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

Conformément aux dispositions de la loi sur l'administration des communes
du 28 mars 1931, article 52, chiffre 3, nous avons l'honneur de vous soumettre le
compte rendu administratif de l'exercice 1949.
L'ordre des chapitres du présent rapport correspond à celui du budget de l'année
1949.
Dans le « Mémorial » du Conseil municipal figure le texte complet des délibérations
que nous nous bornons à rappeler succinctement au chapitre premier, sous la rubrique
/ / Conseil municipal.
Le compte rendu financier et le rapport à l'appui sont présentés à part.

L E CONSEIL

Genève, avril 1950.

ADMINISTRATIF.

CHAPITRE PREMIER

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

i

Autorités municipales — Administration générale
Dans sa séance du 25 janvier, le Conseil administratif a accepté la demande de mise à la retraite
pour raison de santé que lui a adressée M. le conseiller administratif Jules P E N E Y , en congé depuis
le 23 décembre 1948. Par arrêté, en date du 25 janvier 1949, le Conseil d'Etat a accepté la démission
de M. le conseiller Jules P E N E Y , donnée pour le 31 janvier 1949, avec remerciements et gratitude
pour les services rendus pendant trente années d'activité publique.
M. Lucien RILLY a été élu en remplacement de M. Jules Peney, par arrêté du Conseil d'Etat
du 8 février 1949, en conformité des dispositions de la loi du 18 septembre 1948, art. 10, sur les
votations et élections et de l'art. 2 de la loi du 12 février 1944, modifiant l'art. 45 de la loi du 28 mars
1931 sur l'administration des communes (élection tacite). M. le conseiller administratif Lucien RILLY
a prêté serment devant le Conseil d'Etat, en présence de MM. les membres du Conseil administratif,
le 12 février 1949.
Dans sa séance du 14 février, le Conseil administratif a procédé à la répartition des fonctions
entre ses membres.
A M. le conseiller Lucien RILLY ont été attribués les services que gérait M. le conseiller Marcel
RAISIN qui prit la direction des services dont M. P E N E Y avait la responsabilité et dont il assumait
la gestion par intérim depuis plus de deux mois déjà.
Quant aux autres départements, ils demeurèrent sans changement de titulaires.
Le Conseil a procédé comme suit au remplacement de M. P E N E Y délégué dans différents conseils
d'administration et institutions :
Fondation Radio-Genève, M. le conseiller M. RAISIN, délégué.
Conseil d'administration des Services industriels, M. le conseiller M. RAISIN, délégué.
Comité de gestion de la Caisse de retraite du personnel, M. le conseiller M. RAISIN, délégué.
Société coopérative d'habitation, M. le vice-président M. THÉVENAZ, délégué.
Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, M. le conseiller L. RILLY, délégué.
Commission taxatrice, M. le conseiller M. RAISIN, délégué.
Syndicat d'étude pour le percement du Mont-Blanc, M. le conseiller L. RILLY, délégué.
Contrôle médico-sportif, M. le conseiller L. RILLY, remplacera M. le conseiller R A I S I N , qui,
en sa qualité de délégué aux sports, avait lui-même remplacé M. P E N E Y .
Commission de direction générale de la Caisse hypothécaire, M. le conseiller L. RILLY, délégué.
Conseil d'administration du Palais des expositions, M. le vice-président M. THÉVENAZ.
Conseil d'administration de la C.G.T.E., M. le vice-président M. THÉVENAZ.
En sa qualité de président de l'Union des villes suisses, M. le président F. COTTIER a été appelé
à faire partie de la commission fédérale instituée pour s'occuper de tout ce qui concerne le marché
du bétail et le prix de la viande, commission qui dépend du Département de l'économie publique.
M. le conseiller administratif M. NOUL a été désigné en qualité de représentant du Conseil administratif dans le comité chargé de dresser l'inventaire et de rédiger l'ouvrage consacré aux monuments
d'art de Genève, ainsi que dans le comité de la bourse Rerthoud.
Victime d'un malaise, le jeudi 12 mai vers midi, alors qu'il était occupé dans son bureau à
l'Hôtel municipal, M. le conseiller administratif Marcel RAISIN est décédé le samedi 14 mai.
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Le brusque départ de ce magistrat distingué, aimé et respecté a vivement frappé et attristé
tous ses collègues et produit une profonde émotion dans tous les milieux genevois, de même que parmi
les autorités fédérales, dans les villes et cantons suisses d'où sont parvenus à notre municipalité de
nombreux témoignages de regrets et de sympathie.
M. Marcel RAISIN avait été élu conseiller municipal au printemps 1939 ; il fit partie du bureau
de ce corps en qualité de deuxième vice-président le 27 mai 1941 et de premier vice-président le
29 mai 1942. Député au Grand Conseil en 1939, il entrait au Conseil administratif en 1943 et était
élu vice-président de ce Conseil qu'il présida par deux fois en 1944 et en 1946. En 1947, il était élu
député de Genève au Conseil des Etats.
Les obsèques officielles ordonnées par le Conseil administratif ont eu lieu le mercredi 18 mai,
avec la participation de nombreuses délégations des pouvoirs de la Confédération, de cantons et villes
suisses, de représentants d'institutions et sociétés diverses, en présence d'une foule recueillie. Cette
manifestation publique, témoignage émouvant d'estime et de sympathie à l'égard d'un magistrat
unanimement regretté, a revêtu un caractère digne et solennel.
Le Conseil administratif a offert à la famille de M. RAISIN une concession dans le cimetière de
Plainpalais.
M. le conseiller administratif Lucien RILLY a assuré l'intérim du Département des finances,
jusqu'au remplacement de M. le conseiller RAISIN.
Le 31 mai, le Conseil administratif a renouvelé comme suit son bureau pour l'année législative
1949-1950 :
Président :

M. Maurice

THÉVENAZ.

Vice-Président : M. Marius NOUL.

Les 25 et 26 juin, M. Albert Dussoix a été élu conseiller administratif, en remplacement de
M. Marcel R A I S I N . Le Conseil d'Etat a validé cette élection par arrêté, en date du 29 juin et a reçu,
le même jour, le serment de conseiller administratif de M. Albert Dussoix.
Dans sa séance du 1 e r juillet, le Conseil administratif a délégué M. le conseiller Albert Dussoix
pour le représenter dans le comité de gestion de la Caisse de retraite, à la section nationale suisse de
l'Institut national des sciences administratives, dans la Fondation de Radio-Genève et dans le Conseil
d'administration des Services industriels ; il l'a également désigné pour remplacer M. M. RAISIN
dans le comité de la Fondation A.-A. Carfagni. Au cours de cette même séance, M. le conseiller
administratif A. Dussoix a prêté serment, en sa qualité de délégué aux finances, comme président
de la commission taxatrice.
RÉPARTITION DES SERVICES MUNICIPAUX ENTRE M M . LES MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Titulaire : M. T H É V E N A Z Maurice

Suppléant:

M. Noul Marins

Service immobilier.
Eclairage public.
Chauffage et éclairage des
bâtiments.
T r a v a u x municipaux.
Service social.
Titulaire:

Suppléant:

Titulaire:

Suppléant:

M. N O U L Marius

M. Cottier Fernand

Titulaire:

Spectacles et concerts.
Bibliothèques.
Beaux-arts.
Musées et collections.
Fondations.

M. R I L L Y L ucien

M. Dussoix Albert

Sports.
Enquêtes et surveillance.
Halles et marchés.
Abattoirs.
Service de secours contre l'incendie.
Protection aérienne.

M. C O T T I E R

Fernand

Suppléant : M. Thévenaz Maurice
Tourisme.
Ecoles.
Œuvres pour la jeunesse.
Parcs, promenades et décorations.
E t a t civil.
Pompes funèbres, cimetières.

Titulaire:
Suppléant:

M. D u s s o i x Albert
M. Billy Lucien

Finances.
Loyers et redevances.
Economat.
Délégué au Conseil d'administration des
Services industriels de Genève et à la
Caisse d 'assurance du personnel.

La présidence de la Conférence des capitales des cantons romands a passé, en 1949, à M. le
président de la ville de Sion, conformément au statut. La conférence a été convoquée par cette ville
le 4 octobre avec l'ordre du jour suivant : système de classement du personnel; problème des charges
imposées aux villes chefs-lieux, du fait de leur état de capitale ; amélioration des logements. La séance
a été suivie d'une intéressante visite du chantier de Cleuson, sur l'invitation de )a direction de l'EOS.
Le Conseil administratif, invité par M. le syndic de la ville de Lausanne à prendre part à une
réunion traditionnelle, a été l'hôte de cette municipalité, le 21 octobre.
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS CANTONALES ET FÉDÉRALES

Le Conseil administratif a pris connaissance, au début de l'année, du deuxième mémoire imprimé
de M. le professeur OSWALD sur la question de propriété des Services industriels et comportant sa
réponse au mémoire de M. le professeur J E N N Y .
Les circonstances survenues dans le courant de l'année : démission de M. le conseiller administratif J. P E N E Y ; décès de M. le conseiller administratif M. RAISIN qui s'était plus spécialement
attaché à l'étude des importantes et délicates questions que soulèvent les Services industriels ;
entrée au Conseil administratif de deux nouveaux conseillers, M.M. L. RILLY et A. Dussoix ;
par ailleurs, maladie de M. le conseiller d'Etat PERRÉARD tenu éloigné des affaires publiques
pendant un certain temps, n'ont pas pe.mis au Conseil administratif d'entamer les pourparlers avec
l'autorité cantonale comme prévu.
M. le conseiller administratif A. Dussoix qui représente le Conseil administratif au sein du
Conseil d'administration des Services industriels a repris l'étude de cet important problème.
Les différentes questions qu'il soulève donneront lieu à des entrevues avec le Conseil d'Etat
dans le courant de l'année 1950 et feront vraisemblablement l'objet, avant la fin de l'année, d'un
exposé au Conseil municipal.
Durant l'année 1949, des entretiens ont eu lieu entre conseillers administratifs et conseillers
d'Etat ; ils ont, notamment, porté sur les sujets suivants :
— projets de transformation, en ville, des lignes de tramways et de trolleybus ;
— future usine de destruction des produits carnés, en liaison avec d'autres sujets intéressant
l'abattoir de la Praille ;
— participation de l'Etat de Genève à la subvention supplémentaire à accorder à l'Orchestre
de la Suisse romande ;
— projet de loi relatif au rétablissement du dépôt obligatoire par les libraires et éditeurs de
leurs livres nouveaux à la Ribliothèque publique et universitaire ;
— aide à apporter à l'édition du « Journal intime » de Frédéric Amiel ;
— arrêté pris par le Conseil d'Etat, le 26 mars 1949, en matière d'évacuations ;
— arrêté du Conseil d'Etat, du 29 novembre 1949, relatifs au barème des taxes d'admission
à la naturalisation genevoise ;
— composition de la commission à désigner par la commune, appelée à prendre contact avec
la commission cantonale d'experts chargée de la révision de l'estimation officielle des
immeubles du canton de Genève ;
— quote-part de la Ville pour 1949, fixée à la somme de Fr. 23.255,85 pour l'entretien des lignes
de tir du canton selon l'article 18 du règlement d'application du 22 octobre 1946 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le tir hors-service ;
— projet de percement du tunnel du Mont-Rlanc qui a donné lieu à des pourparlers avec les
autorités fédérales et avec les représentants des gouvernements intéressés à Rome et à Paris.
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

Décisions prises par le Conseil administratif au cours de l'année 1949 :
11 janvier. — Adoption du tarif pour la location de vitrines du Musée d'art et d'histoire.
21 octobre. — Approbation des tarifs pour les taxes d'abatage, d'inspection des viandes et autres
prestations des nouveaux abattoirs de la Praille. Approbation de l'Etat du 4 novembre 1949.
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15 novembre. — Modification du tarif de location des emplacements occupés par les forains
sur la plaine de Plainpalais.
29 novembre. — Modification 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 (art. 2, lettre c et art. 11).
SERVICES MUNICIPAUX

Par un ordre de service du 29 janvier, l'attention de tout le personnel de l'administration
municipale a été attirée sur l'obligation qui lui est faite de ne donner aucun renseignement sur les
décisions et sur les délibérations du Conseil administratif. Cette mesure a été prise ensuite de la
parution d'un article dans les quotidiens sous forme de « communiqué » dont la forme ne correspondait
pas au sens des délibérations qui avaient été prises par le Conseil administratif dans la question.
Il a été rappelé à MM. les chefs de service, par un ordre de service du 9 mai, la décision du
Conseil administratif qui leur a été notifiée le 30 avril 1935 concernant l'acquisition d'une machine
à affranchir, destinée à supprimer l'achat de timbres-poste.
Aux termes de cette décision, les services doivent faire timbrer à l'avance par l'Economat les
enveloppes ou cartes qui leur sont nécessaires, en gardant toujours une certaine marge de sécurité
pour ne pas être pris au dépourvu. La machine à affranchir permet toutes les combinaisons de Fr. 0,01
à Fr. 9,99 sur enveloppes, cartes ou estampilles gommées réservées aux colis, rouleaux, etc. Ces
estampilles peuvent aussi être utilisées pour des compléments d'affranchissement (exprès,
recommandés, etc.). Dès lors, la comptabilité générale refusera de viser les comptes où figurent
des achats de timbres-poste.
Le Conseil administratif aurait désiré marquer les 30 ans de service accomplis par le personnel
de l'administration municipale mieux qu'on le fait maintenant par le simple don d'une channe ou
d'un coquemar. Il a dû renoncer à cette idée en raison des conséquences financières qu'auraient
entraîné les mesures envisagées. Toutefois, après s'être renseigné sur ce qui se fait dans d'autres
villes suisses, le Conseil a estimé qu'il convenait de faire un geste en faveur du personnel ayant
40 ans de service. Il a pris cette décision le 25 juin et, au cours d'une petite cérémonie qui s'est déroulée
pour la première fois, à l'Hôtel municipal, le 13 octobre, une somme de 500 francs a été remise à
chaque bénéficiaire, après rappel de ses états de service par M. le président du Conseil administratif.
Les bénéficiaires étaient au nombre de 8 employés en activité et de 7 retraités qui avaient 40 ans et
plus de service au moment où ils ont quitté l'administration municipale.
Dans sa séance du 18 novembre, le Conseil administratif a décidé de maintenir les dispositions
de l'ordre de service n° 156 du 13 décembre 1943, qui sont les suivantes :
« Le personnel aura droit, au moment où il quitte l'administration de la Ville de Genève,
à ses congés annuels et à la prime d'ancienneté dans la proportion ci-après : 50% si le départ a
lieu dans le premier semestre, 100% si le départ a lieu dans le second semestre. »
Le Conseil municipal a pris les arrêtés, ci-après transcrits, dans sa séance du 13 décembre, en
ce qui concerne les allocations de renchérissement à verser en 1950 au personnel en activité de service
et aux retraités de l'administration municipale (magistrats, employés et ouvriers ou à leurs ayants
droit) :
I
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Pour 1950, les allocations extraordinaires suivantes pour renchérissement du coût
de la vie sont accordées aux magistrats, aux employés et ouvriers réguliers et au personnel temporaire,
mais travaillant de façon constante, de l'administration municipale. Elles sont calculées comme suit :

a)

b)

pour les traitements et salaires n'excédant pas 4.800 francs, y compris les indemnités de toutes
natures, allocations exceptées :
une allocation extraordinaire représentant le 35% des indemnités, traitements et salaires fixés
pour 1950, plus une allocation supplémentaire de 1.200 francs ;
pour les traitements, salaires et indemnités supérieurs à 4.800 francs :
une allocation extraordinaire représentant le 60% des indemnités, traitements et salaires fixés
pour 1950.

Art. 2. — Une allocation complémentaire de 25 francs 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 charges,
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 7.500 francs.
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 9.000 francs.
Art. 4. — La dépense occasionnée par le paiement des allocations de renchérissement du coût de
la vie et les allocations familiales se monte à 2.225.000 francs ; elle sera portée au budget de 1950,
chapitre XX, Dépenses diverses « Allocations au personnel ».
Art. 5. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948.

II
L E CONSEIL MUNICIPAL,

sur la proposition du Conseil administratif,
Arrête :
Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder à tous les retraités de l'administration municipale (magistrats, employés et ouvriers) une allocation de vie chère pour 1950, calculée
comme suit :
a)
b)

un supplément de 19% de la pension et
un montant individuel de :
Fr.
»

620,— par an pour les pensionnés mariés,
430,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés, pour les pensionnées
mariées et pour les bénéficiaires de pensions de veuves ;
» 300,— par an pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins, mais au minimum :
» 1.000,— par an pour les pensionnés mariés et
» 600,— par an pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés, pour les pensionnées
mariées et pour les bénéficiaires de pensions de veuves.

Art. 2. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation de renchérissement doit être réduite :
a)
b)

c)

du montant individuel de l'allocation de renchérissement pour les pensionnés mariés-si une rente de
vieillesse pour couple leur est accordée ;
du montant individuel de l'allocation de renchérissement, pour les pensionnés célibataires, veufs,
divorcés ou séparés, et les bénéficiaires d'une pension de veuves si une rente de vieillesse simple
ou une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants leur est accordée ;
de la moitié du montant individuel de l'allocation de renchérissement si le bénéficiaire de la pension
a droit à une rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
Ne subissent aucune réduction :
l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente transitoire ;
l'allocation payée aux bénéficiaires d'une rente ordinaire, si le droit à la rente a été acquis en dehors
de l'administration, notamment par le paiement des cotisations dues par les personnes n'exerçant
aucune activité lucrative.
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Art. 3. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui ont des charges de
famille sont assimilés aux mariés.
Art. 4. — Les allocations de vie chère ne peuvent dépasser le montant de la pension.
Art. 5. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des normes appliquées ces dernières
années, ont bénéficié en 1949 de prestations supérieures à celles qui sont prévues par le présent arrêté,
reçoivent les mêmes allocations que précédemment.
Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires de rentes A.V.S.
Art. 6. — Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit aux présentes allocations.
Art. 7. •— Le paiement de ces allocations entraînera, pour 1950, une dépense de Fr. 460.000,—, qui
sera inscrite au budget de 1950, chapitre XX, Dépenses diverses « Allocations aux retraités ».
Art. 8. — Cet arrêté annule celui du 17 décembre 1948.
Les mêmes dispositions que ces dernières années ont été adoptées par le Conseil administratif
pour le samedi de Pâques 16 avril, les services municipaux ayant eu congé ce jour-là.
Dans sa séance du 5 avril, le Conseil administratif a pris la décision suivante : du lundi 2 mai
au samedi 17 septembre 1949, le personnel actuellement astreint à l'horaire 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
sera soumis à l'horaire ci-après : du lundi au vendredi, de 7 h. 10 à midi et de 14 h. à 17 h. Le samedi,
de 7 h. 10 à midi. En réalité, l'horaire normal a été repris dès le 1 e r septembre.
Le Conseil administratif a décidé de donner congé au personnel de l'administration municipale
l'après-midi du 1 e r août, jour de la Fête nationale, dans la mesure où les obligations des services le
permettaient. Le personnel ayant travaillé cet après-midi-là a eu droit à un congé équivalent pris
d'entente avec le chef de service.
Le Conseil administratif a pris la décision de fermer les bureaux et chantiers de l'administration
municipale, à l'exception des services où une permanence est nécessaire, du samedi 31 décembre
1949 au lundi 2 janvier 1950 inclusivement. Le personnel qui n'a pas pu prendre congé pour raison
de service a eu droit à d'autres jours de congé en remplacement.
L'étude du reclassement du personnel de l'administration municipale s'est poursuivie sous la
direction de M. le président COTTIER durant les premiers mois de l'année. MM. les chefs de service
appelée à donner leur avis se sont déclarés d'accord avec le projet. Le tableau synoptique du reclassement du personnel a été déposé par M. le président en séance du Conseil le 17 mai et a fait l'objet
d'un échange de vues le 20 mai, avant que ce projet soit soumis à la commission du personnel. Depuis
le début du 2 m e semestre, c'est M. Dussoix, conseiller administratif, délégué aux finances, qui succède
à son collègue, M. COTTIER, et qui aura pour tâche de mener à bien cette délicate et importante
mission, tout en tenant compte de son incidence financière.
Le 3 octobre, une séance a réuni les représentants du Conseil administratif et la commission
du personnel sous la présidence de M. Dussoix. Les représentants du personnel ont demandé des
éclaircissements sur le projet et ont déclaré que ce dernier ne répondait pas à l'idée que s'était faite
la commission. Celle-ci aurait voulu, notamment, incorporer la nouvelle échelle des traitements et
salaires dans le tableau de reclassement.
La commission du personnel doit soumettre un contre-projet de reclassement des fonctions
et une échelle des traitements et salaires que le personnel désirerait voir adopter. La commission
a eu la faculté de se renseigner auprès des chefs de service et des trois fonctionnaires qui ont procédé
à l'élaboration du projet. Les propositions de la commission sont attendues au début de l'an prochain.
Caisse-maladie du personnel. — La majoration du tarif des médecins a entraîné une augmentation
de Fr. 18,— par année de la prime de la Caisse-maladie du personnel. Le Conseil administratif a
accepté de prendre le 50% de cette augmentation à la charge de la Ville, le personnel supportant l'autre moitié. Le Conseil d'administration des Services industriels s'est déclaré d'accord, en
ce qui le concerne, avec cette répartition. (Voir arrêté du Conseil municipal du 11 octobre 1949).
A la demande du comité de la Caisse-maladie, le Conseil administratif a consenti à opérer la
retenue de la part du personnel qui est de Fr. 9,— sur les traitements de décembre 1949. A cet égard
et pour donner satisfaction à la demande de l'Intersyndicale, le Conseil administratif a accordé des
facilités au personnel ne disposant que d'un petit salaire.
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Caisse de retraite du personnel. — Le rapport de l'expert, M. Rapp, actuaire, consulté par la Ville
sur l'ensemble du problème de l'assainissement de la Caisse de retraite du personnel, comme suite
à l'expertise de M. le D r P. SCHWAB, auquel s'est adressée l'Intersyndicale du personnel de la Ville
et des Services industriels, est parvenu fin février et a été remis à chacun de MM. les membres du
Conseil administratif pour examen. Le comité de gestion de la Caisse en a pris connaissance et il a
été communiqué également à l'Intersyndicale, ainsi qu'à la commission du personnel. Le Conseil
administratif attend de ces organismes qu'ils leur fassent connaître leur opinion sur ce dernier rapport.
L'étude de l'assainissement de la Caisse préoccupe les administrations publiques, mais il convient
d'être fixé sur le résultat de l'examen auquel se livre le comité de gestion de la dite Caisse sur les
rapports des experts, MM. SCHWAB et R A P P . II appartient en premier lieu au comité de gestion de
se prononcer.
Néanmoins, M. le conseiller administratif M. RAISIN avait préparé un projet d'assainissement
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville, des Services industriels et du personnel communal
transféré dans l'administration cantonale, sur le vu du rapport Rapp. En effet, le déficit technique
augmente chaque année et il importe de le réduire, comme aussi d'assurer l'équilibre financier de
l'institution. Les mesures envisagées dans l'étude entreprise par le regretté magistrat, alors délégué
du Conseil administratif dans le comité de gestion de la Caisse, sont les suivantes :
Fixation de l'âge de la retraite à 65 ans, avec faculté de se retirer à 62 ans, après 35 ans au
moins de service ;
Paiement des cotisations jusqu'à la mise à la retraite ;
Introduction d'une nouvelle échelle de rentes s'étendant sur 35 ans de service au lieu de 30 ;
Augmentation de la cotisation annuelle de 14 à 16%, soit 6% pour les assurés et 10% pour
les administrations ;
• Adoption d'une échelle de rappels de mensualités, lors des augmentations de salaires ;
Fixation de nouvelles conditions d'entrée ;
Paiement de l'intérêt manquant de la réserve technique.
M. le conseiller administratif Albert Dussoix qui a succédé à M.
continue l'étude de ces différentes questions.

