Gaillard, 
du sondage de Montfleury à Meyrin, ces dernières déterminations faites pour le Service des Eaux 
de Genève. 

Ces précieux matériaux donnent lieu à d'intéressants échanges qui nous fournissent des faunes 
similaires utiles aux comparaisons ; il en a été fait avec MM. KUIPER (Pays-Bas) et KENNARD (Lon
dres). 

Il a été préparé une collection de 320 espèces de fossiles qui a été offerte à l'Université de Caen, 
ainsi qu'une quarantaine de volumes et de brochures de géologie. 

M. le professeur G. EŒSSINGER a continué l'étude et la détermination de nos éponges fossiles 
du jurassique et du crétacé supérieur. Le don qu'il a fait au Muséum, mentionné plus haut, est composé 
de fossiles et de roches du Jurassique du Lias au Kimméridjien et du Valanginien du Jura neuchâ-
telois et vaudois. 

Pétrographie, minéralogie. — Expositions : Une vitrine de l'exposition des minerais a été 
consacrée au gisement de molybdénite d'Azégour (Maroc). Par les soins de M. E. GALOPIN, des échan
tillons de molybdénite et des roches voisines métamorphisées. ou non, sont accompagnées d'une 
carte et d'explications. Cette vitrine sert de trait-d'union entre la série précédente contenant les 
roches métamorphisées et les vitrines suivantes consacrées aux minerais. 

L'exposition des minéraux fluorescents s'est enrichie d'un gros bloc de calcite du Cumberland 
dont la fluorescence rose est d'un bel effet. 

Géologie régionale (Palais Eynard). — La vitrine consacrée à la chaîne des Voirons a été complè
tement rénovée d'après la récente publication de M. le professeur Augustin LOMBARD, qui a offert au 
Muséum tous les échantillons de roches nécessaires. Ces derniers sont exposés avec les fossiles et 
roches déjà existants, accompagnés d'une carte, d'un panorama, de profils et photographies. 

Les blocs erratiques exposés au dehors du Muséum ont été munis d'étiquettes plus petites, en 
métal plus résistant, et d'un aspect plus agréable que les précédentes. 

Collections scientifiques. — Collection générale des minéraux : Le pointage des minéraux et le 
remplacement de divers spécimens exposés ont été poursuivis pour les haloïdes et les oxydes ; il en 
est de même pour le contrôle d'identité des sulfures et des sulfosels des anciennes collections par la 
méthode des surfaces polies. 

Cette collection s'est enrichie par l'achat de 62 échantillons et de 14 dons divers. 

Collection pétrographique suisse. — Avec la collaboration de M. J.-J. CALAME, lie. es se. géol., il 
a été constitué le début d'une collection géologique régionale de roches suisses. En premier lieu, les 
roches des Alpes penniques ont été groupées par régions et unités tectoniques. A chaque tiroir est 
jointe une carte géologique sur laquelle est collé un calque indiquant l'emplacement des roches 
contenues dans le tiroir et quelques références bibliographiques. D'autre part, un choix de roches 
variées des tunnels du Simplon, St.-Gothard, Lôtschherg et Albula a été ramené de la Maison Boissier. 
L'Institut de Minéralogie du Polytechnicum de Zurich a fait don au Muséum de 60 échantillons de 
roches suisses, munis d'une description détaillée. Le Muséum a acheté au Laboratoire de Géologie 
de l'Université de Genève 52 roches de la région Saas-Fée et Simplon, récoltées par les étudiants 
durant leur course géologique de printemps. Toutes ces roches permettront de constituer le début de 
collections régionales et d'une collection pétrographique systématique, qui combleront ainsi une 
lacune dans nos collections d'étude des roches suisses. 
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Matériaux de sondages. — Grâce à l'obligeance de MM. E. JOUKOWSKY et GARDiOLet des Services 
industriels, un échantillonnage serré du sondage de Montfleury, Meyrin, nous a été remis. Ce matériel 
riche et varié, un des meilleurs obtenus dans les nombreux sondages du canton, sera exposé au Palais 
Eynard. 

Nous avons reçu deux météorites de M. MARCACCI de Turin en échange de minerais aurifères. 

Bibliothèque. — Notre bibliothèque s'est accrue cette année de plus de 25 volumes et d'un nombre 
considérable d'ouvrages et de brochures provenant des legs ou des dons signalés d'autre part. 

Les périodiques étrangers, dont la venue avait été interrompue pendant la guerre, continuent 
à nous parvenir en assez grand nombre et les vides encore nombreux dans cette catégorie se comblent 
peu à peu, ce qui aggrave nos difficultés provenant du manque de place. 

Nos frais d'achat de volumes, d'abonnements et de reliure pour 1946 dépassent fr. 3000,—, soit 
plus de la moitié de notre budget d'acquisitions, et devront s'élever encore si nous voulons maintenir 
le niveau de notre bibliothèque, instrument de travail indispensable. 

Publications. — Le Tome 53 de la Eevue suisse de Zoologie paru au cours de l'année 1946 en 
4 fascicules est fort de 774 pages, 7 planches, 495 figures et photos, 4 tabelles ; en plus un fascicule 
supplémentaire de 120 pages avec 42 figures dans le texte, publié grâce à la subvention de la « Dona
tion Georges et Antoine Claraz », est consacré au travail de M. le prof. E. GUYÉNOT sur les deux actions 
gonadotropes de l'urine de femme enceinte : I. — Variations indépendantes des seuils acmogène et 
crinogène. 

E. DOTTRENS. — Les phalanges osseuses de Bos taurus domesticus. « Revue suisse de Zoologie ». T. 53, N° 33, pp. 739-774. 
E. MARQUARD. — Beitrâge zur Kenntnis des Selachiergebisses, « Revue suisse de Zoologie ». T. 53, N° 4, pp. 73-132, 21 flg. 
F E R R I È R E , Ch. — Un Ichneumonide redécouvert en Suisse. « Bulletin Société entomologie suisse ». Vol. 19, pp. 694-697 

» — La femelle de Lapton femoralis Nées. « Bulletin Société entomologie suisse ». Vol. 20, p . 137. 
» — Les Gasteruption de la Suisse (Hym. Evaniidae). « Bulletin Société entomologie suisse ». Vol. 20, 

pp. 232-248. 
GISIN, H. — L'objet de la biocénotique du point de vue de la zoologie. C. R. Société Physique Histoire naturelle. Vol. 63, 

pp. 29-31. 
» — Les groupements animaux dans leurs rapports avec le milieu. C. R. Société Physique Histoire naturelle. 

Vol. 63, pp. 45-46. 
» — Sur la nomenclature de quelques genres importants de Collemboles. « Bulletin Société entomologique suisse ». 

Vol. 20, pp. 135-136. 
» — Collemboles nouveaux ou peu connus de la Suisse. « Bulletin Société entomologique suisse ». Vol. 20, 

pp. 217-224. 
» —Revision des espèces suisses du genre Bourletiella s. lat. (Collembola). «Bulletin Société entomologique 

suisse ». Vol. 20, pp. 249-261. 
» — Présentation d'une bibliothèque sur microfim, Actes Société helvétique Sciences naturelles (Zurich). 

126e sess. 1946. 
» — Lebensgemeinschaften. Prisma, Novembre, pp. 15-17 (1946). 

ATTBERT, J . — Les Plécoptères de la Suisse romande. « Bulletin Société entomologique suisse ». Vol. 20, pp. 7-128. 
BEAUMONT, J . de. — Les Pompilides de la collection H. TOURNIER. Pompilinœ de l'Europe centrale. « Bulletin Société 

entomologique suisse ». Vol. 20, p . 161-181. 
BRADLEY, J . Ch. — Scolia caffra Saussure and Sichel and a Malagasy species usually confused with it. (Hym. Scoliidœ). 

« Revue suisse Zoologie ». Vol. 53, N° 32, pp. 735-738. 
Les articles parus dans le « Bulletin des Musées » sont dus à MM. P. REVILLIOD, G. MERMOD, E. DOTTRENS, 

Ch. P E R R I È R E , H. GISIN, J . FAVRE, R. GALOPIN, H . LARSEN. 

Dons et Dépôts en 1946 

1. Animaux, minéraux, divers 

M. J . AUBERT : Musée zoologique, Lausanne : 1 collection de Perlariés. 

M. le Prof. D r J . G. BAER, Neuchâtel : 4 Lacerta vivipara. 
M l l e E . BARBLAN : 1 empreinte d'Ammonite sur calcaire liasique alpin. 
M. G. BAUR, Jussy : 1 Choucas (Coleus monedula h.). 
M. H. BENOIT : 1 Busard St. Martin (Circus cyaneus L.). 
M. G. BLANCHE : 1 mâle de Acanthocinus aedilis L. (Cerambycidés). 
M. BOILLAT : 1 Lézard, 1 Couleuvre, 1 Orvet, 1 Chauve-souris, 1 Couleuvre vipérine. 
Maison BOURGEOIS S. A. : 1 Criquet égyptien (Anacridium œgyptieum L.). 
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M. le Prof. Chester-BRADLEY : 1 ex. cotype de Scolia divalia Br. de Madagascar. 
M. A. B R O N : 1 Epervier (Accipiter nisus L.). 
M m e Ch. BURGSTALLER : 1 Fouette-queue (Uromastix sp.). 
M. E. B U R I : 1 Belette. 

M. CHABERT, Confignon : 1 Chardonneret. 
Miles M.-F. et M. J . N A E F : 1 Bouvreuil. 
M m e ECOPFEY : 1 Pic épeiche. 

M. P. FAVARGER : 2 Stilbites (de l'Ofenhorn, Binnenthal et de Giebelsbach, Valais). 
M. N. FAVRAT : 1 Vipère aspic. 
M. M. F E R N E X : 1 Rossignol de muraille. 
M. Ch. F E R R I È R E (Muséum) : 1 Geai. 
M. F . FISCHER (Zurich) : 2 Lacerta agilis, 1 Lacerta vivipara, 1 Brillenvogel, des Indes (Zosterops palpebrosa Temn.), 

1 Cichlide. 
M. D. FRAGTJGLIONE : 1 Bouvreuil. 

M. R. FREUDENBERG : 1 Lépidoptère Sphingide de Chine (Marumba gaschkewitschi Br.). 
M. A. GEOFFROY, Céligny : 1 Autour (Accipiter gentilis L.). 
M. P. GÉROUDET : 1 Fauvet te des jardins (Sylvia borin Bodd.J. 
M. et M m e H. GION-MERTEN, Onex : 1 Héron cendré (Ardea cinerea L.). 
M. R. HAINARD, Bernex : 1 Gros bec, 1 Putois. 

M. F . H E L L É : 1 Martin-pêcheur (en peau) (Alcedo hispida bengalensis Gm.), 1 collection de papillons en papillottes. 
M. JACQUIER : 2 Renardeaux. 

M. H. K N U S S , inspecteur forestier : 1 Hermine, 1 Râle marouette (Porzana porzana). 
M. L. KROUTINSKY : 4 ex. d'Ignicolores (Pyromelana franciscana), 5 Bengalis, 2 Tisserins. 
M. LAMBERCY, Russin : 1 Gastropacha quercifolia. 
M. Ch. LACREUZE : 1 collection d'insectes régionaux. 
M. J . -P . LAPLANCHE : 1 Gecko des Iles Canaries (Tarentola delalandii). 
Feu R. de LESSERT : Legs de sa collection d'Arachnides et de sa bibliothèque. 
M. Augustin LOMBARD : 6 roches des Voirons. 
M. L. MARQUART, Cologny : 1 Fauvette à tête noire. 
M. A. MARTINET : 2 Coléoptères longicornes (Pyrrhidinm sanguineum L.). 
M. A. MICHELI, Landecy : 1 Hirondelle de cheminée. 
M. R. MONNERON : 1 Pic épeiche. 

M. Ph, MOSSAZ, Muséum : 1 Anguille commune, 1 Chevaine commun, 1 Perche. 

M. le Prof. D r P . NIGGLI , E.T.H., Zurich : 61 éch. de roches de Suisse. 

M. B. NORDHOFF, St-Georges, Vaud : Concrétion de pyrites limonitisées. 

M m e E. ODIER-DUNANT : 5 boîtes de Coléoptères. 

M. F . Louis PERROT, Chambésy : 1 Gros-bec. 

M. le Prof. Eug. PITTARD : 1 Couleuvre d'Esculape (Coluber longissimus Laur.). 

M l l e A. P O U L I N : 1 Sittelle (Sitta europea L.). 

M. M. REHEOUS : Divers Hyménoptères parasites. 

M. G. REVILLIOD : 1 Chouette chevêche (Athene noctua Scop.). 

MM. P . REVTLLIOD et E . DOTTRENS : Scorpions, Euscorpius germanus de Munster, Grisons. 

M. le Dr R O C H : 1 Mouette rieuse. 

M. G. ROESSINGER : 1 collection de fossiles du Jurassique (La Chaux-de-Fonds). 

M. J . ROMIEUX : 6 minerais d'Urane de Kasolo, Congo belge. 

M. le D r M. ROSSEL : 26 Coléoptères cavernicoles de la grotte de Lajoux. 

M. O. R O Y , Jussy : 1 Belette. 

M. Ch. SALQUIN : 1 Tremolite dans une dolomite de Cadonoghino, Campolungo, Tessin. 

M. F . SCARAMUZZI : 1 Grand Capricorne (Cerambyx cerdo L.). 

M. P . SCHAUENBERG : 1 Scorpion germain (Euscorpius germanus Koch.) de San Martino (Lac de Lugano). 

SERVICES INDUSTRIELS : 53 Ech. du sondage de Montfleury, Meyrin. 

M. J . SIMONET : 2 embryons de Hérisson, 1 rayon d'Abeille. Environ 100.000 ex. de Oryzophilus surinamensis L., apparus 

en masse dans un silo. 

M. W. SOYKA : Ex. cotypes de Ferrierella punctulata Soyka du Tyrol. 

M. H. STETTLER : 1 Grive musicienne. 

M. C. E. THIÉBAUD, Caracas, Venezuela : 2 Onagres (Equus onager Pall.) de Perse. 

M. Ch. VAUCHER : Vipères, aspic et péliades, Coronelle, Lézards vivipares, 2 Renardeaux, 1 Pic cendré, œufs, etc. 

M. le D r A. VERNET, Duillier : 1 Gros-bec, 1 Corneille grise, 2 Pies gri~ch.es à poitrine rose, 1 Crecerellette (naturalisés). 

M m e V. VUILLEUMIER, Aïn-Taoujdat, Maroc : 1 Scorpion (Buthus australis). 

M. M. W E B E R : 1 Pic épeiche. 

M. A. ZANINETTI : 1 Calopsittacus novae-hollandiae Gm. 

http://gri~ch.es
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2. Volumes, brochures, publications, rapports, etc. 

M. le Prof. E. ANDRÉ : périodiques divers. 
M m e BERTHOUD-LANG : bustes de Darwin et E. Haeckel. 
DÉPARTEMENT DU TRAVAIL : Rapport B.E.T. 1945. 

Mm e J . CARL : 4 châssis pour photographie. 
M. le Prof. J . D E N I S (Denain, France) : 25 tirés à part divers. 
M. J . FAVRE (Muséum) : 100 brochures Géologie et Paléontologie. 
M. Ch. FERRIÈRE (Muséum) : environ 140 fascicules de revues diverses. 
STATE INSTITUTE OF F R E S H W A T E R FISHERY RESEARCH, Drottingholm, Suède : 1 publication. 

D r L. FORCART, Muséum, Bâle : Katalog. Amphibiensammlung. 
D r W. J . GERTSCH, New-York : 1 publication. 
D r C. W. HIBBARD, Lawrence (Texas) U.S.A. : 27 tirés à part. 
D r C. de JONG, Leiden : 3 tirés à part. 
D r H. LOHMANDER, Gëteborg : 2 tirés à part, 1 brochure. 
D r Augustin LOMBARD : 4 tirés à part . 
Mm e MARTIN-GUYE : Nombreux objets pour travaux d'entomologie. 
M. S. MAULIK, British Muséum, Londres : 2 volumes. 
M. Ph. MOSSAZ (Muséum) : 1 aquarium. 
RAPPORT 1945 DES MUSÉES DE : Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, Lausanne, Leiden, Olten, Schaffhouse, Soleure, Zofingue. 
M. le Prof. A. NOBRE, Porto : 3 brochures. 
M. Georges de PLANTA : 2 tableaux par Aug. de Beaumont. 
LIBRAIRIE ROUGE, Lausanne : 1 volume J . G. Baer : le Parasitisme. 
M. le Prof. 0 . SCHUBART, Pirassunumga, Brésil : 4 volumes. 
M. le Prof. J . SILVESTRI, Portici : 1 brochure. 
STATION FÉDÉRALE D'ESSAIS VITICOLES, Lausanne : 3 tirés à part. 

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE G E N È V E : 140 tomes de 20 périodiques entomologiques. 

M. Paul W E B E R , Zurich : 1 tiré à part . 
M. le Prof. H. R E V E R D I N : reliquat du legs Prof. J.-L. REVERDIN. (Brochures et matériel divers). 

F. CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Directeur : M. le prof. Charles BAEHNI 

La commission consultative de botanique, sous la présidence de M. Lombard, a accepté la 
proposition de M. Baehni de concentrer en un seul lieu les collections paléontologiques (ouvrages et 
matériaux). Le Muséum d'histoire naturelle a été choisi ; les spécimens y seront donc déposés dès 
maintenant, tandis que les livres, faute de place, seront tout d'abord réunis à l 'Institut de botanique 
générale, munis d'un ex-libris indiquant leur provenance (Institut de botanique générale, Conserva
toire et Jardin botaniques, Institut de géologie, Herbier Boissier) pour être transportés au nouveau 
Muséum quand celui-ci sera construit. 

I. Conservatoire botanique 

Personnel. — Un nouveau poste d'aide-préparateur a été créé à l'Herbier Boissier et occupé dès 
le mois d'août. Une aide a été détachée pendant près de 6 mois de la policlinique dentaire pour 
travailler à l'Herbier Boissier. 

Le Bureau d'entraide technique a mis à notre disposition trois employés temporaires qui ont 
fait, en tout, 250 journées de travail. 

Travaux. — Voir Chap. I I I , Section I I I , page 45. 
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H E R B I E R S 

Herbier général. — Outre les travaux habituels d'intercalations et de sortie des matériaux, 
les conservateur et assistants ont effectué les travaux suivants : le classement des Graminées est 
terminé et celui des Cypéracées commencé ; on a classé la plupart des familles comprises entre les 
Convolvulacées et les Scrophulariacées, et les Verbénacées étant désormais mises en ordre, le tri de 
l'immense collection de Menthes a pu être entrepris. 

