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COMPTE RENDU 
DE 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
DE LA 

VILLE DE GENÈVE 
PENDANT L'ANNÉE 1948 

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

Nous avons l'honneur de vous soumettre, conformément aux dispositions de 

la loi sur l'administration des communes du 28 mars 1931, article 52, chiffre 3, le 

compte rendu administratif de l'exercice 1948. 

L'ordre des chapitres du présent volume correspond à celui du budget de 

l'année 1948. 

Les délibérations prises par le Conseil municipal sont rappelées succinctement 

au chapitre premier, sous la rubrique / / 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 1949. 

L E C O N S E I L ADMINISTRATIF . 



CHAPITRE PREMIER 

ADMIMISTRATION GÉNÉRALE 

i 

Autorités municipales. — Administration générale 

Le Conseil administratif élu les 17-18 mai 1947, pour la législature 1947-1951, est composé de 
MM. les conseillers Maurice THEVENAZ, Marcel RAISIN, Fernand COTTIER, Jules PENEY et Marius 
NOUL. Dans sa séance du 28 mai 1948, le Conseil administratif a élu à l'unanimité M. Fernand COT

TIER, président et M. Maurice THEVENAZ, vice-président, pour l'année législative 1948-1949, à dater 
du 1e r juin. 

M. le président F. COTTIER, se faisant l'interprète du Conseil administratif a, au cours de la 
séance du 20 juillet, adressé des félicitations à M. le conseiller Jules PENEY pour ses 30 ans de fonc
tions administratives et rappelé son activité comme conseiller administratif de l'ancienne commune 
des Eaux-Vives, puis, dès 1931, au Conseil administratif de la Ville de Genève agrandie dont il fut 
le président en 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945 et 1947, soit sept fois, ce qui est exceptionnel. 
Un souvenir a été offert à M. le conseiller administratif Jules PENEY et une gerbe de fleurs a été 
envoyée à Mme Peney. 

M. le conseiller administratif Marius NOUL a été délégué pour représenter le Conseil administratif 
dans le comité élargi de l'Université ouvrière. 

Le Conseil administratif a enregistré avec satisfaction, dans sa séance du 27 septembre, l'élec
tion de M. le président F. COTTIER en qualité de président de l'Union des villes suisses. 

En sa qualité de conseiller national, M. le président F. COTTIER a été nommé membre du Comité 
de Pro Infirmis, association suisse en faveur des infirmes et des anormaux. 

Dans sa séance du 9 novembre, le Conseil administratif a délégué M. le conseiller administratif 
Jules PENEY et M. Humbert SÉSIANO, ancien conseiller municipal, pour faire partie du comité de 
gestion de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels pour la période 
administrative de nomination du personnel, soit du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1952. 

Le Conseil administratif a confirmé, le 3 décembre, le mandat de ses délégués MM. les conseillers 
administratifs Jules PENEY et Marius NOUL dans la nouvelle Fondation des émissions Radio-Genève. 

Dans sa séance du 19 novembre, le Conseil administratif a adressé ses félicitations à M. le vice-
président Maurice THEVENAZ et à M. le conseiller administratif Marius NOUL élus députés au Grand 
Conseil. 

M. le président F. COTTIER et M. le conseiller Jules PENEY ont été délégués pour faire partie du 
Syndicat d'étude pour le percement du Mont-Blanc créé dans le second semestre de l'année. 

Le Groupement des Conseils administratifs de la Ville de Genève et des communes suburbaines 
s'est réuni au cours d'une séance tenue à Vernier, le jeudi 27 mai. A l'ordre du jour figuraient, notam
ment, les objets suivants : Aide à l'Europe. A la demande de la commune de Chêne-Bougeries : 
chemins privés ; lieux de décharge publics (arrêté du Conseil d'Etat du 16 avril 1948). A la demande 
de la commune de Vernier : nouvel examen de la question de la répartition des frais d'égouts entre 
les communes et l 'Etat. 

La Ville de Fribourg, siège, pour l'année 1948, de la présidence de la Conférence des capitales des 
cantons romands a convoqué la Conférence pour le 4 mars, avec l'ordre du jour suivant: classifi
cation des fonctions et échelle des traitements dans les administrations publiques. Incorporation 
dans le salaire de base de tout ou partie des allocations de renchérissement. Reconnaissance des 
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caisses de retraites par l'A.V.S. Exonération des droits de douane pour l'importation du ciment. 
Aide aux sinistrés de la Moselle. 

Une deuxième séance, convoquée par la Ville de Fribourg, a eu lieu le 18 juin, au cours de 
laquelle la Conférence a pris connaissance des réponses attendues sur diverses questions traitées le 
4 mars et a délibéré, en particulier, sur les points suivants soulevés par la Ville de Genève : don à 
la ville de Nancy et Aide suisse à l'Europe en faveur de l'enfance dans la détresse. 

Le Conseil administratif a accepté avec plaisir l'aimable invitation que lui a adressée la Muni
cipalité de Lausanne, ensuite de la suggestion présentée par M. le conseiller NOUL à M. le Syndic 
GRABER, de renouveler la tradition qui s'était établie entre les deux municipalités d'examiner, au 
cours de réunions amicales, des questions intéressant plus spécialement les deux administrations. 
Sur l'invitation du Conseil administratif, une deuxième réunion a eu lieu à Genève le 25 novembre. 

Invitée par le Conseil Général de la Seine, une délégation du Conseil d 'Etat et du Conseil admi
nistratif s'est rendue à Paris où elle a été l'objet d'attentions spéciales de la part des autorités fran
çaises qui lui ont fait visiter diverses institutions officielles. 

Le Conseil administratif a enregistré et admis au cours de sa séance du 23 décembre la demande 
de mise en congé que lui a faite M. le conseiller administratif Jules PENEY, pour raison de santé 
et afin de lui permettre de disposer de la liberté nécessaire à sa défense dans les questions soulevées 
ces derniers temps par des articles de presse. 

* * * 

Le Conseil administratif a appris avec infiniment de peine le décès, survenu le 12 janvier, de 
M. François TAPONNIER, ancien conseiller administratif qui avait été élu le 17 mai 1914 et fonctionna 
jusqu'en 1922, après avoir été deux fois président et deux fois vice-président du Conseil administratif. 

R A P P O R T S AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES E T F É D É R A L E S 

Divers entretiens ont eu lieu au cours de l'année entre le Conseil administratif et le Conseil d 'Etat 
et entre représentants de ces autorités. Ils ont porté, notamment, sur les questions suivantes : hôtel
lerie et logements. — Voyage de la délégation des autorités genevoises à Rome. — Allocations de 
renchérissement pour 1949 au personnel des administrations publiques et au personnel retraité. — 
Emplacement de jeux dans la promenade Trembley. — Restaurant universitaire. — Clos d'équar-
rissage, abattoir et inspectorat des viandes. — Barème des prix des loyers des immeubles construits 
par la Ville, rue Charles Giron. — Problème de la lutte contre l'incendie à l'aéroport de Cointrin. — 
Répartition des subventions du Sport-Toto. — Ristourne du droit des pauvres en faveur des mani
festations de la Ville. 

La question du logement des délégués et du personnel de l'ONU a fait l'objet d'études en vue 
des dispositions à prendre ; celles-ci ont été portées à la connaissance des autorités fédérales en, 
temps opportun. 

Par son arrêté, en date du 19 novembre, le Conseil municipal a donné mandat au Conseil admi
nistratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat aux fins de prendre, d'accord avec lui, les mesures 
propres à donner à la Ville de Genève toutes garanties tant au point de vue financier qu'en ce qui 
concerne son droit de propriété sur les Services industriels. Le rapport complémentaire qu'il atten
dait de M. le professeur W. OSWALD lui étant parvenu fin décembre, le Conseil administratif enta
mera des pourparlers avec le Conseil d'Etat dans le courant du mois de mars 1949. 

M. le conseiller administratif Marius NOUL a eu différents entretiens avec M. le conseiller fédéral 
ETTER, chef du Département fédéral de l'intérieur, et ses chefs de service, relativement au transfert 
à Genève pour les Archives internationales de musique populaire de documents importants donnés 
à la Ville de Genève par M. le professeur Brailoïu, à l'exposition d'œuvres du peintre genevois Liotard 
à Paris, puis au transfert de cette exposition à Genève, ainsi que pour l'achat d'un tableau à l'huile 
de Liotard et pour des expositions d'art étranger dans notre ville (voir Musée d'art et d'histoire). 

Les autorités genevoises ont été avisées officiellement par le Département de l'économie publique 
de la désignation de M. David A. MORSE, en qualité de directeur général du B.I.T. 



— 5 — 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Au cours de l'année 1948, le Conseil administratif a pris les décisions suivantes visant les règle
ments municipaux : 

10 février. — Nouveaux tarifs pour la location de salles et indemnités aux concierges. 

2 avril. — Modification au règlement de la bourse Lissignol, art. 2 lettres, / et g. 

16 avril. — Modification au règlement des marchés de gros et de détail, du 9 juin 1933, art. 4, 
2e paragraphe. (Approbation du Conseil d'Etat, du 23 avril 1948). 

11 mai. — Adjonction au règlement-tarif des locations d'emplacements, du 26 novembre 1926, 
n° 19 bis et n° 23, pour l'installation d'un marché de détail à la rue des Garages. (Approbation du 
Conseil d'Etat, du 21 mai). 

1er juin. — Modification au règlement général de l'abattoir, art. 24 bis. (Approbation du Conseil 
d'Etat, du 12 juin 1948.) 

14 septembre. — Modification au règlement du Bataillon de sapeurs-pompiers, du 12 décembre 
1933, art. 4 et art. 5. (Approbation du Conseil d'Etat, du 25 septembre). 

15 octobre. — Décision concernant les mesures à prendre lors du décès d'un employé ou d'un 
ouvrier régulier de l'administration municipale, décédé en activité de service. 

SERVICES MUNICIPAUX 
I 

L'ordre de service du 7 janvier 1948 a attiré l'attention de MM. les chefs de service de l'admi
nistration municipale sur le fait que, par suite de l'adoption du budget pour l'année 1948, le Service 
immobilier comporte trois sections : I. Administration ; II. Architecture ; III . Bâtiments. A la tête 
de chacune d'elles est placé un chef de service. M. Frédéric GAMPERT qui est architecte de la ViJle 
est en même temps chef du service immobilier et assume la direction générale des 3 sections. 

Dans un ordre de service du 27 juillet, M. le vice-président M. THEVENAZ, délégué au Service 
immobilier, a précisé les tâches qui incombent au dit service dans le domaine des installations de 
chauffage. 

Des instructions ont été adressées à MM. les chefs de service, le 23 mars, en ce qui concerne 
l'utilisation des voitures automobiles du Conseil administratif. 

Les mêmes dispositions que ces dernières années ont été adoptées par le Conseil administratif 
pour les congés de Pâques (fermeture le samedi, à l'exception des services où une permanence doit 
être assurée). 

Sous ces mêmes réserves, les services municipaux ont fermé le samedi 25 décembre, ainsi que 
du vendredi 31 décembre au dimanche 2 janvier 1949 inclusivement. 

Ensuite de l'enquête à laquelle il a été procédé dans les services municipaux occupant un nom
breux personel, le Conseil administratif a décidé de supprimer J'octroi de deux jours de congé supplé
mentaires, accordés ces dernières années, aux employés et ouvriers possédant un petit jardin. Les 
circonstances ne justifient plus le maintien de cette mesure. Par ailleurs, les nouvelles normes adoptées 
pour les vacances annuelles (voir compte rendu 1947, p. 7) rendent plus difficile la répartition des 
congés dans les services municipaux. 

Du lundi 3 mai au samedi 18 septembre, le personnel astreint à l'horaire 8-12 h. et 14-18 h. a 
été soumis à l'horaire suivant : du lundi au vendredi : de 7 h. 10 à midi et de 14 à 17 h. Le samedi: de 
7 h. 10 à midi. 

Le Conseil administratif a décidé, dans sa séance du 15 octobre, d'accorder, en cas de décès 
d'un fonctionnaire en activité de service, trois mois de traitement à la veuve de l'employé ou 
ouvrier réguliers, en sus du salaire du mois courant. 

Dans un ordre de service du 20 décembre, le Conseil administratif a rappelé les circonstances 
dans lesquelles les services municipaux peuvent expédier leur courrier en franchise postale et a donné 
des exemples où l'affranchissement est obligatoire, en signalant les cas où la franchise de port est 
admise. 

Le projet de reclassement du personnel de l'administration municipale dans les échelles des 
traitements et salaires étudié par le Conseil administratif sera soumis à la Commission du personnel, 
conformément au désir qu'elle a exprimé, avant d'être présenté au Conseil municipal. 
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Dans sa séance du 17 décembre 1948, le Conseil municipal a pris les arrêtés ci-après transcrits 
en ce qui concerne les allocations de renchérissement à verser en 1949 au personnel en activité de 
service et aux retraités de l'administration municipale : 

I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Pour 1949, les allocations extraordinaires suivantes pour renchérissement 
du coût de la vie sont accordées aux magistrats, au personnel temporaire, mais travaillant de façon 
constante, employés et ouvriers réguliers de l'administration municipale. Elles sont calculées comme 
suit : 

a) pour les traitements et salaires n'excédant pas Fr. 4.800,— y compris les indemnités de 
toutes natures, allocations exceptées : 

une allocation extraordinaire représentant le 35% des indemnités, traitements et salaires 
fixés pour 1949, plus une allocation supplémentaire de Fr. 1.200,— ; 

b) pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à Fr. 4.800,— : 
une allocation extraordinaire représentant le 60% des indemnités, traitements et salaires 

fixés pour 1949. 

Art. 2. — Une allocation complémentaire de Fr. 25,— par mois, basée en partie sur la loi sur les 
allocations familiales du 12 février 1944, est accordée pour tout enfant âgé de moins de 20 ans et 
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. — Pour le personnel régulier et le personnel engagé à titre temporaire, mais travaillant 
de façon constante dans l'administration municipale, le salaire déterminant payé aux employés 
mariés, additionné aux allocations prévues par le présent arrêté, doit former un minimum vital 
de Fr. 7.500,—. 

Cette disposition n'entraîne aucun déclassement. 
Si le mari et la femme sont au service d'une administration fédérale, cantonale ou municipale, 

ou d'une institution de droit public contrôlée par la Confédération, l 'Etat ou la Ville, l'allocation 
payée aux deux conjoints ne pourra excéder Fr. 9.000,—. 

Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations de renchérissement du coût 
de la vie et les allocations familiales se monte à Fr. 2.200.000,— et sera portée au budget de 1949, 
chapitre XIX, Dépenses diverses « Allocations au personnel ». 

Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à allouer aux retraités de l'adminis
tration municipale une allocation de vie chère pour 1949, calculée comme suit : 

a) un supplément de 19% de la pension ; 

b) un montant de : 
620 francs par an pour les pensionnés mariés ou célibataires, veufs, divorcés avec charge 

de famille, 
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430 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans charge 
de famille, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

300 francs par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, mais au minimum : le 
total a) et b) devra atteindre : 

1.000 francs par an pour les pensionnés mariés ou célibataires, veufs, divorcés avec 
charge de famille. 

660 francs par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés, pour les 
pensionnées mariées, et pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

Art. 2. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le montant de la pension. 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui ont touché en 1948 des allocations supé
rieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, recevront les mêmes allocations qu'en 1948. 

Les retraités, pensionnés et ayants droits de 1949, qui, sur la base de 1948, auraient touché 
des allocations supérieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté, recevront également les 
mêmes allocations que s'ils avaient été retraités, pensionnés ou ayants droit en 1948. 

Art. 4. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux présentes allocations. 

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1948. 
Il entraînera, pour 1948, un supplément de dépenses de Fr. 40.000,— et pour 1949, une dépense 

de Fr. 440.000,—. 
Ces sommes seront respectivement portées au compte rendu de 1948 et au budget de 1949 

au chapitre XIX, Dépenses diverses « Allocations aux retraités ». 

Art. 6. — Cet arrêté annule celui du 19 décembre 1947. 

Pour répondre au désir exprimé par le comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel, 
il a été décidé de rédiger et d'adresser au personnel de l'administration municipale et des Services 
industriels, à titre de renseignement, un exposé des administrations sur la situation technique et 
financière de la Caisse et sur les mesures urgentes à prendre. Un dernier délai au 29 février 1948 
a été imparti à ses membres pour faire connaître directement ou par leurs représentants les sugges
tions qu'ils auraient à présenter, bien que les administrations intéressées soient seules compétentes 
pour trancher la question. 

Vu les demandes d'un certain nombre de groupements du personnel, transmises par le Comité 
de gestion, ce délai a été reporté, d'accord avec les Services industriels, au 31 mai pour permettre 
aux groupements de présenter des propositions en vue de l'assainissement de la Caisse. 

Le problème de l'assainissement de la Caisse d'assurance a fait l'objet d'une expertise de la part 
de M. le D r P. Schwab, actuaire de la VPOD, à la demande de l'Intersyndicale du personnel de la 
Ville et des Services industriels. Les principales conclusions du rapport présenté par M. le D r Schwab 
ont été acceptées par l'Intersyndicale. Ses propositions ont été transmises au Conseil administratif 
par la commission du personnel qui a été informée qu'il importait d'attendre de connaître l'avis 
demandé à M. Rapp, actuaire consulté par la Ville sur l'ensemble du problème. 

La mise à la retraite a été reportée au 30 juin, étant entendu que les employés qui préféraient 
prendre leur retraite à la date à laquelle ils devaient atteindre l'âge de 62 ans révolus, avaient la 
faculté de le faire. 

Le 30 novembre, le Conseil administratif a décidé d'appliquer strictement le règlement aux 
intéressés, les cas individuels et spéciaux devant lui être soumis. A cet égard et conformément à 
une décision antérieure, les fonctionnaires et employés mis à la retraite à 62 ans ont eu la possibilité, 
suivant les circonstances et en attendant d'être remplacés, d'être gardés pendant une période de trois 
mois au maximum, mais à titre de supplémentaires. 

D'accord avec les administrations et le personnel, il a été décidé d'effectuer une retenue de 5% 
sur le montant des allocations de renchérissement, les administrations versant de leur côté le 7% 
en vue de la constitution du fonds de réadaptation qui est entré en vigueur dès le 1er juin 1948, 
pour une durée de cinq ans. (Arrêté du Conseil municipal du 28 mai 1948). 
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En conformité des dispositions de l'article 64 du statut de la Caisse d'assurance du personnel, 
le mandat des membres du comité de gestion de cette Caisse venant à échéance le 31 décembre, 
il a été procédé, en ce qui concerne l'administration municipale, au renouvellement de ce comité 
pour la prochaine période administrative qui s'étendra du 1e r janvier 1949 au 31 décembre 1952. 

Une élection dirigée par une commission électorale a eu lieu pour permettre au personnel muni
cipal d'élire les deux membres auxquels il a droit dans ce comité ; cette commission a fonctionné en 
application de la procédure établie. Par un ordre de service du 29 décembre, le personnel a été avisé 
de l'élection de MM. Ed. Chométy (service des bâtiments) et R. Budry (Loyers et redevances) pour 
4 ans, en qualité de membres du comité de gestion de la Caisse d'assurance du personnel. 

Le Conseil administratif a décidé, le 24 août, d'assurer contre les accidents « professionnels 
et non professionnels » le personnel municipal non couvert alors par la Caisse nationale ou par d'autres 
compagnies d'assurances privées. A cet effet, une police d'assurance a été contractée dont les presta
tions et les conditions pour les deux risques seront les suivantes : Prestations : décès, mille fois le 
gain quotidien moyen en espèces ; invalidité permanente totale, mille fois le gain quotidien moyen 
en espèces. Cette indemnité sera payée sous forme de rente. Incapacité temporaire totale : le gain 
quotidien entier en espèces (dès le 3m e jour). Frais médicaux et pharmaceutiques, hôpital et traite
ments spéciaux (à l'exclusion des frais de pension) seront couverts au maximum pendant une année 
à partir du jour de l'accident et sans dépasser Fr. 2.000,— par cas. 

Risques couverts (limite d'âge, 70 ans) : accidents « professionnels » et « non professionnels » 
(à l'exclusion des accidents résultant de l'usage de la moto, du vélo-moteur et de l'avion, soit comme 
conducteur soit comme passager). L'usage de la moto et du vélo-moteur peut être couvert moyennant 
une surprime. 

Primes : la prime relative à l'assurance des accidents « professionnels » est à la charge de la 
Ville de Genève. Celle concernant l'assurance des accidents « non professionnels » est à la charge du 
personnel. Le taux de prime (accidents «non professionnels») est de 3,60°/00 du gain (salaire et allo
cations). Cette assurance couvre tous les services municipaux non assurés par la Caisse nationale, 
à l'exclusion des Services suivants : Service du feu - Poste permanent ; Grand Théâtre ; Impôts 
municipaux ; chauffeurs (conducteurs d'autos du Conseil administratif) et le personnel auxiliaire 
de l'administration municipale (service divers) qui sont déjà assurés contre les accidents dans d'autres 
conditions. 

Le Conseil administratif a eu plusieurs entrevues au cours de l'année avec la Commission du 
personnel instituée en conformité du statut du personnel, pour l'examen de diverses questions, 
notamment : classement du personnel ; assainissement de la Caisse d'assurance ; allocations de ren
chérissement du coût de la vie, etc. 

FÊTES ET CÉRÉMONIES 

Principales manifestations et cérémonies officielles durant l'année 1948 : 

8 janvier. — Réception par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif des membres du 
Bureau international d'enregistrement des fréquences, Hôtel des Bergues. 

12 janvier. — Déjeuner offert par les autorités genevoises en l'honneur de S.E. M. Trygve Lie, 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, La Grange. 

30 janvier. — Réunion à Genève du Conseil général de la Fédération mondiale des associa
tions pour les Nations Unies, Salle de l'Alabama. 

3 février. — Conférence du Comité international des Fréquences, Foyer du Grand Théâtre. 

5 février. — Comité des Transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe 
des Nations Unies, Salle de l'Alabama. 

3 mars. — Conférence maritime internationale de l'O.N.U., Foyer du Grand Théâtre. 

12 mars. — Inauguration des nouveaux locaux de la Bibliothèque municipale de Plainpalais. 

22 mars. — Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Salle de l'Alabama. 
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3 avril. — 200e anniversaire de la fondation de l'Ecole des Beaux-Arts et des Arts industriels 
Foyer du Grand Théâtre. 

6 avril. — Réception du Conseil fédéral suisse et des autorités genevoises en l'honneur de 
la Conférence des Nations Unies sur la liberté de l'information, Foyer du Grand Théâtre. 

8 avril. — Déjeuner offert à la délégation de la Municipalité de Stockholm, La Grange. 

25 avril. — Inspection périodique du Service de secours contre l'incendie aux Eaux-Vives, 
réception et déjeuner, Restaurant du parc des Eaux-Vives. 

25 avril. — 2e Festival des Musiques suisses de police, Foyer du Grand Théâtre. 

1e r mai. — Grand Prix des Nations pour voitures automobiles, réception au Foyer du Grand 
Théâtre. 

1e r mai. — Dîner offert par le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif en l'honneur de M. le 
conseiller fédéral von Steiger, La Grange. 

3 mai. — Cinquantenaire de l'Ecole professionnelle et ménagère, Palais Eynard. 

4 mai. — Réception par le Conseil fédéral et les autorités genevoises de la 3e Session de la 
Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies, Foyer du Grand Théâtre. 

8 mai. — Réception de l'Harmonie municipale de la Ville de Mâcon, Palais Eynard. 

9 mai. — Assemblée générale de l'Union suisse des arts et métiers, Foyer du Grand Théâtre. 

9 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises aux membres du Congrès de la Route 
blanche, Restaurant du parc des Eaux-Vives. 

10 mai. — Assemblée générale annuelle de l'Association suisse de documentation, Palais 
Eynard. 

11 mai. — Réception des membres de la « Faculty of Ophthalmologists » de Londres, Salle 
de l'Alabama. 

14 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises aux membres des commissions fédé
rales pour la construction d'une centrale téléphonique au Grand-Pré, Perle du Lac. 

14 mai. — Réception des membres de l'Association des directeurs de journaux de Savoie, 
La Grange. 

15 mai. — Grand Prix de Suisse pour motocyclettes et side-cars, Foyer du Grand Théâtre. 

17 mai. — Inauguration du Stade municipal de Richemont suivie d'une réception au château 
du parc des Eaux-Vives. 

18 mai. — Conférence des Organisations consultatives non gouvernementales des Nations 
Unies, Foyer du Grand Théâtre. 

19 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises à MM. les membres de l'Académie de 
Marine, La Grange. 

28 mai. — 23e Assemblée générale de l'Association suisse des contrôleurs de finances des 
administrations publiques, Palais Eynard. 

29 mai. — Déjeuner offert par les autorités genevoises, à la salle communale de Chêne-
Bougeries, aux participants aux Journées cliniques. 

29 mai. — Assemblée annuelle de la Société suisse d'obstétrique et de gynécologie, Palais 
Eynard. 

3 juin. — Réception à la Grange du Jury du Concours international de roses nouvelles de 
Genève. 

10 juin. — Dîner offert par le Conseil fédéral et les autorités genevoises à l'occasion de la 
2e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Perle du Lac. 

12 juin. — Musique militaire des Armes réunies de La Chaux-de-Fonds, Palais Eynard. 

14 juin. — Promenade sur le lac offerte par le Conseil fédéral et les autorités genevoises à 
l'occasion de la 2e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 

18 juin. — 47e Congrès des Notaires de France, Foyer du Grand Théâtre. 
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19 juin. — 29e Assemblée des délégués de la Société suisse des marchands de charbon, Foyer 
du Grand Théâtre. 

22 juin. — Congrès international pour la normalisation de la musique instrumentale d'har
monie et fanfare, Salle de l'Alabama. 

24 juin. — 125e anniversaire de la Société médicale de Genève, Foyer du Grand Théâtre. 

29 juin. — Réception par la Confédération et les autorités genevoises des chefs de délégations 
à la Première Assemblée mondiale de la santé. 

30 juin. — 11e Conférence internationale de l'Instruction publique, Palais Eynard. 

1e r juillet. — Congrès de l'Union internationale des organismes familiaux, Salle de l'Alabama. 

1er, 3 et 4 juillet. — Fêtes des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève et réceptions 
offertes au personnel enseignant. 

2 juillet. — Premier Congrès de l'Union internationale des architectes et Congrès interna
tional de l'habitation et de l'urbanisme, Palais Eynard. 

7 juillet. — Réception au Restaurant du parc des Eaux-Vives des participants à la dernière 
conférence des chefs des Offices cantonaux de l'Economie de guerre. 

9 juillet. — Congrès de la Fédération et 16e Fête suisse des chorales ouvrières, Foyer du 
Grand Théâtre. 

14 juillet. — Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, Foyer du 
Grand Théâtre. 

16 juillet. — Réception du Cons"eil fédéral suisse et des autorités genevoises en l'honneur 
des participants à la première Assemblée mondiale de la santé, au parc des Eaux-Vives. 

17 juillet. — Déjeuner offert par la Ville à l'occasion de l'Exposition d'art tchécoslovaque, 
Restaurant du Nord. 

20 juillet. — 57e Cours normal de travaux manuels et d'école active, Foyer du Grand Théâtre. 

21 juillet. — Déjeuner en l'honneur de M. Paul Ruegger, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, La Grange. 

23 juillet. — Salle de l'Alabama, Réception de la Délégation du Conseil général de la Seine, 
suivie d'un déjeuner à La Grange. 

23 juillet. — Dîner offert par le Conseil fédéral et les autorités genevoises en l'honneur des 
délégués à la 7e Session du Conseil économique et social des Nations Unies et de M. Trygve Lie. 

27 juillet. — 6e Congrès des Médecins électro-radiologistes de langue française, Foyer du 
Grand Théâtre. 

6 août. — XXII e Cours international d'expansion commerciale en Suisse, Palais Eynard. 

10 août. — Réception à l'aéroport de Cointrin de S.M. l'Empereur d'Iran. 

10 août. — Cours de vacances organisé par la Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies, Palais Eynard. 

15 août. — Musique française des Equipages de la Flotte, Foyer du Grand Théâtre. 

15 août. — Réception à La Grange du Maire de Lunéville, du Sous-Préfet et du Maire de 
Cirey-sur-Vezouze. 

16 août. — 16e Congrès de l'Alliance Réformée mondiale, Foyer du Grand Théâtre. 

20 août. — Réception des présidents des Conseils Généraux des Départements de France, 
Salle de l'Alabama. 

25 août. — 7e Session du Conseil économique et social des Nations Unies, Foyer du Grand 
Théâtre. 

29 août. — Fanfare militaire du 27e Bataillon de chasseurs alpins, Foyer du Grand Théâtre. 

29 août. — 50e Assemblée générale de la Société suisse des contremaîtres d'usines à gaz. 

4 septembre. — 50e anniversaire de la Fondation de l'Automobile-Club de Suisse, Foyer du 
Grand Théâtre. 
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4 septembre. — Assemblée générale annuelle de l'Association suisse des chefs de polices can
tonales des étrangers, Palais Eynard. 

4 septembre. — Réception à La Grange de MM. les représentants de la Municipalité de Mar
seille à l'occasion de l'Exposition internationale de céramique provençale. 

7 septembre. — Troisièmes Rencontres internationales, Foyer du Grand Théâtre. 

8 septembre. — Assemblée générale de l'Association médicale mondiale, Palais Eynard. 

16 septembre. — Réception par le Conseil fédéral et les autorités genevoises de la 3e Assem
blée plénière de la Fédération mondiale pour les Nations Unies, Palais Eynard. 

17 septembre. — Union mondiale des Associations pour la Paix, Palais Eynard. 

17 septembre. — Réception par les autorités genevoises, dans la salle du Conseil d'Etat, de 

MM. Edward Phelan et David A. More, ancien et nouveau directeur du Bureau international du 
Travail, suivie d'un déjeuner à La Grange. 

19 septembre. — Réception du Maire et de la Fanfare de Pallanza-Intra, Palais Eynard. 

24 septembre. — Dîner offert par le Conseil fédéral et les autorités genevoises à l'Organisa
tion internationale des réfugiés, Perle du Lac. 

25 septembre. — Membres du Jury et candidats au Concours international d'exécution 
musicale, Foyer du Grand Théâtre. 

26 septembre. — Assemblée générale de la Fédération romande des maîtres menuisiers, 
charpentiers et ébénistes, Foyer du Grand Théâtre. 

26 septembre. — Représentants des Sociétés savantes d'Annecy, Palais Eynard. 

4 octobre. — Déjeuner des autorités genevoises en l'honneur des membres du Parlement 
britannique, La Grange. 

21 novembre. — Promotions civiques au Victoria-Hall. 

Le Conseil administratif s'est fait représenter par M. le Président F. Cottier et M. le conseiller 
M. Noul aux manifestations auxquelles l'a convié la Municipalité d'Aarau qui a commémoré, le 
14 septembre, le 700e anniversaire de cette ville. M. le président F. Cottier a pris la pafole au nom 
des villes de la Suisse romande qui s'étaient préalablement concertées pour offrir chacune un présent 
à la Municipalité d'Aarau. 

Répondant à l'aimable invitation que lui a adressée M. le Maire de la Ville de Besançon aux 
fêtes organisées par cette Municipalité, pour célébrer le centenaire de la Révolution de 1848, le 
Conseil administratif a délégué, pour le représenter dans ces circonstances, le 5 septembre, M. Marcel 
Castellino, président du Conseil municipal. 

Le lundi 13 décembre à 15 h. a eu lieu, en la cathédrale de Saint-Pierre, la cérémonie tradi
tionnelle de la prestation de serment du Conseil d'Etat à laquelle les autorités municipales ont assisté 
officiellement. 

Le 28e pèlerinage à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie a eu lieu 
au parc Mon Repos, le dimanche 14 novembre à 11 h. 15. 

Les autorités genevoises ont envoyé en commun un télégramme de condoléances à Mme la com
tesse Bernadotte à Stockholm, ensuite du décès tragique du comte Folke Bernadotte, médiateur 
des Nations Unies, en mission en Palestine. D'entente avec le Conseil d'Etat, le Conseil adminis
tratif a fait procéder, lundi matin 20 septembre, par les soins des services municipaux des parcs et 
promenades et des pompes funèbres, à la décoration du hangar de l'aérodrome de Cointrin où ont 
été déposées les dépouilles mortelles du comte Bernadotte et de l'observateur des Nations Unies, 
le colonel français André Sérot. Deux couronnes avec rubans rouge et jaune et inscriptions ont été 
déposées au nom de la Ville de Genève sur les cercueils des deux victimes. 
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Le Conseil administratif a adressé, le samedi matin 4 septembre, un télégramme de condoléance 
à Mme

 BÉNÈS pour lui faire part des condoléances du Conseil d 'Etat et du Conseil administratif 
ensuite du décès de M. le président Edouard BÉNÈS. 

C E R T I F I C A T S , DÉCLARATIONS, RAPPORTS E T R E N S E I G N E M E N T S DIVERS 

Le Secrétariat général a délivré en 1948, 3.852 certificats et attestations, contre 11.377 en 1947, 
soit : 

3.115 certificats pour expédition de mobiliers à l'étranger, hébergement, indigence, charges de 
famille, Office des changes, etc. (en 1947, 10.537) ; 

218 pour Caisses de compensation et clearing (257) ; 
519 attestations selon formules officielles et divers (583). 

D'autre part, il a été expédié 1.036 (1.337) rapports d'enquêtes établis par le Service municipal 
des enquêtes, se répartissant comme suit : 

25 pour le Greffe de la Cour de Justice (38) ; 
220 pour le Greffe du Tribunal de première Instance (260) ; 

92 pour la Justice militaire, assurance militaire (29) ; 
192 pour le Département fédéral de l'économie publique (126) ; 
65 pour les hôpitaux (61) ; 

301 enquêtes diverses (œuvres sociales de l'armée, municipalité etc.) (578) ; 
141 Affaires militaires (taxe militaire, etc.) (245). 

En outre, 386 demandes de renseignements divers ont été examinées au Secrétariat général. 

La recette totale réalisée par le Secrétariat général pour la délivrance de déclarations, attes
tations, etc., s'est élevée à la somme de Fr. 8.568,— contre Fr. 20.314,50 en 1947. 

NATURALISATIONS 

Le Conseil municipal a examiné trois listes de candidats à la naturalisation (2me, 3m e et 4me de la 
législature), conformément à l'article 5 de la loi du 21 octobre 1905. Des 40 candidats portés sur ces 
listes 35 ont été admis, 3 refusés, 1 retiré et 1 renvoyé. 

A la demande de la Division de police du Département fédéral de justice et police, le Conseil 
administratif a préavisé sur 130 requêtes en autorisation fédérale de naturalisation, concernant les 
articles 2, 3 et 5 de la loi genevoise. Ces préavis se répartissent comme suit : 

Art. 2 et 3 Art. 5 Total 

Avis préalables favorables 20 55 75 
Avis préalables défavorables 7 48 55 

Total 27 103 130 

Le Conseil administratif a également repris l'examen de 6 demandes auxquelles il avait donné 
un avis préalable défavorable. A la suite des recours des candidats il a modifié sa décision pour un 
de ces cas et l'a confirmée pour les 5 autres. 

La part de la Ville sur le montant des finances d'admission perçues par l 'Etat a été de 
Fr. 15.550,—. A cette somme viennent s'ajouter les taxes pour frais d'enquêtes dues pour toutes les 
demandes de naturalisation (articles 1er, 2, 3 et 5), soit Fr. 15.662,50. 

Le Conseil administratif a donné son avis sur 2 demandes de renonciation à la nationalité 
genevoise. 

1 avis de situation a été reçu et 6 déclarations définitives d'option (4 jeunes gens et 2 jeunes 
filles) ont été enregistrées conformément à la convention réglant la nationalité et le service militaire 
des enfants de Français naturalisés suisses. 



— 13 — 

E C O N O M A T 

L'Economat a reçu au cours de l'année, 1.206 demandes de fournitures émanant des services 
municipaux. 

De son côté, il a adressé 1.037 bons de commandes aux divers fournisseurs de la Ville. Le montant 
total des factures reçues de ces derniers a été de Fr. 153.609,70 pour les travaux d'impression, la 
papeterie, les machines à calculer et à écrire, la reliure, la librairie, etc., et de Fr. 9.815,25 pour les 
fournitures de conciergerie. 

L'inventaire des marchandises en magasin à fin 1948 a fait ressortir une valeur totale de 
Fr. 30.035,80 pour la papeterie et Fr. 4.218,— pour les fournitures de conciergerie et les produits 
d'entretien. 

Il a été effectué 76.550 tirages au moyen de la machine à reproduire. La machine à affranchir a 
timbré 119.401 enveloppes et cartes, pour un montant total de Fr. 13.299,05. 

HÔTEL DE LA MÉTROPOLE 

Le compte rendu de l'année 1947, p. 33, expose la situation devant laquelle le Conseil adminis
tratif s'est trouvé en suite de la décision prise par le Conseil municipal de ne pas vendre l'hôtel de 
la Métropole. Son exploitation par la Ville a donné de bons résultats financiers et a rendu service, 
en raison de la pénurie des moyens de logement dont souffrent en général toutes les villes. 

Le litige consécutif à l'échec de la vente a été porté devant le tribunal qui a prononcé son juge
ment aux termes duquel il a ordonné la restitution à Mme Sabatier de l'avance qu'elle avait faite 
d'une somme de cent mille francs, tout en déboutant la partie adverse de sa demande en dommages 
intérêts. Ainsi qu'il l'a expliqué au Conseil municipal, dans sa communication en date du 16 avril, 
le Conseil administratif n'a eu comme but que de faire trancher une question juridique fort complexe, 
tout en défendant au mieux les intérêts de la collectivité qu'il est chargé de représenter. Il a décidé 
finalement de s'incliner devant le jugement rendu, quoiqu'il lui aurait été possible — avec certaines 
chances de succès — de porter le litige devant la Cour de justice, voire le Tribunal fédéral. Les consi
dérations qui l'ont engagé à renoncer à faire appel de ce jugement sont les suivantes : 

d'une part, la partie adverse, en évitation d'un appel, a consenti à un abattement sur les 
intérêts conventionnels dus, à 3 % , et a renoncé entièrement aux intérêts moratoires à 5 % et 
aux dépens qui lui étaient alloués ; 

d'autre part, la restauration et l'aménagement ainsi que l'exploitation par la Ville de 
l'hôtel de la Métropole, dès juin 1947, soit dans le délai prévu, se traduisent par des résultats 
extrêmement satisfaisants. 

En effet, les comptes de l'exercice 1948 confirment cette situation favorable de l'exploitation 
de l'hôtel de la Métropole par la Ville, ses avances étant presque totalement couvertes à la fin de 
l'année. 

En ce qui concerne les dépassements de prix pratiqués par la direction ayant fait l'objet d'une 
action judiciaire de la part du Département fédéral de l'économie publique, le jugement de la 3m e 

Cour pénale de l'économie de guerre, du 12 août 1948, a mis la Ville hors de cause comme inculpée, 
le Département fédéral de l'économie publique ayant renoncé à l'inculpation retenue contre elle et à 
invoquer une solidarité quelconque entre elle et la direction de l'hôtel quant aux erreurs commises 
par celle-ci. Etant donnée la faute qu'il a commise en majorant les prix sans autorisation, le directeur 
a supporté l'amende infligée par la Cour et les frais d'instance. La Ville a pris à sa charge les hono
raires de son avocat et a remboursé la somme de Fr. 7.952,— pour bénéfice déclaré illicite, ce qui 
n'engage en rien la responsabilité de la Ville. Le Conseil administratif a pris toutes dispositions utiles 
envers le directeur qui, nonobstant l'erreur qu'il a commise, donne entière satisfaction ; dès le 1er mars, 
il doit tout son temps à l'hôtel de la Métropole. 
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FONDATION A.-A. CARFAGNI 

La Chambre de commerce italienne pour la Suisse, siège de Genève, a informé le Conseil admi
nistratif, par lettre du 6 février, qu'elle a renouvelé pour l'année en cours le mandat de la représenter 
au sein du Comité de la Fondation à Me Lucien Billy, avocat, MM. Luigi Berruti et Olindo Gorni. 

Ainsi que nous le disions dans le compte rendu de l'année 1944, p. 16, la situation de la Fondation 
s'est considérablement améliorée et est actuellement parfaitement rétablie : l'exercice de 1947 a 
donné un boni d'environ Fr. 8.000,— alors qu'actuellement les rentes des bénéficiaires sont versées 
au 100% des sommes fixées par le testateur. 

D'accord avec le Conseil d'Etat, organe de contrôle de la Fondation Carfagni, celle-ci a vendu 
l'immeuble de la rue de la Confédération n° 28 à un prix fort intéressant et cela d'autant plus que la 
Fondation n'aura pas à pourvoir aux aménagements des parties de l'immeuble donnant sur la 
place Bémont, comme envisagé. La Fondation a pu acquérir de ce fait l'immeuble commercial rue de 
Rive récemment rénové, portant le n° 1 et un immeuble locatif à l'avenue de Frontenex n° 53. Il 
résulte de ces opérations que la Fondation retirera par an environ 10 à 12.000 francs de plus de loyer 
qu'elle n'obtenait de la location de l'immeuble rue de la Confédération. Il est permis dès lors d'envi
sager la création, d'ici quelques années, de la crèche que voulait instituer M. A.-A. Carfagni de par 
ses dernières volontés. 

La Fondation a fait une perte sensible en la personne de M. Emile Trachsel, décédé le 7 mai 
1948, après une courte maladie. M. Emile Trachsel, ancien secrétaire du Service immobilier 
et qui était entré dans une étude de notaires, avait été, alors qu'il était encore à la Ville, désigné 
en qualité de membre du Conseil d'administration de la Fondation Carfagni à laquelle il avait rendu 
des services fort appréciés. Le Conseil administratif sur la proposition de M. le conseiller adminis
tratif M. RAISIN, président du Conseil d'administration de la Fondation A.-A. Carfagni, a désigné, 
le 1er juin, M. Jean Ducret, secrétaire du Service immobilier, pour remplacer M. Emile Trachsel, 
en qualité de deuxième délégué de la Ville de Genève au sein de la dite Fondation. 

P R I X D E S BEAUX-ARTS E T D E M U S I Q U E 

La donation faite à la Ville de Genève par un de nos concitoyens, très attaché à notre cité, 
d'une somme de 25.000 francs en vue de la création d'une fondation dont les intérêts sont destinés 
à récompenser chaque année l'élève le meilleur et le plus doué de l'Ecole des Beaux-arts (classe de 
peinture et de sculpture) et le meilleur élève du Conservatoire de musique (classe de piano, violon 
et violoncelle), a été acceptée avec une vive reconnaissance par le Conseil municipal, le 13 février 
1948. 

Une convention a été passée avec le généreux donateur, qui tient à garder l'anonymat, pour 
régler les conditions très larges de cette nouvelle donation conçue dans le même esprit que celle 
qu'il fit l'an dernier en faveur des Prix de Genève (voir compte rendu 1947, p. 17). 

PROMOTIONS CIVIQUES 

La belle et traditionnelle cérémonie des Promotions civiques eut lieu le dimanche après-midi 
21 novembre dans la grande salle du Victoria-Hall. 

Comme les années précédentes, elle fut, à la demande du Conseil d'Etat, organisée par le Conseil 
administratif et plus particulièrement par son président, M. Fernand Cottier, qui rappela dans son 
allocution d'ouverture comment naquit l'idée d'une telle manifestation et de quel esprit civique elle 
doit être empreinte. 

M. Antoine Pugin, vice-président du Conseil d'Etat, s'adressa ensuite aux jeunes citoyens et 
citoyennes et tint à souligner le sens et la portée des promotions civiques dont l'acte assentiel est 
le serment. 

En présence des autorités cantonales et municipales et d'un très nombreux public de parents 
et d'amis, 532 jeunes gens et 609 jeunes filles atteignant leur majorité en 1949 promirent ensuite 
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« de contribuer dès maintenant, de toutes leurs forces et de tout leur cœur au bien de la famille, de 
la commune et de l 'Etat et de maintenir l'honneur, l'indépendance et la prospérité de la patrie ». 

De courtes allocutions furent prononcées ensuite au nom des jeunes par M. Raymond Hertz-
schuch et M l le Jeanne Marta qui dirent comment ils concevaient leur devoir civique. 

Chacun des participants reçut le diplôme de citoyen, la médaille souvenir et le livre civique au 
cours de cette manifestation pour laquelle la musique d'Elite prêta son concours. 

UNION DES VILLES SUISSES 

Les rapports de l'administration municipale avec l'Office central de l'Union des villes suisses 
à Zurich, ont porté au cours de l'année sur les points suivants : commission imposée par le Cartel 
des banques en ce qui concerne les emprunts publics. — Droits de douane sur l'importation des 
ciments étrangers. — Aide suisse à l'Europe (cet objet a donné lieu à une décision du Groupement 
des Conseils administratifs de la Ville et des communes suburbaines ; voir arrêté du Conseil municipal 
du 6 juillet 1948). — Abonnements des chemins de fer dans le trafic suburbain. — Suppression de 
la troisième distribution postale et son éventuel rétablissement. — Question posée par le Départe
ment fédéral de l'économie publique au sujet du subventionnement des constructions de logements. 
(Elle a donné lieu à une assemblée extraordinaire de l'Union des villes suisses, le 2 décembre à Berne, 
en présence de M. Maier, directeur de l'Office fédéral du logement. M. le vice-président M. THEVENAZ 

représentait le Conseil administratif). — Projet d'arrêté du Conseil fédéral concernant l'adminis
tration de l'armée suisse, du point de vue des obligations communales. 

M. le président F. COTTIER a été délégué par le Comité de l'Union pour représenter cet organisme 
à l'assemblée du Comité permanent de l'Union internationale des villes à La Haye, les 27-28 sep
tembre. M. le président a également représenté la Ville de Genève à cette assemblée qui a préparé 
la Conférence de 1949 à Genève destinée à remplacer celle qui était prévue en 1948 et renvoyée en 
raison de la situation internationale du moment. 

Le Conseil administratif a assisté in corpore à l'assemblée des délégués de l'Union des villes suisses 
à Neuchâtel, les 25-26 septembre. La journée de samedi a été consacrée à la liquidation des affaires 
statutaires incombant à l'assemblée des délégués, ainsi qu'aux élections au comité. M. le président 
F. COTTIER a été élu président de l'Union des villes suisses, en remplacement de M. K. Naegeli de 
Saint-Gall. 

A l'ordre du jour figuraient : Rapport sur «l'utilisation des fonds de compensation attribués à 
l'assurance-vieillesse survivants », présenté par M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assu
rances sociales ; « Les problèmes actuels des finances communales », traités par M. P. Rognon, prési
dent du Conseil communal de Neuchâtel et par M. le D r Bachmann, Stadtrat de Winterthur. M. le 
conseiller administratif Jules Peney est intervenu lors de la délibération générale pour faire observer 
que les projets financiers de la Confédération, actuellement en discussion, risquaient de porter préju
dice aux finances municipales. Sur sa proposition, il a été décidé de constituer une commission, 
dont feront partie MM. les délégués aux finances de chaque ville importante, ayant pour mission 
de se tenir au courant au point de vue municipal des mesures prises par la Confédération dans 
le domaine des finances et des impôts. 

M. le D r Gustave de SCHULTHESS, secrétaire de l'Union des villes suisses de 1914 à 1947, est décédé 
à Zurich, au début du mois de mai. Le Conseil administratif a fait parvenir au Comité une lettre de 
condoléances pour la perte sensible qu'il a faite en la personne de M. le D r de Schulthess dont il lui 
a été donné d'apprécier les éminentes qualités et le dévouement au service de l'Union des villes 
suisses durant tant d'années. 

FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD 

L'administration de l'Hospice général qui gère cette fondation a présenté aux autorités 34 
demandes en 1948 (27 demandes en 1947); 31 ont été acceptées, 3 ont été refusées. Il a été dépensé 
Fr. 3.900,— (Fr. 3.475,— en 1947). 
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JOURNAL « L E S MUSÉES DE G E N È V E » 

En 1948, le journal «Les Musées de Genève», rédacteur responsable M. Bernard Gagnebin, 
est entré dans sa cinquième année et a rencontré, comme les années précédentes, un accueil 
extrêmement favorable dans la population. La formule adoptée semble la bonne. Le journal paraît 
sur quatre pages, format d'un quotidien : trois de texte et une d'annonces contenant notamment 
le programme des manifestations artistiques, scientifiques, sportives, etc., du mois à venir. Il renseigne 
ses lecteurs sur les principales expositions organisées par les musées et la Bibliothèque publique, 
ainsi que sur les acquisitions et les collections les plus intéressantes ou les plus caractéristiques. 

L'année 1948 a été marquée par une série de centenaires qui ont été évoqués dans les colonnes 
des « Musées de Genève » : en avril, le deuxième centenaire de la fondation de l'Ecole des beaux-arts 
et de la mort de son fondateur Jean-Jacques Burlamaqui ; en juillet, le quatrième centenaire des 
« Poemata » de Théodore de Bèze et le 125me anniversaire de la Société médicale ; en novembre le 
deuxième centenaire de la publication, à Genève, de « L'Esprit des Lois », de Montesquieu. 

Aux conservateurs et assistants des musées et de la Bibliothèque se sont joints cette année MM. 
Paul-F. Geisendorf, sous-archiviste d'Etat, Paul Guichonnet, professeur à Annecy, G.E. Haberjahn, 
doyen de l'Ecole des beaux-arts, J.G. Hawkes, attaché à la School of Agriculture de Cambridge, 
Mme Sonia Howe, écrivain anglaise, MM. Fritz Muthmann, ancien directeur du Musée de Dresde, 
Edgar Pélichet, conservateur du Musée de Nyon, Edmond Sollberger, Henri-J. Rtynaud et les 
D r s Jean Olivier et E. Wyss-Dunant. Leur collaboration bénévole a été particulièrement appréciée. 
Ajoutons encore que le chiffre du tirage a oscillé, en 1948, entre 7.600 et 8.800. 

DÉCORATION 

Comme ces dernières années, le matériel de décoration (ancien et nouveau), de la Ville de Genève, 
a été placé partiellement ou complètement en 1948, dans les artères de la Ville, à l'occasion d'un grand 
nombre de manifestations. Relevons parmi ces dernières la fête du 1er juin, les fêtes des promotions 
des écoles, la fête nationale du 1er août, les Fêtes de Genève, le Salon de l'automobile, les courses 
nationales et internationales de motos et autos, les nombreuses manifestations sportives, etc. 

De nombreuses décorations de salles ont été exécutées, en collaboration avec le Service des parcs 
et promenades. 

En plus des travaux d'entretien du matériel qui sont exécutés chaque année (remplacement des 
pièces usées, réparation des bannières détériorées, etc.), les mâts ont tous été vérifiés, mastiqués et 
repeints. La série des drapeaux du pont du Mont-Blanc a été renouvelée. 

CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

Les restrictions de charbon ont été supprimées dès le premier avril 1948, ce qui a permis à l'admi
nistration municipale d'augmenter la période de chauffage des bâtiments, au printemps et en automne, 
lorsque la température extérieure l'a nécessité. 

Toutes les mesures prises depuis 1939, appliquées progressivement, relatives aux restrictions 
dans le chauffage des bâtiments ont été levées pour la saison de chauffage 1948/1949. Ainsi, le chauf
fage des musées a été repris, partiellement ou complètement, suivant les besoins. 

Les vacances scolaires d'hiver ont été ramenées de 5 semaines à 3 semaines, durée pendant 
laquelle les installations de chauffage ont été maintenues en activité, au ralenti. 

Malgré tous ces relâchements des mesures de restrictions dans la conduite du chauffage, qui nous 
ont conduit à une situation comparable à celle d'avant-guerre, les dépenses sont restées sensiblement 
égales à celles de 1947 et, dans leur ensemble, elles n'ont pas dépassé les prévisions budgétaires. 

Le prix du coke, qui était de Fr. 5,50 les 100 kg. en 1938/1939, a plus que triplé jusqu'en 1948, 
sans pour autant que la dépense pour le chauffage ait augmenté dans la même proportion. A titre 
d'exemple, pour assurer le chauffage de 32 groupes de bâtiments scolaires, la dépense de 1948 n'atteint 
environ que le double de celle d'avant guerre. 

i 
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La presque totalité du coke utilisé provient de l'usine à gaz, laquelle a fait un effort pour donner 
satisfaction à la Ville de Genève. La qualité du coke-gaz est actuellement bonne, et les gros calibres 
conviennent particulièrement bien aux installations des grands bâtiments. 

L'entretien normal des installations de chauffage, exécuté par le personnel spécialisé de la Ville de 
Genève, a été intensifié en 1948 ; celui-ci a, notamment, entrepris en plus des travaux de décrassage 
et de nettoyage de toutes les installations des chaufferies, d'autres travaux d'entretien des chaudières, 
conduites, traînasses, cheminées et accessoires et le résultat s'est déjà avéré comme très utile. 

TOURISME 

L'année 1948 a été, du point de vue touristique, plus florissante encore que la précédente. De 
très nombreuses conférences, commissions et sous-commissions des Institutions internationales 
siégeant dans nos murs ont amené leurs délégués et fonctionnaires dans notre ville, ce qui a permis 
à nos hôtels d'être fortement occupés toute l'année durant. 