RAISIN

dans le comité de gestion

F Ê T E S ET CÉRÉMONIES

Voici, dans l'ordre chronologique, la liste des principales manifestations et cérémonies officielles
durant l'année 1949 :
13 janvier. — Réception par l'Etat et la Ville, au restaurant du Nord de MM. les membres des commissions fédérales du Conseil national et du Conseil des Etats chargées d'examiner le projet d'arrêté
concernant la surélévation d'un bâtiment annexe à l'Hôtel des Postes de Genève—Mont-Blanc.
19 février. — Réception par les autorités genevoises, à l'Alabama, de la Fédération internationale
de médecine sportive.
23 février. — Réception à La Grange de la délégation du Collège des Bourgmestres et Echevins de la
Ville de Bruxelles.
3 mars. — Apéritif offert par les autorités genevoises à la gare des Vollandes, lors de l'inauguration
des nouveaux autorails Genève-Annemasse.
5 mars. — Idem au Buffet de la gare de Cornavin aux membres du comité de la 77 me tranche de la
Loterie romande.
30 mars. — Réception à La Grange en l'honneur de M. G. Allana, maire de la Ville de Karachi.
7 avril. — Dîner offert par la Confédération, l'Etat et la Ville en l'honneur des chefs de délégation
à la 2 me session du Conseil général de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
1 e r mai. — Réception au Palais Eynard en l'honneur de la délégation des sapeurs-pompiers de la
ville de Lyon, lors du match de basket-ball disputé avec les Amis-Gyms, sapeurs-pompiers de Genève.
2 mai. — Réception par la Confédération, l'Etat et la Ville en l'honneur des délégués à la Conférence diplomatique de Genève, au Foyer du Grand Théâtre, à l'issue du concert donné par l'Orchestre
de la Suisse romande.
3 mai. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors du Congrès suisse
des chefs de cuisine.
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7 mai. — Sous les auspices du Conseil administratif, le comité de réception de la Conférence diplomatique de Genève a organisé une visite du Musée d'art et d'histoire, dès 21 h., avec intermède musical
au cours de la soirée.
12 mai. — Réception à La Grange du comité de l'Union des villes suisses.
14 mai. — Réception à La Grange de M. S.K. Patil, maire de Bombay.
15 mai. — Réception par les autorités genevoises au Palais Eynard, lors du tournoi international
universitaire de basket-bail.
18 mai. — Réception par les autorités genevoises, au Buffet de la gare de Corna vin, de délégations
ayant assisté aux obsèques de M. le conseiller administratif Marcel Raisin.
23 mai. — Réception offerte par la Confédération, l ' E t a t et la Ville aux participants à la Conférence diplomatique de Genève (promenade en bateau sur le Simplon et La Suisse).
27 mai. — Réception du Conseil administratif, au Palais Eynard, en l'honneur des participants à la
Conférence annuelle des autorités cantonales de tutelle.
28 mai. — Inauguration par le Conseil administratif de la nouvelle salle destinée aux expositions
temporaires du Musée d'ethnographie.
29 mai. — Réception au Palais Eynard lors du match international de hockey sur terre SuisseBelgique.
29 mai. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors de la visite à
Genève de la Fédération nationale française des syndicats d'agents généraux d'assurances.
8 juin. — Séance de la commission des t r a v a u x publics et réception à La Grange.
11 juin. — Réception par les autorités genevoises, à l'Alabama, de MM. les membres du Tribunal
de commerce de Besançon, du préfet du Doubs et du consul de Suisse à Besançon.
18 juin. — Apéritif offert à La Grange aux membres de l'Association suisse pour le plan d'aménagement national, section de la Suisse orientale.
18 juin. — Apéritif offert par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors des assises
annuelles, à Genève, de la Société suisse des buralistes postaux.
19 juin. — Apéritif offert, au Palais Eynard, à la délégation de la compagnie des sapeurs-pompiers
de Beaune.
19 juin. — Apéritif offert par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors de l'assemblée
bisannuelle des délégués de la Fédération des sociétés de secours mutuels de la Suisse romande.
20 juin. — Réception au château du parc des Eaux-Vives, lors du 2 m e concours international de roses
nouvelles de Genève.
20 juin. — Réception et, promenade en bateau offertes par le Conseil fédéral suisse, le Conseil d ' E t a t
et la Ville, lors de la 32 m e session de la Conférence international du Travail.
21 juin. — Réception offerte par les autorités genevoises, à l'Alabama, en l'honneur de la délégation
de professeurs et de directeurs d'écoles finlandais.
26 juin. — Réception, au Palais Eynard, en l'honneur des participants au match de basket-ball
Suisse-France.
27 juin. — Déjeuner offert par les autorités genevoises, à l'Hôtel Beau-Rivage, au Comité international
de la Route blanche.
30 juin. — Réception au Palais Eynard, en l'honneur du Corps enseignant des écoles enfantines de
la Ville de Genève.
2 juillet. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, du Congrès de l'Union
suisse des installateurs-électriciens.
2 juillet. — Réception au Foyer du Victoria-Hall à l'issue de la cérémonie de distribution des prix
aux élèves des classes de fin de scolarité.
3 juillet. — Réceptions au Foyer du Grand Théâtre, au château du parc des Eaux-Vives et à la salle
des Crêts, des membres du Corps enseignant des écoles primaires de la ville.
4 juillet. — Réception au Palais Eynard, lors de l'assemblée internationale ayant pour but l'étude
de la notation de la musique folklorique.
5 juillet. — Réception par les autorités genevoises, au Palais Eynard, des participants à la Conférence
internationale de l'instruction publique.
7 juillet. — Cérémonies lors de l'inauguration de l'abattoir municipal de la Praille.
9 juillet. — Visite des nouvelles installations du stade municipal de Champel.
15 juillet. — Conférence de presse au Musée Rath, en vue de l'Exposition d'art français au Musée
d'art et d'histoire.
16 juillet. — Réception à La Grange, des personnalités officielles invitées au vernissage de l'Exposition « Trois siècles de peinture française, X V I e - X V I I I e siècles ». Chefs-d'œuvre des musées de province
au Musée d'art et d'histoire.
1 e r août. — Réception par les autorités genevoises, au restaurant du Nord, en l'honneur de M. le
conseiller fédéral Enrico Celio, invité à la Fètc nationale du 1 e r août à Genève.
11 août. — Réception par le Conseil fédéral et par les autorités genevoises, à La Grange, lors de la
9 m e session du Conseil économique et social des Nations Unies.
14 août. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, en l'honneur de la
Musique des Guides de Bruxelles.
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22 août. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors de la 2 me Assemblée mondiale de la santé mentale.
25 août. — Idem lors du 7me Congrès international des géomètres.
27 août. — Idem lors du Congrès international de chronométrie.
1 er septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Palais Eynard, lors du 2 me Congrès international de biométrie et de la réunion à Genève de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la
population.
6 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors des 4 me8 Rencontres internationales de Genève.
10 septembre. — Réception, au Musée Rath, des conservateurs des musées de France.
12 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors de la Conférence de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.
14 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Palais Eynard, lors de la réunion à Genève
du comité exécutif des Conférences internationales de service social.
14 septembre. — Dîner offert par les autorités genevoises, à l'Hôtel des Bergues, en l'honneur de
MM. les délégués à la Conférence de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.
15 septembre. — Déjeuner offert par la comité de l'Union des villes suisses, à La Grange, en l'honneur
de Messieurs les membres du Bureau permanent de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.
15 septembre. — Réception par le Conseil fédéral suisse et les autorités genevoises, au restaurant
du parc des Eaux-Vives, en l'honneur des délégués participant à la Conférence mondiale de la route.
16 septembre. — Promenade en bateau, remplacée par une réception au château du parc des EauxVives, pour clôturer les travaux de la Conférence de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.
19 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, lors de la réunion
à Genève du Conseil d'administration et de diverses commissions de l'Union internationale des télécommunications.
24 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Palais Eynard, de la Musique des mineurs
du Pas-de-Calais.
24 septembre. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, en l'honneur
des membres du jury et des candidats du 5 me concours international d'exécution musicale.
29 septembre. — Idem lors du 27me Congrès français de médecine.
5 octobre. — Idem, au Palais Eynard, en l'honneur des participants au cours de perfectionnement
pour assistantes sociales et infirmières diplômées.
13 octobre. — Conférence de presse, au foyer des musiciens du Victoria-Hall, relativement à l'inauguration des orgues.
21 octobre. — Inauguration des orgues du Victoria-Hall au cours d'un concert organisé par la Ville
de Genève et Radio-Genève, avec les concours de l'Orchestre de la Suisse romande, sous la direction
d'Ernest Ansermet, de MM. Marcel Dupré, Eric Schmidt et Pierre Segond, organistes. A l'issue de ce
concert, réception dans la salle de l'Harmonie nautique.
28 octobre. — Réception par les autorités genevoises, au Foyer du Grand Théâtre, en l'honneur de
la Fédération internationale des agences de voyages.
16 novembre. — Réception par les autorités genevoises, au Palais Eynard, lors du X e Concours
hippique international officiel suisse 1949.
27 novembre. — Cérémonie des promotions civiques, au Victoria-Hall.
8 décembre. — Réception par le Conseil fédéral suisse et les autorités genevoises, au Foyer du Grand
Théâtre à l'occasion de la signature des Conventions de Genève protégeant les victimes de la guerre.
8 décembre. — Réception par les autorités genevoises, à l'Alabama, lors de la rencontre internationale
de journalistes catholiques.
10 décembre. — Idem lors de la visite de délégués du Réarmement moral.
15 décembre. -— Inauguration du premier service de la nouvelle ligne Cornavin-La Praille, puis
réception par le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat au Foyer du Grand Théâtre.

*

*

*

Le Conseil administratif s'est fait représenter à la séance solennelle d'ouverture de la Conférence
diplomatique de Genève, à laquelle l'a convié le Conseil fédéral suisse, pour l'élaboration de conventions protégeant les victimes de la guerre, le jeudi 21 avril 1949, à 11 heures au Grand Théâtre de la
Ville de Genève.
L'inauguration officielle des installations de l'aéroport de Genève-Cointrin par le Conseil d'Etat
de la république et canton de Genève a eu lieu le samedi 21 mai. Un meeting international d'aviation
a été organisé dans ces circonstances par les sections genevoises de l'AVIA, société des officiers de
l'aviation et de l'Aéro-Club de Suisse, le samedi 21 et le dimanche 22 mai.

_
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Le Conseil administratif s'est fait représenter aux manifestations organisées pour commémorer :
le 200 me anniversaire de la Société des Vieux-Grenadiers, en juin ;
le 475 me anniversaire de la Société des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, en
septembre ;
le 125 me anniversaire de Relies-Lettres, le 20 mai en l'Aula de l'Université ;
le 125 me anniversaire de la Société des carabiniers genevois, le 9 octobre;
ainsi qu'aux X I I I e s Fêtes et Congrès du Rhône, du 17 au 20 juin à Evian.
La Société immobilière de l'Hôtel du Rhône a organisé une petite manifestation, à laquelle
le Conseil administratif s'est fait représenter, le 25 juillet, sur la terrasse de l'hôtel pour marquer
l'achèvement du gros œuvre de l'immeuble.
De même que la plupart des municipalités suisses, la Ville de Genève a été sollicitée par le comité
d'organisation du Tir fédéral de Coire 1949 de participer à la collecte générale pour le pavillon des
prix de cette importante manifestation patriotique. Le Conseil administratif a répondu à la demande
qui lui a été adressée par l'envoi d'un plat en argent dédicacé aux armes de la ville de Genève. Par
ailleurs, M. le conseiller F. COTTIER invité à Coire avec le comité de l'Union des villes suisses, a
assisté à une réception organisée par les autorités et à un festspiel dont la musique de Calven était
celle qu'Otto Rarblan composa à Genève en 1899. M. le conseiller COTTIER a pu rappeler dans ces
circonstances qu'Otto Rarblan, citoyen grison, était bourgeois d'honneur de Genève.
M. le président F. COTTIER a fait rapport au Conseil, dans sa séance du 31 mai, sur le voyage qu'il
a fait, sur invitation spéciale, à Lunéville, Raccarat et Cirey où il a été l'objet de réception et d'attentions charmantes de la part des autorités et des populations des régions françaises qu'il a visitées.
Du 10 au 15 juin a eu lieu au Riirgenstock la Conférence des maires français et allemands à
laquelle M. le conseiller F. COTTIER a assisté surtout en sa qualité de président de l'Union des villes
suisses. En cette qualité également, M. le conseiller a participé en septembre, avec les représentants
d'une dizaine de municipalités de toutes les régions de la Suisse à un voyage dans la Ruhr, organisé
par M. Hengartner, conseiller administratif de Saint-Gall, sur l'invitation de différentes municipalités
allemandes.
Invité par le comité de l'Orchestre de la Suisse romande, M. le vice-président Marius NOUL,
délégué par le Conseil administratif, a accompagné, du 27 août au 3 septembre, l'Orchestre dans
son voyage à Edimbourg où cet ensemble musical a obtenu un succès considérable. Les délégués de
l'Orchestre et M. le vice-président ont été fort bien reçus par le Lord Maire d'Edimbourg.

*

*

*

Le Conseil administratif a assisté avec le Conseil d'Etat à la cérémonie émouvante qui a eu lieu
au Victoria-Hall, le 15 janvier, lors des obsèques des petites victimes de la tragédie de Châteaud'Œx. La Ville de Genève a pris à sa charge, dans ces tristes circonstances, la concession du VictoriaHall, l'organisation des convois, ainsi que la concession au cimetière de Saint-Georges de l'emplacement
où ont été réunies les victimes et qui, ultérieurement, pourra recevoir un monument.
Ensuite du décès de M. le D r jur. Adolf LUCHINGER, président de la Ville de Zurich, survenu
le 4 juillet, le Conseil administratif a adressé des condoléances à cette municipalité et s'est fait représenter par M. le conseiller administratif F. COTTIER aux obsèques qui ont eu lieu à Zurich, le jeudi
7 juillet. M. le délégué était accompagné d'un huissier et la Ville de Genève avait envoyé des fleurs.
Le 29 me pèlerinage à la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie s'est déroulé
selon la cérémonie traditionnelle, le dimanche 13 novembre au parc Mon Repos.
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Le Conseil administratif s'est fait représenter aux cérémonies commémoratives auxquelles l'a
convié M. le consul général de France à Genève, et qui se sont déroulées le 11 novembre à la
mémoire des morts des deux guerres, en l'église de Notre-Dame et devant le monument aux morts
érigé rue Sénebier. Le Conseil administratif a fait déposer une couronne au pied de ce monument.

RÉFÉRENDUMS —

INITIATIVES —

V O T A T I O N S E T ÉLECTIONS

Le comité référendaire contre la nouvelle loi sur la tuberculose a remis, en janvier, au secrétariat
général du Conseil administratif pour vérification conformément à la loi, 244 feuilles et 3 cartes de
signatures. Les listes restituées au comité contenaient, après vérification, 3.631 signatures valables.
Il a été constaté une fois de plus par l'administration municipale dans ces circonstances combien
les formules de référendum sur le plan fédéral sont mal conçues, ce qui rend le travail de vérification
extrêmement ardu. A cet égard, une lettre a été adressée à la Chancellerie fédérale pour lui signaler
les modifications qu'il serait désirable de voir apporter à ces formules. Malheureusement, la réponse
de M. le chancelier de la Confédération est en somme une fin de non-recevoir aux propositions qui
avaient été faites par le Conseil administratif.
Le comité d'action contre les dépenses exagérées a remis en août, 965 listes de signatures relatives
au référendum contre les dépenses votées par le Conseil municipal le 8 juillet 1949 pour le Jardin
botanique.
Ces listes ont été transmises pour vérification au Département de l'intérieur ; le Conseil administratif s'est déclaré d'accord, en ce qui concerne la Ville, pour que la votation sur le référendum soit
fixée dans le courant du mois d'octobre, en même temps que celle relative aux jours fériés.
Le nouveau statut des fonctionnaires fédéraux et les subventions fédérales ont donné lieu à des
demandes de référendum. Il a été vérifié 425 listes comportant 3.739 signatures valables pour le
référendum contre le statut des fonctionnaires fédéraux et 401 cartes et listes, avec 570 signatures
valables pour le référendum contre les subventions fédérales.
Le Conseil administratif a chargé le secrétariat général d'étudier, d'accord avec la Chancellerie
d'Etat, la centralisation des opérations électorales sur le plan municipal, en vue des élections qui
auront lieu en 1951.
Par arrêté, en date du 21 octobre, le Conseil d'Etat a fixé à 3 le nombre des bureaux de distribue
tion d'estampilles pour le local de vote de l'arrondissement du Petit-Saconnex 3 (Saint-Jean).
Le Conseil d'Etat a décidé de faire coïncider la votation fédérale des 10 et 11 décembre 1949
avec une votation cantonale sur divers articles constitutionnels et sur l'initiative pour le paiement
des jours fériés et la votation communale référendaire concernant les délibérations du Conseil
municipal de la Ville de Genève du 8 juillet 1949.
Pour éviter à la Ville les frais d'une expédition aux électeurs du texte imprimé des délibérations
soumises à la votation populaire, le Département de l'intérieur a consenti à incorporer ces textes dans
la brochure destinée aux électeurs du canton pour les votations fédérales et cantonales.
Ces votations communales référendaires de la ville de Genève des 10 et 11 décembre 1949 ont
été validées par arrêté du Conseil d'Etat du 17 décembre 1949. (Voir note p. 21).

CERTIFICATS, ATTESTATIONS ET ENQUÊTES

Le secrétariat général a délivré en 1949, 2.322 certificats et attestations, contre 3.852 en 1948
(diminutions des certificats d'hébergement), soit :
1.517 certificats pour expédition de mobiliers à l'étranger, hébergement, indigence, charges
de famille, Office des changes, etc. (en 1949, 3.115) ;
242 pour caisses de compensation et clearing (218) ;
563 attestations selon formules officielles et divers (519) ;
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D'autre part, il a été expédié 1.042 (1.036) rapports d'enquêtes établis par le service municipal
des enquêtes et le secrétariat général, se répartissant comme suit :
257 pour le Greffe du Tribunal de première instance (220) ;
35 pour le Greffe de la Cour de Justice (25) ;
87 pour le Département fédéral de l'économie publique (192) ;
126 Département militaire (taxe, arsenal, etc.) (141) ;
28 Justice et assurance militaire (92) ;
98 pour les hôpitaux (65) ;
411 enquêtes diverses (œuvres sociales, municipalités, etc.).
En outre, 473 demandes de renseignements divers ont été examinées et expédiées par le secrétariat général.
La recette totale réalisée par le secrétariat général pour la délivrance de déclarations, attestations,
etc., s'est élevée à la somme de Fr. 4.450,— contre Fr. 8.568,— en 1949.

NATURALISATIONS

Cinq listes de candidats à la naturalisation (les 5 m e , 6 me , 7 me , 8 m e et 9 m e de la législature), ont
été examinées par le Conseil municipal en vertu de l'article 5 de la loi du 21 octobre 1905. Des 64
candidats portés sur ces listes 56 furent admis, 5 refusés, 2 ajournés et 1 candidat retira sa
demande.
Faisant suite à la demande de la division de police du Département fédéral de justice et police,
la Conseil a donné son préavis sur 116 enquêtes en autorisation fédérale de naturalisation se rapportant
aux articles 2, 3 et 5 de la loi genevoise. Ces préavis se répartissent comme suit :

Avis préalables favorables
Avis préalables défavorables
Total

Art. 2 et 3

Art. 5

43
1

56
16

Total

99
17

44

72

116

En outre, à la suite de recours de candidats, le Conseil administratif a examiné à nouveau
2 demandes qu'il avait préavisées défavorablement. Il a modifié sa décision pour un de ces cas et l'a
maintenue pour l'autre.
Sur les 247 demandes de préavis municipaux aux fins de naturalisation genevoise qui lui ont
été soumises, le Conseil en a accepté 220 (175 confédérés et 45 étrangers) et refusé 27 (25 confédérés
et 2 étrangers).
Les taxes pour frais d'enquêtes dues pour toutes les demandes de naturalisation (articles 1 e r ,
2, 3 et 5), ont rapporté la somme de Fr. 14.975,—. Il faut ajouter à ce montant Fr. 28.866,50 représentant la part de la Ville sur les finances d'admission perçues par l'Etat (article 5).
En conformité de la convention réglant la nationalité et le service militaire des enfants de
Français naturalisés suisses, il a été reçu 9 avis de situation et 5 déclarations définitives d'option
(2 jeunes filles et 3 jeunes gens). D'autre part il a été enregistré la renonciation au droit d'option
d'un jeune homme.
ECONOMAT

L'économat a reçu durant l'année 1.308 demandes de fournitures présentées par les services
municipaux.
Pour sa part, il a adressé 1.102 bons de commandes aux divers fournisseurs de la Ville. Le montant
total des factures de ces derniers a été de Fr. 121.468,55 pour les travaux d'impression, la papeterie,
les machines à calculer et à écrire, la librairie, etc. et de Fr. 10.606,45 pour les fournitures de conciergerie.
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L'inventaire des marchandises en magasin à fin 1949 à fait ressortir une valeur totale de
Fr. 26.925,85 pour la papeterie et Fr. 3.880,60 pour les fournitures de conciergerie et les produits
d'entretien.
Il a été effectué le tirage de 118.365 pages au moyen de la machine à reproduire. La machine
à affranchir a timbré 141.000 enveloppes, cartes et estampilles, pour un montant total de Fr. 17.421,60.