Le fixage a été revu dans les familles jusqu'aux Convolvulacées ; on a en outre préparé pour 
l'intercalation les plantes reçues, soit : 

Europe : 

BARBLAN, F . : Plantes de l 'Engadine 211 n 0 8 

ESTAÇAO AGRONOMICA NACIONAL, SAVACEM : Plantes du Portugal, divers collecteurs 100 » 

HELLMAYR, C. E. : Fougères et Orchidées d'Europe 978 » 

K E W , ROYAL B O T . GARDENS : British Grasses, divers collecteurs 168 » 

RECHINGER, K. H. : Plantes de Crête 1.133 » 

STOCKHOLM, NATURHIST. MUSEET : Phanérogames de Suède, divers collecteurs 15 » 

Asie : 

ROBERTY, G. : Plantes des Indes et de Ceylan 115 » 

SMITHSONIAN INSTITUTION : Plantes de Chine et des Indes, divers collecteurs 57 » 

Afrique : 

HAUMAN, L. : Plantes du Ruwenzori 51 » 

LEVYNS, M. R. : Tetraria compar de la région du Cap 2 » 

ROBERTY, G. : Plantes de Haute-Egypte et du Soudan anglo-égyptien 365 » 

Amérique du Nord: 

GROUT, J . : North American Musci Perfecti, n o s 426-475, avec 5 suppl 55 » 

HELLMAYR, C. E. : Orchidées et Fougères d'Amérique 146 » 

MISSOURI BOT. GARDEN : Plantes des Etats-Unis, divers collecteurs 32 » 
SMITHSONIAN INSTITUTION : Plantes des Etats-Unis, divers collecteurs 166 » 

Amérique centrale : 

H I N T O N , G. : Plantes du Mexique (New York Bot. G.) 155 » 
MISSOURI BOT. GARDEN : Plantes de Costa-Rica, Mexique et Républ. Dominicaine 4 » 

SMITHSONIAN INSTITUTION : Plantes d'Amérique centrale, divers collecteurs 88 » 

MEXIA, Y. : Plantes du Mexique 446 » 

Amérique du Sud: 

HAUMAN, L. : Plantes d'Argentine 413 » 

K R U K O F F , B. A. : Plantes du Brésil 1.121 » 

Lichenes austro-americani ex herbario Regnelliano, fasc. XV, n o s 351-375 25 » 

MEXIA, Y. : Plantes d'Amérique du Sud 268 » 
MUNZ, Ph. A. : Jussiaea et Oenothera 146 » 

SMITHSONIAN INSTITUTION : Plantes d'Amérique du Sud 259 » 

Océanie : 

SMITHSONIAN I N S T I T U T I O N : Plantes des Philippines, Carolines et Hawaï, divers collecteurs . . . . . . . . 17 » 

Divers : 

MUNZ, Ph. A. : Photographies de Jussiaea 68 » 

N E W YORK B O T . GARDEN : Photographies de types d'Arnica .' 501 » 

Total des acquisitions pour l'Herbier général 7.105 » 

Herbier d'Europe. — La détermination et l'intercalation des collections Briquet (Jura bugeysien 
et de Crémieu) ont été activement poussées ; nous sommes arrivés à la fin des Bosacées, libérant ainsi 
plusieurs centaines de doublets. 
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Nous avons reçu les dons suivants : 

BECHERER, A. : Plantes de Suisse (divers collecteurs) 78 n o s 

DELÉTRA, Mme C. : 1 Pedicularis Kerneri x tuberosa, de Tâschalp (Valais) 1 » 
DUPERREX, Mm e A. : 1 Cirsium canum des sables d'Aïre 1 » 
LAYAZ, L. : 1 Stellaria holostea, de Vesin (Fribourg) 1 » 
DE PALÉZIEUX, P . : 1 Leontodon, du Salève 1 » 
THOMMEN, E. : 2 Bidens, adventices, de Melide (Tessin) (B. bipinnata L. et B. frondosa L.) 2 » 
TSCHOPP, E. : 1 Galium boréale, du Tessin 1 » 
W E I B E L , R. : 1 Rhododendron intermedium Tausch (Rh. ferrugineum x Rh. hirsutum), Mt-d'Or, Alpes vaud. 1 » 
ZIMMERMANN, A. : 1 Alyssum maritimum, adventice, Carouge 1 » 
ZWICKY, H. : 1 Pedicularis aspleniifolia du Lischanna (Grisons), 1 Veronica peregrina L. d'Utzenstorf (Berne) 

(adventice), et 1 Lamium hybridum de Perly (Genève) 3 » 

Total pour l'Herbier d'Europe 90 » 

Herbier Boissier. — La révision de l'Herbier Barbey-Boissier approche de la fin ; les Bubiacées 
sont en effet terminées. De l'Herbier Beauverd, plus de 20.000 parts ont été revues ; 24 paquets 
restent à faire, de sorte qu'on peut envisager l'achèvement de ce grand travail pour 1947. 

L'Herbier Muller (Lichens) a été installé dans une nouvelle petite chambre sous le toit et la 
salle Muller transformée en bibliothèque. Cette répartition nouvelle des collections a permis d'enlever 
le gros meuble-bibliothèque qui encombrait le corridor d'entrée ; elle donnera à la préparatrice un 
meilleur contact avec le public. 

Plantes reçues : 

MUSÉE DE STOCKHOLM: Lichens et champignons 158 n o s 

Mousses 95 » 
RASÀNEN : Lichens de Finlande, fasc. I -HI 75 » 

Total pour l'Herbier Boissier 328 » 

8153 plantes au total sont donc entrées dans nos collections. Sur ce nombre, 517 sont dues 
à des dons, 1915 ont été échangées et 5091 achetées. 

Travaux scientifiques. — M. Becherer a continué ses recherches sur la flore et la phytogéographie 
des Alpes pennines et lépontiennes. M. Weibel a poursuivi ses travaux sur la famille des Elaeocar-
pacées (genres Aristotelia, Vallea, Elaeocarpus) et M l l e Vautier ceux qu'elle a entrepris dans le 
genre Polygonum (cytologie, fécondations artificielles, morphologie). M. Baehni a terminé ses recher
ches sur la morphologie comparée et la systématique des Solanées. 

Bibliothèque. — 38 ouvrages, en 42 volumes, ont été achetés ; 15 volumes nous ont été donnés. 
783 fascicules nous sont parvenus, représentant 102 périodiques (27 achetés, 75 en échange). Nous 
avons reçu 331 tirages à part et brochures, dont 50 donnés par M. de la Quesnerie et concernant des 
plantes à roténone, et 27 remis par M. Hochreutiner. 

M l le Dubugnon a intercalé environ 30.000 fiches dans l'index de Gray ; ce sont près de 30.000 
références bibliographiques nouvelles qui sont ainsi mises à la disposition des botanistes. De plus, 
elle a continué, avec la collaboration de tous les botanistes de la maison, le tri et le elassemeni des 
fiches du catalogue par matières, fiches établies pour la plupart grâce aux employés temporaires. 

M. Cavillier a terminé l'index des numéros cités par Merrill dans l'ouvrage « Philippine Flowering 
Plants ». Ce grand travail, entrepris bénévolement, rendra souvent service à ceux qui consultent 
nos herbiers ; nous assurons M. Cavillier de notre sincère reconnaissance. 

Mme John Briquet nous a donné 31 boîtes contenant des clichés pour projections illustrant 
surtout la flore méditerranéenne, mais aussi des problèmes de morphologie. Nous remercions sincè
rement Mme Briquet pour ce don généreux. 

Musée. — M. de la Quesnerie l'a enrichi d'un lot de racines à roténone et la maison Ciresia, à 
Genève, de trois échantillons de cires brutes (Kandelila ; Carnauba grise sèche ; Carnauba grise 
grasse) provenant du Brésil. 
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Visiteurs, demandes de renseignements, prêts. — 146 visiteurs, de 13 pays différents, ont effectué 
567 séances ou journées de travail. 

Les demandes de renseignements (autres que celles adressées aux jardiniers et à M l l e Vautier 
au cours des démonstrations journalières) ont été un peu moins nombreuses que l'année dernière : 
41 concernent les plantes de Suisse, 141 les plantes cultivées, la flore étrangère, les matières premières, 
etc., 55 la bibliographie, soit au total 237. 

Nous avons prêté pour études 5.773 plantes à 19 botanistes (1 en Suisse et 18 à l'étranger), 
ainsi que 112 volumes et 81 lettres et documents d'archives. 

Quarante-cinq plantes ont été photographiées pour sept de nos correspondants. 

Publications. 

Candollea, vol. X ; Catalogue des graines ; Histoires de plantes, n o s 56 à 81 ; articles dans le journal Les Musées de Genève, 
par M l l e Vautier e t MM. Baehni, Becherer, de Palézieux et Weibel. 

Les articles suivants ont été publiés après étude de nos matériaux : 

BAEHNI , Ch. —• L'ouverture du bouton chez les fleurs de Solanées. (Candollea X, p. 399-492, 1946.) 
Idem. — La fixation des dunes mouvantes dans le nord de l'Afrique. (Revue pour l'étude des calamités VII I , p . 26-42, 

1945.) 
BECHERER, A. — Gustav Senn, 1875-1945. (Verh. Schweiz. Naturf. Ges., 125. Jahresvers. Freiburg 1945, p . 376-380, 1946.) 
Idem. — Lûmes « Flora Alpina ». Eine Schrift iiber die Hochgebirgspflanzen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts . (Die 

Alpen, 22. Jahrg. , p . 98-102, 1946.) 
Idem. — In memoriam Philippe Farquet et Gustave Senn. (Bull. Soc. Bot. Genève, 2 e série, XXXVII , 1945, p . 181-182, 

1946.) 
Idem. — Floristische Beobachtungen im Wallis. (Bull. Murith., L X I I I , 1945-46, p . 121-135, 1946.) 
Idem. — Fortschritte in der Systematik u. Floristik der Schweizerflora (Gefàsspflanzen) in den Jahren 1944 u. 1945. 

(Ber. Schweiz. Bot. Ges. LVI, p. 587-628, 1946.) 
BREISTROFFEB, M. —Nouvelles contributions à l'étude monographique du Clypeola Jonthlaspi L. (Candollea X, p. 241-280, 

1946.) 
DEMARET, F . et VAN DEN BERGHEN, C. —• Frullania capensis Gottsche et les espèces confondues avec lui. (Bull. Jard. 

bot. Bruxelles XVII I , p . 117-124, 1946.) 
HALLER, H. — Contribution à l 'étude de la culture de milieu synthétique de quelques plantes officinales ; étude parti

culière de Datura innoxia Miller. (Thèse, Genève 1946, p . 1-112.) 
HOCHREUTINER, B. P . G. — Walter Meylan (1873-1946). (Candollea X, p. 493-494, 1946.) 
H O R N AF RANTZIEN, H. — Taxonomical and Phytogeographical Studies in Phleum arenarium L. (Bot. Notiser 1946, 

p. 364-386, 1946.) 
Idem. — Om Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. emend. Turcz., dess taxonomi, utbredning och ekologi. (Svensk 

Bot. Tidskrift XL, p . 179-213, 1946.) 
MIRIMANOFF, A. et HALLER, H. — Dosage simultané de la vitamine C et des alcaloïdes dans les feuilles de Datura innoxia 

Miller. Influences de la saison et du milieu. (C. R. Soc. Phys. Hist. nat . Genève LXII , 1945, p . 106-109, 1946.) 
ROBERTY, G. — Proposition sur la nomenclature des groupements systématiques de rang inférieur à l'espèce. (Candollea 

X, p. 293-344, 1946.) 
Idem. — Gossypiorum revisionis tentamen. (1. c , p . 345-398, 1946.) 
STEHLÉ, H. — Piperaceae novae ex insulis Caribaeis et Discipiper, genus novum. (1. c , p. 281-292, 1946.) 
ZIMMERMANN, A. — A propos d'orchidées. (Revue Hort. Suisse XIX , p. 167-169, 1946.) 
Idem. — Pennisetum — Sorgho d'Alep. (1. c , p . 239-242, 1946.) 
Idem. — Saxifraga longifolia Laper. (Saxifrage à longues feuilles.) (1. c , p. 285-287, 1946.) 

* II. Jardin botanique 

Personnel. — Trois surnuméraires réguliers ont commencé à travailler le 1 e r janvier ; un quatrième 
a travaillé 4 jours par semaine et 11 ouvriers temporaires (dont 8 fournis par le Service des promena
des) ont travaillé pendant une période de 4 à 8 semaines. 

M. Georges Weber, jardinier-piqueur, a demandé à être mis au bénéfice de la retraite, après 
39 années de travail au Jardin. Il avait la charge des semis, des couches, d'une partie des rocailles, 
et nous a rendu, par son savoir et son application, de très grands services. C'est avec regrets que nous 
le voyons partir. 

Constructions et bâtiments. — Voir Chap. I I I , Section I I I , page 45. 

On a commencé à remplacer les verres cathédrale cassés par du verre simple, qui donne une meil
leure lumière ; un tuyau de chauffage a été placé dans la couche de la serre tempérée, tuyau qui 
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devra encore être branché sur la chaudière pour qu'il nous donne toute satisfaction. Cinq guichets 
d'aération ont été placés dans le couloir des petites serres. 

Nous avons construit encore un petit hangar derrière les serres ; 70 châssis ont été réparés 
par nous, remastiqués et repeints. 

Travaux. — Devant le jardin d'hiver, une terrasse pour les plantes d'orangerie a été établie. 
Un mur de tuf, en gradins, borde cette terrasse de trois côtés ; il permettra la culture de plantes 
alpines délicates (472 sont déjà en place). 

Dans les rocailles, les groupes des Vosges ont été refaits ; on a préparé la transformation des 
groupes du Caucase (changement de la terre). Dix-huit tonnes de pierre du Jura ont été employées. 

Un nouveau bassin de 7 m. sur 2,5 m. s'est ajouté à ceux existant déjà, afin d'y cultiver, durant 
l'été, nos nénuphars de serres. Tous les bassins ont été garnis d'une margelle de granit du Valais. 

Une fontaine de pierre a remplacé celle de fonte, à l'entrée du jardin. Le bassin nous a été donné 
par le service de la Voirie qui l'avait entreposé dans un de ses chantiers. La construction du fût 
et les travaux de réparation du bassin ont été payés par les abonnés aux Histoires de Plantes. 

Un tiers environ de la partie nord du Jardin (partie consacrée anciennement à la systématique) 
a été aménagé. Les anciens chemins à angles droits ont été défoncés, puis recouverts de terre et les 
nouveaux empierrés et roulés ; les drains ont été posés et environ 140 m3 de terre ordinaire remplacée 
par de la terre végétale à l'endroit des futurs massifs. 

Le long de la campagne Bappard, un talus et une pelouse ont été refaits et engazonnés ; les 
casiers à bulbes ont été remplacés par les cultures en drains au bord du lac. De nombreuses plantes 
en culture au Jardin ont été déterminées par le personnel ; on a pris comme règle de ne replanter, 
lors des transformations du Jardin, que des plantes dont le nom aura été vérifié. 

Plantations. — 27 conifères, 21 arbres à feuilles caduques, 120 arbustes, un millier de plantes 
alpines, 300 lis et plantes bulbeuses ont été mis en place ; nous avons planté environ 230 m. de haies 
(ifs, buis, fusains, charmes, aucubas, épines-vinettes, etc.). 5 arbres ont dû être abattus (4 malades 
et 1 mal placé) ; nous avons garni le talus des C.F.F. de 200 rosiers ; enfin, 2000 m2 de gazon ont été 
ensemencés dans les deux parties du jardin. 

Tous ces travaux ont pu être menés à bien avec le concours du Service des parcs et promenades, 
qui a mis à notre disposition camions, faucheuse, appareil à stériliser la terre, outils divers, grâce 
aussi au Service des routes et voirie qui nous a fourni, outre le bassin de fontaine, les matériaux 
pour construire nos chemins, la matière du Salève pour achever notre terrasse et prêté à deux reprises 
un rouleau de deux tonnes. 

Visiteurs. — Les leçons journalières à 16 h. ont été suivies par 330 visiteurs ; les leçons plus 
générales données le premier samedi du mois ont attiré en moyenne 15 personnes ; 16 classes et 
sociétés ont demandé à être conduites dans le jardin ou, même, ont demandé une leçon sur un sujet 
particulier. Au semestre d'été, M. Baehni a donné au jardin son cours de botanique systématique 
et M. le Prof. Mirimanoff a fait étudier sur place les plantes officinales aux futurs pharmaciens. 
M l l e Vautier et M. Zimmermann ont fait plusieurs conférences sur le Jardin botanique ou des sujets 
de vulgarisation, la première à la section de jeunesse du Club alpin et aux Unions chrétiennes de la 
Ville et de Champel, le second aux chefs jardiniers des villes suisses (Schynige Platte). 

Dons de plantes vivantes et de graines : 

M m e DELÉTRA 48 plantes alpines 
M l l e DUBUGNON 8 » » 

M"« VAUTIER 25 » » 

MM. Prof. E. A N D R É 1 Billbergia 
BERNEY 26 plantes alpines 
BLANCHE 31 plantes 

BLANCHE et ZIMMERMANN 159 » du Tessin 

Louis EHRLER 70 » grasses 
A. MOUNOUD 9 » et graines 

J A R D I N DES PLANTES, PARIS 15 » 
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MM. Prof. M. R O C H 30 bulbes 
E. THOMMEN 14 plantes et 10 bulbes 
E. THOMMEN et A. ZIMMERMANN 53 plantes des Grisons 

G. W E B E R 100 Lis 

R. W E I B E L 10 plantes alpines 
A. ZIMMERMANN 103 plantes du Salève, 

Lossy, Mont-Loisy, 
Dôle. 

Pour la première fois depuis 1939 nous avons publié un catalogue complet de graines afin de 
reprendre contact avec les jardins botaniques. 138 catalogues ont été expédiés. 2894 sachets de graines 
nous ont été demandés ; nous en avons reçu 611. 

Prestations. — Comme les années précédentes, nous avons fourni des matériaux d'étude à 
l'Université, au Collège, à l'Ecole d'Horticulture, à l'Ecole des Beaux-Arts, au Laboratoire de Phar-
macognosie, ainsi qu'à 5 étudiants. 

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. 50.000,—, 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 STRCEHLIN-

AMIEL a constitué un fonds inaliénable de 25.000 fr., capital qui est administré par la Ville de 
Genève, à charge par elle de servir des intérêts qui sont affectés à un prix de 2000 fr. à décerner 
tous les deux ans, ensuite d'un concours, par la Faculté des Lettres, à l'auteur d'un ouvrage du 
domaine de la philosophie ou de la littérature. 

Cette donation faite par Mm e
 STRŒHLIN-AMIEL, en souvenir de son frère, le professeur Henri-

Frédéric AMIEL, et afin d'encourager dans l'Université de Genève les études auxquelles il a consacré 
sa vie, a été acceptée par le Conseil municipal 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. 

Celui de 1945 expose les conditions dans lesquelles le Conseil administratif a été appelé à 
donner son approbation, en ce qui concerne la Ville de Genève, au projet d'acte de constitution 
du Fonds général de l'Université auquel ont été attribués les revenus des Fondations Disdier et 
Amiel qui ont été capitalisés par l'Université. 
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CHAPITRE X 

FONDATIONS LISSIGNOL, CHEVALIER, OH. GALLAND 

Le Conseil administratif a désigné, dans sa séance du 5 février, les membres temporaires, 
pour 1946, des commissions A pour les bourses de peinture, sculpture et pour les concessions d'ate
liers, et B pour les bourses d'art décoratif, ainsi que les membres temporaires suppléants. 

Le thème du concours Charles Galland, consacré aux Arts graphiques, groupait les techniques 
suivantes : estampes, dessins d'illustration et de publicité, projets d'affiches, de panonceaux-
réclame, de tableaux-réclame, dessins de catalogue et couvertures, projets d'annonces illustrées, 
de papiers et cartons d'emballage, de papiers peints. 

Le 27 décembre, le Conseil administratif a ratifié les propositions des commissions et a décidé 
d'attribuer les bourses suivantes : 

A) Bourses LISSIGNOL-CHEVALIER : 

(Bourses de fr. 1.400,—) 

à M. André AEBERHARD, Genevois, peintre (3e année) ; 
MUe Renée DTJPRAZ, Genevoise, peintre (3e année) ; 
M l l e Geneviève REVERDIN, Genevoise, peintre (3e année) ; 
Mm e Geneviève BOURQTJIN, Neuchâteloise, peintre (2e année) ; 
M. Jean DTTCOMMTJN, Neuchâtelois, peintre (2e année) ; 
M. Gérard Musv, Fribourgeois, sculpteur (2e année) ; 
M. Albert SCHTJPBACH, Bernois, peintre ( l r e année) ; 

sur 13 candidats admis à concourir. 

Ateliers de la Maison du Faubourg : 

à M. Albert FONTAINE, Genevois, professeur ( l r e année), seul candidat. 