Les manifestations organisées pour distraire nos hôtes furent très variées : le 18me Salon inter
national de l'automobile, le Grand-Prix automobile des Nations, les courses internationales de 
motocyclettes, la Foire de Genève, la lô™6 Fête suisse des chorales ouvrières, le Grand Prix inter
national de canots-automobiles, les championnats internationaux de tennis, les Fêtes de Genève, 
les Jeux de Genève, les Rencontres internationales, le Concours international d'exécution musicale, 
l'Exposition montres et bijoux, réunirent des milliers de spectateurs enthousiastes, malgré des 
circonstances atmosphériques parfois défavorables. 

Plus de 50.000 personnes assistèrent au corso fleuri des Fêtes de Genève le dimanche après-midi. 
La subvention de Fr. 75.000,— accordée à l'Association des Intérêts de Genève pour la publicité 

en faveur de Genève a permis à cette institution d'éditer de nouveaux prospectus, des plans du canton, 
des listes d'hôtels, pensions et établissements d'éducation. Une excellente publicité a été réalisée 
par les « Propos de Genève », distribués dans le monde entier. 

En collaboration avec l'Office vaudois du tourisme, des expositions de photographies ont été 
présentées en Suisse alémanique. De nombreux articles de presse ont été diffusés à l'étranger et 
un important matériel de propagande a été distribué par l'intermédiaire des agences à l'étranger 
de l'Office central suisse du tourisme. 

En collaboration avec les différentes commissions romandes et confédérées, l'Association des 
intérêts de Genève a défendu les intérêts touristiques genevois, en se préoccupant de tous les 
problèmes ayant trait au mouvement des voyageurs. 

Le logement de ces derniers a pu être assuré grâce à la bonne bolonté rencontrée auprès des 
habitants de notre cité, qui ont hébergé plus de 7.000 visiteurs en plus de ceux descendus en hôtels. 

Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en 1947 et 1948 est le suivant : 

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

Les possibilités d'hébergement de nos hôtes tendent à s'améliorer sérieusement. Plusieurs hôtels 
de diverses catégories sont actuellement en construction, ce qui permettra à Genève de recevoir 
toujours plus de touristes qu'appellent non seulement les institutions internationales qui siègent 
dans nos murs, mais aussi la réputation de plus en plus considérable dont jouit à nouveau notre cité 
à l'étranger comme ville de séjour. 

Arrivées 
1947 

16.087 
14.583 
21.564 
18.326 
17.276 
17.714 
23.101 
26.805 
25.746 
25.335 
21.895 
19.448 

247.930 

1948 

20.987 
19.469 
23.752 
22.294 
25.639 
23.373 
28.699 
31.676 
29.843 
24.454 
18.401 
16.280 

284.867 

1947 

77.643 
74.801 
95.616 

103.805 
109.097 
110.284 
117.073 
121.430 
116.016 
111.816 

99.159 
92.884 

1.229.624 

Nuitées 
1948 

96.322 
91.469 

108.026 
108.192 
111.584 
108.486 
120.690 
124.164 
116.653 
104.334 

88.485 
80.067 

1.258.472 
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II 

Conseil municipal 

Le Conseil municipal, élu les 26-27 avril 1947 pour la législature 1947-1951, a tenu 12 séances 
au cours de l'année 1948, soit 9 en sessions extraordinaires et 3 en séances ordinaires de printemps 
et d'automne. Il a été pris 65 délibérations portées à la connaissance des électeurs par voie d'affi
chage et soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, conformément aux lois sur le référendum 
municipal et sur l'administration des communes. 

Trois listes de candidats à la naturalisation ont été présentées 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. 35 candidats ont été admis et 3 refusés au cours 
de trois séances tenues à huis clos (voir article Naturalisations, p. 12). 

Le Bureau a été renouvelé comme suit, le 28 mai, pour l'année législative 1948-1949 : 

MM. CASTELLINO, Marcel, président ; 
GORGERAT, Charles, 1e r vice-président ; 
JULITA, Nicolas, 2e vice-président ; 
MALIGNON, Marcel, secrétaire ; 
KELLER, Ernest, secrétaire. 

Le nouveau Bureau s'est réuni le 16 juin et a confirmé les décisions prises par son prédécesseur. 
M. le D r Charles MARTIN-DU PAN, élu conseiller municipal les 6-7 juillet 1918, est décédé le 7 jan

vier 1948, après trente ans d'activité dans le Corps législatif de la Ville de Genève dont il était le 
doyen d'âge. La brusque disparition de M. le D r Charles MARTIN-DU PAN qui consacra sa féconde 
et bienfaisante activité à la carrière médicale, s'intéressant, en outre, aux questions relevant de 
l'édilité, a vivement affecté les autorités municipales. 

M. Charles Martin-Du Pan a été remplacé, dès le 13 février par M. Hermann SAUTER (arron
dissement Cité, liste du parti National démocratique). 

Le 13 février 1948, le Conseil municipal a enregistré la démission de M. le conseiller municipal 
Marius GOLAY (arrondissement des Eaux-Vives) ; il a été remplacé, le 24 février, par M. Erwin BADER, 

de la liste du Travail. 

Le Conseil municipal a entendu, dans sa séance du 17 décembre, une communication de M. le 
conseiller administratif Marius NOUL, au nom du Conseil administratif, relativement à la trans
formation de la Société coopérative « Société des émissions Radio-Genève » en Fondation de droit 
privé. Cette transformation a nécessité la confirmation de leur mandat dans la nouvelle Fondation 
de MM. Pierre JACCOUD, Pierre GUINAND et Georges MOREL, délégués du Conseil municipal. En outre, 
le règlement du Conseil municipal, chapitre VIII des Commissions spéciales, article 58 lettre A, 
4ter, est modifié en ce sens que la désignation « Société des émissions Radio-Genève » est remplacée 
par « Fondation des émissions Radio-Genève ». 

En réponse aux questions qui lui ont été posées, dans la séance du 17 décembre, M. le président 
COTTIER a donné lecture d'une déclaration du Conseil administratif unanime relative aux articles 
de presse concernant le scandale financier de la Maritime Suisse S.A. 

Dans la séance du 28 décembre, M. le président COTTIER a fait connaître au Conseil municipal 
le texte de la lettre adressée au Conseil administratif par M. le conseiller Jules P E N E Y pour solliciter 
un congé de trois mois, qui lui a été accordé, pour raison de santé et pour lui permettre de défendre 
son honorabilité, ayant été mêlé à un débat public relatif aux affaires de la Maritime Suisse S.A. 

Le Conseil administratif a fait parvenir à MM. les membres du Conseil municipal avant la fin 
de l'année 1947, comme il l'avait annoncé, son rapport sur la situation respective de la Ville de Genève 



— 19 — 

et des Services industriels telle qu'elle résulte de la loi constitutionnelle du 22 mars 1940 et de 
la loi sur leur organisation du 1er avril 1931, suivi de la consultation juridique de M. le professeur 
D r W. OSWALD. 

Cet éminent juriste, après une étude fouillée des faits et du droit, démontre d'une manière péremp-
toire le bien-fondé des prétentions de la Ville de Genève. 

De leur côté, les Services industriels se sont adressés à M. le D r Franz JENNY, ancien professeur 
à l'Université de Fribourg, ancien chef du Bureau fédéral du registre foncier, qui leur a remis une 
consultation juridique sur la recherche du sujet du droit de propriété du patrimoine des Services 
industriels de Genève. Dans son rapport, cet expert défend l'opinion que l'ensemble des biens patri
moniaux affectés aux Services industriels leur appartient directement et en propriété. 

M. le professeur D r W. OSWALD a donné un complément à sa consultation, réplique au rapport 
de M. le D r Franz JENNY, qui a été adressé au Conseil municipal au mois de janvier 1949. Aussitôt 
que le Conseil administratif sera en possession des mémoires que doit encore lui adresser M. le 
D r W. OSWALD sur les questions touchant à la concession de la force hydraulique du Rhône à la 
Ville et sur le renouvellement de ce droit en regard de la loi fédérale de 1916, il sera en mesure 
d'approcher le Conseil d'Etat, conformément au mandat qu'il a reçu du Conseil municipal, par son 
arrêté du 19 novembre 1948, pour donner à la Ville toutes garanties tant au point de vue financier 
qu'en ce qui concerne son droit de propriété sur les Services industriels. 

Arrêtés pris par le Conseil municipal 

13 février. — Acceptation de la donation faite par M. X..., destinée à l'institution d'un prix 
des beaux-arts et de musique. 

24 février. — Emprunt 3 % % Ville de Genève 1948, au montant de Fr. 28.000.000,—. 

24 février. — Crédit de Fr. 56.000,— en vue de la construction d'une annexe au musée 
d'ethnographie. 

24 février. — Crédit de Fr. 60.000,— en vue de l'organisation de diverses expositions de mai 
à octobre 1948. 

24 février. — Vente à la commune de Vernier de deux parcelles de terrain sises au bord du 
Rhône. 

24 février. — Crédit de Fr. 30.000,— à titre de garantie de la Ville pour l'organisation en 1948 
du Grand Prix automobile des Nations et du Grand Prix de Suisse pour motocyclettes et side-cars. 

19 mars. — Liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1949. 

19 mars. — Crédit de Fr. 773.000,— pour les travaux d'élargissement de la rue Pestalozzi 
et du chemin de Moillebeau. 

19 mars. — Cession d'une parcelle de terrain à détacher du domaine public de la rue du Fossé-
Vert à l'Hôtel Richemond. 

19 mars. — Cession à l'Hôtel Richemond d'un bâtiment à la rue du Fossé-Vert. 

19 mars. — Aide financière au Comité d'organisation de la Foire de Genève en 1948, pour 
un total de Fr. 20.000,—. 

16 avril. — Vente d'une parcelle de terrain à la rue de la Fontaine n08 29 et 31 à M. Robert 
Tournaire. 

16 avril. — Crédit de Fr. 40.000,— pour la reconstruction des enclos des cygnes de l'île 
Rousseau. 

16 avril. — Acquisition de deux camions à ordures Ochsner et d'un camion à matériaux. 
Crédit de Fr. 187.000,—. 

16 avril. — Crédit de Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation en 1948, des Troisièmes 
Rencontres internationales de Genève. 

14 mai. — Crédit de Fr. 95.000,— au Conseil d'Etat en vue de la construction d'une route 
d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg. 
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14 mai. — Crédit de Fr. 95.000,— au Conseil d'Etat en vue de l'exécution du premier tronçon 
de la rue Viollicr. 

14 mai. — Crédit de Fr. 25.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie des Jeux de Genève de 1948. 

14 mai. — Constitution d'un droit de superficie sur les terrains du quai Turrettini pour y 
construire un hôtel. 

14 mai. — Crédit de Fr. 25.000,— pour l'installation d'une centrale et de 5 stations-radio mobiles 
« Autophon » au poste permanent et sur 5 véhicules du service du feu. 

28 mai. — Constitution d'un fonds de « réadaptation » destiné à couvrir les rappels de contri
bution à la Caisse d'assurance du personnel en vue d'un rajustement des traitements et salaires. 

28 mai. — Crédit de Fr. 55.000,— pour l'acquisition de l'immeuble rue du Perron n° 18, 
propriété de M. Robert Naville. 

28 mai. — Crédit de Fr. 3500,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie des concerts prévus lors du 20e anniversaire du Cercle J.-S. Bach. 

18 juin.' — Crédit de Fr. 50.000,— à titre de subvention extraordinaire en faveur de la fonda
tion « Asile des vieillards confédérés à Genève», pour l'aménagement en asile de son immeuble de 
Champcl. 

18 juin. — Cession à la S.A. A.-L. Givaudan & C,e de deux pièces de terre à Vernier. 

18 juin. — Cession à la Société immobilière Le Chignan à Vernier du domaine partiel dit du 
« Canada » à Vernier, Bernex et Satigny. 

18 juin. — Approbation des modifications aux articles 19 et 28 des statuts de la Caisse maladie 
du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rendues nécessaires par la 
nouvelle ordonnance fédérale sur l'assurance tuberculose. 

18 juin. — Approbation de l'appel de fonds des Services industriels pour leur permettre de 
participer à l'augmentation du capital-actions de la Société anonyme « L'Energie de l'Ouest-Suisse 
(EOS) ». 

18 juin. — Crédit de Fr. 2000,— à titre de garantie de la Ville de Genève pour l'organisaton 
de la session à Genève de l'Association française pour l'avancement des Sciences. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 125.000,— pour les travaux de correction du boulevard du Pont-
d'Arve, devant le Palais des Expositions. 

6 juillet. — Ouverture des crédits suivants : a) Fr. 44.000,— à titre de participation de la 
Ville de Genève à la collecte de l'Aide suisse à l'Europe pour l'enfance dans la détresse ; b) Fr. 9.000,— 
au Sanatorium populaire de Clairmont sur Sierre. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 600.000,— destiné à accorder à la Société coopérative « Graphis » 
un prêt qui sera garanti par une hypothèque en 2e rang sur les 6 immeubles que cette société s'engage 
à construire sur le domaine de Beaulieu. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 30.000,— pour participation maximum de la Ville de Genève à la 
construction d'une station-abri sur la place des Nations. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 41.500,— pour la construction d'une station-abri et l'aménagement 
du plateau de Champel. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 116.000,— en vue de divers travaux de restauration intérieure à 
effectuer au théâtre de la Comédie. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 160.000,— pour la première étape des travaux à effectuer aux 
installations de chauffage des bâtiments municipaux. 

6 juillet. — Crédit de Fr. 30.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de 
Genève 1948. 

19 novembre. — Crédit de Fr. 35.000,— pour l'achat de la propriété de M. Francis Baud. 
boulevard du Pont-d'Arve n° 49. 
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19 novembre. — Crédit de Fr. 23.000,— en vue de l'achat du sentier des Falaises, propriété 
des deux hoiries Pochelon et Revaclier. 

19 novembre. — Crédit de Fr. 35.000,— en vue de l'acquisition de la propriété de la Société 
immobilière boulevard du Pont-d'Arve n° 47. 

19 novembre. — Crédit de Fr. 50.000,— en vue de l'acquisition de Ja propriété rue de Corna-
vin n° 5, appartenant à Mme Jeanne Lacroix. 

19 novembre. — Vente de la propriété sise rue de la Cité n° 5, à la S.I. Cité-Fontaine, admi
nistrateur M. J.-M. Bommer, pour le prix de Fr. 40.000,—. 

19 novembre. — Prolongation du bail de la Fabrique Stella S.A., locataire d'une sous-parcelle 
de terrain au Bois des Frères (commune de Vernier). 

19 novembre. — Mandat donné au Conseil administratif d'intervenir immédiatement auprès 
du Conseil d'Etat sur les mesures propres à donner à la Ville de Genève toutes garanties tant au point 
de vue financier qu'en celui qui concerne son droit de propriété sur les Services industriels. 

19 novembre. — Crédit de Fr. 5.000.000,— destiné à financer les Services industriels en vue 
de réaliser l'extension de l'équipement de l'usine de Verbois par la construction du 4e groupe hydro
électrique et installations connexes de cette usine. 

19 novembre. — Approbation des comptes de la Ville de Genève pour l'année 1947. 

19 novembre- — Approbation du compte rendu et gestion du Conseil administratif pour 
l'exercice 1947. 

17 décembre. — Approbation des comptes rendus administratif et financier, compte de profits 
et pertes, bilan et rapport des Services industriels de Genève pour l'exercice 1947. 

17 décembre. — Approbation du budget de l'année 1949 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève. 

17 décembre. — Approbation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour l'année 1949. 

17 décembre. — Crédit de Fr. 35.000,— pour des travaux de transformation à effectuer aux 
W.C. publics du cimetière de St-Georges. 

17 décembre. — Versements aux magistrats et au personnel de l'administration municipale 
d'allocations extraordinaires de renchérissement en 1949. 

17 décembre. — Attribution d'allocations de renchérissement en 1949 aux retraités et pen
sionnés de l'administration municipale. 

17 décembre. — Constitution d'un fonds destiné à la construction d'une piscine municipale. 

17 décembre. — Approbation de l'appel de fonds des Services industriels au montant de 
Fr. 1.661.400,— pour la constitution de réserves obligatoires de houilles pour l'usine à gaz de 
Genève. 

17 décembre. — Crédit de Fr. 1.000.000,— pour continuer l'action de subventionnement 
entreprise par la Ville de Genève en vue de lutter contre la pénurie des logements. 

28 décembre. — Budget de l'administration municipale pour l'année 1949. 

28 décembre. — Crédit de Fr. 185.000,— pour travaux d'aménagement des accès au premier 
groupe d'immeubles Graphis, dans le domaine de Beaulieu. 

28 décembre * — Plan d'aménagement et règlement annexe du quartier de Contamines-
Florissant-chemin Krieg. 

28 décembre * — Plan d'aménagement d'une place au point de jonction des rues de Lyon, 
des Charmilles et de l'avenue d'Aïre. 

28 décembre * — Plan d'aménagement du quartier des Minoteries-rues de Carouge-Maladière-
quai Charles Page-boulevard du Pont-d'Arve. 

28 décembre * — Plan d'aménagement de la rue Vignier portée à 12 mètres de largeur. 

28 décembre * — Plan d'aménagement du quartier des Vollandes-route de Frontenex-chemin 
Viollier-Gare des Eaux-Vives. 
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28 décembre * — Plan d'aménagement des parcelles situées entre les rues Philippe Planta-
mour et du Fossé-Vert. 

28 décembre * — Crédit de Fr. 972.000,— pour l'aménagement des cours et la transformation 
des immeubles rue du Perron nos 17, 19, 21, 23. 

Toutes ces délibérations ont été approuvées par le Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui sont 
précédées d'un astérisque (*) pour lesquelles la sanction de l'autorité cantonale n'est pas nécessaire; 
la délibération du 19 novembre donnant mandat au Conseil administratif d'intervenir immédiatement 
auprès du Conseil d 'Etat au sujet des Services industriels n'a pas fait l'objet d'un arrêté de l'autorité 
cantonale. 

III 

Situation démographique de la Ville de Genève en 1948 

Arrondissements: Cité, Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex 

POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE EN 1948 

Etat civil : 

Célibataires 

Majeurs 

Mineurs 

Totaux 

Genevois 

Masc. 

11876 

3 245 

618 

609 

16 348 

3 968 

20 306 

Fém. 

12 072 

4 254 

3 893 

1438 

21667 

4 001 

25 658 

Total 

23 948 

7 499 

4 511 

2 047 

38 005 

7 959 

45 954 

Confédérés 

Masc. Fém. 

16 999 

8105 

653 

1070 

26 827 

7 981 

34 808 

17 077 

8 409 

3 440 

2136 

31062 

8 487 

39 649 

Total 

34 076 

16 514 

4 093 

3 206 

57 889 

16 468 

74 357 

Etrangers 

Masc. 

5 670 

3 341 

383 

224 

9 618 

2118 

11736 

Fém. 

5 727 

6 240 

2 038 

370 

14 375 

2 208 

16 583 

Total 

11397 

9 581 

2 221 

594 

23 993 

4 326 

28 319 

Récapitulation 

Masc. 

34 545 

14 691 

1654 

1903 

52 793 

14 057 

66 850 

Fém. 

34 876 

18 903 

9 371 

3 944 

67 094 

14 696 

81790 

Total 

69241 

33 594 

11025 

5 847 

119 887 

28 753 

148 640 

CONFESSIONS 

M A J E U R S 

Sans 
Protestants 
Catholiques romains . . . . 
Catholiques chrétiens. . . . 
Israélites 
Divers 

Totaux 

678 

9 905 

5 512 

1 

252 

— 

16 348 

866 

12 922 

7 631 
— 

233 

5 

21657 

1544 

22 827 

13143 

1 

458 

5 

38 005 

1619 

16 316 

8 759 

4 

111 

18 

26 827 

3 388 

17174 

10 289 

5 

182 

24 

31062 

5 007 

33 490 

19 048 

9 

293 

42 

57 889 

1062 

1383 

6 254 

5 

807 

107 

9 618 

1015 
2 554 

9 913 

5 

833 

55 

14 375 

2 077 

3 937 

16167 

10 

1640 

162 

23 993 

3 359 

27 604 

20 525 

10 

1170 

125 

52 793 

5 269 

32 650 

27 833 

10 

1248 

84 

67 094 

8 628 
60254 
48 358 

20 
2 418 

209 

119 887 

M I N E U R S 

Sans 
Protestants 
Catholiques romains . . . . 
Catholiques chrétiens. . . . 
Israélites 
Divers 

Totaux 

Totaux généraux 

331 

2 263 

1326 

4 

33 

1 

3 958 

20 306 

352 

2 210 

1389 

— 

50 

— 

4 001 

25 658 

683 

4 473 

2 715 
4 

83 

1 

7 959 

45 964 

1189 

4 228 

2 553 

3 
— 

8 

7 981 

34 808 

1156 

4 417 

2 888 
— 

17 

9 

8 487 

39 549 

2 345 

8 645 

5 441 

3 

17 

17 

15 468 

74 357 

217 

403 

1241 

1 

225 

31 

2118 

11736 

309 

424 

1286 

2 

181 

6 

2 208 

16 583 

526 

827 

2 527 

3 

406 

37 

4 326 

28 319 

1737 

6 894 

5120 

8 

258 

40 

14 057 

66 850 

1817 

7 051 

5 563 

2 

248 

15 

14 696 

81790 

3 554 
13 945 
10 683 

10 
506 
55 

28 753 

148 640 
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CHAPITRE II 

FINANCES 

A. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 
Directeur des Services financiers : M. Jean JARNIER 

B. CAISSE MUNICIPALE 

Caissier : M. Auguste SCHILLING 

C. SERVICE DES TITRES ET COUPONS 
Chef de service : M. Claude SAGE 

Le Conseil administratif a eu le regret d'enregistrer le décès, survenu subitement le 4 septembre, 
de M. Marc DOELKER, secrétaire aux services financiers, fonctionnaire dévoué et très qualifié, entré 
dans l'administration municipale le 15 avril 1938. 

Dans sa séance du 30 novembre, le Conseil administratif a appelé M. Pierre BERGERAT, employé 
à la Taxe municipale, licencié de la Faculté des sciences économiques et sociales, pour remplir les 
fonctions de secrétaire aux services financiers, en remplacement du regretté titulaire M. Marc Doelker. 

M. René PELLEGRIN, directeur des Services économiques de la Ville jusqu'à la fin de leur activité 
(juillet 1948), a passé à partir du 1er octobre, comme les assurances lui en avaient été données, à 
titre régulier dans l'administration municipale. Auparavant, M. Pellegrin a procédé à la liquidation 
complète des services dont il a assumé la charge avec distinction, à l'entière satisfaction des autorités 
municipales et des services cantonaux et fédéraux avec lesquels il était en rapport constant. Les 
pièces comptables et une documentation sur l'activité des Services économiques pendant les années 
1939 à 1948 ont été remises aux archives de la Ville. Les cartes de rationnement adressées par l'Office 
de guerre à Berne, dans l'éventualité d'une reprise du rationnement en Suisse, ont été déposées en 
lieu sûr. 

M. Pellegrin a été nommé aux fonctions de contrôleur financier au service de la comptabilité 
générale de la Ville de Genève. 

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

D. IMPOTS MUNICIPAUX 
Chef de service : M. Charles Roux 

Taxe professionnelle fixe. — En dérogation à l'article 316 de la loi sur les contributions publiques 
collationnée suivant arrêté du 20 octobre 1928 et selon l'arrêté du Conseil d 'Etat du 28 novembre 
1947, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes professionnelles fixes de 
l'exercice 1948. 
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Le résultat de l'exercice 1948 s'établit comme suit 

PRODUCTION 

Reliquat à fin 1947 
Production de l'exercice 1948 

Total 

PERCEPTION 

Sur reliquat à fin 1947 
Sur taxes fixes de l'exercice 1948 

Total 

Recettes « hors rôle » : 

Surtaxes Fr. 8.680,15 
Remboursement frais de poursuites » 3.920,85 
Intérêt sur compte de chèques postaux » 44,45 

Total général de la perception 

DÉGRÈVEMENTS 

Sur reliquat 
Sur taxes fixes de l'exercice 1948 

Total 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Reliquat à fin 1947 et taxes fixes 1948 Fr. 3.682.159,55 
Perception sur taxes fixes 1948 et reliquat 
Dégrèvements sur taxes fixes 1948 et reliquat 
Remboursements de taxes fixes 
Solde, soit reliquat à fin 1948 

Fr. 3.682.159,55 

Fr. 349.392,75 
» 3.332.766,80 

Fr. 3.682.159,55 

Fr. 317.291,80 
» 3.098.803,15 

Fr. 3.416.094,95 

» 12.645,45 

Fr. 3.428.740,40 

Fr. 14.868,90 
» 87.073,10 

Fr. 101.942,— 

Fr. 3.416.094,95 
101.942,— 

3.414,55 
160.708,05 

Fr. 3.682.159,55 

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèques postaux de la 
taxe municipale s'est élevé à Fr. 2.732.625,90 soit le 86% de la recette totale (15.041 versements). 

Service des enquêtes. — Le service des enquêtes de la taxe municipale a effectué pendant l'année 
1948 : 4.091 enquêtes, se répartissant comme suit : 

Pour le compte de la taxe municipale : 

2.915 enquêtes concernant les changements de domicile des contribuables, l'établissement de nou
veaux contribuables et requêtes en dégrèvement, 

196 productions pour remises de commerces et à l'Office des faillites, 
70 encaissements. 

3.181 enquêtes pour la Ville. 

Pour le Département des finances et contributions (Etat) : 

910 enquêtes sur déclarations incomplètes, requêtes en dégrèvement ou demandes de remise 
d'impôt cantonal, enquêtes pour charges de famille, etc. 

4.091 total général. 

En outre, 6.824 entreprises ont été recensées. 
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Commission taxatrice. — La commission taxatrice, présidée par M. le conseiller administratif 
Jules Peney, délégué aux finances, a tenu 5 séances consacrées à l'examen des requêtes en dégrève
ment et au classement des nouveaux contribuables. 

Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 880 requêtes en dégrèvement qu'il a transmises 
à la commission taxatrice. 

En outre, 15 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 1948 

Reliquat à fin 1947 . . . . 
Production exercice courant 
Suppléments et amendes . 

s/total 
Dégrèvements (à déduire) . . . 

Net à percevoir 
Perception 
Remboursements (à déduire). . 

Perception nette 
Solde à percevoir 

TOTAUX (sommes nettes). 

Centimes additionnels 

Débit 

1.924.988,25 
16.381.504,85 
1.638.563,05 

19.945.056,15 
1.143.282,95 

18.801.773,20 

18.801.773,20 

Crédit 

16.814.678,80 
267.184,85 

16.547.493,95 
2.254.279,25 

18.801.773,20 

Valeur du centime = Fr. 273.025,08 

COMPTE GÉNÉRAL 

Centimes communaux . . . 4 8 % 
Centimes pour la vieillesse -10% 
Centimes pour t r avaux . . . 3 % 
Centimes pour abris . . . . 1 % 

Totaux . . . .60% 

Production 
nette 

15.041.418,55 
2.506.903,10 

940.088,65 
313.362,90 

18.801.773,20 

Perception 
nette 

13.237.995,15 
2.206.332,55 

827.374,70 
275.791,55 

16.547.493,95 

Déductions 

Escompte 

138.667,20 
23.111,20 

8.666,70 
2.888,90 

173.334,— 

Frais 
perception 2% 

261.986,55 
43.664,45 
16.374,15 

5.458,05 

327.483,20 

de la Commune 

12.837.341,40 
2.139.556,90 

802.333,85 
267.444,60 

16.046.676,75 

E. LOYERS ET REDEVANCES 

Chef de service : M. Antoine PERRET 

Immeubles locatifs et terrains. — Au cours de l'année 1948, la Ville de Genève a acquis les im
meubles suivants : quai des Vernets, rue de Cornavin 5 sur rue, bld. du Pont d'Arve 47 et 49, rue 
du Perron 18. Le bâtiment de l'ancienne halle des Pâquis a été vendu à la direction générale des Postes. 

Produit des loyers : Fr. 799.887,55 ; dépenses Fr. 371,685,64. 

Square Paul Bouchet. — Loyers encaissés, Fr. 110.689,60; dépenses Fr. 56.247,80. Des réduc
tions de loyer pleinement justifiées ont été maintenues. 

Kiosques-abris, kiosques à journaux, kiosques dans les promenades. — Recettes, Fr. 50.246,05 ; 
dépenses Fr. 43.938,10. 

Une exposition d'aviculture a été organisée dans la promenade des Bastions les 30 et 31 octobre. 
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Buanderie municipale, rue du Nant. — Recettes, Fr. 18.016,45 ; dépenses d'entretien, d'exploi
tation et salaires, Fr. 41.277,65. 

Le déficit s'élève à Fr. 23.261,20 ; il est dû essentiellement au prix encore élevé du combustible. 

Champ de foire. — Le cirque Knie est venu du 3 au 15 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 aux Pâquis, 
au Pré-1'Evêque, à Saint-Gervais et aux Asters. 

Redevances pour empiétements sur la voie publique. — En conformité de la loi sur la fusion, les 
redevances sont encaissées par l 'Etat pour le compte de la Ville. Une réduction de 15% a été accordée 
aux cafetiers et restaurateurs du montant des redevances fixées pour les terrasses, vu le mauvais 
temps. 

Salles de réunions. — Produit des locations, Fr. 76.478,95 ; dépenses, Fr. 133.613,—. Ces salles 
sont beaucoup utilisées. 

Bains des Pâquis. — Recettes, Fr. 27.961,— ; dépenses, Fr. 33.264,74. La saison a été très 
mauvaise du fait du temps pluvieux ; c'est la raison pour laquelle nous enregistrons un déficit de 
Fr. 5.303,74. Il a été enregistré : 39.457 entrées adultes contre 94.983 en 1947 et 51.630 en 1946 ; 
13.474 entrées enfants contre 29.444 en 1947 et 17.850 en 1946 ; les vestiaires payants ont été utili
sés par 23.772 personnes contre 50.897 en 1947 et 26.395 en 1946. L'établissement a été ouvert du 
17 mai au 26 septembre. 

Immeubles dépendant de la Fondation Revilliod. — Rue de l'Hôtel de Ville, 12, et place Clapa-
rède, 2. — Loyers perçus, Fr. 38.948,15 ; dépenses, Fr. 22.913,64. 

Fondation Diday, immeuble rue Adhémar Fabri, 4. — Loyers, Fr. 25.723,85, dépenses, 
Fr. 14.182,15. 

Succession Maget, immeuble rue Ferdinand Hodler, 5. — Loyers, Fr. 14.876,40; dépenses, 
Fr. 2.123,87. 

Legs Diodati-Plantamour, immeuble promenade du Pin, 5. — Les congés ont été signifiés aux 
locataires afin de permettre la transformation du bâtiment pour sa nouvelle destination. Loyers 
encaissés, Fr. 400,— ; dépenses, Fr. 874,75. 

Bâtiment dépendant du Fonds Galland. — Loyers encaissés, Fr. 296.412,75 ; dépenses, 
Fr. 177.948,26. ' 

Villa Moynier. — Louée à destination d'un club international d'étudiants. 

Villa Mon-Repos. — Concédée au gouvernement italien pour un Institut de culture. 

Réquisition de logements habitables vacants. — La commission désignée fonctionne sous la pré
sidence de M. Maurice Thevenaz, vice-président du Conseil administratif. En vertu des ordonnances 
fédérales et cantonales en la matière, nous avons, à la demande de l'Etat, réquisitionné des logements 
que les titulaires n'habitaient pas ou qu'ils sous-louaient sans autorisation ; dans certains cas, nous 
avons accordé des audiences et délais, puis procédé à l'exécution de la réquisition, ce qui a permis au 
Bureau cantonal du logement ou aux régies de donner satisfaction à de nombreuses personnes en 
quête d'un appartement. 

HÔTEL MÉTROPOLE 

Résultats financiers. — Au 31 décembre 1948, les résultats financiers de l'Hôtel Métropole se 
présentent comme suit : 

Dépenses générales Fr. 779.680,34 
Recettes générales » 719.788,70 

Excédent de dépenses Fr. 59.891,64 
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Il ressort qu'aux recettes, le montant de la facturation à la clientèle s'est élevé à Fr. 1.231.920,95, 
que les encaissements ont atteint la somme de Fr. 1.228.487,05, laissant apparaître un solde de 
Fr. 3.433,90, constitué par des débiteurs courants. 

Du montant des encaissements indiqué ci-dessus, il convient de soustraire les frais d'exploita
tion proprement dits de l'hôtel ainsi que les versements opérés au service des loyers et redevances, 
afin de retrouver le solde en caisse reporté au 1er janvier 1949 : 

Encaissements Fr. 1.228.487,05 
moins exploitation Fr. 544.375,55 

versements » 665.000,— » 1.209.375,55 

solde en caisse reporté Fr. 19.111,50 
En reprenant le total des versements effectués par l'hôtel à la Ville de 
Genève, soit Fr. 665.000,— 

il faut ajouter encore : 

la participation de l 'Etat sous forme de subvention » 50.000,— 
les diverses recettes enregistrées directement par le service des loyers et 

redevances » 4.788,70 

ce qui permet d'obtenir la somme de Fr. 719.788,70 

représentant les recettes générales sus-mentionnées. 

(Voir page 13.) 

Divers. — Le service assure la rentrée des recettes et loyers : 
a) des water-closets payants ; 
b) parc des Eaux-Vives ; 
c) café du Théâtre ; 
d) divers locaux aux abattoirs ; 
e) de neuf immeubles appartenant à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville ; 
f) de la Perle du Lac et de la villa Bartholony ; 
g) des arcades sous la terrasse du Kursaal ; 
h) des appartements du poste central de secours contre l'incendie ; 
i) 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, des recettes des stades de Frontenex, Richemont, Varembé et du Parc des 
Eaux-Vives. 

Total général des recettes en 1948 : Fr. 2.753.391,95 contre Fr. 2.610.396,55 en 1947 et 
Fr. 2.013.149,25 en 1946. 
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CHAPITRE III 

SERVICE IMMOBILIER 
Architecte de la Ville : M. Frédéric GAMPERT 

I. ADMINISTRATION 

Secrétaire du Service : M. Jean DUCRET 

Commission des travaux 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 13 février 1948, a nommé, pour faire partie de la commis
sion des travaux publics, prévue par l'article 21 de la loi sur l'administration des communes : MM. les 
conseillers municipaux Abramowicz, Baud, Billy, Bommer, Bornand, Burklin, Calame, Corbat, 
Dentan, Dubuis, Guinand, Hausmann, Loutan, Novel et Rossire. 

La commission a tenu, en 1948, 25 séances plénières et de sous-commission présidées par 
M. Maurice Thevenaz, conseiller administratif, délégué au Service immobilier. 

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. 

A. AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

Le Conseil municipal a voté, en 1948, les opérations ci-après : 

Acquisitions : 

Immeuble rue du Perron, 18 (R. Naville). 
Immeuble boulevard du Pont-d'Arve, 47 (S.I. boul. du Pont-d'Arve, 47). 
Immeuble boulevard du Pont-d'Arve, 49 (F. Baud). 
Co-propriété dans l'immeuble rue Cornavin, 5 (Mme Lacroix). 

Cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier, des parcelles 4951 et 

4953, sises dans la commune de Vernier, au bord du Rhône. 

19 mars : Cession d'une parcelle de terrain provenant du domaine public et d'une partie 
de la parcelle 1040, à la rue du Fossé-Vert, en vue de l'agrandissement 

de l'hôtel Richemond. 

16 avril : Cession à M. Tournaire des parcelles 4548 et 6399 index 1, sises rue de la 
Fontaine 29 et 31. 

18 juin : Cession à la Société immobilière Chignan du domaine dit du « Canada », sis sur 
les communes de Vernier, Bernex et Satigny. 

19 novembre : Cession à la Société immobilière Cité-Fontaine de l'immeuble rue de la Cité, 5. 

Droit de superficie: 

14 mai : Constitution d'un droit de superficie distinct et permanent d'une durée de 92 ans 
sur une partie de la parcelle 6489 index 1 du cadastre de la commune de 
Genève, sise au quai Turrettini, en vue de la construction de l'hôtel du 
Rhône. 

Incorporation de terrain au domaine public 

En exécution d'arrêtés spéciaux et de l'arrêté du Conseil municipal du 10 mai 1932, les opéra
tions suivantes, résultant des plans d'aménagement, ont été conclues en 1948 : 

28 mai : 
19 novembre 
19 novembre 
19 novembre 

Ventes : 

24 février : 
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Rue du Grand-Pré Hors-ligne 3.272,00 m2 

RueBaulacre » 1.923,00 » 
Rue du Grand-Pré » 212,00 » 
Rue Rothschild, 35-37 » 37,00 » 
Route de Meyrin, angle rue Ed.-Rod » 100,00 » 
Rue de Lyon » 33,00 » 
Route de Ferney » 934,00 » 
Rue Pestalozzi » 41,00 » 
Rue du Marché, 10 » 13,40 » 
Chemin Sous-Bois » 954,00 » 
Rue de Lyon » 108,00 » 
Rue Jean-Jaquet » 181,00 » 
Rue de l'Athénée-chemin Malombré » 1.696,00 » 
Rue de la Terrassière, angle Jargonnant » 61,00 » 
Route de Malagnou-avenue Weber » 1.629,00 » 
Rue du Clos, 9-11 » 91,00 » 
Chemin Krieg-route de Malagnou » 4.417,00 » 
Route de Florissant » 180,00 » 
Route de Frontenex-rue Viollier » 4.168,00 » 
Rue de la Servette » 38,00 » 
Rue J.-A. Gautier » 127,00 » 
Avenue Wendt » 65,00 » 
Chemin Frank-Thomas » 316,00 » 

Total en 1948 20.596,40 m2 

Total en 1947 8.468,05 m2 

Toutes ces opérations ont occasionné la constitution d'actes notariés et de recueils de titres. 

Notre service a dû recueillir les signatures de chacun des intéressés dont une partie se trouvait 
à l'étranger ainsi que celles nécessaires aux dégrèvements hypothécaires qui ont provoqué l'inter
vention de nombreux créanciers habitant hors de Genève. 

Actes authentiques. — Le service a procédé à l'établissement des recueils de titres et à la 
préparation des actes authentiques suivants, qui ont été régularisés par-devant notaire : 

— Rectification de limites avec changement de surface entre la parcelle 267, rue de l'Avenir, 26, 
et le domaine public. 

— Convention entre la Ville de Genève et les Services industriels pour l'édification d'une station 
régulatrice pour les besoins du Service du gaz, en bordure de la route du Bout du Monde, à Champel. 

— Constitution d'une cédule hypothécaire au capital de 340.000 francs, au profit de la Ville 
de Genève sur le droit de superficie accordé à la Société coopérative F.O.M.H.A.B. par l 'Etat de 
Genève sur la parcelle 1126, sise rue de la Colline-quai Capo d'Istria. 

— Rectification de limite, sans changement de surface, entre les parcelles 5809, feuille 28 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la Ville de Genève, et 5810, même 
feuille, appartenant à Mme Le Royer, sises rue de la Cité-square Bémont. 

— Radiation d'une servitude d'usage prise en 1911, au profit de l'ancienne parcelle 5804 sur 
5803, et de la mention inscrite en 1910, au profit de l'ancienne parcelle 5804 sur la parcelle 5802, 
sises à la rue de la Cité. 

— Echange d'un hors-ligne de la rue Merle-d'Aubigné, 16, contre un hors-ligne sis rue du Clos, 
9-11. 

— Aménagement de la rue de Contamines et de l'amorce d'une nouvelle artère pour desservir 
de nouveaux immeubles. 

— Cession à M. Paul Geneux des droits de copropriété de la Ville de Genève dans l'immeuble 
rue Etienne Dumont, 4, angle rue des Chausse-Coqs, 20. 
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— Cession par la Société coopérative Urbanus d'un hors-ligne pour l'élargissement de la route 
de Florissant. 

— Vente par la Ville à M. Tournaire des parcelles 4548 et 6399 index 1 sises rue de la Fontaine, 29 
et 31. 

— Cession par la S.A. Saprochi d'un hors-ligne pour l'élargissement du chemin Frank-Thomas. 
— Rectification de l'inscription de la propriété de la parcelle 4209, de Genève-Cité, et réserve 

des droits des administrations publiques sur la terrasse de Saint-Victor-boulevard Helvétique. 
— Cession par les consorts de Geer de divers hors-ligne en vue de l'élargissement du chemin 

Krieg et de la route de Malagnou et la création d'une nouvelle artère (Krieg-Contamines). 
— Radiation d'une inscription hypothécaire prise en 1924 au profit de la Ville de Genève sur 

l'immeuble rue de la Madeleine, 9, attendu que la créance de la Ville a été entièrement remboursée. 
— Acquisition de hors-ligne destinés à l'élargissement du chemin Malombré et de la rue de 

l'Athénée. 
— Acquisition d'un hors-ligne à la rue du Marché, 10. 
— Négociations diverses en vue de la rénovation des immeubles rue du Perron, côtés impair 

et pair. 
— Acquisitions de l'immeuble rue du Perron, 18 (R. Naville). 
— Cession par M. Duarte à la Ville de Genève de droits de copropriété dans l'immeuble rue du 

Perron, 19, sur cour-Cour Saint-Pierre. 
— Acquisition de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve, 47 (S. I. du boulevard du Pont-

d'Arve, 47). 
— Acquisition de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve, 49 (F. Baud). 
— Modification d'une inscription hypothécaire prise au profit de la Ville de Genève, contre 

la S.I. angle Pré-Jérôme. 
— Radiation de servitudes de jours inscrites au profit de la parcelle 6355, sise rue du Rhône, 

propriété de la Ville. 
— Cession d'un hors-ligne à l'angle des rues de la Terrassière et de Jargonnant. 
— Cession par la compagnie d'assurances sur la vie « La Genevoise », de plusieurs hors-ligne 

destinés à l'élargissement de la route de Frontenex et à la création de la rue Viollier. 
— Cession par la Société immobilière Malagnou-Parc de hors-ligne en vue de l'élargissement 

de la route de Malagnou et de l'avenue Weber. 
— Acquisition de la moitié du mur mitoyen de l'immeuble rue Charles Giron, 29 (propriété 

de la Société La Rente immobilière), en vue de la construction du groupe A des immeubles locatifs 
édifiés par la Ville de Genève. 

•— Vente de la parcelle 5510 (ancienne halle des Pâquis), sise à la rue des Alpes, à la Confédéra
tion suisse. 

— Garantie de la Ville pour prêts hypothécaires consentis par des banques aux Sociétés coopé
ratives d'habitation, pour la construction de nouveaux logements. 

— Acquisition de la propriété des consorts Heina, rue Liotard, 27 et rue Faller, 1. 
— Cession par la Société coopérative de construction route de Ferney de plusieurs hors-ligne 

destinés à l'élargissement de la route de Ferney. 
— Echange de terrains entre la Ville de Genève, la Société coopérative d'habitation Genève 

et la Fondation des logements pour personnes âgées ou isolées de Genève, par suite de la rectification 
de limites de parcelles sises à la route des Franchises. 

— Constitution d'un droit de superficie par la Ville de Genève en faveur de la Société coopéra
tive d'habitation Genève, sur les parcelles 2335 A, 2332 B et 1576 B, sises à la route des Franchises, 
section Petit-Saconnex. 

— Cession et réunions de parcelles provenant du domaine de Beaulieu, incorporations de hors-
ligne au domaine public (Grand-Pré et rue Baulacre), et rectification de la limite des sections Cité 
et Petit-Saconnex. 

— Cession par M. Cuman-Colbert d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue J.-A. Gautier. 
— Cession par la Ville de Genève d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue Jean Jaquet. 
— Acquisition de hors-ligne et terrains pour élargissement de la rue Louis Favre et prolon

gement de la rue Schaub. 
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— Dégrèvement de servitudes de distances et vues droites au profit des parcelles 6642, 6643, 
6644 et 6645 contre la parcelle 3859 index IB, appartenant à la Ville de Genève, et réunion de 
parcelles à la rue Louis Favre. 

— Acquisition d'un hors-ligne à détacher de la parcelle 899, destiné à l'élargissement de la rue 
de Lyon. 

— Acquisition de hors-ligne à la rue de Lyon, en vue d'élargissement au droit des n08 45 et 45 bis. 
— Acquisition d'un hors-ligne à la route de Msyrin, à l'intersection de la rue Edouard Rod. 
— Convention avec la Société coopérative Familia, concernant l'aménagement d'un hors-ligne 

à la route de Meyrin. 
— Acquisition d'un hors-ligne de la propriété Magnenat, en vue de l'élargissement de la rue 

Pestalozzi. 
— Cession de hors-ligne pour l'élargissement de la rue Rothschild, devant les nos 35-37. 
— Mutation en parcelles privées de deux chemins vicinaux aboutissant sur la rue de la S2rvette. 
— Cession par les consorts Tobler-Rychner d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue de la 

Servette. 
— Cession de hors-ligne en vue de l'élargissement du chemin Sous-Bois. 
— Constitution d'un droit de superficie par la Ville de Genève en faveur de la Société pour 

l'industrie électrique sur une partie de la parcelle 6489, index 1, au quai Turrettini, pour la construc
tion de l'hôtel du Rhône. 

— Cession par la Société immobilière Les Avenues, lettre D, d'un hors-ligne destiné à l'élargis
sement de l'avenue Wendt. 

— Modifications de limites territoriales entre les sections Cité et Petit-Saconnex. 
— Vente par la Ville de Genève à la Société immobilière Chignan de diverses parcelles sises dans 

les communes de Vernier, Bernex et Satigny. 
— Rétrocession par les Services industriels de Genève à la Ville de Genève (domaine privé) 

de la parcelle 2008, sise au lieu dit « Canada », à Vernier, qui n'a plus d'utilité pour les Services indus
triels, et vente de la dite parcelle aux consorts Panosetti. 

— Cession par l 'Etat de Genève à la Ville de Genève et aux Services industriels de Genève des 
parcelles 1193 B et 2563 B, sises au chemin du Lignon, à Vernier. 

— Rétrocession par les Services industriels de Genève à la Ville de Genève (domaine privé) 
des parcelles 831, 4946, 4952 et 4954, de Vernier, devenues inutiles à l'exploitation des Services 
industriels. 

— Cession par la Ville de Genève à la commune de Vernier de deux parcelles sises dans la com
mune de Vernier, au bord du Rhône. 

soit 54 actes authentiques. 

Subventions 

a) Participation de la Ville de Genève à la réfection de façades d'immeubles privés dans la vieille 
ville. 

Plusieurs demandes de subventions ont été présentées à la Ville de Genève pour la réfection de 
façades d'immeubles privés ou classés de la vieille ville ; ces subventions sont prélevées sur la rubrique 
budgétaire prévue à cet effet. 

b) Subventions pour la construction de nouveaux logements. 

En ce qui concerne les subventions accordées aux sociétés coopératives en vue de la construc
tion de nouveaux immeubles locatifs à loyers modérés sur le territoire de la ville de Genève, et vu 
le nombre important des demandes présentées, un nouveau crédit de 1 million a été voté par le Conseil 
municipal le 17 décembre 1948, ce qui porte le total des crédits votés à ce jour, pour subventions, 
prêts hypothécaires ou souscription de parts sociales, à 5 millions. 

En 1948, il n'a été accordé qu'une subvention à la Société coopérative Cosy Hentsch pour la 
construction d'un groupe de 4 bâtiments à l'avenue Ernest Hentsch, section Eaux-Vives, représen
tant 57 logements et 214 pièces. D'autres demandes sont actuellement à l'examen. 
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Le montant total des subventions municipales accordées, prêts hypothécaires ou souscription de 
parts sociales, à fin 1948, pour la construction d'immeubles locatifs à loyers modérés sur le territoire 
de la ville de Genève s'élève à Fr. 4.122.300,—. 

L'administration municipale a accordé, en 1948, deux prêts hypothécaires, l'un à la Société 
coopérative Habitation Genève, l'autre à la Société coopérative F.O.M.H.A.B. 

D'autre part, le Conseil municipal a voté, le 6 juillet, un crédit do Fr. 600.000,— pour un p-êt 
hypothécaire en IIe rang à la Société coopérative Graphis qui construit un groupe de 6 bâ im:nts 
locatifs au Grand-Pré. 

Noms de rues. — Par arrêté du Conseil d 'Etat les noms de rues ci-après ont été donnés aux artères 
suivantes : 

2 mars 1948. — « Rue Viollier », à la nouvelle artère en prolongement de la rue des Vollandes, 
en direction de la gare des Eaux-Vives. 

6 septembre. — « Rue Couronne », à la rus actuellement sans nom, comprise entra la rue des 
Glacis-de-Rive et la rue Ami Lullin. 

14 septembre. — « Ch?min de la Voie-Creuse », à l'artère comprise entre l'avenue de France 
et la rue du Valais. 

12 novembre. — « Avenue des Eidguenots », à la future artère tendant de la sortie du tunnel 
de Saint-Jean, traversant le morcellement de l'avenue d'Aïrc en direction du pont Butin et aboutissant 
à l'entrée de l'avenue Henri Bordier. 

12 novembre. — « Chemin du Nant Cayla », au chemin débouchant sur l'avenue des Eidguenots 
traversant le morcellement du Coin de Terre et aboutissant à l'ancien nant connu sous ce nom. 

Requêtes en autorisation de construire. — En 1948, le Service a examiné 523 demandes préalables 
et requêtes en autorisation de construire, transformations diverses, etc. (711 en 1948, 688 en 1946), 
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 auto
risés ainsi que des conditions d'incorporation des hors-ligne au domaine public. 

Conditions d'ordre social. — Notre service a assuré, comme il en a été chargé, le contrôle des four
nisseurs 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. 

Propriétés de la Ville. — A l'exclusion des propriétés affectées aux Services industriels de Genève, 
la récapitulation de nos propriétés donne le tableau suivant : 

1929 298 bâtiments dont 184 productifs de revenus 

1932 451 bâtiments dont 249 productifs de revenus 

1948 . . . . 560 parcelles représentant 612 bâtiments dont 320 productifs de revenus 

B. AMÉNAGEMENTS DE QUARTIERS 

PLANS - ENQUÊTES PUBLIQUES - TRAVAUX 

Projet d'aménagement. — L'autorité cantonale a soumis à l'avis de notre administration plusieurs 
projets d'aménagement qui ont été préavisés par notre service. 

Plans d'aménagement. — Ont été soumis à l'enquête publique les plans d'aménagement ci-après : 
du 10 mars au 23 avril 1948 : plan n° 21.795/136, aménagement du quartier de Contamines. 
du 6 avril au 20 mai : plan n° 21.974/155, aménagement de la place des Charmilles. 
du 24 avril au 7 juin : plan n° 22.041/243, aménagement des parcelles situées entre les rues 

Philippe Plantamour et du Fossé-Vert. 
du 25 mai au 8 juillet : plan n° 22.025/66/11, aménagement du quartier des Minoteries. 
du 3 juin au 17 juillet : plan n° 22 034/214, élargissement de la rue Vignicr et aménagement des 

parcelles 631, 639, 640, 641 et 642. 
du 22 juillet au 4 septembre : plan n° 22.077/218, aménagement du quartier des Vollandes. 
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Ces 6 plans d'aménagement ont été soumis au Conseil municipal le 28 décembre 1948. 
D'autre part, la construction de tronçons d'égouts à la rue Michel Chauvet et à la rue Viollier 

a été également soumise à l'enquête publique. 

Travaux à la charge de la commune. — Le Département des travaux publics a soumis à l'examen 
de notre service les plans d'exécution des travaux ci-après, dont nous avons étudié et complété les 
estimations en collaboration avec les services des parcs et promenades et de l'éclairage public. 

— Construction d'un tronçon de route en prolongement de la rue Michel Chauvet. 
— Etude d'une route d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg. 
— Elargissement du chemin Krieg. 
— Exécution du premier tronçon de la rue Viollier. 
— Elargissement de la rue de Lausanne au droit du n° 33. 
— Correction du boulevard du Pont-d'Arve devant le Palais des Expositions. 
— Elargissement de l'avenue de Champel entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade. 
— Elargissement du chemin Thury. 
— Elargissement de l'angle rue des Délices-rue Voltaire. 
— Elargissement de la route de Meyrin. 
— Elargissement de la rue Pestalozzi et déplacement du chemin de Moillebeau. 
— Elargissement du chemin Frank Thomas. 
— Etude de la modification de la rue du Temple. 
— Etude de la prolongation du quai de Saint-Jean. 
— Aménagement d'une partie du domaine de Beaulieu nécessaire à la construction d'im

meubles sur les terrains de Cédrus S.A. 

Démolition d'immeubles. — Nous avons fait procéder à la démolition : 

a) des parties sur cour des immeubles rue de la Cité, 19, 21 et 23. 
b) des parties sur cour des immeubles rue du Perron, 17, 19, 21 et 23. 

C. ÉTUDES ET NÉGOCIATIONS 

En plus des négociations qui aboutirent à la conclusion des opérations régularisées et mentionnées 
sous lettre A, notre Service a conduit les affaires suivantes : 

Rue du Cendrier, côté impair. — La surenchère faite par des propriétaires privés lors de la pro
position d'achat de leurs immeubles en échange de ceux de la Ville a provoqué la rupture définitive 
des négociations faisant l'objet de l'opération votée par le Conseil municipal le 11 juillet 1947. 