LEGS RERTHOUD

Dans sa séance du 6 mai, le Conseil administratif a délégué M. le conseiller Marius NOUL pour
faire partie du comité de la Rourse Rerthoud.
Rappelons que par son arrêté du 25 janvier 1927, le Conseil municipal a accepté le legs fait à la
Ville de Genève par M. Emile Philippe dit RERTHOUD d'une somme de Fr. 250.000,— dont les intérêts
devaient servir à la création de quatre bourses à répartir comme suit entre des jeunes gens suisses,
habitant Genève, dont la famille ne pourrait pas subvenir aux dépenses nécessaires à leur instruction :
1. 2.000 francs par année à un jeune homme sortant de l'Ecole de commerce de Genève
en vue d'un séjour à l'étranger. Cette somme pourra lui être remise deux années de suite.
2. 2.000 francs par année à un étudiant se destinant à la profession d'ingénieur, pour lui
permettre d'étudier dans une école suisse, telle que l'Ecole polytechnique de Zurich, l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne, ou autres, s'il en est créé. Cette bourse pourra durer trois ou quatre
ans, suivant la nécessité de ces études.
3. 3.000 francs par année à un jeune peintre pour des séjours à l'étranger pendant deux ou
trois ans.
4. 3.000 francs par année à un jeune sculpteur pour le même but et la même durée.
Le Conseil administratif devait nommer pour chaque branche un jury devant choisir le candidat
le plus digne, tant par ses aptitudes que par sa situation.
Les bourses devaient être distribuées dans l'ordre indiqué.
L'usufruit de la somme de Fr. 250.000,— était attribué à Mme Rerthoud ainsi qu'aux deux sœurs
du testateur jusqu'à leur décès. Mais le capital devait être administré par la Ville de Genève.
Les intérêts disponibles n'ont permis la distribution de la première des bourses, celle destinée à
un élève de l'Ecole de commerce, qu'en 1936 (voir le compte rendu de l'année 1936, p. 9). Depuis lors,
il n'avait pas été possible de faire de nouvelles attributions de bourses.
En 1949, la situation s'étant améliorée, le jeune Claude NICOLLIER, Vaudois, réunissant les
conditions voulues, a été choisi par le jury et désigné par le Conseil administratif comme deuxième
bénéficiaire de la Rourse Rerthoud (Ecole de commerce de Genève).

FONDATION L E COMTE

La Fondation de M. Jean-Pierre-François dit Franki LE COMTE est destinée à «former des bourses
en faveur d'élèves genevois protestants fréquentant l'Ecole d'horlogerie de Genève qui sont dans
l'impossibilité d'être secourus pendant leur apprentissage par leurs parents, et qui auront mérité
par leur assiduité, etc., d'être aidés de manière à pouvoir continuer leur apprentissage et devenir
de bons ouvriers ».
Sur préavis du Comité d'attribution des bourses de cette fondation, le Département de l'instruction publique a accordé durant l'année 1949-1950 les bourses suivantes :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1.000,—
1.800,—
1,200,—
1.500,—
1,800,—

à
à
à
à
à

Daniel HUGUENIN ;
Eric LABARTHE ;
Jean-Michel MERIER ;
André SCHAERER ;
Lucienne SEÏWETTAZ.
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P R I X DES BEAUX-ARTS ET DE MUSIQUE (FONDATION

X)

Ces prix spéciaux créés par un généreux anonyme (voir compte rendu de 1948, p. 14) ont été
attribués à :
M lle Janine CORAJOD, Genevoise, élève du Conservatoire de musique, qui s'est particulièrement distinguée par ses dons et son travail, et à
M. Pierre HAECHLER, Argovien, élève de l'Ecole des beaux-arts.

FONDATION ADOLPHE DE ROTHSCHILD

L'administration de l'Hospice général qui gère cette fondation a présenté aux autorités 21
demandes en 1949 (34 demandes en 1948) ; 15 ont été acceptées, 6 ont été refusées. Il a été dépensé
Fr. 1.625,—. (Fr. 3.900,— en 1948).

PROMOTIONS CIVIQUES

Les Promotions civiques eurent lieu le dimanche après-midi 27 novembre, dans la grande salle
du Victoria-Hall.
Selon l'habitude et pour répondre au désir du Conseil d'Etat, le Conseil administratif fut chargé
de l'organisation de cette cérémonie dont la présidence fut confiée à M. le conseiller F. COTTIER.
M. Maurice THÉVENAZ, président du Conseil administratif, engagea les jeunes citoyens et
citoyennes à se souvenir des traditions qui ont fait la force de la patrie.
Au cours de la manilestation, l'assemblée chanta des strophes du Ce qu'è laino et du Cantique
suisse, accompagnées à l'orgue par M. Eric SCHMIDT, et le corps de musique de Landwehr exécuta
quelques morceaux de circonstance.
614 jeunes gens et 575 jeunes filles atteignant leur majorité en 1950 prêtèrent ensuite le serment
civique devant les représentants des autorités cantonales et municipales et de très nombreux parents
et amis.
M. André DROCCO et M l l e Danièle VOLPÉ exprimèrent alors les sentiments de la génération
montante.
Le diplôme, la médaille et le livret du citoyen furent remis à chaque participant par des groupes
d'éclaireuses et d'éclaireurs.

JOURNAL « L E S MUSÉES DE GENÈVE »

Ce périodique mensuel, dont le rédacteur responsable est M. Rernard Gagnebin, est entré en
1949 dans sa sixième année. Il a été créé, on le sait, dans le bu! d'attirer l'attention du public sur les
richesses trop souvent méconnues des musées et de la Ribliothèque publique et pour l'inciter à visiter
les expositions temporaires qui sont organisées dans notre ville.
Paraissant sur quatre pages, format quotidien, illustré de nombreux clichés, le journal cherche à
être un reflet fidèle de l'activité scien ifique des institutions municipales.
C'est ainsi que les principales expositions organisées en 1949 ont éLé présentées tout à tour par
les conservateurs de nos musées : « La parure dans le monde », au Musée d'ethnographie, « Les Conventions de Genève » et « Les incunables du Faucigny » à la Ribliothèque publique, « Trois siècles
de peinture française » au Musée Rath, « Agasse et Massot » au Musée d'art et d'histoire. Les principaux dons ou achats ont été également mis en évidence, qu'il se soit agi d'un nouveau portrait peint
par Liotard, d'une précieuse édition de « Delphine » ou de bijoux araucans.
Aux conservateurs et assistants des musées, des conservatoire et jardin botanique et de la
bibliothèque se sont joints cette année MM. Fernand GRÉBERT, pasteur et missionnaire ; Lucien
HAUMAN, professeur de botanique à l'Université libre de Rruxelles; Robert J U L L I A R D ; Fritz MUTH-
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MANN, ancien directeur du musée de Dresde ; René NAVILLE, chargé d'affaires au Venezuela ; JeanJacques OLIVIER, bibliothécaire à la Comédie française ; Jean OLIVIER et René ROCH, médecins ;
Pierre SPEZIALI, professeur de mathématiques et Ed. WYSS-DUNANT, explorateur. Leur collaboration entièrement bénévole a été vivement appréciée.
L'administration du journal est assurée par le secrétaire du conseiller administratif délégué
aux musées et bibliothèques et le service des spectacles et concerts.
Le tirage a été de 8 à 9.000 exemplaires, selon les demandes.

UNION DES VILLES SUISSES

Le comité de l'Union des villes suisses que préside M. le conseiller administratif F. COTTIER
s'est transporté à Genève le 12 mai, pour visiter les groupes d'immeubles dont les appartements sont
à vendre. Le comité a tenu séance le matin à La Grange où il a été retenu à déjeuner par le Conseil
administratif.
Sur la demande du Conseil administratif, l'Office central de l'Union a procédé à une enquête
auprès des municipalités suisses au sujet de l'aide suisse à l'Europe, collecte de 1949. Il a été demandé
aux villes : 1. Dans quelle mesure elles participeront par un don à l'Aide suisse à l'Europe ; 2. Comment elles pensent encourager la collecte parmi le personnel. Toutes les réponses attendues ne sont
pas parvenues, notamment en ce qui concerne les grandes villes. L'Union a constaté que celles-ci
font preuve d'une réserve plus accentuée que l'an dernier quant à leur participation à cette collecte,
se bornant, le plus souvent, à faire un geste plutôt symbolique. Quant à la collecte parmi le personnel,
dans la très grande majorité des cas, les villes laissent toute l'initiative à celui-ci. A cet égard, le
Conseil administratif a agi de même vis-à-vis du personnel de l'administration municipale. Mais
considérant que Genève est le siège de nombreux organismes internationaux, il. a proposé au Conseil
municipal l'octroi d'un don de Fr. 5.000,—, somme qui a été votée, le 26 avril.
L'Union a entretenu les municipalités des questions suivantes : programme multiannuel de
travaux publics ; suppression éventuelle des subventions fédérales destinées à diminuer le prix de
la vie ; demande de la Caisse suisse de voyages aux communes de placer auprès de leur personnel des
timbres de voyages à prix réduit.
L'assemblée générale des délégués de l'Union des villes suisses s'est tenue à Râle les
24 et 25 septembre, sous la présidence de M. le conseiller administratif F. COTTIER, président de
l'Union. Les questions suivantes figuraient à l'ordre du jour : l'énergie électrique dans ses
rapports avec les communes, par M. SWEIFEL, président du Conseil d'Etat de Bâle- Ville ;
le problème des rapports entre le gaz et l'électricité, traité par M. Eric CHOISY, ingénieur,
président des Services industriels de Genève. M. STREIFF, architecte à Zurich, président de la commission pour la création de possibilités de travail en faveur des artistes, a entretenu l'assemblée de la
décoration artistique des bâtiments publics et M. VOUGA, architecte à Lausanne, a présenté un rapport complémentaire sur les arts appliqués dans la cité. Une visite de la ville de Râle et en particulier
des colonies d'habitations communales et coopératives a vivement intéressé les délégués, ainsi que
la visite du jardin zoologique.

UNION INTERNATIONALE DES VILLES ET POUVOIRS LOCAUX

Le dernier congrès de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux tenu à Paris en 1947,
avait décidé de réunir à Genève, en 1949, une conférence destinée à préparer un nouveau congrès,
le VIII e de cette institution internationale. Le choix de notre ville fut un honneur pour notre pays
et tout spécialement pour notre cité où fut fondée, en 1896, l'Union des villes suisses qui, par la suite
devint membre de l'U.I.V.
Pour lui permettre d'organiser la Conférence de Genève dont la durée avait été fixée du 12 au
17 septembre, de recevoir dignement ses hôtes et de satisfaire à ses obligations d'autorité invitante,
le Conseil administratif a demandé au Conseil municipal l'ouverture d'un crédit qui lui a été accordé
le 8 juillet, après le rapport favorable présenté par la commission spécialement chargée d'étudier la
question.
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Une première documentation sur cette conférence, comportant un programme général avec
bulletins d'adhésion, a été expédiée dans le courant du mois de mai à tous les membres de l'Union
répartis dans 26 pays, ainsi qu'aux capitales et villes lointaines invitées. Puis, ce fut l'envoi en temps
voulu du programme détaillé avec tous les renseignements sur la conférence et les manifestations
prévues à Genève, les visites et excursions d'études dans le canton, aux installations de Génissiat
(département de l'Ain), à Lausanne, Neuchâtel, Zurich et Leysin.
La conférence a siégé dans le Palais du Conseil général mis obligeamment à la disposition de
la Ville par l'Etat de Genève. A la cérémonie d'ouverture de la conférence, le lundi 12 septembre,
M. le conseiller administratif F. COTTIER, vice-président de l'U.I.V., a procédé à la remise symbolique
des clefs du Palais à M. P.-J. OUD, président de l'U.I.V., bourgmestre de la ville de Rotterdam.
Les principales questions traitées au cours de la conférence de Genève ont porté sur les objets
suivants : Prévention des accidents de la circulation ; les communes et la crise du logement ; chauffage
urbain ; hygiène de l'alimentation.
La conférence de Genève a obtenu un très grand succès par la participation de 250 délégués,
représentants plus de 20 pays et 14 capitales. M. le conseiller fédéral de STEIGER a bien voulu honorer
cette manifestation de sa présence. La Suisse était représentée par 51 délégués.
Un compte rendu élogieux pour notre pays a été rédigé par M. Henri VERGNOLLE, conseiller
général de la Seine, et publié dans le «Rulletin de l'Union internationale des villes», de décembre
1949.
Plusieurs invitations ont été faites en vue de la prochaine réunion de l'Union internationale des
villes et pouvoirs locaux de la part des villes de Vienne (Autriche), Rrighton (Angleterre) et Dijon
(France). Tenant compte des arguments « historiques » en faveur de Rrighton (jubilé du comité
britannique pour l'U.I.V., fondé à Rrighton en 1925), le bureau permanent a décidé de choisir cette
ville anglaise comme siège de la prochaine réunion de l'U.I.V., qui aura lieu en 1951.

TOURISME

L'année 1949 a marqué un léger temps d'arrêt dans l'essor constaté ces dernières années. Il
faut toutefois observer qu'elles furent exceptionnellement florissantes et les résultats de 1949 ne
sont nullement décourageants.
Si le nombre de touristes est en légère diminution — en raison surtout des dévaluations monétaires et des faibles quantités de devises mises à disposition par certains pays — relevons que Genève
et la région du Léman se placent en tête pour le taux d'occupation des lits de l'ensemble du pays.
Notre ville a connu une activité intense dans le domaine international. En dehors de 1913 séances
tenues au Palais des Nations, il convient de rappeler la Conférence diplomatique de Genève et le
congrès de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux qui, avec les nombreuses réunions
non gouvernementales et privées, provoquèrent un afflux d'hôtes étrangers et une occupation très
forte de nos hôtels.
Comme à l'accoutumée, de nombreuses manifestations, très réussies, ont retenu les étrangers
en séjour et ont amené à Genève des milliers de visiteurs. Citons le 19 me Salon international de l'automobile, le Meeting international d'aviation civile et militaire, le Rallye international de camping,
les Fêtes de Genève, le Concours hippique international officiel, l'exposition montres et bijoux,
les Rencontres internationales, le Concours international d'exécution musicale, etc.
Les Fêtes de Genève, malgré une bise fâcheuse, connurent un succès considérable, auquel
contribuèrent la musique des Guides de Rruxelles et les joyeux « Gilles de la Louvière ».
L'Association des intérêts de Genève disposait en 1949 d'une subvention municipale de
Fr. 100.000,-— pour la propagande en faveur de notre ville. Outre les plans, dépliants et listes d'hôtels
édités p ar ses soins, cette association a fait confectionner une documentation nouvelle sur notre cité,
tout en publiant la liste des manifestations genevoises de 1949. De nombreux articles de presse et
le prêt de sa collection de diapositifs en couleurs, comme aussi la publicité régulièrement poursuivie,
tant en Suisse qu'à l'étranger et tout spécialement en Amérique, ont certainement contribué aux
excellents résultats enregistrés.
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La parfaite collaboration existant entre l'Association des intérêts de Genève et les différents
organismes suisses du tourisme, particulièrement ceux de la région du Léman, a permis de conquérir
une position très forte et qui devra être défendue vigoureusement.
La situation hôtelière s'est améliorée par la création ou l'agrandissement d'hôtels, mais le bureau
de logement créé par les Intérêts de Genève a tout de même procuré 15.000 nuitées chez des particuliers.
Avec l'ouverture de l'hôtel du Rhône, prévue pour juin 1950, il pourra être mis à disposition
de nos hôtes un nombre suffisant de chambres, ce qui incitera les agences de voyages à rétablir le
nom de Genève dans leurs itinéraires.
Le tableau comparatif des arrivées et des nuitées en 1948 et 1949 est le suivant :
Arrivées

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

Nuitées

1948
1948

1949

1948

1949

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

15.713
15.180
22.384
22.860
22.891
24.052
30.315
35.415
29.873
24.247
16.893
14.606

96.322
91.469
108.026
108.192
111.584
108.486
120.690
124.164
116.653
104.334
88.485
80.067

79.856
73.506
95.070
90.332
102.241
112.200
118.341
124.515
109.637
93.709
76.235
67.508

284.867

274.429

1.258.472

1.143.150

DÉCORATION

Le matériel de décoration de la Ville de Genève (ancien et nouveau), a été placé, comme ces
dernières années, partiellement ou complètement, dans les artères de la ville à l'occasion d'un nombre
de manifestations encore accru.
Relevons parmi ces dernières, la fête du 1 er Juin, les fêtes des promotions des écoles, la fête
nationale du 1 e r août, les Fêtes de Genève, le Salon international de l'automobile, le Concours hippique
international, les nombreuses manifestations sportives, etc.
Plusieurs décorations de salles ont été exécutées, en collaboration avec le Service des parcs et
promenades.
Les travaux d'entretien du matériel exécutés ont porté spécialement sur les mâts et les oriflammes
de l'ancien matériel.

II

Conseil municipal
Le Conseil municipal élu les 26-27 avril 1947 pour la législature 1947-1951, a tenu 12 séances
durant l'année 1949, soit 8 séances en sessions extraordinaires et 4 en sessions périodiques au printemps et en automne. Il a été pris 53 délibérations qui ont été portées à la connaissance des électeurs
par voie d'affichage et soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, conformément aux lois sur le
référendum municipal et sur l'administration des communes.
Cinq listes de candidats à la naturalisation genevoise ont été présentées au Conseil municipal,
en application 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. Ont été admis 56 candidats ; 5 ont été
refusés au cours de cinq séances tenues à huis-clos (voir article Naturalisations, p. 14).
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Le Rureau a été renouvelé comme suit, le 14 juin, pour l'année législative 1949-1950 :
MM. Nicolas JULITA, président ;
Georges R E Y , 1 e r vice-président ;
Marcel MALIGNON, 2 m e vice-président ;
Honoré SNELL et

Marius

ROUJON,

secrétaires.

Le nouveau Rureau s'est réuni le jeudi 16 juin et a pris les mêmes décisions que son prédécesseur
en ce qui concerne les objets sur lesquels il doit se prononcer au début de son activité. Une seconde
réunion convoquée par M. le conseiller administratif F. COTTIER a eu lieu le mercredi 22 juin au sujet
de l'organisation par la Ville de Genève de la conférence de l'Union internationale des villes et
pouvoirs locaux.
M. Lucien RILLY, conseiller municipal depuis 1927 (arrondissement Cité), élu conseiller administratif par arrêté du Conseil d'Etat du 8 février 1949, a été remplacé, dès le 18 février, par M. Antoine
VERDAN, de la liste du parti radical.
M. Edmond GANTER, entré en 1939 (arrondissement Cité) a donné sa démission de conseiller
municipal le 25 mars 1949 ; il a été remplacé, dès le 26 avril, par M. Louis QUELOZ, de la liste du parti
indépendant chrétien-social.
Le Conseil municipal a entendu :
dans la séance du 18 février, lecture par M. le président F. COTTIER de la lettre, en date du
24 janvier 1949, par laquelle M. Jules PENEY a donné sa démission de ses fonctions de conseiller
administratif, pour raison de santé, pour le 31 janvier 1949, ainsi que de l'arrêté du Conseil d'Etat,
en date du 25 janvier, qui accepte cette démission avec remerciements et gratitude pour les services
rendus pendant trente années d'activité publique ;
dans cette même séance, une déclaration du Conseil administratif concernant l'immeuble
promenade du Pin, 5, légué à la Ville de Genève par M me Diodati-Plantamour ;
le 11 octobre, une communication du Conseil administratif pour répondre aux critiques émises
dans la presse et dans le public au sujet des dépenses votées par le Conseil municipal.

ARRÊTÉS PRIS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

18 février. — Crédit de Fr. 49.000,— pour les travaux d'élargissement de la chaussée du pont de la
rue des 13-Arbres.
18 février. — Acceptation du legs fait par M. Georges-François DUMAREST, au Musée d'art et d'histoire,
d'un tableau de David Teniers le Jeune.
18 février. — Participation de la Ville de Genève jusqu'à concurrence de Fr. 3.000,— au capital
de garantie en faveur de l'Exposition trisannuelle du Groupe genevois de l'Œuvre, au musée Rath.
18 février. — M. le conseiller administratif Lucien BILLY est appelé en qualité de délégué du Conseil
municipal à la commission de direction générale de la Caisse hypothécaire, en remplacement de M. Jules
PENEY, démissionnaire.

25 mars. — Sont élus membres de la Commission administrative de l'Hospice général : MM. Philippe
Henri TISSOT ; Edmond MÉOARD ; Edouard OSTERMANN ; Bernard JACOT; Charles GOROERAT ; Marc OLTRAMARE.
25 mars. — Subvention de Fr. 15.000,— et souscription de Fr. 10.000,— au capital de garantie des
IVe8 Rencontres internationales de Genève en 1949.
25 mars. — Crédit de Fr. 164.000,— au Conseil d'Etat en vue de l'exécution des travaux d'élargissement de l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade.
25 mars. — Crédit de Fr. 46.000,— pour l'acquisition de hors-ligne nécessaires à cet élargissement.
25 mars. — Crédit de Fr. 84.000,— au Conseil d'Etat en vue de l'aménagement des hors-ligne nécessaires à l'élargissement des rues de la Servette et Louis Favre et création d'un tronçon de la rue Schaub.
25 mars. — Crédit de Fr. 37.000,— en vue de l'aménagement des terrains remblayés sur l'ancien
« nant des Grottes » appartenant à la Ville et des plantations à exécuter sur le domaine public.
25 mars. — Crédit de Fr. 25.000 à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
des Jeux de Genève de 1949.