B) Bourses Charles GALLAND : 

(Bourses de fr. 1.200,—) 

à M. Frank CHABRY, Soleurois, dessinateur (2e année) ; 

M. Jean-Paul REIMERS, Genevois, dessinateur (2e année) ; 
sur 7 candidats. 

Une exposition publique des œuvres présentées fut ouverte au Musée Rath, du 22 au 
29 décembre 1946. 

CHAPITRE XI 

STADES MUNICIPAUX 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

Après le vote d'un crédit de fr. 300.000.— pour l'aménagement d'un terrain d'athlétisme avec 
piste circulaire, la création de divers emplacements d'athlétisme et de basketball et l'installation 
de deux terrains de football à Champel (Bout-du-Monde), le Conseil administratif a fait procéder 
à des études détaillées par les architectes chargés de la conduite de ces travaux. Le devis estimatif 
s'élevant à fr. 575.000,—, il a fallu renoncer à certains aménagements et réduire la dépense. Un 
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nouveau devis a donc été établi ; il représente un ensemble de dépenses de fr. 360.000,— et il a été 
soumis par le Conseil administratif à la commission des travaux qui a admis ce dépassement provenant 
du renchérissement des prix et a engagé le Conseil administratif à effectuer les travaux sans retourner 
devant le Conseil municipal. Les travaux d'aménagement ont donc commencé sur la base des derniers 
plans établis. 

•A Richemont (Eaux-Vives), la restauration du bâtiment et l'aménagement d'un stade d'athlé
tisme ont été entrepris. 

Au stade municipal du Bois-des-Frères, la Ville a commencé les travaux pour la construction 
d'un bâtiment devant servir de vestiaires et de douches pour les sportifs. Elle a fait placer une clôture 
métallique sur un muret en béton le long de la parcelle voisine réservée à des pépinières du Service 
des promenades. 

Des pourparlers ont été engagés avec l 'Etat pour obtenir l'autorisation d'installer un second 
terrain de football sur l'emplacement réservé aux exercices des écoles de recrues au Bois de la Bâtie. 
Le Conseil administratif ne doute pas d'arriver à un résultat d'entente avec l 'Etat. 

Le Département de l'instruction publique envisage, d'entente avec la Ville, d'installer au parc 
Geisendorf un terrain de sport pour les écoles. 

Le Conseil administratif a commencé l'étude des conditions dans lesquelles pourrait être exécuté 
à bref délai l'aménagement de la première étape du grand stade de Genève : le centre municipal 
d'éducation physique des Vernets, dont la création s'avère indispensable tant pour les divers grou
pements sportifs qui pourraient l'utiliser, que pour les étudiants de l'Université et les élèves de 
certaines écoles secondaires. 

Par ailleurs, de nombreuses améliorations et d'importants travaux d'entretien ont été effectués 
dans les stades municipaux et sur divers terrains de sport et de jeu. 

A Frontenex, une main courante a été placée sur deux côtés du terrain B de football. Diverses 
clôtures ont été posées. Des modifications ont été apportées aux vestiaires. 

A Varembé, le chauffage au mazout a été réinstallé. 

La Ville a procédé à l'acquisition d'un rouleau compresseur avec un petit chariot permettant 
un meilleur entretien des pistes circulaires et des terrains de football. Elle a acquis également une 
nouvelle faucheuse à moteur. 

La Croix Rouge internationale ayant renoncé à utiliser le Palais des Expositions, les basketers 
ont pu disposer de ce bâtiment dès le début de la saison 1946/1947 pour y disputer leurs matches 
pendant l'hiver. 

De grandes manifestations sportives ont eu lieu pendant l'été 1946. 

Ce furent tout d'abord en avril, au Palais des Expositions, la Finale des championnats suisses 
à l'artistique, puis le Championnat d'Europe de basketball. Dix pays participèrent à cette grande 
rencontre internationale qui réunit, dans le dernier match opposant les équipes d'Italie et de 
Tchécoslovaquie, près de 8000 spectateurs. 

Une Fête cantonale et internationale de gymnastique eut lieu à la plaine de Plainpalais les 
6 et 7 juillet. Les conditions atmosphériques défavorables handicapèrent grandement cette mani
festation. 

Le 14 juillet, le Grand Prix suisse des motos fit accourir, à l'occasion d'un rallye international, 
1200 motocyclistes appartenant à près de 50 clubs. Le nombre des spectateurs assistant à ces courses, 
qui se déroulèrent sur le circuit des Nations, fut d'environ 35.000. 

Le Grand Prix automobile des Nations eut lieu le 21 juillet. Le nombre des spectateurs fut plus 
élevé encore que pour la première de ces manifestations motorisées. Les organisateurs durent prévoir 
trois tribunes supplémentaires pour faire face aux demandes parvenues de toutes les parties de la 
Suisse. 
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Le Meeting international des canots automobiles se disputa dans la rade du 26 au 29 juillet. 
Cette manifestation, unique en Suisse, réunit une centaine de pilotes et autant de bateaux. Ces 
championnats assurèrent à notre ville une animation remarquable. 

Les manifestations de la Quinzaine de Genève furent extrêmement appréciées et le Concours 
hippique international connut le plus grand succès. 

Les Jeux de Genève s'étendirent sur la période du 2 au 18 août. Ils comprirent entre autres 
un slalom international de canoës, un rallye international avec camping au parc des Eaux-Vives, 
un tournoi de football qui fut suivi par un grand nombre de spectateurs, et à fin août un tournoi 
international de tennis. Les Jeux de Genève de 1946 ne furent pas toujours favorisés par le beau 
temps. 

Le Comité genevois des sports a eu à déplorer la perte de M. Max Burgi qui fut son président 
et l'un des meilleurs défenseurs de la cause sportive en notre ville. M. Michel Barambon a été appelé 
à le remplacer à la tête de ce Comité. 

CHAPITRE XII 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
(Les naturalisations et options sont également comprises dans ce service) 

Chef de service : M. Marcel DÉPRAZ 

PERSONNEL. — A fin 1946 : 45 employés réguliers et temporaires (1932 : 58), (1939 : 45), 
(1943 : 44), (1945 : 45). 

M. Marc Rouge, commis-caissier, a pris sa retraite le 28 janvier après 40 ans de service dans 
l'Administration municipale. Nous gardons un excellent souvenir de ce dévoué et fidèle serviteur. 
M. Octave Matthey, commis principal, a été promu commis-caissier et M. Raymond Stœssel, 
commis principal. M. Henri Menu, agent municipal, a passé commis de l r e classe. 

M. Marcel Pasche, garde de promenades, a été promu agent municipal le 1 e r février, et 
M. Robert Mongenier, citoyen genevois, marié, a été nommé garde de promenades le 1 e r février 
pour une année à titre d'épreuve. 

a) HALLES ET MARCHÉS 

Halles (marchés permanents). — A fin 1946, il y avait en location : 
Halle de l'Ile : 58 cases concédées à 51 négociants, 28 greniers occupés par 24 locataires, 

14 compartiments frigorifiques à 13 négociants. 

Halle de Rive : 64 cases à 46 négociants. 

Halle de l ' I le: 

Cases louées . . 
Négociants. . . 
Greniers loués . 
Locataires . . . 
Frigos 

1939 

71 
65 
18 
17 
14 

1940 

66 
60 
23 
22 
14 

1941 

63 
57 
21 
19 
14 

1942 

59 
52 
25 
21 
14 

1943 

57 
51 
20 
lit 
14 

1944 

57 
44 
24 
18 
14 

1945 

51 
44 
24 
18 
11 

Halle de Rive : 

Cases ou magasins 54 55 54 52 52 54 54 
Négociants. . . . 45 43 42 40 40 42 42 
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Des réparations et aménagements de cases ont été faits à la halle de Rive par le Service des 
bâtiments. Toutes les cases et tous les magasins ont été loués à la halle de Rive. Par contre, il n'a 
été loué que le 50% des cases à la halle de l'Ile. Le Service des bâtiments a continué la remise en 
état des deux frigorifiques et l'installation d'une ligne électrique pour le chauffage du local du 
garde ainsi que pour le réchaud et le bouilleur de la buvette. Il a également été procédé à diffé
rents travaux de remise en état, peinture, ferblanterie, verrière, rotonde de la halle de l'Ile. 

Nous avons changé la disposition des places au marché place de l'Ile et réduit le prix de loca
tion à fr. 100,— pour la vente des légumes et à fr. 130,— pour beurre et fromage, au lieu de fr. 120,— 
et fr. 140,—. Nous aurons davantage de locations sur ce marché et la halle de l'Ile en bénéficiera 
certainement. 

La réduction accordée par le Conseil administratif le 8 septembre 1942 aux bouchers, char
cutiers et tripiers des deux halles a été supprimée dès le 1 e r juillet 1946. 

Les rongeurs continuent leurs méfaits surtout à la halle de Rive, malgré les interventions 
d'une maison spécialisée pour la désinfection et la dératisation. 

Marchés. — Le marché de gros a été transféré au Palais des Expositions du 15 octobre 1946 
au 31 janvier 1947. La Ville de Genève a pris à sa charge la location du Palais des Expositions, 
de façon à conserver le contrôle des marchés, mais a continué à encaisser le loyer à l'abonnement 
et au ticket relatif aux emplacements du Grand Quai. 

Une station pour le service du trolleybus a été prévue sur la partie du terrain située au bas 
de la rue Vallin, marché aux vieux objets. 

Comme indiqué plus haut, le marché de la place de l'Ile a été complètement transformé. 
Nous avons créé 53 emplacements de 2 m. x 2 m. (au lieu de 32) que nous pourrons louer plus 
facilement, vu le prix de location abaissé à fr. 100,— et fr. 130,— au lieu de, respectivement, 
fr. 120,— et 140,—. 

En date du 27 septembre, le Conseil administratif a décidé de réajuster le tarif de location 
des emplacements de marchés qui n'avait pas subi de modifications depuis une trentaine d'années 
et qui ne correspondait plus à la valeur commerciale des emplacements. Le 18 octobre, le Conseil 
administratif a soumis le nouveau tarif à l'Office fédéral du contrôle des prix à Territet et, le 
5 novembre, le Département fédéral de l'économie publique a avisé le Conseil administratif qu'il 
autorisait la Ville de Genève à appliquer les tarifs de location d'emplacements de marchés sur la 
voie publique tels qu'ils ont été élaborés. Ce nouveau tarif a été approuvé par le Conseil d 'Etat 
en date du 26 novembre. 

Les agents municipaux ont continué la surveillance du non-dépassement des prix maxima 
fixés par le Service fédéral du contrôle des prix. De nombreuses observations ont été adressées 
aux locataires des marchés de détail. 

La perception des locations (abonnements, tickets) et la surveillance des marchés a nécessité 
la présence de : 

Marchés : Agents : Marchés : Agents: 

Helvétique 3 à 4 Chapelle Anglaise 1 
Madeleine-Longemalle . . . . 1 Saint-Jean 1 
Coutance-Grenus 2 à 3 Pré-1'Evêque 1 
Ile-Moulins-Frises 2 Gervais-Ponts-Vallin 1 
Prairie 2 Gd-Quai (primeurs et maraîchers) 4 
Plainpalais 4 

Les 624 marchés de gros et détail qui ont eu lieu pendant l'année ont nécessité environ 3222 
présences (agents municipaux). 

L'Office fiduciaire des fruits et légumes frais a continué de nous transmettre la liste des prix 
maxima. 

Nous avons constaté une reprise des affaires commerciales sur nos marchés et avons contracté 
de nombreuses locations en cours d'année. En outre, les maraîchers zoniens qui étaient locataires 
sur nos marchés avant 1939 ou titulaires d'une carte de légitimation pour la vente au ticket, peuvent 
à nouveau reprendre leur activité commerciale. Pendant l'exercice 1946, près de 50 abonnés et 150 
titulaires de cartes de légitimation ont vendu sur nos marchés. Tous ces zoniens sont producteurs 



— 111 — 

et doivent nous fournir une déclaration de la mairie du lieu de leur domicile attestant qu'ils sont 
maraîchers producteurs. Us ne peuvent vendre que les produits de leur culture ; le réapprovision
nement sur nos marchés leur est interdit. 

En date du 9 avril, le Conseil administratif a décidé d'abroger les arrêtés qu'il avait pris les 
5 septembre 1939 et 27 septembre 1940 au sujet de la location ou du transfert d'emplacements 
sur les marchés à des personnes de nationalité étrangère, aux conditions indiquées ci-dessus pour 
les zoniens. 

Pour les étrangers habitant le canton, il pourra leur être attribué des emplacements sur les 
marchés peu fréquentés. 

Les locataires abonnés ayant loué un ou plusieurs emplacements sur les marchés pour des jours 
différents ont été au nombre de 938 (1945 : 912), 1944 : 914). 2178 emplacements leur ont été concédés 
à l'abonnement (1945 : 2087), 1944 : 2073), (1943 : 2111), (1942 : 2052), (1941 : 2212), (1940 : 2331), 
(1939 : 2532). 

Les locations de places au ticket (au jour le jour), sans abonnement, sont effectuées régulière
ment avec perception du prix des places et remise de tickets. Les vendeurs doivent être porteurs 
d'une carte de légitimation, ce qui a donné lieu à 534 renouvellements et 245 nouvelles attributions. 

Il a été délivré au total 779 cartes. 
1945 1944 1943 1942 1941 1940 

Renouvellements . . . 422 459 484 503 473 474 
Nouvelles cartes. . . . 143 134 148 211 164 210 

En application des articles 17 et 34 du règlement des marchés, les vendeurs ont été placés sur 
nos marchés selon leur nationalité (Genevois, confédérés et étrangers). Les agents municipaux ont 
délivré 57.042 tickets de fr. 0,10 à fr. 1,—. 

1945 1944 1943 1942 1941 1940 

49.354 50.218 56.557 50.253 47.333 54.356 

Les stationnements des véhicules vides ont eu lieu sur les emplacements suivants : bd Helvétique 
(partie du haut), Plainpalais (aux deux extrémités de l'avenue du Mail), Terre-plein rue du Temple 
et Grand Quai. 

Neuf marchands ont loué les différents emplacements réservés pour la postiche, ce qui a donné 
lieu à la délivrance de 291 quittances. 

1945 1944 1943 1942 1941 1940 

Nombre de personnes. . 13 11 12 30 29 24 
Nombre de quittances . 481 458 594 975 1153 1473 

Les marchés aux sapins ont été fixés du 17 au 26 décembre sur les emplacements ci-après : 
Grand Quai, promenade du Lac, avenue du Mail, place Chapelle Anglaise et Rond-Point des Char
milles. 

Il a été loué 49 emplacements d'une surface totale de 2.602,50 m2 (1945 : 2.398,25), (1944 : 
2.506,50), (1943 : 1.943), (1942 : 1.969). 

Ces marchés ont été particulièrement fréquentés et la superficie totale des emplacements loués 
a été plus grande que les années précédentes. 

Notre service a établi chaque semaine les mercuriales destinées aux bureaux officiels. 
De nombreuses observations ont été adressées aux locataires ne se conformant pas au règlement, 

entre autres dans les cas ci-après : prix non affichés, marchandises annoncées d'une façon bruyante, 
horaire d'évacuation non respecté, plaque-enseigne obligatoire non fixée sur l'étalage, disputes 
entre vendeurs, limitation de place non observée, etc. 

Les agents municipaux ont été dans l'obligation de dresser 165 procès-verbaux de contravention. 
(1945 : 203), (1944 : 142), (1943 : 171), (1942 : 264), (1941 : 297). 

Plusieurs plaintes ont été déposées pour injures envers les agents municipaux dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

Comme précédemment, l'administration municipale de la Ville de Genève a mis gratuitement 
à la disposition de l'Union des femmes quelques emplacements pour recueillir les dons de légumes et 
fruits au bénéfice de familles dans la gêne. Une case de la halle de l'Ile a été concédée à cette œuvre 
pour la répartition des marchandises aux familles. 
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Il a été également mis gratuitement à la disposition des ouvroirs de paroisse des emplacements 
pour vente de lainage. 

Il a été procédé à 44 mises en fourrière sur les divers marchés, soit pour des tentes, balances, 
corbeilles, bancs, ainsi que des fruits et légumes. 

1945 1944 1943 1942 1941 1940 

Fourrières 47 28 38 36 26 31 

Les marchandises périssables (légumes et fruits) ont été distribuées à diverses œuvres de bien
faisance. 

Un emplacement a été réservé sur le marché du Grand-Quai à une maison de transports de la 
place pour la livraison des marchandises des primeuristes. 

Vu les nombreuses demandes de location qui nous sont parvenues pour le marché de gros, 
Grand Quai, primeurs, nous avons créé un marché sur le Grand Quai, entre les places du Lac et du 
Rhône, destiné aux marchands primeurs. Cet emplacement était occupé autrefois par les maraîchers. 

b) ENQUÊTES 

Durant l'année 1946, il a été procédé à 2.685 enquêtes. (1945 : 3.766), (1944 : 3.623), (1943 : 3911 ), 
(1942 : 3.185), (1941 : 3.790), (1940 : 3.842), (1939 : 4.372). 

Les enquêteurs de l r e et 2 m e classe en civil en ont effectué 922 (1945 : 1.117), (1944 : 1.118), 
(1943 : 1.284), (1942 : 1.100), (1941 : 800), (1940 : 998), (1939 : 1.577), dont les plus importantes 
sont celles relatives à des demandes d'emplois, demandes de préavis municipaux en vue de natura
lisation, les demandes effectuées par différents organes militaires et bureaux des Offices de guerre. 
Les enquêtes faites par les agents municipaux se sont élevées à 1.763 (1945 : 2.649), (1944 : 2.505), 
(1943 : 2.627), (1942 : 2.085), (1941 : 2.990), (1940: 2.844), (1939 : 2.795). Ces enquêtes se répartis
sent comme suit : 

Administration fédérale (militaire) : 

Assurance militaire 27 
Certificats d'indigence pour chaussures 3 
Commissariat central des guerres 1 
Justice militaire 20 
Taxe militaire 9 
Œuvres sociales de l'armée 25 85 

Caisse de compensation 33 

Office fédéral de l'industrie, arts et métiers, Berne : 

Statistique mensuelle des prix de denrées 12 

Département fédéral de l'économie publique : 

Office de guerre pour l'alimentation, renseignements sur personnes 
mises en contravention pour infractions aux arrêtés, etc. . . . 181 

Bureau central de secours pour rapatriés, Berne : 

Renseignements sur situation 1 

Administration cantonale : 

Département de justice et police : 
Demandes d'assistance judiciaire 301 

Département de l'intérieur et agriculture : 
Renseignements sur fermes isolées non reliées au réseau électrique 1 

Département du travail, hygiène et assurances sociales : 
Assurance scolaire 1 303 

à reporter 615 
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Report 615 

Administration municipale : 

Bibliothèques, recherches de livres 159 
Réchauds électriques, renseignements divers 22 
Conseil administratif : 

Attestations pour clearing 11 
» diverses 48 

Candidats sapeurs pompiers 1 
» sauveteurs auxiliaires 5 

Certificats indigence, causes diverses 10 
Recherches d'adresses 55 
Demandes d'emplois divers 87 

» » services économiques 8 
Fonds secours scolaires divers 26 

» divers 32 
Renseignements divers 44 508 

Halles et Marchés : 
Renseignements sur débiteurs 10 

Loyers et redevances : 

Locations appartements, kiosques, etc 62 
Plaintes de locataires 13 
Renseignements sur débiteurs 16 
Renseignements sur emplois de concierges 2 93 

Naturalisations : 

Préavis municipaux 117 
Avis préalables pour autorisations fédérales (art. 2 et 3 de la loi) 23 
Dossiers pour Conseil municipal 11 
Avis préalables pour autorisations fédérales (art. 5 de la loi). . 31 182 

Service social : 

Allocations familles nombreuses 305 
Demandes de secours 648 
Assurance scolaire 146 1.099 

Autorités cantonales et municipales suisses : 

Renseignements divers 77 

Hôpitaux et asiles suisses : 

Renseignements pour admissions, etc 87 

Union des Villes suisses : 

Renseignements sur logements et mouvement population . . . 1 

Direction des postes : 

Renseignements sur situation 3 

Autorités et administrations françaises : 

Renseignements divers 10 

Total 2.685 

8 
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Conformément à la convention franco-suisse du 29 juillet 1879, nous avons enregistré 10 décla
rations définitives d'option (5 jeunes filles et 5 jeunes gens), ainsi que 2 avis de situation. 