De nouvelles tractations ont été engagées ; celles-ci prévoient la réalisation de l'opération totale 
mais en 3 étapes et nous devrons en conséquence envisager, en cas d'accord, la présentation de cette 
affaire au Conseil municipal sous de nouvelles conditions. 

Chemin Krieg. — Des négociations ont été engagées pour l'acquisition d'un hors-ligne nécessaire 
à l'élargissement de ce chemin. 

Droit de superficie. — a) Hôtel du Bhône (quai Turrettini). Les négociations ont abouti et les 
actes notariés ont été signés. Le terrain cédé en droit de superficie ainsi que les bâtiments en construc
tion deviendront propriétés de la Ville en l'an 2040. 

b) Société coopérative d'habitation Genève (route des Franchises). Les négociations ont abouti, 
un contrat de superficie a été ratifié, le terrain et les bâtiments deviendront propriétés de la Ville en 
l'an 2008. 

Cité Bémont. — Les actes pour la cession des terrains nécessaires au square vont prochainement 
être signés. 

Domaine du Canada. — Les négociations de vente ont abouti et le Conseil municipal ratifia cette 
opération le 18 juin 1948. Les actes ont été signés. 

Terrains de la rue Calvin. — De nombreux amateurs se sont présentés pour proposer différentes 
solutions en vue de l'utilisation de ces terrains, mais aucune offre sérieuse n'a été réellement faite à 
l'administration, le financement n'étant pas assuré. 
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Notre administration est toujours prête à traiter le terrain en droit de superficie et, à défaut 
d'entente, de proposer une vente. 

Rue Etienne Dumont, 4, 6, 8. — La reconstruction des immeubles écroulés a été menée à bien, 
celle-ci a pu être réalisée grâce à l'aide des pouvoirs publics. 

Rue de la Fontaine, 31. — A la suite du vote négatif du Conseil municipal pour la vente de la 
susdite parcelle non-construite, le propriétaire voisin se contenta de rénover ses bâtiments portant 
les n°» 33, 35 et 37. Le but idéal recherché par notre administration n'a pas été atteint. Toutefois, 
sous la menace du danger que présentait cette solution pour les deux parties, notre Service a contraint 
le propriétaire à reprendre les négociations qui aboutirent à un accord ratifié cette fois-ci par le 
Conseil municipal et l'on peut constater sur place l'avancement des travaux du nouvel immeuble. 

Rue du Fossé-Vert. — La proposition de vendre un petit immeuble de la Ville et une partie 
du domaine public pour faciliter la construction d'un hôtel et, par là, lutter contre la pénurie de 
chambres d'hôtes a été ratifiée par le Conseil municipal le 9 mars 1948. 

Le plan d'aménagement général a été soumis au Conseil municipal et au Grand Conseil qui le 
consacra plan d'extension le 2 octobre 1948. 

Rue du Grand-Pré. — Après leur premier échec pour la construction des immeubles sur les 
terrains de Cedrus S.A., les constructeurs présentèrent une nouvelle demande de subvention qui 
leur fut accordée. Le début du chantier entraîna la présentation d'un crédit pour les travaux dus 
par la Ville selon la convention intervenue entre Cedrus S.A. et la Ville le 19 juin 1939. 

Angle rue Pestalozzi-rue Chauvet. — Des négociations sont en cours pour l'acquisition de 2 
immeubles. 

Halle des Pâquis. — Après le vote favorable du Conseil municipal pour la vente de cette propriété 
à l'administration des P.T.T., de nombreuses négociations ont été encore nécessaires entre les admi
nistrations, afin de mettre sur pied le projet de construction et l'inscription de nouvelles servitudes. 
Les actes ont été ratifiés par-devant notaire en décembre 1948. 

Square Kléberg. — Les travaux pour la création du square ont été terminés. Toutefois, le pro
priétaire de l'immeuble rue du Cendrier, 14, n'a pas voulu céder l'édicule d'angle qui dépare la place. 
Les négociations n'ont pas été rompues et une entente interviendra aussitôt que les plans pour une 
nouvelle organisation du rez-de-chaussée de l'immeuble seront déposés. 

Rue de Lausanne, 33. — Un accord est intervenu, le hors-ligne a été acquis par notre adminis
tration, les travaux sont terminés. 

Angle rue Voltaire-Délices. — Les négociations avec 4 sociétés immobilières pour la cession de 
hors-ligne n'ont pas encore abouti. 

Marché de gros et halle des sports. — Le projet privé que nous avons soumis à l 'Etat dans le quar
tier des Grottes n'a pas pu rencontrer l'accord de notre administration. Les dépenses énormes et 
les difficultés insurmontables que provoquerait la réalisation de ce plan sont hors de proportion avec 
le but recherché. En outre, seuls les adversaires de la réalisation rapide d'un tel projet pourraient 
soutenir le choix de ce quartier pour y implanter le futur Palais des Sports. 

Allée de la Marjolaine. — Les négociations engagées avec 3 sociétés immobilières ont abouti, 
l'assainissement et la modernisation du passage de la Marjolaine sont exécutés. Le régime cadastral 
a été rectifié et simplifié. 

Rue du Perron, côté impair. — Le Département des travaux publics a approuvé le plan d'amé
nagement élaboré par notre service en vertu de l'art. 1 bis de la loi sur l'extension. 

Les plans de construction du côté impair ont été établis et le Conseil municipal vota les crédits 
de Fr. 972.000,— nécessaires à la rénovation des 4 immeubles et au dénoyautage sur cour. Les 
travaux ont été immédiatement entrepris. 
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Rue du Perron, côté pair. — Parallèlement, notre service a donné ses avant-projets à un bureau 
d'architectes qui établit, sous notre direction, le projet de construction. Une demande de crédit sera 
présentée aussitôt que nous estimerons suffisant l'avancement du chantier, côté impair. 

Rue du Perron, 18. — Les négociations, pour l'acquisition de cet immeuble indispensable à la 
réalisation du projet de construction, ont abouti ; les actes sont ratifiés. 

Rue du Petit-Perron. — Diverses négociations sont en cours pour l'acquisition de 3 immeubles 
nouveaux. 

Cour de Saint-Pierre. — Les négociations nécessaires pour l'acquisition de parts de propriétés 
u t l s aux dénoyautages ont été pénibles ; il a fallu conduire les propriétaires jusqu'en conciliation 
où une entente est intervenue. D'autres tractations sont en cours pour l'assainissement cadastral 
et la suppression de servitudes nécessaires à la construction des immeubles du Perron. 

Terreaux-du-Temple. — Le Département des travaux publics s'est prononcé sur les 3 projets 
d'aménagement que notre service a fait élaborer sous ses directives. Un projet a spécialement retenu 
l'attention des commissions cantonales et, sous réserve de quelques modifications peu importantes, 
nous estimons qu'un projet d'aménagement définitif pourra être soumis au Conseil municipal. 

Cornavin, 5. —- Les négociations pour l'acquisition de cet immeuble ont abouti par le vote favo
rable du Conseil municipal. Les actes ont été signés. 

Démolitions sur les Terreaux. — Afin de préparer l'œuvre importante qui sera entreprise, nous 
devons assainir les lieux en engageant quelques crédits pour la démolition des parties vétustés et 
inutilisables du mas complet. Une étude est en cours. 

Rue des Etuves. — Un projet de transformation est à l'étude, afin de pouvoir mettre des locaux 
habitables à la disposition de familles de conditions spécialement modestes. 

Kursaal. — Une étude financière des rénovations urgentes et indispensables est à l'étude. 

Rue Viollier. — A la suite de la construction de la rue Viollier par la commune, en vue de faciliter 
la construction de logements, les sociétés immobilières ont dû céder gratuitement le terrain nécessaire. 
En outre, elles s'engagèrent à céder gratuitement les terrains nécessaires à l'élargissement de la route 
de Frontenex ainsi qu'à la prolongation de la rue Viollier, le long de la gare des Eaux-Vives. 

Angle rues de la Terrassière et Adrien Lachenal. — Des négociations sont en cours pour la vente 
d'une propriété, afin de permettre la construction d'un bloc locatif important et ainsi faire disparaître 
le mas vétusté existant. 

Boul. du Pont-d'Arve, 47-49. — Les négociations ont abouti et le Conseil municipal vota l'acqui
sition des susdits immeubles le 19 novembre 1948. 

Angle boul. du Pont-d'Arve et rue Dancet. — Des négociations sont en cours pour la vente d'un 
lot de parcelles pour faciliter la création de 2 ou 3 immeubles locatifs. 

Sentier des Falaises. — Les négociations ont abouti et le Conseil municipal approuva les crédits 
nécessaires à l'acquisition de ce site qui sera ouvert au public. 

Commune de Vernier. — Les négociations pour la vente de deux parcelles au bord du Bhône, 
destinées aux pêcheurs et au public, ont abouti. La vente a été ratifiée. 

Des négociations sont en cours pour assainir le régime cadastral de la route de l'usine à gaz et 
remettre ladite à la commune de Vernier. 

Angle route de Meyrin. — Des négociations sont en cours pour l'acquisition d'une partie d'une 
propriété pour faciliter la grande circulation de la route de Meyrin. 

Avenue de Champel, 6. — Sur la demande des propriétaires, des négociations sont en cours en 
vue de l'acquisition de cette propriété qui est nécessaire au domaine public, selon le plan d'aména
gement de 1931. 
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Rue Jules Crosnier, 14. — D'identiques négociations sont en cours pour faire acquérir cette 
propriété par la Ville. 

Rue Louis Favre (Servette). — Des négociations sont en cours pour la vente à la Ville de Genève 
de hors ligne et parcelles à incorporer au domaine public. 

Rue Schaub prolongée. — La percée de la rue Schaub étant prévue sur le plan d'aménagement, 
nous avons engagé des pourparlers pour nous assurer les terrains nécessaires à la prolongation de 
cette rue. 

Rue de la Servette. — Diverses négociations sont en cours pour l'acquisition d'immeubles néces
saires à l'élargissement de la rue. 

Rue Gautier. — Des négociations ont été entreprises avec trois propriétaires pour l'élargissement 
de ladite rue. 

— le premier a traité à l'amiable ; 
— le deuxième a négocié un accord après avoir été convoqué, avant l'expropriation, à une 

audience en conciliation ; 
— le troisième, mis à l'expropriation, n'a pas encore pris de décision ; la procédure suit son 

cours. 

Cité, 5. — Des négociations sont en cours pour la vente de cet immeuble. 

Tour-de-Bo'èl, 15-17. — Des pourparlers sont en cours pour négocier une convention afin de 
pouvoir assainir les lieux. 

Angle rues Prévost-Martin—Pré-Jérôme. — Nous avons fait valoir un droit de réméré que la 
Ville possède contre les propriétaires afin d'obliger ceux-ci à entreprendre les travaux de construction 
d'un immeuble locatif. 

H. ARCHITECTURE 

(études et constructions) 

Chef de service : M. Victor PERIER 

Etudes 

Kiosque des Bastions et restaurant universitaire. — Nous avons présenté en février au Départe
ment des travaux publics un projet de rénovation du kiosque et de son aménagement en restaurant. 
Cette proposition n'a pas reçu son approbation, la Commission des monuments et des sites, consultée 
à ce sujet, ayant déclaré que pour l'esthétique générale delà promenade, la disparition du kiosque ou 
son transfert sur un autre emplacement serait désirable. Ce projet, qui aurait apporté une solution 
au problème de la création d'un restaurant d'étudiants, a été abandonné. D'autres suggestions pour 
le restaurant universitaire sont étudiées par les autorités cantonales et l'Université dans une commis
sion où la Ville est représentée par l'architecte de la Ville. 

Place du Rhône. — Une proposition d'aménagement de cette place pour faciliter la circulation 
tout en la rendant plus attrayante a été examinée avec les intéressés et soumise au Département 
des travaux publics. 

Station du Molard. — En raison de l'état de vétusté de cet édicule et des W.C. publics en sous-sol, 
un projet de transformation a été établi. Les modifications envisagées de la superstructure visent 
à en moderniser l'aspect. 

Orangerie du Jardin botanique. — Le projet de construction d'une orangerie au Jardin botanique 
a reçu l'approbation du Département des travaux publics. L'estimation du coût de ce travail est à 
l'étude. 

Usine de récupération. — Les autorités cantonales et municipales s'étant mises d'accord sur le 
choix d'un emplacement à proximité des nouveaux abattoirs de la Praille, un projet, établi par un 
bureau privé, a été présenté en autorisation de construire. 
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Marché couvert. — Le problème de la construction d'un marché couvert est à l'étude. Une docu
mentation a été réunie et des renseignements recueillis en Suisse et à l'étranger. 

Poste central du Service du feu. — Les locaux qui abritent le Poste permanent sont devenus 
insuffisants pour desservir une agglomération de près de 200.000 habitants. A l'instar des villes de 
Berne, Bâle, Zurich, Lausanne, la Ville de Genève doit envisager la construction d'un bâtiment 
approprié, répondant à toutes les exigences d'un service de cette importance. Les études préliminaires 
sont en cours. La construction d'un garage pour toutes les voitures des services avec ateliers de répa
rations, est examinée en liaison avec le poste central du Service du feu. 

Constructions 

Logements économiques. — La construction de 5 immeubles locatifs à la rue Charles Giron s'est 
poursuivie tout au long de l'année 1948 Les logements seront prêts à être occupés au début de l'année 
1949. 

Rénovation des immeubles rue de la Cité, 19, 21 et 23 et aménagement de la place Bémont. — Confor
mément au programme, la restauration des immeubles a été entreprise au printemps après achève
ment des travaux de sous-œuvre qui ont dégagé la place Bémont. Mis sous toit à la fin de l'année, 
l'immeuble formé par la réunion des trois anciens immeubles sera prêt à l'habitation dès le printemps 
1949. 

Ecole primaire dans l'ancienne campagne Trembley, au Grand-Pré. — Les travaux de construc
tion ont été entrepris comme prévu au printemps et les bâtiments ont été mis sous toit à la fin de 
l'année. 

Stade de Champel, au Bout-du-Monde. — La construction des vestiaires a été achevée. Un crédit 
supplémentaire a été demandé au Conseil municipal qui ne s'est pas encore prononcé. Ce crédit 
concerne des travaux jugés nécessaires pour parfaire l'aménagement du stade. 

La Comédie. — Les travaux de remise en état complète de la salle de spectacles, commencés 
dans l'été 1947, interrompus pendant la saison, ont été achevés en 1948 et complétés par la rénova
tion du foyer, le remplacement du plancher de la scène et diverses améliorations dans les loges d'ar
tistes et dans le bureau de location. Les frais ont été couverts par un crédit spécial de Fr. 116.000,—. 

Annexe au Musée d'ethnographie. — Le Conseil municipal a accordé un crédit de Fr. 56.000,—• 
pour l'aménagement d'une annexe destinée aux expositions temporaires. Ces travaux ont été achevés 
à la fin de l'année. 

Nouvel abattoir de la Praille. — La terminaison des travaux est envisagée pour le printemps 
1949. Les halles d'abatage, construites en 1948, seront équipées pendant l'hiver. La halle aux cuirs, 
qui sera louée au syndicat des bouchers, est en construction. 

Bibliothèque centrale des beaux-arts et d'archéologie. — Les travaux de démolition nécessaires pour 
procéder aux aménagements prévus ont été exécutés au printemps. Les locaux loués à une entreprise 
au boulevard Helvétique, ont été évacués et remis en état. Les plans d'exécution et les devis ont été 
mis au point avec l'architecte mandataire de la Ville. 

Ile Rousseau. — L'aménagement du kiosque a été exécuté sous la direction du Service immobilier. 
Profitant du niveau très bas des eaux, il a été possible de remplacer les grillages des enclos du 

parc aux cygnes par des panneaux mobiles en métal zingué et de reconstruire le local utilisé par le 
gardien sous la passerelle. Ces travaux ont été couverts par un crédit de Fr. 40.000,—. 

Orgues du Victoria-Hall. — La construction de nouvelles orgues, adjugée à une maison de la 
place, a été poursuivie sous le contrôle d'une commission d'organistes. Le montage sur place sera 
entrepris dès le début de l'année 1949 et l'achèvement est prévu pour l'été. 

W.C. publics de la place Longemalle. — Les travaux d'agrandissemant des W.C. en sous-sol 
avec locaux pour hommes et femmes ont été exécutés avec le crédit de Fr. 28.000,— accordé en 
1947. 
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Station-abri des Charmilles. — Un petit abri a été construit sur le refuge de la place des 
Charmilles. La C.G.T.E. a partagé les frais avec la Ville. 

Station-abri du plateau de Champel. — Un crédit de Fr. 41.500,— a été accordé par le Conseil 
municipal pour la construction d'un kiosque-abri pour le trolleybus, comportant une salle d'attente, 
une cabine téléphonique, des W.C. publics et des plantations. La construction est en cours. 

Abri de la promenade de Saint-Antoine. — Un petit abri en fer et en verre a été construit à la 
promenade de Saint-Antoine, pour les usagers de l'autobus de Vessy. 

Station-abri de la place des Nations. — La Ville a participé financièrement pour une somme de 
Fr. 30.000,— à la construction d'une station-abri, demandée par l'Organisation des Nations Unies. 

Concours 

Concours pour la décoration lumineuse de la rade. — Ce concours ouvert en 1947, a été jugé en 
février 1948. 

11 projets ont été rendus dans le délai fixé et examinés par le jury dans lequel la Ville, l 'Etat 
et les Services industriels étaient représentés. 

Les récompenses suivantes ont été accordées aux auteurs des projets primés : 

M. Const. Reymond, architecte à Genève 1e r prix Fr. 2.500,— 
M l le A.-M. Segond et M. Jean Jaquet, Genève 2me prix 
M. J.-L. Béguin, décorateur, Genève 3m e prix 
MM. K. Perlsé et P. Jaquet, Genève 4me prix 
MM. Bréra et Waltenspuhl, Genève 5me prix 
MM. Salzmann et R. Dubois, Genève 6me prix 

Sur la proposition du jury, un projet a été acheté. 

2.000,— 
1.800,— 
1.500,— 
1.200,— 
1.000,— 

Concours pour la construction d'un Muséum d'histoire naturelle. — Le concours du 2me degré a 
été jugé en novembre. 

Des 10 concurrents invités à participer au 2me degré, 9 ont remis un projet dans le délai fixé. 
Un projet, non conforme aux prescriptions du programme a été éliminé. 6 projets ont été classés 
pour les prix dans l'ordre suivant : 

M. R. Tschudin, architecte à Genève 1e r prix + indemnité Fr. 5.200,— 
D r R. Rohn, architecte à Zurich 2me prix + indemnité » 5.000,— 
M. R. Barro, architecte à Zurich 3m e prix + indemnité » 4.800,— 

3 projets ont été achetés : 

M. L. Payot, architecte à Genève achat + indemnité » 3,500,—• 
MM. Bréra et Waltenspuhl à Genève achat + indemnité » 3.300,-— 
MM. Peyrot et Bourrit et G. Reymond, coll achat + indemnité » 3.200,— 

Le solde de la somme de Fr. 30.000,—, mise à la disposition du jury, a été versée comme 
indemnités : 

MM. A. Damay et R. Fleury, architectes à Genève Fr. 2.000,— 
M. F. Mathez, architecte à Genève Fr. 2.000,— 
M. R. Puglisi, architecte à Genève » 1.000,— 

Monuments et embellissements 

La fontaine du Molard a été restaurée. 

La décoration murale, commandée à MM. Maurice Barraud et Alexandre Blanchet, pour deux 
loggias du Musée d'art et d'histoire, a reçu un commencement d'exécution. La préparation des murs 
a été faite, en accord avec les artistes, sous la direction du Service immobilier. 
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Monument Hodler. — L'architecte de la Ville s'est occupé avec le sculpteur du choix de la pierre. 
La Ville participe aux frais d'acquisition par l 'Etat d'une statue de M. Cari Angst, destinée à 

orner la Maternité. 

Commissions 

L'architecte de la Ville a suivi les séances de la commission d'études pour le développement de 
Genève qui a terminé ses travaux et présenté un rapport à la fin de l'année. 

La Ville de Genève a délégué M. le conseiller administratif délégué au Service immobilier et 
l'architecte de la Ville au Congrès international de l'urbanisme et de l'habitation, à 7.urich. 

L'architecte de la Ville s'est occupé de la visite à Genève des délégués de l'Union internationale 
des architectes qui s'est constituée à Lausanne. 

Eclairage de la Ville 

Eclairage public. — Les dépenses se sont élevées, pour 1948, à la somme de Fr. 551.994,55. 
La forte chute de neige du 24 janvier et les nombreux orages de juillet et août ont causé d'impor

tants dégâts au réseau d'éclairage public et nous avons dû faire remplacer de nombreux câbles, 
poteaux et lampes qui étaient tombés. 

Les réfections de façades ont également été nombreuses et nous ont obligé à déplacer et replacer 
des lampes. 

Nous nous sommes aperçus que, malgré un entretien régulier des candélabres, la base de ceux-ci 
était attaquée par la rouille et compromettait ainsi leur solidité, aussi nous avons décidé de faire sabler 
et zinguer ces bases de façon à les protéger efficacement contre les atteintes des acides, de l'eau et de 
la rouille. Ce travail, exécuté par une maison de la place, nous est garanti pour dix ans. Nous ferons 
ces travaux par étape afin de ne pas grever trop fortement notre budget de 1948. 

Remplacé l'éclairage par lampes à incandescence des stations du Rond-Point de Plainpalais, 
place Claparède, de la Jonction et de Rive par des tubes au néon. Nous avons modifié également 
l'éclairage de l'avenue de France entre le quai Wilson et la place des Nations. Renforcé l'éclairage 
du chemin Ferrier. Installé l'éclairage public dans les chemins Sous-Bois, des Colombettes, Mon-
Soleil, des Fleurettes et de la Rochette, avec participation des propriétaires pour la totalité des frais. 

Remplacé les tubes de néon blanc de la salle des pas-perdus du Kursaal et une partie des tubes 
de la toiture. 

Installé l'éclrirrge au strde de Varembé et dans la campagne Beaulieu. Posé 2 lanternes pour 
l'éclairage de la terrasse de l'Evêché. 

Modifié l'éclairage de la Faculté de droit, à la Bibliothèque publique et universitaire. 

III . BATIMENTS 

(entretien des immeubles de la Ville) 

Chef de service : M. Edmond CHOMÉTY 

Les concessionnaires des travaux de vitrerie dans les bâtiments de la Ville pour l'année 1948 
ont été : 

pour l'arrondissement rive droite : MM. E. Derigo ; 
pour l'arrondissement rive gauche : J. Rastello ; 
pour l'arrondissement de Plainpalais : V. Garmaise. 

Bâtiments publics 

Bibliothèque publique et universitaire. — Fourniture d'une armoire spéciale pour les cartes de 
géographie et de socles pour fichiers. Construction de rayonnages métalliques dans les magasins 
nos 1, 2, 4 et 5. Remplacement de parcelles de doublages sur la toiture. 

Bibliothèques de la Madeleine, de la rue des Alpes, des Asters et de la Servette. — Travaux d'entretien 
courant. 
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Bibliothèque de Plainpalais. — Pose de simili glace sur le meuble du service du prêt et complé
ment des rayonnages de la bibliothèque. 

Muséum d'histoire naturelle. — Remplacement partiel de la ferblanterie sur toiture, peinture 
des verrières et révision de la toiture en ardoises. Remise en état du bureau du garçon de laboratoire. 
Réfection complète du local de la chaufferie avec aménagement d'une ventilation, de la fosse étanche 
avec sac pour l'évacuation des eaux de surface. A la suite du vote du crédit par le Conseil municipal 
en date du 6 juillet 1948 pour le remplacement des chaudières, le renforcement du chauffage au 
1 e r étage et la réfection des canaux de fumée, nous avons entrepris les travaux à la fin du mois de 
juillet et la nouvelle chaufferie était installée à fin novembre. Réfection d'une canalisation dans la 
cour. 

Musée d'art et d'histoire. — Travaux de renforcement des corniches des salles 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46 et 47 des Beaux-arts. Installation d'une ventilation pour l'atelier de serrurerie. Construc
tion de sous-pente dans le sous-sol. Aménagement de huit parois dans les loggias sur les escaliers 
pour permettre la peinture de fresques par les peintres Barraud et Blanchet. Remplacement des stores 
dans les verrières. Remplacement du grand doublage situé entre les toitures sur l'escalier et les 
salles des Beaux-arts. Etude pour le remplacement de la ferblanterie sur les toitures de la cour. 

Musée Rath. — Etude pour la réfection des façades et pour la remise en état de la mosaïque 
romaine des salles d'exposition du sous-sol. 

Musée d'ethnographie. — Remplacement d'une colonne d'eau à haute pression pour l'incendie, 
dans le jardin. Révision de la toiture en ardoises, divers travaux de ferblanterie et à l'installation 
du chauffage. Etude et installation de trois vitrines métalliques. 

Musée Ariana. —• Réfection des canalisations et construction d'une fosse septique pour l'écou
lement des eaux usées de la maison du gardien. 

Conservatoire botanique. — Aménagement d'un vestiaire dans le sous-sol, pour le personnel 
ouvrier. Divers travaux de couverture et de ferblanterie. Réparation et peinture de la barrière sur la 
route de Lausanne. Etude pour la remise en état de la couverture et de la ferblanterie sur toiture, 
pour l'aménagement d'un laboratoire de botanique systématique au 2me étage. 

Serres. — Travaux d'entretien courant. Etude pour l'amélioration du chauffage du jardin d'hiver 
et le chauffage de l'orangerie. 

Jardin botanique. — Remise en état et déplacement de diverses bouches d'arrosage. 

Hôtel municipal. — Transformation des bureaux du service de la comptabilité générale, au 
2me étage, compris aménagement de vestiaires et de W.C. Remise en état du bureau du chef du service 
immobilier et terminaison des travaux dans le grand bureau. Fourniture de mobilier pour ces deux 
services. Installation d'une ventilation mécanique pour les salles de commission du rez-de-chaussée. 
Fourniture et pose d'armoires et remise en état d'un local au rez-de-chaussée. Installation d'un 
échafaudage tubulaire et remplacement d'un doublage en cuivre pour les eaux pluviales sur cour ; 
réfection partielle de la toiture. Remplacement de la chaudière de la buanderie. Installation d'une 
nouvelle prise électrique triphasée sur la rue, pose d'un nouveau tableau et d'une colonne pour l'ali
mentation des bureaux côté rue. Divers travaux pour le chauffage, remplacement de rideaux et four
niture de mobilier pour divers services. Etude pour la réfection de la façade sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville, la transformation des bureaux du service des bâtiments et la remise en état de l'entrée du 
secrétariat général du Conseil administratif. 

Palais Eynard. — Réparation de garnitures métalliques sur toiture et remise en état des verrières. 
Peinture des trois portes d'entrée. Réfection de l'étanchéité de la terrasse côté nord et de la terrasse 
sur la rue Saint-Léger. Pose de chaînes pour le perron côté Bastions. Cession d'un local côté rue 
Saint-Léger au Service de l'électricité pour l'aménagement d'une cabine transformatrice. Etude 
pour l'installation d'un chauffage général dans le bâtiment. 
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Cour de Saint-Pierre, 2. — Réfection du local des gardes au 2me étage, après inondation. Divers 
travaux d'installations électriques, lessivage de toutes les boiseries du bâtiment, nettoyage de tous 
les parquets, à la machine. Fourniture de mobilier et pose de rayonnages pour les divers services. 
Démolition d'une souche de cheminées et divers travaux de réparation de la toiture et de la 
ferblanterie. 

Rue de l'Hôtel-de-Ville, 5. — Travaux d'entretien courant. 

Halles. — Halle de l'Ile : démolition de cases pour la création de deux passages dans le milieu de 
la halle. Transformation de 4 cases. Aménagement du local du garde à l'entrée de la halle, y compris 
la fourniture de mobilier. Pose d'un vitrage de séparation de 2 cases. Construction de 3 nouvelles 
chambres irigorifiques dans la rotonde comprenant 21 cases, réparties entre bouchers, charcutiers 
et boucher chevalin. Installation d'une nouvelle prise de courant électrique sur la rue et pose d'un 
nouveau tableau. Etude pour la transformation des W.C. et du garage à bicyclettes. 

Halle de Rive : divers travaux de ferblanterie, de serrurerie et d'électricité. Pose d'un vitrage 
entre 2 cases. Remplacement de rideaux et réfection d'une canalisation. Etude pour la transforma
tion du local du garde, du dépôt de matériel et de l'éclairage de la halle. 

Secours contre l'incendie: Poste central, rue Ferdinand Hodler, 2. — Construction d'un tremplin 
et modification du trottoir pour le passage des voitures. Divers travaux d'entret'en. 

Dépôts d'engins. — Dépôt des Crêts : réfection de la ligne électrique reliant le dépôt à l'école. 
Dépôt rue Blanvalet : remise en état des lanterneaux sur la toiture. Dépôt promenade Saint-Antoine : 
supprimé le portail extérieur et les grilles de fermeture. 

Magasin de Saint-Jean, du service social. — Transformation d'un des pans de la toiture et remise 
en état des trois autres. Installation d'un calorifère provenant des anciens locaux de Beaulieu. 

Grand Théâtre. — Continuant la rénovation des locaux de l'administration, nous avons cette 
année transformé les locaux de l'entresol et du 1er étage, soit les locaux de la régie, l'atelier du chef 
électricien, le bureau du chef machiniste et celui du directeur de la Société romande de spectacles, 
le foyer des artistes, le vestiaire du personnel et des dégagements. Nous avons terminé la remise en 
état de l'installation électrique de l'administration qui est maintenant conforme aux nouveaux 
règlements et aux prescriptions fédérales et l'avons raccordée sur la prise de courant triphasé 220/ 
380 volts. 

Diverses modifications ont été apportées aux installations électriques à la suite du rapport de 
l'inspectorat fédéral des installations à fort courant ; des appareils d'éclairage étanches ont été ins
tallés dans les locaux des douches, l'installation électrique de l'atelier du menuisier a été entièrement 
refaite conformément aux prescriptions. A part cela, des prises supplémentaires ont été installées 
sur scène et dans le bâtiment pour faciliter le service ; en collaboration avec le Service de l'électricité, 
nous avons fait renforcer la prise de courant desservant les services de scène et les locaux du public. 
Diverses recherches pour déterminer des pertes de courant ont été effectuées par les Services indus
triels. Les relevés de toutes les installations électriques du bâtiment se poursuivent en vue de l'étude 
de l'amélioration des installations. Nous avons continué la pose de câbles multiples pour les sonneries, 
appel pompiers (intérieur), alarme feu, téléphones, contrôle de ronde dans les divers locaux. Toutes 
les alarmes feu ont été reliées directement au poste central de la rue Ferdinand Hodler. Nous avons 
fait réviser le groupe redresseur de courant et la dynamo. 

Les canaux d'air chaud ont. été remis en état et une modification a été apportée dans la chambre 
de mélange pour améliorer le chauffage des couloirs. 

Des ferme-portes automatiques ont été posés aux portes du rez-de-chaussée pour atténuer le 
bruit occasionné par la fermeture brusque des portes pendant le spectacle. Les portes capitonnées 
des escaliers de l'administration ont été transformées. Les miroirs de la buvette ont été réargentés. 
Les tapis du grand escalier et des couloirs de la première galerie ont été remplacés, ainsi que les 
paillassons au bas de ces escaliers. Des réparations provisoires ont été faites aux divers perrons. Le 
bureau de location a été remis au propre. Remise en état des bassins, des écoulements et du sol de la 
buanderie. Nous avons dû remplacer les revêtements en plomb de trois frontons, avec réparation 
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de la charpente. Enfin, divers travaux d'entretien de la toiture ont été exécutés, y compris la 
réfection des 4 verrières. 

Nous avons étudié le renforcement du salon de scène de l'orchestre romand, le remplacement 
des chaudières du chauffage de l'administration, l'installation d'une passerelle sur scène, d'un moufle 
pour les décors, la transformation de l'entrée des artistes, le remplacement des chariots sous la scène 
et la modernisation des W.C.-urinoirs de la 1™ galerie. 

Bâtiment des décors. — Installation de lampes et prises électriques pour l'éclairage du dépôt du 
sous-sol. Réparation de la couverture et étude pour la révision de la verrière. 

Dépôt aux abattoirs — Réparation et peinture de la ferblanterie sur la toiture. 

Victoria-Hall. — Remise en état de la toiture, révision des pans en ardoises, masticage et pein
ture des verrières, réparation et peinture de la ferblanterie. Aménagement d'un local à destination 
d'infirmerie. Réfection du cannage de 70 sièges. Nettoyage de la façade d'entrée et pose de fils pour 
éloigner les pigeons qui nichaient derrière la statue et les socles des colonnes. Etude pour la transfor
mation des W.C. 

Kursaal et cercle. — Remise en état de la buvette, du bar du dancing d'été, du grand escalier 
d'entrée. 

Vérification de toutes les installations électriques signalées en mauvais état par l'inspectorat 
fédéral des installations à fort courant. Installation d'une ligne électrique à courant triphasé pour 
les arcades. 

Remplacement complet du plancher de la scène du théâtre. Réfection de quelques parcelles du 
dallage de la terrasse. 

Etablissement d'une ventilation mécanique de la salle du cercle. 
Etudes pour le remise en état des loges, du foyer de la danse et du vestibule, pour l'installation 

de 3 douches pour les artistes, de la remise en état des W.C. messieurs et dames du public, du rempla
cement du parquet de la salle des pas-perdus, du remplacement du tableau électrique de la scène et 
de la remise en état des toitures. 

La Comédie. — Réfection partielle d'une toiture plate et remplacement de garnitures métal
liques. Transformation d'une colonne d'écoulement pour les eaux d'une verrière et les lavabos 
des loges d'artistes. Réparation provisoire de la canalisation des eaux usées, en grès. 

Etude pour l'établissement d'une nouvelle canalisation pour les eaux usées se raccordant sur 
le nouvel égout du boulevard des Philosophes et pour la pose de fils pour éviter que les pigeons 
aillent nicher sur le fronton. 

Horloges électriques. — La forte chute de neige du 24 janvier 1948 a détérioré de nombreuses 
lignes de notre réseau d'horloges électriques ; des mesures ont été prises immédiatement pour 
rétablir les lignes avec des fils provisoires, puis nous avons continué la remise en état des lignes des 
divers secteurs, rampe de la Treille, Bastions, Bâtiment électoral, école du Grutli — de la Treille au 
musée Rath et de la Treille par la Tertasse à la rue de la Cité — de la rue Versonnex à la rue Muzy 
et au kiosque de la place des Eaux-Vives — rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Par suite de la remise en état des façades des immeubles rue de Coutance, 14, 16, 18, nous avons 
posé un câble sous plomb sur les corniches des bâtiments, de l'horloge située sur l'immeuble n° 10 
jusqu'à l'angle de la rue Grenus. 

Les mécanismes des horloges du Théâtre, de la place des 22-Cantons, de la place de Hollande, 
de la Bibliothèque publique et universitaire, de l'école de Villereuse, du musée Rath, de Coutance, 
du passage des Terreaux, et à l'angle des rues Verdaine et de Rive ont été remis en état. 

Par suite de la pose des lignes électriques à 220 volts pour l'éclairage public, nous avons dû 
poser de nombreux coupe-circuits pour protéger nos installations. Durant cette année, nous avons 
supprimé la ligne reliant le Kursaal au kiosque de la place des Alpes et l'horloge a été modifiée pour 
pouvoir fonctionner avec une pile. Le même travail a été exécuté pour la ligne reliant la promenade 
du Pin, n° 5 à la rue Sénebier où l'horloge de M. Ador a été remplacée par un mouvement fonction
nant avec pile. Une nouvelle horloge électrique publique a été installée sur la façade de l'immeuble 
place Claparède, 2, reliée à une horloge-mère située dans l'appartement du concierge de ce bâtiment. 
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Le nombre total des horloges du réseau de la Ville est de 238, se répartissant en : 22 horloges 
publiques (rues), 120 horloges placées dans les bâtiments publics et 96 horloges chez des abonnés. 

Horloges de clochers. — Entretien courant des mouvements des temples des Eaux-Vives, de Saint-
Gervais, du Petit-Saconnex, de la Fusterie, de la Madeleine et des Pâquis, des tours du Molard et 
de l'Ile, de Saint-Pierre, de l'école du Grutli, de l'ancienne mairie des Eaux-Vives, de la salle commu
nale de Plainpalais, de l'édicule du Rond-Point de Plainpalais, des écoles de la rue de Berne, du Môle, 
de Neuchâtel, du Village-Suisse et des Eaux-Vives. 

Anciens abattoirs. — Réfection d'une canalisation sur le quai de l'Ecole-de-Médecine. Transfor
mation d'une conduite du gaz et pose d'un chauffe-bains dans un appartement de gardien. 

Hôtel Carlton. — La Ville de Genève a coopéré avec l'administration cantonale aux frais de trans
formation de ce bâtiment qui est utilisé par le Comité international de la Croix-Rouge depuis 1947. 

Tour de l'Ile. — Travaux d'entretien courant. 

Salles de réunions 

Maison du Faubourg. — Travaux de remise en état des salles de réunions ouvrières A, B et G. 
Réparation du mobilier de la grande salle et divers travaux aux installations électriques à la suite 
du rapport de l'inspectorat fédéral. Renforcement du chauffage dans 2 chambres. 

Etude pour la transformation du chauffage de tout le bâtiment et de la ventilation de la grande 
salle et du restaurant, pour le remplacement du grand doublage sur la rue des Terreaux-du-Temple. 

Salle rue de Carouge. — Terminé la révision de la grande verrière, révision de la couverture en tuile 
et divers travaux de ferblanterie. Transformation complète des W.-C. messieurs au sous-sol, vers 
les vestiaires. Réparation de 40 tables et de sièges à la galerie. Travaux de rénovation de la salle des 
assemblées avec création de gaines de ventilation et fourniture de planchers mobiles après l'occu
pation de ces locaux par les services économiques. 

Renforcement du chauffage du théâtre et terminaison des installations de chauffage et de ven
tilation des diverses salles de réunions selon le crédit voté par le Conseil municipal le 11 février 1947. 
Divers travaux aux installations électriques, demandés par l'inspectorat des installations à fort 
courant. Remise en état complète d'un appartement. 

Salle des Eaux-Vives. — Remise en état de l'installation électrique. Divers travaux de ferblan
terie et couverture. Etude pour la transformation du chauffage et la création d'une ventilation pour 
la grande salle et les locaux annexes. 

Salle du Môle. — Réfection du plancher de la scène. Travaux d'entretien courant. 

Maison Eaux-Vivienne, 7, rue de la Mairie. — Réparation de la chaudière du chauffage. 

Kiosques et édicules divers 

Kiosque de la place des Alpes. — Remplacement du chéneau encaissé de la marquise, réparation 
et vitrage à neuf de celle-ci. 

Station de Chantepoulet. — Décapage et nettoyage du simili-pierre de tout l'extérieur de la station. 
Réparation des marches des escaliers des W.-C. hommes. 

Station de la place des Eaux-Vives. — Réparation du mécanisme va-et-vient des portes de la salle 
d'attente et polissage des marbres. 

Station du Rond-Point de Plainpalais. — Peinture de l'avant-toit et lessivage général de la 
station. 

W.-C. du jardin de Saint-Jean, boul. James Fazy. — Les W.-C. côté dames ont été entièrement 
refaits, ceux du côté hommes partiellement et toutes les conduites d'écoulement en sous-sol ont été 
remplacées. 
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Bâtiments dans les parcs 

Parc des Eaux-Vives. — Modification de la distribution d'eau du parc, construction d'une 
chambre pour le compteur et les vannes à l'extérieur du bâtiment. Peinture des fers-blancs sur la toi
ture de la dépendance. Remise en état de la salle des réceptions, au 1er étage, et du salon du rez-de-
chaussée, côté Lausanne. Remplacement de la plonge à casseroles du restaurant, avec participation 
financière du locataire. Tennis : réparation partielle des murets de soutènement des courts, 
réparation du canal d'égout du club-house et remplacement de l'évier. 

Parc La Grange. — Réparation de la loge du jardinier, sur le quai Gustave Ador, lors de change
ment du titulaire. Peinture des garnitures métalliques sur toiture de la villa, réparation et peinture 
des volets et de la pergola, vers la bibliothèque. 

Villa Bartholoni. — Fourniture et pose de 6 doubles-fenêtres. Réparation des toitures des 2 loges 
à l'entrée du parc. 

Propriété de Beaulieu. — Démolition d'un mur de clôture écroulé, déblaiement des matériaux et 
réfection des têtes de murs en béton, fourniture et pose de clôture chabaury. 

Jardin des Cropettes. — A la maison du jardinier : réparation de la couverture et peinture des 
fers-blancs. 

Chemin de Moillebeau, 1. « Les Tilleuls ». — La poutraison et une partie du parquet d'un local 
au rez-de-chaussée étant pourris, nous avons remplacé l'ancienne poutraison par une dalle en corps 
creux, y compris la repose du parquet et la remise en état du local. Des ouvertures ont en outre été 
créées pour assurer une meilleure ventilation. Réfection d'une grande souche de cheminée. 

Villa Mon-Repos. — Réparation et peinture des garnitures métalliques sur toiture. Réparation 
d'un canal d'égout sur la rue de Lausanne. 

Villa Moynier. — Remplacement des deux anciennes chaudières du chauffage central par une 
nouvelle. Remise en état de divers locaux, réparation de la toiture de la loge. 

Parc Bertrand. — Transformation de la prise d'eau alimentant le bâtiment occupé par le garde 
et les dépendances. 

Crémerie du monument Brunswick. — Transformation des locaux avec aménagement du sous-sol 
comprenant W.-C, lavabo et caves. Construction en annexe d'un dépôt pour les jardiniers de la 
Ville. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — Révision de la toiture du bâtiment. 

Buanderie municipale de la rue du Nant. — Doublage en cuivre des 9 derniers bassins qui res
taient à regarnir; les 20 bassins de cuisson du linge sont ainsi équipés à neuf. Réparation des esso
reuses petite et moyenne soit réfection des paliers avec roulements et butées à billes, y compris la 
réfection du socle de l'une des essoreuses. Remplacé un des tubes de la chaudière. 

Etude pour installation de machines à laver et diverses améliorations. 

Stades municipaux et bains 

Stade de Frontenex. — Révision de la toiture et peinture des fers-blancs. Installation de nou
velles tribunes en bois entre les terrains A et B, avec participation financière d'Urania-Genève-
Sports. 

Stade de Richemont. — Les travaux d'aménagement ayant été terminés en mai 1948, l'inaugu
ration officielle du stade a été marquée par une manifestation sportive. 

Nous avons dû procéder à la réfection complète du portail. Des panneaux en fer ont été placés 
devant les fenêtres des douches au rez-de-chaussée. La clôture vers la voie de la S.N.C.F. a été 
remplacée partiellement. Etude pour la création d'une buvette. 

Stade de Varembé. — Remplacements des « buts » du terrain A. Réparation de la dalle de toiture 
et de l'application étanche sur le bâtiment des vestiaires. Réparation des flaches et surfaçage général 
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du terrain entre l'entrée et le terrain de basket-ball. Réfection des gradins sur la piste cendrée. 
Etude pour la réfection du terrain de basket-ball. 

Terrain de jeu du quai Charles Page. — Réparé les treillis de clôture et leurs supports. 

W.-C. et vestiaires des campeurs, au Bois de la Bâtie. —• Pose de fenêtres et installation d'un 
calorifère au vestiaire « messieurs » pour permettre l'utilisation de ce local par les joueurs de football 
pendant l'hiver. 

Divers. —• Fourniture et pose de garages à vélos couverts au stade du Club hygiénique de 
Plainpalais. 

Bains des Pâquis. — Remise en état des perrés sur la jetée, de l'escalier d'accès au ponton 
de la société de sauvetage. Peinture annuelle des bateaux, radeaux, balises et huilage des claies. 
Réparation de la toiture étanche sur la cuisine de la buvette. 

Panneaux d'affichage officiel 

Nous avons fait nettoyer et repeindre les panneaux suivants : école de la gare, au bas de la 
Servette ; place de la Fusterie, derrière le Temple ; route de Malagnou, vers le chemin Rieu ; place 
de la Navigation, rue des Pâquis ; rue de la Tertasse. L'ancien tableau des avis du Département 
militaire au n° 20 du boulevard Cari Vogt a été remplacé par l'un des panneaux déposés sous l'ancien 
arsenal à l'occasion des transtormations exécutées à cet endroit. 

Immeubles locatifs divers, dépendant de fondations 

Il a été effectué durant l'année, dans 68 bâtiments locatifs divers et 26 immeubles locatifs dépen
dant de fondations, des travaux d'entretien courant, des réparations, remises en état, etc., dont la 
nomenclature serait trop longue dans le présent rapport, mais que l'on peut consulter au Service 
immobilier. 

CHAPITRE IV 

SERVICE SOCIAL 
Chef de service : M. Antoine LOGEAN 

Personnel. — Au cours de l'exercice 1948, le personnel a été réduit de 4 unités, dont une dactylo
graphe transférée dans un autre service de l'administration municipale et trois autres employés sur
numéraires licenciés le 30 septembre pour raison d'âge et mis au bénéfice d'une pension. 

En revanche, du fait de la réorganisation du magasin de fruits et légumes transféré de la pro
priété Beaulieu au quai du Seujet, les trois employés chargés de la tenue du dit magasin, ont été 
détachés du service des parcs et promenades duquel ils dépendaient, le 1e r janvier 1948, pour émarger 
au budget du Service social. 

Ce dernier comptait le 31 décembre 1948 : 17 employés, dont 12 nommés et 5 surnuméraires, 
y compris le personnel du magasin. 

Mécanographie. — En 1945, nous avons procédé à la première étape de l'organisation comptable 
mécanographique, en « mécanisant » les rôles de l'assurance scolaire et des familles nombreuses. 

En raison de l'excellent résultat obtenu et afin de répondre aux multiples exigences des diffé
rents organes de notre service et pour faciliter le contrôle financier, nous avons étendu la mécanisa
tion à la comptabilité générale. Cette réforme comptable, adaptée aux progrès de la technique 
moderne, approuvée par le contrôle financier, a été mûrement réfléchie et réalisée dans les conditions 
les meilleures. 
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La mécanisation de notre comptabilité permet non seulement de réaliser un gain de temps 
considérable, mais également elle supprime les erreurs possibles et fournit instantanément tous les 
documents comptables ou renseignements désirés. 

PRÉAMBULE 

Le Service social, en sa forme actuelle, date de la loi de fusion des communes, juillet 1931. 
Sa tâche initiale était de mettre à la disposition des indigents, des chômeurs et personnes de 
condition modeste, les produits fournis par les Services industriels, soit gaz-électricité et grésillon. 
En ce faisant, le Conseil administratif assurait le chauffage, le gaz et l'éclairage aux personnes de 
condition modeste, ce qui les délivrait de soucis essentiels. 

L'activité du Service social ne tarda pas à se développer par l'adjonction de nouvelles tâches 
très importantes, notamment : 

Perception des cotisations arriérées de l'assurance scolaire. 
Paiement par la Ville des cotisations pour les enfants de parents indigents. 
Versements d'allocations aux familles nombreuses. 
Distribution de bois de feu aux personnes dans la gêne, etc. 

Avant la guerre de 1914-1918, l'aide aux nécessiteux était la tâche d'œuvres privées, encouragées 
et soutenues par les pouvoirs publics. 

Du fait des hostilités, les cantons et les communes ont dû s'occuper de façon plus directe des 
nécessiteux; ils ont organisé des services à prix réduits en faveur des familles de mobilisés et de la 

i population déshéritée en général. 
Les autorités ont dû parfaire l'aide apportée par les institutions d'assistance. La plupart des 

dispositions prises pendant la guerre précédente en faveur des personnes de condition modeste, ont 
non seulement été maintenues, mais développées de façon notable. 

Vint la guerre de 1939 qui obligea les pouvoirs publics à étendre et à développer toujours plus 
les questions sociales. Le Conseil fédéral, par son arrêté du 10 octobre 1941, décida d'accorder des 
subventions aux communes qui organiseraient des actions de secours en faveur des familles et indi
vidus tombés dans la gêne par suite de la guerre. 

Dans le cadre de cet arrêté, le Conseil administratif organisa plusieurs actions spéciales de 
secours, tâches qui ont été dévolues au Service social. Il s'agissait d'actions de secours dites « de 
guerre », telles que : ventes à prix réduits de pommes et pommes de terre, légumes, beurre, pain, 
lait, chaussures, textiles, etc. 

Ces actions qui étaient subventionnées ont été peu à peu supprimées pour prendre fin au début 
d'avril 1947, à l'exception de la vente d'automne de pommes, pommes de terre et légumes qui fut 
maintenue par le Conseil administratif. 

Nous tenons à souligner que les prestations du Service social aux personnes dans la gêne, ne 
sont pas de l'assistance, dans le sens strict de l'article 45, alinéa 3 de la Constitution fédérale, point 
important en ce qui concerne le droit et la liberté d'établissement des Confédérés et des étrangers. 

AYANTS DROIT 

Peuvent bénéficier des prestations du Service social, les personnes et ménages remplissant les 
conditions suivantes : 

A. Etre domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève au moins depuis trois ans pour les Confé
dérés et six ans pour les étrangers ; 

B. Etre porteurs d'une carte de chômage régulièrement timbrée ; 

C. Etre assistés d'une façon suivie par la commune d'origine, l'Hospice général ou le Bureau central 
de bienfaisance ; 

D. Avoir des ressources ne dépassant pas les normes fixées par le barème établi par le Conseil admi
nistratif. 
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En fait, le Service social n'intervient qu'au 2me degré, puisque les intéressés doivent tout d'abord 
passer par les bureaux officiels d'assistance, exception faite pour les militaires et les chômeurs. 

Il est à retenir qu'avant la guerre, il n'y avait qu'un seul barème et par conséquent une seule 
catégorie d'ayants droit qui recevaient intégralement les prestations accordées par le Service social. 

L'expérience a démontré que le système des trois barèmes est plus social puisqu'il permet 
d'aider un plus grand nombre de familles à ressources modestes, sans cependant trop charger le 
budget du Service social, tout en donnant plus de souplesse à son activité. 

Pour ces raisons, le Conseil administratif — qui ne veut point faire des économies dont auraient 
à pâtir des personnes dans la gêne — a maintenu les trois barèmes, soit : 

1. Barème d'assistance, donnant droit à la totalité des prestations, à savoir : 

a) paiement des factures mensuelles des Services industriels jusqu'à concurrence de Fr. 8,— 
pour une personne, Fr. 10,— pour deux personnes, Fr. 12,— pour trois personnes et 
Fr. 15,— pour quatre personnes ou plus en ménage ; 

b) octroi gratuit pendant les mois d'hiver, de 100 kilos de grésillon ou de bois dur et 20 kilos 
de bois d'allumage, par ménage et par mois ; 

c) paiement des cotisations de l'assurance scolaire pour les écoliers de familles indigentes. 

2. Barème de gêne, donnant droit au 50% des prestations pour les personnes dont les ressources 
ne dépassent pas les normes de ce barème ou qui ne remplissent pas toutes les conditions 
citées sous lettres A, B, C et D, page 47. 

3. Barème pour familles nombreuses. Ce barème, plus élevé que les deux premiers, est appli
cable aux familles genevoises et confédérées ayant au moins trois enfants ; il détermine le 
droit aux allocations pour familles nombreuses, sous réserve des conditions prescrites par 
l'arrêté du Conseil municipal du 23 novembre 1932, remanié en dernier lieu par le Conseil 
administratif le 29 juillet 1947. 

PRESTATIONS ACCORDÉES 

Les prestations que le Service social accorde aux personnes nécessiteuses et dans la gêne 
répondant aux prescriptions du Conseil administratif sont : 

1. Paiement total ou partiel des factures gaz-électricité (éventuellement bons de pétrole ou 
d'alcool à brûler). 

2. Attribution de combustible gratuit ou à prix réduits. 

3. Vente de textiles à prix réduits, jusqu'à épuisement du stock. 

4. Vente de légumes et de fruits à prix réduits et actions spéciales. 

5. Allocations pour familles nombreuses. 

6. Paiement de cotisations de l'assurance scolaire. 

Le Service social s'occupe également de l'Aide à la vieillesse et d'œuvres diverses subven
tionnées (voir page 55). 

La vente de fruits et légumes à prix réduits — qui n'existait pas avant la guerre — est très 
appréciée par les bénéficiaires du Service social, surtout par les familles nombreuses. 

Réception. — Le Service social possède environ 23.000 dossiers. Au cours de l'année, il a été 
accordé des secours à 3 264 ménages, totalisant 5.345 personnes, se répartissant comme suit : 

Genevois 1.261 familles représentant 2 029 personnes = 39% 
Confédérés 1.581 familles représentant 2.745 personnes = 5 1 % 
Etrangers 422 familles représentant 571 personnes = 10% 

Totaux 3.264 familles (foyers) 5.345 personnes 

La Ville de Genève comptant 148.640 habitants au 31 décembre 1948, les personnes qui béné
ficièrent de notre action représentent le 3,59% de la population. ;.._-_ ; : . . . • . ' 

Le Service reçoit en moyenne 180 personnes par jour. . :i .... 
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Bénéficiaires. — Les familles et personnes qui ont bénéficié de l'ensemble des prestations du 
Service social ont atteint les chiffres suivants : 

Genevois . 
Confédérés 
Etrangers 

1945 
Fam. Pers. 

1.900 3.643 
2.888 6.517 

721 1.243 

5.509 11.403 

8,35% 

1946 
Fam. Pers. 

1.606 2.824 
2.062 4.150 

590 941 

4.258 7.915 

5,63% 

1947 
Fam. Pers. 

1.319 2.185 
1.678 3.057 

509 749 

3.506 5.991 

4,12% 

1948 
Fam. Pers. 

1.261 2.029 
1.581 2.745 

422 571 

3.264 5.345 

3,59% 

Nombre de bénéficiaires. 

a) par canton : 

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

Familles 

1.261 
2 
2 
3 
3 
5 
8 

10 
12 
21 
22 
27 
28 
35 
36 
43 

102 
135 
272 
334 
481 

Personnes 

2.029 
3 
4 
3 
4 

11 
14 
18 
28 
31 
40 
36 
50 
63 
65 
65 

203 
230 
488 
601 
788 

2.842 4.774 

b) étrangers . 