ALBERT ; Maurice THÉVENAZ ;
DESCOMBES ; Paul SCHNEIDER
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25 mars. — Crédit de Fr. 20.000 pour permettre la transformation du terrain de basket-ball du stade
municipal de Varembé.
25 mars. — Crédit de Fr. 20.000,— pour la participation de la Ville de Genève au capital de garantie
constitué en vue de l'organisation du meeting d'aviation, lors de l'inauguration officielle des installations
de l'aéroport de Genève-Cointrin.
25 mars. — Crédit de Fr. 6.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
destiné à permettre l'organisation de l'arrivée à Genève du Tour de Suisse cycliste.
25 mars. — Crédit de Fr. 6.000 en vue de l'achat d'un charriot extincteur aéro-mousse et gaz d'acide
carbonique « Fega » pour le service de secours contre l'incendie.
25 mars. — Liste de présentation des 2.490 jurés de la ville de Genève auprès des t r i b u n a u x pour
l'année 1950.
26 avril. — Crédit de Fr. 160.000,— au Conseil d ' E t a t pour les t r a v a u x nécessaires à l'élargissement
d'un tronçon du chemin Krieg à front du lotissement de la Caisse d'épargne.
26 avril. — Crédit de Fr. 5.000,— à titre de participation de la Ville de Genève à la collecte de l'Aide
suisse à l'Europe en 1949.
24 mai. — Achat de l'immeuble de l'hoirie Delapraz, 6, avenue de Champel, pour le prix de
Fr. 185.000,—.
24 mai. — Préavis favorable au plan d'aménagement du quartier de la Servette, daté du 29 septembre
1948, n° 22.112/195.
24 mai. — Crédit supplémentaire de Fr. 2.000.000,— pour encourager la construction de maisons
d'habitation.
24 mai. — Crédit de Fr. 560.000,— en vue de la réfection des rues Basses, tronçon compris entre la
place de la Fusterie et la rue d'Italie.
24 mai. — Crédit de Fr. 25.000 à titre de participation de la Ville de Genève au capital de garantie
du X e Concours hippique international officiel de Genève.
14 juin. — Crédit de Fr. 230.000, — pour la deuxième étape des t r a v a u x de réfection aux installations
de chauffage des bâtiments municipaux.
14 juin. — Crédit de Fr. 140.000, — pour t r a v a u x d'aménagement au parc Bertrand.
14 juin. — Crédit de Fr. 30.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au fonds de garantie
pour l'organisation des Fêtes de Genève 1949.
14 juin. — Achat de la propriété Brighenti, rue Louis Favre, n° 12, pour le prix de Fr. 63.000,—.
14 juin. — Crédit de Fr. 475.000,— en vue des t r a v a u x nécessités par la modification de la circulation,
la réfection et l'aménagement des places Neuve, de la Poste et Bel-Air, de la rue de Hollande et du quai
de la Poste.
14 juin. — Vente pour le prix de Fr. 130.000,— de terrain au boulevard du Pont-d'Arve.
14 juin. — Crédit de Fr. 54.000 pour l'aménagement d'un terrain de football au Bois de la Bâtie.
14 juin. — Crédit pour le versement de un million de francs français à la ville de Montmorency,
à titre de participation de la Ville de Genève aux t r a v a u x de restauration de la demeure historique de
Montlouis, qu'habita J e a n - J a c q u e s Rousseau.
14 juin. — Approbation du plan d'aménagement n° 22.198/68, du 10 février 1949, comprenant le
quartier de Viilereuse et la partie du quartier de Belmont comprise entre le chemin de Roches et la parcelle
réservée pour les C F . F .
1 e r juillet. — Subvention de Fr. 10.000 et souscription de Fr. 10.000 au fonds de garantie, pour
permettre l'organisation en 1949 de la Foire de Genève.
1 e r juillet. — Approbation des comptes rendus administratif et financier de l'administration municipale
pour l'année 1948.
8 juillet*. — Crédit de Fr. 170.000 pour la construction d'une orangerie et de W.C. publics au J a r d i n
botanique.
8 juillet*. — Crédit de Fr. 80.000,— pour la transformation du chauffage des grandes serres du J a r d i n
botanique.
8 juillet. — Vente de terrains sis à l'angle des rues Chauvet et du Grand-Pré, pour le prix de
Fr. 30.000,—
8 juillet. — Acquisition pour le prix de Fr. 330.000,— d'une parcelle de terrain au quai du Seujet,
propriété de la Société immobilière rue Verdaine 14, pour la construction d'une piscine et de services
annexes.
* Ces deux délibérations ont fait l'objet d'une demande de référendum qui a abouti. Le crédit de Fr. 170.000,— pour la
construction d'une orangerie et de W.C. publics au Jardin botanique a été refusé, cependant que le crédit de Fr. 90.000 pour la transformation du chauffage des grandes serres du Jardin botanique était accepté à la votation populaire des 10-11 décembre 1949.
Les autres délibérations ont été approuvées par le Conseil d'Etat, à l'exception de celles pour lesquelles la sanction de l'autorité
cantonale n'est pas nécessaire.
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8 juillet. — Crédit de Fr. 30.000,— pour l'organisation à Genève de la conférence de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, du 12 au 17 septembre 1949.
11 octobre — Approbation des modifications aux statuts de la Caisse-maladie du personnel de la
Ville et des Services industriels de Genève (art. 38 et 39).
11 octobre. — Crédit de Fr. 442.260,— pour financer la constitution de réserves obligatoires et complémentaires de houille pour l'usine à gaz de Genève.
4 novembre. — Achat, pour le prix de Fr. 90.000,—, des immeubles rue Pestalozzi, 4, angle rue
Chauvet, 1-3, a p p a r t e n a n t à l'hoirie Bouchet.
4 novembre. — Crédit de Fr. 19.800,— en vue de l'aménagement de la place de la Fusterie.
4 novembre. — Approbation de l'acquisition par les Services industriels de Genève d'une parcelle
de terrain à Anières, appartenant à M. Emile Servage, pour le prix de Fr. 95.000.—.
18 novembre. — Crédit de 2 millions de francs en augmentation des crédits votés antérieurement
pour encourager la construction de maisons d'habitation.
13 décembre. — Election d'un membre du Conseil d'administration des Services industriels de Genève,
en remplacement de M. Jules CALAME, démissionnaire. M. Albert DENTAN est élu.
13 décembre. — Approbation des comptes rendus administratif et financier des Services industriels
de Genève pour l'année 1948.
13 décembre. — Approbation du budget voirie et t r a v a u x Ville pour 1950.
13 décembre. — Approbation des budgets d'exploitation et de construction des Services industriels
de Genève pour l'année 1950.
13 décembre. — Arrêté accordant aux magistrats, employés et ouvriers réguliers et au personnel
temporaire des allocations extraordinaires de renchérissement pour 1950.
13 décembre. — Arrêté accordant des allocations de renchérissement pour 1950 aux retraités et
pensionnés de l'administration municipale.
27 décembre. — Echange de parcelles de terrain entre les Services industriels et M.Marce 1 Maréchal
à Aire-la-Ville et à Cartigny.
27 décembre. — Crédit de Fr. 880.000,— pour la rénovation des immeubles rue du Perron 18, 20,
22, 24 et l'assainissement des cours.
27 décembre. — Crédit de Fr. 20.000,— ouvert au Conseil d ' E t a t , en vue de la réfection de la rue du
Perron.
27 décembre. — Approbation du budget de l'administration municipale pour l'année 1950.

III

Situation démographique de la Ville de Genève en 1949
Arrondissements: Cité, Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex
POPULATION DE LA VILLE DE GENÈVE 1949
Genevois
Masc.

11560
3 565
607
608

Célibataires

Fém.

12108
4 206
3 906
1507

Confédérés
Total

Masc.

Fém.

Etrangers
Total

Tota

Fém.

Total

Masc.

Fém.

Total

23 668 17 310 17 366 34 676 5 433 5 509 10 942 34 303 34 983 69286
7 770 7 824 8 357 16181 2 972 5 962 8 934 14 361 18 524 32 885
4 512
680 3 475 4155
365 1940 2 305 1652 9 320 10972
339
534 1909 4 005 5 914
2115 1106 2159 3 265
196

16 340 21725 38 065 26 920 31357 58 277
3 970 4103 8 073 8144 8 630 16 774

Mineurs

Masc.

Récapitulation

8 965 13 750 22 715 52 225 66 832 119057
2 068 2130 4198 14182 14 863 29 045

20 310 25 828 46138 35 064 39 987 75 051 11033 16 880 26 913 66 407 81695 148102
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CONFESSIONS
Majeurs
Masc.

Mineurs

Fém.

Total

Masc.

Fém.

687
9 837
5 529
3
255
29

912
12 844
7 725

355
2 241
1335
3
35
1

374
2 254
1419

235
9

1599
22 681
13 254
3
490
38

16 340

21725

38 065

1601
16 298
8 852
5
113
51

3 419
17170
10 518
8
187
55

26 920

Total

Total

GENEVOIS :

Sans confession
Catholiques romains

Total

55
1

729
4 495
2 754
3
90
2

2 328
27176
16 008
6
580
40

3 970

4103

8 073

46138

6 020
33 468
19 370
13
300
106

1201
4 315
2 617
2
9

1170
4 458
2 980
1
17
4

2 371
8 773
5 597
3
17
13

7 391
42 241
24 967
16
317
119

31357

58 277

8144

8 630

16 774

75 051

1032
1212
5 842
2
760
127

1020
2 367
9 524
2
756
81

2 052
3 579
15 366
4
1506
208

229
380
1212
1
230
16

312
434
1198
179
7

541
814
2 410
1
409
23

2 593
4 393
17 776
5
1915
231

8 965

13 750

22 715

2 068

2130

4198

26 913

3 320
27 347
20 223
10
1118
207

5 351
32 381
27 767
10
1178
146

8 671
59 728
47 990
20
2 296
352

1785
6 936
5164
6
265
26

1856
7146
5 597
1
251
12

3 641
14 082
10 761
7
516
38

12 312
73 810
58 751
27
2 812
390

52 225

66 832

119 057

14182

29 045

148 102

CONFEDERES :

Protestants
Catholiques chrétiens
Israélites
Divers
Total
ETRANGERS :

Sans confession
Protestants. .
Catholiques chrétiens
Israélites
Total
RECAPITULATION :

Protestants.
Catholiques romains
Israélites
Total

14 863

Concerne catholiques chrétiens :
Les chiffres de ces colonnes ne sont publiés qu'à titre indicatif. Ils ne représentent que le gain des migrations.
Dès le 1 er décembre 1950 (recensement fédéral), la situation sera rétablie.
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CHAPITRE

II

FINANCES
A) COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Directeur des services financiers : M. Jean

JARNIER

B) CONTROLE FINANCIER
Dès le 1 e r janvier 1949, le contrôle financier a été détaché de la comptabilité générale et constitue
un service autonome dépendant directement de M. le délégué aux finances.
Les contrôleurs attachés à ce service, M. Louis Dupont, contrôleur principal, MM. Charles Bossuet René Pellegrin sont aussi appelés à exercer leur contrôle à l'extérieur de l'administration munis
cipale, notamment auprès des sociétés et groupements subventionnés par la Ville.
MM. Dupont, Bossus et Pellegrin ont été assementés par le Conseil d'Etat.
Le contrôle financier s'est exercé, en 1949, dans tous les services municipaux, sans exception ;
nous ne détaillerons pas ici ces opérations qui ont été consignées au fur et à mesure et pour chaque
service par le nouvel organisme municipal.
Notons, cependant, que la comptabilité générale modernisée en 1948 par l'emploi de machines
automatiques a donné lieu aux vérifications suivantes :
Contrôle des soldes du bilan 1948 avec les reports du bilan d'entrée 1949 sur les fiches
comptables mobiles.
Pointage systématique de tous les soldes de comptes budgétaires (recettes et dépenses)
figurant sur les mêmes fiches comptables avec les chiffres respectifs portés au compte rendu
1949.
Vérification de la transcription des écritures couchées au bilan avec les soldes de compte
hors budget 1949.
Sondage des comptes « caisse » et « chèques postaux » au moyen des opérations enregistrées
sur les feuilles de caisse numérotées.
Contrôle intégral des opérations de virement.
Pointage des comptes divers avec les annuités correspondantes, selon décision des conseils
administratif et municipal.
Examen des compensations avec l'Etat de Genève et du compte des Services industriels.
Vérification détaillée du compte « débiteurs et créanciers ».
Pointage de la balance générale avec le compte rendu financier et bilan 1949.
Etablissement de l'état comparatif du bilan de 1949 avec celui de 1948.
Etablissement d'un relevé complet du mouvement des opérations comptables de 1949 par
rapport à 1948 pour tous les postes se rapportant au bilan.
La caisse municipale a fait l'objet, à plusieurs reprises, de vérifications matérielles des espèces
effectuées à l'improviste. Contrôle systématique du compte de la Banque nationale suisse, des soldes
disponibles, etc. Vérification complète et systématique des titres, d'après l'état numérique, des
différents portefeuilles (caisse de retraite, fondations Ville de Genève, certificats de dépôts) soit
nombre, numéros et coupons attachés. Contrôle de tous les coupons à chaque échéance et de leur
entrée dans les comptes afférents.
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Au service des titres et coupons, il a été, notamment, procédé à la révision systématique et détaillée
de toutes les remises, obligations et coupons de titres Ville de Genève présentées par les banques
et les particuliers, soit, pour 1949, 820 remises représentant Fr. 21.689.975,15 au total.
Les loyers et redevances sont devenus une grande régie par la multiplicité des locations, en rapport
avec l'augmentation constante du nombre des immeubles. La modernisation de ce service est à
l'étude et entrera probablement en vigueur le 1 er janvier 1951. Opérations de contrôle par sondages
des recettes et des dépenses, comprenant également les établissements des bains des Pâquis. A l'Hôtel
de la Métropole, le contrôle est quasi permanent ; il est effectué avec le concours du chef du Service
des loyers et redevances. Les investigations du contrôle financier se sont étendues aux pointages
détaillés de la documentation comptable, établie selon les principes en vigueur dans la branche
hôtelière (main-courante, facturation à la clientèle, doubles de quittances, factures originales, bons,
mandats, inventaire, décompte des nuitées, prix des chambres). Contrôle des caisses effectué périodiquement d'une manière inopinée.
Les versements opérés par l'hôtel ont été vérifiés tant aux loyers et redevances que sur le compte
hors budget ouvert à la comptabilité générale.
Le service social a été complètement modernisé. La comptabilité mécanisée centralise jour par
jour, dès le 1 e r janvier 1949, toutes les opérations (achats et ventes à prix réduits, assurance scolaire
et allocations aux familles nombreuses). Pointage systématique sur la base des justificatifs et des
mandats de dépenses de tous les enregistrements par caisse et par chèques postaux.
La mécanisation de la comptabilité des abattoirs a été réalisée lors du transfert de ces installations de la Jonction à la Praille (juillet 1949). La mise au point du système mécanographique est
actuellement achevée et comporte en augmentation des tâches anciennes de ce service municipal,
les frigos, le contrôle de la gare de raccordement, l'inspectorat des viandes, volailles, poissons, etc.
en gare de Cornavin, etc.).
Jusqu'en 1949, la comptabilité du service des Pompes funèbres et cimetières était tenue en partie
par la comptabilité générale. Ce régime sera remplacé dès 1950 par l'application d'un système mécanographique comprenant une refonte complète de l'organisation de ce service, en tenant compte
du caractère semi-commercial des Pompes funèbres officielles de la Ville.
Rappelons que la Caisse d'assurance du personnel de l'administration municipale et des Services
industriels est un service commun des trois administrations (Ville, Services industriels et Etat de
Genève), voir page 139 et que les fonds et les titres de la Caisse sont déposés dans les coffres de la
Ville de Genève qui en a la garde.
Indépendamment du contrôle permanent des titres déjà signalé, il est procédé, en collaboration
avec un délégué du contrôle financier de l'Etat et le contrôleur financier des Services industriels à
l'examen, par sondages des comptes annuels de la Caisse. Cette vérification commune fait l'objet
d'un rapport spécial.
Sociétés et manifestations subventionnées. — En outre, le service a effectué un contrôle
approfondi des comptes suivants :
Caisse de secours du Bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Genève. Compte annuel.
Colonie de vacances des Eaux-Vives. Compte annuel.
Fête du 1 e r Août.
Foire de Genève.
Fondation A.-A. Carfagni.
Meeting international des canots-autos.
Institut Jaques-Dalcroze.
Jeux de Genève.
Rencontres internationales.
Tour de Suisse cycliste.
Grand Prix de Genève.
20 me anniversaire Cercle J.-S. Bach.
Meeting international d'aviation.
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De plus, les factures se rapportant au crédit spécial voté en 1947 par le Conseil municipal
(chap. V, art. 12 du budget) pour subventionner l'Union des musiques et chorales de la Ville de
Genève, le renouvellement de l'équipement des corps de musique, l'achat d'instruments et de
partitions (Fr. 150.000,— en 3 annuités) ont été contrôlées en détail.

C) CAISSE
Caissier : M. Auguste

SCHILLING

D) SERVICE DES TITRES ET COUPONS
Chef de service : M. Claude

SAGE

(Voir le compte rendu financier.)

E) 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 11 décembre
1948, la Ville de Genève a été autorisée à produire et à percevoir les taxes professionnelles fixes de
l'exercice 1949.
Le résultat de l'exercice 1949 s'établit comme suit :
PRODUCTION

Reliquat à fin 1948
Production de l'exercice 1949

Fr. 160.708,05
» 3.535.460,80
Total

Fr. 3.696.168,85

PERCEPTION

Sur le reliquat à fin 1949
Sur taxes fixes de l'exercice 1949

Fr. 103.723,25
» 3.260.803,21
Total

Fr. 3.364.526,46

Recettes « hors rôle » :
Surtaxes
Remboursement frais de poursuites
Intérêt sur compte de chèques postaux

Fr. 6.013,75
» 3.984,65
»
40,50
Total général de la perception .

»

10.038,90

Fr. 3.374.565,36

DÉGRÈVEMENTS

Sur reliquat
Sur taxes fixes de l'exercice 1949
Total

Fr.
»

41.925,55
122.119,50

Fr.

164.045,05
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Fr. 3.696.168,85

Reliquat à fin 1948 et taxes fixes 1949 . . .
Perception sur taxes fixes et reliquat . . . .
Dégrèvements sur taxes fixes 1949 et reliquat
Remboursements de taxes fixes
Solde, soit reliquat à fin 1949

Fr. 3.364.526,46
»
164.045,05
»
3.795,35
»
163.801,99
Fr. 3.696.168,85

Fr. 3.696.168,85

Chèques postaux. — Le montant des versements effectués au compte de chèques postaux de la
Taxe municipale s'est élevé à Fr. 2.953.745,66, soit le 80% de la recette totale (15.142 versements).
Service des enquêtes. — Le service des enquêtes de la taxe municipale a effectué, pendant l'année
1949, 4285 enquêtes se répartissant comme suit :
Pour le compte de la taxe municipale :
2847 enquêtes concernant les changements de domicile des contribuables, l'établissement de nouveaux contribuables et requêtes en dégrèvement,
210 productions pour remises de commerces et à l'Office des Poursuites,
108 encaissements
3165
Pour le Département des finances et contributions (Etat) :
1120 enquêtes sur déclarations incomplètes, requêtes en dégrèvement ou demandes de remise d'impôt cantonal, enquêtes pour charges de familles, etc.
4285 total général
En outre, 5547 entreprises ont été recensées.
Commission taxatrice. — La commission taxatrice a tenu 9 séances consacrées à l'examen des
requêtes en dégrèvement et au classement des nouveaux contribuables.
Par suite du décès de M. le conseiller administratif Marcel Raisin, la présidence a été assumée
par M. le conseiller administratif Billy, intérimaire, puis par M. le conseiller administratif Dussoix,
délégué aux finances.
Requêtes. — Le Conseil administratif a reçu 1011 requêtes en dégrèvement qu'il a transmises à
la commission taxatrice.
En outre, 13 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 communes de Genève au 31 décembre 1949
Centimes additionnels

Reliquat à fin 1949 . . .
Production exercice courant
Suppléments et amendes
Total
Dégrèvements à déduire
Net à percevoir . . .
Perception
Remboursements (à déduire)

Débit

Crédit

Fr.

Fr.

2.254.279,25
17.043.018,95
1.448.148,65
20.745.446,85
-1.299.012,75
19.446.434,10
17.237.625,55
250.743,05
16.986.882,50
+ 2.459.551,60

Perception nette . . .
Solde à percevoir
. . . .
19.446.434,10

19.446.434,10

Valeur du centime : Fr. 293.845,15
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Déductions
Production nette

COMPTE GÉNÉRAL

Fr.

Centimes communaux . . 48 %
Centimes pour la vieillesse
6%
Centimes pour t r a v a u x . . 4 %

Perception nette

Fr.

Escompte

Frais de
perception 2 %

de la Commune

Fr.

Fr.

Fr.

16.093.600,65
2.011.700,05
1.341.133,40

14.058.109,65
1.757.263,70
1.171.509,15

158.148,10
19.768,55
13.179,—

277.999,25
34.749,90
23.166,60

13.621.962,30
1.702.745,25
1.135.163,55

Totaux . . . 5 8 % 19.446.434,10

16.986.882,50

191.095,65

335.915,75

16.459.871,10

F) LOYERS ET REDEVANCES
Chef de service : M. Antoine

PERRET

Personnel. — M. Louis Ducor a été nommé commis de l r e classe, dès le 1 e r octobre 1949, pour
une année à titre d'épreuve.
Immeubles locatifs et terrains. — Au cours de l'année 1949, la Ville de Genève a acquis les
immeubles suivants : bld. du Pont d'Arve 47 et 49, rue de Cornavin 5 s/rue, avenue de Champel 6,
rue de la Servette 24 bis, quai du Seujet 39, clos Rochat 2, 4 et 5. Par contre, elle a vendu
à des sociétés immobilières, en vue d'opérations immobilières, les immeubles bld. du Pont
d'Arve 45, 47, 49 et rue de la Cité 5. L'immeuble rue du Cendrier 5, remis en état, abrite des ménages
qui faisaient l'objet de poursuites en évacuation.
Produits des loyers : Fr. 930.660,55 ; dépenses : Fr. 477.106,14. Nous avons déposé au Service
cantonal de surveillance des prix des requêtes en augmentation de loyers pour certains immeubles
dont les revenus étaient par trop faibles.
Square Paul Bouchet. — Loyers encaissés: Fr. 109.981,80; dépenses: Fr. 31.998,15. Quelques
réductions de loyer justifiées ont été maintenues.
Kiosques-abris, kiosques à journaux, kiosques dans les promenades. — Recettes : Fr. 54.417,80 ;
dépenses, Fr. 14.303,45. Une exposition d'aviculture et de cuniculture a été organisée dans la promenade des Bastions, les 25, 26 et 27 février.
Buanderie municipale rue du Nant. — Recettes : Fr. 15.347,70 ; dépenses (entretien, exploitation,
salaires) : Fr. 44.032,80. Le déficit s'élève à Fr. 28.685,10. Il est dû en partie au prix encore élevé
du combustible et surtout à la diminution croissante de la clientèle. Ce déficit augmentant chaque
année, il conviendrait d'envisager l'éventuelle fermeture de l'établissement ou la remise de son
exploitation à une entreprise privée.
Champ de foire. — Le cirque Knie est venu du 2 au 14 septembre. Les forains se sont installés
sur la Plaine de Plainpalais à l'occasion des fêtes de Pâques, des écoles, de l'Escalade, de Noël
et du Nouvel-An. Par arrêté du Conseil d'Etat du 18 janvier 1949, le champ de foire organisé jusqu'ici au Grand-Quai pour les fêtes de fin d'année est interdit. Des fêtes foraines ont été organisées
aux Pâquis, au Pré l'Evêque et aux Asters. Dans sa séance du 15 novembre, le Conseil administratif
a approuvé un nouveau tarif homologué par le Bureau cantonal de surveillance des prix, pour les
emplacements loués aux forains à l'occasion des fêtes de fin d'année.
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.
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Salles de réunions. — Produit des locations, Fr. 81.206,75 ; dépenses, Fr. 138.970,48. Ces salles
sont bien utilisées. M. Jules Granger a été appelé au poste de concierge de la Maison communale
de Plainpalais, dès le 1 e r novembre, en remplacement de M. Joseph Courtois, atteint par la limite
d'âge.
Bains des Pâquis. — Recettes, Fr. 56.801,70 ; dépenses, Fr. 38,917,10. La saison a été extrêmement bonne, le beau temps s'étant constamment maintenu, c'est la raison pour laquelle nous
enregistrons, avec satisfaction, un boni de Fr. 17.884,60. Il a été enregistré : 111.579 entrées adultes,
contre 39.457 en 1948 et 94.983 en 1947 ; 31.130 entrées enfants contre 13.474 en 1948 et 29.444 en
1947 ; les vestiaires payants ont été utilisés par 47.005 personnes contre 23.772 en 1948 et 50.897
en 1947. L'établissement a été ouvert du 21 mai au 30 septembre. Nous avons fait l'acquisition d'un
appareil scaphandrier dit « Coustaud » en remplacement de l'appreil « Le Prieur », hors d'usage.
L'exploitation de la buvette a été confiée, dès la saison 1950, à M. Joseph Nebbia, restaurateur.
Immeubles dépendant de la fondation Revilliod. — Rue de l'Hôtel de Ville 12 et place Claparède 2.
Loyers perçus, Fr. 41.236,05 ; dépenses, Fr. 24.544,69.
Fondation Diday, immeuble rue Adhémar Fabri 4. — Loyers, Fr. 28.788,45 ; dépenses,
Fr. 14.777,—. Les loyers ont été rajustés avec l'autorisation du Bureau cantonal de surveillance
des prix.
Succession Maget,
Fr. 2.142,52.

immeuble rue Ferdinand Hodler 5. — Loyers, fr. 15.111,30; dépenses,

Bâtiments dépendant du Fonds Galland. — Loyers encaissés, Fr. 312.044,42 ; dépenses,
Fr. 166.358,01. Modeste augmentation des loyers.
Réquisition de logements habitables vacants. — A la demande de l'Etat, nous avons été appelés,
comme l'an dernier, à réquisitionner des logements que les titulaires n'habitaient pas ou qu'ils souslouaient sans autorisation. La commission est présidée par M. Maurice Thévenaz, président du
Conseil administratif.