Malgré la fin de la mobilisation, les autorités militaires ont maintenu le contrôle des chevaux. 
Chaque commune doit tenir à jour les états de fourniture. Les propriétaires de chevaux sont dans 
l'obligation de signaler au teneur du contrôle de leur commune toutes modifications concernant les 
chevaux achetés, vendus, péris ou abattus. 

Le teneur du contrôle, en plus de la mise à jour des états, doit aviser l'officier de fourniture de 
l'arrondissement des changements survenus. Il doit également mettre au net les pièces d'identité des 
chevaux, verbal rose pour un cheval apte et carte bleue pour un inapte. Lorsqu'un cheval est vendu 
dans une autre commune, cette pièce doit être transmise au teneur du contrôle du nouveau domicile. 

De nombreuses communes n'observent malheureusement pas les prescriptions et négligent 
de faire suivre les verbaux ou cartes bleues, ce qui a nécessité l'envoi de 63 lettres de réclamations. 
Au cours de l'année, 333 mutations ont été enregistrées. 

Le personnel de notre service a procédé au recensement des chevaux et à la vérification du 
ferrage et du marquage, sous les ordres du teneur du contrôle et de son suppléant qui ont également 
pris part à l'inspection annuelle de tous les chevaux de la commune le 23 mars, aux Bastions. 

La liste officielle des jurés (2190) auprès des tribunaux a été préparée pour être soumise à l'appro
bation du Conseil municipal et transmise au Département de l'intérieur et de l'agriculture. Ce travail 
a été fait par le personnel du bureau. 

Comme précédemment, une statistique mensuelle des prix a été établie par les enquêteurs civils 
à l'intention de l'Office fédéral du travail, chargé de l'établissement des normes du coût de la vie. 

c) SURVEILLANCE 

Les agents municipaux, gardes de promenades et gardes de halles ont dressé 379 procès-verbaux 
de contravention (1945 : 399), (1944 : 451), (1943 : 542), (1942 : 621), (1941 : 539), (1940 : 669), 
(1939 : 911), aux lois et règlements cantonaux et municipaux. Ces rapports ont donné lieu à : 

340 contraventions payées 
3 » annulées 

24 » transmises au Département de justice et police pour suites 
légales 

12 » transmises à la Protection des mineurs 

Total . . 379 

Les contraventions pour infractions dans les parcs et promenades ont nécessité l'établissement 
de 213 procès-verbaux (1945 : 195), (1944 : 308), (1943 : 371), (1942 : 351), (1941 : 240), (1940 : 
159), (1939 : 208), se répartissant comme suit : 

94 chiens non tenus en laisse 
81 circulation à bicyclette 
21 dégâts aux fleurs et arbustes 
3 jeu de football 

14 divers motifs 

Total . . 213 

De nombreuses contraventions ont été dressées par les gardes de promenades aux propriétaires 
qui ne surveillent pas leur chien. Malgré la brochure « amicalement dédiée aux propriétaires de chiens » 
qui a été distribuée avec la médaille de 1946, le nombre des contraventions n'a pas diminué par 
rapport à 1945. 

En été, la surveillance des parcs et promenades est renforcée par des agents municipaux. Une 
ronde de nuit est exercée de façon intermittente, dans les promenades. 

Nous assurons la surveillance de 24 parcs et promenades et 23 squares, places et décorations, 
situés sur les arrondissements Cité, Plainpalais, Eaux-Vives et Petit-Saconnex. 
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Dès 1946, un nouveau service permettant une surveillance continue a été tiré pour les gardes de 
promenades. Cette façon de procéder s'est révélée efficace étant donné que les gardes surveillent les 
promenades toute la journée. Mais il serait nécessaire d'avoir quatre gardes de promenades en plus 
de façon à donner plein rendement à ce système. 

Le personnel en uniforme, ainsi que des particuliers, ont trouvé dans le cours de l'année, 172 
objets qui ont été transmis au Bureau cantonal des objets trouvés ou restitués à leur propriétaire. 

Les agents municipaux ont exercé les services de surveillance habituels au cours de toutes les 
manifestations, représentations, conférences et concerts qui ont eu lieu au Grand Théâtre et au 
Victoria-Hall ainsi que pour les services entre 24 h. et 5 h. pendant les 100 bals organisés dans les 
salles communales de Plainpalais, Môle, Faubourg et Eaux-Vives. Ils ont également participé avec les 
gardes de promenades aux services nécessités par les manifestations sportives, courses de motos, autos, 
canots, critérium cycliste, Jeux de Genève, de même que par les diverses cérémonies, fêtes des écoles 
enfantines et primaires et réceptions au foyer du Grand Théâtre, au Palais Eynard et à La Grange. 

La surveillance des concerts payants et gratuits donnés dans différentes promenades, notamment 
à la promenade du Lac, par l'Orchestre symphonique, a été assurée par les agents municipaux et 
gardes de promenades. 

Service de surveillance effectués par les agents municipaux et gardes de promenades : 
Services Présences 

Théâtre 89 267 
Victoria-Hall 60 173 
Concerts gratuits 187 282 
Concerts payants 7 36 
Bals 100 101 
Réceptions 43 97 
Surveillance compl. des deux halles 510 510 
Rondes parcs et levées de marchés 65 65 
Jardin botanique 43 43 
Services parcs du dimanche et suppl. de semaine . . 282 282 

Total . . 1.386 1.856 

Services spéciaux : 

Loterie Romande (Salle du Faubourg) 1 5 
Conférences (Salle des Asters 4 4 
Fête de Noël (Salle des Asters) 2 2 
Vérification et inspection des chevaux . 9 9 
Basse boucherie 52 52 
Inspection des chevaux (Bastions) 4 8 
Location Grand Théâtre 13 15 
Services funèbres (honneurs) 6 58 
Spectacle des Tréteaux (La Grange) '. 1 2 
Fête de nuit (rade) 1 19 
Grand-Prix Suisse (motos) 1 21 
Grand-Prix Suisse (autos) 1 20 

' Essais courses motos et autos 9 87 
Championnat du monde de canots (rade) 4 37 
Montage du champ de foire (Plaine) 6 6 
Cirque Knie • . . 16 16 
Manifestation Musique Ecossaise au quai du Mont-Blanc 1 5 
Promotions écoles enfantines (Bastions) 1 32 
Distribution des prix (écoles primaires) 6 32 
Promotions écoles primaires 1 31 

Total général . . 1.525 2.317 
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Suivant les indications données par le Département de l'intérieur et de l'agriculture, 4 agents 
municipaux, avec le concours des inspecteurs du bétail, ont procédé le 23 avril et jours précédents, 
au rencensement fédéral du bétail, volailles et ruches d'abeilles. Le personnel du bureau a effectué 
les travaux de préparation et de récapitulation. 

Chaque samedi de 7 à 11 heures, un agent municipal a été chargé de la surveillance de l'étal 
de basse-boucherie à la rue Guillaume Tell. Le Secrétariat général du Conseil administratif qui 
assurait jusqu'alors la distribution et le contrôle des cartes nous a transmis ce travail qui est effec
tué par un commis de notre bureau. 

CHAPITRE XII I 

ABATTOIR 
Directeur : M. Ernest LANDRY 

Tableau comparatif de l'abatage en 1945 et 1946 

P a r t ê tes 

Gros bétail 
Veaux . 
Moutons 
Chèvres. 
Porcs. . 
Chevaux 

Totaux 

194G 

5.113 
12.796 
13.675 

56 
6.001 

216 

1945 

5.040 
10.574 
12.803 

26 
6.394 

133 

plus 

73 
2.222 

872 
30 

83 

moins 

393 

37.857 34.970 3.280 393 

Soit en plus pour 1946 : 2887 têtes (8,25%) et fr. 13.658,50 (10%). 
Du canton de Genève proviennent 15.857 têtes (dont 11.580 moutons). 
D'autres cantons suisses » 19.985 » 
De l'étranger (Danemark) » 2.050 » (gros bétail et 22 chevaux). 

L'augmentation amorcée en 1945 (3,7%) se confirme en 1946 (8%). Sauf les porcs, toujours 
rares, toutes les catégories, les veaux surtout, participent à cette augmentation qui entraîne une 
hausse des autres recettes. Avec la reprise du trafic routier, l'inspection des viandes, de son côté, 
a presque doublé. 

Transports. — U y a longtemps que nous n'avons reçu une telle quantité de bétail étranger. 
C'est du Danemark que proviennent ces animaux, qu'ont amenés à notre quai 184 wagons. 

Nouvel abattoir. — Les travaux se sont poursuivis normalement. L'installation thermique et 
frigorifique est presque terminée. Le bâtiment d'administration a commencé et le gros œuvre de 
la dernière étape, déjà adjugé, va débuter incessamment. 

De plus amples détails sont donnés au Chap. I I I , Service Immobilier. 

Chaudière électrique. — La chaudière électrique installée en 1945 a assuré seule le service pendant 
les mois d'été. Faute de quelques modifications de détail, cette installation n'a pas encore pu être 
reçue. Dans l'ensemble son fonctionnement est satisfaisant et moins onéreux que le bois. Les prévi
sions quant à notre approvisionnement en combustibles nous ont incités à maintenir pour l'hiver 
1946/47 l'horaire réduit adopté en 1943. 
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Travaux. — A part l'entretien courant, nous avons exécuté les travaux suivants : 
Réparation de toitures et chéneaux. 
Installation d'un contrôleur de tirage Sulzer à la chaudière à charbon. 
Installation d'un compteur d'eau à la chaudière électrique. 
Réparation du sol de quelques loges d'abatage. 
Réparation de l'égout des triperies sur le quai Ecole-de-Médecine. 

Basse-boucherie. — Nous avons vendu à cet étal : 116 vaches, 113 veaux, 155 moutons et 81 
porcs. Le produit de ces ventes a été remis aux propriétaires, déduction faite de 10% pour les frais 
de vente et 2 % pour le chiffre d'affaires. 

Les comptes ne sont pas encore terminés au moment de ce rapport. C'est, dès cette année, le 
service des Halles et Marchés et non plus le Secrétariat général qui s'occupe du contrôle des cartes 
d'acheteurs. 

Décisions administratives. — Conformément à la décision prise en 1945, le loyer des ateliers 
recevant de la vapeur et la taxe d'abatage des porcs ont subi une hausse appliquée dès le 1 e r janvier 
à la suite de l'installation de la chaudière électrique. 

Un boucher expulsé en mars 1945 a été autorisé à revenir à l'abattoir dès le 1 e r juillet (au lieu 
du 1 e r janvier 1947). 

23 septembre. — Le Conseil administratif décide de modifier, en les fondant en un seul, les 
Art. 16 et 17 du Règlement général de l'Abattoir, du 8 avril 1903. Approbation du Conseil d 'Etat 
le 27 septembre. Exécution dès octobre. 

Art. 16 et 17. — Les jours et heures d'ouverture de l'abattoir, ainsi que des bureaux, sont affichés 
à l'entrée de l'abattoir. Ils sont fixés par le Conseil administratif. 

Dès l'ouverture de l'abattoir l'introduction du bétail (à l'exclusion des chevaux) est autorisée, 
à condition que les conducteurs soient porteurs des certificats sanitaires et déposent entre les mains 
du garde-concierge un montant équivalent au droit d'abatage. 

Les introductions et abatages de bétail en dehors des heures d'ouverture ne sont admis que si 
l'administration en reconnaît la nécessité et en donne l'autorisation. Us sont soumis à une surtaxe 
qui doit être acquittée par le propriétaire à la caisse de l'abattoir dès le lendemain. Si le propriétaire 
est une personne peu connue, un dépôt équivalent doit être fait dès l'entrée, en mains du garde. 
La surtaxe est due chaque fois qu'un boucher, marchand ou particulier introduit ou tue un ou des 
animaux entre 12 h. et 13 h. 30 et entre 18 h. et 6 h. (Le dimanche de 0 h. à 24 h.) Elle est exigible 
aussi lorsqu'un abatage se termine après l'heure de fermeture. Elle est applicable à l'introduction 
des viandes et autres marchandises, ainsi qu'à la sortie des personnes après la fermeture du portail 
de 12 h. et de 18 h. Dans ce dernier cas, elle s'applique par tête à chaque personne, mais est réduite 
de 50%. 

Cette surtaxe est de fr. 7,— par cas pour la première heure et de fr. 5,— par heure ultérieure. 
Toute heure entamée est due en entier. De 22 h. à 6 h., la surtaxe est élevée à fr. 12,— pour la première 
heure et de fr. 8,— par heure ultérieure. 

Le temps à facturer dans chaque cas est celui qui s'écoule entre l'entrée de la première personne 
et la sortie de la dernière. Deux cas simultanés ne sont pas confondus. Il est en outre tenu compte 
du temps nécessaire à la désinfection réglementaire des véhicules. Les propriétaires domiciliés dans 
le canton ont la faculté de procéder à cette désinfection le lendemain dès l'ouverture. 

Cette surtaxe ne s'applique pas aux cas d'abatages ordonnés par l'autorité sanitaire cantonale 
pour raison de police des épizooties. 

Le personnel dérangé est indemnisé selon tarif prévu aux articles 19, 21 et 23 du statut du per
sonnel de l'Administration municipale. 
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CHAPITRE XIV 

A. SECOURS CONTRE LES INCENDIES ET DIVERS 
Chef de service : Major Arnold BOESIGER 

Effectif du bataillon : 

Etat-major 
Poste permanent 
Compagnie 1 — Eaux-Vives . . 
Compagnie 2 — Cité R.D. . . . 
Compagnie 3 — Cité R.G. . . . 
Compagnie 4 — Petit-Saconnex. 
Compagnie 5 — Plainpalais . . 

Répartition de l'effectif: 

Officiers . . 
Sous-officiers 
Appointés . 
Sapeurs . . 

Total. 

Total. 

3 hommes 
20 
56 
71 
53 
84 
83 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

370 hommes 

32 hommes 
75 
23 

240 

370 

» 
» 
» 

hommes 

Promotions : Le fourrier Matringe Auguste, chef de bureau, a été promu au grade de lieutenant 
avec la fonction de quartier-maître. 

Mutations : Le capitaine-adjudant Bertani Georges a été nommé à la fonction de chef de poste 
et le premier-lieutenant Germanier Louis à celle d'adjudant de bataillon en remplacement du 
capitaine-adjudant Bertani Georges. 

I. Poste permanent 
Interventions : 

Le Poste permanent a été alarmé 923 fois, totalisant 2394 présences. 

A. — Service du feu 

Ville de Genève . . 
Chêne-Bougeries . . 

Communes rurales 
France 

Totaux . . . . 

Incendies 

187 
3 
7 
3 

12 
1 

213 

cheminées 
et refoule
ments de 

cheminées 

365 
— 
21 
9 
1 

— 

396 

Fausses 
alertes 

* 
18 

1 
— 
— 
— 
— 

19 

Fausses 
alertes 

malicieuses 

4 
— 
— 
— 
— 
— 

4 

Inter. 

574 
4 

28 
12 
13 

1 

632 

Totaux 
Prés. 

1.602 
20 
96 
48 
63 

4 

1.833 

* Appels pour lesquels la Permanence s'est rendue sur place mais sans intervention effective. 



— 119 — 

Pour tout le canton : Report 632 1.833 

B. 
C. 
D. 
B. 
P. 
G. 
B. 

Fermetures de concessions d'eau . 
Fermetures de concessions de gaz 
Sauvetages de vies humaines . . . 
Sauvetage d'animaux 
Inondations 
Interventions diverses 
C.G.T.E 

44 

10 

62 

69 

105 

1 

49 

20 
134 

126 

230 

2 

Total général 923 2.394 

TABLEAU COMPARATIF DES INTERVENTIONS DU POSTE PERMANENT DE 1941 A 1946 

Incendies 
Feux de cheminées 
Fausses alertes 
Fermetures de concessions eau . 
Fermetures de concessions gaz . 
Sauvetages vies humaines . . . 
Sauvetages d'animaux 
Inondations 
Interventions diverses 
C.G.T.E 

Total 

Travaux : 

1941 

107 
121 

95 

36 

7 

35 

45 

71 

3 

1942 

105 

137 

123 
14 

7 

52 

35 
82 

— 

1943 

137 

157 

176 

19 

6 

52 
1 

25 

100 

— 

1944 

167 

265 

166 

20 
6 

57 

95 

104 

5 

1945 

179 

247 

175 

63 
7 

57 

99 

105 

1 

1946 

213 

396 

19 

44 

10 

62 

69 

105 

1 

Total 

908 

1.323 

754 

224 

43 

315 

1 

368 

567 

10 

520 585 673 885 931 

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

Bâtiments 

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

Extincteurs 

109 207 

919 4.513 

Tuyaux en mètres 

11.600 
2.655 

Total 109 207 14.255 

En outre, il a été procédé à l'inspection du matériel de secours contre l'incendie dans 64 bâtiments 
divers. 

II. Compagnies 
Récapitulation des services : 

Incendies 
Gardes 
Exercices obligatoires 
Ecoles, sous-officiers et recrues 
Service d'ordre, Princesse de Hollande 
Obsèques conseiller d 'Etat Ch. Rosselet 

>ombre 

53 

2.124 

10 

1 

1 

1 

Présences 

363 

3 .534 

2 .316 
166 

22 

18 

Total 

Incendies : 

a) Alarmes des compagnies : 

28 juin rue de la Servette, 24 bis, feu de combles 
10 août avenue de Frontenex, 36, feu d'ateliers 
21 août rue Zurlinden, 7, feu de caves 
24 octobre rue Saint-Ours, 6, feu de caves 
15 novembre rue de Lyon, 20, feu de combles 
19 décembre chemin des Mines, feu d'ateliers 

2.190 avec 6.419 présences 

98 
50 
17 
16 
11 
47 

à reporter 242 présences 
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Report 
b) Présences sans alarme : 

47 interventions 

Total 

242 

121 

363 présences 

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES DU BATAILLON DE 1941 A 1946 

1944 

10 
39 

2.099 

1941 1942 1943 

Incendies (alarmes des compagnies) 7 4 5 
» (sans alarme) 15 23 35 

Gardes 2.218 2.088 2.056 
Exercices obligatoires 9 14 9 
Exercices volontaires 3 — — 
Ecole sous-officiers et recrues. . . 3 1 1 
Inspection des bouches à eau . . 1 — . 1 
Cortèges et services d'ordre . . . — 1 — 

Totaux . . . 2.256 2.131 2.107 

Services 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 
Convois d'enfants étrangers 
Kursaal 
Palais des Expositions 
Ecole des Asters 
Ecole des Crêts 
Ecole de Saint-Jean 
Ecole de Sécheron 
Salle Carry 
Salle du Conseil Général 
Salle des Eaux-Vives 
Salle du Faubourg 
Salle du Môle 
Salle de Plainpalais 
Salle de la Réformation 
Services divers 

Totaux 2.126 

1945 

12 
33 

2.182 
6 
1 
3 

1946 

6 
47 

2.124 
10 

Services 

118 

45 
12 

242 
16 

7 
472 
232 

31 
177 
30 

5 
1 
4 
4 
2 

541 
30 
34 
21 
66 

5 
31 

Présences 

558 

90 
24 

484 
32 
14 

575 
464 
31 

254 
92 
10 

2 
8 
I 
I 

546 
60 
39 
24 

151 
10 
58 

Total 

44 
192 

12.767 
54 

4 
10 
3 
3 

2.157 2.237 2.189 13.077 

Rondes 

13 
4 

63 
2 
2 

108 
61 

ti 
43 
23 

1 

2 

1 
1 

8<S 
21 
23 
12 
25 

1 
9 

3.534 509 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Le 7 juillet, notre Service a assuré le service du feu sur le territoire de la commune de Vandœu-
vres ; le 4 août, sur celui de Genthod ; le 18 août, sur celui de Cologny, et les 24, 25, 26 et 27 août, 
sur celui d'Onex. 