Total 

422 

3.264 

571 

5.345 

c) d'après l'âge du chef de famille : 

Etrangers . 
Confédérés 
Genevois . 

20 à 30 ans 

4 
38 
17 

59 

30 à 40 ans 

9 
116 
59 

184 

40 à 50 ans 

21 
166 
124 

311 

50 à 65 ans 

73 
392 
344 

809 

+ 65 ans 

315 
869 
717 

1.901 

Totaux 

422 
1.581 
1.261 

3.264 

Durant ces quatre dernières années, les dépenses totales de chaque exercice se présentent comme 
suit : 1945 : Fr. 2.487.080,24 ; 1946 : Fr. 3.228.302,47 ; 1947 : Fr. 3.309.267,02 ; 1948 : Fr. 2.959.987,75. 

Quant aux recettes, elles ont été : 1945 : Fr. 623.855,20 ; 1946 : Fr. 462.083,18 ; 1947 : 
Fr. 335.232,58; 1948: Fr. 253.911,39. 
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1. Gaz et électricité 

Le Service social a participé au règlement de 24.855 factures des Services industriels ; il a délivré 
90.900 jetons pour compteurs à prépaiement. 

Dépenses : 

Factures Fr. 184.061,30 
Jetons » 10.800,— 

Au total Fr. 194.861,30 

2. Combustibles 

a) Grésillon : 
' Recettes Dépenses 

Prix de revient : printemps Fr. 15,75 les 100 kg. 
automne Fr. 15,75 les 100 kg. 

Délivré gratuitement 486.400 kg. 
Vendu à prix réduits 21.450 kg. 

Au total 507.850 kg. Fr. 79.986,40 

21.450 kg. à Fr. 8,— les 100 kg Fr. 1.716,— 

b) Bois dur: 

Prix de revient : printemps Fr. 13,10 les 100 kg. 
automne Fr. 11,20 les 100 kg. 

Dépenses : 

Délivré gratuitement 418.050 kg. 
Vendu à prix réduits 56.950 kg. 

Au total 475.000 kg. Fr. 57.717,-
Fr. 3.717,— 

c) Bois d'allumage: 

Prix de revient : printemps Fr. 15,05 les 100 kg. 
automne Fr. 15,05 les 100 kg. 

Dépenses : 

Délivré gratuitement 219.300 kg. 
Vendu à prix réduits 12.840 kg. 

Au total 232.140 kg. Fr. 34.937,10 
Fr. 439,50 

d) Tourbe-

Prix de revient : Fr. 8,16 les 100 kg. 

Dépenses : 

Délivré gratuitement ' . . . . 196.050 kg. 
Vendu à prix réduits 7.300 kg. 

Au total 203.350 kg. Fr. 16.593,30 
Fr. 292,— 

Totaux Fr. 6.422,90 Fr. 189.233,80 
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3. Textiles 

Flanelle coton (Oxford). 
Loden 

861,65 mètres à Fr. 1,60 
502,30 mètres à » 8,— 

Total. 1.363,95 mètres 

Pantalons d'hommes 
Salopettes grises. . 
Pullovers 

Caleçons 

Camisoles 

Chaussettes 
Laine à tricoter 
Couvertures de laine 

Becettes totales de la vente des textiles. 

338 pièces à 
192 pièces à 
140 pièces à 
65 pièces à 

102 pièces à 
68 pièces à 

174 pièces à 
160 pièces à 
47 paires à 

168 échev. à 
7 pièces à 

Fr. 1 7 , -
17,50 
10,— 
6,— 
5,50 
5 — 
5,50 
5,— 
3,20 
1,10 

24,— 

Fr. 

= Fr. 

1.378,55 
4.018,40 

5.746,— 
3.360,— 
1.400,— 

390,— 
561,— 
340,— 
957,— 
800,— 
150,40 
184,80 
168,— 

Fr. 19.454,15 

434 familles (foyers), représentant 843 personnes, soit 666 adultes et 177 enfants, ont bénéficié, 
en 1948, de notre vente à prix réduits de textiles (tissus divers, pantalons d'hommes, salopettes et 
couvertures). 

Depuis le début de l'action, soit de janvier 1942 à décembre 1948, 3.545 familles, représentant 
8.474 personnes, ont bénéficié de notre vente de textiles à prix réduits. 

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 ont été fournis par l'intermédiaire de l'Office fédéral de guerre pour l'assis
tance à Berne. 

4. Fruits et légumes à prix réduits 

Depuis de nombreux mois le Conseil administratif envisageait de transférer le magasin de Beau-
lieu si possible au centre de la ville, afin que la clientèle du Service social n'ait pas une trop longue 
distance à parcourir pour se ravitailler. Non sans peine, le Service des loyers et redevances a mis à 
notre disposition l'immeuble n° 41 du quai du Seujet (ancienne pisciculture) pour y installer notre 
magasin. 

Notre clientèle est satisfaite tant par la situation de ce local bien situé que par le choix des mar
chandises mises à sa disposition à des prix réduits. Elle bénéficie d'environ 40% sur les prix de la 
mercuriale de gros, la Ville prenant à sa charge la différence. Pour éviter des abus toujours possibles, 
les quantités accordées sont fixées par un barème et limitées selon le nombre de personnes en ménage. 

Nous avons vendu les fruits et légumes suivants : 

Pommes . . . . 
Fruits divers . . 
Pommes de terre 
Carottes . . . . 
Poireaux . . . . 
Oignons . . . . 
Raves et navets . 
Choux 
Haricots . . . . 
Epinards . . . . 
Autres légumes . 

Total. . . . 

30.526,4 
39.402 

118.147 
20.596,5 
12.246 
10.716,5 
3.193 

21.160 
5.338,5 
3.420,1 

34.501,8 

kg-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

299.247,8 kg. 
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Pommes de terre 
Action municipale d'automne. 
Prix d'achat par 100 kg. : de Fr. 20,— et de Fr. 20,50. 

Dépenses Fr. 27.662,20 
Recettes : 136.700 kg. vendus à Fr. 10,— les 100 kg Fr. 13.670,— 

Pommes de table 

Action municipale d'automne. 
Prix d'achat par 100 kg. : de Fr. 29,— à Fr. 40,—. 

Dépenses Fr. 5.386,75 
Recettes : 14.575 kg. vendus à Fr. 10,—les 100 kg Fr. 1.457,50 

Dépenses : 

Légumes Fr. 65.425,85 
Fruits » 45.943,10 
Pommes de terre » 19.089,05 

Total Fr. 130.458,— 

Recettes : 

Montant des ventes susmentionnées Fr. 126.553,05 

Récapitulation : 

Dépenses : 

1. Gaz et électricité Fr. 194.861,30 
2. Combustibles » 189.233,80 
3. Textiles » —,— 
4. Légumes et fruits » 130.458,— 
5. Pommes de terre » 27.662,20 
6. Pommes de table » 5.386,75 

Divers (alcool à brûler, pétrole, douches, etc.) » 7.662,05 

Total Fr. 555.264,10 

Recettes : 

Ventes à prix réduits. 
2. Combustibles Fr. 6.422,90 
3. Textiles » 19.454,15 
4. Fruits et légumes » 126.553,05 
5. Pommes de terre » 13.670,— 
6. Pommes de table » 1.457,50 

Total Fr. 167.557,60 

Total des dépenses Fr. 555.264,10 
Produits des ventes à prix réduits » 167.557,60 

Dépenses nettes Fr. 387.706,50 

5. Allocations pour familles nombreuses 

Conformément à l'arrêté législatif municipal 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, et confédérées domiciliées depuis 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 
mois jusqu'à la fin 1941, a été portée à Fr. 20,— par arrêté du Conseil administratif en date 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 cet arrêté a été amendé par le Conseil administratif à plusieurs 
reprises. Le barème des ressources pour une famille comprenant trois enfants mineurs a été porté 
de Fr. 450,— à Fr. 500,— y compris l'allocation. 

La conjoncture économique permettant un emploi complet de la main-d'œuvre on remarque 
que le gain des enfants mineurs forme un appoint appréciable dans les ressources des familles 
de conditions modestes. 

Malgré ces conditions favorables, le Conseil administratif admet que les enfants libérés des écoles 
primaires sont une charge plus grande pour leur famille entre 15 et 18 ans. Pour tenir compte de ce 
fait, un abattement de 20% sur le gain des enfants est effectué, pour la fixation du barème. 

Il avait été prévu au budget pour 1948 Fr. 120.000,— et il a été dépensé Fr. 40.188,35. La dimi
nution que l'on constate cette année est la conséquence logique d'une activité économique dépassant 
même les disponibilités de personnel. 

A la demande des bénéficiaires de cette action, nous avons continué d'admettre des délégations 
pour le paiement des loyers, facilitant ainsi les familles nombreuses dans la recherche d'appartements 
salubres. Le montant des cessions s'est élevé à Fr. 12.138,35. 

Soulignons pour terminer que la Ville de Genève a été la première ville de Suisse à venir en aide 
aux familles nombreuses nécessiteuses. Depuis 1931, il a été dépensé dans ce but Fr. 1.082.768,40. 

Pour l'année 1948, les familles nombreuses bénéficiant de cet arrêté, se répartissent comme suit 

Familles : 

Genevoises 

Confédérées 

Au total 

3 
enfants 

16 

27 

43 

4 
enfants 

14 

18 

32 

5 
enfants 

8 

8 

16 

6 
enfants 

3 

2 

5 

7 
enfants 

3 

3 

6 

8 
enfants 

1 

1 

2 

10 
enfants 

1 

1 

12 
enfants 

— 

_ 

Au cours des cinq dernières années, soit de 1944 à 1948, ces allocations 
ont été réparties aux familles suivantes: 

Familles : 

Total 

1944 

Familles 

98 

176 

274 

Enfants 

384 

700 

1.084 

1945 

Familles 

92 

166 

257 

Enfants 

354 

626 

980 

1946 

Familles 

82 

144 

226 

Enfants 

317 

549 

866 

1947 

Familles 

64 

90 

154 

Enfants 

261 

362 

623 

1948 

Familles 

45 

60 

105 

Enfants 

191 

244 

435 

Répartition des dépenses pendant les années 1944 à 1948: 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

Dépenses Fr. 104.630,— 

91.209,— 

81.933,— 

50.216,05 

40.188,35 
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Répartition par canton d'origine des familles nombreuses confédérées 

Cantons 
1944 

Familles Enfants 

1945 

Familles Enfants 

1946 

Familles Enfants 

1947 

Familles Enfants 

1948 

Familles Enfants 

Schwytz . 
Lucerne . 
Zurich . . 
Berne . . 
Fribourg . 
Soleure . . 
Bâle . . . 
Schaffhouse 
Appenzell. 
Saint-Gall. 
Grisons . . 
Argovie . 
Thurgovie. 
Tessin . . 
Vaud. . . 
Valais . . 
Neuchâtel 

Totaux 

2 
4 
3 

39 
4G 

1 
1 
3 
1 
2 

3 
2 
6 

40 
14 

9 

176 

8 
16 
15 

156 
180 

6 
4 
9 

10 
8 

23 
159 
55 
34 

2 

5 I 
1 

39 

38 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

7 

3G 

16 

7 

700 161 

8 
18 
3 

155 
150 

8 
6 
8 
9 
3 
7 

29 
139 
Gl 
2G 

630 

2 
5 

33 

32 

1 
3 
1 
4 
1 
4 

31 
14 
8 

144 

G 
18 

122 
128 

10 
C 
7 

11 
3 

14 
3 

18 
123 

50 
27 

546 

2 

3 

21 

23 

1 

1 

2 

1 

1 

21 

9 

4 

90 

G 

11 

85 

91 

5 

3 

8 

7 

10 

87 

31 

15 

363 

1 

2 

1 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

6 

4 

00 

3 

7 

4 

56 

35 

7 

5 

3 

5 

10 

G7 

20 

18 

244 

6. Assurance scolaire 

En application de la loi du 22 décembre 1924, article 10, sur l'assurance scolaire obligatoire en 
cas de maladie, la commune de 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. 35.972,—. 
Les cotisations impayées pendant l'année 1948 de janvier à décembre, soit pour dix mois de 

cotisations exigibles, représentent 10.287 cotisations réparties sur les exercices : 

1947 : 65 cotisations à Fr. 3,— Fr. 195,— 
1948 : 10.222 cotisations à Fr. 3,50 » 35.777,— Fr. 35.972,— 

Aux recettes, il avait été prévu au budget, Fr. 18.000,— et il a été encaissé Fr. 14.778,50. 
La ristourne cantonale pour les familles nombreuses indigentes Fr. 300,30, la rétrocession de 

cotisations facturées par erreur Fr. 513,30, ainsi que la subvention fédérale pour les cotisations 
accordées gratuitement Fr. 2.150,— sont comprises dans le montant de Fr. 14.778,50. 

Pour l'exercice 1948 seulement, la situation au 31 décembre 1948 se présente comme suit : 

Il a été facturé : 10.222 cotisations Fr. 35.777,— 

1.679 cotisations ont été encaissées en 1948 pour Fr. 5.876,50 
2.191 cotisations ont été délivrées gratuitement » 7.668,50 
6.352 cotisations représentant le solde à récupérer » 22.232,— 

10.222 cotisations Fr. 34.777,— 

Répartition par exercice des cotisations récupérées par le Service social en 1948: 

Sur exercice 1945 
Sur exercice 1946 
Sur exercice 1947 
Sur exercice 1948 

18 cotisations à Fr. 2,60 
230 cotisations à Fr. 2,60 

1.591 cotisations à Fr. 3,— 
1.679 cotisations à Fr. 3,50 
3.518 cotisations 

Surtaxes perçues en 1948 : 2.068 à Fr. 0,50 . . 

Au total 

Fr. 
» 
» 
» • 

Fr. 
» 

46,80 
598,— 

4.773,— 
5.876,50 

11.294,30 
1.034,— 

Fr. 12.328,30 
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Les recettes totales pour l'exercice 1948 s'établissent comme suit: 

1. Cotisations et surtaxes encaissées Fr. 12.328,30 
2. Ristourne cantonale pour familles nombreuses » 300,20 
3. Subvention fédérale pour indigents » 2.150,— 

Au total Fr. 14.778,50 

Tableau synoptique des opérations sur exercices 1944 à 1948 (situation au 31 décembre 1948) 

Cotisations payées par la Ville de 
Genève, selon factures de la 
Caisse cantonale. 

Années 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Fiches 

13.317 
13.132 
12.166 
11.030 
10.222 

59.857 

Factures 

Fr. 34.624,20 
» 34.143,20 
» 31.605,60 
» 33.090,— 
» 35.777,— 

Fr. 169.240,— 

Encaissement des co
tisations par le 
Service social. 

Encaissements : 

Fiches Sommes 

4.700 
5.187 
5.410 
4.455 
1.679 

21.431 

Fr. 12.220,— 
» 13.486,20 
» 14.066,— 
»> 13.365,— 
» 5.876,50 

Fr. 59.013,70 

Liquidation par gra
tuité aux indigents. 

Indigents : 

Fiches Sommes 

8.263 
7.509 
5.841 
4.302 
2.191 

28.106 

Fr. 21.483,80 
» 19.523,40 
» 15.186,60 
» 12.906,— 
» 7.668,50 

Fr. 76.768,30 

Solde des cotisations 
à récupérer sur les 
exercices antérieurs. 

Fiches 

354 
436 
905 

2.273 
6.352 

10.320 

Sommes 

Fr. 920,40 
» 1.133,60 
» 2.353,— 
» 6.819,— 
» 22.232,— 

Fr. 33.458,— 

7. 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. 

Les 8 centimes additionnels (10 en 1947) fixés par le Grand Conseil en couverture des dépenses 
de l'Aide à la vieillesse ont rapporté pour la ville Fr. 2.139.556,90 (1947 : Fr. 2.319.313,95). Il avait 
été prévu que ces 8 centimes rapporteraient Fr. 1.600.000,—. L'actif de Fr. 539.556,90 est acquis 
à cette institution. 

8. Œuvres sociales 

Aide et conseils aux futures mères. — Cette œuvre conseille les jeunes mères et les encourage. 
Elle se charge de démarches en faveur de celles-ci et fournit le trousseau du bébé. 

Les recettes sont représentées par les dons et cotisations. Recettes : Fr. 8.081,44. Dépenses : 
Fr. 7.892,76. Eoni : Fr. 238,68. 

Subvention de la Ville, Fr. 1.000,—. 

Amicale genevoise des sourds. — Cette association lutte contre les effets de la surdité. Elle combat 
l'isolement moral auquel sont exposées les personnes d'ouïe faible ; elle intéresse le public à leur 
cause et pratique l'entr'aide et la solidarité. L'Amicale fournit des acoustiques, donne des cours de 
lecture labiale et sa commission visite les personnes sourdes âgées et impotentes. Elle possède une 
bibliothèque, organise des conférences et des cours. 

Recettes, Fr. 11.285,72 ; dépenses, Fr. 11.770,53 ; excédent de dépenses, Fr. 484,81. 
Subvention de la Ville, Fr. 1.000,—. 

Armée du Salut (Poste de secours). — Cette institution a distribué pour Fr. 3.280,— d'objets 
de ménage, meubles, literie, etc. Chaque année, elle organise un arbre de Noël en faveur des indigents, 
ce qui lui a occasionné une dépense de Fr. 3.560,—. Elle a remis 500 bons d'épicerie et 150 paquets 
de Noël. Cette œuvre vient en aide aux mères malades, leur donne des soins et prépare les repas. 

Subvention de la Ville, Fr. 500,—. 

Association pour le Bien des aveugles. — L'ABA a payé des pensions à 150 aveugles indépendants 
pour une somme de Fr. 15.336. Elle a patronné 125 aveugles et fourni du travail à 39 personnes 
atteintes de cécité, pour un montant de Fr. 12.038,25 de gain. A cette somme, il y a lieu d'ajouter 
Fr. 2.794,— pour sursalaires d'invalidité. Elle a accordé des secours occasionnels : maladies, séjours 
d'été, etc., pour une somme de Fr. 5.262,—. La bibliothèque Braille a mis 4.245 volumes en circu-
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lation. Les ressources proviennent des intérêts du capital, de dons, subventions, et de cotisations des 
sociétaires. Le Foyer romand pour aveugles est ouvert à ces derniers à partir de 50 ans. Inauguré 
en septembre 1932, il a hébergé 26 aveugles au courant de l'année 1948. 

Subvention de la Ville, Fr. 1.000,—. 

Association genevoise de la Croix-Rouge. — Elle dirige le Dispensaire d'hygiène sociale et suit de 
très près le développement de la Croix-Rouge des jeunes. Le dispensaire des infirmières visiteuses a 
toute sa sollicitude. 

Subvention de la Ville, Fr. 5.000,—. 
(Cette institution ne nous a pas encore fourni la documentation demandée). 

Le Bon Secours (école d'infirmières). — Cette école est dirigée par une infirmière-chef et une 
infirmière monitrice. Le service des infirmières visiteuses soigne à domicile les malades indigents 
qui lui sont recommandés par les médecins. Ce service a donné durant l'année 1948, 20.346 soins 
à domicile à 810 malades indigents. 

Subvention de la Ville, Fr. 2.000,—. 

Centre d'informations ménagères et familiales. —• Créé le 1er janvier 1946, il donne des consul
tations sur des questions économiques et ménagères : budget, couture, cuisine. Il organise des cours 
de couture, coupe, tricotage, travaux de cuisine et de bureaux. 

Subvention de la Ville, Fr. 2.000,—. 
(Cette institution ne nous a pas encore fourni la documentation demandée). 

Communauté d'action pour la famille. — Cette institution s'occupe de l'établissement de services 
sociaux dans les usines, de la lutte contre l'alcoolisme, de la vente à tempérament. Elle est en rapport 
avec la Société d'utilité publique, les syndicats professionnels et avec les industriels. Enfin, cette insti
tution contribue à l'organisation et au travail de l'Union internationale des organismes familiaux. 

Subvention de la Ville, Fr. 500,—. 

Dispensaire antituberculeux. — Œuvre 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 des 
recherches toujours plus approfondies ainsi que des réajustements (radioscopie, radiographie et 
radiophotographie). Les infirmières visitent chaque année des milliers de personnes et de nombreuses 
consultations, ainsi que des soins, sont donnés au Dirpensaire. Les malades sont placés dans différents 
hôpitaux, sanatoria et dans des établissements de cure. 

Subvention de la Ville, Fr. 3.000,—. 
(Cette Institution ne nous a pas encore fourni la documentation demandée). 

Dispensaire d'hygiène sociale (Infirmières-visiteuses). — Visites et démarches: 61,437; cas 
suivis : 6.886. Les dépenses de l'exercice 1948 se sont montées à Fr. 88.839,80. 

Subvention de la Ville, Fr. 3.000,—. 

Dispensaire médical des Eaux-Vives. — Il donne des consultations gratuites aux indigents, tant 
au dispensaire qu'à domicile. De nombreux malades ont eu recours à lui et ont été traités, soit en 
pédiatrie, médecine, chirurgie, dermatologie, gynécologie, laryngologie, etc. 

Subvention de la Ville, Fr. 3.000,—. 
(Pas fourni de renseignements). 

Dispensaire ouvrier des Pâquis. — Tous les services du dispensaire ont été largement mis à contri
bution et ont fonctionné de façon parfaite. De nombreux enfants participent aux séances de la plage 
artificielle. Les résultats de ces séances sont particulièrement réjouissants. L'action du dispensaire 
ouvrier et de ses services accessoires dépend en grande partie des dons qui lui sont faits. Les dépenses 
se sont élevées à Fr. 16.292,55 et les recettes à Fr. 16.387,44. Solde actif, Fr. 94,89. 

Subvention de la Ville, Fr. 4.000,—. 

Foyer d'accueil (Cartel genevois d'hygiène sociale et morale). — Cette œuvre a pour mission de venir 
en aide spirituellement, matériellement et moralement aux femmes se livrant à la prostitution et 
désirant se relever. De nombreuses visites ont été faites à domicile. Recettes, Fr. 4.771,88; dépenses, 
Fr. 4.295,44 ; actif, Fr. 475,44. 

Subvention de la Ville, Fr, 500,—. 
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Groupement des vieux travailleurs. — Il a pour but d'accorder des prestations aux veuves néces
siteuses lors du décès de leur mari. Recettes, Fr. 952,24 ; dépenses, Fr. 714,45 ; disponible, Fr. 237,79. 

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. Ceux-ci sont 
placés par le tuteur général, l'Hospice général, la Chambre pénale de l'enfance. Effectif des élèves 
à fin décembre 1948 : 22, dont 4 Genevois, 15 confédérés et 3 étrangers. 

Subvention de la Ville, Fr. 5.000,—. 

Mouvement populaire des familles. (Service « Auxiliaires familiales T>). — Sa tâche est de venir 
en aide aux mamans de condition modeste qui sont surmenées, soit à la suite d'accouchements, soit 
du fait de difficultés multiples d'ordre moral ou matériel. Cette œuvre s'intéresse au sort de familles 
dont le budget, extrêmement restreint, ne leur permet pas d'avoir recours à des femmes de ménage. 
Recettes, Fr. 16.796,42; dépenses, Fr. 15.327,65; disponible, Fr. 1.468,77. 

Subvention de la Ville, Fr. 2.000,—. 

Œuvres de l'asile de « La Retraite ». — Journées de mères : 2.719. Journées d'enfants : 3,163. 
Les pensions payées difficilement par les jeunes mères hospitalisées se sont élevées à Fr. 14.306,35 ; 
elles couvrent environ le 1/3 des dépenses. Le surplus doit être réalisé par des dons, ventes d'objets, 
subventions, etc., etc. Recettes, Fr. 32.982,99 ; dépenses, Fr. 38.252,52 ; passif, Fr. 5.269,53. 

Subvention de la Ville, Fr. 1.000,—. 

Ouvroir de l'Union des femmes (Label). —- L'Ouvroir a continué son activité en fournissant du 
travail à des mères, à des personnes âgées, à des femmes qui doivent parfaire le gain insuffisant du 
mari. Il a procuré de l'ouvrage à 74 ouvrières et il occupe 3 employées. Le total des salaires payés se 
monte à Fr. 50.423,30. Il a été dépensé pour l'achat de tissus et fournitures, Fr. 35.046,85. Les ventes 
au magasin et les commandes diverses ont rapporté la somme de Fr. 88.682,77. L'Ouvroir a travaillé 
pour le vestiaire scolaire et a confectionné les cocardes pour les promotions. 

Subvention de la Ville, Fr. 1.000,—. 

Sanatorium populaire genevois de Genève. — Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 
Fr. 636.755,73. Les recettes à Fr. 412.867,02, laissant ainsi un déficit d'exploitation de Fr. 223.888,71. 
Journées de pensionnaires, 48.707 ; journées de la colonie, 6.982 ; journées de l'école d'altitude, 
10.821. Le prix de la journée s'élève à Fr. 9,42. 

Subvention de la Ville, Fr. 3.000,—. 

Société des samaritains de Genève. — Consultations au dispensaire, 251 ; cas traités, 420 ; trai
tements, 3.516 ; il a traité dans ses 57 postes de secours, 4.986 cas et effectué 819 visites à domicile. 
Total des cas traités, 6.401 ; total des traitements, 10.249. Elle collabore avec les services hospitaliers, 
les cliniques, dispensaires, policliniques et avec la Croix-Rouge suisse. Cette institution a effectué 
26 convois d'enfants. 

Subvention de la Ville, Fr. 3.000,—. 

Pro Infirmis. — Le Service social genevois de Pro Infirmis s'est occupé en 1948 de 279 infirmes, 
dont 94 nouveaux cas. Il a aidé un grand nombre d'handicapés pour des achats de prothèses et 
de corsets orthopédiques. Il se charge également de donner aux infirmes une éducation rationnelle 
afin de mettre en valeur leurs aptitudes. 

Subvention de la Ville, Fr. 500,—. 

Fondation d'enlr'aide de l'Hôpital. — (Pas de documentation). 
Subvention de la Ville, Fr. 500,—. 

Total des subventions versées par la Ville aux 22 œuvres susmentionnées : Fr. 43.000,— 

Bourses pour élèves nurses et infirmières 

Le crédit figure sous chapitre XIX, chiffre 1, page 71 du budget. 
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CONCLUSIONS 

Au budget, il avait été prévu Fr. 229.000,— de recettes ; elles ont été de Fr. 253.911,39. Les 
dépenses budgétées à Fr. 2.709.270,— se sont élevées à Fr. 2.959.987,75. Le budget du Service social, 
recettes déduites des dépenses, laissait prévoir une différence de Fr. 2.480.270,—. Elle atteint la 
somme de Fr. 2.706.076,36, d'où une augmentation sur les prévisions budgétaires de Fr. 225.806,36, 
compte tenu d'un versement à l'aide à la vieillesse, en plus des prévisions budgétaires, de 
Fr. 539.556,90 ; (au budget Fr. 1.600.000,—. produit des centimes additionnels : Fr. 2.139.556,90). 

En plus des secours octroyés à la population indigente, la direction du Service social est journel
lement appelée à s'occuper de situations inextricables qui accablent telle famille ou tel individu. 
Un conseil donné à temps, une intervention judicieuse, évite souvent des écueils et permet parfois 
de rétablir une situation plus ou moins gravement compromise. 

Nous ne devons pas perdre de vue que la plupart des assistés du Service social sont des per
sonnes physiquement et moralement diminuées et peu aptes à comprendre une discipline trop rigide. 
Souvent d'un âge avancé ou malades, pour la plupart insuffisamment doués, ils ne peuvent arriver 
par leurs propres moyens à subvenir normalement à leur existence. 

Comme précédemment, plusieurs fonctionnaires collaborèrent à diverses œuvres d'entr'aide. 
C'est dire que le Service social est un des rouages les plus utiles de notre vie sociale. 

Si l'on se réfère aux statistiques, la Ville de Genève est une municipalité de Suisse avancée dans 
le domaine de la prévoyance sociale. 

* * * 

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. 

Nos rapports avec les services de l'Etat, l'Hospice général, le Bureau central de bienfaisance, 
la Caisse cantonale genevoise de compensation, le Bureau de l'aide à la vieillesse et autres institu
tions philanthropiques, ont été excellents. 

Recettes des exercices 1945 à 1948 

1. Dons et divers 
2. Assurance scolaire 
3. Ristourne des Services industriels 
A. Subventions fédérales (arrêté du Conseil fédéral) 
5. Recettes des ventes à prix réduits 

Recettes : totaux 

1945 

Fr. 2.695,80 
»> 18.626,60 
» 84.249,25 
» 177.319,70 
» 341.063,85 

Fr. 623.855,20 

1946 

Fr. 2.686,43 
» 20.162,40 
» 77.458,05 
» 170.424,25 
» 191.352,05 

Fr. 462.083,18 

1947 

Fr. 4.820,98 
» 18.774,50 
» 70.222,— 
» 93.419,50 
» 147.995,60 

Fr. 335.232,58 

1948 

Fr. 1.684,39 
» 14.778,50 
» 69.890,90 

» 167.557,60 

Fr. 253.911,39 

T A B L E A U S Y N O P T I Q U E DES PRINCIPALES ACTIONS DU S E R V I C E SOCIAL 

Dépenses des exercices 1945 à 1948 

1. Aide aux indigents 
2. Action de secours (arrêté du Conseil fédéral). . 
3. Allocations pour familles nombreuses 
4. Assurance scolaire 
5. Aide à la vieillesse (produit des centimes addi

tionnels) 
6. Subventions : 

a) œuvres pour la jeunesse 
b) œuvres sociales diverses 

Dépenses : totaux 
Recettes : totaux 

Dépenses nettes : totaux 

1945 

Fr. 146.118,07 
» 907.425,24 
» 91.200,— 
»> 34.057,40 

» 1.146.388,60 

» 22.000,— 

» 37.300,— 

Fr. 2.384.489,31 
» 623.865,20 

Fr. 1.760.634,11 

1946 

Fr. 127.563,45 
» 628.895,50 
» 81.933,— 
» 30.433,— 

» 2.155.699,— 

» 29.015,— 
» 43.450,— 

Fr. 3.096.988,95 
» 462.083,18 

Fr. 2.634.905,77 

194 7 

Fr. 436.095,90 
» 170.534,55 
» 60.216,05 
» 34.291,20 

» 2.319.313,95 

» 114.600,— 
» 44.000,— 

Fr. 3.179.051,65 
» 335.232,58 

Fr. 2.843.819,07 

1948 

Fr. 555.264,10 
40.188,35 
35.972,— 
30-433,— 

2.139.556,90 

43.000,-

Fr. 2.313.981,35 
» 253.911,39 

Fr. 2.560.069,96 
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CHAPITRE V 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

C O N C E R T S ET R E P R É S E N T A T I O N S THÉÂTRALES POPULAIRES 

Concerts gratuits d'été. — En 1948, les concerts symphoniques d'été donnés par l'Orchestre d'été 
de Genève (formation A de l'Orchestre de la Suisse romande) ont débuté le 26 juin et se sont terminés 
le 2 septembre. Par suite de la saison pluvieuse, un grand nombre de ces concerts d'été ont dû être 
supprimés et 51 seulement ont pu avoir lieu. Ils ont été donnés à la Promenade du Lac, sous la 
direction de M. Georges Kaufmann. 

9 concerts de gala ont été organisés par la Ville de Genève ; 5 d'entre eux ont été donnés par 
l'Orchestre de la Suisse romande et 4 par l'Orchestre d'été de Genève. A l'exception de celui du 
4 septembre, qui a dû être prévu au Victoria-Hall à cause du mauvais temps, tous ces concerts de 
gala ont eu lieu le samedi soir à la Promenade du Lac. 

Concerts de gala de l'Orchestre de la Suisse romande: 

26 juin : direction Edmond Appia ; 

3 juillet : direction Bêla Csillery ; 

21 août : direction Pierre Colombo ; 

28 août : direction Samuel Baud-Bovy ; 

4 septembre : direction Kurt Brass. 

Ces concerts ont été répétés le mercredi suivant au studio de Radio-Genève. 

Concerts de gala de l'Orchestre d'été de Genève: 

10 juillet 

24 juillet 

31 juillet 

direction Jean Meylan ; soliste : Edmond Leloir, cor. 

direction Stanley Pope ; soliste : Roger Loewenguth, violoncelliste. 

direction Fernand Closset ; soliste : Chil Neufeld, violoniste. 

7 août : direction Samuel Baud-Bovy ; soliste : Gaspard Cullet, hautboïste. 

Les harmonies, les fanfares ainsi que les principales chorales ont donné 41 concerts, organisés 
par la Ville, à la Promenade du Lac, aux Bastions et à la place Dorcière. Plusieurs de ces corps de 
musique ont prêté leur concours pour les fêtes du 1e r juin et du 1e r août. 

Concerts de carillon. — Comme chaque année, des concerts de carillon ont été prévus à la cathé
drale de Saint-Pierre les 1er juin, 1er août, 12 et 31 décembre. Trois de ces concerts ont été assurés 
par M. Pierre Segond, et celui du 1er août par M. Jean Pellet. 

Concerts payants en plein air. — 4 concerts payants ont été donnés à la Promenade du Lac par 
la Landwehr, l'Elite, l'Harmonie Nautique et la Lyre. 

Concerts d'hiver. — 8 concerts symphoniques populaires et pour la jeunesse ont été organisés 
par la Ville de Genève, avec le concours de la Société des émissions Radio-Genève. Ils ont été donnés 
par l'Orchestre de la Suisse romande et ont suscité l'intérêt du grand public et de la jeunesse scolaire. 
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a) Concerts symphoniques populaires (place à Fr. 0,50, 1,—, 2,— et 3,—). 

11 janvier : direction Samuel Baud-Bovy ; soliste : Suzanne Stroun, pianiste. 

7 avril : direction Jean Meylan ; soliste : Adrienne Miglietti, cantatrice. 

28 avril : direction Alexandre Krannhals ; solistes : Guido Mozzato et Chil Neufeld, violonistes-

22 octobre : direction Cari Schuricht ; solistes : Madeleine et Claire Dépraz, pianistes. 

22 novembre : direction Samuel Baud-Bovy ; soliste : Henri Honegger, violoncelliste. 

26 décembre : direction Otto Ackermann ; soliste : Guido Mozzato, violoniste. 

b) Concerts symphoniques pour la jeunesse (places à Fr. 0,80). 

24 avril : direction Edmond Appia. 

6 novembre : direction Ernest Ansermet. 

Tous ces concerts ont eu lieu au Victoria-Hall, à l'exception du concert symphonique populaire 
qui a été prévu au grand auditorium de Radio-Genève. 

Représentations théâtrales populaires. — Comme de coutume, les représentations théâtrales 
populaires organisées par la Ville en faveur des groupements d'ouvriers et d'employés ont remporté 
un vif succès. 15 spectacles de comédies (prix des places Fr. 1,—), ont eu lieu aux dates suivantes : 

20 janvier : Fils de personne, de H. de Montherlant, et Les amants d'Argos, de J.-Cl. Eger, par 

La Comédie. 

24 janvier : Chacun sa vérité, de L. Pirandello, par les Compagnons du Rhône. 

31 janvier : Le soldat et le héros, de Bernard Shaw, par la Compagnie des Cinq. 

9 février : Jeux d'esprits, de Noël Coward, par La Comédie. 

25 février : Doris, de Marcel Thiébaut, par La Comédie. 

27 février : Asmodée, de François Mauriac, par le Théâtre du Temps. 

8 mars : Le despote, de Jean Bard, par le Théâtre Jean-Bard. 

23 mars : Le Misanthrope, de Molière, par La Comédie. 

26 avril : La dame fantôme, de Pedro Calderon de la Barca, par la Compagnie des Cinq. 

16 octobre : Le bourgeois gentilhomme, de Molière, par le Théâtre de l'Arbalète (anciennement 
Jean-Bard). 

2 novembre : Le carnaval des enfants, de Saint-Georges de Bouhélier, par les Compagnons du Rhône. 

13 novembre : La Bête à Bon Dieu, de Jean Bard, par le Théâtre de l'Arbalète. 

24 novembre : La Belle au Bois, de Jules Supervielle, par le Théâtre du Temps. 

8 décembre : Virage dangereux, de J.-B. Priestley, par la Compagnie des Cinq. 

13 décembre : Roméo et Jeannette, de Jean Anouilh, par La Comédie. 

Les 4 représentations lyriques populaires (prix des places Fr. 1,—• et 2,50) ont également 
rencontré un très vif succès : 

2 février : Werther, de Massenet, par la Société Romande de Spectacles. 

30 avril : Gala de ballets, par la Société Romande de Spectacles. 

13 mai : Boris Godounov, de Moussorgsky, par la Société Romande de Spectacles. 

21 décembre : La Tosca, de Puccini, par la Société Romande de Spectacles. 
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O R C H E S T R E D E LA S U I S S E ROMANDE 

Voici la liste des concerts d'abonnement donnés à Genève : 

14 janvier : Victoria-Hall, direction : Paul Sacher ; soliste : Henri Hélaerts, basson. 

28 janvier : Victoria-Hall, direction : Igor Markevitch ; soliste : Franz-Joseph Hirt, pianiste. 

11 février : Victoria-Hall, direction : Alceo Galbera : soliste : Raphaël Arié, basse. 

25 février : Victoria-Hall, direction : Cari Schuricht ; soliste : Arturo Benedetti-Michelangeli, 
pianiste. 

10 mars : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Pierre Fournier, violoncelliste. 

24 mars : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Blanche Honegger, violoniste. 

6 octobre : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Georges Enesco, violoniste. 

20 octobre : Grand Théâtre, direction : Ernest Ansermet ; soliste : André Perret, pianiste. 

3 novembre : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Johanna Martzy, violoniste. 

17 novembre : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Wilhelm Backhaus, pianiste. 

1er décembre : Grand Théâtre, direction : Paul Sacher ; soliste : Peter Pears, ténor. 

15 décembre : Victoria-Hall, direction : Cari Schuricht. 

Concert extraordinaire : 

5 mai : Victoria-Hall, direction : Ernest Ansermet ; soliste : Nathan Milstein, violoniste. 

Autres concerts auxquels l'O.S.R. a prêté son concours : 

25 janvier : Victoria-Hall, Société de Chant sacré, « Messe en la bémol », de Schubert, et 

« Requiem », de Verdi ; direction : Samuel Baud-Bovy. 

21 mai : Victoria-Hall, avec le concours de Mme Lily Pons ; direction : Kostelanetz. 

26 mai : Grand Théâtre, concert au bénéfice de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants ; 
direction : Cari Schuricht ; soliste : Lotte Schoene, cantatrice. 

3 décembre : Victoria-Hall, « Hommage à Chopin » ; direction : Samuel Baud-Bovy, soliste : 
Alfred Cortot, pianiste. 

L'Orchestre de la Suisse romande a également prêté son concours pour deux concerts prévus 
pendant la saison d'été dans la cour de l'Hôtel de Ville, les : 

14 juillet : direction Pierre Colombo ; soliste : Clara Haskil, pianiste. 

4 août : direction Samuel Baud-Bovy ; solistes : Chil Neufeld, Gaspard Cullet, Camille Des
champs et Richard Guilhot. Ce dernier concert a dû être donné au Théâtre 
de la Cour Saint-Pierre à cause du mauvais temps. 

Afin de tenir compte de la nécessité pour la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
d'augmenter les traitements de ses musiciens, la Radio, l 'Etat et la Ville ont décidé d'assurer à l'Or
chestre, dès le 1e r janvier 1949, une subvention plus forte. 

D'autre part, la Ville accordera une participation plus élevée pour les services supplémentaires, 
« feux de scène », etc. 

CONCOURS INTERNATIONAL D ' E X É C U T I O N MUSICALE 

Des 256 candidats qui se sont présentés aux examens éliminatoires du 4me Concours international 
d'exécution musicale, 85 ont été admis aux examens définitifs publics qui ont débuté le 27 septembre. 
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Voici les principales récompenses attribuées : 

Cor: 1e r pr ix : M. Gilbert Coursier. 
2me prix : M. Gustave Neudecker. 

Flûte : 1e r prix : M. Georges-Aurèle Nicolet. 
2mes p r i x : MM. Christian Lardé et Kurt Redel. 

Chant hommes : 1e r prix : M. Manfred Jungwirth. 
2me prix : M. Georges Radnai. 

Chant dames: 1er pr ix : Mme Julianna Farkas. 
2me prix : Mme Gertraud Hopf. 

Alto: 2mes prix : M. Paul Lukacs et Mme Marie-Thérèse Chailley. 

Violon hommes : 2mea prix : MM. Fulvio Montanaro et Cesare Ferraresi. 

Violon dames : 2me prix : M l le Marie-Claude Theuveny. 

Pianos dames : 2me prix : M l le Maria Tipo. 

Piano hommes : 2mes prix : MM. Bêla Siki, Jean Franssen et Georges Szoltzanyi. 

Mme Julianna Farkas, MM. Gilbert Coursier, Cesare Ferraresi, Manfred Jungwirth, Paul Lukacs, 
Fulvio Montanaro, Georges-Aurèle Nicolet et Bêla Siki furent les solistes du concert final des lauréats 
au Victoria-Hall, le dimanche 3 octobre, sous la direction de M. Ernest Ansermet, avec l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Ce concert fut radiodiffusé par de nombreux postes étrangers. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Comme par le passé, la Ville a accordé des bourses pour faciliter les études professionnelles aux 
meilleurs élèves de cette institution. 

GRAND-THÉÂTRE 

Voici, dans l'ordre chronologique, la liste des spectacles donnés au Grand Théâtre : 

1er janvier, en matinée et en soirée ; 
2 et 3 janvier, en soirée ; 4 jan
vier, en matinée et en soirée : 

17, 19 et 21 janvier : 

30 janvier et 1er février : 

7 et 8 février : 

10 février : 

20, 22 et 24 février : 

23 février : 

5 et 7 mars : 

17, 19 et 20 mars : 

2 et 4 avril : 

10 et 11 avril : 

17 et 18 avril : 

23, 25 et 27 avril : 

1e r et 12 mai : 

9, 11 et 14 ma i : 

19 et 20 mai : 

Rêve de Valse (Société Romande de Spectacles). 

Tannhàuser (S.R.S.) 

Werther (S.R.S.). 

Le mariage secret (S.R.S.). 

Récital de chant Charles Trénet. 

Le Barbier de Séville (S.R.S.). 

Récital de chant Zarah Leander. 

Tannhàuser (S.R.S.). 

Aida (S.R.S.). 

La Vie de Bohème (S.R.S.). 

Fortunio (S.R.S.) 

Soirées de ballets, par le corps de ballet de la S.R.S. 

Samson et Dalila (S.R.S.). 

Le Bourgeois gentilhomme (Conservatoire de musique) dont 

1 scolaire. 

Boris Godounov (S.R.S.). 

Ballets de l'Opéra de Paris (S.R.S.). 
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22 et 24 juin : 

23 et 25 juin : 

10 et 11 juillet: 

4 et 5 septembre : 

6 et 7 septembre : 

8 et 9 septembre : 

10 septembre : 

30 septembre, 2 et 5 octobre : 

15, 17 et 19 octobre : 

16 octobre, en 2 matinées, 
17 octobre, en soirée : 

18 octobre : 

29, 30 et 31 octobre, en soirée, 
31 octobre, en matinée : 

11, 12 et 14 novembre : 

21 et 23 novembre : 

25 et 27 novembre : 

7, 9 et 11 décembre : 

18 et 19 décembre : 

31 décembre : 

Protée (Ecole des arts et métiers). 

Ballets des Champs Elysées. 

16me Fête des chorales ouvrières. 

Cinna (Rencontres internationales de Genève). 

Soirées de ballets hindous. 

Marqué défendu, comédie de Marcel Rosset, présentée par 
Michel Simon et sa compagnie. 

Concert Paul Hindemith (Rencontres internationales de 
Genève). 

Freischùtz (S.R.S.). 

Carmen (S.R.S.). 

Le Bourgeois gentilhomme, représentations scolaires organisées 
par le Département de l'Instruction publique. 

Récital Jacques Thibaud, violoniste. 

La Grande Duchesse (S.R.S.). 

Don Juan (S.R.S.). 

Thaïs (S.R.S.). 

Soirées de ballets Roland Petit (S.R.S.). 

Mignon (S.R.S.). 

La Tosca (S.R.S.). 

Le Grand Mogol (S.R.S.). 

Ces 79 représentations et concerts se décomposent comme suit : 

52 représentations d'œuvres lyriques par la S.R.S. 
10 représentations de ballets, dont 6 organisées par la S.R.S. 

5 représentations de comédie-ballet. 
2 représentations de drame satirique avec musique de scène. 
4 spectacles de comédies. 
6 récitals et concerts. 

79 

Il faut encore ajouter à ce nombre : 

4 concerts symphoniques de l'Orchestre de la Suisse romande et 19 représentations théâtrales 
populaires, dont 4 lyriques, pour obtenir le chiffre total de 102 représentations et concerts donnés 
à Neuve en 1948. 

25 réceptions officielles ont eu lieu au grand foyer. 

La subvention en espèces accordée à la Société Romande de Spectacles a été portée à 
Fr. 290.000,— pour la saison 1948/1949 afin de tenir compte de l'augmentation de toutes les dépenses 
d'un théâtre lyrique et des résultats très brillants obtenus. 

Les œuvres données avec le plus d'éclat ont été Tannhàuser dont la préparation des chœurs 
fut particulièrement appréciée, Aïda, Boris Godounov, un des sommets artistiques de la saison, 
et le Freischùtz. La Grande Duchesse a été jouée à Genève avant Paris dans une version nouvelle. 
La création de la nouvelle version du Grand Mogol a été aussi fort appréciée. Les ballets de l'Opéra 
ont remporté un éclatant succès. 

Le rajeunissement des décors se poursuit et un nouveau jeu de tentures de satin beige clair est 
venu compléter heureusement l'équipement de la scène. 
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En 1948, il a été sorti de la bibliothèque du Grand Théâtre : 

A. Musique symphonique: Partitions 

Orchestre de la Suisse romande, Radio 1130 
Conservatoire de musique 15 
Orchestre d'été 90 

B. Musique lyrique: 

Société Romande de Spectacles 15 
Orchestre d'été 80 
Sociétés diverses 20 

T H É Â T R E D E LA C O M É D I E 

La liste des œuvres jouées par La Comédie en 1948 s'établit comme suit : 

Par la troupe du Théâtre de La Comédie : 
Histoires de France, 13 croquis de Sacha Guitry ; 
Le Bal des Pompiers, de Jean Nohain ; 
La Course des Rois, de Thierry Maulnier ; 
Jeux d'esprits, de Noël Coward ; 
Fils de Personne, de H. de Montherlant ; 
Doris, de Marcel Thiébaut ; 

La Maison de Bernada et La Savetière prodigieuse, de Frederico Garcia Lorca ; 
Histoire très naturelle, d'Hervé Leuwick ; 
Le vent qui vient de loin, de Pierre Rocher ; 
L'idiot, de Dostoïewski ; 
Les nuits de la colère, d'Armand Salacrou ; 
L'Honorable Catherine, de Solange Térac ; 
N'écoutez pas, Mesdames, de Sacha Guitry ; 
K.M.X., Labrador, de J. Deval ; 
Montserrat, d'Emmanuel Roblès ; 
Le blanc et le noir, de Sacha Guitry ; 
Le Juge de Malte, de Doris Marion ; 
Dans Vjardin de mon père, de Rodo Mahert ; 
La route des Indes, de J.M. Harwood, adaptation de Jacques Deval ; 

Spectacles classiques : 

Ruy Blas, de Victor Hugo ; 
Dupont et Durand, et A quoi rêvent les jeunes filles, de Musset ; 
Le Misanthrope, de Molière ; 
Polyeucte, de Corneille ; 
Les Femmes Savantes, de Molière. 

Spectacles de compagnies diverses : 
Le secret, de H. Bernstein (Galas Karsenty) ; 
Conférence d'Henry Bordeaux ; 
Mon Curé chez les riches, de Clément Vautel (Tournée R. Forval) ; 
Auprès de ma blonde, de M. Achard (Galas Karsenty) ; 
Les parents terribles, de Jean Cocteau (Galas Karsenty) ; 
Valérie, d'Eddy Ghilain (avec Gaby Morlay) ; 
Topaze, de Marcel Pagnol ; 
Trentenaire de la fondation de la Compagnie Pitoëff ; 
Les demi-dieux, de Rigault ; 
L'illusionniste, de Sacha Guitry ; 
Othello, de Shakespeare ; 

Parties 

54.250 
750 

4.500 

450 
4.000 
1.200 

Piano 
et chant 

85 
— 
40 

150 
50 
10 

Total 

55.465 
765 

4.630 

615 
4.130 
1.230 
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Le Bon Dieu sans confession, de M. Duran ; 
Les amants terribles, de Noël Coward ; 
Le Maître de Santiago, de H. de Montherlant ; 
Trois garçons et une fille, de Roger Ferdinand (Galas Karsenty) ; 
L'immaculée, de Ph. Hériat (Galas Karsenty) ; 
L'archipel Lenoir, de A. Salacrou (Galas Karsenty). 

• . . . • " • . • • : . ' •• -

VICTORIA-HALL 

La grande salle a été utilisée pour : 

17 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande (dont 8 organisés par la Ville à tarif populaire ou 
pour les élèves de l'enseignement secondaire officiel, et 1 de gala de la saison d'été) ; 

24 concerts et récitals ; 
14 séances de concours définitifs publics du Concours international d'exécution musicale ; 
8 conférences et séances de congrès ; 

10 grandes cérémonies, principalement de distribution de prix ; 
1 émission de Radio-Genève ; 

38 répétitions. 

La construction du nouvel orgue se poursuit. 

KURSAAL 

La saison d'été s'est ouverte le 7 mai et s'est achevée le 12 septembre. 
Nombre de Dates représentations 

8 du 7 au 13 mai : Spectacle de music-hall, avec Tino Rossi, et le comique 
Rogers. 

8 du 14 au 20 mai : Révélations de la Radio, spectacle hors série animé par 
Jean Nohain, avec Jean Rigody, Simone Langlois, 
Jean Walton, Janine Walter, Lucienne Marnay et 
Monique Jarnac, et « Les Garçons de la rue ». 

8 du 21 au 27 mai : Spectacle de music-hall, avec le fantaisiste Georges Ulmer, 
Raymonde Marcoud, le trio Marwels, et Jane Davion. 

24 du 28 mai au 17 juin : Phi-Phi, opérette en 3 actes de A. Willemetz et Solar, 
musique de H. Christine, avec Gabrielle Ristori, Jane 
Savigny, Rimert, Lauriac, Robert Miller et Edouard 
Nerval. 

32 du 18 juin au 15 juillet : L'amour en vacances, opérette en 3 actes de Marc Cab et 
Tutelier, musique de H. Martinet, avec Ione Claire, 
Gabrielle Ristori, Lauriac, Rimert, Rirette Marnay, 
Edouard Nerval, René Lenoty et Lucien Hector. 

68 du 16 juillet au Revue 1948, spectacle féerique en 3 actes et 18 tableaux 
12 septembre : de Achès et Audiffred, avec le concours de 60 artistes 

et le French Cancan. 

148 représentations 

La grande revue annuelle a, deux mois durant, attiré un nombreux public. 

FÊTES DES PROMOTIONS 

Voir chapitre XV. Ecoles enfantines et primaires. 

PROMOTIONS CIVIQUES 

Voir chapitre I. Administration générale. 
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CHAPITRE VI 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Directeur : M. H. DELARUE 

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE. — M. le professeur LIEBESKIND remplace le professeur 
M. BATTELLI, en qualité de doyen de la Faculté de droit. M. Marc CRAMER a donné sa démission. 

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 

II. 

III. 

Manuscrits 

Estampes et portraits. 

IV. Reliure 

Fr. 17.532,17 

» 1.765,51 

» 12.888,07 

» 17.031,35 

Total 

Fr. 49.217,10 

» 735,05 

» 214,74 

Fr. 50.166,89 

» 25.724,90 

Fr. 75.891,79 

Ces dépenses ont été couvertes par : 

I. Crédit prévu au budget : 

a) Intérêts du Fonds Brunswick 

b) Allocation de la Ville 

c) Allocation de l 'Etat (selon convention). . . . 

d) Taxe universitaire (versement de l'Etat) . . . 

II. Ressources extra-budgétaires : 

e) Prélèvement sur réserve « Taxe universitaire ». 