HÔTEL MÉTROPOLE

Résultats financiers. — Au 15 décembre 1949, après 2 ans % d'exploitation, les résultats financiers
se présentent comme suit :
Recettes générales
Dépenses générales

Fr. 1.001.081,15
»
876.989,09

Excédent des recettes

Fr.

124.092,06

Il résulte qu'aux recettes, le montant global facturé à la clientèle a atteint Fr. 1.801.421,10,
que les encaissements se sont élevés à Fr. 1.796.364,20, laissant apparaître un solde de Fr. 5.056,90,
constitué par des débiteurs courants. Du chiffre des encaissements sus-indiqués, il convient de soustraire les frais d'exploitation proprement dits de l'hôtel, ainsi que les versements effectués au service
des loyers et redevances, afin de retrouver le solde en caisse reporté au 15 décembre 1949 :
Encaissements
Moins frais d'exploitation
versements
Solde en caisse, reporté

Fr. 1.796.364,20
Fr. 842.241,55
» 943.000,—

» 1.785.241,55
Fr.

11.122,65

Enfin, nous donnons ci-après l'état des recettes et des dépenses générales au 15 décembre 1949,
comptabilisées à la Ville de Genève :
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RECETTES

Totalité des versements effectués par l'hôtel à la Ville de Genève
Subvention Etat de Genève
Recettes diverses enregistrées directement par le service des loyers et redevances

Fr.
»
»

943.000,—
50.000,—
8.081,15

On obtient la somme de

Fr. 1.001.081,15

représentant les recettes générales sus-mentionnées.
DÉPENSES

Travaux de restauration et de mise en état complet de l'immeuble
Ameublement (y compris salon, salle à manger, et bar)
Frais divers d'exploitation (matériel, etc.)
Intérêts du capital au 15.12.1949
Frais d'études antérieures à la restauration de l'hôtel
Frais divers «vente hôtel Métropole»
Total

Fr.
»
»
»
»
»

330.140,95
277.741,35
160.506,39
87.500,—
12.083,—
9.017,40

Fr.

876.989,09

Divers. — Le service assure la rentrée des recettes et loyers :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

des water-closets payants ;
du parc des Eaux-Vives ;
du café du Théâtre ;
divers locaux à l'Abattoir (Jonction) ;
de 9 immeubles appartenant à la caisse d'assurance du personnel de la Ville ;
de divers bâtiments dans les parcs de la rive droite ;
des arcades sous la terrasse du Kursaal.

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 1949 : Fr. 2.838.171,99, contre Fr. 2.753.391,95 en 1948 et
Fr. 2.610.396,55 en 1947.

— 32 —

CHAPITRE III

SERVICE IMMOBILIER
Architecte de la Ville : M. Frédéric

I.

GAMPERT

ADMINISTRATION

Secrétaire du service : M. Jean

DUCRET

Commission des travaux

Le Conseil municipal, dans sa séance du 18 février 1949, a nommé pour faire partie de la commission des travaux publics, prévue par l'article 21 de la loi sur l'administration des communes :
MM. les conseillers municipaux ABRAMOWICZ, BAUD, BOMMER, BORNAND, BURKLIN, CALAME,
CORBAT, DENTAN, DUBUIS, GUINAND, HAUSMANN, LOUTAN, NOVEL, ROLLINI et

ROSSIRE.

La commission a tenu, en 1949, 21 séances plénières et de sous-commission présidées par
M. Maurice THÉVENAZ, 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 1949, les opérations ci-après :
Acquisitions :
25
24
14
8

mars :
mai :
juin :
juillet :

hors-ligne en vue de l'élargissement de l'avenue de Champel.
immeuble avenue de Champel 6 (consorts Delapraz).
immeuble rue Louis Favre 12 (Brighenti).
immeuble quai du Seujet 39 - Clos Rochat 5 - rue des Ormeaux 6 (S.I. rue
Verdaine, 14).
4 novembre : immeubles rue Pestalozzi 2 et 4, angle rue Chauvet (hoirie Vibert-Bouchet).

Ventes :
8 juillet :
14 juin :

cession à MM. Perrin et Vuilléty, architectes, au nom d'une société en formation,
d'une parcelle de terrain à la rue du Grand-Pré, angle rue Chauvet.
cession à M. Champod, architecte, au nom de la Société coopérative Arva, d'une
parcelle de terrain au boulevard du Pont-d'Arve.
Incorporation de terrains au domaine public

En exécution d'arrêtés spéciaux et de l'arrêté du Conseil municipal du 10 mai 1932, les opérations
suivantes, résultant des plans d'aménagement, ont été conclues en 1949 :
Chemin Thury
Rue Prévost-Martin
Rue du Clos

hors-ligne
»
»
A reporter

821 m2
148 »
45 »
1014 m a
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1014 m 1

Report
Rue du Clos, angle rue des Eaux-Vives
Rue Chauvet
Rue J.-A. Gautier
Route de Florissant
Route de Florissant
Chemin Sous-Bois
Rue des Asters, angle rue Benjamin Soulier
Rue Hugo de Senger-boulevard du Pont-d'Arve
Route de Meyrin
Chemin Thury
Route de Frontenex
Rue de Contamines
Rue de la Servette, angle rue Louis Favre
Rue de la Servette, angle rue Louis Favre
Avenue de Champel
Avenue de Châtelaine
Avenue de Champel
Rue J.-A. Gautier
Chemin Krieg
Grand-Pré, angle rue Chauvet
Chemin du Point-du-Jour
Chemin du Pré-Cartelier
Rue Voltaire, angle rue des Délices
Rue Gourgas
Chemin des Colombettes
Route de Meyrin
Chemin des Colombettes
Chemin Krieg-route de Malagnou
Route de Meyrin, angle chemin du Bouchet
Avenue Blanc
Chemin du Point-du-Jour
Chemin des Colombettes
Chemin Frank Thomas
Boulevard du Pont-d'Arve
Rue de la Colline, angle rue de la Croisette
Total en 1949. .
Total en 1948 : 20.596,40 m 2 .

hors-ligne
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

42
403
104
21
259
58
80
19
60
388
23
151
1.003
1.942
392
24
642
199
1.074
52
2.113
1.883
350
61
266
1.876
1.298
431
17
268
97
330
457
82
4

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

17.483 m 2

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'intervention de nombreux créanciers habitant hors de Genève.
Actes authentiques. •— Le service a procédé à l'établissement des recueils des titres et à la préparation des actes authentiques suivants, qui ont été régularisés par devant notaires ou par le Registre
foncier :
— Acquisition de l'immeuble rue de Cornavin 5, sur rue et sur cour.
— Cession par les S.I. le Grand Centre, le Pinson, et le Pic, de trois hors-ligne pour l'élargissement du chemin Thury.
— Cession par la S.I. l'Eucalyptus d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue PrévostMartin.
— Acquisition du sentier des Falaises (consorts Revaclier).
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— Rectification de parcelles à la rue de la Fontaine 9.
— Cession par M. Picozzi d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue du Clos.
— Cession par la S.I. rue des Eaux-Vives 110, d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue
des Eaux-Vives, angle rue du Clos.
— Cession par la Société coopérative d'habitation « Familia » d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue Chauvet.
— Division de la parcelle 5076 1, au quai Turrettini.
— Radiation d'une inscription hypothécaire prise au profit de la Ville de Genève contre la
S.I. angle Pré-Jérôme, lettre A.
— Vente d'un terrain à la S.A. de l'Hôtel Richemond, à la rue du Fossé-Vert.
— Suppression d'un tronçon de chemin vicinal reliant le chemin de l'usine à gaz aux usines des
Services industriels, à Châtelaine.
— Cession par les consorts Carrier et les consorts Veyrat de hors-ligne pour l'élargissement
de la rue J.-A. Gautier.
— Cession par les S.I. Villa Florissant 70 et Florissant 72 de hors-ligne pour l'élargissement
de la route de Florissant.
— Echange de terrains avec la Société coopérative d'habitation « Familia » à la rue des Charmilles et rue Charles Giron.
— Cession par M. Terrain, M me Franchi et M. Mercier de hors-ligne destinés à la rectification
du chemin Sous-Bois.
— Cession par la S.I. rue des Asters 6, et hors-ligne pour l'élargissement de la rue des Asters,
angle rue Benjamin Soulier.
— Cession par la S.I. angle boulevard du Pont-d'Arve et rue Hugo de Senger S.A. d'un horsligne pour la rectification du boulevard du Pont-d'Arve.
— Cession par M. Borioli d'un hors-ligne pour l'élargissement de la route de Meyrin.
— Cession par la S.I. Villa fleurie, de hors-ligne formant le chemin Thury.
— Cession par la S.I. Frontenex-CIairière d'un hors-ligne pour l'élargissement de la route de
Frontenex.
— Prêts hypothécaires de la Ville de Genève, II e rang, à la Société coopérative d'habitation
Genève, pour la construction d'immeubles locatifs à la route des Franchises et à la route de Meyrin.
—• Cession par les S.I. Contamines-Beauregard et Contamines Claire Vue de hors-ligne pour
l'élargissement de la rue de Contamines.
•— Cession par les S.I. rue Louis Favre A, C et D de hors-ligne pour l'élargissement des rues
de la Servette, angle Louis Favre.
•— Acquisition de l'immeuble avenue de Champel 6 (consorts Delapraz).
— Cession par l'hoirie Starobinsky et par M. Hoffmann de hors-ligne pour l'élargissement de
l'avenue de Champel.
— Modification de cédules hypothécaires concernant la construction de maisons locatives à
la route des Franchises, sur terrain appartenant à la Ville de Genève, et cédé en droit de superficie
à la Société coopérative d'habitation Genève.
— Rectification de limites avec et sans changements de surfaces entre des parcelles sises au
chemin de la Gravière.
— Cession par Tavaro S.A. d'un hors-ligne en vue de l'élargissement de l'avenue de Châtelaine.
— Vente par la Ville de Genève à la S.I. Cité-Dôme de l'immeuble rue de la Cité 5.
— Rectification de limites avec changements de surfaces entre diverses parcelles concernant
les Services industriels (Arve et Carouge).
— Acquisition de l'immeuble rue Louis Favre 12 (Brighenti).
— Modification de cédules hypothécaires concernant la construction d'immeubles locatifs
par la F.I.M.H.A.B., au quai Capo d'Istria-rue de la Colline.
— Cession par la Caisse d'épargne à la Ville de Genève d'une petite parcelle au chemin Krieg.
— Cession par la Caisse d'épargne d'un hors-ligne pour l'élargissement du chemin Krieg.
•— Cession, rectification de limites et constitution de servitudes entre la Ville de Genève et les
S.I. rue Neuve-du-Molard 18 et 20, la S.I. Alto, concernant l'allée de la Marjolaine.
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— Vente par la Ville de Genève à la S.I. du Grand-Pré-rue Chauvet d'une parcelle de terrain
sise au Grand-Pré, angle rue Chauvet.
— Cession par les co-propriétaires intéressés d'une parcelle formant le chemin du Point-du-Jour.
— Cession par les co-propriétaires intéressés d'une parcelle formant le chemin du Pré-Cartelier.
— Modification de cédules hypothécaires concernant les deux immeubles locatifs construits
par la Société coopérative « Urbanus » à la route de Florissant.
— Convention concernant la construction d'une station de transformateurs dans le square du
Port-Franc.
— Radiation de servitude de canalisation au profit de la propriété du Château-Banquet, sur
l'ancienne propriété Odier, actuellement propriété de la Confédération suisse.
— Vente par la Ville de Genève à la Société coopérative Arva d'un terrain au boulevard du
Pont-d'Arve.
— Modification de servitudes entre la Ville de Genève et les consorts de Candolle, concernant
les immeubles rue du Perron 23 et 25.
— Cession par la S.I. la Voltairelle d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue Voltaire,
angle rue des Délices.
—• Cession par la Société genevoise d'instruments de physique d'un hors-ligne pour l'élargissement de la rue Gourgas.
— Cession par les co-propriétaires d'une parcelle formant partie du chemin des Colombettes.
— Echange de terrains avec la Société coopérative d'habitation Genève, à la route de Meyrin.
— Cession par la Société coopérative d'habitation Genève d'un hors-ligne pour l'élargissement
de la route de Meyrin.
— Cessions par M me Bondallaz, M. Volth, M. Volet, M. Goetz, consorts Rusch, Bussi, Kaestli
et S.I. du chemin des Colombettes de parcelles formant partie du chemin des Colombettes.
— Cession par la S.I. Cité Extensible A à la Ville de Genève d'une parcelle formant partie de
la cour Bémont.
— Cession par les consorts Zoppino de hors-ligne pour l'élargissement du chemin Krieg, angle
route de Malagnou.
— Cession par la S.I. Mervelet-Villars d'un hors-ligne à l'angle du carrefour du Bouchet.
— Cession par la S.I. Le Chalet de Sécheron de hors-ligne pour l'élargissement de l'avenue
Blanc.
— Acquisition de l'immeuble quai du Seujet 39 - rue des Ormeaux 6 - Clos Rochat 5 (S.I.
Clos Rochat-Seujet).
— Convention entre divers propriétaires concernant l'immeuble acquis de la S.I. Clos RochatSeujet.
— Cession par M. Sylvestre d'une parcelle formant partie du chemin du Point-du-Jour.
— Vente par la Ville de Genève à la commune de Vernier de 2 parcelles à Vernier, au bord du
Rhône.
—• Vente par M. Servage à la Ville de Genève et aux Services industriels de Genève d'une parcelle
sise dans la commune d'Anières.
— Cession par M. Toso-Badel de hors-ligne pour l'élargissement du chemin Franck Thomas.
—• Rectification de limites avec changement de surfaces concernant des parcelles sises rue
Viollier et route de Frontenex.
— Cession par la Ville de Genève de hors-ligne pour élargissement du boulevard du Pontd'Arve.
— Acquisition des immeubles rue Pestalozzi 2 et 4, angle rue Chauvet (consorts Vibert-Bouchet).
— Cession par la S.I. des anciennes Granges de l'Evêque de Genève à la Ville de Genève d'une
petite parcelle au Bourg-de-Four - rue de la Fontaine.
— Rectification de limites et cession d'un hors-ligne en vue de l'élargissement de l'angle rue
de la Colline - avenue de la Croisette.
— Acte concernant prêt hypothécaire de la Ville de Genève à la Société coopérative de construction Graphis pour un bloc de six immeubles locatifs au Grand-Pré (Beaulieu).
soit 76 actes authentiques.
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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 logements sur le territoire de la Ville de Genève. — En ce
qui concerne les subventions accordées aux sociétés coopératives en vue de la construction de nouveaux immeubles locatifs à loyers modérés sur le territoire de la Ville de Genève, et vu le nombre
important des demandes présentées, deux nouveaux crédits de 2 millions chacun ont été votés
par le Conseil municipal les 14 mai et 18 novembre 1949, ce qui porte le total des crédits votés à ce
jour, pour subventions, prêts hypothécaires ou souscription de parts sociales, à 9 millions.
En 1949, il a été accordé les subventions ci-après :
Sociétés coopératives

Société coopérative F.O.M.H.A.B., rue; Lamartine. . . . . .
Société coopérative F.O.M.H.A.B., rue Liotard
Société coopérative Le Gîte A et B, avenue de Gallatin . . .
Société coopérative d'habitation Genève, route de Meyrin
(Villars)
Société coopérative d'habitation « Familia », rue des Charmillesrue des 13-Arbres
Société coopérative Le Niton, rue Chauvet
Société immobilière angle boulevard du Pont-d'Arve et rue
Hugo de Senger, suppr. mitoyen
Société coopérative l'Aurore, rue du Contrat-Social
Coopérative d'habitation « Les Falaises », avenue d'Aire . . .
Société coopérative d'habitation « La Vidolette », rue Chauvet .
Coopérative d'habitation « L'Avenir », rue Antoine Carteret. .
Coopérative immobilière «.Le Niton », rue de Montbrillant . .
Société coopérative F.O.M.H.A.B., avenue Soret
Société coopérative de constructions urbaines, Grand-Pré . . .
Coopérative de construction « Graphis », rue Baulacre . . . .
Totaux.
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Fr. 3.811.465,—

Le montant total des subventions municipales accordées, prêts hypothécaires ou souscription
de parts sociales, à fin 1949, pour la construction d'immeubles locatifs à loyers modérés sur le territoire
de la Ville de Genève s'élève à Fr 8.879.690,—.
L'administration municipale a accordé en 1949, trois prêts hypothécaires, les deux premiers à
la F.O.M.H.A.B. et le troisième à la Société coopérative d'habitation Genève (Villars).
D'autre part, l'administration municipale a reçu, à fin 1949, 12 nouvelles demandes de subventions pour la construction de 60 immeubles, soit 540 logements, et fera l'objet d'un nouveau crédit
de 2 millions qui sera demandé en 1950.
Noms de rues. — Par arrêté du Conseil d'Etat du 13 janvier 1949, le nom de rue « Henri Spiess »
a été donné à la future artère reliant la route de Malagnou à la route de Florissant.
Requêtes en autorisation de construire. — En 1949, le service a examiné 484 demandes préalables
et requêtes en autorisation de construire, transformations diverses, etc. (en 1948: 523), soumises
par le Département des travaux publics au préavis de la Ville de Genève. Certaines requêtes ont
nécessité des études et des recherches au bureau du Registre foncier, en raison des gabarits autorisés
ainsi que des conditions d'incorporation de hors-ligne au domaine public.

-
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Conditions d'ordre social. — Notre service a assuré, comme il en a été chargé, le contrôle des
fournisseurs en ce qui concerne les conditions d'ondre 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.

B. AMÉNAGEMENTS DE QUARTIERS

PLANS —

ENQUÊTES PUBLIQUES —

TRAVAUX

L'administration cantonale a soumis au préavis de notre administration deux projets d'aménagement et une enquête publique pour la construction d'un égout :
Plans d'aménagement. — Ont été soumis à l'enquête publique les plans d'aménagement ci-après :
— du 22 janvier au 7 mars 1949, plan n° 22.112-195, aménagement du quartier de la Servette.
— du 22 mars au 5 mai 1949, plan n° 22.198-68, aménagement du quartier de Villereuse.
Egouts. — Le plan de construction et le tableau de répartition pour l'établissement d'un égout
dans la rue Pestalozzi ont été soumis à l'enquête publique, du 23 juin au 23 juillet 1949.
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 :
— Elargissement de la chaussée du pont des 13-Arbres.
— Elargissement de l'avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin de l'Escalade.
— Aménagement des hors-ligne de la rue de la Servette, angle rue LouisFavre.
— Aménagement des terrains sur l'ancien « nant des Grottes » à la rue Louis Favre.
—• Elargissement d'un tronçon du chemin Krieg, à front des bâtiments construits par la Caisse
d'épargne.
— Réfection des rues Basses, tronçon compris entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie.
— Réfection des places Neuve, de Hollande, de la Poste, du quai de la Poste et de la place
Bel Air.
— Aménagement de la place de la Fusterie.
— Réfection de la rue du Perron.
— Elargissement de la rue du Temple.