Relevé des causes d'incendies. — 65 imprudences, 19 inconnues ou indéterminées, 16 ensuite 
d'accidents, 17 malveillances, 14 défauts de construction, 7 combustions spontanées, 3 cheminées 
fissurées, 21 courts-circuits, 14 retours de flammes, 9 cendres chaudes, 4 négligences, 21 huile sur
chauffée, 2 feux de cheminées, 1 défaut d'installation. Total : 213 incendies. 
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Détail des interventions diverses dans tout le canton. — 58 pannes d'ascenseurs, 20 émanations 
de gaz divers et d'acides, 16 objets menaçant de tomber sur la chaussée, 6 chaudières surchauffées, 
3 explosions diverses, 2 accidents de la circulation. Total : 105 interventions. 

Exercices. — Les exercices obligatoires ont eu lieu comme suit : 6, 7 et 13 avril, 5 mai, 6, 12, 
13, 20 et 26 octobre, entraînant 2.316 présences, soit en moyenne de 6 présences par agent du Ser
vice du feu. 

Rondes et piquets. — Le corps des officiers a régulièrement assuré le service des rondes dans les 
salles de spectacles, soit 521 services, ainsi que le service de piquet les dimanches et jours fériés avec 
145 présences. 

Entretien du matériel et des dépôts. — Le nettoyage du matériel après incendies et l'entretien des 
dépôts ont nécessité 673 présences. Ces divers services ont servi en même temps à l'instruction des 
hommes. 

Bouches à eau du Service du feu. — Au 31 décembre 1946, le nombre de ces bouches s'élevait 
à 1.794. 

Acquisition de matériel d'une certaine importance : 
1 lot de fournitures pour tailleurs. 
1 lot d'outillage divers pour les ateliers de mécanique, menuiserie, serrurerie, forge et réparations 

de tuyaux. 
1 cric hydraulique. 
1 lot de bois pour travaux de menuiserie. 

250 charges d'extincteurs. 
2 batteries pour autos. 
1 lot de matériel et fournitures diverses pour appareils contre les gaz et Pulmoteur. 
6 extincteurs. 
5 gonfleurs. 
3 complets en amiante. 
1 lot de fournitures diverses pour l'atelier de peinture. 

20 ceintures de sauvetage. 
1 moteur électrique pour les ateliers. 
3 lances américaines à grande puissance. 

10 vestes cuir. 
20 tuniques drap. 
13 couvertures. 
11 complets de mécaniciens. 
3 câbles acier. 
1 élévateur pour automobiles. 

15 cylindres pour extincteurs et appareils de protection contre les gaz. 
2 appareils à oxygène pour la protection contre les gaz. 
2 colonnes mobiles. 
2 dévidoirs en acier. 
1 appareil d'inhalation à oxygène. 
1 appareil pour la respiration artificielle « Panis ». 

11 masques à gaz. 

Caserne P. P. — Dans notre compte rendu sur l'exercice 1945, nous avons déjà signalé que les 
locaux actuels de la permanence étaient trop petits pour contenir tout le matériel qui va chaque 
année en s'augmentant. En mars 1947, nous recevrons le grand fourgon de premiers secours com
mandé aux Ateliers Saurer en 1946 et nous aurons ainsi des difficultés pour garer tout notre matériel 
roulant et autres engins de secours. 

Il serait donc nécessaire et urgent d'envisager la construction d'une nouvelle caserne selon les 
techniques modernes. 
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En raison du grand nombre d'organisations internationales établies en notre ville — O.N.U., 
O.I.T., Croix-Rouge, etc, du développement du commerce et de l'industrie, les quartiers agrandis 
depuis quelques années, les nouvelles constructions d'immeubles et l'augmentation sensible de la 
population, l'adaptation d'une permanence moderne s'impose. 

Il serait aussi nécessaire d'envisager l'engagement de nouveaux sapeurs, au moins 2 par groupe 
soit 4 hommes en tout, en attendant la construction d'une caserne. 

D'autres villes de Suisse ont des permanences plus fortes et mieux outillées. La permanence de 
Berne a un effectif de 36 hommes plus 2 officiers, Bâle 72 hommes, Zurich 60 et St-Gall 28. Dans 
toutes ces villes, les interventions sont moins nombreuses qu'à Genève et aucune de ces permanences 
n'assure l'entretien du matériel de secours contre l'incendie des bâtiments officiels et particuliers 
(à Genève notre service assure cet entretien dans 200 bâtiments). Toutes ces permanences ont en 
outre des locaux et du matériel ultra-modernes répondant aux exigences des temps actuels. 

Divers. — En date du 12 mars 1946, le Conseil administratif a pris un arrêté fixant les attribu
tions du Poste permanent. 

SAUVETEURS-AUXILIAIRES 

Cp. 1. — Eaux-Vives. Effectif : 34 hommes. 

Services d'incendies 
» divers 

Cp. 2 et 3. — Cité. Effectif : 60 hommes. 

Services d'incendies , • • • 
» divers 

Cp. 4. — Petit-Saconnex. Effectif : 35 hommes. 

Services d'incendie 
» divers 

Cp. 5. — Plainpalais. Effectif : 39 hommes. 

Services d'incendies 
» divers 

Récapitulation : 80 services avec 1.505 présences. 

2 
22 

24 

1 
14 

18 

3 
18 

avec 
» 

avec 
» 

11 
381 

392 

38 
495 

533 

présences 
» 

présences 

présences 
» 

présences 

21 services avec 283 prés. 

4 avec 5 présences 
13 » 292 » 

17 297 présences 

B. ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET DÉFENSE AÉRIENNE 
Le total des dépenses de cet exercice se monte à la somme de fr. 483.680,30, compte tenu des 

restrictions apportées dans la consommation électrique. 
Nous avons eu cette année de nombreux déplacements de lampes d'éclairage public à la suite 

de réfection de façades d'immeubles. Le matériel électrique et les appareils d'éclairage ont subi 
deux hausses successives, entre le 1 e r octobre et le 11 novembre, passant de 25 % à 33 1 / 3 % et de 33 1 / 3% 
à 40%. D'autre part, nous ne pouvons obtenir des lampes de 1000 watts qu'avec beaucoup de peine ; 
dans les puissances en-dessous de 100 watts, la durée de ces lampes est minime : il en est qui ne 
durent que quelques heures. Cela provient uniquement du manque de matières premières de qualité 
sur le marché mondial. 
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Nous avons amélioré l'éclairage de la place Bel-Air, des ponts de l'Ile et des Frises, des abords 
de l'Université, côtés Bastions et rue de Candolle, du square des Alpes, de la place du Bourg-de-Four, 
du bas de la rue de la Cité. Installé 15 lampes supplémentaires dans la Promenade des Bastions, 
3 lampes sur la passerelle de la Jonction, 4 lampes aux W.-C. du parc Bertrand qui étaient dépourvus 
de tout éclairage, 3 lampes quai des Arénières. Modifié l'éclairage du quai du Cheval-Blanc et du pont 
du Mont-Blanc. 

Installations nouvelles pour l'illumination de la cathédrale de St-Pierre, de l'Ile Rousseau 
et de l'église Notre-Dame, conformément au vœu émis par la commission du budget. Installé un 
nouvel éclairage à la rue du Grand-Pré et au chemin Baulacre, à la suite de la modification du tracé 
de ces artères ; il en a été de même à la place du Cirque, côté plaine de Plainpalais, après la modifi
cation de cette place. 

Remise en état de l'installation d'éclairage de l'avenue de la Paix, à la suite de rupture de câbles, 
provenant de l'affaissement du terrain. 

Protection antiaérienne. — Du fait de la démolition de plusieurs abris privés et publics, les frais 
d'entretien ont été considérablement réduits. La Ville a payé sa participation annuelle aux frais du 
Bataillon de P.A. ; là aussi la réduction a été sensible. 

Quelques abris publics et les postes sanitaires étant maintenus par le Service fédéral P.A., ces 
rubriques devront subsister aux budgets futurs. 

CHAPITRE XV 

ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Tout ce qui a trait à l'enseignement, y compris le corps enseignant, relève du Département 
de l'instruction publique (voir le rapport de gestion du Conseil d'Etat). 

Le présent chapitre donne plus particulièrement des renseignements sur les bâtiments et le 
matériel qui sont de la compétence de la municipalité ; le Service social (chapitre IV) s'occupe des 
œuvres sociales de l'enfance. 

L'application de la prolongation des vacances scolaires en hiver soulève une question intéressant 
les installations de chauffage central dans les écoles. En effet, ces installations sont prévues pour 
le chauffage général du bâtiment comprenant des salles de gymnastique. Or, ces salles sont concédées 
à des sociétés pour des exercices ; comme elles ne sont pas chauffées, l'usage des toilettes est supprimé 
et il en résulte toutes sortes d'inconvénients, ce qui oblige l'administration municipale à suspendre 
les concessions pendant cette période. 

L'attention du Département de l'instruction publique a été attirée sur cette situation, en sou
haitant que l'amélioration de l'approvisionnement du combustible permette la suppression des 
mesures prises à ce sujet, ce qui faciliterait l'usage des locaux par les sociétés de gymnastique. 

Toutefois, l'autorité cantonale n'a pas pu réduire la durée des vacances pendant l'hiver 1946-47 
et a décidé *de rétablir l'ancien horaire d'hiver pour les écoles enfantines et primaires, pour éviter 
toutes les plaintes sur la question du samedi. Il en résulte que le chauffage n'est pas arrêté pendant 
deux jours consécutifs le samedi et le dimanche, d'où augmentation de la dépense de combustible. 
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Fêtes des écoles. — La première de ces fêtes, celle réservée aux tout petits des écoles enfantines 
et de la l r e année des écoles primaires, a eu lieu le jeudi après-midi 27 juin. 

Les enfants furent conduits en un grand cortège fleuri groupant 2055 élèves (Cité 483, Plainpa
lais 715, Eaux-Vives 296, Petit-Saconnex 561) de la promenade du Lac aux Bastions où la fête 
traditionnelle se déroula de 15 h. 30 à 18 h., selon le programme établi par l'administration municipale. 

Les élèves des écoles primaires participèrent tout d'abord aux cérémonies de distribution de 
prix, le samedi après-midi 29 juin pour les élèves des classes de fin de scolarité des écoles du boule
vard James Fazy, de la rue Necker, du Grutli et des Pervenches, et le dimanche matin 30 juin pour 
les élèves des 2e aux 7 e années de toutes les écoles de la ville. 

Les enfants de la Cité et de Plainpalais participèrent à deux cortèges dont l'un, celui des élèves 
de la Cité, fut formé à la promenade du Lac, et l'autre, celui de Plainpalais, à l'école de la Roseraie. 
Tous deux se réunirent à la place Neuve pour le défilé devant les autorités, avant la grande fête de 
la Plaine de Plainpalais. Les effectifs furent pour la Cité, de 963 fillettes et 886 garçons et, pour Plain
palais de 829 fillettes et 793 garçons. 

Les élèves des Eaux-Vives (397 fillettes et 395 garçons) se rendirent également en cortège à leur lieu 
de fête, le parc des Eaux-Vives. Quant à ceux du Petit-Saconnex (626 fillettes et 745 garçons), ils se 
réunirent à la rue Liotard pour se rendre au parc de la Maison de retraite où ils participèrent aux jeux 
et au goûter, comme cela fut le cas pour les autres arrondissements. 

Le titre du concours de composition française auquel participèrent les élèves des 6e années 
primaires fut en 1946 : « L'Exposition Adam et Rodolphe Tœpffer. » 

Colonies de vacances. — Dans sa séance du 16 avril, le Conseil administratif, après étude des 
travaux à exécuter en tenant compte des demandes présentées par les comités des colonies, a arrêté 
la répartition du crédit budgétaire affecté à ces travaux. 

Le 4 juin, il a procédé à la répartition de la subvention municipale pour 1946 entre les 
diverses colonies de vacances, en vue des séjours des enfants cet été. 

M. le conseiller municipal Marc OLTRAMARE a développé, au cours de la séance du Conseil 
municipal du 28 juin, la proposition qu'il.avait déposée, le 21, ayant trait à l'augmentation du nombre 
des enfants qui bénéficient des colonies de vacances et à la réorganisation de ces colonies. Après 
discussion, la proposition de M. Oltramare a été renvoyée au Conseil administratif. 

Cuisines scolaires. — Dans sa séance du 1 e r octobre, le Conseil administratif a approuvé la 
répartition de la subvention aux Cuisines scolaires, pour les repas de midi servis aux enfants au cours 
de l'hiver 1945-1946. 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE 1946 

Classes 

1 

2 

3 

1 

Filles 

22 

29 

52 

25 

Garçons 

15 

25* 

38 

18 

Genevois 

11 

17 

23 

19 

Confédérés 

23 

32 

57 

18 

Cité : 
Cropettes . . 
Rue Necker. 
Rue du Môle 
Saint-Antoine 

Plainpalais : 
Parc Bertrand 
Roseraie . . . 
Cluse . . . . 
Hugo de Senger 
Cari Vogt. . . 
Coulouvrenière 

7 

1 

2 

2 

~ër 
Classes 

2 

3 
1 
2 
3 
2 

~Ï3~ 

128 96 

15 

32 

31 

78 

Filles 

37 
23 

17 

32 

34 

27 

170 

19 

30 

29 

78 

Garçons 

29 

31 

23 

37 

40 

35 

195 

70 130 

14 15 
23 35 
22 33 

5 9 ~ ~~83 

Genevois Confédérés 

38 

24 
15 

19 

21 

13 

130 

23 

26 

20 

45 

48 

39 

201 

Etrangers 

3 

5 

10 

6 

24 

Total 

37 
54 

90 

43 

224 

5 

4 

5 

14 

Etrangers 

5 

4 

5 

5 

5 

10 

34 

34 

«2 

60 

156 

Total 

66 
54 

40 
69 

74 

62 

365 

Eaux- Vives : 
Rue des Eaux-Vives. 
Montchoisy 
Villereuse 
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Petit-Saconnex : classes Fuies 
Ch. d'Aïre 1 8 
Saint-Jean 1 16 
Geisendorf 1 17 
Charmilles 2 32 
Crêts 1 15 
Asters 3 33 
Quai Wilson 1 20 

10 141 

Totaux 35 517 

STATISTIQUE DES ÉCOLES PRIMAIRES 

Cité : Classes Filles 

Cropettes 13 150 
Rue Necker 6 33 
James Fazy 15 430 
Rue de Berne 7 — 
Rue de Neuchâtel . . . . 9 233 
Rue du Môle 3 46 
Malagnou 15 344 
St-Antoine 2 25 
Casemates 7 — 
Ecole plein air Bougeries . . 3 3 
Grutli 12 — 

Eaux- Vives : 
Rue des Eaux-Vives . . . 14 213 
Rue Montchoisy 2 18 
Rue du 31-Décembre . . . 14 193 
Villereuse 2 26 

Plainpalais : 
Parc Bertrand 5 83 
Roseraie 15 230 
Cluse . 6 108 
Hugo de Senger 15 236 
Mail 18 235 
Cari Vogt 2 32 
Coulouvrenière 5 69 

„ . „ 66 " 993 
Petit-Saconnex : 

Chemin d'Aïre 1 19 
Saint-Jean 16 220 
Geisendorf 1 18 
Charmilles 5 85 
Crêts 7 87 
Asters 8 229 
Servette 6 — 
Quai Wilson 2 18 
Sécheron 5 69 

"HT" 746 

Classes spéciales et établissements spéciaux : 
27 139 

Totaux 268 3592 

Garçons 

5 
15 

15 
27 
16 
42 
15 

Genevois 

5 

i l 
7 

19 
11 
19 

9 

Confédérés 

6 
19 

22 
37 
19 

50 
18 

Kl rangers 

2 
1 
3 
3 
1 

6 
8 

Total 

13 
31 
32 

59 
31 
75 

35 

135 81 171 24 

504 340 585 

DE LA VILLE AU 31 DÉCEMBRE 

Garçons 

214 
114 

201 
26 
51 
71 
20 

190 
58 

375 

Genevois 

96 
35 

102 
53 
64 
13 

172 
21 
85 
17 
90 

Confédérés 

234 
79 
283 
116 
154 
72 
194 
18 
85 
37 
232 

1323 

175 
45 
201 
30 

748 

142 
15 
161 
18 

1504 

183 
38 
173 
32 

451 

64 
217 

51 
225 
239 
37 
71 

336 

78 
121 
68 
127 
132 
15 
37 

426 

53 
251 
71 
276 
282 
45 
84 

904 

28 
238 
12 
56 
110 
38 
185 
29 
79 

578 

15 
130 
13 
56 
65 
63 

70 
18 
50 

1062 

25 
293 
16 
78 
114 
170 
94 
24 
84 

775 

270 

480 

120 

898 

233 

. 96 

1946 
Etrangers 

34 
33 
45 
32 
41 
15 
49 

6 
20 
7 
53 

335 

63 
10 
60 
6 

139 

16 
75 
20 
58 
60 
9 
19 

257 

7 
35 
1 
8 
18 
34 
21 

5 
14 

143 

56 

276 

1021 

Total 

364 
147 
430 
201 
259 
100 
415 

45 
190 
61 
375 

2587 

388 
63 
394 
56 

901 

147 
447 
159 
461 
474 
69 
140 

1897 

47 
458 
30 
142 
197 
267 
185 

47 
148 

1521 

409 

3723 2262 4123 930 7315 
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STATISTIQUES DES CONCESSIONS DE SALLES DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES 

Nombre de sociétés ou groupements ayant utilisé des locaux 152 
» de séances tenues par ces groupements ou sociétés 8909 
» de concessions diverses 135 

BÂTIMENTS ET MOBILIER SCOLAIRES 

(Loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940) 

ARRONDISSEMENT CITÉ 

Ecole du Grutli. — Transformation de la soute à charbon avec trous d'homme donnant sur le 
trottoir. 

Ecole des Casemates. — Réfection de l'appartement du concierge. Cuisines scolaires : établi 
colonne d'alimentation de gaz et transformé l'alimentation d'eau froide par l'installation de l'eau 
à la pression pour le producteur d'eau chaude. 

Ecole rue Ferdinand Hodler. — Réfection de la classe n° 13, y compris modernisation de l'éclai
rage. Remise en état du chauffage central à vapeur. Remplacé gorge et membron sur toiture et 
recouverture. 

Ecole du boulevard James Fazy. — Cuisines scolaires : modernisation complète du grand réfectoire, 
de la cuisine et du bureau en sous-sol. Transformation complète de l'alimentation des W.-C. de la 
salle de gymnastique. Installation d'ozonateurs dans 5 classes pour des expériences d'ionisation de 
l'air. 

Ecole primaire des Cropettes. — Modernisation et éclairage des cadrans de l'horloge du corps 
central. 

Ecole enfantine de St-Antoine. — Fourni et posé 5 volets à rouleaux avec enrouleurs automatiques 
pour l'appartement du concierge. 