Total 

Fr. 6.690,— 

» 52.610,— 

» 7.000,— 

» 8.700,— » 75.000,-

891,79 

Fr. 75.891,79 

A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par : 

a) le Fonds auxiliaire de la Bibliothèque (Société Académique). 

b) la Faculté de médecine 

436,80 

1958,65 
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Département des imprimés 

A C C R O I S S E M E N T : Volumes Brochures Brevets pièces acad. Cartes 

Dons 3.296 3.393 7.305 3.105 3 

Achats 2.524 205 — — 140 

Remis par cinq sociétés suivant convention 615 — — — — 

Totaux 6.475 3.598 7.305 3.105 143 

CATALOGUE. — 2.893 ouvrages, 2.074 brochures et articles, 1.241 thèses d'universités suisses et 
étrangères ont été catalogués. 

2.271 titres ont été imprimés au multigraphe pour la liste collective des bibliothèques genevoises. 
Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 7.725 fiches et le catalogue par matières 

de 7.170. 
1.176 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 26 juin au 28 août, la Salle Naville du 21 juillet au 30 août. 

Il a été délivré 1.900 nouvelles cartes de lecteurs, dont 925 à des étudiants. 

62.075 volumes ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services : 
Moyenne Nombre 

Volumes quotidienne de lecteurs 

Salle de lecture 19.870 * 76 

Salle Naville 5.305 20 489 

Prêt à l'extérieur 36.900 130 3.640 (1.700 étudiants) 

62.075 226 

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 5 janvier au 30 avril et du 1e r novembre au 
29 décembre, avec un total de 1.541 présences. 

Le service du prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1.040 demandes d'ouvrages. Il en 
a reçu 6.103 et transmis 3.740 émises par d'autres bibliothèques. 

4.005 colis ont été expédiés et reçus, soit : 

Emprunts à 43 bibliothèques suisses et 7 étrangères 968 volumes 

Prêts à 57 bibliothèques suisses et 9 étrangères 3.037 volumes 

380 ouvrages ont été en outre empruntés à 37 bibliothèques genevoises. 

SALLE MOYNIER (périodiques). — 273 jours, 5.452 consultations (dont 2.949 par des étudiants). 
Moyenne par jour : 20 lecteurs (dont 11 étudiants). 

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE DROIT, ouverte tous les jours (sauf du 1er au 31 août), 
de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 29 lecteurs par jour. 

DONATEURS. — 245 particuliers ont donné 1.132 volumes et 608 brochures et pièces diverses ; 
455 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations, gouvernements, 
etc., ont donné 2.164 volumes, 9.885 brochures et pièces diverses (dont 7.305 brevets), 3.105 thèses 
et pièces académiques et 143 cartes. 

* Chaque volume ayan t en moyenne été communiqué environ 2 fois, on a compté 36.000 consultations. 
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Les dons les plus importants ont été iaits par : 
M. A. FERBER, 738 dossiers de coupures de journaux.. 
M. Charles MEUNIER, 16 volumes et 1 brochure. 
M. Aloys-R. MOOSER, 18 volumes et 3 brochures. 
M. Harald NECKER, 28 volumes et 168 brochures. 
M..,Edmond ROCHEDIEU, 58 volumes. 
M. P. SPRING, 17 volumes et 1 brochure. 
L E COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, 29 volumes et 55 brochures. 
L E CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 114 volumes. 

L E DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 183 volumes et 4 brochures. 
L E COMITÉ DE L 'ENTENTE INTERNATIONALE CONTRE LA 3m e

 INTERNATIONALE, 1.642 volumes (dont 
925 dossiers) et 1.091 brochures. 

L E MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, 31 volumes et 38 brochures. 
LA SOCIÉTÉ POUR L'OBSERVATION DU DIMANCHE, 25 volumes. 
L'UNIVERSITÉ, 78 volumes et 35 brochures. 
LA BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE BALE, 25 volumes et 2 brochures. 
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL, 14 volumes. 

LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE, Zurich, 33 volumes et 16 brochures. 
L 'ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE, Zurich, 14 volumes et 52 brochures. 
LA LÉGATION AMÉRICAINE à Berne, 30 volumes et 2 brochures. 

Département des manuscrits 

CATALOGUE. — 221 manuscrits ont été catalogués et 42 dossiers ont été versés dans la collection 
d'autographes. 

CONSULTATION. — 472 manuscrits différents ont été utilisés par 77 personnes au cours de 524 
consultations. 

22 manuscrits ont été prêtés à 6 bibliothèques (notamment la Bibliothèque nationale de Paris 
et l'University Library de Cambridge) et aux Archives de Genève. La Bibliothèque a reçu en commu
nication, pour quatre lecteurs, 6 manuscrits de trois bibliothèques (Bourges, Lausanne et University 
Collège Londres) et des Archives fédérales. 

ACHATS. — 3 dossiers, 7 lettres isolées et 1 document ont été achetés : 
Correspondance mathématique de Gabriel Cramer avec les Bernoulli, Buffon, Calandrini, 

Clairaut, Champeaux, Condillac, Euler, Fontenelle, Formey, Jallabert, Le Sage, Mairan, Maupertuis, 
etc., 1727-1750. 

Pièce du procès de Voltaire avec le président de Brosses, 1761. 
Lettre de César de Vendôme au cardinal Mazarin, au sujet des persécutions des Vaudois du 

Piémont, 1655. 
2 lettres du D r Th. Tronchir au pasteur Moultou, au sujet de J.-J. Rousseau, 1762. 
Lettre d'Aug.-Pyramus de Candolle, 1820. 
2 lettres et un dessin d'Alexandre Calame, 1838-1846. 
2 lettres d'H.-F. Amiel à Jacques Adert, ancien directeur du Journal de Genève, 1849, et 13 lettres 

d'Ernest Havet, au même, 1866-1874. 
1 lettre de Richard Ranft, artiste genevois, 1902. 

DONS. — 151 volumes, dossiers ou documents ont été donnés par : 
M. Emile AUDEOUD, 2 lettres de E.-K. Venizelos au D r E. Audéoud, 1916-1917, et un cahier 

intitulé : « Vingt ans de magnétisme, révélation d'un médium recueillis par Esprit Benezech, 
1847-1867 ». 

Mme
 BONNA-RAPIN, une requête du lieutenant Legros au Premier Consul, annotée par 

Bonaparte 1800. 
M l le Madeleine BOREL, un volume intitulé : « La vie de la vénérable mère Françoise-Madeleine 

de Chaugy », supérieure de l'Ordre de la Visitation, écrite en 1691. 
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M. Eugène CHOISY, 3 volumes de notes de cours, prises par Edouard Montet, aux cours de 
théologie biblique et d'apologétique d'Auguste Bouvier, 1873-1876, et au cours d'homilétique morale 
et théologie pratique de John Cougnard, 1873-1876. 

M. André LANGIE, un cahier intitulé « Apparences et réalités », rédigé par le donateur. 

Mme Paul Hyacinthe LOYSON, le « Journal » du Père Hyacinthe de 1860, date de son entrée au 
Carmel, à 1912, date de sa mort, formant 97 cahiers, et la correspondance du célèbre prédicateur avec 
les ecclésiastiques, les philosophes, les hommes de lettres et les hommes d'Etat les plus en vue de son 
temps, soit 11 volumes. 

M. Paul-E. MARTIN, un poème de Henry Spiess, « Deminutio capitis », 1916. 

Mme Hector MAILLART-GOSSE, cinq travaux d'Henri-Albert et de Louis-André Gosse sur les ma
ladies des artisans, les sauriens et les pénitenciers, 1784-1863. 

M. R.-Aloys MOOSER, 2 cahiers oblongs intitulés : « Airs et duos de la Finta amante de Paesiello, 
version russe de Golénichef-Koutouzov et Z. Kryjanovsky », 1785. 

M. SECRÉTAN-ROLLIER, onze saynètes, pièces et mystères de Noël, par P. Secrétan-.Rollier, 
1934-1945. 

M. Edmond SUTER, un « Brevet grivois du Joyeux Clairval dit Fazy par Acaste », sur parchemin. 

M. Jean VIOLETTE, le manuscrit du « Printemps noir », des poèmes de Henry Spiess, R.-L. 
Piachaud, E. Gaidan, Henri Mugnier et divers textes littéraires, des poèmes et papiers divers de 
Louis Duchosal. 

M. VOGT, correspondance au sujet d'un voyage dans la mer du Nord entre Cari Vogt, le prince 
Napoléon et Charles-Edmond, 1856. 

Institutions : 
ARCHIVES D'ETAT DE GENÈVE, 20 pièces comptables concernant Jean-Louis et James Fazy, 

1826-1845. 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, diverses partitions manuscrites du XIX e siècle. 

FONDATION L. EULER, une lettre autographe de Léonard Euler à Gabriel Cramer, au sujet de 
l'ouvrage d'Euler sur la méthode de découvrir les lignes courbes, 1744. 

FONDATION MARTIN DE TULETTE, cours de belles lettres générales par Rod. Tôpffer, notes 
d'A. Martin, 1837. 

La Bibliothèque a encore reçu en dépôt : 
SOCIÉTÉ POUR L'OBSERVATION DU DIMANCHE : les Archives de la Société, soit 107 dossiers. 

Du COMITÉ GENEVOIS POUR LE PROTESTANTISME FRANÇAIS, ses archives, soit 37 volumes conte
nant notamment de nombreuses pièces relatives à l'histoire du Comité dès le XVIII e siècle, les procès-
verbaux et rapports du Comité, les correspondances, les séminaires des étudiants, etc. 

De Mme Philippe MONNIER et M. Luc MONNIER, les manuscrits de Marc Monnier (1829-1885), 
soit 17 cours professés ou suivis, 12 volumes de « Macédoine », 16 comédies, 10 romans ou nouvelles, 
6 traductions, 4 manuscrits d'ouvrages littéraires, 10 dossiers de correspondance. A ces documents, 
il y a lieu d'ajouter 37 comédies et un certain nombre de diplômes, brevets et lettres académiques, 
déjà remises en 1946 par M. Jean-Jacques Monnier. 

De I 'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, divers manuscrits du professeur Georges Thudichum sur la 
phonétique (don de M. Maurice Thudichum à l'Université). 

Les mémoires des lauréats des prix Claparède (M. G. Lobsiger), et Cellérier (M l le L. Duss) pour 
1948. 

Les demandes de reproduction photographiques sont en constante augmentation depuis quelques 
années. En 1948, on a enregistré 58 opérations portant sur 102 manuscrits, 38 estampes, 10 portraits, 
11 imprimés et 4 cartes géographiques. La petite statistique suivante donnera une idée de cette 
augmentation : 
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Manuscrits 

1943 : 32 opérations portant sur 12 

1944 : 46 opérations portant sur 19 

1945 : 35 opérations portant sur 28 

1946 : 52 opérations portant sur , . 40 

1947 : 33 opérations portant sur 14 

1948 : 58 opérations portant sur 102 

Portraits, estampes et cartes 

CATALOGUE. — 800 fiches ont été insérées dans le catalogue. 

CONSULTATION. — Les portefeuilles d'estampes ont été consultés 56 fois et ceux de cartes 15 fois 
par 53 personnes. 

ACHATS. — 40 estampes et 264 ex-libris de la collection Le Fort-Diodati. 

DONS. — 23 personnes et 6 institutions ont donné 300 pièces notamment : 

Mme
 LADÉ-WEHRLI , les portraits de M. et Mme Paul Tavan, 2 miniatures. 

Mme Yvonne OLTRAMARE, le portrait à l'huile, peint par elle, de M. I. Benrubi. 

M. P.-P. PLAN, une médaille en bronze de Louis-André Gosse. 

LA COMPAGNIE DES PASTEURS, 4 recueils de photographies de pasteurs. 

Divers 

La clôture annuelle a été prolongée et la bibliothèque complètement fermée du 26 juillet au 14 
août pour permettre l'agrandissement du fichier général qui compte actuellement 1096 tiroirs et 
environ 600.000 fiches. Du 16 au 28 août, le prêt à domicile a repris, deux heures par jour, comme 
habituellement pendant les travaux d'inventaire. 

853 personnes ont visité la SALLE AMI LULLIN OÙ a été organisée une exposition de livres 
scolaires tchécoslovaques et, à l'occasion du 125e anniversaire de la fondation de la Société médi
cale, une exposition des médecins genevois. Le Musée de la Réformation a sorti de ses armoires 
les œuvres de Calvin à l'intention du Congrès de l'Alliance réformée universelle. 

La conservation de la bibliothèque de l'Ariana qui depuis la transformation du Musée Ariana 
risquait de s'abîmer dans le sous-sol où elle était entreposée a été, en majeure partie, confiée à la 
Bibliothèque publique (8.850 volumes), le Musée d'art et d'histoire ayant retenu, pour les incorporer 
à sa bibliothèque, 1.723 volumes. 

La bibliothèque de feu le professeur Ch. Bally a été acquise par la Faculté des lettres. 

La Société royale de médecine de Londres a mis à la disposition de la Bibliothèque, à l'in
tention de ses membres genevois et du public en général, un appareil de lecture pour microfilms, 
avec les films de périodiques médicaux épuisés dont l'abonnement n'avait pas pu être servi pendant 
la guerre. 

Estampes 
32 

28 

27 

42 

27 

38 

Portraits 
2 

9 

9 

7 

8 

10 

Imprimés 
16 

29 

16 

26 

7 

11 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
Directrice : M l le Hélène RIVIER 

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien du stock. — Il a été dépensé Fr. 37.057,60 
pour l'acquisition de 3.444 volumes, les abonnements aux journaux et revues, et Fr. 42.845,50 
pour la reliure et l'entretien du stock. 

Emprunteurs. — Au 31 décembre 1948, nous avions pour l'ensemble de la ville, 32.235 lecteurs 
adultes (contre 30.060 en 1947) et 3.602 enfants (contre 3.441 en 1947), inscrits pour le prêt à domicile. 

Prêt des livres. — Durant l'année 1948, il a été prêté un total de 436.666 volumes (contre 431.216 
en 1947), dont 53.223 volumes aux jeunes. 

Ce qui a été lu : 

Généralités, périodiques . . 
Philosophie 
Religion 
Sciences sociales 
Philologie 
Sciences pures et appliquées. 
Beaux-arts, arts récréatifs . . 
Littérature 
Histoire 
Géographie et voyages . . . 
Biographies 
Romans 

BIBLIOTHÈQUE DE LA MADELEINE 

1947 

2.536 volumes 
3.361 » 
2.131 
3.733 
1.028 

i 5.830 
9.502 

19.934 
9.438 

14.617 
20.792 

129.236 

Total: 213.405 volumes (contre 232.138 en 1947). 
Moyenne journalière : 728 volumes. 

1948 % (% en 1947) 

1.927 volumes 0,8 (0,8) 
3.245 » 1,5 (1) 
1.899 » 0,8 (0,8) 
3.206 » 1,5 (1,6) 

943 » 0,5 (0,4) 
13.606 » 6,2 (7,2) 
8.885 » 4,2 (4,1) 

18.630 » 8,7 (8,6) 
8.813 » 4,1 (4,5) 

13.845 » 6,5 (6,2) 
18.347 » 8,5 (9) 

120.059 » 56,7 (55,8) 

Salle de lecture. 
journalière de 126. 

En 301 jours ouvrables nous avons eu 37.863 entrées, ce qui fait une moyenne 

Vulgarisation . . . 
Histoire et voyages 
Biographies . . . . 
Contes et légendes. 
Romans 

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES 

1947 

5.018 volumes 
3.011 » 
2.509 » 
4.933 » 

20.898 » 

1948 

4.674 
2.764 
2.205 
4.558 

20.022 

volumes 
» 
» 
» 
» 

% 
13,6 

8 
7 

13,3 
58,1 

(% en 1947) 

(14) 
(8,2) 
(6,8) 

(13,5) 
(57,5) 

Total: 34.223 volumes (contre 36.369 en 1947). 
Moyenne journalière : 119 volumes. 
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On ne peut que déplorer l'exiguïté de la salle réservée aux Jeunes, qui les jours de congé et pen
dant les vacances scolaires, s'avère trop petite. Il n'est pas rare, le jeudi, de compter plus d'une 
trentaine d'enfants lisant sur place, ayant à peine la place d'ouvrir leurs livres ou leurs albums de 
« Babar ». 

Il est à souhaiter que les locaux du 2me étage occupés actuellement par les œuvres sociales de 
l'armée puissent enfin être libérés pour permettre à la Bibliothèque des jeunes de prendre tout l'essor 
que nous voudrions lui donner. . „ _ . . . , . - , -

BIBLIOTHÈQUE DES ALPES 

Généralités, périodiques . 
Philosophie, religion . . . 
Sciences 
Beaux-arts, arts récréatifs. 
Littérature 
Histoire 
Géographie et voyages . . 
Biographies 
Romans 

1947 

2.317 volumes 
877 

3.054 
1.198 
2.811 
2.241 
4.168 
3.723 

42.912 

» 
» 
» 
» 
»-
» 
» 
» 

1948 % 
1.889 volumes 3,5 

851 
2.287 > 
1.006 » 
2.466 ) 
2.005 > 
4.072 . 
3.326 > 

36.524 i 

> 1,6 
4,3 
2 

• 4,6 
» 3,7 
• 7,5 

6,1 
» 66,7 

(% en 1947) 

(3,6) 

0.3) 
(4,8) 
(1.6) 
(4,4) 
(3,6) 
(6,7) 

(6) 
(68) 

Total: 54.804 volumes (contre 63.301 en 1947). 
Moyenne journalière : 187 volumes. 

Salle de lecture. — En 301 jours ouvrables, nous avons eu 31.091 entrées, ce qui fait une moyenne 
journalière de 103 lecteurs. 

ALPES-JEUNES 

1947 

Vulgarisation 1.086 volumes 
Histoire et voyages . . . . 542 » 
Biographies 319 » 
Contes et légendes 2.676 » 
Romans 7.723 » 

Total: 10.954 volumes (contre 12.346 en 1947). 
Moyenne journalière : 40 volumes. 

1948 

863 volumes 
536 » 
303 » 

2.421 » 
6.831 » 

% 
8 
5 
2,6 

22 
62,4 

(% en 1947) 

(8,7) 
(4,4) 
(2,6) 

(21,8) 
(62,5) 

BIBLIOTHÈQUE DES CRÊTS 

Vulgarisation . . . 
Histoire et voyages 
Biographies . . . . 
Romans 
Livres d'enfants . . 

1947 

667 volumes 
604 » 
484 » 

6.914 » 
2.606 » 

1948 

575 volumes 
555 » 
525 » 

7.911 » 
1.899 » 

% 
5 
5 

4,5 . 

m 
16,5 

(% en 1947) 

(6) 
(5,6) 
(4,2) 

(61,2) 
(23) 

Total: 11.465 volumes (contre 11.27-5 en 1947). 
Moyenne journalière : 83 volumes. 

BIBLIOTHÈQUE DE PLAINPALAIS 

Après avoir été fermée pendant près d'un an, la bibliothèque a inauguré ses locaux rénovés 
le 12 mars. La salle de lecture est maintenant séparée de la bibliothèque de prêt ; elle peut accueillir 
24 lecteurs. Le stock de livres a été entièrement renouvelé et comptait à l'ouverture 7.564 volumes. 

La bibliothèque d'enfants du jeudi matin sera organisée dans le courant de l'année 1949. 
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1947 

Généralités, périodiques . 
Philosophie, religion . . . 
Sciences 
Beaux-arts, arts récréatifs. 
Littérature 
Histoire 
Voyages 
Biographies 
Romans 

1948 

551 volumes 
882 » 

3.364 » 
1.368 » 
2.512 » 
2.350 » 
4.629 » 
3.566 » 

39.202 » 

% 
1 
1,5 
5,8 
2,3 
4,3 
4 
8 
6,1 

67 

Total : 58.424 volumes. 
Moyenne journalière : 260 volumes. 

Salle de lecture. — En 233 jours ouvrables, nous avons eu 10.255 entrées, ce qui fait une moyenne 
journalière de 44 lecteurs. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE 

Généralités, périodiques . 
Philosophie, religion . . . 
Sciences 
Beaux-arts, arts récréatifs. 
Littérature 
Histoire 
Géographie et voyages . . 
Biographies 
Romans 
Livres d'enfants 

1947 1948 % 
831 volumes 601 volumes 1,2 
461 

1.361 ) 
1.285 . 
2.024 . > 
1.956 > 
4.732 ) 
3.769 i 

37.155 > 
6.595 » 

> 440 ) 

> 1.582 > 

> 992 « 

> 1,850 . 
> 1.624 < 

> 4.050 . 

> 3.463 > 

> 32.642 > 

> 6.147 > 

> 0,8 
3 
1,8 
3,4 
3 
7,6 

> 6,5 
61,2 

11,5 

t% en 1947) 

(1,5) 
(0,8) 
(2,3) 
(2,2) 
(3,5) 
(3,5) 

(8) 
(6,21 
(62) 
(10) 

Total: 53.391 volumes (contre 60.787 en 1947). 
Moyenne journalière : 182 volumes. 

Société des amis de la Bibliothèque moderne. 
projection lumineuse. 

Durant l'année 1948, il a été prêté 218 clichés à 

CHAPITRE VIII 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Directeur : M. le professeur W. DEONNA 

Commissions. — M. Emile Darier, membre des commissions A et B des Beaux-arts, décédé 
en octobre 1948, a été remplacé par M. le D r Erwin Rutishauser à la commission A, et par 
M. le D r Vauthier à la commission B. Mme Hainard-Béchard, membre de la commission B des 
Beaux-arts, décédée en décembre 1948, a été remplacée par Mme Métein-Gilliard. 

Ouverture du Musée. — Les sections du Musée ont été ouvertes tous les jours du 15 avril au 
30 novembre, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, lundi matin excepté. Durant la saison 
d'hiver, ouverture gratuite jeudi, samedi et dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 16 h. 30. 

Le Musée a été chauffé dès le 1e r novembre les jours ouvrables. 
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Statistique des entrées. 
1948 1947 

payantes gratuites 
Entrées à Fr. 0,50 763 

» à Fr. 0,25 312 1.075 3.067 

» gratuites 55.505 29.913 
» des écoles et cours 2.694 4.182 

Total des entrées 59.274 1.075 58.199 37.162 

Pendant l'installation à la galerie des beaux-arts des œuvres de J.-E. Liotard et J.-F. Fussli 
et durant l'exposition, dont l'entrée était payante, les autres sections du Musée ont été ouvertes 
gratuitement. 

Publicité. — Nous continuons à insérer, chaque mois, dans le journal « Les Musées de Genève » 
des articles illustrés ayant trait aux diverses sections du Musée (voir p. 16). 

Expositions. — Sur l'initiative de S.E. M. C.-J. Burckhardt, ministre de Suisse en France, 
et de la Fondation « Pro Helvetia », une exposition des œuvres de J.-E. Liotard (1702-1789) et 
J.-H. Fussli (1741-1825) a été organisée au Musée de l'Orangerie à Paris, de mai à juin. Le Conseil 
administratif a collaboré à cette manifestation en mettant à disposition un certain nombre de pastels 
et dessins de Liotard. En retour, il a obtenu le transfert au Musée d'art et d'histoire des œuvres 
exposées à Paris qui ont été installées à la galerie des beaux-arts. Ouverte du 10 juillet au 12 sep
tembre, cette exposition a vivement intéressé le public venu très nombreux. Nous avons enregistré : 
7225 entrées payantes représentant une recette de Fr. 10.320,60. 

L'exposition des souvenirs et documents de l'Escalade de 1602, organisée à la galerie du rez-de-
chaussée, du 8 au 16 décembre, a été très fréquentée, en particulier par les élèves des écoles. 

Conférences et cinéma scolaire. — La grande salle a été desaffectée et utilisée par les bibliothèques 
transférées de l'annexe du Musée de la promenade du Pin 5. Leur installation dans la salle de confé
rences permet aux consultants d'y travailler. 

Transformation et aménagement des salles. — Aucune transformation importante n'a été faite 
dans les diverses sections. Des améliorations ont été apportées dans l'installation de diverses salles, 
ainsi que des travaux de restauration et d'entretien que nécessite la conservation des collections. 

Bâtiment. — La loggia « est » de la galerie des beaux-arts, dont la décoration est confiée à M. 
Alexandre Blanchet, a nécessité des travaux importants de ravalement et de crépissage avec des 
enduits spéciaux. 

Conservation des collections 

Archéologie : vérification des collections de terres cuites et de bronzes anciens qui ont souffert 
de la condensation de ces dernières années. 

Salle des armures : révision et consolidation des armures. Tous ces travaux ont été exécutés par 
le personnel des ateliers du Musée. 

Horlogerie: la pendule à automates de Jaques Mézière (début du XVIII e s.) a été complè
tement remise en état par M. Louis Cottier et depuis mai 1948 elle fonctionne continuellement. 

Archives et documentation 

Fichiers. — De nombreuses collections ne possèdent pas encore de fiches scientifiques. Au cours 
de l'année, les collections suivantes ont été classées : 

Proche-Orient. — Classement de 900 tablettes et 100 cylindres et cachets orientaux par 
M. E. Sollberger. :, 
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Louristan (Perse antique). — Classement de toute la collection. 

Egypte chrétienne. — Classement de toute la collection. Les collections antiques ont été classées 
au cours des années précédentes par M. H. Wild. 

Vieux- Genève. — Classement et mise sur fiches de 340 dessins, aquarelles et gravures provenant 
d'anciens dépôts. Les gravures ont été classées par M. G. Dumur. Des fiches de références permettront 
de trouver immédiatement les renseignements concernant le Vieux-Genève. 

Horlogerie. — Il a été établi, pour huit vitrines, un fichier contenant la description complète des 
montres ou pièces, leur provenance, leur époque, éventuellement leur bibliographie et leur photo
graphie. Ce travail, exécuté par le conservateur M. Eug. Jaquet, continue. 

Photothèque. — Nous avons créé une photothèque pour toutes les sections du Musée. Dans cette 
collection entrent également toutes les photographies prises au cours d'expositions temporaires. 

PRÊTS A L'EXTÉRIEUR 

Beaux-arts. — Avec l'autorisation du Conseil administratif, nous avons remis en prêt : 
à l'exposition F. Simon, Kunstmuseum, Berne : 11 œuvres de F. Simon ; 
à l'exposition Sarkissof, Mutuelle artistique : 6 bustes ; 
à l'exposition Hodler, Amsterdam : 16 œuvres de F. Hodler ; 
à l'exposition de l'Ecole des beaux-arts : 26 œuvres diverses ; 
à l'exposition du Centenaire de Neuchâtel : 9 œuvres d'artistes neuchâtelois ; 
à l'exposition Marquet à Zurich : 3 œuvres de Marquet ; 
à l'exposition des Girardet au Locle : 14 œuvres des Girardet ; 
à divers services de l'administration cantonale et municipale : 41 tableaux et gravures. Nous 

avons retiré 19 tableaux et gravures. 

Horlogerie. — A la « Chambre suisse de l'Horlogerie », à la Chaux-de-Fonds, pour : la Foire 
internationale d'Utrecht, la Foire internationale de Bruxelles, la Foire internationale de Milan, la 
Foire internationale de Prague : 

un des premiers mouvements de montre à remontage automatique dit « à secousses », 
d'Abraham-Louis Bréguet. 

A la « Commission des Expositions du Centenaire de la république neuchâteloise ». 

Sous-commission de métrologie : 

quatorze outils de mesure des époques allant du XVIIe au XIX e siècle. Jauges-tampons 
de la Chambre suisse d'Horlogerie, époque 1900. 

Sous-commission de l'horlogerie : 

mouvement d'une montre de Daniel Jeanrichard sur le Mont du Locle. Montre extra-plate 
de Frédéric-Louis Favre-Bulle au Locle. Chronomètre de Urbàn Jurgensen au Locle. Collection 
de spiraux sphériques de Jaques-Frédéric Houriet. Sphère armillaire, lampes anciennes d'établi, 
etc. 

Restauration de tableaux. N° 1948 - 18 - D. Teniers : Paysans au cabaret, par M. Ed. G. Castres. 

Dons et legs. — Les enrichissements de nos collections par des achats, dons, legs ou dépôts sont 
mentionnés, comme précédemment, dans « Genava », revue du Musée d'art et d'histoire. 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque a été ouverte sans interruption du 15 avril au 30 décembre. 
Lecteurs 1290 
Volumes consultés 2815 
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La bibliothèque s'est enrichie de 152 volumes, soit : 

Acquisitions 113 volumes 
Dons 9 » 
Périodiques 30 » 

Nous avons reçu 159 périodiques, dont 129 par voie d'échange et 30 par abonnement. 
Reliure : 189 volumes. 

ANNEXES DU MUSÉE 

A. — Promenade du Pin, 5. — Les travaux de transformation de l'immeuble, destiné à la biblio
thèque d'art et d'archéologie ainsi qu'au service du Vieux-Genève et aux collections d'estampes, 
confiés à M. Hoechel, architecte, ont été suspendus et reprendront au cours de l'année prochaine. 

B. — Halle de la Maison de Ville. — Nous continuons à entretenir régulièrement les canons et 
armures. Le Département des travaux publics a entrepris des travaux qui nous ont obligés à enlever 
pour un certain temps, les casques et armures. 

C. — Villa romaine du parc La Grange. — L'entretien incombe au service des parcs et 
promenades. 

B. MUSÉE RATH 

Directeur : M. le prof. W. DEONNA 

Statistique des entrées et des ventes 
Entrées Recettes 

Date Nom gratuites payantes entrées ventes Total 
Fr. Fr. Fr. 

A. — Expositions d'artistes 
11-22 janvier Rétrospective Alexandre Mairet . . 678 49 29,10 55,40 80,70 
28 février-21 mars Société suisse des Beaux-arts, sec

tion de Genève 1.998 202 119,70 135,30 239,45 
3-28 avril IIe centenaire de l'Ecole des Beaux-

arts 8.948 — — — — 
6-28 novembre Classe des Beaux-arts de l'Institut 

national genevois 1.919 164 96,— 68,75 152,25 
4-26 décembre Mlle» R. Dupraz, L. Favarger, 

MM. E. Chambon, A. Schup-
bach, J. Verdier, Lambercy . . 3.313 319 183,— 127,— 286,20 

(Droit des pauvres perçus : Fr. 55,65) 16.866 734 427,80 386,45 758,60 

B — Expositions officielles 

8 mai-13 juin Peintres des XVe-XVIIIe siècles ; 
collections Czernin et Harraeh 420 3.265 1.111,20 942,— 2.053,20 

15 juillet-15 août Art populaire tchécoslovaque . . . 210 1.036 1.001,— 229,40 1.230,40 
4 septembre-17 octobre Faïence ancienne provençale. . . . 362 5.008 5.611,20 3.189,— 8.800,20 

(Droit des pauvres perçus : Fr. 1.335,26) 992 9.309 7.723,40 4.360,40 12.083,80 

Total . . . 17.848 10.043 8.151,20 4.746,85 12.837,— 

Les recettes des expositions officielles figurent au chapitre VIII A. n° 28 bis, Expositions et 
propagande. Crédit voté par le Conseil municipal, arrêté du 24.2.1948. 

Le Conseil administratif a mis à disposition les locaux du sous-sol du Musée Rath pour des 
expositions : 

Exposition « Foucault, l'Africain », du 6 au 21 novembre. 
Exposition du Livre suédois, du 1er au 17 décembre. 
Exposition des travaux d'élèves, concours Ch. Galland, Lissignol et Chevallier, pour l'obtention 

de bourses, du 24 au 30 décembre. 
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C. MUSÉE ARIANA (Fondation G. RevUliod) 
Directeur ; M. le prof. W. DEONNA 

Statistique des entrées et des ventes 

f lnvprt les iours Oratnits • Entrées Recettes TOTAL 
U U V e n les jours grdlUUS . gratuites payantes entrées ventes 

Pâques 28/29 mars 353 Fr. 8,55 Fr. 8,55 
du 15 au 29 avril . . . . . . 545 » 6,65 » 6,65 

Ouverture journalière : 
mai 946 160 Fr. 56,75 Fr. 68,90 Fr. 125,65 
juin 1.381 259 » 97,50 » 57,80 » 155.30 
juillet 2.651 548 » 199,50 » 134,65 » 334,15 
août . . . ; 1.675 768 » 276,— » 125,85 » 401,85 
septembre 1.304 327 » 124,50 » 86,10 » 210,60 
octobre 2.778 192 » 77,50 » 103,35 » 180,85 
novembre (fermeture le 14 novembre) 443 — » — » 17,15 » 17,15 

Totaux 12.076 2.254 Fr. 831,75 Fr. 6 0 9 , - Fr. 1.440,75 

En 1947, totaux 8.139 1.591 Fr. 611,75 Fr. 454,10 Fr. 1.065,85 

Nous avons procédé à l'inventaire sur fiches des tableaux en dépôt dans les locaux aménagés 
en sous-sol. 

M. Henri Firmenich a retiré sa belle collection de 105 pièces de céramiques et gravures orientales 
et a fait don au musée des quatre vitrines. 

Avec l'autorisation du Conseil administratif, nous avons remis en prêt aux Amis de la céramique 
suisse, une série de porcelaine et de faïences, pour figurer à l'exposition ouverte de mai à août, au 
château de Jegensdorf, près Berne. 

Les ouvrages de la bibliothèque ont été répartis entre le Musée d'art et d'histoire et la Biblio
thèque publique et universitaire. 

D. MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
Boulevard Cari Vogt 65-67 

Directeur : M. le professeur Eugène PITTARD 

La commission du Musée d'ethnographie a eu la douleur de perdre un de ses membres les plus 
dévoués, M. Th. Burnier, ancien missionnaire au Zambèze. M. Burnier s'était vivement intéressé au 
développement du Musée. Atteint par la maladie, à peu près aveugle, il n'en faisait pas moins des 
efforts surhumains pour assister aux séances de la commission. Nous garderons de lui un souvenir 
ému et reconnaissant. 

Durant cet exercice, 567 objets ont été inventoriés, déterminés et catalogués, 343 concernant 
l'Afrique, 49 l'Amérique, 103 l'Asie, 60 l'Europe, 10 l'Océanie et 2 de provenance encore mal connue. 

Nous remercions les donateurs qui ont aidé à l'enrichissement du Musée : Mmes H. BROMBERG, 

D r
 FRIEDERICH, M. GYSIN, PANCHAUD DEBOTTENS, D rM. STIASSNY ; M l les

 CHOFFAT, Ella MAILLART, 

E. REIBOLD DE LA TOUR, S. ROMIEUX ; MM. A. BIGOGNO, W. COLOMB, A. DONICI, EVALET, A. FEUZ, 

M. DE GEOFFROY, F. GRÉBERT, D r H. HIMMELHEBER, LÉVY-BOSSHARDT, le professeur P.-L. 
MERCANTON, H. de SWEERTS-SPORCK, P. VEILLON. 

M. Th. BURNIER, ancien missionnaire au Zambèze a légué au musée plusieurs objets. 
Grâce à un certain nombre de généreux donateurs (M. et Mme A. BAUR, Banque BORDIER & Cie, 

M. BURRUS, Mme William DROIN, M. L. DUFOUR, Maison GABUS-PLOJOUX, M. LAUPER, Maison 
LAURENS, M. SALMANOVITZ, et grâce aux démarches de M. le conseiller administratif M. NOUL, 
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le Musée a pu faire l'acquisition d'une très belle défense d'éléphant sculptée provenant du Bénin 
(de la grande époque). Cette pièce enrichira considérablement la collection d'art nègre. 

Afrique. — Une série d'environ 400 photographies, don M. A. Feuz. —• Quatre peignes en bois, 
tribu Kaluénas, Angola ; un peigne en bambou, Baluba, Congo belge, don Mme M. Gysin. — Un 
« Tabzimt », grande broche en argent, émaillée et cabochons de corail, trois « Abzim », paires de 
grandes agrafes en argent, émaillées, cabochons de corail, deux boucles d'oreilles en argent, une 
petite agrafe en argent, cabochon et perles, Kabylie. — Trois serrures, un poignard, une coquille, 
un grand bouclier en peau, sept bracelets, deux boucles d'oreilles, une bague, douze pendentifs, 
neuf croix d'argent (dites de Tahoua), trois croix d'argent (dites croix d'Agadès), Touareg de l'Aïr 
et du Hoggar. — Deux chevillières en cuivre jaune, Bellah, deux chevillières en argent massif, deux 
bracelets en argent, deux boucles d'oreilles en argent massif, trois croix d'Agadès, un grand collier 
de 24 perles d'argent, Touareg, don M. A. Donici. — Un bracelet en argent, une chevillière en cuivre 
torsadé, deux anneaux de cuivre, un anneau d'oreille en cuivre rouge, vingt-quatre bracelets divers, 
sept boucles d'oreilles en argent, trois anneaux d'argent, un bouton de métal, deux petites épingles 
de cuivre, Haoussa ; quinze pièces de monnaies européennes servant à fabriquer les bijoux ; un bra
celet de paille, Bellah ; une guimbarde, deux fusaïoles, une brosse à dents, deux étuis à kohl en peau, 
deux gris-gris en cuir rouge, un outil de forgeron, une planchette coranique, des fils de laine multi
colores, une louche, deux récipients en calebasse, un outil de marchand de calebasse, deux tambours, 
trois baguettes de tambour, trois bracelets « Dinguida », Haoussa, Niger. — Deux bracelets en pierre, 
Touareg ; un bracelet en cuivre, dépôt M. le prof. E. Pittard. — Une grande épingle en aluminium, 
quatre bracelets, idem, Touareg ; un pendentif, une bague en aluminium, Haoussa, Niger ; deux 
bracelets en argent massif, deux grandes boucles d'oreille, quatre agrafes, un sac-mangeoire en laine, 
une amulette, Tunisie méridionale. — Un petit peigne, Congo, dépôt M. le professeur E. Pittard. — 
Un voile de tulle brodé, Egypte, don M l le Choffat. — Un panier de sorcellerie en vannerie, quatre 
statuettes en bois blanc, une hachette « Okawengo », trois cornes d'antilopes, un petit récipient en 
pierre, un morceau de bois, deux queues de bœuf, « ondele yopoutou » (fragments d'assiette), une 
ceinture en fibres, une ceinture d'enfant, trente-quatre amulettes diverses contenues dans le panier 
de sorcellerie, une lanière de peau, un collier en fibres, une ceinture en fibres, trois peignes, un couteau 
et gaîne, deux poignards, une pelote de vannerie, un ornement de plumes pour la tête, tribu Hanyas ; 
une statuette en bois blanc, tribu Mboundou ; un bâton de sorcier, un morceau de bois, un long bâton 
de sorcier, un petit bâton, tribu Hanyas ; un javelot, tribu Chilengue ; une grande corbeille en raphia, 
tribu Calonquembi ; un petit récipient, une calebasse ronde, deux récipients, tribu Mboundou ; 
une grande natte, cinq bracelets, tribu Vachisanji ; quatre bracelets Ovimboundou ; cinq bracelets 
Humbé ; une chevillière, deux bracelets, Vachilengue, Angola. — Trois poignards, Somali ; deux gris-
gris, Abyssinie, don M. Evalet. — Une clochette « anzel », une corne d'antilope, une cuiller en bois 
blanc, Gabon ; un vase en céramique, Zambèze, don M. F. Grébert. — Trois masques en bois sculpté. 
Achanti, Côte d'Ivoire, Dahomey, don M. de Sweert-Sporck. — Une pipe en bois, Oubanghi, don M. 
A. Feuz. — Un appui-tête, une figure-fétiche en bois, Bekalebue ; une épée ancienne, un poignard, 
une plaque de poudre de Ngula, une boîte à rasoir, un clystère en bois, un pot à onguent, une corne 
d'antilope fétiche, Bakuba, Congo belge, don M. D r H. Himmelheber. — Un poignard targui, Niger ; 
une coupe en bois, Cameroun ; une statuette de cuivre, Yoruba, Nigeria ou Dahomey ; une trappe 
à souris, Angola. — Vingt et un bustes divers en bois, province Nyassa, don Mme Friederich, par 
l'entremise de Mme Hay. — Une boîte cylindrique en métal, deux petites marmites en bois, une 
« sanza », quatre toitures de petit autel, un petit balai, une quenouille, nervures de feuilles, une 
flèche en bambou, une calebasse, un morceau d'os sculpté, une cravache, une petite coquille pendentif, 
huit coiffures de danses, quatre pagnes de fibres, un carré de tapa, Zambèze, legs de M. Th. Burnier. —• 
Une tête momifiée, Egypte ; un crâne humain, Ouganda ; un crâne humain, Bassundi, un crâne 
humain, Bayaka, Congo ; un crâne humain, Bassouto, Bassoutoland ; un crâne humain Boshiman, 
Afrique du Sud ; deux crânes humains, Madagascar ; un crâne humain, Congo français, dépôt prof, 
E. Pittard. — Une statuette en bois, Hanya, Angola ; une défense d'éléphant sculptée, Bénin. 

Amérique. — Deux grands colliers en argent, quatre boucles d'oreilles, Araucans, Chili. — Un 
« Licoko », poupée en argile, un « Kreka » statuette en argile, Karaja, Brésil, don Mme H. Bromberg. — 
Une statuette en céramique, Chancay, un « huacho », vase noir en céramique, Pérou ; une statuette, 
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Pérou ou Mexique ; une pipe en pierre, Indiens de l'Amérique du Nord, don M. Paul Veillon. — 
Deux petites fléchettes empoisonnées, Amérique du Sud et centre. — Sept piquants de porc-épic, 
Mexique ; un collier de vertèbres de requin (?) ; une poupée, un modèle de canoë, Ojibway, une petite 
boîte ronde, un petit étui plat, trois paires de mocassins d'enfants, Amérique du Nord; une petite 
corbeille en vannerie, Amérique du Sud, don M. M. de Geoffroy. — Une râpe à manioc, terre cuite, 
Equateur ; un petit morceau de tapisserie, une petite idole en bois, une pointe d'aiguille de tisse
rand, Pachacamac, une « cushma », petit poncho, deux morceaux de tissu, une longue bande de tissu, 
une bande d'étoffe, Nazca, un vase en céramique, Trujillo, trois vases en céramique, Modjica, un 
« kérou » en bois, Cuzco, Pérou précolombien. — Une « Tzantza », Jivaros, Equateur, don M. le 
prof. P.-L. Mercanton. — Deux crânes humains, Esquimaux ; un crâne humain, Venezuela ; un crâne 
humain, Calchaqui, Rép. Argentine, dépôt M. le prof. E. Pittard. — Un gobelet à maté, garniture 
d'argent, Pérou postcolombien. 

Asie. — Une aiguière en cuivre, Perse, dépôt M. le prof E. Pittard. — Un petit bouclier en acier, 
Indes ; un « katar », lance, Indes méridionales ; un sabre, Arabie ; un sabre-coutelas, un coutelas, 
Népal ; un coutelas en acier, Nord-Ouest des Indes ; quatre poignards courbes, Perse ; un sabre, 
Bornéo ; une balle pour le jeu de foot-ball. rotang, Sumatra ; un petit bouclier rond en acier, Arabie 
ou Indes ; un portrait, peinture sur papier, un panneau décoratif, un agrandissement photogra
phique, un bouclier, un jeu de 9 cash, un collier de mandarin, un chapeau de mandarin, une jupe 
de femme en soie brune, un petit bol en bronze, un dépliant en bois de 10 panneaux, une masse 
d'arme, deux armes, Chine ; un tambour de bronze, Chine du Sud ; un grand coffret en bois laqué, 
un « koto », instrument de musique, une flûte en bambou, une grande boîte de bois laqué, un siège, 
un'e estampe, deux lavis, une arme de cérémonie, une hallebarde, trois sabres, un poignard, deux 
armures de guerrier, un carquois en laque noire, Japon ; un brocart, une arme de cérémonie, Chine 
ou Japon ; un grand panneau encadré, Thibet ; un plat octogonal en bronze jaune, art indo-persan (?). 
— Seize amulettes pendentifs, une pierre ronde, deux cabochons en cornaline, un pendentif de pierre, 
deux gros dés, pendentifs, deux petits fragments de pierre, Arménie ou Cappadoce ; trois pendentifs-
amulettes, Orfa, Kurdistan ; un collier en perles bleues, un mouchet de perles rouges, un bouton 
bleu en céramique, une petite main de Fatma, un mouchet de perles blanches, deux petits cœurs, 
un collier d'argent, un petit sachet de cuir, Turquie d'Asie, dépôt, prof. E. Pittard. — Un arc en bam
bou, deux cordes d'arc de rechange, cinq flèches, Bhil, Dekkan, Indes ; un rouleau de prière, Thibet ; 
une brique de thé, sino-thibétaine, don M l le E. Maillart. — Un bol de papier mâché, une boîte cylin
drique, Indes anglaises, don M l l e E. Reibold de la Tour. — Un écran en peau de buffle, Java, don 
M. Lévy-Bosshardt. — Un pinceau en roseau, Japon, don M. le prof. P.-L. Mercanton. — Une canne 
en bambou gravé, Japon, don M. A. Bigogno. — Une boîte à couvercle conique, Proche-Orient. — 
Un rouleau de papier avec caractères chinois, un grand carré de soie jaune, Chine. 

Europe. — Trois poignards, Balkans. — Deux gilets en drap noir, Morbihan, Bretagne, France, 
dépôt M. le prof. E. Pittard. — Un costume de matador, Espagne, don M. W. Colomb. — Une bro
derie encadrée, Rhodes. — Une boîte en fer blanc, Russie, don M l le E. Reibold de la Tour. — Une 
houlette de berger, Olympie, Grèce, don M. le prof. P.-L. Mercanton. — Un « Tsharik » paire de chaus
sures, Turquie, don M l le S. Romieux. — Une paire de patins anciens, Genève. — Une canne de para
pluie en bois, Valais, don M. A. Bigogno. — Neuf oiseaux sculptés en bois, val d'Hérens, Valais. — 
Trente-neuf poupées, en costumes de divers cantons suisses, don Mme Panchaud de Bottens. 

Océanie. — Un ornement de tête, tribu Guallama, N.W. Australie ; un propulseur en bois, 
Warramunga, un collier ou ornement de coiffure de femme, Arunta, Australie centrale ; un grand 
bull-roarer en bois, W. Australie. — Un diadème, Iles Marquises ; trois crânes humains, Nouvelle 
Calédonie ; deux crânes humains, Nouvelle Guinée, dépôt M. le prof. E. Pittard. 

Objets non encore déterminés. — Un tube de bambou pyrogravé, une boîte en bois noir, don 
M»e E. Reibold de la Tour. 

Le Musée tient à exprimer sa reconnaissance à Mme D r M. Stiassny, à Mme Hay, à M. le professeur 
C. Braïloiu, à M l le E. Clerc, à M. le D r F. Muthmann qui ont bien voulu lui apporter bénévolement 
leur aide précieuse. 
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Expositions. — M. G. Amoudruz a bien voulu continuer à prêter sa collection et l'exposition 
de l'art rustique des Alpes rhodaniennes a été maintenue pendant toute l'année 1948. 

Prêts à l'extérieur. — Le Musée d'ethnographie de la ville de Neuchâtel nous a demandé le prêt 
de 10 pièces de provenance africaine. 

Demandes de renseignements et déterminations. — A bien des reprises, le personnel du Musée a 
dû répondre à des demandes de renseignements de toutes natures au sujet des collections. Maintes 
fois des visiteurs sont venus soumettre à l'examen des objets dont ils ne connaissaient qu'impar
faitement la provenance. 

Archives internationales de musique populaire. — M. Frédéric Mathil a été nommé membre du 
comité. M. le prof. C. Brailoiu a fait confectionner un certain nombre de copies de disques, princi
palement de musique suisse. M l le Clerc a bien voulu s'occuper du classement des disques. Un certain 
nombres d'enregistrement nouveaux ont pu être acquis, d'autres ont été donnés, entre autres une belle 
série américaine, don de : The Library of Congress, Division of Music, Washington. Les Archives 
internationales de musique populaire ont publié dans les Archives suisses d'Anthropologie générale 
un article de feu Bêla Bartok : Pourquoi et comment recueille-t-on la musique populaire (Législation 
du folklore musical). (T. XIII , 1947-1948). 

Représentations à l'extérieur. — M. le prof. Eugène Pittard a représenté le Musée à la manifestation 
organisée par l'Université de Fribourg en l'honneur du R.P. Schmidt, professeur d'ethnologie, qui 
fêtait à ce moment ses 80 ans. MM. Const. Brailoiu et S. Baud-Bovy ont représenté les « Archives 
internationales de musique populaire » à l'International Folk Music Conférence, à Bâle, au mois de 
septembre. 

Missions ethnographiques. — Mme Lobsiger-Dellenbach a fait un premier voyage en Afrique 
du Nord et dans le territoire du Niger, au printemps. Elle a fait partie, de fin octobre à fin décembre, 
d'une expédition beaucoup plus étendue, dans le territoire du Niger, dirigée par M. le professeur 
Jean Gabus, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Mme Lobsiger-Dellenbach a rapporté 
de son dernier voyage d'importants documents d'ethnographie et plusieurs centaines de photogra
phies de même qualité. 

Assemblées et réunions ayant eu lieu au Musée. — Société d'études asiatiques. Conférences : 
19 février. — M. Georges Lobsiger : Un chapitre de géographie historique: l'Europe à la recherche 
de l'Extrême-Orient. 

2 juin. — M. le prof. Edm. Rochedieu : Nouvelles perspectives sur les origines de la religion 
mazdéenne (Iran). 

23 juin. — M. Pierre Bernadou : Un voyage au Japon. 

14 octobre. — M. H. de Sweerts-Sporck : Le I-King. Un système chinois de divination (avec 
démonstrations). 

Le 20 mai, une réunion de presse eut lieu au moment où s'achevait la préparation de la salle 
destinée à représenter l'art nègre. 

Le 13 novembre, assemblée annuelle de la Société auxiliaire du Musée d'ethnographie, suivie 
d'une conférence de M. Georges Barbey : Un voyage en Bolivie. Le pays et les hommes, (avec 
projections lumineuses). 

Du 16 au 24 juillet, la section d'ethnologie du Congrès de l'Association française pour l'avance
ment des sciences, a tenu ses assises au Musée. Plusieurs communications ayant un caractère ethno
graphique ont été présentées : MM. Reygasse : La civilisation préhistorique du Sahara ; D r Wyss-
Dunant : Recherches au Tibesti ; H. Froidevaux : Civilisation primitive disparue, les Caraïbes de la 
Guadeloupe, dès 1650 ; Mme Marg. Lobsiger-Dellenbach : La décoration des portes d'un village des ter
ritoires du Niger, A.O.F. Le Musée a été longuement visité par les membres de la XII e section. 

Visites. — Parmi les nombreux visiteurs du Musée, il y a lieu de signaler les groupements sui
vants : Société des sciences naturelles de Lons-le-Saulnier ; Foyer de Saint-Vincent ; Ecole de Col-
longes (Haute-Savoie) ; Ecole suisse de céramique ; Université ouvrière ; Ecole des arts et métiers de 
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Genève ; Ecole supérieure des jeunes filles ; Ecole des beaux-arts ; Ecole de commerce ; Ecole profes
sionnelle et ménagère ; Collège de Genève, etc., auxquels se sont jointes de nombreuses personnalités 
étrangères. 

En vue de préparer les concours scolaires, MM. les maîtres et les élèves des classes primaires 
intéressées, ont été guidés dans les salles qui devaient être étudiées pour le concours (salles d'Afrique). 

Conférences. — 6 mars. — M l le Claudie Marcel-Dubois (de Paris) : La chanson française 
inconnue (avec audition de disques). 

20 mars. — M. Birket-Smith (Copenhague) : Les Esquimaux. Contribution des savants danois 
aux recherches relatives à l'ethnographie de ces populations (avec projections lumineuses). 

8 mai. — M. R. Fazy, président de la Société suisse d'études asiatiques : Le problème de 
l'Everest (avec projections lumineuses). 

22 mai. — Mme Lobsiger-Dellenbach : Marchés soudanais. Lieux de rencontre des Peuls, Touareg, 
Haoussas, Nigritiens (avec projections lumineuses). 

20 octobre. — M. le D r Wyss-Dunant : Exploration au Tibesti. Les Toubous, leur vie sociale et 
économique (avec projections lumineuses). 

13 novembre. — M. Georges Barbey : Un voyage en Bolivie. Le pays et les hommes (avec projec
tions lumineuses). 

27 novembre. — Présentation d'un film obligeamment prêté par la légation de l'Inde à 
Berne : La vie artisanale dans VIndoustan, commenté par M. René Gouzy. 

Classement des collections. — Une nouvelle salle a été ouverte au public. Elle est consacrée à 
l'art nègre. M. de Chastonay en a fait une sorte de « salon carré » avec un choix des meilleures pièces 
démonstratives d'art nègre que le Musée possède. 

Les dépôts installés dans les caves ont pu être partiellement mis en ordre et enfermés dans les 
nouvelles vitrines. 

Bibliothèque. — Environ 150 volumes sont entrés dans nos rayons. Un certain nombre de 
spécialistes et d'étudiants sont venus, au cours de l'année, travailler à la bibliothèque. 

Aménagements intérieurs. — Plusieurs vitrines ont été édifiées dans la salle et dans le vestibule 
de la section Amérique. 

Une aile construite, d'après les plans de M. John Torcapel, a été établie sous l'ancienne marquise 
parallèlement aux salles contenant les collections d'Afrique et d'Océanie. Cet important agrandisse
ment du Musée, destiné aux expositions'temporaires, permettra de libérer les deux salles jusqu'alors 
réservées pour de telles expositions. Un atelier suffisamment spacieux, absolument indispensable 
pour les travaux internes du Musée a été installé dans une partie de la nouvelle construction. 