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 :
Asters 26. — L'acquisition de cette propriété sera prochainement soumise au Conseil municipal.
Elle sera utile à l'élargissement de la rue du Grand-Pré.
Rue Baulacre. — Un deuxième groupe « Graphis » parallèle à la dite rue sera prochainement
édifié, ce qui provoquera pour la Ville la construction des voies d'accès prévues dans la convention
avec « Cédrus S.A. ».
Rond-Point du Bouchet. — La réfection des chaussées est une première étape qui sera complétée
par les acquisitions de diverses parties de propriétés nécessaires à l'amélioration de la circulation.
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Cité 5. — La vente de l'immeuble a été ratifiée, les transformations ont été immédiatement
entreprises et selon les vœux du Conseil municipal, la façade sur rue ainsi que le dôme seront maintenus.
i

Cimetière du Petit-Saconnex. — Des pourparlers ont été engagés avec les propriétaires voisins
pour l'acquisition d'un terrain utile à l'agrandissement du cimetière.
Terrain de la rue Calvin. — Parmi les nombreux amateurs qui se sont présentés pour proposer
différentes solutions en vue de l'utilisation de ces terrains, nous avons poursuivi les négociations avec
le groupe qui se chargeait de conclure l'affaire en droit de superficie. Il semble toutefois que de nombreuses difficultés sont soulevées à ce sujet par les bailleurs de fonds. Nous espérons encore que nous
pourrons aboutir, à défaut de quoi nous nous verrons dans l'obligation de proposer au Conseil municipal la vente des parcelles.
Avenue de Champel 6. — Le Conseil municipal a ratifié la proposition d'acquérir la propriété.
Celle-ci ne sera pas démolie tant que durera la pénurie des logements.
Rue du Cendrier, côté impair. — Les nouvelles négociations qui ont été engagées pour remettre
sur pied cette affaire ont abouti. Deux étapes de constructions sont prévues, la première constituant
la réalisation de l'immeuble à front de la rue de Chantepoulet avec son retour sur la rue du Cendrier ;
la deuxième constituant l'élargissement de la rue du Cendrier à la cote de 18 m. jusqu'à y compris
l'immeuble n° 19. Afin de rester dans les conditions imposées par le Conseil municipal, le groupe
apportera en échange de notre propriété les immeubles n os 8, 10, 12, 14, rue de la Servette.
Crédit Lyonnais. — Nous sommes intervenus auprès du Crédit Lyonnais pour acquérir son
immeuble de la place Bel-Air, afin que la rue Diday puisse être ouverte à la circulation en direction
de la place Neuve. En dépit de notre offre de céder un terrain bien situé, cet établissement a refusé
notre proposition. Nous serons donc obligés d'entamer la procédure en expropriation en temps
voulu.
Ecole rue de Montchoisy. Ecole route des Franchises. Ecole parc Bertrand. — Nous sommes chargés
de la direction des travaux de construction de classes scolaires, afin de pouvoir faire face à l'accroissement du nombre des enfants dans ces quartiers. La première réalisation sera à la charge de nos
services techniques, les deux autres étant conduites par 2 architectes mandataires.
Rue des Etuves 17-19. — La rénovation des deux immeubles touche à sa fin. La location d'appartements bon marché sera ouverte dans le 1 e r semestre de l'année 1950.
Rue Ferdinand Hodler 2. — Des négociations sont en cours en vue de la cession de l'immeuble
à l'Etat. Les crédits pourront être utilisés à la construction de la nouvelle caserne.
Granges de l'Hôpital. — L'acquisition de la bâtisse accolée à cet immeuble est assurée ; l'autorisation pour la rénovation du bâtiment pourra donc être délivrée.
Rue du Grand-Pré. — La construction des immeubles « Graphis » a provoqué l'application de
la convention du 19 juin 1939 intervenue entre Cédrus S.A. et la Ville. Nous sommes en négociations,
dans un but identique, avec la Société coopérative de constructions urbaines, ce qui provoquera une
demande de crédit pour l'aménagement des voies d'accès.
Place Grenus 9. — Des négociations sont en cours pour l'acquisition de cet immeuble vide de
locataires, nous avons l'intention de le transformer et de le mettre à la disposition de familles pauvres.
Rue J.-A. Gautier. — Les négociations engagées avec trois propriétaires ont abouti, les travaux
d'aménagement seront entrepris en 1950.
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Arrière de l'hôtel du Rhône. — Aussitôt que le contrat de superficie a été conclu avec la S.I. de
l'hôtel du Rhône, nous sommes entrés en négociations pour la cession du solde de tous les terrains en
vue de la construction d'un bâtiment locatif et de l'utilisation en sous-sol de toute la parcelle.
Chemin Krieg. — Les négociations engagées pour l'acquisition du hors-ligne à front de la pension
Sergy n'ont pas pu aboutir vu les prétentions excessives du propriétaire. Nous avons dû entamer une
procédure en expropriation.
Kursaal. — Notre étude technique et financière démontre que la réfection indispensable des
locaux, à laquelle il faudrait procéder, n'apportera pas d'amélioration à l'organisation actuelle des
locaux. Il est préférable d'engager des capitaux pour remanier la distribution actuelle et y joindre
la salle des Congrès. Cette façon de procéder sera moins onéreuse que la réfection du Kursaal et la
construction d'une Maison des Congrès sur un autre terrain.
Rue Louis Favre-rue Schaub. — L'acquisition d'une grande superficie de hors-ligne a été ratifiée,
l'aménagement du domaine public à front des nouveaux immeubles est terminé, ainsi que le premier
tronçon de la rue Schaub. Une fontaine avec sculpture agrémentera l'angle de la rue de la Servette
et de la rue Louis Favre.
Rue Louis Favre 12. — L'acquisition de cet immeuble avec ceux qui seront échangés à la rue de
la Servette permettra de créer une zone propriété de la Ville qui, ainsi, pourra procéder au remaniement parcellaire du quartier.
Quartier du Mervelet. — Différents propriétaires immobiliers s'intéressent à l'acquisition de la
parcelle actuellement occupée par les petits jardins ouvriers.
Marché aux puces. — Sur la base des plans de la future rue du Temple, les alignements d'un
nouvel immeuble ont été déterminés et nous avons conduit parallèlement des tractations pour la
vente du terrain avec 6 groupes immobiliers qui seront mis en concurrence.
Route de Malagnou. — En prévision de cette grande artère, nous sommes entrés en négociations
avec trois propriétaires. Nous ne rencontrons pas de leur part toute la compréhension qu'il faudrait
et nous envisageons l'expropriation.
Moillebeau. — Des négociations sont en cours avec l'Etat pour la cession d'une parcelle de
terrain contiguë au mitoyen d'attente.
Rue du Perron, côté pair. — Le projet définitif a été établi par un bureau d'architectes sur la
base des avants-projets de notre Service. Le Conseil municipal a voté les crédits nécessaires, au montant de Fr. 900.000,— pour la création des cours, la transformation de quatre immeubles et la réfection
de la rue. La construction des étais en béton armé a dû être entreprise d'urgence afin de consolider
l'immeuble n° 24.
Rue du Perron 15. — Nous avons entrepris des négociations pour l'acquisition de cet immeuble
indispensable à la réalisation de la troisième étape d'assainissement.
Rue du Perron, côté impair. — La rénovation des quatre immeubles et du dénoyautage sur cour
sont terminés, les locations seront ouvertes dans le cours du premier trimestre de l'année 1950.
Terrains de la Praille. — L'acquisition par la Ville d'une parcelle de 22.000 m 2 est en cours.
Angle rue Prévost-Martin et Pré-Jérôme. — Le droit de réméré que nous avons fait valoir auprès
des propriétaires les a obligés à procéder à l'exécution d'un nouvel immeuble locatif actuellement
terminé.
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Angle boulevard du Pont-d'Arve et rue Dancet. — Les actes de vente ayant été ratifiés, nous avons
préavisé des plans de construction qui seront prochainement présentés au Département des travaux
publics.
Angle rue Pestalozzi-rue Chauvet. — Les longues négociations qui eurent lieu pour l'acquisition
des deux immeubles ont abouti ; les actes sont signés, la démolition des bâtiments est envisagée.
D'autre part, la vente d'une parcelle a permis l'édification d'un immeuble masquant un mitoyen
d'attente.
Rue des Rois prolongée. — Nous avons transmis à nos services techniques l'étude de l'aménagement de l'entrée du cimetière de Plainpalais.
Rue de la Rôtisserie. — Nous avons obtenu du Département des travaux publics l'accord de
principe de construire un immeuble masquant le mitoyen de l'Alhambra. Cette opération est pour
l'instant directement dépendante de l'utilisation des terrains de la rue Calvin.
Chemin Rieu. — Des négociations sont en cours pour l'acquisition d'un hors-ligne important
pour l'élargissement de la route de Malagnou.
Quai de Saint-Jean. — Des négociations sont en cours pour l'acquisition de diverses propriétés
à front du quai, ainsi que pour la modification de diverses servitudes avec 7 sociétés immobilières
différentes.
Terreaux-du-Temple. — Notre service, après avoir fait élaborer trois projets d'aménagement,
les avait présentés au Département des travaux publics, qui se détermina sur un des projets. Les
études ont été poursuivies sur cette base, et aboutirent à la présentation de deux nouvelles variantes.
Nous avons demandé aux autorités cantonales d'établir un plan légal d'aménagement. Toutefois,
considérant les nombreux problèmes qui se posent et les nombreuses solutions esthétiques possibles,
nous nous sommes ralliés à l'avis du Département d'examiner au fur et à mesure les avant-projets
que les éventuels amateurs déposeront en requête préalable. Notre administration a l'intention
d'exécuter pour son compte les travaux d'aménagement de la zone Corps-Saints-Terreaux, laissant
à l'industrie privée le soin d'exécuter l'aménagement de la zone Cornavin-Terreaux.
Angle rues des Terreaux et du Temple. — Nous n'avons pas pu momentanément, donner suite
aux offres d'acquisition de la parcelle contiguë au mitoyen de la maison du Faubourg, tant que l'impossibilité d'agrandissement de la salle du Faubourg n'est pas prouvée.
Tour-de-Boël 27-29. — Une convention a été conclue avec un groupe immobilier pour une durée
de 9 ans, qui s'est engagé à abaisser les immeubles et à les rénover. La réfection des façades voisines
sera requise auprès des différents propriétaires.
Angle rues Voltaire et des Délices. — Les négociations engagées avec les quatre Sociétés immobilières pour la cession du terrain au domaine public ont abouti, les actes sont signés et les travaux
exécutés.
Village du Petit-Saconnex. — Les plans d'exécution du centre commercial sont élaborés. Les
négociations sont en cours pour la vente de terrains. Un premier bâtiment est actuellement en construction sur la parcelle vendue en son temps par la Ville. Ces travaux provoqueront l'aménagement
d'une grande superficie du domaine public, ainsi que l'élargissement de la rue A. Pasteur.
Chemin du Vidollet. — Des négociations sont en cours pour acquérir tous les terrains nécessaires
à la création de la future artère reliant le chemin Chauvet et la rue de Montbrillant.
Rue Vignier et rue de Carouge. — Nous sommes en négociations pour l'acquisition de 2 immeubles
dont l'un au moyen de la procédure en expropriation. Parallèlement, nous conduirons la vente du
solde des terrains avec un groupe immobilier qui, de son côté, est prêt à céder le hors-ligne nécessaire
à l'élargissement de la rue de Carouge.

— 41 —
II.

ARCHITECTURE

Chef de service : M. Victor

PÉRIER

Etudes

Restaurant universitaire. — L'architecte de la Ville, désigné pour représenter la Ville, a été
convoqué plusieurs fois pendant le mois de janvier pour des séances de la commission chargée d'étudier
cette question. Cette commission n'a pas trouvé de solution rencontrant l'agrément du Département
de l'instruction publique, du Département des travaux publics, de l'Université et de la Ville et,
depuis lors, le représentant de la Ville n'a plus été convoqué.
Orangerie du jardin botanique. — Le projet étudié en 1948 a été mis au point et, sur la base d'une
estimation détaillée, une demande de crédit de Fr. 260.000,— a été présentée au Conseil municipal.
La demande de crédit comportait Fr. 180.000,—• pour la construction de l'orangerie et Fr. 80.000,—
pour un complément du chauffage des serres. Approuvés par le Conseil municipal, avec une réduction
de Fr. 10.000,—, ces crédits ont été soumis au vote populaire à la suite d'un référendum et seul le
crédit du chauffage a été accepté.
Pavillons de la Perle du Lac. — Deux petits pavillons en molasse, qui représentent les derniers
vestiges des serres désaffectées et supprimées dans le parc de la villa Bartholoni, ont retenu l'attention
de la commission des monuments et des sites et une étude a été faite par un architecte en vue de leur
restauration. Toutefois, le Conseil administratif a été d'avis de ne pas engager de dépenses élevées
pour le maintien de ces constructions.
Ecole de Montchoisy. —• Une étude pour l'agrandissement de l'école enfantine a été entreprise
par le Service.
Constructions

Logements économiques. — Les 5 immeubles locatifs, rue Charles Giron, exécutés sous le contrôle
du service par un groupe de 5 architectes, ont été achevés et les 66 appartements entièrement occupés
au printemps. Ils bénéficient des subventions fédérales et cantonales.
Rénovation des immeubles rue de la Cité 19, 21, 23 et aménagement de la place Bémont. — Les
immeubles entièrement rénovés dans le style ancien et avec des matériaux de choix appropriés au
caractère de la vieille ville ont été réunis en un seul immeuble de 13 appartements et 4 arcades qui
ont tous été occupés dès leur achèvement au printemps. L'aménagement de la place a été laissé en
suspens par suite des travaux de restauration actuellement en cours concernant des immeubles
privés desservis par cette place.
Ecole primaire du parc Trembley. — La construction de cette école a été poursuivie et l'année
1949 a été principalement consacrée aux aménagements intérieurs : chauffage, installations sanitaires,
linoléum et carrelages, gypserie-peinture, ameublements et aux aménagements extérieurs : préaux,
chemins d'accès, plantations. Le Conseil administratif a décidé de compléter la halle de gymnastique
par la construction annexe d'une salle en sol tendre. L'achèvement de l'école est prévu pour le printemps. L'élargissement de la rue Pestalozzi complète d'une façon très heureuse les aménagements
des abords de l'école.
Stade de Champel. — Divers aménagements ont été demandés et exécutés pour les championnats suisses d'athlétisme qui ont marqué l'inauguration du stade le 9 juillet. Les vestiaires ont
été pourvus d'un chauffage à gaz.
Abattoir de la Praille. —• Le 7 juillet, le nouvel abattoir a été inauguré en même temps que le
premier train était acheminé jusqu'aux étables et aussitôt après il est entré en exploitation. La mise
au point de cet établissement, muni de tous les perfectionnements de la technique moderne, a donné
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encore pendant le deuxième semestre de l'année un travail assez considérable. Les dossiers de subventions ont été transmis à l'autorité fédérale, qui a versé la part qu'elle avait promise.
La construction de la halle aux cuirs par la Ville pour être équipée et louée par le syndicat de
la boucherie a été terminée en automne.
Marché de gros. — Aussitôt après le transfert de l'abattoir de l'ancien établissement de la Jonction
à celui de la Praille, des travaux d'aménagement d'une partie de l'emplacement libéré ont été entrepris en vue d'y installer le marché de gros. Les dépôts de décors ont été transférés dans les bâtiments
qui longent le quai. La halle du marché de bétail a été transformée et agrandie pour les marchands
primeurs. Les dépôts des tripiers ont été aménagés pour les maraîchers. Les entreprises qui louaient
des ateliers à la Ville ont déménagé, et des anciennes halles ont été adaptées aux besoins de commerçants qui les ont louées. Ces travaux permettront de libérer le Grand-Quai en mettant des installations
meilleures à la disposition des primeurs et maraîchers dès le début de l'année 1950.
Bibliothèque centrale des beaux-arts et d'archéologie. — Les travaux de construction et d'aménagement de la bibliothèque ont suivi les travaux de démolition exécutés en 1948. La bibliothèque
sera prête pour être mise à la dispositiln du service des musées au printemps 1950.
Orgues du Victoria-Hall. — Le travail de montage a été effectué dès que la saison des concerts a
été terminée et l'harmonisation de cet instrument qui compte près de 7.000 tuyaux a nécessité 3 mois
de travail. La construction de ce nouvel orgue, qui est un des plus complets de notre pays, fait
honneur à la maison genevoise qui a exécuté cette commande, sous le contrôle d'une commission d'experts, formée de 3 organistes. Cette construction a posé aussi des problèmes complexes relatifs à l'aménagement de la chambre d'orgues, à la consolidation du sol, à l'amenée du courant électrique, à l'étude
décorative du buffet, au déplacement sur un chariot de la console mobile, à l'humidification de l'air.
Station-abri du plateau de Champel. — Cette station-abri a été terminée et mise en service au
début de l'année.
Station-abri de la place des Nations. — Cette station exécutée à frais communs entre la Ville et
l'Etat sur les plans d'un architecte mandataire a été achevée au mois de mai.
Abri C. G.T.E. place de la Gare. — A la demande de l'O.N.U., le Service a étudié un abri pour les
usagers de l'autobus qui se rendent au Palais des Nations.
Transformation des immeubles rue du Perron, côté impair. — Nous avons conduit la surveillance
de la transformation de ces 4 immeubles.
Transformation de la rue des Etuves 17-19. — Nous avons conduit la surveillance de la transformation des 2 bâtiments.
Monuments et embellissements

Décoration murale au Musée d'art et d'histoire. — Les deux artistes chargés de la décoration de
2 loggias au-dessus du grand escalier ont travaillé toute l'année à l'exécution de ces œuvres dont
l'achèvement est prévu dans les premiers mois de 1950. Un échafaudage tubulaire a été mis à leur
disposition par le Service immobilier.
Monument Hodler. — Le bloc de pierre extrait de la carrière de Sous-vent près de Bex, destiné
à l'exécution du monument, a été transporté le 26 octobre à l'atelier du sculpteur à Peney.
Statue au foyer du Théâtre. —• L'architecte de la Ville a été consulté pour placer une statue de
bronze commandée au sculpteur Pierre Baud.
Statue de Jérémie. — La fondation Gottfried Keller a informé le Conseil administratif qu'elle
acceptait de donner un caractère définitif à l'emplacement de la cour de Saint-Pierre ; elle a demandé
une petite modification du socle et une inscription : « Propriété de la Fondation Gottfried Keller ».
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Divers

L'assemblée générale du groupe de la Suisse occidentale de l'Association pour plan d'aménagement
national a eu lieu le 18 juin à Genève. Les participants à cette assemblée, parmi lesquels figuraient
des conseillers d'Etat de Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg, après avoir entendu des exposés
sur un grand axe de circulation à travers la Suisse romande, ont été reçus dans les salons de La
Grange par le Conseil administratif. L'architecte de la Ville de Genève a succédé à l'architecte de
l'Etat de Vaud en qualité de président du groupe.
La commission d'étude pour le développement de Genève, dont les travaux ont été financés à frais
communs entre l'Etat et la Ville et dans laquelle cette dernière était représentée par l'architecte
de la Ville a publié le résultat de ses études. Ce rapport a été commenté par la presse et dans plusieurs
séances publiques.
Quatrième congrès suisse d'urbanisme à Lucerne, les 21-22 mai 1949. — L'architecte de la Ville
et le secrétaire du Service immobilier ont représenté la Ville de Genève à ce congrès.
Conférence de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux, 12-17 septembre 1949. —
L'architecte de la Ville, le secrétaire du Service immobilier et le chef du Service des bâtiments ont
été délégués à cette conférence qui a discuté de questions relatives au logement et au chauffage urbain.
Le Service des bâtiments a collaboré pour l'organisation matérielle du congrès et l'architecte de la
Ville a dirigé la visite consacrée à la vieille ville et aux habitations économiques.

Eclairage public

La dépense s'est élevée, pour l'année 1949, à la somme de Fr. 624.588,20.
Les fortes chutes de neige du 9 mars et du 7 novembre ont occasionné de gros frais de remise en
état de l'éclairage public par suite de ruptures de câbles porteurs et fils d'alimentation.
Nous avons modifié l'éclairage du chemin de Contamines entre les routes de Malagnou et de
Florissant et devant les nouveaux immeubles, rue de Beaumont prolongée. Installation de candélabres dans la campagne Beaulieu et devant les immeubles sur rue du Grand-Pré. Installé 4 lanternes
au square Bémont et 2 lampes au terrain du Club hygiénique de Plainpalais, route des Acacias. A la
suite de la modification de tracés de rues ou d'installation de lignes de trolleybus, nous avons été
obligé de transformer l'éclairage des rues Pestalozzi, place Chateaubriand, rue des Pâquis, Gevray,
Plantamour, place et rue des Alpes, quai du Mont-Blanc et des Bergues. Modifié l'éclairage de la rue
Louis Favre à la suite de la construction d'immeubles. Déplacé un des grands candélabres de la
place Neuve. Installé l'éclairage à la rue Viollier.
Installé un éclairage par tubes de néon aux stations de Cornavin, place de la Navigation et
boulevard des Tranchées.
Installation complète de l'éclairage du nouveau marché de gros aux anciens abattoirs et modification de l'éclairage de la rue du Vélodrome.
Travaux habituels d'entretien des candélabres, lignes, porteurs, armatures, etc.

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 1949 ont été :
pour l'arrondissement rive droite :
MM. L. Compagnon & Fils ;
pour l'arrondissement rive gauche :
Loretti S.A. ;
pour l'arrondissement de Plainpalais :
Meid S.A.

_
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Hôtel municipal. — Réfection de la façade en pierre de taille sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, avec
remplacement d'une partie de la charpente et du doublage qui était en mauvais état. Réfection du
bureau de M. le conseiller administratif L. BILLY. Rénovation de la salle d'attente et de l'entrée du
secrétariat général du conseil administratif. Aménagement des bureaux de service des écoles, au
3 m e étage. Pose de rayonnages dans la chambre forte pour le service des coupons. Révision de la
toiture sur la cour. Aménagement du bureau de M. Dussoix.
Rue de l'Hôtel-de-Ville ô. — Réfection des bureaux du service des pompes funèbres avec création
d'un vestiaire pour les employés. Transformation de l'éclairage des bureaux de la taxe municipale.
Cour de Saint-Pierre 2. — Etude pour la transformation de l'éclairage du service des loyers et
redevances et travaux d'entretien courant.
Secours contre l'incendie. Poste central, rue Ferdinand Hodler 2. — Transformation de l'installation électrique dans l'atelier du tailleur et travaux d'entretien courant.
Dépôts d'engins. — Travaux d'entretien courant.
Bibliothèque de la rue des Alpes, des Asters, des Crêts, de Plainpalais et de la Servette. — Travaux
d'entretien courant.
Bibliothèque de la Madeleine. — Crépissage du pignon côté passage de Monnetier et fourniture
de chaises pour la salle de lecture.
Bibliothèque publique et universitaire. — Réfection de la cheminée du chauffage central. Remise
en état des stores extérieurs et réparation des ferrures des stores de la verrière.
Conservatoire botanique. — Aménagement d'un laboratoire de botanique systématique au
deuxième étage. Installation d'une prise électrique triphasée sur la rue, pose d'un nouveau tableau
et d'une colonne pour l'alimentation des bureaux et des herbiers. Déplacement de la colonne d'eau
contre l'incendie, dans la cage d'escalier. Fourniture de meubles pour les bureaux du deuxième
étage. Etude pour la réfection de la toiture.
Jardin botanique. — Remplacement d'un tuyau sauté et remise en état de bouches d'arrosage.
Peinture de 20 bancs en fer.
Serres. — Mise au point de l'étude pour l'amélioration du chauffage du jardin d'hiver et des
petites serres.
Musée Ariana. — Pose de doubles-fenêtres aux faces nord et est de la loge du concierge.
Musée d'art et d'histoire. —• Remplacement de garnitures métalliques sur cour par des chéneaux
en cuivre, transformation de la charpente et agrandissement d'une toiture en ardoises. Remise en
état des trois chaudières du chauffage à vapeur. Remplacement de 14 stores sous la verrière.
Musée Rath. — Continué les études pour la réfection des façades. Remise en état de la mosaïque
des salles d'exposition du sous-sol après l'exécution des travaux de renforcement des fondations.
Musée d'ethnographie. — Remplacement d'un chéneau du côté du boulevard Cari Vogt. Réparation du bouilleur de l'appartement du concierge. Etude et installation d'une grande vitrine pour
salle d'exposition.
Musée d'histoire naturelle. — Remplacement partiel de la ferblanterie et travaux de couverture.
Réfection des canalisations dans la chaufferie et la cour de l'université.
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Palais Eynard. — Réfection des cheminées du salon, de la cuisine du, concierge et du laboratoire
du premier étage. Remise en état de la cuisine de l'appartement du concierge. Fourniture et pose de
trois doubles-fenêtres. Réparations aux radiateurs à gaz. Etude pour le chauffage général de
l'ensemble du bâtiment.
Atelier du fumiste, rue Saint-Léger. — Installation de prises électriques, d'une plonge et d'établis.
Réparation des deux portes de fer, sur rue.
Théâtre. — Remplacement des deux chaudières et modification des tuyauteries de départ du
chauffage central de l'administration, réfection du dallage de cette chaufferie, création d'une prise
d'air frais et.construction d'une passerelle métallique. Renforcement du chauffage du bureau de
location et du hall d'attente. Installation d'un bouilleur mixte — chauffage et électricité — et raccordements électrique et hydraulique, pour le service d'eau chaude des douches des artistes et du personnel. Remplacement d'une colonne d'eau pluviale de la toiture sur scène. Remise en état d'une
bouche à incendie sur la toiture. Exécuté divers travaux de ferblanterie pour l'entretien de la toiture.
Diverses modifications et améliorations ont été apportées aux installations électriques à la suite
du rapport de l'inspectorat fédéral des installations à fort courant ; des « servantes » ont été posées
pour le service de scène, l'alimentation du tableau électrique sous scène a été renforcée et diverses
améliorations ont été apportées aux installations. L'administration municipale a participé aux frais
d'installation de « batteurs ». Nous avons terminé l'installation de l'appel officier et du signal d'incendie. Remplacement du tapis rouge des escaliers et du hall du foyer.
Bâtiment des décors. — Réfection complète de la verrière de l'atelier du peintre. Remplacement
partiel des garnitures métalliques sur toiture.
La Comédie. — A la demande du service de sécurité nous avons installé une ventilation pour
la chaufferie et créé un local étanche pour la citerne à mazout. L'installation du chauffage à vapeur
a nécessité diverses réparations. Sur la scène, nous avons dû réviser l'installation électrique ainsi
que celle des herses et nous avons également fourni des « servantes » pour le service de scène. Une
installation d'écoute a été aménagée pour les personnes dures d'oreille, elle comprend un amplificateur, des microphones, les lignes nécessaires et six postes d'écoute. Réparation d'une toiture plate
et de ses garnitures métalliques. Une étude est en cours pour l'installation d'un éclairage de secours
conforme aux prescriptions du service de sécurité.
Bâtiments des décors, au boulevard de la Cluse. — Réfection complète de la toiture.
Kursaal. — Rénovation complète du bar-dancing avec établissement d'une ventilation mécanique. Remise en état des W.C. messieurs au sous-sol. A la demande de l'inspectorat fédéral des
installations à fort courant, remplacement du tableau électrique de la scène de la salle de spectacles.
Changement du rideau de scène. Réfection de quelques parcelles du dallage de la terrasse. Renforcement de la poutraison et remplacement du plancher de l'office sur la cour.
Victoria-Hall. — Création d'un appartement pour le concierge et d'un bureau au rez-de-chaussée,
côté rue Hornung. Réfection des calorifères et nettoyage des canaux de ventilation. Etablissement
de secteurs indépendants sur le chauffage à eau chaude. Réfection de la toiture au-dessus de l'orgue
soit, enlèvement de la couverture en ardoises et pose d'un placage en cuivre ; remplacement des
garnitures métalliques de trois verrières. Remplacement du revêtement en simili-cuir de 14 portes
de la salle. Installation de strapontins supplémentaires et cannage de sièges. Etude pour l'installation
de sonneries fonctionnant avec le courant alternatif.
Maison du Faubourg. — A la suite du vote d'un crédit par le Conseil municipal en date du 14
juin 1949 pour la transformation du chauffage et la réfection des cheminées de ce bâtiment, nous avons
entrepris les travaux le 19 septembre et le nouveau chauffage fonctionnait à fin novembre ; en plus,
nous avons procédé à la réfection complète de la chaufferie, avec aménagement d'une ventilation
et de la soute à charbon ; divers travaux de peinture et de papiers-peints ont été exécutés à la suite
de ces transformations. Des boîtes à lettres métalliques ont été posées à l'usage des salles de réunions
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ouvrières. Le monte-plats et le mobilier de la taverne ont été réparés. Une nouvelle canalisation en
ciment a été posée pour le caveau à bière.
Salle des Eaux-Vives. — Quelques réparations aux garnitures métalliques sur la toiture. Etude
pour le remplacement du parquet de la grande salle.
Salle du Môle. — Travaux d'entretien courant.
Salle de Plainpalais. — Remise en état de la salle des assemblées après l'occupation par les
services économiques. Restauration complète de la salle Pitoëff au premier étage. Remise en état de
l'appartement du concierge pour cause de changement du titulaire. Installation de douches pour les
vestiaires dans le sous-sol avec pose d'un bouilleur de 400 litres alimenté par les chaudières du chauffage. Pose de deux appareils téléphoniques dans le bureau et l'appartement du concierge. Remplacement d'un placage en cuivre sur l'amphithéâtre. Transformation de l'installation de l'eau au
compteur avec pose d'une nourrice au sous-sol. Réparé diverses installations électriques. Etude pour
l'installation d'un éclairage de secours mieux adapté aux conditions d'exploitation de ce bâtiment.
Le Département des travaux publics exécute les travaux de transformation et d'agrandissement
du poste de gendarmerie qui sont à la charge de l'Etat de Genève.
Halle de l'Ile. — Travaux d'entretien courant.
Halle de Rive. — Remise en état du local du garde. Réfection des canalisations des cases
à poisson à la suite d'infiltrations d'eau dans l'immeuble voisin.
Pavillon Charles Galland, à Vessy. — Révision des toitures métalliques et en tuiles.
Horloges électriques. — Installation d'une nouvelle batterie d'accumulateurs avec redresseur
de courant à charge flottante pour le régulateur central. Entretien courant des lignes du réseau et des
mouvements.
Le nombre total des horloges du réseau de la Ville est de 251 se répartissant en 20 horloges
publiques sur le domaine public, 119 placées dans les bâtiments publics et 112 chez les abonnés.
Horloges de clochers. — Entretien courant'des divers mouvements.
Service social, boulevard du Pont-d'Arve 35. — Transformation d'une partie des locaux soit,
aménagement d'une nouvelle salle d'attente, de bureaux avec séparations vitrées, de vestiaires pour
le personnel, installations nouvelles d'éclairage et de téléphone pour permettre une organisation
du travail plus rationnelle.
Magasin de Saint-Jean.