Ecole de la rue de Neuchâtel. — Cuisines scolaires : modernisation complète du grand réfectoire, 
de la cuisine et du bureau, y compris adjonction de 2 radiateurs. Transformation des W.C. du 
1 e r étage, installé 2 urinoirs et 1 poste d'eau. Installation d'ozonateurs dans 5 classes pour des expé
riences d'ionisation de l'air. 

Ecole enfantine rue du Môle. — Rénovation complète de l'école. Transformé et modernisé les 
classes, y compris mobilier individuel et décoration des portes de classes et de W.-C. Changé la chau
dière du chauffage central. Réparé la ferblanterie sur toiture et revisé la couverture. 

ARRONDISSEMENT DES EAUX-VIVES 

Ecole de la rue des Eaux-Vives. — Ravalement complet des façades sur cour du bâtiment n° 1, 
y compris remise en état des avant-toits. Réfection d'une classe du bâtiment n° 1 et modernisation 
de l'éclairage. Réfection de W.-C. du bâtiment n° 1. Transformation et modernisation des cuisines 
scolaires. 

Ecole rue du XXXl-Décembre. — Réfection complète de 2 classes, y compris modernisation de 
l'éclairage. 

Ecole de Villereuse. — Réfection de la cuisine de la concierge, y compris carrelage. 
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ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS 

Ecole primaire et enfantine de la Roseraie. — Réfection partielle de l'appartement du concierge, 
y compris installation d'une prise de courant électrique dans la cuisine et d'une lampe supplémentaire 
dans le vestibule. 

Ecole primaire de la Cluse. — Création d'un appartement pour le concierge au rez-de-chaussée. 
Installé le téléphone. Réparé le sol du préau. 

Ecole du boulevard Carl-Vogt. — Modernisation des stores. 

Ecole rue Hugo de Senger. — Réfection complète des locaux destinés au Groupe abstinent de la 
C.G.T.E., en sous-sol. Fourniture et pose d'une paire d'anneaux olympiques dans la salle de gym
nastique. 

Ecole du Mail. — Installation de 4 recks sur rail et de 4 paires d'anneaux olympiques. Fourniture 
de 2 paires de barres parallèles, 4 tapis à ressorts, 2 moutons et d'un dévidoir. 

s Ecole de la Couloucrenière. — Réfection des placages des marquises sur préau et remonté la 
souche de la cheminée du chauffage central. 

Salle de gymnastique rue des Vieux- Grenadiers. — Fouillé en fendue dans le sol dur pour remplacer 
le gros tuyau de retour du chauffage central. 

Ecole du parc Bertrand. — Transformation du porche. Modernisation de la cheminée du corps 
central. Fourniture de tables pliantes dans les classes enfantines. 

ARRONDISSEMENT DU PETIT-SACONNEX 

Ecole de St-Jean. — Installé une horloge automatique pour actionner les sonneries d'entrée en 
classe et de récréations. Réfection complète de la grande salle de jeux du rez-de-chaussée. Remise 
en état des W.-C. et urinoirs en sous-sol. Changé une vanne d'incendie. 

Ecole primaire de Sécheron. — Réparation complète du clocheton, soit toiture, horloge, cadrans 
et remplacé la grande flèche du corps central. Remise en état de la grosse colonne d'alimentation 
d'eau du bâtiment, sur avenue de France. Création d'un tapis bitumineux dans le préau, entre la 
salle de gymnastique et le dépôt des pompiers et d'un garage à bicyclettes en blocs Velopa. Réfection 
complète de la salle de gymnastique et fourniture et pose de 4 paires d'anneaux olympiques et d'une 
ferrure-montant pour le jeu de baskettbal. Création d'une scène pour spectacles avec rideau de scène, 
rideau protecteur et rideau pour l'épidiascope. Fourniture de 100 chaises pliantes pour spectateurs. 
Etablissement de loges, vestiaires, d'un escalier en béton conduisant au sous-sol et construction de 
W.-C. dames et messieurs. 

Ecole primaire des Asters. — Remise en état du placage de la toiture de la bibliothèque. Ponçage 
et peinture du mobilier de 2 classes. 

Ecole rue de Lyon 56. — Réfection complète du préau. 

Ecole des Charmilles. — Rénovation complète des deux immeubles, soit : 4 classes primaires, 
3 classes enfantines, 2 salles de jeux, 1 salle de gymnastique et 1 salle pour l'épidiascope. Le petit 
bâtiment sur cour a été surélevé pour créer un logement pour le concierge. Réfection des façades. 
Fourniture de mobilier neuf. Enlèvement de la clôture sur la place des Charmilles et création d'un 
jardin. 

DIVERS 

Remise en état complète des locaux et vestibules en sous-sol, à l'emplacement des anciens abris. 
Fourniture de matériel de jeux pour salles de gymnastique. 
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COLONIES DE VACANCES 

Colonie de Genève-Ville, à Genolier. — Construction d'un réservoir de 30.000 litres, à l'amont 
de la colonie, pour nouvelle adduction d'eau. Etablissement d'une canalisation pour l'amenée de 
l'eau. Construction d'une annexe à l'ancien bâtiment pour 12 W.-C. et 8 douches. Construction d'une 
fosse septique de 2.000 litres de contenance. Prolongé le grand collecteur. Doublé les 2 façades du 
grand bâtiment en lames chalet et peinture au vernis « Aurore ». Remise en état des fenêtres et volets. 
Revision du placage à tasseaux de la toiture et des descentes d'eau pluviale. 

Colonie de Plainpalais, aux « Plattets » s/Bassins. — Reconstruction de la cheminée de la cuisine. 
Transformation du préau couvert en salle de jeux et de travaux manuels. Création d'un W.-C. et 
aménagement d'un petit dortoir. 

Colonie de Saint-Joseph, à Salvan. — Réfection et modernisation du bâtiment de la colonie, y 
compris revêtements intérieurs en lames sapin des plafonds et murs de l'entrée et du grand dortoir. 
Transformation des installations sanitaires et réfection de la cuisine et du local des douches, compris 
revêtements en catelles des parois. Modernisation de l'éclairage. Peinture des volets. Révision du 
placage à tasseaux de la toiture. 

Colonie Suisse-allemande, à « La Cézille » s/Begnins. — Transformation du bâtiment de la 
colonie, aile droite, création de W.-C. filles et garçons et économat au rez-de-chaussée et de 2 chambres 
de surveillants au 1 e r étage. Construction d'un petit bâtiment annexe, face postérieure, comprenant 
W.-C. filles et garçons, urinoir et lavabos, avec communication avec les dortoirs. 

Colonie Malagnou- Grutli, à Gimel. — Acquisition d'un terrain de 800 mètres carrés de superficie. 
Exécution d'une nouvelle adduction d'eau. Construction de chambres pour les surveillants et le 
personnel dans les combles. 

Colonie de Saint- Gervais, à « La Rippe » s/Crassier. — Travaux divers de remise en état et 
d'entretien. 

CHAPITRE XVI 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 
Chef de service : M. Eric Bois 

Personnel. — L'effectif du personnel qui était de 68 jardiniers réguliers au 31 décembre 1945, 
est monté à 80 au 31 décembre 1946, par suite de la nomination de jardiniers surnuméraires-réguliers, 
indispensables pour nous permettre d'effectuer l'entretien normal de nos parcs et promenades ; 
ce nombre est tout juste suffisant, à condition de ne pas s'occuper des petits détails et si, à notre point 
de vue nous le regrettons, nous comprenons qu'il est difficile d'augmenter notre main-d'œuvre 
actuellement. 

Pendant les années 1939 à 1945, nous avons occupé un très grand nombre de chômeurs, ce qui 
facilitait nos travaux et, maintenant que nous ne disposons plus de cette main-d'œuvre, 
nous remarquons la différence parce que nos jardiniers doivent exécuter tout ce qui était fait ces 
dernières années par des manœuvres. En 1946, ce personnel « chômeur » a accompli 55.123 heures de 
travail, soit 6.890 journées de travail, contre 20.796 journées en 1945, soit une réduction des deux 
tiers. Ajoutons que cette disparition progressive de la main-d'œuvre temporaire est causée surtout par 
la suppression rapide de nos activités dites de guerre. 
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Le nombre de jours de congé du personnel régulier s'est monté à 1.480 journées, ce qui diminue 
d'autant nos possibilités de rendement. 

La suppression du rationnement de l'essence nous a permis de remettre en activité nos diffé
rentes machines à moteur et, en particulier, nos tondeuses et faucheuses qui n'avaient pas fonctionné 
depuis 1940, ce qui a activé la tonte des gazons. 

Nous avons, comme chaque année, exécuté de nombreux travaux spéciaux à part l'entretien 
normal et terminé les importantes créations commencées en 1945. 

Parc La Grange. — La roseraie a été complètement terminée à temps pour le mois de mai par 
la plantation prévue de 12.000 rosiers variés et l'engazonnement général après la construction des 
chemins, celle des murs, des escaliers et des dallages, ainsi que des grands bassins avec leur revête
ment en dalles du Valais destinées à donner un reflet coloré à l'eau. Au centre, un grand jet d'eau 
de 15 jets donne de la vie à l'ensemble. A la partie inférieure, une vasque coule doucement, surmontée 
provisoirement d'un motif décoratif emprunté au petit lac du Parc Mon-Repos. La pergola a été 
complètement restaurée et les traverses en béton ont été teintées afin de leur donner un air plus 
naturel. Cette roseraie, quoique jeune encore, a remporté un grand succès et de nombreuses sociétés 
l'ont visitée sous la direction du chef de service ou de notre technicien-paysagiste, M. Auberson, 
auteur du plan qui a été réalisé. 

A l'Ariana. — Les grilles et murs ont été enlevés ainsi que la butte de terre qui coupait la 
perspective entre le musée et la route de Pregny ; de nouveaux chemins et des pelouses régulières 
ont été créés dégageant le musée et transformant avantageusement cet emplacement. Le travail fut 
long et pénible : 2.000 m3 de terre ont été transportés à l'aérodrome et 200 m3 de terre végétale 
ont été rapportés. Des arbres, des arbustes et des fleurs ont complété cet aménagement. 

Le square du Mont-Blanc est entretenu par nos soins depuis le printemps 1946, par suite d'une 
convention passée entre les propriétaires et la Ville de Genève. Toutes les pelouses ont été refaites, 
les grilles enlevées, des vieux arbustes arrachés et remplacés par de jeunes plantations. Cet entretien 
s'avère difficile car depuis longtemps le public avait pris l'habitude de circuler et de s'amuser sur les 
pelouses, et c'est, d'autre part, le rendez-vous des chiens de tout le quartier pour leur promenade 
hygiénique. La remise en état du bassin central et du jet d'eau s'avérant trop onéreuse, celui-ci a été 
supprimé et remplacé provisoirement par un grand massif de fleurs. 

Autour du Temple de Plainpalais, le Département des travaux publics ayant enlevé les barrières 
et les murs, nous avons créé des pelouses, planté trois arbres, vingt-cinq arbustes et un talus en 
hypéricum. La saison trop avancée ne nous a pas permis de terminer les plantations d'arbustes 
qui seront faites en hiver 1946-47. 

Le même travail a été exécuté autour de la Chapelle Anglaise, où nous avons planté deux peu
pliers. 

A la route de Lyon, nous avons créé de grandes pelouses entre la poste des Charmilles et les 
usines Hispano-Suiza et planté treize arbres et cent quinze arbustes. L'entretien et l'arrosage sont 
difficiles par suite du manque de bouches d'arrosage, et ce dernier ne peut se faire qu'avec les arroseuses 
de la Voirie, ce qui est très compliqué. Au-dessous de la place des Charmilles, sur la rue de Lyon, 
nous avons remis en état les propriétés touchées par l'élargissement de la chaussée et planté neuf 
arbres et deux cent vingt-cinq arbustes variés. Il en a été de même à l'entrée de l'avenue Wendt, 
où nous avons planté cent quatre-vingt-cinq arbustes. 

Les entrées des 4 parcs de Sécheron ont été rajeunies et refaites et des plaques de marbre posées 
dans les piliers des portails, indiquent les noms des dits parcs. Le même travail a été fait à l'entrée du 
Parc Bertrand, en face de l'école, et au Parc de La Grange. Le petit portail italien donnant sur la rue 
des Eaux-Vives et qui s'effritait, devenant dangereux, a été reconstruit en entier. 

Aux Bastions, transformé la décoration des deux côtés de l'Université par des plantations 
d'hortensias ; terrasse inférieure de l'Evêché, planté trois tilleuls et une haie de seize laurelles par suite 
de l'aménagement d'un emplacement de crémerie pour la Taverne de la Madeleine et posé un petit 
treillage à la partie supérieure du talus ; à la rue de Saint-Jean, en haut du sentier du Ravin, planté 

9 
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6 ifs après les travaux d'élargissement du contour par la Voirie ; rue des Pâquis, angle rue Gautier, 
planté 19 arbustes dont 6 gros thuyas ; place du Cirque, refait les pelouses après les transformations 
effectuées par le Département des travaux publics ; devant l'église de Notre-Dame, refait les talus, 
changé la terre et planté des hypéricums ; aux Crêts du Petit-Saconnex, enlevé de vieux buissons 
d'arbustes et restauré l'angle Trembley-Les Crêts en plantant des hypéricums ; plateau de Champel, 
enlevé le jeu de sable et les blocs de béton des anciennes balançoires et engazonné ; travaux demandés 
par l'Association des intérêts de Champel; angle avenue de Champel-Malombré, engazonné une 
petite pelouse créée par le Dégartement des travaux publics ; Parc Bertrand, rue Peschier et chemin 
des Cottages, posé des bordurettes de granit pour limiter le trottoir côté parc et planté 640 berberis ; 
en face de Ste-Thérèse, planté 16 bouleaux et 1 alizier ; ancien hôtel Carlton, entretenu le parc quatre 
mois après l'avoir nettoyé et remis en état avant l'installation de la Croix-Rouge ; chemin du Bouchet, 
préparé et engazonné de longues pelouses transformées par les services de la Voirie, là encore les 
possibilités d'arrosage sont trop restreintes et il nous faudra utiliser les arroseuses, ce qui est toujours 
compliqué ; Plaine de Plainpalais, refait les pelouses et arrosé le terrain pendant 6 semaines avant le 
Concours hippique et réparé provisoirement l'emplacement du Cirque Knie ; il est malheureusement 
impossible de refaire les pelouses qui sont trop fréquemment utilisées par les forains et il sera néces
saire de prendre une décision à ce sujet : soit en supprimant les installations foraines, soit en suppri
ment résolument les pelouses ; rue d'Italie, replanté une haie de 35 berberis, ainsi que devant le 
Sacré-Cœur ; aux Gazouillis, crèche du Petit-Saconnex, planté une haie de 66 thuyas ; à la place des 
Augustins, transformé les plates-bandes de rosiers et aménagé les alentours du monumentBarthélemy-
Menn en plantant 75 rosiers ; Montagne du Pin, posé une petite fontaine au centre de la promenade ; 
Grand-Pré, réfection et plantation de la propriété Crivelli coupée par l'élargissement de la rue. 

Le total des arbustes plantés à l'occasion de ces différents travaux se monte à 1926. D'autre 
part, nous avons changé complètement la terre de 50 massifs de fleurs, celle-ci étant infestée de 
parasites qui détruisent les bulbes de tulipes. 

Au printemps, nos élagueurs ont enlevé avec l'échelle magirus, 3125 nids de chenilles proces
sionnaires des pins dans toutes les propriétés de la Ville. Ce travail a nécessité plusieurs semaines. 
En automne, nous avons enlevé le gui sur les tilleuls des Parcs des Eaux-Vives et des Cropettes 
et élagué le plus possible de branches mortes dans divers parcs. 

La liste des travaux indiqués ci-dessus montre que nous sommes chargés de l'entretien de 
nombreux emplacements créés par le Département des travaux publics à la suite de l'élargissement 
de rues (Lyon, Grand-Pré, Bouchet, Malombré, etc.). Cet entretien de pelouses disséminées un peu 
partout est souvent difficile à cause du manque de bouches à eau et nous nous demandons comment 
nous arriverons à assurer ce travail avec le personnel restreint dont nous disposons. 

Arbres arrachés : lia Grange : 1 peuplier, 1 sapin, 1 frêne, 2 marronniers abattus par la bise ou 
l'orage ; Pré-1'Evêque : 2 ormes secs ; Place Neuve : 1 catalpa sec ; chemin Louis Dunand : 1 tilleul 
(abattu par l'orage) ; rue du Soleil-Levant : 1 orme sec ; Parc des Eaux-Vives : 2 cèdres desséchés. 
Total : 12 arbres. 

Arbres plantés : La Grange-Crémerie : 4 érables ; Pré-1'Evêque : 2 ormes ; avenue Pictet-de-
Rochemont : 2 érables ; Terrassière : 1 sophora ; place des Eaux-Vives-Rive : 1 érable ; place des 
Augustins : 1 érable ; Bastions : 1 tilleul, 1 orme, 1 marronnier ; Evêché terrasse inférieure : 3 tilleuls ; 
Temple de Plainpalais : 2 catalpas, 1 acacia ; Ariana : 4 tilleuls ; rue des Charmilles : 2 pterocaryas ; 
préau école des Charmilles : 1 celtis ; rue de Lyon : 2 peupliers, 11 bouleaux (vers chez Fiat) et 1 
tilleul, 1 orme, 1 cèdre, 1 cytise, 11 peupliers, 3 bouleaux, 1 ptérocarya (au-dessous place des Char
milles) ; Parc Bertrand-Ste-Thérèse : 16 bouleaux, 1 alizier ; église Anglaise : 2 peupliers ; Grand-Pré : 
7 arbres variés ; Malagnou-Hodler : 1 platane ; Vieux-Bois : 2 platanes. Total : 78 arbres. 

Les traitements antiparasitaires, par poudrages, ont été effectués sur les ormes de la cour de 
Saint-Pierre, du jardin de la salle communale de Plainpalais et sur ceux de la plaine de Plainpalais. 
Nous avons aussi, pendant deux jours, traité les ormeaux de la Ville de Morges. Des essais de pulvéri
sation sur le tilleul de la cour de Saint-Pierre n'ont pas donné de résultat intéressant. 
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Deux bancs ont été placés à la route des Franchises et d'importantes canalisations d'eau ont sauté 
au Jardin Anglais, au quai Gustave Ador et Parc Mon Repos. Elles ont demandé des réparations 
fort onéreuses et sont la conséquence de la vétusté de ces conduites, toutes en mauvais état actuel
lement. Au quai Wilson, il a été nécessaire de refaire entièrement l'amenée d'eau et l'écoulement 
d'une fontaine. Aux Bastions et au Parc des Eaux-Vives, d'importants terrassements ont été exécutés 
pour changer de longues sections d'égouts dégradés et envahis par les racines des arbres qui les 
obstruaient. 

Décorations. — A part les décorations florales ordinaires, nous avons effectué 88 décorations 
pour les réceptions et les dîners et 133 décorations en plantes vertes dans les divers locaux de la Ville. 
D'autre part, nous avons assuré la décoration permanente de la villa Bartholoni pendant le séjour 
de M. La Guardia et les grandes décorations de l'aéroport de Cointrin pour les arrivées de la Princesse 
héritière de Hollande Juliana, pour M. La Guardia et M. Winston Churchill. 

Nos décorations de massifs ont absorbé 142.500 plantes de printemps, 187.075 plantes d'été et 
6.000 plantes d'automne, soit 325.591 plantes, plus 32.000 rosiers (dont 12.000 à la Roseraie). 