Publications. 

Dans le journal Les Musées de Genève. 

Janvier. — M. F. Muthmann : L'argenterie hispano-péruvienne. 
Février. — M. F. Muthmann : La sirène d'argent. 
Mars. — Mme M. Lobsiger-Dellenbach : Céramique africaine de Kabylie. 
Avril et mai. — Mme M. Stiassny : La sculpture du jade en Chine. 
Juin. — M. Ph. de Chastonay : Muséographie. 
Juillet-août. — M. Ph. de Chastonay : Muséographie. Le rôle social des musées. 
Septembre. — Mmo Lobsiger-Dellenbach : Pilou Néo-Calédonien. 
Octobre. — M. Ed. Wyss-Dunant : Un peuple de montagnards semi-nomades : Les Toubous. 
Novembre-décembre. — M. Wyss-Dunant : Dans les montagnes du Tibesti. 

Dans la Tribune de Genève, articles de M. le prof. Eug. Pittard : 

16 janvier. — Le rôle biologique et social de l'ethnographie. 
3 mars. — Un grand ethnologue : le R.P. Schmidt. 
1er et 2 mai. — Le mystère des races dans le continent noir. 
9 novembre. — Les Pygmées. Un groupe humain dont l'origine est une énigme. 
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Dans les Archives suisses d'Anthropologie générale. Tome XIII , 1947-48. Genève, 1948 : 
Marg. Lobsiger-Dellenbach : Quelques pièces en terre cuite trouvées à l'embouchure de l'Orénoque 

(Venezuela). 
Bêla Bartok : Pourquoi et comment recueille-t-on la musique populaire ? (Législation du folklore musical). 

Société auxiliaire du Musée. — L'assemblée générale de la Société auxiliaire du Musée d'ethno
graphie a eu lieu le samedi 13 novembre. A cette occasion, M. Georges Barbey a fait une conférence 
sur ce sujet : Un voyage en Bolivie. Le pays et les hommes, avec projections lumineuses. 

E. MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

Directeur : M. Je D r Pierre REVILLIOD 

Commission. — La commission a été privée par le décès de M. Arnold PICTET, survenu le 1er avril 
1948, de son plus ancien membre. M. A. PICTET n'a cessé pendant 43 années de porter un intérêt 
très vif à notre Muséum, suivant avec assiduité les séances de la commission, qui gardera de lui un 
reconnaissant souvenir. 

Personnel, collaborateurs, visites, expositions. — Le 19 janvier 1948 le Muséum perdait en la 
personne d'Etienne JOUKOWSKY un collaborateur qui, après avoir pris sa retraite en 1936, a continué 
à faire bénéficier notre muséum de son expérience et à lui témoigner tout l'intérêt qu'il n'avait cessé 
de lui vouer au cours de sa longue carrière. 

MM. André ANGST et Marcel MAMBOURY ont été engagés à titre de garçons de laboratoire. 
Comme les précédentes années, nous avons pu compter sur l'aide bénévole, ininterrompue et 

combien précieuse de M. le D r G. ROESSINGER qui a bien voulu poursuivre l'étude et le classement des 
Spongiaires fossiles. Nous lui exprimons nos plus sincères remerciements ainsi qu'à M l l e P. BARDE 

qui a établi les fiches des brochures léguées par MM. E. ANDRÉ et A. PICTET, et à M. Ch. SAVARY qui 
continue si aimablement à nous assurer son utile collaboration à l'établissement de la collection 
ostéologique d'étude. Nous avons encore eu l'aide jusqu'au mois de mai de Mme J. CARL comme 
auxiliaire de la bibliothèque et des collections entomologiques ; celles-ci ont bénéficié de la présence 
de MM. Jean SIMONET et Jean ROMIEUX que nous remercions pour le travail très important accompli 
par eux avec la conscience et le savoir que nous leur connaissons. 

Une trentaine de cartes de travailleurs ont été distribuées, ce qui représente 412 visites dans 
l'année de spécialistes, étudiants, artistes, etc. Au Palais Eynard, M. J. SIMONET a bien voulu se 
tenir à la disposition des entomologistes deux fois par mois, ce dont nous lui sommes vivement 
reconnaissants. Cela représente 21 séances d'une demi-journée. 

En outre, les diverses sections du musée ont eu la visite de savants confédérés et étrangers venus 
poursuivre leurs recherches et examiner nos collections, parmi lesquels nous citerons MM. S. von 
BREUNING et P. VAYSSIÈRE du Muséum de Paris, H. de LESSE, Paris, C E . BÛCHER, Ontario, 
GIORDANI-SOIKA, Venise, RAMDAS-MENON, Dehli, L. MESNIL, Zurich, R. MUSSARD, Maroc, 
G. TOURMAYEFF et J. de BEAUMONT, Lausanne, Ad. JAYET, H. COURVOISIER, O. BARBEY. 

Quelques groupes ont été conduits dans les galeries et d'autres ont écouté des cours et démons
trations, dont entre autres l'Association genevoise des bijoutiers, orfèvres et horlogers (conférence 
de M. R. GALOPIN sur l'origine et la nature des pierres précieuses) et les membres delaBritish Social 
Hygiène School de Londres, dirigés par M. WEATHERALL. Le nombre des élèves conduits par leurs 
maîtres s'est élevé à 5.555, dont 4.797 au Muséum et 758 au Palais Eynard. Sur ce nombre, presque 
la moitié, soit 2.751 sont venus de Suisse et de l'étranger, en grande majorité de la Savoie et du dépar
tement de l'Ain. Le nombre total des visiteurs s'est élevé à 34.850, soit 27.079 pour le Muséum et 
7.771 pour le Musée régional (Palais Eynard) ; cela constitue le record des entrées depuis l'année 
1925, au cours de laquelle on comptait un total de 9.670 visiteurs, dont 1.200 au Palais Eynard. 
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ii a été organisé deux expositions, l'une dans le hall d'entrée du Muséum, de l'importante collec

tion de papillons de feu Arnold PICTET, qui fut inaugurée le 19 juin en présence de la famille et de 
nombreux amis et collègues de notre regretté confrère, l'autre au 1er étage, d'un choix de nombreux 
spécimens de cônes. La collection de ces précieuses et très belles coquilles marines appartenant à 
notre muséum est particulièrement riche. Le public a pu admirer environ 600 exemplaires parmi les 
plus beaux et les plus rares. 

• Le Muséum a participé à trois expositions organisées dans notre ville par diverses sociétés : 
en janvier, en prêtant de nombreux exemplaires naturalisés à l'exposition faite en commun par des 
sociétés de chasse, pêche, ornithologie et l'Association pour les réserves naturelles, et en août-
septembre en mettant de beaux spécimens de cristaux, exemples de minéraux précieux et mi-précieux 
à la disposition de l'exposition « Montres et bijoux de Genève ». Enfin à la Foire de Genève, un choix 
de roches du Mont-Blanc, exposé dans le stand du percement du Mont-Blanc. 

Concours, mobilier, dons, legs, achats et prêts. — Les projets présentés au deuxième degré du 
concours pour la construction d'un Muséum d'histoire naturelle ont été examinés par le jury dans le 
cours du mois de novembre. Trois prix ont été adjugés, sans cependant qu'il y ait eu attribution d'un 
mandat d'exécution. Les trois projets primés sont ceux de MM. R. TSCHUDIN, 1er, R. ROHN, 2me, 
R. BARRO, 3me . L'exposition des 45 projets présentés au 1er degré et des 9 présentés au deuxième 
degré a eu lieu au restaurant du parc des Eaux-Vives du 25 novembre au 23 décembre. Des exposés 
et démonstrations ont eu lieu au cours de l'exposition, notamment à la presse, à la Société auxiliaire 
du Muséum et aux membres d'autres sociétés invités par elle, aux membres de la section genevoise 
de la Société suisse des ingénieurs et architectes. 

La transformation des vitrines de la travée droite de la galerie des mammifères est com
mencée ; deux vitrines ont été construites pour recevoir les félins. 

Pour la collection de peaux, deux meubles à tiroirs ont été placés à la maison Boissier. 

Le total des dons s'est élevé à 118 soit 39 dons de volumes et brochures et 79 d'animaux, miné
raux et fossiles. 

Nous saisissons cette occasion pour exprimer ici notre reconnaissance sincère et émue à la 
mémoire d'Arnold PICTET qui avait désigné le Muséum avec la Société entomologique de Genève 
comme légataires de sa collection de papillons de Suisse et d'Europe centrale, et de sa bibliothèque 
scientifique. La collection comprenait 191 cadres. Un grand nombre d'exemplaires dont les prove
nances sont intéressantes seront intercalés dans nos séries. Nous insistons sur la valeur qu'offre 
une série de 35 cadres qui contiennent les spécimens issus des expériences qu'Arnold PICTET a faites 
pendant de nombreuses années sur l'action du milieu, de la température, de l'alimentation, etc., sur 
la pigmentation des ailes. La bibliothèque entomologique s'enrichit par ce legs d'un millier de 
brochures, tirés à part, et de nombreux volumes. 

Notre regretté collaborateur E. JOUKOWSKY, qui de son vivant avait donné au Muséum une 
importante partie de sa bibliothèque, nous en a légué le solde qui compte 137 volumes et brochures 
de géologie. 

Nous prions S.M. le roi des Belges Léopold III d'agréer nos sincères remerciements pour le beau 
don qu'il a fait à notre bibliothèque de quatre volumes des résultats scientifiques du voyage aux 
Indes néerlandaises de LL.AA.RR. le prince et la princesse Léopold de Belgique, parus dans les 
Mémoires hors série du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique. S.M. le roi a bien voulu aussi 
faire don à notre muséum d'animaux rapportés de son récent voyage dans les Antilles, soit une 
centaine d'espèces de mollusques marins et terrestres, étoiles de mer et Gorgonides, ainsi que 
8 poissons naturalisés. 

Selon le désir de feu Gabriel Odier, Madame G. ODIER a remis au Muséum une vingtaine de 
volumes importants concernant les Coléoptères. 

Le conseil administratif de la commune de Chêne-Bougeries nous a donné la collection d'oiseaux 
du pays que la commune avait reçus lors de divers dons et legs. Quelques spécimens rares ont été 
retenus et le reste sera distribué aux écoles du canton. 
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Parmi les raretés de la faune suisse nous signalons un spécimen de Pétrel tempête trouvé encore 
vivant à la place Neuve, par M. A. Dupraz et apporté au Muséum par Mme Ch. Ruau. C'est le seul 
exemplaire de cette espèce éminemment maritime de provenance suisse se trouvant actuellement 
dans les musées de Suisse. 

Grâce à la richesse de certaines de nos collections, il a pu être fait d'importants échanges qui 
viennent compléter nos séries. Par exemple, 82 lots de Pisidium du Canada et d'autres séries 
de mollusques quaternaires et tertiaires d'Allemagne et d'Espagne, ainsi que d'intéressants minerais 
d'Espagne. 

Les achats nous ont permis d'enrichir nos séries de minéraux exotiques et du Binnenthal, d'acqué
rir les planches originales de l'ouvrage de Lunel sur les poissons du Léman, et quelques peaux qui 
pourront être naturalisées, entre autres celle d'un puma et celle d'un très jeune éléphant d'Afrique. 

Il a été consenti 138 prêts, dont 111 à Genève. 

Vertébrés, préparations. — La révision de la collection de l'exposition d'oiseaux a été étendue 
cette année aux palmipèdes et échassiers d'une part, et aux groupes divers précédant les passereaux 
d'autre part, soit les colibris, les perroquets, les calaos, martinets, martins-pêcheurs et groupes voisins 
ainsi que les rapaces nocturnes qui occupent maintenant leurs places définitives. Beaucoup d'exem
plaires de ces divers ordres ont été mis en peaux et celles-ci intercalées dans la collection scientifique 
(maison Boissier). Aux spécimens maintenus pour l'exposition sont venus s'ajouter d'autres récem
ment montés, provenant entre autres de peaux d'oiseaux du nord et de celles de la collection Parsons 
des Philippines qui ont conservé une fraîcheur remarquable. Des spécimens du pays ont été inter
calés soit au Muséum soit au Palais Eynard. 

Il a été monté en tout, par MM. H. et Y. LARSEN, 32 oiseaux et mis 23 spécimens frais en peaux 
en plus de tous ceux exposés auparavant. Parmi les mammifères qui ont été naturalisés nous mention
nons 1 puma, 1 cerf, 1 bœuf musqué, une otarie et le loup tué en novemhre 1947 à Eischoll en Valais. 
Ce spécimen a été exposé quelque temps puis remis aux autorités de Sion pour le musée de cette ville. 
Des peaux de nombreux rongeurs pour les séries d'étude ont été préparées ainsi qu'une dizaine de 
peaux de mammifères divers, dont 1 blaireau, 1 renard, 2 marcassins, etc. Un squelette de hiuotte 
a été monté ainsi que diverses préparations ostéologiques pour l'Institut pathologique. 

M. E. DOTTRENS a terminé la rédaction des tableaux explicatifs des ongulés et poursuit le clas
sement de la collection de peaux d'oiseaux au fur et à mesure du remaniement. Il a entrepris l'étude 
de séries de poissons, reptiles et batraciens, reçus en partie par l'entremise des inspectorats de la 
pêche de Neuchâtel et Genève. Divers échanges ont enrichi les séries de batraciens et de sauriens. 
L'étude des corégones a été poursuivie sur des exemplaires des lacs de Bienne, Neuchâtel et du Bour-
get ; celle des reptiles et batraciens dans le canton et au Parc national. Des séries de peaux d'oiseaux 
du pays ont été envoyées à des spécialistes de Suisse et de Hollande. En outre, des études des petits 
mammifères de Suisse, en particulier du Valais et des Grisons, des analyses des restes de pelotes et 
du contenu de nids d'oiseaux nocturnes divers et notamment de grands-ducs de deux provenances 
suisses sont en cours. 

Collections malacologiques. — M. G. MERMOD a continué la révision de la collection Lamarck en 
rangeant dans des tubes les spécimens autrefois collés sur des planchettes et en désignant les types. 
Ce travail a porté sur tous les mollusques terrestres et fluviatiles ainsi que sur les genres marins 
voisins des Trochus. M. MERMOD a préparé l'exposition des cônes et déterminé les mollusques rappor
tés et donnés au Muséum par S.M. le roi des Belges de son voyage aux Antilles, soit une série récoltée 
par S.M. elle-même et une collection donnée au roi par le professeur S. ROIG de La Havane. Ce don 
intéressant a enrichi de notable façon notre collection des mollusques des Antilles. 

Des mollusques de l'Europe orientale donnés par M. J. FAVRE et une très riche collection de 
coquilles provenant de la plage de Jeffreys Bay, non loin de Port Elisabeth (Afrique du Sud) don de 
M. R. CUÉNOD, missionnaire, ont été déterminés. Il s'est trouvé dans ce dernier lot de nombreuses 
espèces nouvelles pour nos collections. M. MERMOD est souvent sollicité de donner des renseignements 
sur la collection Lamarck. 
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Arthropodes. 

Hyménoptères. — M. Ch. FERRIÈRE a procédé à divers remaniements des hyménoptères aculéates 
en intercalant des spécimens déterminés par MM. J. de BEAUMONT (Lausanne) et GIORDANI-SOIKA 

(Venise). Les représentants de 8 petites familles ont été déterminés et classés. Les séries des parasites, 
ichneumonides, braconides et chalcidides se sont enrichies de nombreux spécimens envoyés par diver
ses stations de recherches de Suisse, de France, de Belgique, des musées et stations d'Italie, Algérie, 
Madagascar et Canada. Nous citerons entre autres une collection de 100 exemplaires donnée par 
M. van den BRANDE de Gand. 

Lépidoptères. — M. J. ROMIEUX a été chargé de trier la collection Arnold PICTET dont une partie 
des spécimens sera intercalée dans les collections du Muséum et l'autre mise à la disposition des mem
bres de la Société entomologique. Les spécimens de diverses collections privées, en particulier de 
celle de M. V. ZEHR ont aussi été intercalés dans la collection régionale des rhopalocères (sauf les 
lycaenides) qui compte actuellement 106 cadres renfermant 4.600 exemplaires, dont 1.800 des envi
rons de Genève. 

En ce qui concerne les collections générales, M. J. ROMIEUX a terminé le remaniement des micro
lépidoptères dont la collection a été considérablement augmentée ; beaucoup de spécimens ont été 
récoltés et déterminés par MM. J. ROMIEUX et Marcel REHFOUS. Plus de 2.000 espèces sont classées 
dans 90 cadres. M. VIETTE à Paris a bien voulu reviser les spécimens du genre Micropteryx. 

M. H. GISIN a intercalé dans la collection générale et celle des doubles les spécimens qui étaient 
dans les dépôts des familles de Neotropidae, Heliconidae. Ces familles occupent maintenant respective
ment 23 et 14 cadres dans la salle Melly. Un travail semblable a été fait pour les Acraeidae et Nym-
phalidae en revisant et en intercalant de nombreux spécimens des collections AUDEOUD, ROMIEUX, 

REVERDIN, d'ETERNOD et ARCHINARD. Ces deux familles occupent 77 cadres. 

Coléoptères. —• M. J. SIMONET a revisé les familles des scarabéides et des lucanides. Il a intercalé 
dans celle des scarabéides les spécimens des collections AUDEOUD, JUNOD et MAERKY ; ce travail 
commencé en 1946 a été terminé en mai 1948. Les cadres, dont beaucoup ont été entièrement trans
formés, sont maintenant au nombre de 192. La famille des lucanides occupe actuellement 20 cadres. 
M. SIMONET organise les deux séries de doublets et de dépôts des coléoptères. Des chrysomélides ont 
été soumis pour révision à M. PALMEN (Helsinki). Au Musée régional, M. SIMONET a commencé à 
intercaler les coléoptères des collections ZEHR et MAERKY en ce qui concerne les staphylinides. 

Aptérygotes. •— M. H. GISIN a poursuivi l'étude et le classement des collemboles, protoures et 
diploures de Suisse, France, Autriche et Angleterre. Cette collection de très petits insectes occupe 
actuellement environ 3.000 tubes et aussi 3.000 lames de préparations microscopiques. Ce sont 300 
espèces représentées par ce matériel abondant (environ 100.000 individus). 

Ordres divers. — Les Psyllidae de nos collections ont été soumis à M. H. SCHAEFER à Bâle qui a 
bien voulu les reviser. Des blattes exotiques ont été examinées par M. K. PRINCIS à Lund (Suède) 
ainsi que des plécoptères de la collection F.-J. PICTET par M. J. AUBERT à Lausanne. 

Myriapodes. — M. H. GISIN a déterminé des séries provenant soit des dépôts, soit des récoltes 
faites par lui-même. L'étude et le classement de l'ordre des symphyles est terminé. 

Paléontologie, stratigraphie. — La collection générale des fossiles invertébrés contenue dans 1.100 
tiroirs des meubles de la galerie du 2me étage est à ce point à l'étroit qu'il devient toujours plus diffi
cile d'y intercaler les nouveaux spécimens que le Muséum reçoit. M. J. FAVRE a pu récupérer de la 
place dans les meubles renfermant la collection dite stratigraphique du rez-de-chaussée dont on 
supprimera les fossiles qui seront réintercalés dans les collections systématiques. La collection stra
tigraphique ne sera composée dorénavant que d'échantillons de roches et de plantes fossiles. Il sera 
libéré en tout 168 tiroirs qui pourront recevoir une petite part de la collection paléontologique, 
remaniement qui se fera l'an prochain. 
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Les mollusques d'un sondage à Monthey, donnés par M. M. SAUTER ont été déterminés et inter
calés. Ont été aussi intercalés les lots de mollusques tertiaires et quaternaires obtenus par échanges et 
qui enrichissent de façon fort intéressante nos collections ; ce sont des matériaux provenant du Canada 
(M. H. B. HERRINGTON), de la Ruhr, Allemagne (M. D r

 SCHLICKUM), de Valence, Espagne (M. VIDAL 

Y LOPEZ). Un lot de mollusques a été déterminé pour M. D r Ed. REGLi(Kantonsschule, Appenzell). 
M. G. ROESSINGER a bien voulu continuer l'étude et le classement des éponges fossiles. Ayant entre
pris l'étude des spécimens des calcaires néocomiens, il a passé en revue six genres. Le Muséum possède 
entre autres toutes les espèces, en très bon état de conservation, du genre Raphidonema du gisement 
classique aptien de Faringdon, Angleterre. Cette série avait été donnée à P. de LORIOL par E. DAVEY, 

auteur de la monographie de la faune du gisement célèbre. 

Minéralogie, pétrographie. — Pour l'exposition des minerais, M. R. GALOPIN a composé une nou
velle vitrine consacrée à l'or. Elle contient des échantillons d'or natif et de minéraux aurifères accom
pagnés d'une note explicative et du schéma d'un gisement. Les vitrines renfermant les minerais de 
fer, plomb et zinc ont aussi reçu des tableaux représentant schématiquement les gisements de ces 
divers minerais. 

La collection des minerais a été organisée et munie d'un fichier. 
La révision de la collection exposée des minéraux est étendue aux carbonates et aux sulfates. 

De beaux spécimens, récemment acquis, ont remplacé les anciens de moindre valeur, tandis que la 
collection générale en tiroirs était revisée et étiquetée. 

Au cours de l'étude des sulfures et sulfo-sels des collections, d'anciennes erreurs de détermination 
ont été corrigées grâce aux méthodes optiques modernes. 

Au musée régional (Palais Eynard) il a été exposé une soixantaine d'échantillons provenant 
du sondage fait à Mgntfleury près de Vernier, dans le quaternaire. Une coupe détaillée de ce sondage 
avec commentaires renseigne sur l'intérêt très grand qu'il a présenté au point de vue de l'histoire du 
quaternaire dans notre canton. 

Des contrôles et déterminations de minéraux ont été demandés à maintes reprises par des bijou
tiers, des collectionneurs particuliers et par les musées d'art et d'histoire et d'ethnographie. 

Bibliothèque. — En 1948, il a été acquis 25 volumes nouveaux sans compter les nombreux dons 
et legs signalés d'autre part et donné à relier 79 volumes et 15 recueils de brochures ; de plus, trente 
de ces recueils ont été reliés par nous. 

Alors que les importants périodiques et suites allemands n'ont pas pour la plupart recommencé 
à paraître, nos dépenses d'achats, abonnements et reliure pèsent pour Fr. 2.400,— sur notre budget 
d'acquisitions de Fr. 5.360,—, au détriment des achats d'objets de collections. 

Avant dix ans, si le nouveau muséum n'est pas construit, il sera impossible d'augmenter notre 
bibliothèque, c'est-à-dire de la maintenir à son rang. 

Publications. — Le tome 55 de la « Revue suisse de Zoologie » a été particulièrement important 
cette année, comprenant 4 fascicules ordinaires et 2 fascicules supplémentaires ; fort de 674 pages, il 
renferme 32 t ravaux; les fascicules supplémentaires comptent l'un 114 pages, et l'autre 120 pages. 
4 planches et 386 figures illustrent ce tome. 

Publications du personnel du Muséum ou d'étrangers sur des matériaux du Muséum : 

J. FAVRE. — Contribution à l'histoire malacologique du lac de Burgaschi. MITT. NATURF. GES. Bern. 
Bd. 5, p. 35-41. 

— Die Mollusken der jungsteinzeitlichen Station Burgâschisee-Ost und die Frage der Wasser- oder 
Landsiedlung ihrer Bewohner. Jahrb. Solothurn. Geschichte Bd. 20, p. 133-136. 

R. GALOPIN. — Sur la dispersion de quelques minéraux du groupe de la marcassite. Bull, suisse de 
Min. et Petr., vol. 28. 

Ch. FERRIÈRE. — La sous-famille des Cheiropachinae (Hym. Pteromalidae), « Bull. Soc. entom. suisse », 
21 p. 516-530. 

— Un curieux myrmaride : Petiolaria anomala Bl. et Kr. « Bull. Soc. entom. suisse », 21, p. 555-556. 

H. de LESSE. — Contribution à l'étude du genre Erebia. « Rev. franc. Lépidopt. », vol. 11, p. 97-118. 
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E. PALMEN. — Zur Systematik finnischer Chrysomeliden. 4. Phglodecta (Goniomena) quinquepunctatus 
F. und Phytodecta intermedius. Ann. ent. Fenn., vol. 14, p. 1-10. 

H. GISIN. — La définition pratique de l'espèce en systématique. «Bull. Institut nat . genevois », vol. 53. 

— Etudes écologiques sur les collemboles épigés. «Bull. Soc. entom. suisse », vol. 21 , p. 485-515, 8 tabl. 

— Collemboles endogés du Tessin méridional. « Bull. Soc. tessinoise Se. nat. », vol. 43, p. 79-90, 3 tabl. 

H. LARSEN. — Taxidermie en campagne. Comment chasser, collectionner et préparer correctement. 
Genève, Imp. Studer, 1948. 

Les articles parus dans le bulletin mensuel des Musées de Genève sont dus à MM. P . R E V I L L I O D , 

G. M E R M O D , R. G A L O P I N , E . D O T T R E N S , Ch. F E R R I È R E , H . G I S I N , J . S IMONET, H. L A R S E N . E n ou t re , 

MM. P . R E V I L L I O D et E . D O T T R E N S ont écrit divers articles de vulgarisation dans le « Pêcheur et 

le Chasseur suisses » et H . G I S I N dans « Pr isma ». 

Dons et legs en 1948 

1. Animaux, minéraux, divers 

MUe M. BACHELARD : 1 pic-vert. — M. O. B A R B E Y : 16 échantillons de minerais et roches des mines 
de l 'Orb, Hérault , France, et minéraux divers. — S.M. le roi des Belges Léopold III : 95 espèces de mollus
ques récoltés aux Antilles, poissons naturalisés, coraux et échinodermes. •— MM. L. B É R A U D : 1 butor . — 
B . B E R N E R : 1 effraye. — C. BESSON-BIANCHETTI : 1 étourneau. — E. BORY : 1 sarcelle d 'été, 2 harles 
bièvres, 1 ne t te rousse. — Ph. BOURDILLON : 1 chardonneret . •— J. van den B R A N D E , Gand, Belgique : 
1 série d'ichneumonides et braconides. — F. BRASIER : insectes divers trouvés dans des régimes de bananes. 
— BRASSERIE D E S A I N T - J E A N : 1 poule d'eau ordinaire. — MM. P. BRUGGER : 1 hérisson. — G.E. B Û C H E R , 
Ontario, Canada : nombreux exemplaires de Cacoecia murinana, Tortricide. — E. B U R I : 1 vipère aspic. — 
Mme Th. B U R N I E R : peau et crâne de lion, coquilles et coraux de Zanzibar et du Zambèze. — MM. D r L. 
CAMPICHE : 1 Conus cullatus, 1 Ostrea crisla-galli des Moluques. — E. CHAPUISAT : 1 fragment de nid de 
fourmis sous une planche (Camponotus sp.). —• Conseil administratif de Chêne-Bougeries : collection 
d'oiseaux naturalisés du pays. •— MM. E. CHOISY : 1 martin-pêcheur. — M. COCQUIO : 1 mésange à longue 
queue. — H. COURVOISIER : Dent de Lamna de la molasse marine de Nidau. — R. CUÉNOD : 1 lot important 
de coquilles récoltées par lui au sud de l'Afrique (région de Port-Elisabeth). — L. DELIEUTRAZ : 3 che
vesnes. — A. DESCOMBES : 1 renard. — G. D R E Y E R : 1 faisan doré. — A. DUPRAZ et Mme R U A U : 1 pétrel 
tempête (Hydrobates pelagicus L.). — Ecole primaire de la rue de Neuchâtel : 1 écureuil. — MM. J . FAVRE : 
1 cinquantaine de mollusques de l 'Europe orientale et mollusques de la station de Burgâschisee. — 
F. E V Ê Q U E : 1 chauve-souris, Myotis daubentoni, t rouvée au bâtiment des Forces motrices. — FOLSCH-
GIRONA, Barcelone : 1 grenouille fossile, Rana pueroi Navas du Pontien de Libros, Espagne. — D. F R A -
GUGLIONE : 1 campagnol terrestre , 1 musaraigne, Crocidura russula, 1 buse, 1 couleuvre à collier; parasites 
mallophages d'oiseaux divers. — J . GALLAY : 1 hibou moyen-duc. — M. GARDE, Mies : 1 corégone. — 
P. GÉROUDET : 1 chauve-souris, Myotis mystacinus Leisl. ; 1 grive chanteuse. — F. GRÉBERT : 1 fanon de 
baleine ; 2 rostres de poisson-scie (Pristis). — P. GROBET : 1 bouvreuil. — E. GUNTHART, Dielsdorf b. 
Zurich : 6 espèces de Ceutorrhynchus (Curculionides). — P. HAINARD : 1 vingtaine de pet i ts mammifères 
des environs de Louèche. — P. HELDMANN : 1 buse. — G. HORNGACHER de CHATEAUVIEUX : 1 huppe. — 
Mme J A U N I N : 1 mouet te rieuse. — Mme Ch. JORNOT : 1 écureuil. — D r Ch. JULLIARD : plusieurs exemplaires 
de Cacoxenus indagator, diptère nouveau pour le Muséum. — Prof. J . KAELIN, Fribourg : 3 moulages de 
fragments de crâne de paranlhropus. — MM. L. KROUTINSKY : 2 bengalis. •— P.A. LACROIX : 1 pie. — 
H. et Y. LARSEN : 11 oiseaux divers du pays. — F. MAGNIN : 1 milan noir. — J . MARTIN : 1 chauve-souris, 
Eptesicus nilssoni K. et Bl. Maloja (Grisons). — M. MATTHEY, Begnins : 1 renard. — P. M I V I L L E : 1 héron 
cendré. — Fr. MORAND : 1 chauve-souris, Nyctatus noctula Schr. — P. MOREL, Divonne : échantillons 
de sables bi tumineux et de bi tume de Confort (Ain), France. — M. MORI : 1 huppe. — M. N A U E R : 1 bro-
cheton ; 1 écrevisse à pied jaune. — M. PERRÉARD : Matériaux divers provenant du tunnel du Bois de la 
Bâtie. — Mm e Arnold P I C T E T : legs A. Pictet, collection de papillons (191 cadres). — M. G. POCHELON : 
1 hermine ; 1 mulot. — Inst i tut de Minéralogie du Polytechnicum, Zurich : talons pour coupes de la col
lection des roches alpines. — MM. G. B A C I N E : 1 couleuvre à collier. — A. ROBBIANI : 1 renard. — R. Rossi : 
1 poulet monstrueux double. — G. R U B : 1 pluvier doré. — Mme R. SAVARY : 1 bergeronnette grise. — 
MM. G. SCHNEIDER : 2 lots de brochetons ; 2 carpillons. — M. STUMP, Bos-Cha/Guarda, Engadine : 1 lérot. 

— M.-H. TEISSIER DU CROS, Mandiargues : Fossiles du Gard. — Direction des t ravaux du tunnel du Bois 
de la Bâtie : fragment de défense de mammouth de l'alluvion ancienne. — MM. TREYVAUD : 1 lot de bro
chetons. — Ch. VAUCHER : 7 oiseaux divers du pays. — Marc V E R N E T , Pully : 2 blocs de fluorine et calcite 
fluorescentes de Sembrancher, Valais. — F. VISCHARD : 1 roitelet. — L. W E B E R : insectes divers et 
scorpions du Midi de la France. B . W U A R I N : 1 effraye. 
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2. Volumes, brochures, publications, rapports, etc. 

D r E. BALCELLS-BOCAMORA, Barcelone : tiré à part . — Département du Travail : rapport B.E.T. — 
M. H. DONISTHORPE, Londres : 6 tirés à par t . — Fundacao GETULIO VARGAS, Rio de Janeiro : publications. 

— MM. J . J . H O R T , « Chasseur et Pêcheur suisse », Lausanne : 1 lot de brochures. — E. H U B A U L T , Ecole 
na t . des Eaux et Forêts , Nancy : publications. — Istituto di Zoologia, Milan : publications. — D r C. de 
J O N G , Leiden : 3 tirés à par t . — S.M. LÉOPOLD II I , roi des Belges : 4 volumes. — E. JOUKOWSKY : legs de 

137 brochures et volumes. — G. MERMOD : 7 tirés à par t . — B. MONTANDON : 1 volume. — Th. MOR-
TENSEN, Copenhague : 1 volume. — Musées de Bâle, Fribourg, d'ethnographie de Genève, Musées de Lau
sanne, Olten. Soleure : rapports 1947. — Musées d'Adélaïde, Ceylon, Colombo, Gôteborg : rapports 1946. 
— Mme G. O D I E R : 22 volumes Arthropodes. — D r A. P É R I E R : 10 brochures, 1 volume. — Mme A. PICTET : 

legs bibliothèque A. Pictet . — Mme PRUVOT-FOL, Sceaux, France : 5 tirés à par t . — R. Zoological Sy. of New 
South Wales, Sydney : Proceedings 1946-47. — D r SICLOUNOFF, O.M.S. Palais des Nations, Genève : 
1 volume. — Soc. Ornithologique de France : Publications. — Station fédérale d'essais, Lausanne : 
rapports 1946 et 1947. — Universitetsbibliotek, Oslo : 1 volume. — D r J . URBANSKI , Poznan : brochure. — 
Wiadomosci Muséum Ziemi, Varsovie : 1 volume. — Zoologischer Garten, Bâle : rapports 1947. 

F. CONSERVATOIRE ET JARDIN ROTANIQUES 

Directeur : M. le Prof. Charles B A E H N I 

I. Conservatoire botanique 

Personnel. — M. Rechinger, après une année d 'assistance à l 'herbier Boissier, a demandé à être 

relevé de ses fonctions. 

H E R B I E R S 

Herbier général. — Toute une série d'anciens herbiers ont été triés et en par t ie intercalés : 

herbiers Bourgeois, Meylan, herbier dit « M l l e Droin », Harad jan (Chypre), Romieux, Stuckert , 

Buser. La révision du classement a été poussée j u s q u ' a u x Bignoniacées. Pour les Cryptogames 

(à Mon-Repos), les collections de Lichens de Mereschkowsky, Faur ie , Rome, Guinet e t sur tout de 

Candolle ont été triées, reclassées et distribuées. Tous les doubles dont nous pouvons disposer ont 

été préparés pour échanges éventuels. 

Herbier Boissier. — La revision et l ' intercalation des champignons sont presque terminées ; 

les intercalat ions dans l 'herbier Barbey-Boissier ont é té faites jusqu 'au genre Viola. 

Herbier d'Europe. — Les orchidées et fougères de la collection Hel lmayr ont été mises en place. 

La dé te rmina t ion et le classement des plantes du Ju ra bugeysien et de Crémieu (collection Briquet) 

sont en cours. 

Plantes reçues: 

Europe : 
BANWELL, A. — Mousses et hépatiques de Grande-Bretagne 
B A U E R — Musci europaei et americani exsiccati, 46e série, nos 2251-2300 
B O N N E R , C.E.B. — Bryophytes de Suisse et d'Angleterre 
H U L T É N , E. — Plantae Suecicae exsiccatae, n°8 801-1000 
J O V E T - A S T , S. — Plantes du S.O. de la France 

M U S É E NATIONAL, Prague — Plantes d'Europe centrale et orientale. . 
PELGRIMS, C. — Plantes de Belgique 

Asie : 
BLOEMBERGEN (Herb. Leiden) — Plantes du Siam 
GOMBAULT, B . — 1 Kitaibelia Balansae de Syrie 
GOUTALAND, M l l e P . — Plantes du Liban 
M U S É E NATIONAL, Prague — Plante du Bengale 

R O Y A L BOTANIC G A R D E N S , K E W . — 1 Pterocephalus et 1 Vicia de Syrie 

à reporter . . 

15 plantes 
53 

380 
204 

50 » 
299 

65 

280 
1 
5 
1 
2 

1.355 plantes 
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Beport 1.355 plantes 
Afrique : 

ADAMSON, J . — Plantes du Kenya 130 » 
HUMBERT, H. — Plantes de Madagascar 1.310 » 
PERRIER DE LA B A T H I E , H. — Plantes de Madagascar 9 » 
ROBERTY, G. — Plantes de l'Afrique occidentale française 875 » 
W Y S S - D U N A N T , D r — Plantes du Tibesti (Expéd. suisse) 16 

Amérique du Nord : 
BANWELL, A. — Mousses et hépatiques des Etats-Unis 22 » 
E W A N , J.A. — Plantes des Etats-Unis 69 » 
FISCHER, G.W. — Graminicolous Smuts of North America 100 » 
MCVAUGH, R. — Plantes du Texas et New Mexico 261 » 
S H E R F F , E.E. — Plantes de Virginie et Illinois 6 » 
U N I V . OF T E X A S H E R B . — Plantes du Texas, divers collecteurs 25 » 

Amérique du Sud : 
H O E H N E , F.C. — Sapotacées du Brésil 53 » 
H O R N AF BANTZIEN, H. — Potamogeton spiriliformis du Brésil 1 » 
INSTITUTO DE B O T . DARWINION. — Plantes d'Argentine, divers coll 50 » 
MAGUIRE, B. ET FANSHAWE. — Plantes de Guyane britannique 82 » 
MAGUIRE, B. ET STAHEL, G. — Plantes du Surinam 189 » 
N E W - Y O R K BOTAN. GARDEN. — Sapotacées de Guyane 21 » 
PITTIER, H. — Plantes du Venezuela 1.066 » 
Plantes du Venezuela, divers collecteurs 260 » 

Océanie : 
HODGSON, E. A. — Mousses de Nouvelle-Zélande 22 » 
TAYLOR, W. R. — Plantes des Iles Marshall 69 » 

Divers : 
H A W K E S , J . G. — Photos de types de Solanum 51 » 
HOCHREUTINER, B.P.G. — Calques de types et documents 23 » 

Herbier d'Europe : 
BASCHANT, B . — Plantes d'Autriche 35 » 
BECHERER, A. — Daphne Laureola de Conches, Genève 1 » 
HARTMANN, A. — Cephalaria leucantha du Salève 1 » 
MENZI , A. — Aposeris foetida, des Grisons 4 » 
RECHINGER, K. H. — Salix du Ju ra bernois 3 » 
VAUTIER, S. — Holoschoenus romanus, Orobanche ramosa et Xanthium strumarium, 

du Tessin 3 » 
ZIMMERMANN, A. — Rorippa islandica du Jalouvre, Savoie 1 » 

6.113 plantes 

6.113 plantes au to ta l sont donc entrées dans nos collections ; 178 représentent des dons, 3.814 

des achats et 2.121 des échanges. 

Travaux scientifiques. — M. Becherer a fait des études phytogéographiques dans les Alpes 

valaisannes et dans la vallée de Poschiavo. M. Weibel a continué ses t r a v a u x sur les Elaeocarpus, 

M119 Vaut ier sur les Polygonacées, M. Baehni sur les Sapotacées et M. Bonner sur les Onagracées ainsi 

que sur les mousses de Suisse. M. Weibel a en outre poursuivi ses observations sur la flore de la 

boucle du Rhône , au-dessous de Cart igny. M. Baehni a participé à la réunion prépara to i re du Congrès 

in ternat ional de botanique de 1950, qui s'est t enue à Utrecht en juin sous les auspices de l 'Unesco. 

Bibliothèque. — Nous avons acheté 99 volumes et 19 cartes. 11 personnes et ins t i tu t ions nous 

ont fait les dons suivants : 

Mme DE CANDOLLE 150 portraits de botanistes. 
M l le CHAUFFÂT 3 brochures et deux lettres. 
M l le DE W I L D E M A N 2 volumes. 
Mme H O W E 5 albums d'aquarelles de plantes 
M. DE PALÉZIEUX 1 volume. 
M l le BICHARD 1 volume. 
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M. SÔDERBERG 2 volumes. 
M. VATTER 1 volume. 
M. WOUTERS 2 volumes. 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 1 volume. 
BIBLIOTHÈQUE DU B.I.T 1 volume et 1.885 brochures. 

421 tirages à part nous ont été envoyés ; 193 périodiques nous sont parvenus (135 en échange, 
6 gratuitement, 52 achetés), ainsi que 10 ouvrages paraissant irrégulièrement en livraisons. 

La revision des fiches de la bibliothèque Boissier est terminée. 

Visiteurs, demandes de renseignements, prêts. — 178 visiteurs de 19 pays différents ont effectué 
359 séances ou journées de travail. 

Le nombre des renseignements donnés au public s'est élevé à 225 ; 94 concernent les plantes de 
Suisse ou des régions avoisinantes, 180 des plantes cultivées ou étrangères, 11 de la bibliographie 
(ces chiffres ne comprennent pas les renseignements de nature scientifique donnés à des botanistes 
et dont la statistique est impossible à établir). 

Nous avons prêté pour études 5397 plantes à 23 botanistes (3 en Suisse et 20 à l'étranger), ainsi 
que 82 volumes ; 28 photos de spécimens d'herbier ont été faites par nos soins. 

Publications, conférences. 

Catalogue de graines. 
« Histoires de plantes », n08 111 à 138. 
Articles dans le journal « Les Musées de Genève », par M. de Palézieux, Mme Howe, M. Hawkes, 

Mlle Vautier, M. et Mme Bechinger, M. Becherer, M. Weibel, M. Baehni, M. Bonner. 
Candollea vol. 11, p. 1-336, 40 flg. 

BAEHNI, Ch. — Naissance et développement de la systématique moderne. De Linné aux temps actuels, 
Gesnerus V, p. 127-145 (1947). 

— et BONNER, C.E.B. — La vascularisation des fleurs chez les Lopezieae (Onagracées). Candollea 11. 
p. 305-322 (1948). 

BECHERER, A. — Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizer Flora (Gefâsspflanzen) in 
den Jahren 1946 u. 1947. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 58, p. 131-171 (1948). 

BONNER, C.E.B. — The floral vascular supply in Epilobium and related gênera. Candollea 11, p. 277-303 
(1948). 

HOCHREUTINER, B. P.G. — Un genre de Sterculiacées nouveau pour la flore de Madagascar. Arch. des 
Se. 1, p. 412-413 (1948). 

— Discours (du président de l'Institut national genevois) au bi-centenaire de la naissance de Lamarck 
et session extraordinaire de la Société botanique de France. Bull. Soc. bot. France 93, p. 132-133 (1946). 

— Scrupules d'un systématicien. Comptes rendus Sect. Se. nat. et math. nr 3, ex Bull. Inst. Nat. Genev. 
53, p. 24-26 (1948). 

M. Baehni a fait une conférence à la Société de Physique et d'histoire naturelle (le squelette des 
fleurs), deux à l'Université ouvrière (Plantes utiles, plantes nuisibles), une aux Femmes alpinistes 
(même sujet). M. Weibel a fait une communication à la Société botanique sur la végétation de Verbois 
de 1943 à 1947 et M l l e Vautier sur les résultats de ses herborisations en Provence ; M. Hochreutiner 
a donné, à l 'Institut national genevois et à la Société de Physique, les résultats de ses recherches 
sur les Malvacées. 

Musée. — M l le Grasset nous a donné des graines de fruits tropicaux et M. Grébert 10 objets 
provenant du Gabon et d'origine végétale. 

IL Jardin botanique 

Personnel. — M. Georges Duruz, jardinier, a remplacé, à partir de février 1948, M. Otto Hànni. 

Constructions et bâtiments. — Un vestiaire servant aussi de réfectoire pour les jardiniers a été 
aménagé dans le sous-sol par les soins du Service des bâtiments ; le système entier du téléphone a 
été modifié. 

Au Jardin, 3 bouches à eau ont été changées. Nous avons démonté la serre adossée qui se trouvait 
à Mon-Repos et préparé les fers, les tuyaux et les verres pour l'utiliser comme serre à multiplication 
pour les plantes alpines. 
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Travaux. — Les fortes chutes de neige des 22-24 janvier ont causé bien des dégâts parmi les 
arbres et les arbustes, surtout dans les conifères. Une importante partie des rocailles dites « d'Amé
rique » a été refaite selon une méthode nouvelle (noyau de tuf et de gravier, terre franche, tourbe 
et sable à l'extérieur) dont nous attendons beaucoup ; l'aspect du Jardin alpin, vu du monument 
Albert Thomas, sera par conséquent fortement modifié dès le printemps prochain. Dans l'ancienne 
systématique (côté nord du Jardin), les quatrième et cinquième pelouses ont été engazonnées et 
plantées (groupes nouveaux : A. Plantes industrielles. 1) huiles ; 2) colorants ; 3) parfums ; 4) textiles, 
papiers, cordages. B. 1) Flore de Genève, plantes d'origine étrangère ; 2 et-3) Flore de Suisse, plantes 
vénéneuses ; 4) Plantes ornementales). Une sixième pelouse sera bientôt terminée. Près de 450 m3 

de terre nouvelle et une centaine de camions de « tout venant » pour refaire les allées ont été néces
saires ; 230 m. de tuyaux et drains ont été posés et, le long de l'allée centrale, 220 m. de rigoles faites 
de galets cimentés ont été établis. Les assistants ont consacré de longues heures à déterminer à nou
veau les plantes des groupes américains, chinois et de certaines familles de l'ancienne systématique 
(environ 650 déterminations). 

Plantations. — Une centaine d'arbustes, 12 conifères, 28 arbres à feuilles caduques, 3000 plantes 
pour le mur de tuf, les rocailles et les groupes de botanique appliquée, ont été mis en place. 

Visiteurs. — Les commentaires journaliers de 16 heures ont été suivis par 456 personnes ; 
11 classes et groupements divers ont demandé des visites commentées ; au semestre d'été, M. Baehni 
a donné au Jardin son cours de botanique systématique et ses travaux pratiques. 

Dons et échanges de plantes vivantes et graines: 

Mme BESSON, Riaz s. Bulle 
D E CÉRENVILLE, Lausanne . . 
DELÉTRA, Genève 
LOMBARD, Céligny 
R E N A U D , Genève 

M l le GOUTALAND, Versoix 
VAUTIER, Genève 

MM. B E R N E Y , Genève 
BLANCHE, Genève 

BLANCHE et ZIMMERMANN . . 

ECOLE d'HoRTicuLTURE, Genève . . 
MM. GILLIAND, Carouge 

H A W K E S , Cambridge (Angl.) . . 

J A R D I N BOTANIQUE, Bâle 

J A R D I N BOTANIQUE, Berne 

J A R D I N BOTANIQUE, Lausanne . . . 

MM. LALOUX, Liège . 
MOUNOUD, Genève 
DE PALÉZIEUX, Genève . . . . 
B O B E R T , Orvin 
Prof. B O C H , Genève 
ROSSET, Genève 
TERRETAZ, Genève 
THOMMEN et B E C H E R E R . . . . 

W E I B E L 

1 
70 
2 
6 
1 
2 

31 
140 

115 
20 
30 
16 

25 
12 
27 

1 
19 
1 
1 
2 

12 
15 

3 
6 

12 
253 

plantes annuelles 
Arum proboscideum 
plantes alpines 
Rosa sericea pteracantha 
plantes alpines 
bouture et 2 paquets de graines, du Liban 
plantes du Midi 
plantes alpines (Jura français et Valais) 
plantes (Les Avants, Vaud ; Salève ; Pont de Beauvoisin, 
France) 
plantes (Valais, Vuache et Creux de la Neige) 
plantes de serre 
Géraniums 
tubercules et 300 graines de 11 espèces de pommes de 
terre sauvages d'Amérique du Sud 
plantes de serre 
plantes de serre 
plantes de serre 
paquet de graines de Gentiana Pneumonanthe var. alba 
plantes alpines et boutures ; matériaux de construction 
Cytisus Adami, 5 plantes alpines et 2 paquets de graines 
plante aquatique 
paquets de graines 
plantes alpines 
plantes de marais 
bulbes de Tulipa australis 
plantes et 10 paquets de graines 
plantes alpines 
plantes, graines et bulbes (Mont Musiège, Salève, Pont de 
la Menoge, Jura français, Dôle,Jalouvre et Pt . d'Andoz) 

559 sachets de graines et 90 plantes ont été reçus de divers jardins botaniques suisses et étran
gers ; nous avons envoyé en échange 6501 sachets de graines et 84 plantes à 169 jardins botaniques. 

Prestations. — Comme d'habitude, nous avons donné des matériaux vivants pour études à 
l'Université (laboratoires de botanique générale, de botanique systématique, de pharmacognosie), 
au Collège, à l'école des Beaux-arts, à l'école secondaire, aux apprentis droguistes, au laboratoire 
cantonal de chimie agricole à Châtelaine. 
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CHAPITRE IX 

PRIX UNIVERSITAIRES 

A) Fondation Disdier. — Dans sa séance du 12 septembre 1865, le Conseil municipal a accepté 
le legs fait à la Ville de Genève par M. Henri DISDIER, avocat, décédé à Genève le 5 octobre 1864, 
d'une somme de Fr. 40.000,— (et non le chiffre de Fr. 50.000,— indiqué par erreur dans les comptes 
rendus de 1946 et 1947), à charge par elle d'en verser annuellement les intérêts à l'Académie 
pour la Fondation du prix Disdier (philosophie morale) et de ses deux rameaux, les prix Humbert 
(philosophie) et Ador (histoire). 

La Ville de Genève, propriétaire du legs, gère le capital et assure le versement des intérêts au 
compte de l'Université de Genève. 

B) Fondation Amiel. — Par sa donation, en date du 20 avril 1885, Mme Laure STROEHLIN-

AMIEL a constitué un fonds inaliénable de Fr. 25.000,— capital qui est administré par la Ville de 
Genève, à charge par elle de servir des intérêts qui sont affectés à un prix de Fr. 2.000,— à décerner 
tous les deux ans, ensuite d'un concours, par la Faculté des Lettres, à l'auteur d'un ouvrage de 
philosophie ou de littérature. 

Cette donation faite par Mme
 STOEHLIN-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. Voir le rapport annuel de cette institution. 

CHAPITRE X 

FONDATIONS LISSIGNOL, CHEVALIER ET CH. GALLAND 

Les membres permanents des commissions A pour les bourses de peinture, sculpture et pour les 
concessions d'ateliers, et B pour les bourses d'art décoratif, sont MM. Noul, conseiller administratif, 
délégué aux musées et collections, Deonna, directeur du Musée d'art et d'histoire, et Haberjahn, 
doyen de la section des arts industriels de l'Ecole des arts et métiers. Les membres temporaires ont 
été désignés par le Conseil administratif pour 1948 en la personne de : 

Commission A : MM. Herbert THEURILLAT, Henri KÔNIG, Eugène MARTIN, Cari ANGST, Eric 
PONCY. Suppléants : MM. René GUINAND et Willy WUILLEUMIER. 

Commission B: Mme Jean BINET, MM. Henri MOZER, Gustave HUFSCHMID, Roger FERRIER, 

André RAPHOZ. Suppléants : MM. Eric PONCY et Jean-J. CORNAGLIA. 

Le thème du concours Charles Galland, consacré à la décoration intérieure, groupait les techni
ques suivantes : 1. Meuble et sculpture décorative ; 2. Ferronnerie et métaux ouvrés ; 3. Tissage, 
broderie, tissus d'ameublement, impression sur étoffes ; 4. Ornements peints. 
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Le 28 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. 1.200,—) à : 

M. Jean DUCOMMUN, Neuchâtelois, peintre, 3m e année ; 
Mme Olga ARTHUR, Genevoise, peintre, l r e année ; 
M. Luc-Gérald BOIS, Genevois, peintre, 2me année ; 
M. Maurice REDARD, Vaudois, peintre, 2me année ; 
M. Jean-Louis BERGER, Genevois, peintre, 2me année ; 
M l le Rita GALLMANN, Zuricoise, peintre, 3m e année ; 
Mme Geneviève BOURQUIN, Neuchâteloise, peintre, 3m e année, 

sur 13 candidats admis à concourir. 

Ateliers de la maison du Faubourg, aucun candidat inscrit. 

b) BOURSES CHARLES GALLAND (bourses de Fr. 1.200,—), à : 
M l le Rose-Marie EGGMANN, Genevoise, dessinatrice, l r e année ; 
M. Louis BONGARD, Genevois, ensemblier, l r e année ; 
Mme Anne MUSY, Fribourgeoise, peintre, l r e année, 

sur 6 candidats admis à concourir. 

Une exposition publique des œuvres présentées fut ouverte au Musée Rath, du vendredi 24 au 
jeudi 30 décembre 1948. 

I 

Dans sa séance du 2 avril, le Conseil administratif a modifié comme suit l'art. 2, lettres / et g, 
du règlement général des bourses d'études et concessions d'ateliers pour l'encouragement des arts 
et des industries d'art (Fondations Lissignol, Chevalier et Galland), du 24 janvier 1939, avec ses 
modifications subséquentes : 

f) Situation. 

Tous les candidats inscrits remplissant les conditions du règlement seront jugés et classés, 
Cependant, les bourses et concessions d'ateliers ne seront attribuées qu'à des lauréats dont 
la situation matérielle rend difficile la poursuite de leurs études, Une enquête sera faite 
sur chaque candidat par l'administration municipale. Le résultat en sera examiné par les 
membres permanents des commissions. 

g) Les membres permanents élimineront les candidats qui ne remplissent pas ces conditions 
(lettres a à e). 