— Remplacement du grand doublage en tôle sur la toiture.

Anciens abattoirs, avenue Sainte-Clotilde. — En raison de l'installation du marché de gros, les
locaux du bâtiment central ont été aménagés pour le service de garde et le logement du gardien, au
premier étage.
Maison Eaux-Vivienne,

rue de la Mairie 7. — Travaux de Réparation de la toiture.

Kiosques et édicules divers

Kiosque-W.C. des Tranchées-Malagnou. — Refait l'application étanche sur la toiture, repeint
l'extérieur du bâtiment et les W.C.
' Station de Rive. - - Refait l'application étanche sur la dalle de toiture. Bouchardé l'enduit rustique
sur les murs extérieurs et sous la dalle, repeint les portes et les ferrures des vitrages.
W.C. payants divers. — Travaux d'entretien courant.
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Bâtiments dans les parcs

Parc des Eaux-Vives. — Remise en état de la véranda du restaurant comprenant la pose d'un
plafond isolant en pavatex, la transformation de l'installation électrique et la peinture des vitrages ;
le remplacement des tentures murales, des lambrequins et de la lustrerie a été effectué par le locataire.
Parc La Grange. — a) villa : la cuisine en sous-sol a été modernisée par le remplacement du vieux
fourneau à charbon par un appareil moderne, à gaz, l'installation d'un gril-salamandre électrique,
d'une armoire chauffante, d'un bouilleur électrique et d'un radiateur à gaz. b) crémerie : réparé la
toiture ainsi que le plafond de la partie ouverte, exécuté divers travaux de peinture, c) loge sur le
quai : refait complètement la canalisation des eaux usées qui inondaient la cave, réparé la couverture
métallique, d) orangerie : remplacé la chaudière du chauffage central, installé un circulateur, remplacé
le vase d'expansion et révisé l'installation.
Villa Bartholoni. — Remplacement de poutraisons pourries au 1 er étage, travail exécuté entièrement sans ouvrir le plafond décoré du grand salon du rez-de-chaussée, et exécution des divers
travaux en découlant. Réparation des garnitures métalliques sur toiture.
La Perle du Lac, restaurant. — Remplacé la chaudière du chauffage central. Révision de la toiture
réparation du balcon dont certaines pièces étaient pourries ; réfection de la peinture décorative des
façades.
Chemin de Moillebeau 1, « Les Tilleuls ». — Exécuté diverses réparations à la suite de fissures
des murs dues au tassement du bâtiment.
Mon-Repos. — Réfection d'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales.
Vi//a Moynier. — Peinture des boiseries extérieures de l'ancienne hôtellerie Dejean après travaux
de charpente, ferblanterie et couverture. Réparation d'une cheminée à la loge du concierge.
Cimetière de Saint-Georges. — A la suite du vote d'un crédit de Fr. 35.000,— en date du 17
décembre 1948, par le Conseil municipal, nous avons entrepris la transformation des WC publics
et la création d'un couvert clôturé à l'usage du matériel du cimetière. Ce travail comprenait la
réfection complète des canalisations, une transformation assez importante du gros œuvre, la construction d'une dalle de toiture et la rénovation complète des installations sanitaires.
La chaudière du chauffage central du bâtiment d'habitation a dû être remplacée.
Buanderie de la rue du Nant. — Réparé les essoreuses grande et moyenne.

Stades municipaux et bains

Terrains de sport de Châtelaine, chemin du Bois des Frères. — Pose de deux portails métalliques
et création d'un drainage supplémentaire devant les buts de foot-ball.
Stade de Frontenex. — A la suite d'une étude agréée par l'A.S.S.E.V. des travaux de transformation ont été entrepris pour la création de 5 vestiaires, avec W.C, sous les tribunes. Un nouveau
local est réservé aux arbitres. Tous ces locaux sont chauffés au gaz. Sur la face postérieure, un nouvel
urinoir a été aménagé, et les W.C. hommes transformés. Un système de douches à prépaiement a
été installé dans une des douches des vestiaires.
Posé une nouvelle clôture treillis le long de la propriété voisine et réparé les autres clôtures.
Remplacé la conduite d'eau alimentant le vestiaire des gymnastes sur terrain B et les bouches d'arrosage sur terrain A. Réfection du surfaçage devant les tribunes. Numérotage des places des nouvelles
tribunes. Installé un mur d'entraînement derrière ces tribunes, en bordure du terrain B.
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Stade de Richemont. — Installé deux armoires en sous-sol pour le dépôt du matériel. Aménagement
d'un nouveau vestiaire pour dames au deuxième étage.
Stade de Varembé. — Peinture extérieure des vestiaires du terrain d'athlétisme. Réfection du
revêtement et des supports de paniers du terrain de basket-ball grâce à un crédit spécial.
Place de jeux du quai Charles Page. — Construit un mur de support pour la clôture le long du
jardin de la crèche de Plainpalais.
Terrain de sport de l'avenue de Gallatin. — Réparé la toiture des vestiaires ainsi que le portail.
Vestiaire des campeurs, au Bois de la Bâtie. — Peinture de l'intérieur des locaux.
Vestiaire du terrain de gymnastique des Cropettes. — Réparation de la toiture et de la clôture
en treillis.
Terrain de foot-ball du Bois de la Bâtie. — A la suite du crédit de Fr. 54.000,— voté par le Conseil
municipal le 14 juin 1949, les travaux pour l'aménagement d'un nouveau terrain de foot-ball au Bois
de la Bâtie ont été commencés en août.
Ce terrain qui doit remplacer celui actuellement utilisé mais en très mauvais état, aura les dimensions réglementaires de 90 x 60 mètres, avec un drainage général.
Du fait des travaux de terrassement importants nécessités pour la création de la nouvelle plateforme et la période de tassement nécessaire, la terminaison des travaux est envisagée pour septembre
1950.
Bains des Pâquis. — Remise en état et peinture des garages à vélos. Réparé l'entourage en palplanches de béton des bassins du grand fond et des bassins intérieurs. Installé l'éclairage électrique
dans la cabine de sauvetage. Réparé une toiture inétanche. Entretien annuel des bateaux, des radeaux,
balises, etc.
Panneaux d'affichage

officiel

4 panneaux ont été déposés, nettoyés et repeints, ce sont ceux de la rue des Barrières, de la rue
Caroline 1, de la rue de l'Athénée, contre le mur de la promenade du Pin, et celui de la rue de la
Servette 2. Celui qui se trouvait à l'angle de la rue Maunoir et de la rue Montchoisy était dans un
état tel que nous avons dû le remplacer par un neuf. Enfin, l'un des panneaux qui se trouvaient sous
l'ancien arsenal avant la restauration de ce bâtiment a été repeint et reposé à la rue du Soleil-Levant.

Immeubles locatifs divers et dépendant de fondations

Il a été effectué durant l'année dans 78 bâtiments locatifs divers et 24 immeubles locatifs dépendant 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.
Chauffage des bâtiments municipaux

Par la suppression de toutes les mesures de restrictions dans le chauffage des bâtiments publics
et scolaires, la saison 1948-1949 a été la première, depuis 1940, que l'on puisse comparer à celles
d'avant-guerre.
En effet, le chauffage des musées a repris à 100%. Les vacances scolaires ont été ramenées de
5 à 2 semaines, durée pendant laquelle les installations de chauffage ont été maintenues en activité.
L'arrêt du chauffage a été retardé au printemps et la mise en marche des installations a eu lieu plus
tôt, en automne, du fait de la suppression des radiateurs électriques.
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Les prévisions budgétaires, qui tenaient compte de la faible baisse de prix qui a eu lieu au milieu
de l'année ont été respectées, à peu de chose près. Le prix du coke a été en 1949, en moyenne, encore
3,27 fois plus élevé qu'avant la guerre.
Malgré ce retour à une situation normale, on a pu constater que le tonnage de coke utilisé,
qui provient dans sa presque totalité des Services industriels, reste sensiblement en dessous de celui
de 1939 malgré l'augmentation du nombre des bâtiments à chauffer depuis 1940 ; citons les écoles
d'altitude, le nouveau bâtiment de l'école des Crêts, l'école de l'avenue Bertrand, les serres de Beaulieu, le garage des pompes funèbres et divers autres bâtiments tels que vestiaires, stades, etc.
En complétant des vérifications et réglages des installations, des travaux d'entretien ont été
exécutés dans les chaufferies par le personnel spécialisé du service ; une grande partie des chaudières
ont été repeintes et des isolations remises en état.
Le service du chauffage est assuré par 12 chauffeurs, y compris les remplaçants, pour 37 bâtiments divers, écoles, musées, bibliothèques, théâtres, etc.
En plus, 39 bâtiments publics d'importance moyenne sont chauffés par les concierges ou le
personnel travaillant sur place.

CHAPITRE IV

SERVICE SOCIAL
Chef de service : M. Antoine

LOGEAN

Personnel. — A fin décembre 1949, le Service social comprenait 17 employés dont 10 fonctionnaires nommés et 7 commis surnuméraires, y compris la direction et le personnel du magasin. Au
cours de l'année, 2 employés atteints par la limite d'âge ont fait valoir leur droit à la retraite.
Mécanographie. — Notre service de comptabilité et de statistique a été complètement mécanisé.
Cette réforme adaptée au progrès de la technique moderne et approuvé par le contrôle financier,
donne entière satisfaction. Elle permet non seulement de réaliser un gain de temps considérable,
mais également elle élimine les risques d'erreurs et fournit instantanément tous documents comptables
ou renseignements désirés. Le système mécanographique du Service social peut se résumer comme
suit :
1. Un compte pour chaque client, sur lequel les secours accordés sont reproduits immédiatement
sur un journal-grand-livre américain. Ces deux pièces contiennent le nombre de colonnes correspondant aux catégories des prestations octroyées.
2. Le journal-grand-livre est comptabilisé par des compteurs donnant le total par colonne,
de même que par un compteur horizontal fixant le total des dépenses par client. Les compteurs
verticaux indiquent la situation par catégorie de secours. Enfin, chaque soir la machine totalise les
opérations de la journée.
3. Une colonne spéciale fournit chaque jour les recettes encaissées par les caisses enregistreuses
et le totalisateur horizontal permet de connaître les secours octroyés à chaque client. Toutes les
opérations comptables se font simultanément, en quelques minutes, et d'une façon détaillée.
4. Les feuilles de statistique et les listes de commandes aux fournisseurs sont tapées simultanément, d'où économie de temps et coordination dans le travail. Cette mécanisation donne journellement, par catégorie, la nature, la valeur et les quantités des secours accordés.
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PRÉAMBULE

Malgré le fléchissement de l'activité économique au cours de l'année, il convient de spécifier que
les vieillards, les déficients, les économiquement faibles, passent en tête du classement des bénéficiaires des secours du Service social, alors que les personnes à gain insuffisant et les chômeurs,
n'arrivent respectivement qu'au 3 m e et 9 me rangs, selon la récente statistique du Département du
travail, de l'hygiène et de l'Assistance publique sur les causes d'assistance pour l'année 1948.
Nous extrayons ce qui suit de la dite statistique :

Statistique sur les causes d'assistance dans le canton de Genève pour l'année 1948

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Infirmités de l'âge
Maladies physiques sauf TBC
Gain insuffisant et chômage
Défaut de soutien
Maladies mentales
Alcoolisme, déficience morale
Accidents, invalidité
. . .
Tuberculose
Faiblesse d'esprit

.
.

.
.

Cas

Sommes

% sur sommes

% sur cas

40.802
2.652
1.256
764
487
434
239
224
59

3.859.968,26
885.807,35
510.457,45
406.116,85
638.521,90
194.910,80
107.579,95
174.220,95
43.080,25

56,59
12,98
7,49
5,93
9,37
2,86
1,58
2,56
0,64

44,—
24,29
11,51
7—
4,46
3,97
2,18
2,05
0,54

10.917

6.320.663,76

100 %

100 %

Les pourcentages des causes d'assistance indiqués dans la dite statistique ne sauraient être
considérés comme des données précises, mais ils peuvent servir de critère pour déterminer les tâches
de nos institutions sociales et philanthropiques.
*

*

*

Les conjonctures du marché du travail s'étant quelque peu amoindries, le Service social a enregistré au cours de l'année, une recrudescence de demandes d'aide.
Le nombre des chômeurs inscrits à l'Office cantonal de placement s'élevait à fin 1948 à 696 contre
1.260 au 31 décembre 1949, soit une augmentation de 81,5%.
D'autre part, voici une note extraite de «La Vie économique », revue mensuelle publiée par le
Département de l'économie publique (n° 1 de janvier 1950) qui donne un aperçu du marché du travail
pendant l'année 1949 :
Dès 1948 déjà, notamment durant le second semestre de l'année, le ralentissement de l'activité
économique avait amené une certaine détente sur le marché du travail. L'année 1949 s'est caractérisée
par un nouveau fléchissement de l'emploi dont on peut apprécier l'importance en observant que le nombre
des ouvriers de fabriques, en une année, a diminué de 34.500 en nombre rond. Cependant, le marché du
travail ne s'est pas encombré dans la mesure où se contractait la volume de l'emploi. Cela tient à diverses
mesures secondées par des circonstances favorables.
Tout d'abord, on a très largement atténué les effets de la dépression économique en licenciant progressivement la main-d'œuvre étrangère au fur et à mesure que l'évolution de la conjoncture le permettait,
et en limitant les nouveaux engagements de travailleurs étrangers.
D'autre part, les cantons et les chefs d'entreprise ont contribué à freiner le recul de l'emploi, les
premiers en renforçant leur collaboration réciproque en matière de placement, de manière à tirer le meilleur
parti possible des possibilités de travail existantes, les derniers en prenant diverses mesures d'ordre interne.
Enfin, et surtout, il y a lieu d'admettre que de nombreuses personnes, qui, en temps normal, n'appartiennent pas à la catégorie des salariés, sont de nouveaux sortis du circuit économique, après y avoir pénétré
pendant la période de grande pénurie de bras amenée par la haute conjoncture. Les mesures et les circonstances qui viennent d'être rapportées ont permis de maintenir sur le marché du travail, malgré le déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, des conditions que l'on peut qualifier de
relativement favorables, surtout si l'on se réfère, à titre de comparaison, au nombre de chômeurs enregistrés
immédiatement avant la guerre.
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En effet, s'il ressort de la moyenne des relevés mensuels que le nombre des chômeurs complets inscrits
aux offices du travail a passé de 2.971 en 1948 — chiffre minimum noté au cours de ces dernières années —
à 8.059 en 1949, il n'en demeure pas moins que ce dernier nombre est encore d'un multiple de fois inférieur
à la moyenne annuelle de 1938, année où l'on a dénombré 52.590 chômeurs complets.
Pour 1000 salariés on a compté 5 chômeurs complets en 1949 contre 2 en 1948 et 35 en 1938.
Sur les 8.059 personnes en quête de travail, 7.113 (88%) appartenaient au sexe masculin et 946 (12%)
au sexe, féminin.
En ce qui concerne les offres d'emploi, notons que le nombre des places vacantes recensées, après
avoir atteint la moyenne extraordinairement élevée de 8.074 en 1946, a constamment décliné depuis lors ;
de 1948 à 1949, ellea passé de 4.786 à 3.395.
Comme le montre un examen comparatif, le nombre des chômeurs complets a été chaque mois plus
élevé en 1949 qu'en 1948 et cela tant chez les femmes que chez les hommes. Les écarts relevés entre les
deux années ont été de 10.686 chômeurs pour janvier, de 2.878 pour juin et 6.973 pour décembre...

AYANTS DROIT

Nous tenons à souligner que le Service social n'intervient qu'au deuxième degré, les intéressés
devant tout d'abord passer par les bureaux officiels d'assistance ou de chômage ou bénéficier de l'aide
aux vieillards et survivants.
Les prestations du Service social ne sont pas de l'assistance dans le sens strict de l'art. 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. Les secours peuvent être accordés, sur leur demande, aux
personnes remplissant les conditions mentionnées ci-dessous.
A.
B.
C.
D.

Etre domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève au moins depuis trois ans pour les Confédérés et six ans pour les étrangers ;
Etre porteurs d'une carte de chômage régulièrement timbrée ;
Etre assistés d'une façon suivie par la commune d'origine, l'Hospice général ou le Bureau central
de bienfaisance ;
Avoir des ressources ne dépassant pas les normes fixées par le barème établi par le Conseil
administratif.
Barèmes. — Le montant des secours à accorder est déterminé par les 3 barèmes suivants :
1.

Barème d'assistance, donne 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)
c)

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

2.

Barème de gêne, donne droit au 50% des prestations ci-dessus pour les personnes et les
familles 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.

3.

Barème pour familles nombreuses. Ce barème, plus élevé que
cable aux familles genevoises et confédérées ayant au moins
droit aux allocations pour familles nombreuses, sous réserve
l'arrêté du Conseil municipal du 23 novembre 1932, remanié
administratif le 29 juillet 1947.

les deux premiers, est applitrois enfants ; il détermine le
des conditions prescrites par
en dernier lieu par le Conseil

PRESTATIONS ACCORDÉES

Les prestations que le Service social accorde aux personnes nécessiteuses et dans la gêne
répondant aux prescriptions du Conseil administratif sont:
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1.
2.
3.
4.

Paiement total ou partiel des factures gaz-électricité (éventuellement bons de pétrole ou
d'alcool à brûler).
Attribution de combustible gratuit ou à prix réduits.
Vente de textiles à prix réduits, jusqu'à épuisement du stock.
Vente de légumes et de fruits à prix réduits et actions spéciales.

5.
6.

Allocations pour familles nombreuses.
Paiement de cotisations de l'assurance scolaire.

Le Service social s'occupe également de l'Aide à la vieillesse et d'œuvres diverses subventionnées
(voir pages 59 ss.).
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. — Au cours de l'année, il a été accordé des secours à 3.915 ménages, totalisant 6.691
personnes, se répartissant comme suit :
Genevois
Confédérés
Etrangers

1.486 familles représentant 2.479 personnes = 37 %
1.946 familles représentant 3.532 personnes = 5 3 %
483 familles représentant 680 personnes = 10%

Totaux

3.915 familles (foyers)

6.691 personnes

La Ville de Genève comptant 148.102 habitants au 31 décembre 1949, les personnes qui bénéficièrent de notre action représentent le 4,51 % de la population.
Le Service reçoit en moyenne 190 personnes par jour.
Bénéficiaires. — Les familles et personnes qui ont bénéficié de l'ensemble des prestations du
Service social ont atteint les chiffres suivants :
1946

Genevois
Confédérés
Etrangers
% de la population (Ville
de Genève)

1947

1948

1949

Fam.