Entretien des chemins. — La suppression du contingentement des produits bitumeux nous a 
permis de commencer la remise en état progressive des chemins, fortement dégradés depuis six ans 
et ce travail ne pourra pas être terminé avant deux ans, car les crédits mis à notre disposition chaque 
année ne nous permettent pas d'aller plus rapidement. Nous allons toujours au plus pressé et le 
principal sera en ordre en 1947. Nous avons réparé en entier les chemins du parc de La Grange et 
colassé pour la première fois le chemin du parc Bertrand depuis Ste-Thérèse jusqu'à l'entrée des 
Cottages et réparé tout le reste. En plus, nous avons remis en état l'entrée du parc Mon Repos et 
les chemins et terrasses du haut de la Perle du Lac, de l'entrée à la villa Bartholoni. 

Atelier du mécanicien et machines à moteur. — Par suite de la libération de l'essence, notre 
matériel moteur marche en plein et notre mécanicien a plus de travail qu'il n'en peut faire. Nous 
avons revisé nos camions et les avons repeints en entier et transformé nous-mêmes le camion gazogène 
en le remettant à l'essence. A part cela, notre chef-mécanicien a réparé tout notre matériel d'arrosage 
et nos tondeuses à bras et à moteur et s'est occupé d'une quantité de travaux divers. Nos échelles 
magirus ont été revisées au mieux, mais il sera absolument nécessaire de prévoir prochainement le 
remplacement de la plus grande (21 mètres) qui n'offrira bientôt plus une marge de sécurité suffisante 
à nos élagueurs, par suite de sa vétusté et de son usure. Elle a plus de quarante ans. 

L'atelier du menuisier a travaillé à plein rendement pour la réparation des bancs, pour les répara
tions courantes de l'outillage et pour la fabrication de brouettes et de galères neuves, échelles, 
rayonnages, etc. 

L'atelier du peintre s'est occupé de la peinture des bancs (28), des écriteaux (75), des disques de 
circulation remis à neuf et de celle de tout notre matériel : galères, brouettes, camions, échelles, 
chevalets, etc. Un seul peintre ne peut suffire à tout et nous devons recourir parfois à l'aide des entre
prises privées. 

Les manifestations sportives qui attirent un très nombreux public causent passablement de 
dégâts dans nos parcs et promenades (courses d'autos et motos, courses de canots automobiles, 
critérium cycliste, etc.) et il faudra en tenir compte lors de prochaines compétitions. 

Service technique et bureau. — Par suite de l'acquisition d'un meuble pour dossiers suspendus, 
il nous a été possible de réorganiser complètement notre système de fichiers et de classer clairement 
tous nos dossiers, ce qui a procuré une grande, simplification dans le travail de bureau. 

Notre service technique a étudié tous nos projets de décoration et de réfection et terminé heureu
sement les grands travaux de la Roseraie et de l'Ariana et mis au point diverses propositions de 
rénovation de l'Ile Rousseau. D'autre part, il a réalisé les plans complets pour la construction des 
nouvelles installations de Beaulieu pour lesquelles le Conseil municipal a voté un crédit de 
fr. 220.000,— le 2 juillet. Ces nouvelles serres étaient devenues indispensables par suite de l'élargisse
ment des chemins du Grand-Pré et Baulacre, qui a causé la disparition d'une partie des cultures 
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des Cropettes, nous privant d'importantes installations. La réalisation de ces serres et couches se 
fera en 1947, et nous pensons que, lorsqu'elles seront complètement terminées, il sera possible d'exa
miner la suppression des cultures et installations de la Perle du Lac qui sont mal situées et dont 
l'exploitation nous revient à un prix trop élevé. Cette suppression permettra d'aménager un emplace
ment agréable dans cette partie du parc. 

Office communal pour l'agriculture 

Les différentes activités dites de guerre ont continué à fonctionner en 1946, mais certaines 
pour la dernière fois, leur maintien ne se justifiant plus actuellement et notre service, en tant qu'Office 
communal pour l'agriculture n'aura plus à l'avenir que quelques tâches secondaires, à part le recen
sement fédéral annuel des cultures qui nous est confié et qui subsistera à l'avenir chaque année, 
à fin juin. 

Cultures agricoles. — Toutes nos surfaces ouvertes ont été cultivées en blé, en orge, en seigle 
et en pommes de terre et tous les légumes supprimés, leur culture ne se justifiant plus, étant trop 
onéreuse et les services fédéraux agricoles ayant ordonné une importante réduction des surfaces 
cultivées en légumes. En même temps que nous semions les céréales, nous avons semé du gazon 
qui, une fois les moissons terminées, a reconstitué nos pelouses comme avant la guerre. Ces cultures 
agricoles se sont terminées en 1946. Les récoltes, livrées à la Confédération, ont été les suivantes: 

Céréales 37.900 kg. 
Pommes de terre 35.000 kg. 
Paille 64.000 kg. 

136.900 kg. 

Séchage des fruits et légumes. — L'activité de ce service a été réduite afin d'éviter de trop grosses 
dépenses et vu la situation favorable de la production du pays. Elle a été limitée du 14 juillet au 
5 octobre et nous n'avons séché que les haricots, les tomates et les légumes pour juliennes, à l'exclusion 
complète des fruits qui exigent une immobilisation trop longue des fours (soit 36 à 45 heures contre 
8 pour les haricots). 

Quantité de produits séchés : 14.311 kg. (contre 54.362 kg. en 1945). 
De nombreuses installations de ce genre ont déjà suspendu leur activité en Suisse dès 1946. 

La question du maintien de ce service à Genève se posera en 1947 et sera résolue en tenant compte 
de la situation économique de notre pays. 

Vente de fruits et légumes à prix réduits à la campagne Beaulieu. — Ce service a continué de fonc
tionner et a été réorganisé, ce qui a permis de diminuer les dépenses de main-d'œuvre. Il rend 
toujours de grands services (voir détail des statistiques dans le rapport du Service social) et fonctionne 
sous la direction de deux services : Service social et Service des parcs et promenades, et nous n'avons 
qu'à nous louer de la marche parfaite de cette action en faveur des personnes dans la gêne. 

Le poids des produits vendus s'est monté à 242.468.520 kg. (ce chiffre est approximatif, car 
certains produits se vendent à la pièce et au paquet). 

Action fédérale de vente de pommes et de pommes de terre. — Cette action a continué en 1946, 
mais le Conseil fédéral a décidé sa disparition pour fin mars 1947. L'approvisionnement en pommes 
de terre en automne a été très difficile et ce n'est que par des démarches nombreuses que nous avons 
obtenu les quantités nécessaires. Il a fallu avoir recours aux pommes de terre importées de Tchéco
slovaquie, de Hollande et du Danemark. Ces difficultés n'ont pas toujours été comprises par le pu
blic qui bénéficiait de cette action et la période de livraison s'est étendue sur quatre mois, soit le 
double du temps normal. Ce travail compliqué de la recherche de pommes de terre a retardé tous nos 
travaux normaux de bureau du Service des parcs et promenades et a occupé en permanence deux 
jardiniers. 

Quantités livrées : 
Pommes 38.030 kg. 
Pommes de terre 342.680 kg. 

Total 380.710 kg. 
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Ces différentes activités arrivent donc à leur terme peu à peu, ce qui nous permettra, en récupé
rant le personnel qui en était chargé, de vouer plus de soins à notre travail normal. Nous sommes 
heureux de penser que nous avons été utiles pendant sept ans en aidant dans la mesure de nos moyens 
au ravitaillement de notre ville, sans désorganiser la marche de notre Service des parcs et promenades. 

Rapport final et récapitulatif de l'Office communal des cultures de la Ville de Genève 
pendant la guerre 1939-1946 

L'activité de l'Office communal des cultures de la Ville de Genève étant à peu près terminée, 
à part quelques activités annexes, nous croyons utile de résumer quel fut le travail de cette organi
sation confiée au Service des parcs et promenades. 

Quoique peu préparé aux diverses activités qui lui furent confiées, notre Service s'est adapté 
rapidement aux circonstances nouvelles et a trouvé dans son personnel des hommes qui se sont 
dévoués sans compter et qui ont travaillé à notre entière satisfaction. 

Nous insistons sur le fait que toutes les tâches qui nous ont été confiées ont été accomplies 
sans augmentation de personnel régulier et que cet office, qui, pendant quelques années a accompli 
un travail parfois plus important que celui exigé par le Service des promenades, n'a pas demandé la 
création d'un organisme spécial, procurant de ce fait une économie importante à la Ville de Genève. 
I. Bureau : 

Notre bureau a été chargé de la direction de tous les services, puis des contrôles agricoles innom
brables demandés par les autorités fédérales pour caisses de compensation, autorisations de vente 
et d'achat, congés militaires, contrôles des céréales, contrôle des cultures et des surfaces, questions 
relatives au bétail, aux livraisons de paille, de foin, recherche et mise en valeur des terrains pour 
jardins ouvriers, renseignements et chaque année recensement fédéral des cultures qui exige un énorme 
travail (et qui subsistera chaque année à l'avenir), etc. Il n'est pas possible de citer ici toutes les 
tâches qui nous furent confiées, mais c'est plusieurs milliers de personnes qui ont passé dans nos 
bureaux et nous n'avons jamais reçu aucune réclamation. 
IL Cultures agricoles : 

Elles ont été faites dans les parcs et propriétés de la Ville, ont occupé jusqu'à 25 ha. et confiées 
à la direction de M. Henri Gleichmann, chef de secteur, qui, pendant des années, a donné tout son 
temps à cette activité et a obtenu des résultats remarquables, n'ayant comme ouvriers que des chô
meurs commandés par un de nos jardiniers, tout en s'occupant du Service des promenades pendant 
les relèves du chef de service et du jardinier-chef. C'est le soir, chez lui, qu'il préparait bénévolement 
toute l'organisation de son travail. 

Le poids des récoltes de nos cultures s'établit ainsi : 

1940 163.500 kg. 
1941 208.492 » 
1942 243.348 » 
1943 329.054 » 
1944 288.230 » 
1945 . ." 239.723 » 
1946 (céréales) 37.900 » 

(paille) 64.910 » 
(pommes de terre) 35.000 » 

Total des récoltes . . . . 1.610.157 kg. 
I II . Séchage des légumes : 

1942 24.871 kg. 
1943 49.688 » 
1944 52.269 » 
1945 54.362 » 
1946 , 14.311 » 

Total des légumes séchés. 195.501 kg. 
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IV. Vente des légumes à prix réduits pour l'Office social à la Campagne Beaulieu. 

1940 163.500 kg. 
1941 208.492 » 
1942 328.739 » 
1943 484.051 » 
1944 630.517 » 
1945 651.073 » 
1946 242.469 » 

Total 2.708.841 kg. 

V. Vente fédérale de pommes et pommes de terre : 

Pommes de terre Pommes 

1942 849.030 kg. 57.753 kg. 
1943 676.490 » 80.050 » 
1944 656.697 » 65.230 » 
1945 598.917 » 78.798 » 
1946 342.680 » 38.030 » 

Totaux. . 3.123.814 kg. 319.861 kg. 

VI. Total des légumes manutentionnés, 

Cultures agricoles 1.610.157 kg. 
Séchage fruits et légumes . . . . 195.501 » 
Vente légumes à prix réduits. . . 2.708.841 » 
Vente fédérale pommes 319.861 » 
Vente fédérale pommes de terre . 3.123.814 » 

Soit au total 7.958.174 kg. 

Pendant toute la guerre nous avons fourni en hiver des légumes aux cuisines scolaires, aux 
crèches et à diverses institutions de bienfaisance. 

VII. Main-d'œuvre : Aide aux démobilisés sans emploi : 

Nombre d'heures de travail 

1940 72.000 heures 
1941 90.265,45 » 
1942 112.000 » 
1943 127.848 » 
1944 147.893,15 » 
1945 166.370,30 » 
1946 55.123,30 » 

Au total 771.500,45 heures de travail 
soit 96.438 journées de 8 heures. 

VIII. Abatage de bois de feu au Bois des Frères, Bois de la Bâtie et divers : 

1.000 stères environ de bois de feu ont été exploités de 1940 à 1945, une partie de ce bois a été 
utilisé par le Service des chauffages de la Ville, une autre partie par le Service des promenades et le 
Jardin botanique pour le chauffage des serres, seul moyen de conserver les cultures. Une partie a 
été livrée au Chantier du Pré-1'Evêque pour la vente faite au nom du Service social. D'autre part, 
1.000 stères environ ont été exploités au Bois de la Bâtie sous les ordres de l'Inspecteur cantonal 
des forêts, soit en bois de travail, soit en bois de feu. 
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IX. Restent encore en activité provisoire: 

Vente de légumes à Beaulieu, 
Ventes pommes et pommes de terre (action fédérale). 
Recensement fédéral annuel des cultures. 

Nous espérons que ces services disparaîtront prochainement, ee qui nous permettra de récupérer 
les jardiniers qui s'en occupent. 

X. Conclusions : 

Nous avons rempli ces tâches avec plaisir, malgré le gros surcroît de travail qu'elles nous ont 
causé, car elles étaient utiles à la population de notre ville et, si tout ne fut pas toujours impeccable 
comme nous l'aurions désiré, il faut penser que nous étions sans cesse handicapés par les relèves 
militaires qui nous privaient de collaborateurs avertis, que le chef du service a fait 11 périodes de 
service et que notre personnel n'avait aucune préparation pour ce genre de travail. 

Nous croyons avoir fait l'impossible pour éviter les dépenses inutiles et le gaspillage et nous 
estimons que les résultats obtenus nous dispensent de plus amples commentaires au moment de la 
disparition effective de l'Office communal des cultures dont nous avions remis la direction 
générale à M. Eric Bois, chef du service. 

CHAPITRE XVII 

ÉTAT CIVIL 
Chef de service : M. Jean NIGGLI, officier d'état civil. 

1280 mariages ont été célébrés cette année, soit une augmentation de 85 sur l'année précédente. 

Il a été procédé à la publication de 1912 mariages contre 1741 l'an dernier, donc, en augmenta
tion de 171. 

Les divorces, qui s'élevaient à 394 pour l'exercice précédent, atteignent 436 pour 1945, marquant 
une augmentation de 42. 

2217 naissances ont été enregistrées, soit 74 de moins que pour l'an dernier (2291). 

Les décès ont été de 1862, contre 1881 pour 1945, soit une diminution de 19. 

Il a été délivré 6399 expéditions d'actes contre 5889 l'an passé, soit : 

2889 actes de naissance, 
1414 » » décès, 
1389 » » mariage, 

457 » » famille et certificats d'état civil, 
77 livrets de famille (duplicata), 

173 autorisations de mariage. 

6399 
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La recette des actes s'est élevée à fr. 19.774,40, en augmentation de fr. 2.456,—. 

Nous avons délivré gratuitement : 

288 actes de famille, naissance, mariage et décès, ainsi que 
480 certificats de publication de mariage. 

Le tronc placé dans la salle des mariages a produit la somme de fr. 862,15. 

Un don de fr. 150,— a été effectué en notre office en faveur du Bureau central de bienfaisance, 
ce qui porte à fr. 1012,15 la recette des œuvres de bienfaisance, contre fr. 507,75 pour l'exercice 
écoulé. 

Le nombre des mariages célébrés en dehors des jours et heures officiels est de 62, contre 44 en 
1945. Us ont produit la somme de fr. 620,—. 

1 seul mariage a été célébré à domicile. 

Le nombre des requêtes en dispense de formalités adressées au Conseil d 'Etat de notre Canton 
est de 66, contre 56 l'an dernier. 

Les opérations de l'Office se résument ainsi : 

1. Déclarations de naissances 
2. » » décès 
3 . Mariages célébrés 
4. Divorces enregistrés 
5. Annulation de mariage 
6. Publications de mariage 
7. Expéditions d'actes 
8. Livrets de famille (y compris dupl.) 
9. Légitimations par mariage subséquent. . . . 

10. Communications d'actes d'office 
11 . » décès Justice de Paix . . . 
12. » » successions 
13. Création de fiches nouvelles R. F 
14. Extrait ' du registre des familles et certificats 

d'état civil 
15. Modifications d'actes par ordonnances. . . . 
16. Reconnaissances d'enfants naturels 
17. Opposition à la reconnaissance 
18. Annulation de reconnaissance 
19. Délivrance de certificats religieux 
20. Bulletins de baptême 
21. Fiches de statistique fédérale 5.427 12 

Le total des fiches de familles s'élève actuellement à 33.132. 
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Rien de spécial n'est à signaler pour cet exercice. 
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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 1946, 1.348 convois 
dont 259 d'incinérations (1.372 et 288 en 1945), soit : 

Convois payants d'adultes 1026 (1028) 
» » enfants 42 ( 43) 
» gratuits adultes 267, enfants 13 280 ( 301) 

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 
1921, dont 573 pour inhumations et incinérations par les entreprises particulières. Les convois effectués 
par le service des Pompes funèbres dans les différents cimetières des communes se répartissent 
comme suit : 

Saint-Georges 489 ; Crématoire 259 ; Châtelaine 100 ; Petit-Saconnex 243 ; Carouge 68 ; Thônex 
22 ; Veyrier-Israélite 22 ; Chêne-Bougeries 17 ; Genthod 8 ; Lancy 12 ; Vandœuvres 11 ; Chêne-Bourg 
10 ; Bernex 9 ; Onex 6 ; Cologny 7 ; Veyrier 6 ; Vernier 6 ; Aire 5 ; Versoix 3 ; Compesières 4 ; Jussy 4 ; 
Perly 2 ; Satigny 1 ; Chambésy 1 ; Presinge 1 ; Meinier 1 ; Anières 1 ; Carouge-Israélite 3 ; Car-
tigny 2 ; Choulex 1 ; Hermance 1 ; Meyrin 6 ; Avusy 1 ; Gy 1 ; Laconnex 1 ; Troinex 2 ; Vésenaz 4 ; 
Chancy 1 ; Collex-Bossy 1 ; Confignon 1 ; Pregny 1 ; Soral 1 ; caveau provisoire Saint-Georges 1. 

Nous avons été chargés de 47 transports de corps : 25 en Suisse et 22 à l'étranger. 

Des urnes ont été expédiées en divers pays. 

Les convois payants se répartissent comme suit: 
1 " 2 m e 3 » ' 4 m e 5 m e 6 " ' Total 

Adultes 63 220 395 189 140 19 1026 
Enfants 0 à 1 an — — — 31 — — 31 

» 1 à 6 ans 1 1 2 4 1 — 9 
» 6 à 13 ans — 1 — 2 — — 3 

Répartition des convois officiels et des convois gratuits par communes : 
Genève 208, autres communes 43, police 32. 

Répartition des convois officiels et gratuits par nationalité : 
Genevois 145, Confédérés 99, France 28, Italie 4, Allemagne 5. Divers 2. 

Le corps des porteurs a effectué 4466 courses contre 4738 en 1945. Il comprend 3 porteurs à la 
course et 9 manœuvres-porteurs du service des cimetières. 

Le service a fourni 1315 cercueils (1348 en 1945), 1136 corbillards automobiles (1085), 
1335 voitures automobiles (1558), 64 corbillards chevaux (162), 32 voitures chevaux (86), 96 four
gons automobiles (86) et 874 draps mortuaires (980). 

Notre service chargé officiellement des levées de corps pour le Département de justice et police 
a effectué 168 opérations dont 120 de jour, 30 de nuit et 18 de l'Hôpital cantonal. 

Par l'intermédiaire de son service de Pompes funèbres, la Ville de Genève assure gratuitement 
l'inhumation des assistés des établissements suivants : 

Hôpital cantonal, Asile de Bel-Air, Maternité, Clinique infantile, Enfants malades (Gourgas), 
Infirmerie du Prieuré, Asile des vieillards, Asile de Lcëx, Asile de Vessy, Institut Victor Emmanuel. 

10 
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Les chevaux du service des Pompes funèbres ont accompli 648 journées de charroi pour le service 
des Cimetières. 

Le service des convois à chevaux est assuré avec notre matériel. Nos chevaux sont également 
utilisés par les entreprises privées de Pompes funèbres. 

Pour l'ensemble du service le chiffre d'affaires s'est élevé à fr. 628.549,60 contre fr. 557.202,20 
en 1945. 