CHAPITRE XI 

STADES MUNICIPAUX 
Chef de service : M. Marcel LADÉ 

Le nouveau stade municipal de Richemont a été mis au printemps à la disposition des sociétés 
sportives. Une grande manifestation d'inauguration s'est déroulée les samedi 15 et lundi 17 mai, 
avec la participation d'athlètes français et genevois ainsi que de diverses équipes de hockey mascu
lines et féminines françaises, italiennes et suisses. L'organisation technique de ces journées inter
nationales fut confiée à l'Association des sociétés sportives des Eaux-Vives. 

Les installations du stade comprennent : 
Une piste cendrée d'athlétisme de 330 m. de tour, avec 4 couloirs et une ligne droite de 120 m., 

2 sautoirs en hauteur, 1 sautoir en longueur, 1 sautoir pour le saut à la perche, des emplacements 
pour le lancement du poids, du disque et du javelot. 
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Tous ces emplacements de concours ont été établis conformément aux normes de la Fédération 
internationale d'athlétisme. 

Un grand terrain de hockey de 90x55 m. a également été aménagé sur la pelouse centrale du 
stade. 

L'ancienne villa « Les Violettes » a été transformée pour servir de vestiaires aux sportifs, de 
locaux de matériel et d'infirmerie et de logement du gardien. 

Le stade de Richemont sera plus spécialement réservé aux entraînements et compétitions des 
clubs des Eaux-Vives. 

L'aménagement des divers emplacements d'athlétisme, de gymnastique, de basket-ball et de 
football du stade de Champel ainsi que celui des vestiaires a été poursuivi ; il est presque achevé et 
les terrains pourront vraisemblablement être concédés aux groupements sportifs au printemps 
1949. Un nouveau crédit a été demandé au Conseil municipal pour assurer l'achèvement de ce stade 
et la construction d'un logement pour le gardien. 

Au stade de Frontenex, une nouvelle tribune couverte en bois, faisant face à l'ancienne en maçon
nerie et comportant 800 places, ainsi que des « chabaurys » ont été montés par les services techniques 
de la Ville. 

Une maison spécialisée a procédé également à une très importante réfection du terrain principal 
de football. 

Ces travaux ont été entrepris à la suite de l'ascension de l'équipe première d'U.G.S. en Ligue 
nationale A et afin de permettre aux clubs sportifs de bénéficier d'installations sans cesse 
améliorées. 

Des gradins en ciment ont été construits en bordure de la piste d'athlétisme et du terrain B de 
football du stade de Varembé afin d'assurer un plus grand confort aux spectateurs assistant aux 
rencontres. 

Les services techniques de la Ville, en collaboration avec les Services industriels, ont réalisé leur 
projet d'éclairage de la piste au moyen de poteaux supportant des projecteurs ce qui permettra 
l'organisation régulière de meetings en nocturne. 

Le terrain d'été du Club hygiénique de Plainpalais, propriété de l 'Etat, a été équipé de vestiaires 
modernes avec douches chaudes. La dépense a été supportée par l 'Etat et par la Ville. Une manifes
tation d'inauguration de ces installations a eu lieu le 12 septembre. Elle a remporté un plein 
succès. 

Au Bois de la Bâtie, devant l'accroissement du nombre des joueurs de football, il a été nécessaire 
d'aménager un second vestiaire. 

La piste circulaire du terrain d'été du Club athlétique de Plainpalais a été complétée sur son 
pourtour par une bordurette en ciment empêchant les touffes d'herbe d'envahir la cendrée. 

D'important travaux de revision de clôtures ont dû être entrepris à la plaine de Plainpalais 
afin d'empêcher le public de pénétrer sur les terrains de football. Nous rappelons à ce propos qu'en 
de très nombreuses occasions des « chabaurys » sont détériorés par des personnes cherchant à 
s'introduire en fraude sur les emplacements de sport. 

Le treillis entourant le terrain scolaire du quai Charles Page a dû être remis en état et les bases 
de béton consolidées à la suite de divers dégâts causés par les intempéries ou par les jeunes sportifs 
utilisant cet emplacement. 

A part l'entretien normal, il a fallu sur plusieurs stades envisager de gros travaux de réfection 
des toitures et de la ferblanterie, cela à la suite de la violente tempête de neige du mois de janvier. 

Les pourparlers avec l'autorité cantonale pour obtenir la réalisation dans le plus court délai du 
Centre municipal d'éducation physique aux Vernets et la création d'une halle de compétitions pouvant 
contenir 6000 spectateurs ont été poursuivis car la Ville de Genève s'intéresse tout particulièrement 
à cette question et elle a été appelée également à étudier divers projets, notamment celui de l'amé
nagement d'un Palais des sports. 

Ensuite des engagements découlant du nouveau règlement de la commission du Contrôle médico-
sportif, la Ville a vu le montant de sa participation aux frais de ce service augmenter dans de très 
fortes proportions sans pour cela atteindre le plafond de Fr. 10.000,— porté au budget. 
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Le manque de salles permettant l'organisation d'importantes manifestations de basket-ball se 
fait toujours sentir et, comme les années précédentes, il a fallu envisager le transfert des matches 
du championnat d'hiver dans plusieurs salles de gymnastique, celles de Malagnou, des Eaux-Vives, 
du Mail et de la rue de Berne. 

Le service des stades a fait l'acquisition d'un matériel moderne de jardinage et procédé à l'amé
lioration de l'équipement sportif de plusieurs stades. Il a effectué les travaux d'entretien et de remise 
en état habituels de tous les emplacements concédés aux sociétés. Le fauchage du gazon des terrains 
de la plaine de Plainpalais, du bois de la Bâtie, du C.A.P. et du C.H.P. incombe maintenant à 
ce service. 

La question de la répartition des terrains de football et de basket-ball devient chaque jour plus 
délicate. Il est très difficile de lui trouver une solution, le nombre des équipes ne cessant de s'accroître 
et tous les emplacements étant déjà utilisés à l'extrême. Nous avons même dû demander à plusieurs 
associations d'ordonner la suppression des entraînements. 

Il est utile de relever que des études pour l'aménagement de divers terrains de sport ont dû être 
abandonnées en raison de la mauvaise qualité de leur sol. 

La constitution d'un fonds pour la construction ultérieure d'une piscine d'hiver a été décidée. 
Ce fonds sera alimenté par des prélèvements annuels de Fr. 100.000,— pris sur le produit des centimes 
additionnels destinés aux grands travaux d'urbanisme et d'équipement de la Ville. 

D'importantes manifestations sportives se sont déroulées pendant les mois d'été. Citons notam
ment les Grand-Prix automobile des Nations, Grand-Prix de Suisse des motos et side-cars, Grand-
Prix de Genève (course cycliste internationale) et Grand-Prix international des canots automobiles 
et hors-bords. Les Jeux de Genève organisés par le Comité genevois des sports remportèrent eux 
aussi un grand succès, spécialement les tournois de football et de hockey sur terre et le critérium 
cycliste qui attirent toujours un très nombreux public. 

La Ville, pour la première fois, a été appelée à bénéficier de la répartition des revenus du Sport-
Toto pour l'exercice 1946-47, un nouveau règlement d'application ayant été établi après de très 
longs pourparlers. L'administration municipale a reçu ainsi une somme de Fr. 23.242,60 qui per
mettra notamment d'assurer la couverture financière de la première étape d'aménagement d'un nouvel 
emplacement de football au bois de la Bâtie. L'ancien terrain se trouve actuellement dans un état 
déplorable. 

M. Jean Velin et M. Georges Poscia, jardiniers au service des parcs et promenades, ont été per
mutés en qualité de gardiens-jardiniers au Service des stades, le premier dès le 15 juillet pour l'entre
tien de divers emplacements de sport, et le second dès le 1er décembre pour l'entretien et la surveil
lance du nouveau stade de Champel. 

Enfin deux projets comportant la transformation et l'agrandissement des terrains de basket-ball 
de Varembé et des Cropettes sont actuellement à l'étude et verront probablement leur réalisation 
en 1949. 
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CHAPITRE XII 

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE 
(Ce service comprend les naturalisations et options) 

Chef de service : M. John VIBERT 

Personnel. — A fin 1948, il y avait 49 employés (45 à fin 1947). 

M. Marcel Dépraz, chef de service, a été mis à la retraite pour invalidité dès le 1e r mars, après 
34 ans de bons et loyaux services. Nous avons été très affectés par cette séparation et nous formons 
des vœux pour son rétablissement. 

Dès le 1e r mars, le Conseil administratif a nommé M. John Vibert au poste de chef de service. 
A la même date, il a procédé aux mutations suivantes : M. Octave Matthey a passé chef de bureau ; 
M. Raymond Stoessel, commis caissier, et M. Henri Menu, commis principal. 

M. PaulRurki a été permuté au poste de commis-enquêteur dès le 1er janvier. L'agent municipal 
Paul Vessaz a été mis à la retraite pour invalidité au début de l'année. Par suite de mutations, 
MM. Louis Boschung et Joseph Magnin ont été nommés gardes de promenades dès le 1e r février. 
En outre, le Conseil administratif a nommé MM. Raoul Colloud, Edgar Girardet, Jean Henninger 
et Georges Reymond, gardes de promenades, le 1er mars. M. Gilbert Charrot a été nommé aux mêmes 
fonctions, dès le 1e r août. 

A la suite du départ de M. John Aval, brigadier, qui a pris sa retraite le 1e r septembre, après 
34 ans de bons services, les mutations suivantes ont été faites : M. Alfred Clavenna a permuté au 
poste de brigadier, chargé du service des promenades et des enquêtes aux agents ; M. Marcel 
Gargantini, au poste de sous-brigadier, et M. Henri Grau, au poste d'agent municipal. 

L'agent municipal Gaston Duc est décédé le 13 octobre, après une longue maladie, ne laissant 
que des regrets parmi ses collègues. A la suite de ce décès, M. Marc Magnin, garde de promenades, 
a été permuté au poste d'agent municipal, et M. Claude Barrai a été nommé garde de promenades. 

a) HALLES ET MARCHÉS 

Halle de l'Ile. — Loué 78 cases (71 en 1947) à 65 négociants et 37 greniers (32 en 1947) 
à 32 locataires. 

Pour répondre aux nombreuses demandes des locataires, de nouveaux frigorifiques ont été 
installés dès le 15 décembre. Ils comprennent 21 compartiments. Avec les anciens, nous disposerons 
de 35 compartiments destinés à nos locataires. Tous ces nouveaux frigos ont été loués ce qui prouve 
la nécessité de cette installation dont les locataires se sont déclarés enchantés. Comme prévu, il en 
est résulté de nouvelles locations de cases. 

Le rétablissement du passage transversal entre les couloirs a été terminé. L'accès aux différents 
couloirs en a été grandement facilité et les locataires ont été très satisfaits de cette décision. 

Trois cases destinées à la vente de poissons et de triperie ont été transformées pour la vente de 
boucherie-charcuterie, vu le grand nombre de demandes de location qui nous sont parvenues. 
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Le bureau du garde de la halle qui était situé sur la rotonde a été transféré à sa place primitive 
soit à l'entrée de la halle, en raison de la construction des nouveaux frigos. 

Halle de Rive. — La halle a été entièrement louée, soit les 64 cases par 43 négociants. 

Il a été procédé à différents travaux, notamment à des réparations et rafraîchissement de cases 
et magasins. Nous avons fait procéder à une transformation totale du bureau du garde de la halle, 
principalement pour l'éclairage et l'aménagement intérieur. Il en a été de même pour le magasin 
nous servant d'entrepôt. La lutte contre les rongeurs a été poursuivie avec succès, grâce à l'emploi 
de produits phosphores et à la découverte d'un repaire se trouvant sous le toit des magasins. 
Les dégâts qu'ils commettent encore sont très minimes. 

Marchés. — L'horaire du marché de gros a été fixé de 6 h. 30 à 8 heures pendant toute l'année 
à la suite d'une demande des intéressés et en raison de l'intense circulation sur le Grand-Quai. 

L'ancien local du peseur du poids public du Rond-Point de Plainpalais a été mis à la dispo
sition des agents municipaux effectuant leur service sur le marché de Plainpalais. 

Marché de Sécheron. — Dans sa séance du 4 mai, le Conseil administratif a décidé, ensuite 
d'une pétition des habitants de Sécheron, l'établissement d'un marché dans ce quartier. Ce marché 
a été ouvert le jeudi 3 juin. Il comprend 85 emplacements de 4 m2 et il a lieu tous les lundis 
et jeudis. Les demandes de location ont été nombreuses et la fréquentation du public très satisfai
sante. Il a été ainsi donné entière satisfaction aux habitants du quartier qui attendaient depuis 
longtemps l'ouverture de ce marché. 

Marché rue du Purgatoire. — Le Conseil administratif dans sa séance du 1e r juin, a décidé 
d'installer les locataires du marché rue du Purgatoire sur les emplacements vacants qui se trouvent 
en bordure du mur du temple. Le trottoir devant le restaurant du Prado demeurera donc désormais 
entièrement libre. 

La perception de la location et la surveillance des marchés ont nécessité la présence de 1 à 
5 agents par marché suivant leur importance, ce qui fait pour l'ensemble des marchés (gros, détail, 
et sapins) 1425 services et 3805 présences. 

La fréquentation des marchés par les locataires a été encore plus forte qu'au cours de l'année 
1947. Il a été loué 2337 emplacements (1947 : 2200) à 997 locataires (1947 : 970). 

En ce qui concerne la location au jour le jour, celle-ci a été également supérieure à celle de 
1947. Les agents municipaux chargés de la perception ont délivré 53.688 tickets de fr. 0,20 à 2,— 
contre 47.000, l'année précédente. 

Cartes de légitimation. — Notre bureau en a renouvelé 579 (1947 : 563) et délivré 233 (1947 : 
179). 

Camelots. — 21 camelots ont occupé les emplacements qui leur sont réservés, ce qui a donné 
lieu à la délivrance de 983 quittances. 

Marchés aux sapins (du 17 au 26 décembre). — Ce marché a été particulièrement fréquenté. 
Il y a eu 62 vendeurs (contre 46 en 1947) et le total des emplacements loués représente une superficie 
de 2711 m2 (1947: 2245). 

Mercuriales hebdomadaires. — Comme les années précédentes, notre service a continué à les 
établir régulièrement pour les différents bureaux officiels. 

Procès-verbaux de contraventions sur les marchés. — II en a été dressé 305 (1947 : 331) pour 
inobservations du règlement. 

Fourrières sur marchés. — Il a été procédé à 59 mises en fourrière de matériel et de marchan
dises diverses. Celles périssables ont été distribuées à des œuvres d'utilité publique. 

Œuvres de bienfaisance. — Différents emplacements de marchés ont été mis gratuitement à 
la disposition d'œuvres philanthropiques. 
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Parcs pour autos. — En date du 3 février, le Département des travaux publics a demandé à 
la Ville de Genève de créer un parc pour autos sur l'emplacement occupé par les marchands primeurs, 
au Grand-Quai. Le Conseil administratif a fait droit à cette demande et le stationnement y est autorisé 
en dehors des heures d'ouverture du marché. Il en a été de même en ce qui concerne le pont de Bel-Air 
où le stationnement a été autorisé comme suit : partie amont : tous les jours ; partie aval : tous les 
jours, sauf les mercredis et samedis. 

b) E N Q U Ê T E S 

Il a été effectué 2642 enquêtes (1947 : 3206) dont 1014 par les enquêteurs civils (1947 : 960) 
et 1628 par les agents municipaux (1947 : 2246). 

Ces enquêtes se répartissent comme suit : 

Administration fédérale: 

Affaires militaires : 

Assurance militaire 67 
Justice militaire 19 
Commandant d'unité 1 
Taxe militaire 92 
Attestations pour dépôt effets militaires 51 
Commissariat central des guerres 3 
Œuvres sociales de l'Armée 16 249 

Caisse de compensation 29 

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne : 

Statistique mensuelle des prix des denrées 12 
Renseignements divers 2 14 

Département fédéral de l'économie publique : 

Office de guerre. Renseignements sur personnes mises en contravention pour 
infractions aux arrêtés, etc 171 

Administration fédérale des finances : 

Renseignements divers 2 

Chancellerie du Tribunal fédéral : 

Recherche d'héritiers 1 

Office suisse de compensation : 

Renseignements divers 1 

Administration cantonale: 

Département de justice et police : 

Demandes d'assistance judiciaire 242 

Département des finances : 

Attestations pour charges de famille 2 

Département du commerce et de l'industrie : 

Renseignements pour réquisition d'une villa 1 

A reporter . . . . 712 
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Report 712 

Administration municipale : 

Bibliothèques : 

Recherches de livres 109 

Conseil administratif : 

Attestations charges de famille pour employeurs 30 
Attestation -. . 1 
Candidats sapeurs-pompiers 9 
Candidats sauveteurs auxiliaires 9 
Certificat d'indigence 1 
Recherches d'adresses 20 
Demandes d'emplois divers 71 
Fonds secours scolaires divers 62 
Fonds divers (bourses) 26 
Renseignements divers 21 250 

Halles et marchés : 

Renseignements sur débiteurs 14 • 

Loyers et redevances : 

Locations d'appartements, kiosques, etc 183 
Plaintes de locataires 12 
Renseignements divers, débiteurs, etc 17 
Demandes d'emplois, gardes de bains, concierges 5 217 

Service immobilier : 

Renseignements sur situation locataires immeubles rues Cornavin, Corps-
Saints, Terreaux 155 

Naturalisations : 

Préavis municipaux 146 

Avis préalables pour autorisation fédérale 141 
Dossiers pour le Conseil municipal 37 324 

Service social : 

Allocations familles nombreuses 207 

Demandes de secours 442 649 

Bureau central de bienfaisance 1 

Service des pompes funèbres 1 

Divers : 

Autorités cantonales et municipales suisses 119 
Centre commercial Berne 2 

Œuvre suisse d'entr'aide ouvrière, Zurich : 

Renseignements pour placement enfants 1 

Hôpitaux et asiles suisses : 

Renseignements pour admissions, etc .' . 66 

Direction des postes : 

Renseignements sur situation 10 

A reporter . . . . 2630 
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Consulat suisse : 

Renseignements divers 

Autorités et administrations étrangères : 

de France 9 
Autres pays 2 11 

Total . . . . . . . 2642 

Options. — Selon la convention franco-suisse du 29 juillet 1879, nous avons reçu 6 déclarations 
définitives d'option (2 jeunes filles et 4 jeunes gens) ainsi qu'un avis de situation. 

Contrôle des chevaux. — Au cours de l'année, 228 mutations ont été effectuées (1947 : 152). 
Au 31 décembre, 90 chevaux étaient inscrits sur les états de fourniture (1947 : 98), soit 65 chevaux 
aptes au service, 21 inaptes et 4 poulains non estimés, appartenant à 36 propriétaires. 

Les opérations annuelles de révision des chevaux effectuées par les autorités militaires ont eu 
lieu cette année le lundi 15 mars dans la commune de Genève. Les 2 fonctionnaires de notre service 
chargés de la tenue du contrôle des chevaux y ont participé. Tous les propriétaires de chevaux, 
domiciliés sur le territoire de la ville ont été convoqués par nos soins. Ces opérations ont eu lieu 
dans la promenade des Bastions comme d'habitude. Elles commencèrent à 7 heures et finirent à 
12 heures. 84 chevaux ont été examinés par la commission d'estimation. Aucun incident à signaler. 
Le service d'ordre était assuré par 6 agents municipaux. 

En exécution d'un ordre du Département militaire, daté du 4 février, nous avons pris toutes 
les dispositions nécessaires pour assurer en cas de mobilisation la fourniture rapide et sûre des chevaux. 

Recensement du bétail. Le recensement fédéral du bétail a eu lieu le 21 avril. Il ne comprenait 
cette année que les chevaux, les porcs et les bêtes bovines. Il a été effectué par deux agents muni
cipaux, soit un pour chaque cercle de recensement. Ce travail a nécessité environ quatre jours. 

Nous avons également été chargés des travaux du Recensement des ressources en vivres et 
fourrages du 31 octobre, demandé par le Service de l'Etat-Major général, service territorial. 

A la demande du Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture, un agent municipal 
a procédé les 22 et 23 juin au contrôle des 6 couveuses artificielles qui, en vertu de la circulaire 
du 3 juin de la Division fédérale de l'agriculture (groupe des œufs et de la volaille), devaient être 
arrêtées au 15 juin. 

Liste des jurés. — Comme de coutume, notre service a préparé la liste des 2310 jurés de 1949 
qui a été approuvée par le Conseil municipal et transmise au Département de l'intérieur et de l'agri
culture. 

Nous avons continué à établir mensuellement la statistique des prix demandée par l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à Berne. 

c) SURVEILLANCE 

1022 procès-verbaux de contraventions (1947 : 550) ont été dressés par les agents municipaux 
et les gardes de promenades, soit : 

935 contraventions payées 
58 transmises au Département de justice et police 
26 transmises à la Protection des Mineurs 

3 annulées 

Total . . 1022 



— 101 — 

dont 715 concernant les parcs et promenades (1947 : 218) se répartissant comme suit : 

292 pour chiens non tenus en laisse 
378 pour circulation à bicyclette 

12 pour dégâts 
9 pour jeu de foot-ball 

24 pour motifs divers 

Total . . 715 

Au mois de mars, le Conseil administratif a nommé 4 nouveaux gardes de promenades pour 
porter l'effectif à 10 afin de pouvoir assurer efficacement la surveillance de 47 parcs, promenades, 
quais, etc. Nous avons pu ainsi remédier à l'insuffisance de ce service de surveillance qui avait 
donné lieu à de nombreuses plaintes et réclamations. Les chiffres ci-dessus démontrent clairement 
que cette augmentation du nombre des gardes s'imposait. 

Notons que le Service des parcs et promenades a été très satisfait des bons résultats obtenus 
par cette surveillance accrue. 

Etant donné le nombre considérable de touristes étrangers qui pique-niquaient dans les pro
menades publiques, une surveillance régulière a dû être organisée. Celle-ci a eu lieu du 24 mai à 
fin octobre et un garde en permanence a assuré le service entre 11 et 14 heures. Elle fut renforcée 
pendant la belle saison car les touristes envahissaient les pelouses et y commettaient de graves 
déprédations. Des détritus de toutes sortes étaient répandus partout. Lorsqu'il n'y avait plus de 
bancs libres à la promenade du Lac, l'agent acheminait les visiteurs sur le quai des Eaux-Vives où 
ils occupèrent les bancs parfois jusqu'au Port-Noir. Cette surveillance, effectuée également sur le 
quai du Mont-Blanc, à l'Ile Rousseau et à la promenade de l'Observatoire, fut souvent difficile, 
De nombreuses observations durent être faites quant au respect des plantations, de la propreté-

de la salubrité et même de la morale. 

Dès le mois de juin, les agents municipaux et gardes de promenades ont été dotés d'un nouvel 
uniforme d'été, en gabardine, gris-bleu, beaucoup plus léger et pratique que l'ancien. Cette mesure 
a été vivement appréciée du public. 

93 objets trouvés ont été restitués à leur propriétaire ou déposés au Rureau cantonal. 

Toutes les manifestations et réceptions, organisées par le Conseil administratif, les représen
tations, conférences et concerts, soit au Grand Théâtre, soit au Victoria-Hall, ainsi que les bals 
donnés dans les salles communales, ont nécessité une surveillance assurée par les agents municipaux. 

Comme de coutume, les agents municipaux et gardes de promenades ont participé aux cortèges 
des promotions enfantines et primaires. Ils ont aussi assuré le service de surveillance à tous les 
concerts payants ou gratuits donnés dans les différentes promenades, notamment à la promenade 
du Lac. 

La vente de viande de basse-boucherie organisée par la Halle aux cuirs à l'étal de la rue 
Winkelried, tous les samedis, a nécessité la présence d'un agent municipal pour la vérification des 
cartes des bénéficiaires. Notre service est chargé de la délivrance des cartes destinées à l'achat de 
viande. Chaque année un contrôle est effectué par notre bureau pour s'assurer de l'utilisation régulière 
de ces cartes. 

Statistique des services de surveillance effectués par les agents municipaux 

Théâtre 
Victoria-Hall 
Concerts gratuits 
Concerts payants 
Bals 

Services 

101 
72 

103 
4 

103 

Présences 

336 
228 
172 
20 

106 

A reporter . . 383 862 
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Services Présences 

Report . . . . 383 862 

Réceptions 66 106 
Surveillance des deux halles 510 510 
Levées des marchés 116 116 
Service parcs les dimanches et suppl. semaine 68 68 
Location Grand Théâtre 18 20 
Service funèbre (honneurs de M. Martin-Du Pan) 1 5 
Salon de l'automobile (ouverture) 1 14 
Vérification des chevaux et inspection 3 9 
Délégation argentine (pose d'une couronne au Monument National) 1 2 
Inspection service de secours contre incendie (place de Jargonnant) 1 2 
Recensement du bétail (du 19 au 22 avril) 10 2 
Les Compagnons de Romandie (Tréteaux) 1 2 
Basse-boucherie 52 52 
Fête suisse des chorales ouvrières 1 2 
Fête de nuit (17 juillet) 1 27 
Championnat du Monde de canots 8 32 
Fêtes de Genève (du 13 au 15 août) 5 110 
Fête nationale du 1e r août (plaine de Plainpalais) 1 3 
Remplacement concierge parc Geisendorf 4 8 
Cirque Knie 19 19 
Dépouillement scrutin élection Grand Conseil 3 6 
Visite de la commission du budget à la Grange 2 2 
Essais courses motos 2 26 
Essais courses autos 2 26 
Grand-Prix suisse, motos 1 20 
Grand-Prix suisse, autos 1 20 
Distributions prix écoles primaires 6 35 
Promotions écoles enfantines 1 35 
Promotions écoles primaires 3 35 
Manifestation aux soldats morts, parc Mon-Repos 1 9 
Montage champs de foire (plaine et Grand-Quai) 8 12 

Total 1300 2197 
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CHAPITRE XIII 

ABATTOIR 
Directeur : M. E. LANDRY 

Abatage 

Catégories 

Gros bétail 

Moutons et chèvres . . 
Porcs 
Chevaux et ânes . . . . 

Genève 

1.222 (1.256) 
3.000 (3.367) 

11.562 (10.508) 
860 (199) 
175 (159) 

16.819 (15.479) 

Provenance 

Autres 
cantons 

1.006 (2.154) 
11.935 (12.328) 
2.407 (2.375) 
7.767 (7.011) 

57 (28) 

23.172 (23.896) 

Etranger 

1.415 
— 

1.181 
45 
9 

2.650 

(3.196) 

(-) 
(-) 

(461) 
(-) 

(3.657) 

Total 

3.643 (6.606) 
14.935 (15.685) 
15.150 (12.883) 
8.672 (7.671) 

241 (187) 

42.641 (43.032) 

Diffé 
en plus 

— 
— 

2.267 
1.001 

54 

3.322 

rences 
en moii 

2.963 
750 
— 
— 
— 

3.713 

Les chiffres entre parenthèses représentent les totaux 1947. 

Soit, pour 1948, une diminution de 391 têtes et de Fr. 24.500,—. Ce fléchissement est imputable 
au gros bétail, des cantons autres que Genève et de l'étranger, dont l'apport n'atteint pas le 50% 
des chiffres de 1947. C'est le contre-coup des abatages massifs dus à la sécheresse générale de 1947. 
Les abatages de moutons et de porcs sont en augmentation nette, mais leurs taxes, plus faibles, 
n'arrivent pas à combler le déficit du gros bétail. 

Le bétail étranger provient des pays suivants : . 
Danemark Irlande Argentine Hongrie Roumanie Italie France 

Bœufs 693 510 99 73 40 — 
Moutons 1.181 
Porcs 30 15 
Chevaux 9 

Soit en tout 1.415 bœufs, 45 porcs, 1.181 moutons (dont 588 d'origine suisse n'avaient fait qu'estiver 
en Italie) et 9 chevaux. Ce trafic a produit un mouvement de 155 wagons à notre quai (maximum 
mensuel = 29 en novembre). 

Inspection des viandes. — Le trafic par camions, notre part, reprenant de l'essor, la recette a 
augmenté de 58% et représente la visite de 1.300 tonnes de viandes et préparations diverses. 

Basse boucherie. — Les viandes déclarées conditionnellement propres à la consommation ont été 
comme d'habitude, vendues à l'étal de la rue Guillaume Tell, qui a débité en 1948, 4 bœufs, 62 vaches, 
10 génisses, 135 veaux, 96 moutons, 2 chèvres et 40 porcs. A l'heure actuelle, les comptes de cette 
exploitation ne nous ont pas encore été remis. 

Nouvel abattoir. — Les travaux se sont poursuivis régulièrement et le nouvel établissement 
pourra être mis en exploitation en 1949. Dès le mois d'octobre, les appartements du chef mécanicien 
et du garde surveillant sont habités. L'exploitation de l'installation frigorifique a pris fin en juin. 
Elle a permis d'en mettre au point la partie mécanique et de juger le dispositif de stockage et de 
congélation. Du point de vue technique, comme du point de vue financier, cette exploitation assurée 
par la société des gares frigorifiques (convention du 10.10.1947), a été entièrement satisfaisante. 

Personnel. — Nommé le 2 mars, M. Arthur Junod, technicien, est entré le 1e r août dans ses fonc
tions de chef mécanicien chargé des installations frigorifiques et thermiques de l'abattoir de la Praille. 

Le 20 décembre, M. Louis Clochet a été nommé garde surveillant à l'abattoir, avec entrée en 
fonction le 1.1.1949. 
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A la fin de l'année, M. Louis Blanc, atteint par la limite d'âge, a pris sa retraite après 39 ans 
de service. 

En remplacement de M. Blanc, M. Arthur Bonfils, jusqu'ici receveur, a été nommé le 20.12.1948, 
caissier, chef de bureau dès le 1.1.1949. 

M. Eugène Zehfus, sous-receveur, devient dès la même date, sous-caissier. Il n'a pas été pourvu 
au remplacement de M. Zehfus, pour tenir compte de l'organisation prévue dans le nouvel abattoir. 

M. Henri Curchod, entré en fonctions le 1.1.1948, a été confirmé le 28.12.1948 dans son emploi 
de commis de bureau. 

Travaux. — Nous avons fait les travaux suivants : 

Réparation par la C.G.T.E. d'une partie de notre voie de raccordement et remplacement d'un 
poteau de lignes électriques. 

Réparations de 2 vannes à glissières (eau B.P.) à l'angle des rues G et du Nord. 
Remplacement de vannes et de quelques mètres de conduite d'eau au lavage des voitures. 
Réparations de treuils et surtout de manivelles à l'abatage du gros bétail. Le bétail sud-améri

cain, sauvage, a provoqué beaucoup de dégâts, mais notre atelier de la Praille a déjà pu 
effectuer un certain nombre de ces réparations. 

Réparation d'un égout effondré à la halle aux cuirs. 
Remplacement de cheneaux et brides aux toitures Rochet et Buvelot, côté intérieur. 
Réparation d'un chauffe-eau dans l'appartement de M. A. Martin. 

Nous avons continué à nous en tenir à l'indispensable, mais l'état des installations d'eau et 
lumière est inquiétant et rend notre transfert de plus en plus opportun. 

Décisions administratives : 

9 janvier 1948. — Après désaffectation de l'abattoir de la Jonction, les locations en cours 
pourront être maintenues de 3 mois en 3 mois par les soins du service des loyers et redevances. 

1e r juin. — Modification au règlement général de l'abattoir, art. 24 bis, approuvée par le Conseil 
d 'Etat le 12 juin 1948. 

CHAPITRE XIV 

A. SECOURS CONTRE LTNCENDIE ET DIVERS 
Chef de service : Major Arnold BOESIGER 

Effectif du bataillon : 

Etat-major 
Poste permanent (off. compris dans E.M.) 
Cp. 1 - Eaux-Vives 
Cp. 2 - Cité rive droite 
Cp. 3 - Cité rive gauche 
Cp. 4 - Petit-Saconnex 
Cp. 5 - Plainpalais 

Total 

Répartition de l'effectif : 

Officiers 
Sous-officiers 
Appointés 
Sapeurs 

Total 

6 hommes 
23 » 
52 
56 >» 
43 » 
77 » 
75 » 

332 hommes 

30 hommes 
69 » 
30 » 

203 » 

332 hommes 
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Poste Permanent 

Effectifs : 

Officiers 
Sergents chefs de groupes 
Caporaux sous-chefs de groupes 
Appointés 
Sapeurs 1™ classe 
Sapeurs 2me classe 

Total 

Hors-rang 

Total 
L'effectif a été augmenté de 2 unités. 

3 
2 
2 
6 
7 
3 

hommes 
» 
» 
» 
» 
» 

23 hommes 

3 » 

26 hommes 

Interventions : Le Poste permanent a été alarmé 660 fois, totalisant 1363 présences. 

Feux de F q l K , „ Totaux 
Incendies c

e
h

t
e m j"uf F ™ . alertes Inter- Présences 

decheminees malicieuses ventions Présences 

Ville de Genève 145 192 49 2 388 752 
Chêne-Bougeries 1 4 — — 5 13 
Carouge 9 4 1 14 69 
Lancy 2 4 — — 6 16 
Communes rurales 1 — — 2 3 14 
France 2 — — — 2 13 

Totaux 160 204 50 4 418 877 

Pour tout le canton : 
Interventions Présences 

Fermeture de concessions d'eau 27 34 
Fermeture de concessions de gaz 3 6 
Sauvetages de vies humaines 57 122 
Sauvetages d'animaux 2 7 
Inondations 26 52 
Interventions diverses 127 268 
C.G.T.E — — 

Total général 660 1366 

TABLEAU COMPABATIF DES INTERVENTIONS DU POSTE PERMANENT DE 1943 A 1948 

Incendies 
Feux de cheminée et refoul. de cheminées 
Fausses alertes 
Fermeture de concessions d'eau . . . . 
Fermeture de concessions de g a z . . . . 
Sauvetages de vies humaines 
Sauvetages d'animaux 
Inondations 
Interventions diverses 
C.G.T.E 

Totaux 

1943 

137 
157 
176 

19 
6 

52 
1 

25 
100 
— 

1944 

167 
265 
166 
20 

6 
57 
— 
95 

104 
5 

1945 

179 
247 
175 
61 

7 
57 
— 
99 

105 
1 

1946 

213 
396 

19 
44 
10 
62 
— 
69 

105 
1 

1947 

238 
337 

40 
54 
11 
68 

1 
49 

125 
1 

1948 

160 
204 

54 
27 

3 
57 

2 
26 

127 
— 

Total 

1094 
1606 
630 
225 

43 
353 

4 
363 
666 

8 

673 885 931 919 924 660 4292 

• Appels pour lesquels la permanence s'est rendue sur place mais sans intervention effective. 
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Relevé des causes d'incendies : 66 imprudences, 13 chaudières et fourneaux surchauffés, 12 défauts 
de construction ou d'installation, 11 accidentelles, 10 courts-circuits, 9 négligences, 8 inconnues, 
7 huile surchauffée, 9 malveillances, 5 cheminées défectueuses, 5 retours de flammes, 4 indéterminées, 
1 combustion spontanée. Total 160 incendies. 

Détail des interventions diverses dans tout le canton: 72 pannes d'ascenseurs, 23 émanations de 
gaz et acides divers, 11 cheminées et tôles menaçant de tomber sur la chaussée, 7 chaudières de 
chauffages centraux surchauffées, 5 accidents de circulation, 3 moteurs et radiateurs surchauffés, 
2 chaussée en mauvais état, 2 ouvertures de portes, 1 effondrement d'immeuble, 1 fuite d'essence sur 
rue. Total 127 interventions. 

Divers: les 18 juillet et 4/5 septembre, la permanence a assuré le service des secours contre 
l'incendie sur le territoire des communes de Genthod et de Céligny. 

Acquisition de matériel d'une certaine importance : 3 bouches à eau sur rues ; 2 batteries pour 
autos ; 100 kg. mousse extinctive ; 1 appareil rescusitator-inhalateur pour la ranimation des as
phyxiés ; 24 draps de lit ; 4 paires de bottes caoutchouc ; 7 vestes de cuir ; 24 appareils pour l'extinc
tion des feux de cheminées ; 1 machine à coudre électrique ; 9 installations d'appareils téléphoniques 
d'alarme ; 3 complets bleus de travail ; 50 charges pour extincteurs Tetra ; 32 ceinturons d'officiers ; 
50 kg. de poudre extinctive ; 1 perceuse électrique ; plaques repères pour bouches à eau ; 3 lances 
Fognozl ; 1 poste de soudure autogène ; 1 station Clem pour le contrôle des bougies ; 150 mètres de 
drap pour uniformes du bataillon ; 2 grands cylindres pour oxygène technique ; 3 manteaux de drap ; 
4 pneus d'autos. 

Personnel hors-rang. — Outre les travaux intérieurs et d'ateliers, ce personnel a assuré 111 
services de préservation contre l'incendie, représentant 936 heures de présence, dans diverses salles 
de spectacles, Salon de l'automobile, Foire de Genève, etc. 

Matériel roulant. — Nous avons fait l'acquisition d'un fourgon automobile Chevrolet, 6 cylindres, 
18 chevaux, construction 1948, charge utile : 1250 kg. 

Son aménagement en engin de secours a été entièrement fait dans nos ateliers de menuiserie 
et serrurerie. 

Radiovox. — Par arrêté du 19 mai 1948, le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil admi
nistratif, a accordé un crédit de Fr. 25.000,— pour l'installation d'une centrale et de 5 stations 
radio mobiles au Poste permanent et sur véhicules du service du feu. 

Ce système de liaison permettra, d'une part, au Poste permanent de rester en communication 
directe et constante — par radio et au moyen d'un dispositif de sélection approprié — avec chacun 
des véhicules en service, quel que soit le lieu où il se trouve sur le territoire du canton, et, d'autre 
part, aux occupants de chacun de ces véhicules de prendre contact à tout instant avec la centrale 
du P.P. et — par l'intermédiaire de cette dernière — directement avec tout abonné au téléphone. 

Il est évident qu'une telle installation présente un intérêt de premier ordre : preuve en soit que 
les compagnies d'assurances installées à Genève ont pris à leur charge une partie du prix devisé. 

Cette installation donne entière satisfaction et nous a déjà rendu de précieux services permet
tant ainsi d'accélérer les secours au maximum. 

Caserne. — Le Conseil administratif a mis à l'étude un projet pour la construction d'une nouvelle 
caserne sur le terrain situé rue des Bains, angle rue du Vieux-Billard. 

Compagnies du Bataillon 

Imendies : 
Présences 

a) Présences sans alarme : 35 interventions 92 
b) Alarme des compagnies : 19 mai, rue Schaub, 11 ; feu de combles 15 

Total des présences . . . 107 
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Récapitulation des services: 

Incendies 
Gardes 
Exercices obligatoires 
Exercice volontaire des cadres 

Totaux. . . 

Nombre 

34 
2273 

11 
1 

2319 

Présences 

77 
4149 
2085 

17 

6328 

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES ASSURÉS PAR LE BATAILLON DE 1943 A 1948 

Incendies (alarme des Cp.) . 
Sans alarme 
Gardes 
Exercices obligatoires . . . 
Exercices volontaires. . . . 
Ecole sous-off. et recrues . . 
Inspection des bouches à eau 
Cortèges et services d'ordre . 

Totaux 

1943 

5 
35 

2056 
9 

1 
1 

1944 

10 
39 

2099 
6 

1 
1 
1 

1945 

12 
33 

2182 
6 
1 
3 

— 

1946 

6 
47 

2124 
10 

1 

1 

1947 

10 
57 

2098 
10 

1 

— 

1948 

1 
34 

2273 
11 

1 

— 

Total 

44 
245 

12.832 
52 

2 
7 
2 
2 

2107 2157 2237 2189 2176 2320 13.186 

Services de préservations: 

Grand Théâtre 
Alhambra 
Amis de l'Instruction 
Casino de Saint-Pierre 
Casino Théâtre 
Cercle de l'Espérance 
Cercle de l'Union 
Apollo 
La Comédie 
Enfants français 
Kursaal 
Palais des Expositions 
Ecole des Asters 
Ecole des Crêts 
Ecole de Saint-Jean 
Ecole de Sécheron 
Salle Carry 
Salle Conseil général (Ag. centr. P.G.) 
Salle communale des Eaux-Vives . . 
Salle du Faubourg 
Salle du Môle 
Salle communale de Plainpalais . . . 
Salle de la Réformation 
Services divers 
Salle Csecilia 

Totaux 

Services 

126 
8 

57 
79 

254 
17 

. 474 
219 

2 
167 
59 

4 
3 
6 
2 
4 

546 
32 
57 
17 
95 

3 
41 

1 

Présences 

631 
16 

114 
158 
508 

34 

578 
448 

4 
333 
216 

8 
6 

12 
1 
7 

546 
63 
86 
30 

218 
6 

121 
2 

Rondes 

4 
8 

16 
14 
59 
— 

101 
46 
— • 

53 
22 

2 
— 

2 
— 
— 
94 
21 
25 
10 
41 

1 
3 

— 

2273 4149 522 
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Licenciement. — Le capitaine Stauffer Frédéric, chef de la Cp. 5 a été licencié le 31.12.48 pour 
raison d'âge, avec honneur et remerciements pour les services rendus ; il a été classé à la suite. 

Rondes et piquets. — Le corps des officiers a régulièrement assuré le service des rondes dans les 
salles de spectacles, soit 497 services, ainsi que le service de piquet les dimanches et jours fériés avec 
22 présences. 

Entretien du matériel des Cp. et des dépôts. — Le nettoyage du matériel après incendies et l'entre
tien des dépôts ont nécessité 598 présences. Ces divers services ont servi en même temps à l'instruc
tion des hommes. 

Bouches à eau du service du feu. — Au 31 décembre 1948, le nombre de ces bouches s'élevait à 
1817. 

SAUVETEURS A U X I L I A I R E S 

Cp. 1 Eaux-Vives — 35 hommes 
Cp. 2 et 3 Cité — 60 hommes 
Cp. 4 Pt-Saconnex — 35 hommes 
Cp. 5 Plainpalais — 38 hommes 

Services d'incendie 
Nombre Présences 

— 
8 
2 

— 

— 
12 
10 
— 

Services commandés 
Nombre Présences 

20 
14 
19 
17 

367 
598 
314 
380 

10 22 70 1.659 

Réorganisation du bataillon. — Du fait de la réorganisation du réseau urbain du service télé
phonique, les limites des secteurs des compagnies du bataillon ont été adaptées à celles des quatre 
centraux téléphoniques pour permettre d'alarmer rapidement les différentes unités de volontaires. 

D'autre part, en raison des difficultés rencontrées dans le recrutement des pompiers volontaires 
dans le secteur de l'ancienne Cité rive gauche (Cp. 3) et vu l'effectif réduit de cette compagnie, il est 
prévu, dès le 1e r janvier 1949, deux compagnies sur la rive gauche au lieu de trois, soit une compagnie 
pour le secteur du central téléphonique des Eaux-Vives (Cp. 1) et l'autre pour le secteur du central 
Stand (Cp. 3) qui comprendra une partie de l'ancienne Cité-rive gauche et l'arrondissement de 
Plainpalais, la Cp. 5 étant ainsi supprimée. 

Dès lors, l'effectif sera fixé à 175 hommes par rive, soit au total 350 hommes pour le bataillon, 
plus la permanence, soit une diminution de 20 hommes environ sur l'effectif fixé par l'article 4 du 
règlement du bataillon. Cette nouvelle répartition des Cp. et la réduction de l'effectif permettront 
d'apporter quelques économies, du budget, sans nuire à la bonne marche du service. 

En conséquence, les modifications ci-dessus apportées par le Conseil administratif, dans sa 
séance du 14 septembre, au règlement du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève du 12 
décembre 1933, avec ses modifications ultérieures, ont été approuvées par le Conseil d 'Etat dans sa 
séance du 25 septembre 1948. 

B. PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

Nous n'avons dépensé sur ce crédit de Fr. 10.000,— qu'une somme deFr. 3.689,05. Cela provient 
du fait que le Département militaire nous ayant remis trop tard sa facture pour la part des frais 
du bataillon P.A., celle-ci a été payée sur le budget de 1949. 

Entretien des abris dans les immeubles appartenant à la ville. — Travaux ordinaires d'entretien 
des P.S.S. 
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CHAPITRE XV 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Tout ce qui a trait à l'enseignement, y compris le corps enseignant, relève du Département de 
l'instruction publique (voir le rapport de gestion du Conseil d'Etat). 

Dans le présent chapitre, il est donné des renseignements sur les bâtiments et le matériel scolaires 
que la loi met à la charge de la municipalité, ainsi que sur les fêtes des promotions des écoles enfantines 
et primaires qui sont organisées par l'administration municipale, en collaboration avec le Départe
ment des travaux publics, section « Route et Voirie ». Le Service social (chapitre IV du présent 
volume) traite des œuvres sociales de l'enfance. 

FÊTES DES ÉCOLES 

Les Promotions des écoles enfantines et de la l r e année des écoles primaires étaient prévues 
pour le jeudi après-midi 1er juillet. Elles devaient comporter un grand cortège fleuri de 2379 enfants 
(Cité, 547 ; Plainpalais, 763 ; Eaux-Vives, 376 ; Petit-Saconnex, 693), soit un contingent de 300 
enfants de plus que l'an passé. 

La fête dut être supprimée en raison du temps très pluvieux et le public ne put voir défiler dans 
nos rues le cortège des « tout petits ». Cependant, dès 14 heures, les élèves se rendirent dans leurs 
écoles respectives. Il leur fut distribué le goûter et les jouets qui devaient être remis au Jardin des 
Bastions. Des jeux furent organisés et la déconvenue ne fut pas très grande bien que les enfants eurent 
à renoncer aux attractions foraines et à la joie de la fête en plein air. 

La cérémonie de distribution des prix aux 763 élèves des classes de fin de scolarité des écoles 
des Pervenches, du boulevard James Fazy, de la rue Necker et du Grutli eut lieu, samedi 3 juillet 
à 17 heures, au Victoria-Hall. 

Toutes les autres cérémonies pour les élèves des 2mes aux 7mes années eurent lieu dans les locaux 
habituels : Victoria-Hall, Kursaal, maison du Faubourg, salles communales de Plainpalais et des 
Eaux-Vives et salle des Crêts, le dimanche matin 4 juillet. Elles groupèrent : Cité, 949 fillettes et 
910 garçons ; Plainpalais, 838 fillettes et 787 garçons ; Eaux-Vives, 382 fillettes et 392 garçons ; 
Petit-Saconnex, 612 fillettes et 729 garçons, soit au total 2.781 fillettes et 2.818 garçons. 

La fête se déroula sous un ciel particulièrement clément. Au début de l'après-midi, les enfants 
se réunirent dans les écoles et furent conduits aux lieux de rassemblement des trois grands cortèges : 
à la promenade du Lac d'où ils se rendirent à la plaine de Plainpalais, pour les élèves des écoles de 
la Cité et de Plainpalais ; dans le préau de l'école de la rue du 31-Décembre, d'où ils allèrent au parc 
des Eaux-Vives, pour les enfants de l'arrondissement des Eaux-Vives ; à la rue Liotard, pour les 
élèves du Petit-Saconnex qui eurent leur fête dans le parc de la maison de retraite. Les réjouissances 
se déroulèrent devant un nombreux public. Chaque enfant reçut un goûter et prit part à des jeux 
organisés avec le concours des sociétés de gymnastique et de dévoués commissaires. 

Le concours de composition française réservé aux élèves des 6mes années des écoles primaires eut 
pour sujet cette année : « Une visite dans les salles d'Afrique du Musée d'ethnographie ». 

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE 1948 

Cité : 

Cropettes 
Rue Necker 
Rue du Môle . . . . 
Saint-Antoine . . . . 

Classes 

i 
2 
1 
2 

Filles 

16 
30 
72 
39 

Garçons 

27 
36 
53 
28 

Genevois 

6 
19 
20 
29 

Confédérés 

30 
37 
93 
30 

Etrangers 

7 
10 
12 
8 

Total 

43 
66 

125 
67 

9 157 144 74 190 37 301 
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Eaux-Vives : 

Rue des Eaux-Vives 
Montchoisy . . . . 
Villereuse 

Classes 

1 
2 
2 

Filles 

19 
35 
34 

88 

Garçons 

21 
30 
32 

83 

Genevois 

13 
23 
24 

Confédérés Etrangers 

60 

22 
36 
32 

90 

5 
6 

10 

21 

Total 

40 
65 
66 

171 

Plainpalais : 

Parc Bertrand. 
Roseraie . . . 
Cluse 
Hugo de Senger 
Cari Vogt. . . 
Coulouvrenière 

1 
2 
1 
2 
3 
1 

21 
33 
21 
44 
43 
17 

19 
33 
21 
32 
50 
16 

18 
18 
22 
26 
28 
11 

16 
42 
21 
45 
52 
20 

6 
6 
2 
5 

13 
2 

182 171 123 196 34 

40 
66 
45 
76 
93 
33 

353 

Petit-Saconnex : 

Aïre . . . 
Saint-Jean 
Geisendorf 
Charmilles 
Crêts. . . 
Cité Villars 
Asters . . 
Wilson . . 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

11 
30 
50 
24 
15 
12 
44 
18 

16 
41 
52 
18 
17 
7 

34 
15 

12 
26 
33 
11 
14 
3 

16 

13 
44 
62 
25 
17 
16 
54 
16 

2 
1 
7 
6 
1 

8 
9 

27 
71 

102 
42 
32 
19 
78 
33 

12 204 200 123 247 34 404 

STATISTIQUE DES CLASSES PRIMAIRES AU 31 DÉCEMBRE 1948 

Cité. 

Cropettes 16 197 
Necker 10 49 
James Fazy 16 446 
Rue de Berne . . . . 8 — 
Rue de Neuchâtel . . 10 227 
Môle 4 65 
Malagnou 15 329 
Casemates 7 — 
Saint-Antoine . . . . 3 43 
Grutli 10 0 
Bougeries 5 — 

249 
163 
— 
218 
47 
52 
61 
197 
39 
273 
90 

102 
52 
107 
54 
47 
31 
168 
97 
35 
63 
26 

298 
124 
283 
133 
181 

75 
165 
81 
42 
173 
55 

16 
36 
56 
31 
46 

11 
57 
19 

5 
37 
9 

446 
212 
446 
218 
274 
117 
390 
197 

82 
273 

90 

r- Vives : 

Rue des Eaux-Vives . 
Montchoisy 

31-Décembre . . . . 
Villereuse 

104 

19 
3 
15 
2 

1356 

247 
50 
190 
32 

1389 

253 
38 
205 
34 

782 

179 
27 
170 
20 

1610 

246 
52 
180 
38 

353 

75 
9 
45 
8 

2745 

500 
88 
395 
66 

39 519 530 396 516 137 1049 
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Parc Bertrand. . 
Roseraie . . . . 
Cluse 
Hugo de Senger . 
Mail 
Coulouvrenière . 
Car) Vogt. . . . 

Classes 

6 
17 
7 

18 
18 
6 
7 

Filles 

93 
227 
144 
248 
211 

80 
99 

Garçons 

85 
255 

63 
242 
242 

72 
88 

Genevois 

87 
148 
69 

143 
124 
30 
54 

Confédérés 

68 
261 
112 
281 
267 

97 
113 

Etrangers 

23 
73 
26 
66 
62 
25 
20 

Total 

178 
482 
207 
490 
453 
152 
187 

79 1102 1047 655 1199 295 2149 

Petit-Saconnex : 

Saint-Jean 
Geisendorf 
Charmilles 
Crêts 
Cité Villars 

Quai Wilson . . . . 
Sécheron 
Home des sourds . . 
Maison des Charmilles 
Foyer de la Forêt . . 

2 
19 

1 
8 
6 

— 
10 
6 
2 
6 
3 
3 
1 

37 
241 

36 
138 
82 

5 
231 

— 
27 
Ii8 
21 

5 
2 

39 
306 

42 
84 

100 
8 

59 
186 
22 

106 
14 
42 
16 

25 
168 
21 
72 
73 

3 
78 
58 
22 
58 

6 
12 
12 

41 
339 
54 

132 
90 
10 
175 
112 
21 
98 
16 
26 
4 

10 

10 
3 
18 
19 

37 
16 
6 
18 
13 
9 
2 

76 
547 

78 
222 
182 
13 
290 
186 
49 
174 
35 
17 
18 

70 893 1024 608 1118 191 1917 

Bâtiments et mobiliers scolaires 

ARRONDISSEMENT CITÉ 

Ecole de la rue de Berne. — Aménagement de locaux au 1er étage à l'usage d'une école de musique. 
Réfection du placage des lucarnes du corps central. Remise en état du préau. Salle 14, isolation d'une 
paroi, établissement d'une chape et changement du lino. Salle 16, réparation du lino. 

Ecole des Casemates. — Installation d'une paire d'anneaux olympiques. Remise en état du préau. 
Réfection de la cheminée du chauffage, installation d'un giffard et remplacement de vannes. 

£co/e des Cropettes. — Transformation des urinoirs et W.C. à tous les étages, pose de flushomè-
tres, chape étanche et carrelage. Modernisation des cuisines scolaires en sous-sol, comprenant réfec
toire, cuisine, salle de comité et économat. Remise en état du préau. Réfection générale des stores. 
Installation d'un régulateur et sonneries aux étages. 

Ecole du boulevard James Fazy. — Transformation des W.C. et urinoirs des cuisines scolaires en 
sous-sol. Remise en état des préaux. Installation de deux réfrigérateurs électriques aux cuisines 
ménagères. Transformation des canalisations de la salle de gymnastique et de l'école. Installation 
d'une fosse avec giffard automatique dans le local de chauffe. 