Le bénéfice pour 1946 s'élève pour les Pompes funèbres et le crématoire à fr. 67.208,20 contre 
fr. 35.568,65 en 1945. 

B. Cimetières 

CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES. — 1160 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 
1144 en 1945. 

Il a été procédé à 46 exhumations dont 8 avant terme. Les marbriers ont posé 495 monuments, 
en ont transféré 55 sur d'autres tombes et sorti 9 du cimetière. 

551 permis d'orner ont été délivrés aux jardiniers, 129 aux marbriers et 8 aux familles, soit au 
total 688. 

Lors de la désaffectation des quartiers 38 et 39 nous avons récupéré 90 entourages de béton que 
nous avons replacés sur des tombes abandonnées, tout particulièrement sur des tombes en bordure 
des routes et des avenues. 

Nous avons continué les travaux de transformation de la partie Est du cimetière, créant un parc 
suivant le plan établi et qui s'exécute par étapes. L'état actuel des travaux donne toute satisfaction 
au public. 

En rompant avec la monotonie actuelle où les monuments s'alignent sans verdure et souvent 
sans goût, notre cimetière prendra certainement place parmi les plus beaux de notre pays. 

Les tombes des soldats morts en service 1914-1918, autant que celles de ceux de la guerre 
1939-1945 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 1940 kg. d'avoine et la paille nécessaire pour nos écuries. 

Les cimetières comptent au total 41.985 tombes et cases du Columbarium se répartissant 
C o m m e Suit : St-Georges ( hâtelaine Pt-Saconnex Plainpalais 

Adultes à la ligne 21.927 4.943 6.083 489 
» Quartiers réservés. . . . 1.758 348 703 — 

Caveaux 109 163 228 — 
Grands enfants 431 133 92 22 
Petits enfants 1.784 181 162 45 
Cendres 745 171 175 — 
Columbarium 1.343 — — — 

28.097 5.939 7.393 556 

TOMBES A L'ENTRETIEN. — Saint-Georges 3.335, Petit-Saconnex 1.314, Châtelaine 1.150 
Plainpalais 201, total 6.000. 

CIMETIÈRE DE CHÂTELAINE. — 151 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 
297 en 1945. 

Nous avons procédé à 16 exhumations, 5 avant terme et 2 urnes, 25 urnes ont été inhumées 
durant l'année écoulée. 243 monuments ont été posés par les marbriers et 11 ont été transférés sur 
d'autres tombes et 1 a été sorti du cimetière. Nous avons délivré 209 permis d'orner aux jardiniers. 

Nous avons procédé dans différents quartiers de es cimetière à la plantation de buis et d'ifs. 
Le bâtiment d'entrée est terminé. Les travaux d'aménagement et de décoaration à l'intérieur 

et à l'extérieur du cimetière ont été exécutés par le personnel de notre service. 

CIMETIÈRE DU PETIT-SACONNEX. — 276 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 
216 en 1945. 
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Il a été procédé à 14 exhumations à terme, 4 avant terme. Les marbriers ont posé 197 monuments 
et en ont transféré 10 sur de nouvelles tombes. 

Nous avons délivré 231 permis d'orner aux jardiniers. Nous avons inhumé dans ce cimetière 
31 urnes. 

CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS. — Durant le courant de l'année, nous avons eu 2 inhumations et 
2 urnes ont été inhumées dans ce cimetière. 

Nous avons procédé à la désaffectation d'une partie du cimetière catholique pour permettre 
d'entreprendre les travaux nécessaires à la percée de la rue des Rois. Nous avons de ce fait dû exhumer 
et transférer 21 tombes dans une autre partie du cimetière. 

CRÉMATOIRE. — Durant le courant de l'année écoulée nous avons procédé à 353 incinérations, 
dont une d'ossements et 6 d'exhumation avant terme. Elles se répartissent comme suit : 165 femmes, 
187 hommes et 1 enfant. 

La chapelle du crématoire a été décorée 5 fois et l'orgue a été utilisé 53 fois. 

DESTINATION DES CENDRES. — Columbarium 48, Châtelaine 23, Petit-Saconnex 31, Canton 
de Genève 39, Suisse 20, Saint-Georges 61, Plainpalais 2, Etranger 4, Désintéressées 26, Domicile 51, 
Cendres Saint-Georges 36, Dépt. provisoire 12. 

DÉCISIONS ADMINISTRATIVE. 

11 janvier. — Le Conseil décide de prolonger les tombes de M. William Montillet, Mm e Lina 
Montillet et M. Alfred-Ami Eehfous, jusqu'en l'an 2051, au cimetière de Chêne-Bougeries. 

L'entretien de ces tombes est assuré par le Service des cimetières de la Ville de Genève. 

8 mars. — Le Conseil décide : Toutes les personnes décédées sur la rive droite de la Ville de 
Genève sont inhumées au cimetière du Petit-Saconnex. 

Les inhumations d'adultes dans les quartiers à la ligne du cimetière de Châtelaine sont suspendues 
temporairement, sous réserve des personnes habitant l'arrondissement et étant au bénéfice de 
l'art. 25 alinéa 3, du règlement des cimetières, pour autant qu'il s'agisse limitativement des père, 
mère, enfant, grands-parents ou conjoint d'une personne déjà inhumée dans ce cimetière. 

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur et suspend toutes les dispositions contraires prévues 
dans les art. 24 et 15 du règlement des cimetières. 

Il octobre. — Le Conseil accorde une concession au cimetière du Petit-Saconnex, pour la 
dépouille mortelle de M. et Mn,(' von Hœsslin, enterrés dans ce cimetière. 

CHAPITRE XIX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 
ET 

CHAPITRE XX 

AMORTISSEMENTS 
(Voir le compte rendu financier et le rapport à l'appui) 

CHAPITRE XXI 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

(Voir le compte rendu spécial publié par le Conseil d'administration de ces Services) 
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CHAPITRE XXII 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
Rapport de gestion pour l'année 1946, 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 233 hommes au 31 décembre 1945, 
comptait, au 31 décembre 1946, 234 hommes. 

Au cours de l'année, nous avons occupé 80 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 tableau financier 1946. 

La dépense se décompose comme suit pour les postes suivants : 

SALAIRES DU PERSONNEL TEMPORAIRE (chômeurs) 

Chômeurs occupés à la levée des ordures ménagères Fr. 326.005,05 
» » au débitage du bois (50% Etat, 50% Ville) » 32.266,25 
» » Bachet-de-Pesay » 2.876,20 
» » Eglise anglaise » 5.290,65 
» » Dépôts des Vernets » 1.179,— 
» » Temple de Plainpalais » 636,10 
» » Rive droite » 3.432,90 
» » Rive gauche » 507,30 

Fr. 372.193,45 

ENTRETIEN DES LATRINES ET URINOIRS 

Nettoyage W.-C Fr. 45.017,30 
Entretien et réparation » 439,65 

Fr. 45.456,95 

FONTAINES, HYDRANTS, FOURNITURE D'EAU 

Entretien Fr. 22.421,20 
Fourniture d'eau » 85.699,35 

Fr. 108.120,55 

ENLÈVEMENT DES NEIGES 

Matériaux Fr. 3.525,55 
Camionnages » — 
Heures supplémentaires de cantonniers » 1.559,70 
Frais divers » 2.442,10 

Fr. 7.527,35 
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ENTRETIEN DES GARAGES ET DÉPOTS 

Entretien Fr. 5.241,25 
Chauffage » 1.270,05 
Eclairage » 3.196,75 
Téléphones » 2.893,85 
Locations » 95,— 
Frais divers » 2,017,35 

Fr. 14.714,25 
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE 1946 

Elargissement et rectification de l'artère constituée par les rues du Fort-Barreau 
et du Grand-Pré (arrêté municipal du 27 mai 1941 et arrêté municipal du 
19 février 1946) Fr. 248.111,10 

Achèvement du quai Gustave Ador entre le débarcadère des Mouettes et le 
Port-Noir (arrêté municipal du 27 mai 1941) » 21.773,70 

Elargissement de la rue des Pâquis entre la place de la Navigation et la rue 
J.-A. Gautier (arrêté municipal du 16 mai 1944) » 5.652,65 

Participation de la Ville de Genève aux frais de la commission d'études pour le 
développement de Genève (arrêté municipal du 26 mars 1946) » 34.000,— 

Participation de la Ville de Genève aux frais d'aménagement du Home des 
enfants sourds, rue des Artichauts (arrêté municipal du 21 juin 1946) . . » 120.000,— 

Réfection de la chaussée du bd Georges Favon, entre la place du Cirque et la 
rue du Stand (arrêté municipal du 10 septembre 1946) » 37.008,— 

Reconstitution des crédits d'entretien des chaussées par suite des prélèvements 
faits pour les travaux route de Lyon (arrêté municipal du 3 octobre 1946). » 37.000,— 

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, fr. 422.000,—, et arrêté municipal du 19 février 1946, fr. 136.000,—). 

Crédits Fr. 558.000,— 
Dépenses » 477.860,30 

Solde disponible Fr. 80.139,70 

A fin 1946, les participations des propriétaires à la construction de l'égout s'élevaient à 
fr. 6.713,10. 

Aménagement du quai Gustave Ador entre le débarcadère des Mouettes et le Port-Noir (arrêté 
municipal du 27 mai 1941). 

Crédit Fr. 130.000,— 
Dépenses » 103.562,70 

Solde disponible Fr. 26.437,30 

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 » 63.468,60 

Solde disponible Fr. 24.531,40 

Participation de la Ville de Genève aux frais de la commission d'études pour le développement 
de Genève (arrêté municipal du 26 mars 1946). 

Crédit Fr. 34.000,— 
Dépenses » 34.000,— 

Compte bouclé Fr. — 
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Participation de la Ville de Genève aux frais d'aménagement du Home des enfants sourds, rue des 
Artichauts (arrêté municipal du 21 juin 1946). 

Crédit Fr. 120.000,— 
Dépenses » 120.000,— 

Compte bouclé Fr. — 

Participation de la Ville de Genève aux frais d'aménagement de l'hôtel Carlton (arrêté municipal 
du 21 juin 1946). 

Crédit Fr. 150.000,— 
Dépenses » — 

Solde disponible Fr. 150.000,— 

Réfection de la chaussée du bd Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue du Stand (arrêté 
municipal du 10 septembre 1946). 

Crédit Fr. 161.000,— 
Dépenses » 86.057,95 

Solde disponible Fr. 74.942,05 

Reconstitution des crédits d'entretien des chaussées par suite des prélèvements faits pour les travaux 
route de Lyon (arrêté municipal du 3 octobre 1946). 

Crédit Fr. 139.500,— 
Dépenses » 37.000,— 

Solde disponible Fr. 102.500,— 

Aménagement de la rue de Lausanne entre les rues de la Navigation et du Prieuré (arrêté muni
cipal du 3 octobre 1946). 

Crédit Fr. 175.000,— 
Dépenses » — 

Solde disponible - Fr. 175.000,— 

Elargissement de la rue de la Servette entre les rues de la Poterie et Garteret (arrêté municipal 
du 20 décembre 1946). 

Crédit Fr. 299.000,— 
Dépenses » — 

Solde disponible . Fr. 299.000,— 



SUBDIVISION DE GÉNIE CIVIL, TRAVAUX, ROUTES ET VOIRIE 
Résultat financier de 1946 

ENTRETIEN GÉNÉRAL DES BOUTES 

B. Personnel temporaire chômeurs 
C. Indemnité de gardiennage . . . 
D. Indemnités pour heures supplémen

taires et travaux spéciaux . . 

F. Frais de déplacements 

H. Participation aux caisses maladie . 
I . Déplacements des ouvriers . . . . 
J . Par t de la Ville (2%) à la caisse 

K. Allocations de vie chère . . . . 
L. Allocations pour enfants 
M. Allocations familiales 

2.A. Achat et entretien de l'outillage, 
matériel et machines 

B. Benzine, huile, graisse, pétrole, 
bandages, pneumatiques pour les 

C. Entretien des camions 
D. Poteaux indicateurs, limites et si-

E. Noms des rues 
P . Numéros de maisons 
G. Matériel de fêtes et décorations 

3.A. Assurance du personnel . . . . 
B. Assurance incendie véhicules et 

C. Assurance R. C. véhicules . . . . 

B. Trottoirs et gondoles 

Budget 

1.230.248,— 
200.000,— 

600,— 

3.000,— 
300,— 
600,— 
600,— 

5.000,— 
2.500,— 

40.000,— 
196.000,— 
46.000,— 

7.000,— 

35.000,— 

175.000,— 
45.000,— 

2.000,— 
600,— 
400,— 

10.000,— 
48.000,— 

3 .500 ,— 
12.500,— 
6.000,— 

150.000,— 
50.000,— 

2.000,— 
30.000,— 

DÉPENSES 

Dépensé 

1.128.996,— 
372.193,45 

600,— 

13.313,45 
300,— 

1.600,— 
50 ,— 

6.830,35 

2.908,80 

50.789,70 
417.772,15 

53.234,45 

— 

49.782,30 

140.680,20 
44.818,30 

6.134,30 
150,80 
607,— 

9.169,95 
48.851,20 

3.210,50 
12.240,10 
4.954,55 

149.138,60 
49.507,05 

1.664,50 
29.818,20 

En plus 

— 
172.193,45 

— 

10.313,45 

— 
1.000,— 

— 
1.830,35 

408,80 

10.789,70 
221.772,15 

7.234,45 

— 

14.782,30 

4.134,30 

— 
207,— 

— 
851,20 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

En moins 

101.252,— 

— 
— 

— 
— 
— 
550,— 

— 
— 

— 
— 
— 

7.000,— 

— 

34.319,80 
181,70 

— 
449,20 

— 
830,05 

— 

289,50 
259,90 

1.045,45 
861,40 
492,95 
335,50 
181,80 

RECETTES 

Budget 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Encaissé 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

En plus 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— • 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

En moins 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



E. Egouts et canaux 
P . 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 

23bis p a r t d e i a Ville aux allocations 
familiales 

14. Versement de la C.G.T.E. pour 
entretien des chaussées . . . . 

15. Vente des gadoues 
16. Vente de vieux matériel et recet

tes diverses 
18. Par t des propriétaires pour éta

blissement de trottoirs et egouts 
19. Vente de numéros de maisons . . 
20. Remboursement de la caisse de 

compensation sur salaires du 
personnel mobilisé 

21. Retenue sur salaire des mobilisés 
21*" s . Remboursement de la Caisse des 

allocations familiales 
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,— 

23.000,— 

— 

20.000,— 

20.000,— 

3.010.848,— 

27.000,— 

149.410,05 

108.120,55 

45.456,95 

14.714,25 

20.000,— 

200.000,— 

38.307,25 

43.789,05 

31.907,75 

— 

7.527,35 

18.218,30 

3.303.767,40 

— 
— 
— 
5.456,95 

— 

10.307,25 

— 

8.907,75 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

470.189,10 

3.000,— 

589,95 

1.879,45 
— 
285,75 

— 

9.210,95 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12.472,65 

1.781,70 

177.269,70 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

— 

15.000,— 

— 

1.000,— 

2.000,— 

500,— 

— 

20.000,— 

10.000,— 
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RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE EN 1946 

Prévisions budgétaires 

Le budget prévoyait : 

Dépenses administratives Fr. 26.868.820,90 
Amortissement des emprunts consolidés . . . . » 4.980.000,— = Fr. 31.848.820,90 

Recettes administratives Fr. 24.564.937,85 
Amortissement des Services industriels » 3.976.119,25 = » 28.541.057,10 

d'où devait résulter un déficit de Fr. 3.307.763,80 
auquel il convient d'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice 

par le Conseil municipal » 431.187,45 

Le déficit total aurait donc dû être de Fr. 3.738.951,25 

Résultats généraux 

En réalité, 

Les dépenses administratives se sont élevées à . Fr. 27.988.985,62 
et les amortissements des emprunts consolidés 
à » 4.980.000,— = Fr. 32.968.985,62 

Les recettes administratives ont été de . . . . Fr. 28.034.127,94 
et les amortissements des Services industriels 
de » 3.945.088,05 = » 31.979.215,99 

laissant apparaître un déficit de trésorerie de Fr. 989.769,63 

Résultats administratifs 

Les recettes administratives, amortissements des Services industriels déduits, se 
sont élevées à Fr. 28.034.127,94 

Les dépenses administratives, sans les amortissements des emprunts consolidés, 
se sont élevées à » 27.988.985,62 

laissant apparaître une différence de Fr. 45.142,32 
qui représente le boni réel de 1946. 

Le déficit prévu au budget de 1946 s'élevait à . Fr. 2.303.883,05 
plus les crédits supplémentaires votés en cours 
d'exercice par le Conseil municipal » 431.187,45 soit . . » 2.735.070,50 

D'où il résulte une amélioration sur les prévisions de Fr. 2.780.212,82 
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CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 
ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Confirmant malheureusement les prévisions que le comité avait émises dans son précédent 
rapport, l'exercice 1946 « bouclera » par un important déficit, lequel sera comblé par la perception 
d'une cotisation extraordinaire dans le courant de 1947. 

Ce déficit provient en grande partie du fait qu'il a été délivré, pendant l'année 1946, 166 feuilles 
maladie de plus qu'en 1945. Le nombre des cas de maladies graves (poumons, maladies intestinales, 
nerfs) est allé en augmentant, sans compter la grippe qui fait, à chaque saison, de plus en plus 
parler d'elle. 

Le frein mutualiste sera maintenu au taux de 25% 

Effectif 
En Service et divers Retraités Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

A fin 1945 1462 35 363 31 1891 
A fin 1946 1489 37 364 31 1921 
En plus à fin 1946 30 

Quant aux décès, de 37 en 1944 et de 24 en 1945, ils ont été de 32 pour 1946. 

Frais médicaux et pharmaceutiques 

La délivrance des feuilles maladie, qui avait été de 2041 en 1945, a passé à 2207 pour 1946. 
En voici la répartition : 

Feuilles maladie délivrées 
1946 1945 

Ville 459 417 
Services Industriels 1223 1140 
Etat 82 92 
Retraités 431 386 
Divers 12 6 

Totaux 2207 2041 
soit 166 feuilles de plus en 1946. 

Les comptes de la Caisse n'étaient pas terminés au moment de l'impression du compte rendu 
avancé cette année en raison des élections municipales. Ils paraîtront dans le rapport du comité 
en vue de l'assemblée générale du personnel, en mai prochain. 

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. 
Les 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'adminis

tration municipale. Les frais en sont supportés par l'assurance. 

Comité de gestion pour 1946 : 

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 Albert DUPONT. 

Délégués de l'Etat : MM. Pierre JACCOUD et Paul MANTEL. 

Délégués du personnel: MM. Georges GENEVABD, Edmond CHOMÉTY, Ernest GEISEB, René BUDBY, Marcel BURTIN et 
André GAILLARD. 

Président: M. Jules P E N E Y . 
Secrétaire : M. Georges GENEVARD. 
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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 1945 368 
Entrés en 1946 : nouveaux membres 1 

déposants devenus assurés 31. + 32 

400 
Sortis en 1946 : départs 7 

décès 1 
pensionnés 9 — 17 

Total à fin 1946 383 

B. Déposants en activité de service : 

A fin 1945 131 
Entrée en 1946 : nouveaux membres 29 

160 
Sortis en 1946 : départs 22 

décès 2 
déposants devenus assurés 31 55 

Total à la fin 1946 105 

C. Pensions accordées en 1946 : 

Pensions : de retraite, 5 ; d'invalidité, 4 ; pour suppression de poste 0 : de veuves d'assurés décédés en activité 
de service 1 ; de veuves de pensionnés décédés 5 ; d'enfants d'assurés décédés en activité de service 1 ; d'enfants de 
pensionnés décédés 0. 
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