Ecole du Grutli. — Remise en état des murs, cadettes, portails et barrières du préau. Réparation 
de deux chaudières de la chaufferie de l'école. 
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Ecole de Malagnou. — Remise en état du préau. Réfection des peintures de quatre classes et du 
vestibule du 2me étage. Modernisation de la salle de l'épidiascope, construction d'un plafond phonique 
et fourniture de cent chaises pliantes. Modernisation de la salle de rythmique. Création de deux 
locaux en sous-sol à l'usage de la Musique municipale, utilisés comme salle de comité et local d'habil
lement. 

Ecole du Môle. — Remise en état du préau. Remplacement d'un bouilleur électrique de cent 
litres dans l'appartement de la concierge. 

Ecole de la rue de Neuchâtel. — Réfection des linos dans plusieurs classes. Remise en état du préau. 
Réparation générale des stores. Réfection d'une partie de la toiture et du terrasson. Transformation 
des W. C. et urinoirs des cuisines scolaires. Modernisation du chauffage par l'installation de deux 
brûleurs à mazout.» 

Ecole de la rue Necker. — Remise en état du préau. Transformation de la canalisation de l'écou
lement des eaux fécales du bâtiment en sous-sol. 

Ecole de Saint-Antoine. — Remise en état du préau inférieur. 

ARRONDISSEMENT DES EAUX-VIVES 

Ecole des Eaux-Vives. — Bâtiment I. Réfection de la peinture d'une classe. Aménagement 
de deux locaux au 2m e étage, destinés à la chorale. Remise en état d'une chaudière. Création d'une 
salle de jeux au rez-de-chaussée. Bâtiment III. Remplacement d'une des chaudières et réparation 
de l'autre. Démolition de l'ancienne loge du concierge et aménagement du préau. 

Ecole de Villereuse. — Meublé une classe enfantine de mobilier moderne. 

Ecole de la rue Montchoisy. — Réfection du mur mitoyen et des faces sur courette. Remise en 
état du préau. 

Ecole du 31-Décembre. — Réfection de la toiture en ardoise. 

ARRONDISSEMENT DU PETIT-SACONNEX 

Ecole primaire des Asters. — Remise en état des préaux. Réfection des stores. Refait les peintures 
dans sept classes. 

Ecole de la Servette. — Réfection des parties du préau en mauvais état. 

Ecole des Charmilles. — Décoration des vestibules d'entrée primaire et enfantin. Remise en 
état du préau. Aménagement d'une classe en sous-sol et pose de lino. 

Ecole des Crêts. — Remise en état du préau. Remplacement des deux anciennes chaudières par 
une seule et reconstruction de la traînasse. 

Ecole de Saint-Jean. — Remplacement du lino dans la salle 15 et réparation générale. Remise 
en état des préaux. Meublé deux classes enfantines de mobilier moderne. Remplacement de deux 
chaudières et réfection de la traînasse. Installation de deux radiateurs dans un appartement du 
2me étage. 

Ecole de Sécheron. — Remise en état du préau et des barrières. Transformation de l'éclairage 
des salles 9, 14, 15. Remplacement des linos salle 18 et réparation salle 13. 

Ecole de la Cité-Villars. — Aménagement et création d'une classe et d'une salle de jeux, dans un 
bâtiment de la fondation, au rez-de-chaussée. Création d'un préau. 
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Ecole du boulevard Cari Vogt. — Remise en état du préau. Réfection de la peinture d'une classe 
et transformation de l'éclairage. Meublé deux classes primaires de mobilier moderne. 

Ecole de la rue Micheli-du-Crest. — Remise en état du préau. 

Ecole de la rue Hugo de Senger. — Réfection de l'étanchéité et peinture de deux préaux couverts. 
Remplacement du lino salle 14 et réparation dans les salles 7, 8, 14, 16 et 18. 

Ecole du Mail. — Création en sous-sol d'une salle pour recherches et archives. Réparation des 
linos dans différentes classes. Remise en état du préau. Réfection des peintures de la salle de gymnas
tique en sous-sol, modernisation de l'éclairage et transformation des vitrages. Meublé deux classes 
primaires de mobilier moderne. Modernisation du chauffage par l'installation de trois brûleurs à 
mazout. 

Ecole du parc Bertrand. — Peinture du vestibule du 1er étage et de l'escalier. 

Divers. — Fourniture de matériel de jeux pour salles de gymnastique. 

Nombre de sociétés ou groupements ayant utilisé des locaux : 184. 
Nombre de séances tenues par ces groupements ou sociétés : 10.592. 
Nombre de concessions diverses : 146. 

C R È C H E S 

Crèche de Saint-Gervais. Rue Lissignol, 8. — Installation du chauffage au mazout. Pose d'un 
bouilleur de cent litres. Création d'un jeu de sable. Fourniture et pose de stores à rouleaux, façade 
sur cour. 

Crèche de la Jonction. — Boulevard de Saint Georges, 14. 

Bois de la Bâtie. — Remise en état de l'installation sanitaire. 

Crèche de Plainpalais. — Rue des Minoteries, 2. — Installation d'une plonge en acier inoxidable. 
Pose d'un bouilleur de huit litres et d'une armoire frigorifique de cent soixante 'itres. Installation 
de trois lampes. Réfection des peintures dans la cuisine, la salle de jeux et le vestibule, pose de lino. 

Crèches des Eaux-Vives. — Route de Frontenex, 29. — Création d'un garage à bicyclettes et 
poussettes dans le jardin. 

Crèche des Acacias. — Route des Acacias, 38. — Remise en état complet du vestibule, soit 
gypserie, peinture, menuiserie et lino. 

Crèche du Petit-Saconnex. « Le Gazouillis ». — Rue Lamartine, 2. — Remise en état des pein
tures des W.C. au rez-de-chaussée, salle de jeux, vestibule et chambre au 1er étage, pose de papiers 
peints. Installation d'une armoire frigorifique de cent soixante litres, d'un appareil de téléphone 
et de sonneries. Réfection du préau, pose d'une clôture avec portail pour le jeu de sable et modi
fication du tablier de la chaussée de l'entrée principale. 

Maison du jardinier : isolation d'une paroi de chambre ainsi que des combles. Réfection de la 
toiture. 

COLONIES DE VACANCES 

Colonie de Plainpalais aux « Plattets », Bassins. — Installation électrique dans l'annexe. Remise 
en état du bouilleur de huit cents litres. 

Colonie « Vivre » à Arzier. — Modernisation du bâtiment : création en sous-sol de canali
sations, cuisine, office, buanderie, fosse septique et toilette pour filles et garçons. Rez-de-chaussée : 
réfectoire et infirmerie. 1er étage : dortoirs. 
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CHAPITRE XVI 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 
Chef de service : M. Eric Rois 

Personnel. — L'effectif de notre personnel n'a pas subi de changements, mais nous sommes 
obligés d'insister à nouveau sur le fait qu'il est insuffisant pour nous permettre d'effectuer notre tra
vail comme il devrait l'être. Cette situation s'aggrave chaque année davantage car nous sommes sans 
cesse chargés d'entretenir de nouvelles parcelles disséminées un peu partout. Or ces petits emplace
ments éloignés des uns des autres font perdre beaucoup de temps sur la route pour des travaux souvent 
de faible durée et naturellement le rendement de la main-d'œuvre n'est plus le même que lorsque les 
jardiniers sont sur place dans un parc. Chaque fois qu'un entretien nous incombe, cela crée une dimi
nution de l'entretien général qui risque à un certain moment de nous mettre dans une situation diffi
cile. Il est bien évident que l'on ne peut pas développer et créer de nouveaux parcs, jardins et squares 
sans prévoir, à côté de la dépense de réalisation, la dépense permanente d'entretien. Nous rappelons 
que dans les villes de Zurich, Bâle et Berne, la surface entretenue par un jardinier oscille entre 8.500 
et 10.000 m2, alors qu'à Genève, elle est de 18.000 m2. En 1948, l'augmentation des jours de congé 
a encore aggravé cet état de fait et si l'été n'avait pas été très pluvieux, nous évitant des arrosages 
de pelouses, nous ne savons pas comment nous aurions fait face à nos obligations. Nous sommes 
inquiets pour 1949, car en plus de pelouses situées autour d'immeubles en construction, nous aurons 
la nouvelle promenade de Warens qui nécessitera un jardinier, puis le sentier des Falaises, l'agrandis
sement du parc Bertrand, la place des Nations, etc. Nous nous excusons de revenir si souvent et si 
longuement sur ce sujet, mais il nous cause des soucis permanents qu'il ne nous était pas possible de 
passer sous silence. 

Nous ne pouvons pas décrire dans ce rapport tous nos travaux car la liste en serait trop longue 
et fastidieuse, nous nous bornerons à ceux qui sortent de l'entretien normal et qu'il est utile d'indiquer. 

Chute de neige du 24 janvier. — Une véritable catastrophe s'est abattue sur notre canton les 
24-25 janvier. Pendant 36 heures, une neige épaisse, lourde, est tombée sans un instant d'arrêt. Cette 
neige presque fondante se collait sur les arbres et c'est par milliers que ceux-ci,dans toute notre région, 
ont été arrachés, cassés, blessés. Nos promenades où se trouvent beaucoup de vieux arbres, ont payé 
un lourd tribut en destructions et mutilations et la situation a été si grave le samedi matin que nous 
avons été obligés de prier la radio de mettre en garde le public contre les chutes d'arbres et de bran
ches. Tout le personnel fut sur pied pour secouer la neige qui malheureusement restait collée aux 
rameaux et pendant quatre semaines, nous avons réparé au mieux les dégâts, arrêtant tous les autres 
travaux. Une première estimation nous a donné un chiffre de 60.000 francs de dégâts à réparer. 
Plusieurs maisons spécialisées ont travaillé quelques mois à ces travaux, mais actuellement et pendant 
plusieurs années, nous aurons encore à nous en occuper. Si l'on tient compte des travaux accomplis 
par notre personnel et les entreprises privées, on peut estimer les dégâts à 125.000 francs au mini
mum et dans ce chiffre ne sont pas comptées les dégradations permanentes de nos cèdres et en parti
culier du cèdre du parc de La Grange. A l'occasion de ce désastre, le chef du service a donné des con
seils à de nombreux propriétaires de notre canton afin de leur permettre de sauver les arbres de 
valeur mutilés mais susceptibles d'être conservés cependant. Cette chute de neige a causé d'autres 
accidents aux sentiers du Bois de la Bâtie : en fondant, l'eau de la neige s'est infiltrée à certains en
droits dans le sol et les chemins se sont effondrés là où leur assise était trop faible sur le « pudding ». 
Comme il y avait longtemps que nous constations des affaissements, nous avons examiné la situation 
avec M. R. Pesson, ingénieur au département des travaux publics, et nous avons exécuté un énorme 
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travail de bétonnage qui, à deux endroits du « Tourniquet - Pont Saint-Georges - Terrasse du Bois », 
nous met à l'abri d'accidents éventuels. Des effondrements dans le sentier côté Arve ont été réparés 
en clayonnages par le service de la voirie qui a bien voulu nous aider à cette occasion et que nous 
remercions. 

Enfin, pour terminer ces mauvaises nouvelles, signalons que le 17 juin, à 5 heures du matin, 
une terrible bourrasque de vent a soufflé pendant vingt minutes environ et a causé de nouveaux 
dégâts aux branches, tout spécialement dans les parcs de Sécheron. 

Roseraie du parc de La Grange. — Notre roseraie connaît chaque année un succès plus considé
rable et nous avons reçu des spécialistes étrangers et des groupements venus spécialement pour la 
voir, en particulier des Etats-Unis, d'Angleterre, de France, de Norvège, de Suède, du Danemark, 
de Belgique, du Luxembourg et d'Egypte. Au printemps, les chemins ont été colassés avec un gravil
lon rouge selon un nouveau procédé, ce qui a grandement amélioré le coup d'œil général et facilité 
la circulation. En été, il a été placé dans un bassin, une belle sculpture en bronze «Les canards » due 
au sculpteur genevois W. Vuilleumier. Cette œuvre d'art est très admirée. 

Le 3 juin s'est déroulé le Premier concours international de roses nouvelles qui dorénavant aura 
lieu chaque année et qui est organisé par les Sociétés d'horticulture de Genève et la Société helvétique 
d'horticulture sous les auspices de la Ville de Genève et sous la présidence du chef du service des 
promenades. D'éminentes personnalités horticoles étrangères composaient le jury avec des spécia
listes suisses. Malgré le temps déplorable, cette manifestation internationale a remporté un succès 
éclatant et a été mentionnée dans les journaux du monde entier; la radio l'a diffusée partout. Pour 
la première fois, ce concours a pris d'emblée une importance aussi considérable que celui qui se déroule 
à Bagatelle à Paris, depuis 47 ans et nous avons reçu de vives félicitations pour la façon dont il était 
organisé. D'après les inscriptions qui nous parviennent, il semble devoir prendre une place de plus 
en plus importante parmi les manifestations horticoles internationales. 

Serres de Beaulieu. — Le 2 février, nous avons abandonné les anciennes serres des Cropettes et 
avons déménagé dans nos nouveaux locaux de Beaulieu et, pendant l'été, nous avons construit une 
quatrième serre. Ces nouveaux locaux de culture nous donnent entière satisfaction et notre personnel 
a maintenant un grand plaisir à travailler dans d'excellentes conditions. Il nous reste à construire 
encore de nombreuses couches et quatre serres, ainsi qu'un couloir et un rempotoir, mais tout cela 
sera fait peu à peu au fur et à mesure des possibilités. Les aménagements extérieurs se font au ralenti 
et seulement lorsque nous pouvons disposer d'un peu de main-d'œuvre, ce qui est rare. Dès fin décem
bre, nous avons demandé à « Securitas » d'assurer de nuit la surveillance de ces cultures et installa
tions car nous avons constaté quelques vols et des déprédations aux bâtiments de Beaulieu. L'éclai
rage de la grande allée, dès janvier 1949, éloignera, espérons-le, les rôdeurs. Nous occupons tous les 
locaux de la ferme et une partie de la villa avec notre matériel, mais ceux-ci sont dans un tel état de 
délabrement qu'il sera nécessaire d'examiner leur remise en état, en particulier ceux de la ferme. 
Ce serait alors l'occasion de les aménager pour nos besoins, tout en gardant l'aspect général des 
bâtiments qui forment un ensemble harmonieux. 

Les serres, couches et installations de La Perle du Lac ont été désaffectées dès l'automne et en 
partie démolies, les cultures étant concentrées à Beaulieu comme prévu. L'emplacement sera incor
poré au parc suivant les projets établis par notre service technique, dès que la Commission des monu
ments et des sites se sera prononcée à ce sujet et nous espérons qu'au printemps 1949, tout sera 
terminé. 

Constructions. — Afin de ranger notre matériel, nous avons construit des abris à Saint-Jean, 
à la campagne Barton et derrière le Temple des Eaux-Vives sur un emplacement mis gracieusement 
à notre disposition par le conseil de paroisse des Eaux-Vives. 

Ile Rousseau. —• L'île Rousseau a été entièrement refaite au printemps : pelouses, chemins, bancs, 
plates-bandes, suivant un nouveau plan d'aménagement plus rationnel, en corrélation avec la trans
formation de la crémerie. Les arbres ont été nettoyés, haubanés, élagués et cet emplacement a retrouvé 
un aspect agréable. Il est cependant difficile à entretenir à cause du nombreux public qui le fréquente 
et de l'exiguïté de la surface à disposition. 
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Liste des principaux travaux exécutés. — Jardin de la Maison de la radio : arraché les buis et rem
placé par 170 rosiers (quartier toujours saccagé par les gosses et peu respecté des musiciens de l'or
chestre). Rue de la Servette: remise en état et plantation dans les propriétés touchées par l'élargis
sement, planté 9 arbres et 431 arbustes. Talus pont des Délices: planté 10 arbustes. Eglise anglaise: 
posé deux passages dallés et planté 105 arbustes épineux (endroit presque impossible à entretenir,' 
le public et les chiens massacrant les pelouses). Ariana, près O.N.U., planté 16 arbustes et refait 
gazons. Devant Notre-Dame, remplacé les hypericum par des lonicera nitida (53). Crèche des Eaux-
Vives, planté un lilas. Entrée parc Mon Repos, enlevé vieux buissons et planté 12 arbustes, posé des 
bordurettes. Square Mont-Blanc : planté un massif de 25 hortensias. Place des Alpes : refait en entier 
la grande pelouse. Rue des Pitons: créé des pelouses. Cropettes: démoli un abri P.A., construit par 
l'armée et qui s'était effondré, refait la pelouse. Place des Eaux-Vives, transformé la pelouse et le 
massif après les modifications apportées par la voirie. Palais Eynard, place Neuve, terrasse Hôtel-
de-Ville : posé des bordurettes en roche du Valais. Constantin-Philosophes : refait en entier les pelouses 
après finition de la cabine électrique souterraine et planté 13 arbustes. Ecole enfantine de Villars: 
créé des pelouses. Bois de la Bâtie : planté 50 petits acacias pour consolider les talus au-dessus de la 
rampe de Saint-Georges. Campagne Geisendorf : déposé et reposé toute la clôture le long des rues de 
la Poterie et Liotard. Ecole enfantine de Saint-Antoine: élagué et arraché des arbres dangereux. 
Préau école de Sécheron : arraché trois arbres secs. La Grange : élagué tous les arbres et arbustes 
dépassant sur la rue, du parc des Eaux-Vives-Frontenex au quai Gustave Ador y compris. Talus 
quai Turretini, arraché les jeunes arbres, enlevé les bancs pour construction de l'hôtel du Rhône. 
Plateau de Champel : enlevé plantations pour construction de la station-abri. Cropettes-serres : démoli 
toutes les anciennes installations et donné la serre à l'Hôpital cantonal qui l'a démontée à ses frais. 
Bourg-de-Four : posé une clôture pour protéger le talus. Terrasse Saint-Léger : remis en état après 
les travaux exécutés par le service électrique, remplacé les rosiers et refait pelouses. Square Tronchin : 
posé quelques mètres de petite barrière pour éviter les déprédations trop fréquentes. Promenade 
de Warens : posé une canalisation d'eau avant la création du futur jardin. Station autobus Saint-
Antoine: planté 14 arbustes. Bastions: entrée place Neuve, planté 36 spirées. Ecole du 31-Décembre : 
planté 17 arbustes et rosiers. Institut d'hygiène: planté 10 arbres et 110 arbustes. 

Le total des arbustes plantés est de 903. 

Arbres arrachés. — Avenue d'Aïre, 2 tilleuls secs ; Bastions-rue Conseil général, 3 tilleuls (neige) ; 
Bois de la Bâtie, 4 acacias (neige) ; Crêts de Saconnex, 1 tilleul (neige) ; place Neuve, 8 caltalpas 
(neige) ; sentier des Saules, 6 peupliers de Hollande (sur demande et aux frais de la maison Stem) ; 
Jardin anglais, 1 malus (neige) ; Bastions-place Neuve, 2 ormes secs ; rotonde des Pâquis, 1 bouleau 
en mauvais état ; La Grange, 1 gros orme sec vers petit lac, 1 chêne foudroyé il y a cinq ans, 1 acacia 
sec, 6 arbres morts dans le petit bois ; rue de l'Encyclopédie, 2 arbres morts. Total 40. 

Arbres plantés. — Servette, 9 variés ; Crêts de Saconnex, 1 marronnier ; square Kléberg, 3 til
leuls ; Jardin anglais, 1 prunus ; Bastions, 3 tilleuls et terrasse de Candolle, 1 marronnier ; sentier des 
Saules, 4 peupliers d'Italie ; entrée Service industriels, 2 bouleaux ; Voltaire, 1 tilleul ; La Grange, 
1 hêtre vert ; Moynier, 1 hêtre pourpre ; Cropettes, 1 liquidambar ; rotonde des Pâquis, 1 bouleau 
(avec la machine) ; Cropettes, 1 hêtre pleureur (machine) ; Bémont-Trois Perdrix, 4 érables boules ; 
préau école des Eaux-Vives, 1 érable boule ; La Grange, 1 gros chêne et 1 gros hêtre avec la machine 
et 1 paulownia. Total : 49. 

A la rue Sénebier, nous avons exécuté le très gros élagage des tilleuls, travail demandé par les 
locataires des immeubles et accepté par la Commission des monuments et des sites. Piroxé les ormes 
de la plaine de Plainpalais, des Bastions et de l'avenue d'Aïre contre les galéruques et procédé à 
l'échenillage des nids de chenilles processionnaires comme chaque hiver sur les pins. 

Canalisations. — Comme chaque année, elles nous ont occasionné bien des ennuis, spécialement 
au quai Gustave-Ador où elles ont sauté deux fois, au Jardin anglais, dans les parcs de Sécheron. 
Les drainages ont été bouchés aussi à plusieurs endroits et ont été réparés, ce qui occasionne de 
grosses dépenses qui sont la conséquence d'installations très anciennes et qui se détériorent peu à peu, 

Colassages. — Il n'a pas été possible de terminer la remise en état de tous nos chemins et nous 
nous sommes limités d'après les crédits mis à disposition. Le parc des Eaux-Vives a été fait en entier, 
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ainsi que l'Ile Rousseau, une grande partie de La Perle du Lac et les entrées des parcs Barton, 
Moynier et Mon Repos. Il reste comme travail pressant, une partie des parcs de Sécheron, le parc de 
La Grange et les Cropettes. Une fois ces parcs terminés, il ne restera que l'entretien général, mais 
il faut compter n'atteindre ce but qu'en 1950. 

Les courses d'autos et de motos à Sécheron causent de nombreuses déprédations aux arbres, 
arbustes, gazons et décorations, soit par les installations, soit par le public ; il en est de même du 
Corso fleuri sur le quai du Mont-Blanc et la rotonde ainsi que des courses de canots automobiles sur la 
rotonde, le Jardin anglais et le quai Gustave Ador. Ces manifestations répétées dégradent peu à 
peu nos plantations. Il en a été de même avec plus de gravité avec le champ de foire au Grand-Quai 
et au Monument national. Notre rapport, ajouté à ceux d'autres services cantonaux, a contribué à la 
décision du Conseil d 'Etat de supprimer cette foire définitivement. 

Bancs et jeux d'enfants. — Ce poste de nos crédits est toujours mis fortement à contribution, 
les vandales causant d'incessants dégâts qui coûtent si cher qu'une grande partie des sommes qui 
nous sont allouées sont dépensées sans que nous puissions revernir à temps tous les bancs rouilles, 
car le prix de la peinture d'un banc a plus que doublé depuis 1939. Nous avons reverni 149 bancs, 
refait à neuf 44 bancs, remplacé 42 plateaux de bois et réparé en tout ou partie 60 bancs en fer, 
75 chaises et tous les bancs du Jardin anglais. 

Notre peintre a refait à neuf 47 écriteaux et reverni une énorme quantité de matériel : serres, 
couches, châssis, bacs, chaises (103), etc. Son travail est trop considérable pour qu'il puisse tout 
faire et une grande partie des bancs est attribuée à des entreprises privées. 

Notre menuisier n'arrive qu'avec peine à construire tout le matériel nécessaire (bacs, châssis, 
brouettes, corbeilles à papier, galères et réparations), car notre service se développe sans cesse. 

Notre mécanicien est débordé, car nous essayons de pallier au manque de main-d'œuvre par des 
machines et nous avons acheté en 1948 une tondeuse à moteur et une machine à stériliser les terreaux 
de culture. 

Décorations. — Les décorations florales ont absorbé sensiblement le même nombre de plantes 
qu'en 1947, soit 380.000 plantes. Les cultures ont été plus importantes pour la fleur coupée et les gar
nitures, soit 30.000 environ. Les décorations en plantes vertes ont atteint le chiffre de 217 (206 en 
1947), ce qui représente environ 85 jours de travail pour 3 hommes, 1 chauffeur et 1 camion. Les déco
rations florales pour réceptions totalisent le chiffre de 115 (107 en 1947). Elles ont absorbé avec les 
décorations de l'Hôtel municipal et de l 'Etat civil 100.000 fleurs, ce qui nous oblige à développer nos 
cultures. 

Le chef de service a donné une conférence à Champel, fait partie du jury du Concours de la plus 
belle rose de France à Lyon, fin mai, participé au Congrès de la rose à Paris en juin et fonctionné dans 
le jury de nombreux examens horticoles. Il a reçu la visite des directeurs des promenades de Paris, 
Lyon, Nantes et Grenoble ainsi que de collègues de villes suisses. Il lui a été demandé par le président 
de l'Association des directeurs des services des promenades des villes françaises, d'étudier la création 
d'une association internationale, suivant une proposition du directeur du service des parcs de La 
Haye. Monsieur A. Auberson, architecte-paysagiste, a été envoyé dix jours à Londres pour assister 
au Congrès international des architectes-paysagistes et pour visiter de nombreux parcs et domaines 
anglais. Ce voyage lui a permis de faire une ample moisson de précieux renseignements. 

Deux grandes décorations spéciales ont été faites à l'aérodrome intercontinental de Cointrin 
l'une pour l'arrivée du shah de Perse, la seconde pour recevoir dans une chapelle ardente aménagée 
dans un hangar d'avions, les dépouilles mortelles du comte Bernadotte et du colonel français Serot 
assassinés en Palestine. 

Le 1e r mars, nous avons distribué dans les établissements hospitaliers du mimosa envoyé par 
la ville de Saint-Raphaël, mais il était en si mauvais état qu'il faut espérer que ces envois cesseront, 
nos hôpitaux ne pouvant accepter de recevoir des fleurs déjà passées. 

Notre service technique a procédé à de nombreuses études de transformations et d'aménagements 
dont les principales sont : Ile Rousseau ; promenade de Warens ; Perle du Lac, anciennes serres ; 
parc Bertrand ; Beaulieu ; place des Nations, etc. 
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CHAPITRE XVII 

ÉTAT CIVIL 
Chef de service : M. Jean NIGGLI, officier d'état civil 

1297 mariages ont été célébrés cette année en notre office, soit 21 de plus que pour l'exercice 
précédent. 

1925 promesses de mariage ont été publiées contre 1929 l'an dernier. 
La transcription de 425 divorces a été effectuée, soit une diminution de 6 sur l'an passé. 
2155 naissances ont été déclarées ( + 40). 
Les décès se sont élevés à 1963 ( + 77). 

6200 expéditions d'actes ont été effectuées, contre 6628 en 1947 : 

2725 actes de naissance (3161) ; 
1437 actes de décès (1373) ; 
1280 actes de mariage ; 
449 actes de famille et certificats d'état civil (459) ; 
134 livrets de famille (duplicata) (106) ; 
175 autorisations de mariage (211). 

6200 

La somme produite par la délivrance de ces actes s'est élevée à Fr. 19.309,75, contre 20.445,55 
l'an passé, soit une diminution de Fr. 1.135,80. 

Ont été en outre délivrés gratuitement : 

326 actes de famille, naissance, mariage et décès, et 
503 certificats de publication de mariage. 

Le produit du tronc versé à l'Hospice général a été de Fr. 810,55 (907,50). 

48 mariages ont été célébrés en dehors des jours et heures officiels et ont produit la somme de 
Fr. 960,—•, soit une augmentation de Fr. 140,—. 

Les requêtes au Conseil d'Etat pour dispenses diverses se sont élevées à 55, contre 50 l'an dernier. 

Les opérations de l'office se résument comme suit : 
Augmentation Diminution 

1. Déclarations de naissances 2155 40 — 

2. Déclarations de décès 1963 77 —• 

3. Mariages célébrés 1297 21 — 

4. Divorces enregistrés 425 — 6 

5. Publications de mariage 1925 — 4 

6. Expéditions d'actes 6200 — 428 

7. Livrets de famille et duplicata 1431 119 — 

8. Légitimations par mariage 50 3 — 
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Augmentation Diminution 

9. Communications d'actes d'office 7971 554 — 

10. Communications Justice de Paix 1963 77 

11. Communications successions 1963 77 — 

12. Création nouvelles fiches R.F 1118 — 165 

13. Extraits du reg. des familles et certificats d'état civil 449 — 10 

14. Modifications d'actes par ordonnances du Département 

de justice et police 238 —• 195 

15. Reconnaissance d'enfants naturels . 2 9 11 — 

16. Opposition à la reconnaissance — — —. 

17. Délivrance de certificats religieux 1297 21 —• 

18. Bulletins de baptême délivrés 1315 15 — 

19. Fiches de statistique fédérale 5465 188 — 

Le total des fiches de familles s'élève à ce jour à 35.553. 

Des chômeurs ont été occupés à tour de rôle pour aider à différents travaux de bureau. 

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 1948,1.428 convois dont 
304 d'incinérations (1.415 et 280 en 1947), soit : 

Convois payants d'adultes 1.059 (1.068) 
» » d'enfants 43 (29) 

Convois gratuits : adultes 315 ; enfants 11 . . . . 326 (302) 

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 
2.031, dont 603 pour incinérations et inhumations par les entreprises particulières. Les convois effec
tués par le service des Pompes funèbres dans les différents cimetières des communes se répartissent 
comme suit : 

Saint-Georges 489, crématoire 304, Châtelaine 55, Petit-Saconnex 269, Aire 5, Anières 3, 
Bernex 7, Carouge 72, Carouge-Israël. 1, Cartigny 1, Céligny 2, Chambésy 8, Chêne-Bougeries 29, 
Chêne-Bourg 12, Compesières 8, Choulex 2, Collex-Bossy 2, Collonge-Bellerive 2, Cologny 8, 
Confignon 4, Choully 1, Dardagny 1, Genthod 4, Gy 2, Presinge 1, Puplinge 1, Russin 3, Jussy 1, 
Lancy 23, Meinier 2, Onex 6, Meyrin 7, Perly 2, Peney 4, Grand-Saconnex 1, Satigny 5, Thônex 11, 
Troinex 8, Vandœuvres 3, Vernier 5, Veyrier 7, Veyrier-Israël. 35, Vésenaz 6, Versoix 5, Sézegnin 1 
(total 1.428). 

Nous avons été charges de 35 transports de corps : 20 en Suisse et 15 à l'étranger. 
Des urnes ont été expédiées dans divers pays. 
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Les convois payants se répartissent comme suit : 
lre 2m» 3»>« 4me 5me Qme Total 

Adultes 46 288 455 114 125 31 1.059 
Enfants 0 à 1 an 24 24 
Enfants 6 à 13 ans 4 1 3 8 
Enfants 1 à 6 ans 1 3 3 4 11 

Répartition des convois officiels et des convois gratuits par communes : Genève 242, autres 
communes 38, police 46 

Répartition des convois officiels et gratuits par nationalité : Genève 128, Confédérés 137, France 
26, Italie 18, Allemagne 8, divers 9. 

Le corps des porteurs a effectué 4.367 courses contre 4.807 en 1947. Il comprend 3 porteurs à 
la course et 9 manœuvres-porteurs du service des cimetières. 

Le service a fourni 1.403 cercueils (1.383 en 1947), 1.240 corbillards-auto (1.215 en 1947), 
1.352 voitures-auto (1.393), 142 fourgons-auto (119) et 925 draps mortuaires (928). 

Notre service chargé officiellement des levées de corps pour le Département de justice et police 
a effectué 195 opérations dont 117 de jour, 47 de nuit et 31 de l'Hôpital pour la morgue judiciaire. 

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, Maison de retraite, Asile de 
Loëx, Asile de Vessy, Institut Victor-Emmanuel. 

Dès le début de 1948, le service des convois funèbres par chevaux a été supprimé. 
Les chevaux du service des Pompes funèbres ont accompli 349 journées de travail pour le service 

des cimetières. 
Pour l'ensemble du service, le chiffre d'affaires s'est élevé à Fr. 752.324,35 contre Fr. 711.046,10 

en 1947. 
Le bénéfice pour 1948 s'élève pour les Pompes funèbres et le crématoire à Fr. 96.513,25 contre 

Fr. 82.687,90 en 1947. 

B. Cimetières 

Cimetière de Saint-Georges. — 833 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 1.219 
en 1947. 

Il a été procédé à 62 exhumations dont 3 avant terme. Les marbriers ont posé 647 monuments, 
en ont transféré 71 sur d'autres tombes et sorti 14 du cimetière. 

474 permis d'orner ont été délivrés aux jardiniers, 289 aux marbriers, soit au total 763. 
Les tombes des soldats morts en service 1914-1918 ainsi que celles de ceux de la guerre 

1939-1945 qui ne sont pas entretenues par les familles, sont fleuries et entretenues par les soins 
de nos services dans tous les cimetières de la Ville. 

Nous avons procédé à la désaffectation des quartiers 43-44 et 45 dans le cours de l'année. 
154 arbustes ont été plantés dans divers quartiers. Nous continuons les travaux d'aménagement 
de la partie Est. 

Cimetière de Châtelaine. — 92 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière, contre 94 en 1947. 
Nous avons procédé à 22 exhumations à terme. 37 urnes ont été inhumées durant l'année écoulée. 

147 monuments ont été posés par les marbriers, 10 ont été transférés sur d'autres tombes et 2 ont été 
sortis du cimetière. Nous avons délivré 90 permis d'orner aux jardiniers. 5 tombes du quartier des 
cendres ont été mises à l'alignement. 4 corps ont été déposés à la chambre mortuaire du cimetière. 

Cimetière du Petit-Saconnex. — 369 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre 312 en 
1947. 

Il a été procédé à 13 exhumations à terme, 5 avant terme. Les marbriers ont posé 315 monuments 
et en ont transféré 8 sur d'autres tombes. 3 monuments ont été sortis. Nous avons délivré 333 permis 
d'orner aux jardiniers et nous avons inhumé dans ce cimetière 32 urnes. 

Cimetière de Plainpalais. — Nous avons dû procéder à de nouvelles mises à l'alignement et à de 
nouveaux transferts de tombes nécessités par l'élargissement de l'ancienne rue des Rois. 
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Crématoire 

Durant le courant de l'année, nous avons procédé à 404 incinérations dont 2 d'ossements. Elles 
se répartissent comme suit : hommes 211, femmes 188, enfants 3, ossements 2. 

La chapelle du crématoire a été décorée 11 fois et l'orgue a été utilisé 75 fois. 

Destination des cendres : Columbarium, 56 ; quartier cendres, 46 ; tombes diverses, 42 ; dépôt 
provisoire, 26 ; autres destinations, 222 ; désintéressées, 12. 

Les cimetières comptent au total 39.317 tombes et cases du columbarium se répartissant comme 
suit : 

Saint-Georges Châtelaine Petit-Saconnex Plainpalais 

Adultes à la ligne 21.474 4.776 3.903 589 
Quartiers réservés 1.778 407 278 
Caveaux 115 173 39 
Grands enfants 408 82 86 22 
Petits enfants 1.828 164 189 45 
Ancien cimetière 542 
Militaires belges et français 13 
Cendres 701 153 207 
Columbarium 1.345 

27.649 5.768 5.244 656 

Tombes à l'entretien: Saint-Georges, 3.870 ; Petit-Saconnex, 1.343 ; Châtelaine, 1.361 ; 
Plainpalais, 200 ; total, 6.774. 

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 1948 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 242 hommes au 31 décembre 1947, comptait 
au 31 décembre 1948 257 hommes. 

Au cours de l'année, nous avons occupé 50 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 1948, page 126. 
La dépense se décompose comme suit pour les postes suivants : 

SALAIRES DU PERSONNEL TEMPORAIRE (chômeurs) 

Chômeurs occupés à la levée des ordures ménagères Fr. 275.656,80 
Gratifications fin année 1947 » 1.350,— 
Frais timbres vacances 1948 pour chômeurs » 14.969,90 

Fr. 291.976,70 

ENTRETIEN DES LATRINES ET URINOIRS 

Nettoyage W.-C Fr. 44.261,85 
Entretien et réparations » 3.401,30 

Fr. 47.663,15 

FONTAINES, HYDRANTS, FOURNITURE D'EAU 

Entretien Fr. 1.891,75 
Fourniture d'eau » . 85.864,60 
Entretien des hydrants » 19.380,— 

Fr. 107.136,35 

ENLÈVEMENT DES NEIGES 

Achat et entretien de l'outillage et matériel Fr. 1.895,05 
Main-d'œuvre » 63.111,70 
Matériaux » 1.309,55 
Camionnage » 10.570,35 
Heures supplémentaires de cantonniers et déplacements » 9.968,25 
Frais divers » 6.016,50 

Fr. 92.871,40 
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ENTRETIEN DES GARAGES ET DÉPÔTS 

Entretien Fr. 4.819,60 
Chauffage » 7.503,80 
Eclairage, eau, gaz » 4.436,55 
Téléphone » 2.980,— 
Locations » 95,— 
Frais divers » 2 471,30 

Fr. 22.306,25 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES DE 1948 

Elargissement et rectification de l'artère constituée par les rues du Fort-Barreau et 
du Grand-Pré (arrêté municipal du 27 mai 1941) Fr. 11.080,85 

Réfection de la chaussée du boul. Georges-Favon entre la place du Cirque et la 
rue du Stand (arrêté municipal du 10 septembre 1946) » 1.966,90 

Aménagement de la rue de Lausanne entre les rues de la Navigation et du Prieuré 
(arrêté municipal du 3 octobre 1946) » 172.465,90 

Construction d'un égout et élargissement de la rue de la Servette entre les rues 
de la Poterie et Carteret (arrêté municipal du 20 décembre 1946) » 46.737,85 

Aménagement de la rue Ferrier, entre les rues Rothschild et du Valais (arrêté 
municipal du 11 juillet 1947) » 42.015,10 

Acquisition d'un camion à ordures Ochsner et de matériel pour déblaiement des 
neiges (arrêté municipal du 11 juillet 1947) » 34.656,— 

Acquisition de deux camions à ordures Ochsner et d'un camion à matériaux 
(arrêté municipal du 16 avril 1948) » 42.127,15 

Construction d'une route d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg 

(arrêté municipal du 14 mai 1948) » 19.059,60 

Exécution du premier tronçon de la rue Viollier (arrêté municipal du 14 mai 1948) » 45.000,— 

Construction d'une station-abri, place des Nations (arrêté municipal du 6 juillet 
1948) » 30.000,— 

Correction du boul. du Pont-d'Arve devant le Palais des Expositions (arrêté muni
cipal du 6 juillet 1948) » 15.536,65 

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 » 547.719,70 

Solde disponible Fr. 10.280,30 

A fin 1948, la participation des propriétaires s'élevait à Fr. 7.211,30. 
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 » 105.430,70 

Solde disponible Fr. 24.569,30 



— 124 — 

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 

Réfection de la chaussée du boulevard Georges Favon entre la place du Cirque 
et la rue du stand (arrêté municipal du 10 septembre 1946). 

Crédit Fr. 161.000,— 
Dépenses » 127.461,60 

Solde disponible Fr. 33.538,40 

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 municipal du 3 octobre 1946). 

Crédit Fr. 175.000,— 
Recettes » 30.000,— 

Fr. 205.000,— 

Dépenses » 190.922,30 

Solde disponible Fr. 14.077,70 

Construction d'un égout et élargissement de la rue de la Servette, entre les rues de 
la Poterie et Carteret (arrêté municipal du 20 décembre 1946). 

Crédit Fr. 299.000,— 
Recettes » 8.000,— 

Fr. 307.000,— 

Dépenses » 221.444,10 

Solde disponible Fr. 85.555,90 

A fin 1948, les participations des propriétaires s'élevaient à Fr. 551,85. 
Aménagement de la rue Ferrier entre les rues Rothschild et du Valais (arrêté 

municipal du 11 juillet 1947). 

Crédit Fr. 56,000,— 
Dépenses » 53.690,90 

Solde disponible Fr. 2.309,10 

A fin 1948, les participations de propriétaires s'élevaient à Fr. 3.268,30. 
Acquisition d'un camion à ordures Ochsner et de matériel destiné au déblaiement 

des neiges (arrêté municipal du 11 juillet 1947). 

Crédit Fr. 44.000,— 
Dépenses » 43.184,— 

Compte bouclé Fr. 816,— 
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Aménagement de la chaussée rue Pestalozzi et chemin de Moillebeau (arrêté muni
cipal du 19 mars 1948). 

Crédit Fr. 773.000,— 
Dépenses » —,— 

Solde disponible Fr. 773.000,— 

Acquisition de deux camions à ordures Ochsner et d'un camion à matériaux 
(arrêté municipal du 16 avril 1948). 

Crédit Fr. 187.000,— 
Dépenses » 42.127,15 

Solde disponible Fr. 144.872,85 

Construction d'une route d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg 
(arrêté municipal du 14 mai 1948). 

Crédit Fr. 95.000,— 
Dépenses » 19.059,60 

Solde disponible Fr. 75.940,40 

A fin 1948, les participations de propriétaires s'élevaient à Fr. 228,95. 

Exécution du premier tronçon de la rue Viollier (arrêté municipal du 14 mai 1948) 

Crédit Fr. 95.000,— 
Dépenses » 45.000,— 

Solde disponible Fr. 50.000,— 

Construction d'une station-abri à la place des Nations (arrêté municipal du 6 juillet 
1948). 

Crédit Fr. 30.000,— 
Dépenses » 30.000,— 

Compte bouclé. 

Correction du boulevard du Pont-d'Arve devant le Palais des expositions (arrêté 
municipal du 6 juillet 1948). 

Crédit Fr. 113.000,— 
Dépenses » 97.463,35 

Solde disponible Fr. 15.536,65 

Aménagement de la partie du domaine de Beaulieu nécessaire à la viabilité du 
premier groupe d'immeubles projetés par la Société Graphis (arrêté municipal 
du 28 décembre 1948). 

Crédit Fr. 168.000,— 
Dépenses » —,— 

Solde disponible Fr. 168.000,— 



SUBDIVISION DE GÉNIE CIVIL, TRAVAUX, ROUTES ET VOIRIE 

Résultat financier de 1948 

E N T R E T I E N GÉNÉRAL DES ROUTES 

1. A. Traitement du personnel 
B. Personnel temporaire chômeurs 
C. Indemnité de gardiennage 
D. Indemnités pour heures supplémentaires et 

travaux spéciaux 
E. Indemnités de décès 
F. Frais de déplacements . 
G. Pension d'un ouvrier 
H. Participation aux caisses-maladie 
I. Déplacements des ouvriers 
J. Part de la Ville (2%) à la caisse de compensation 
K. Allocations de vie chère 
L. Allocations pour enfants 

2. A. Achat et entretien de l'outillage, matériel et 
machines 

B. Benzine, huile, graisse, pétrole, bandages, 
pneumatiques pour les camions 

C. Entretien des camions, tricars, rouleaux. . . . 
D. Poteaux indicateurs, limites et signalisations. . 
E. Noms de rues 
F. Numéros de maisons 
G. Matériel de fêtes et décorations 

3. A. Assurance du personnel 
B. Assurance incendie, véhicules et dépôts . . . . 
C. Assurance R.C. véhicules 
D. Assurance R.C. routes 

Budget 

1.250.325,— 
270.000,— 

600 — 

15.000,— 
300 — 

3.600,— 
600,— 

6.800,— 
4.000,— 

50.000,— 
850.000,— 
70.000 — 

45.000,— 

160.000,— 
60.000 — 
6.000,— 
1.000,— 

400 — 
20.000 — 
70.000,— 
4.000,— 

20.000,— 
6.000,— 

DÉPENSES 
Dépensé 

1.227.621,— 
291.976,70 

600,— 

14.815,95 
150,— 

2.497,05 
50,— 

7.143,50 
3.123,45 

37.032,85 
831.385,70 
58.571,60 

44.774 20 

154.216,25 
47.684,25 
10.017,05 
1.178,16 

734,35 
18.447,90 
65.574,70 
4.001,60 

14.765,60 
3.980,60 

E n plus 

21.976,70 
— 

— 
—. 
— 
343,50 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
4.017,05 

178,15 
334,36 

— 
— 

1,60 
— 
— 

En moins 

22.704,— 

154,05 
150,— 

1.102,95 
550,— 

876,55 
12.967,15 
18.614,30 
11.428,40 

225,80 

5.783,75 
2.315,75 

1.552,10 
4.425,c0 

5.234,40 
2.019,40 

Budget 
RECETTES 

Encaissé En plus E n moins 



7. A. Routes et chaussées 
B. Trottoirs et gondoles 
C. Refuges 
D. Ponts et quais 
E. Egouts et canaux 
F. Cylindrage et revêtements 
G. Fontaines, hydrants, fourniture d'eau 
H. Entretien des latrines et urinoirs 

9. Entretien des garages et dépôts 
10. Loyer de la voirie boulevard Saint-Georges . . 
11. Frais généraux payés à l'Etat 
13. Participation pour le personnel ouvrier faisant 

partie de la C.I.A 
Participation à la Caisse d'assurance du per

sonnel pour les ouvriers provenant des com
munes fusionnées 

13. bis Part de la 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 recettes diverses . . 
18. Part des propriétaires pour établissement de 

trottoirs et égouts . . . 
19. Vente de numéros de maisons 
20. Remboursement de la caisse de compensation 

sur salaires du personnel mobilisé 
21. Retenue sur salaire des mobilisés . . . . ".'•' . . 
21 bis. Remboursement de la Caiss* des allocations 

familiales 
4. Part du personnel ouvrier aux primes de l'assu

rance accidents non professionnels 
5. Indemnités de la Caisse nationale 
6. Récupérations diverses du service des assurances 
7. Travaux neufs 
8. Enlèvement des" neiges 

Totaux Francs 

200.000,— 
50.000,— 
2.000,— 

35.000,— 
35.000,— 

200.000,— 
110.000,— 
55.000,— 
18.000,— 
20.000 — 

200.000,— 

35.000,— 

39.200,— 
35.000,— 

20.000,— 
50.000,— 

4.007.825,— 

198.218,35 
66.941,05 
2.629,— 

31.824,45 
34.389,55 

196.941,10 
107.136,35 
47.663,15 
22.306,25 
20.000,— 

200.000,— 

53.473 — 

36.060,15 
46.669,45 

92.871,40 
48.863,50 

4.046.359,20 

— 
16.941,05 

629 — 
— 
— 
— 
— 
— 

4.306,25 
— 
— 

18.473,— 

11.669,45 

72.871,40 
— 

151.741,50 

1.781,65 

3.175,55 
610,45 

3.058,90 
2.863,65 
7.336,85 

3.139,85 

— 
— 

— 

— 
— 

1.136,50 

113.207,30 

z 
— 

— 
— 
— 

— 

— 

30.000,— 
3.000 — 
1.000,— 

2.000,— 
200,— 

25.000,— 

10.000,— 
17.000,— 

100,— 

— 

88.300,— 

— 
— 
— 

— 

— 

30.000,— 
8.974,10 
5.655,20 

26.817,50 
424,— 

47.103,— 

14.602,75 
25.675,55 

784,70 

— 

160.036,80 

— • 

— 
— 
-

— 

— 

5.974,10 
4.655,20 

24.817,50 
224,— 

22.103,— 

4.602,75 
8.675,65 

684,70 

— 

71.736,80 
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RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
EN 1948 

Prévisions budgétaires 

Le budget prévoyait : 

Dépenses administratives Fr. 31.259.952,40 
Amortissement des emprunts consolidés » 5.846.000,— Fr. 37.105.952,40 

Recettes administratives Fr. 29.517.155,65 
Amortissement des Services industriels » 4.280.300,95 » 33.797.456,60 

d'où devait résulter un déficit de Fr. 3.308.495,80 
auquel il convient d'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice 

par le Conseil municipal » 370.000,— 
Le déficit total aurait donc dû être de Fr. 3.678.495,80 

Résultats généraux 

En réalité, 

Les recettes administratives ont été de Fr. 35.011.071,52 
et les amortissements des Services industriels de . . . . » 4.260.971,05 Fr. 39.272.042,57 

Les dépenses administratives se sont élevées à Fr. 34.870.782,74 
et les amortissements des emprunts consolidés à . . . . » 5.846.000,— » 40.716.782,74 

laissant apparaître un déficit de trésorerie de Fr. 1.444.740.17 

Résultats administratifs 

Les recettes administratives, amortissements des Services industriels déduits, 
se sont élevés à Fr. 35.011.071,52 

Les dépenses administratives, sans les amortissements des emprunts consolidés, 
se sont élevées à » 34.870.782,74 

laissant apparaître une différence de Fr. 140.288,78 
qui représente le boni réel de 1948. 

Le déficit prévu au budget de 1948 s'élevait à Fr. 1.742.796,75 
plus les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice 

par le Conseil municipal » 370.000,— » 2.112.796,75 

D'où il résulte une amélioration sur les prévisions de Fr. 2.253.085,53 
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CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE 

ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Les comptes de l'exercice 1948 accusent un déficit de Fr. 4.218,35, ce qui est un résultat appré
ciable comparé à celui de l'exercice 1947, dont la perte était de Fr. 19.217,05. 

La principale réduction du déficit provient du compte « soins et divers », qui voit son chiffre 
abaissé de Fr. 17.778,55 sur celui de 1947. 

Les recettes marquent une diminution de Fr. 2.330,60, ce qui laisse pour 1948 une réduction 
nette des dépenses de Fr. 14.998,70 par rapport à 1947. 

Nous devons toutefois signaler que l'épidémie de grippe du début de 1949 nous occasionnera 
une dépense supplémentaire de plus de Fr. 6.000,—. En effet, à fin février 1949, nous avons délivré 
environ 80 feuilles maladie de plus que pour la période correspondante de 1948. 

Le déficit de l'exercice écoulé sera porté en déduction du compte « Capital », lequel s'établira, 
au 31 décembre 1948, comme suit : 

Capital au 31 décembre 1947 Fr. 82.176,35 

En plus : 

Versements Florinetti, en 1947 et 1948 Fr. 212,— 

Versements des administrations pour amortir le déficit de 1947 : 

Ville de Genève » 3.751,30 
Services industriels » 6.248,70 

Montant de la cotisation extraordinaire perçue en 1948, pour 

couvrir le déficit de 1947 » 9.229,05 » 19.441,05 

Fr. 101.617,40 

• 

à déduire : 

Perte de l'exercice 1948 » 4.218,35 

Capital au 31 décembre 1948 Fr. 97.399,05 
La couverture du déficit, soit Fr. 4.218,35, sera réalisée par la perception d'une cotisation extra

ordinaire de Fr. 2,25 par membre, en juillet prochain. 

Proposition du Comité. — Maintien du frein mutualiste au taux actuel, soit 25%. 

D'autre part, compte tenu de la situation que crée l'augmentation du tarif médical, dès 
le 1e r janvier 1949, il sera nécessaire de réajuster le taux des cotisations. Le comité étudie cette 
question et fera des propositions en temps opportun. 

Effectif. — Le mouvement des membres s'est développé de la manière suivante : 

En service et divers Retraités Total 
Hommes Femmes Hommes Femmes lotai 

à fin 1947 1.502 40 370 29 1.941 
à fin 1948 1.522 40 375 29 1.966 
En plus à fin 1948 25 

Quant aux décès, de 32 en 1946 et de 34 en 1947, ils ont été de 28 pour 1948. 

Frais médicaux et pharmaceutiques. — La délivrance des feuilles maladie, qui avait été de 
2.191 en 1947, a baissé à 2.047 pour 1948. En voici la répartition : 
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Feuilles maladie délivrées : 

Ville 
Services industriels 

Etat 
Ret ra i t é s 

Divers 

T o t a u x 2.047 2.191 

soit 16 feuilles en moins en 1948. 

1948 

454 
1.107 

68 
400 

18 

1947 

461 
1.233 

83 
398 

16 

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 'Eta t 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 ti tres et les fonds de l'assurance sont déposés à la Ville de Genève qui en a la garde. 
La comptabilité générale de la Caisse d'assurance, le service de caisse et du secrétariat sont assurés 

par l 'administration municipale. Les frais en sont supportés par l'assurance. 

Comité de gestion pour 1948 : 

Délégués de la Ville: M. Jules P E N E Y , conseiller administratif, et M. Humber t SÉSIANO. 
Délégués des Services industriels de Genève: MM. Léon CORROUD et Albert D U P O N T . 
Délégué de l'Etat: MM. Pierre JACCOUD et Paul MANTEL. 
Délégués du personnel: MM. Georges GENEVARD, Edmond CHOMETY, Ernest G E I S E R , René B U D R Y , Marcel 

B U R T I N et André GAILLARD. 

Président: M. Jules P E N E Y . 
Secrétaire: M. Georges GENEVARD. 

Nous extrayons du rapport du Comité de gestion les indications suivantes concernant le personnel 

de la Ville : 

A. Assurés en activité de service : 

à fin 1947 379 
entrés en 1948 : nouveaux membres 1 

déposants devenus assurés 24 25 
404 

sortis en 1948 : départs 3 
décès 2 

• pensionnés , . . . . , . . 3 8 
Total à fin 1948. . 396 

B. Déposants en activité de service : 

à fin 1947 120 
entrée en 1948 : nouveaux membres 30 

150 

sortis en 1948 : départs 14 j 
décès 1 
déposants devenus assurés 24 39 

Total à fin 1948 . 111 

C. Pensions accordées en 1948 : 

Pensions : de retraite, 1 ; d'invalidité, 2 ; pour suppression de poste, 0 ; de veuves d'assurés décédés 
en activité de service, 2 ; de veuves de pensionnés décédés, 4 ; d'enfants d'assurés décédés en activité 
de service, 3 ; d'enfants de pensionnés décédés, 0. 
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