Pers.

Fam.

Pers.

Fam.

Pers.

Fam.

Pers.

1.606
2.062
590

2.824
4.150
941

1.319
1.678
509

2.185
3.057
749

1.261
1.581
422

2.029
2.745
571

1.486
1.946
483

2.479
3.532
680

4.258

7.915

3.506

5.991

3.264

5.345

3.915

6.691

5,63%

4,12%

3,59%

4,51%

Nombre des bénéficiaires :
a)

par canton :

par foyers :

Genève
Vaud
Berne
Fribourg
Neuchâtel
Valais
Zurich
Tessin
Argovie
Lucerne
Soleure
A reporter. . . .

1948

1949

1.261
481
334
272
135
102
43
36
35
28
27

1.486
587
420
313
174
126
48
48
59
32
31

2.754

3.324
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Report
Saint-Gall
Bâle
Thurgovie
Grisons
Schaffhouse
Schwyz
Appenzell
Glaris
Unterwald
Uri
Zoug

: . . .

Totaux
b)

étrangers
Totaux définitifs

c)

1948

1949

2.754
22
21
12
10
8
5
3
3
2
2
—

3.324
23
26
14
13
9
5
6
3
4
3
2

2.842

3.432

422

483

3.264

3.915

d'après l'âge du chef de famille :
20 à 30 ans

30 à 40 ans

40 à 50 ans

50 à 65 ans

+ 65 ans

Totaux

En 1948:
Etrangers
Confédérés
Genevois

.

4
38
17

9
116
59

21
166
124

73
392
344

315
869
717

422
1.581
1.261

59

184

311

809

1.901

3.264

5
42
20

5
147
62

25
182
149

57
548
384

391
1.027
871

483
1.946
1.486

67

214

356

989

2.289

3.915

En 1949:
Confédérés

Durant ces quatre dernières années, les dépenses totales de chaque exercice se présentent comme
suit : 1946 : Fr. 3.228.302,47 ; 1947 : 3.309.267,02 ; 1948 : 3.009.987,75 ; 1949 : Fr. 2.614.452,69.
Quant aux recettes, elles ont été : 1946 : Fr. 462.083,18 ; 1947 : Fr. 335.232,58 ;
1948: Fr. 253.911,39; 1949: Fr. 276.997,40.

1. Gaz et électricité
Le Service social a participé au règlement de 26.217 factures des Services industriels ; il a délivré
34.313 jetons et 1.088 bons pour compteurs à prépaiement.
Dépenses :
Factures
Jetons
Bons
Au total

Fr. 198.071,90
»
4.075,56
»
10.001,50
Fr. 212.148,96
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2. Combustibles
Recettes
Fr.

Dépenses
Fr,

a) Grésillon :
Prix de revient : printemps Fr. 15,75 les 100 kgautomne Fr. 14,20 les 100 kgDélivré gratuitement

514.550 kg.
26.250 kg.

Au total

540.800 kg.

67.243,20

26.250 kg. à Fr. 8,— et Fr. 7,— les 100 kg. . .

1.975,—

b) Bois dur :
Prix de revient : printemps Fr. 11,— et Fr. 13,10
les 100 kg.
automne Fr. 12,10 les 100 kgDélivré gratuitement

608.300 kg.
51.900 kg.

Au total
51.900 kg à Fr. 4,— et Fr. 6,— les 100 kg. . .

81.266,30

660.200 kg.
3.114,—

c) Bois d'allumage :
Prix de revient : printemps Fr. 15,— les 100 kgautomne Fr. 14,50 les 100 kg.
Délivré gratuitement
Vendu à prix réduits

233.500 kg.
12.740 kg.

Au total
12.740 kg. à Fr. 7,50 les 100 kg

246.240 kg.

36.423,95
955,50

d) Tourbe:
Prix de revient : Fr. 3,60 et Fr. 8,15 les 100 kg.
Délivré gratuitement
Vendu à prix réduits

63.300 kg.
2.700 kg.

Au total
2.700 kg. à Fr. 2,—et Fr. 4,—les 100 kg.. . .

66.000 kg.

4.590,20
102,—

e) Camionnage du grésillon et de la tourbe:
Totaux

14.686,50
6.146,50

204.210,15

7,—
17,—
17,50
10,5,5.—

Fr. 1.753,15
»
68,—
»
542,50
»
830,—
» 1.025,—
» 1.025,—

3. Textiles
Loden
Pantalons d'hommes
Salopettes grises. .
Pullovers
Caleçons
Camisoles
Recettes totales de la vente des textiles

250,45
4
31
83
205
205

mètres
pièces
pièces
pièces
pièces
pièces

à
à
à
à
à
à

Fr.
»
»
»
»
»

=
=
=
=
=
=

Fr. 5.243,65
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201 familles (foyers), représentant 360 personnes, soit 306 adultes et 54 enfants, ont bénéficié,
en 1949, de notre vente à prix réduits de textiles (tissus divers, pantalons d'hommes, salopettes, etc.).
Depuis le début de l'action, soit de janvier 1942 à décembre 1949, 3.597 familles, représentant
8.569 personnes, ont bénéficié de notre vente de textiles à prix réduits.
Précisons que les textiles sont vendus à des prix inférieurs aux prix de revient et d'environ
50% de ceux en vigueur dans le commerce.
Les textiles nous ont été fournis par l'intermédiaire de l'Office fédéral de guerre pour l'assistance
à Berne.
1. Fruits et légumes à prix réduits
Nous nous plaisons à constater que notre clientèle est satisfaite tant par la situation de notre
magasin de vente que par le choix des marchandises 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 qui tient
compte du nombre de personnes en ménage.
Nous avons vendu les fruits et légumes suivants :
Pommes
Fruits divers
Pommes de terre
Carottes
Poireaux
Oignons
Raves
Choux
Haricots
Epinards
Salades diverses
Autres légumes

32.224,5 kg.
39.168,3 »
120.561
»
18.374,2 »
15.298
»
13.413,1 »
3.693,5 »
22.891,3 »
7.359,9 »
3.552,6 »
15.597
»
26.419,6 »

Total

318.553

kg.

Recettes

Légumes
Fruits
Pommes de terre

Fr.
»
»

Total

70.136,40
38.452,50
27.094,95

Fr. 135.683,85

Dépenses

Fr.
»
»

82.049,70
44,862,85
33.804,85

Fr. 160.717,40

5. Pommes de terre
Action municipale d'automne.
Prix d'achat par 100 kg. : de Fr. 22,60 à Fr. 31,75.
Dépenses
Recettes : vendus 169.650 kg. à Fr. 10,— les 100 kg

Fr.

49.500,60
Fr.

16.965,-

Fr.

3.439,-

6. Pommes de table
Action municipale d'automne.
Prix d'achat par 100 kg. : de Fr. 25 à Fr. 53.—.
Dépenses
Recettes : vendus 34.390 kg. à Fr. 10,— les 100 kg

Fr.

14.963,90
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Récapitulation des dépenses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gaz et électricité . .
Combustibles
Textiles
Fruits et légumes
Pommes de terre
Pommes de table
Divers (alcool à brûler, pétrole, douches, etc.),
Cotisations AVS
Total

Fr. 212.148,96
» 204.210,15
»
—,—
» 160.717,40
»
49.500,60
»
14.963,90
»
5.468,60
»
2.269,—
Fr. 649.278,61

Récapitulation des recettes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gaz et électricité
Combustibles
Textiles
Fruits et légumes
Pommes de terre
Pommes de table

Fr.
—,—•
»
6.146,50
>,
5.243,65
» 135.683,85
»
16.965,—
»
3.439,—

Total

Fr. 167.478,—

Total des dépenses
Produits des ventes à prix réduits

Fr. 649.278,61
» 167.478,—

Dépenses nettes

Fr. 481.800,61

7. 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.
Ces allocations sont accordées à partir du troisième enfant. Cette aide qui était de Fr. 10,— par
mois jusqu'à la fin de 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.
Le Conseil administratif admet que les enfants libérés des écoles primaires sont une charge plus
grande pour leur famille entre 15 et 18 ans et, pour tenir compte de ce fait, un abattement de 20% sur
le gain de ceux-ci est effectué pour le calcul des ressources.
Il avait été prévu au budget pour 1949 Fr. 100.000,— et il a été dépensé Fr. 39.570,—. Pour
faciliter les familles nombreuses à la recherche d'un logement salubre, nous avons continué à admettre
des délégations pour le paiement de loyers. Le montant des cessions s'est élevé à Fr. 11.405.—.
Soulignons pour terminer que la Ville de Genève a été la première ville de Suisse à accorder
une rente aux familles nombreuses nécessiteuses. Depuis 1931, il a été dépensé dans ce but
Fr. 1.122.338,40.
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Pour l'année 1949, les familles nombreuses bénéficiant de cet arrêté, se répartissent comme suit:
Familles :

3
enfants

4
enfants

5
enfants

24
23

13
14

5
13

4
2

1
3

1

47

27

18

6

4

1

Total

7
enfants

6
enfants

8
enfants

Au cours des cinq dernières années, soit de 1945 à 1949, ces allocations
ont été réparties aux familles suivantes :
1945

Familles :

1948

1947

1946
Familles

Enfants

92
161

354
630

82
144

317
546

64
90

261
363

45
60

191
244

48
55

188
223

253

984

226

863

154

624

105

435

103

411

Genevoises
Total

Familles

1949

Enfants

Familles

Enfants

Enfants

Familles

Familles

Enfants

Répartition des dépenses pendant les années 1945 à 1949 :
1945
1946
1947
1948
1949

Fr.
»
»
»
»

91.209,—
81.933,—
50.216,05
40.188,35
39.570,—

Répartition par canton d'origine des familles nombreuses confédérées
1945

Cantons

Familles

1947

1946

Enfants Familles

Enfants Familles

1948

Enfants

Familles

1949

Enfants

Familles

Enfants

Schwyz

2

8

2

6

2

6

1

3

Lucerne
Zurich

5
1
39
38

18
3
155
150

5

18

3
—
21
23

11
85
91

2
1
14
8

7
4
56
35

1
2
1
14
7

4
7
5
58
34

2
2
1
2
1
2

8
6
8
9
3
7

1

4

1

4

1
1
1
1

7
5
3
5

—

—

1
18
6
4

10
67
20
18

60

244

Fribourg
Soleure
Bâle
Schaflhouse
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Vaud
Neuchâtel
Totaux

—

—

33
32

122
128
10
6
7
11
3
14
3
18
123
50
27

1

4

1
1
2
1
1
21
9
4

5
3
8
7
10
87
31
15

546

90

363

—

—

7
36
16
7

29
139
61
26

3
2
1
3
1
4
1
4
31
14
8

161

630

144

—

—
1
1

3
4

—
—

—
—

18
7
2

67
26
11

55

223
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8. Assurance scolaire
En application de l'art. 10 de la loi du 22 décembre 1924 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 genevoise d'assurance scolaire, le montant des cotisations impayées en classe. Mensuellement la direction de la C.C.G.A.S. nous adresse le relevé des cotisations dues par les élèves domiciliés
sur le territoire de la Ville de Genève.
Celles-ci sont payées par notre Service pour les familles nécessiteuses et récupérées lorsque
la situation des parents le permet.
II avait été porté au budget la somme de Fr. 42.000,—. Il a été dépensé Fr. 35.227,50.
Les cotisations impayées pendant l'année 1949, de janvier à décembre, soit pour dix mois de
cotisations exigibles, représentent 10.065 cotisations réparties sur les exercices :
1948:
65 cotisations à Fr. 3,50
1949 : 10.000 cotisations à Fr. 3,50

Fr.
227,50
» 35.000,—

Fr. 35.227,50

Aux recettes, il avait été prévu au budget Fr. 18.000,— et il a été encaissé Fr. 28.218,80.
La ristourne cantonale pour les familles nombreuses indigentes Fr. 559,50, la rétrocession
de cotisations facturées par erreur Fr. 1.229,90, ainsi que la subvention fédérale pour les cotisations
accordées gratuitement Fr. 1.889,— sont comprises dans le montant de Fr. 28.218,80.
Pour l'exercice 1949, la situation au 31 décembre se présente comme suit :

// a été facturé par la C.C.G.A.S.: 10.000 cotisations
2.900
138
3.117
134
3.711

cotisations
cotisations
cotisations
cotisations
cotisations

Fr. 35.000,—

ont été encaissées en 1949 pour
rétrocédées par C.C.G.A.S
ont été délivrées gratuitement
abandonnées
représentant le solde à récupérer

10.000 cotisations

Fr. 10.150,—
»
483,—
» 10.909,50
»
469,—
» 12.988,50
Fr. 35.000,—

Répartition par exercice des cotisations récupérées par le Service social en 1949
Sur
Sur
Sur
Sur

exercice
exercice
exercice
exercice

1946
1947
1948
1949

: 354
: 856
: 2.539
: 2.900

Fr.
920,40
»
2.568,—
»
8.886,50
» 10.150,—

6.649 cotisations
Surtaxes perçues en 1949 : 4.031 à Fr. 0,50

Fr. 22.524,90
Fr. 2.015,50
Fr. 24.540,40

Les recettes totales pour l'exercice 1949 s'établissent comme suit :
1.
2.
3.
4.

Cotisations et surtaxes encaissées
Ristourne cantonale pour familles nombreuses
Remboursement C.C.G.A.S
Subvention fédérale pour indigents
Au total

Fr. 24.540,40
»
559,50
»
1.229,90
»
1.889,—
Fr. 28.218,80
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Tableau synoptique des opérations sur exercices 1946 à 1949 (situation au 31 décembre 1949)
Cotisations payées par la Ville de Genève
à la Caisse Cantonale
Années

Encaissement des cotisations
par le Service Social

Solde des cotisations
à récupérer sur les exercices
antérieurs

Cotisations

Sommes

.
.
.
.

12.198
11.038
10.301
10.000

31.714,80
33.114,—
36.053,50
35.000 r —

5.783
5.365
4.371
3.038

15.035,80
16.095,—
15.298,50
10.633,—

6.415
4.851
4.525
3.251

16.679,—
14.553,—
15.837,50
11.378,50

822
1.405
3.711

2.466,—
4.917,50
12.988,50

Totaux .

43.537

135.882,30

18.557

57.062,30

19.042

58.448,—

5.938

20.372,—

1946
1947
1948
1949

.
.
.
.

Cotisations

Liquidation par gratuité

Sommes

Cotisations

Sommes

Cotisations

Sommes

9. 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 6 centimes additionnels (8 en 1948) fixés par le Grand Conseil en couverture des dépenses de
l'aide à la vieillesse ont rapporté pour la ville Fr. 1.702.745,25 (1948 : Fr. 2.139.556,90). Il avait été
prévu que ces 6 centimes rapporteraient Fr. 1.500.000,—. Le surplus de Fr. 202.745,25 est acquis à
cette institution.
10. 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. En 1949, cette
institution s'est occupée de 170 mamans envoyées soit par la Policlinique et la Maternité, soit par
des médecins et des institutions diverses. La « Layette éducative » et le « Service des berceaux circulants » rendent de réels services aux mères de famille. Les recettes sont représentées par les dons
et les cotisations.
Recettes : Fr. 7.931,03. Dépenses : Fr. 8.948,60. Déficit : Fr. 1.017,57.
Subvention de la Ville : Fr. 1.000,—.
Amicale des sourds. — Cette association, qui a 25 ans d'existence, 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'entraide et la solidarité. L'Amicale fournit des appareils 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. L'Amicale compte
324 sociétaires ; elle est membre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.
Recettes : Fr. 12.420,89. Dépenses : Fr. 12.451,95. Perte de l'exercice : Fr. 31.06.
Subvention de la Ville : Fr. 1.000,—.
Armée du Salut (Poste de secours). — Cette institution a distribué pour Fr. 2.743,— d'objets
de ménage, de vêtements et d'épicerie ainsi que Fr. 2.036,— en espèces. Pour ses paquets de Noël
elle a dépensé Fr. 6.651,50. Les otticières apportent aide et secours aux malades, aux infirmes et
aux vieillards. Elles ont visité 3.424 personnes ayant besoin de soins ou d'une aide ménagère.
Subvention de la Ville : Fr. 500,- -.
Association pour le Bien des aveugles. — L'ABA a payé des pensions à 51 aveugles indépendants,
pour une somme de Fr. 16.145,—. Elle a patronné 131 aveugles et fourni du travail à 32 personnes
atteintes de cécité, pour un montant de Fr. 15.951,30 de gain. A cette somme, il y a lieu d'ajouter
Fr. 2.719,45 pour sursalaires d'invalidité. Elle a accordé des secours occasionnels : maladies, séjours
d'été, etc., pour une somme de Fr. 7.597,50. La bibliothèque Braille a mis 1.212 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 1932, il a hébergé 25 aveugles en 1949.
Subvention de la Ville : Fr. 1.000,—.
Section genevoise de la Croix-Rouge suisse. — 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. 6.000,—.
Le Bon secours (Ecole d'infirmières). — Ce service d'infirmières-visiteuses est dirigé par une
infirmière monitrice sous les ordres de laquelle travaillent 4 à 6 élèves-infirmières. Il a donné durant
l'année 1949 : 22.812 soins à domicile, chez 587 malades indigents.
Subvention de la Ville : Fr. 2.000,—.
Centre d'informations ménagères et familiales. — Créé le 1 er janvier 1946, il donne des consultations et des cours sur des questions économiques et ménagères. Le nombre d'élèves s'est maintenu
à 351, chiffre qui ne peut être dépassé. 351 élèves ont suivi les cours spéciaux du Centre d'informations
ménagères, destinés à compléter la préparation des aides familiales. Cette institution envisage l'ouverture d'un second centre ménager dans un quartier populeux tel que celui de Saint-Gervais ou des
Eaux-Vives.
Subvention de la Ville : Fr. 2.000,—.
Communauté d'action pour la famille. — Son activité fut restreinte dans le cours du dernier
exercice. Elle poursuit, de concert avec la société d'utilité publique, l'organisation de consultations
juridiques, médicales et diverses. Elle a étudié, d'entente avec le Mouvement populaire des familles,
la brochure fiscale qui vient de paraître et a prêté son concours effectif et financier à l'exposition
de la famille. Cette œuvre supervise toujours le mouvement filial « Aide et conseils aux futures
mères ». Elle a collaboré à la représentation suisse, au Congrès international des organismes familiaux.
Subvention de la Ville : Fr. 500,—.
Dispensaire antituberculeux. — Œuvre sociale dont l'activité s'accroît 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 dus à l'évolution scientifique
(radioscopie, radiographie et radiophotographie). Les infirmières visitent chaque année des milliers
de personnes et de nombreuses consultations sont données au dispensaire. Il effectue des démarches
pour le placement de malades dans différents hôpitaux, sanatoria et dans des établissements de cure.
Subvention de la Ville : Fr. 3.000,—.
Dispensaire d'hygiène sociale de la Croix-Rouge genevoise. — Les 13 infirmières-visiteuses du
dispensaire ont fait 65.381 visites et démarches. Elles ont suivi 7.203 cas. Le Centre de transfusion
sanguine de Genève, au cours de l'année 1949, a effectué 4.544 transfusions. La Croix-Rouge genevoise a fourni un total de 1.200 donneurs de sang. Le Centre de ramassage a reçu, trié et réparé
33.708 pièces de vêtements et de lingerie qui ont été distribuées en partie à des familles nécessiteuses
de Genève et le solde expédié à la Centrale du matériel à Berne. L'ouvroir a confectionné 836 objets
qui ont été répartis entre diverses œuvres d'assistance locale. Enfin, le secrétariat permanent
coordonne le travail des différentes commissions, recrute de nouveaux membres et assure la propagande pour les donneurs de sang et de la « Revue de la Croix-Rouge suisse ».
Subvention de la Ville : Fr. 4.000,—.
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,—.
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Dispensaire ouvrier des Pâquis. — Tous les services du dispensaire ont été largement mis à
contribution et ont fonctionné d'une façon parfaite. De nombreux enfants participent aux séances
de la plage artificielle et ont vu, grâce à elle, leur santé s'améliorer. L'action du dispensaire ouvrier
et de ses services accessoires dépend en grande partie des dons qui lui sont faits et de l'aide apportée
par l'Etat et par la Ville de Genève. Pour la première fois le budget du dispensaire comporte un
excédent de dépenses assez élevé qui provient en partie de l'installation d'une salle d'hydrothérapie.
Recettes : Fr. 17.456,50. Dépenses : Fr. 18.073,07. Déficit : Fr. 616,57.
Subvention de la Ville : Fr. 5.000,—.
Foyer d'accueil. — Cette œuvre a pour mission de venir en aide spirituellement, moralement et
matériellement aux femmes se livrant à la prostitution et désirant se relever. Ces dernières sont
visitées à leur domicile, au café, à la prison, etc. Le Foyer entre de plus en plus en contact avec les
gens du « milieu » afin d'établir la confiance réciproque et leur redonner le goût du travail et le désir
de changer de vie. Des démarches sont faites pour leur trouver de l'emploi. Il faut également les
aider à remettre en ordre leur situation qui est parfois très embrouillée. Recettes : Fr. 3.512,54
Dépenses : Fr. 2.804,13. Solde : Fr. 708,11.
Subvention de la Ville : Fr. 500,—.
Groupement des vieux travailleurs. — Il a pour but d'accorder des prestations aux veuves nécessiteuses lors du décès de leur mari, et de secourir des vieux travailleurs accidentés ou malades.
Recettes : Fr. 1.089,19. Dépenses : Fr. 999,60. Solde actif : Fr. 89,59.
Subvention de la Ville : Fr. 500,—.
Institution « Les Ormeaux », Choully. — Le Foyer pour adolescents « Les Ormeaux », a permis
de ramener dans la bonne voie un grand nombre de jeunes gens manquant de la vie de famille ou
dont le caractère et l'éducation réclament une réadaptation et une surveillance spéciale. Ils sont
placés par le Tuteur général, l'Hospice général et la Chambre pénale de l'enfance.
Subvention de la Ville : Fr. 4.000,—.
Mouvement populaire des familles pour service d'auxiliaires familiales. — Sa tâche est de venir
en aide aux mères de famille de condition modeste qui sont surmenées soit à la suite de couches, 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.
On peut évaluer à environ 400 le nombre de foyers qui ont été dépannés pendant l'année 1949.
Recettes : Fr. 21.341,05. Dépenses : Fr. 17.099,85. Solde actif : Fr. 4.241,20.
Subvention de la Ville : Fr. 2.000,—.
Œuvres de l'asile de la retraite. — Recettes: Fr. 25.180,62. Dépenses: Fr. 33.898,06. Déficit
de l'exercice : Fr. 8.717,44.
Subvention de la Ville : Fr. 1.000,—.
Ouvroir de l'Union des femmes. — 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.
L'atelier et le magasin ont été transférés 9, rue de la Fontaine. Il a fourni du travail à 74 ouvrières
et il occupe 3 employées. Les salaires totalisent la somme de Fr. 39.977,25. La somme dépensée pour
l'achat de tissus et fournitures s'est élevée à Fr. 18.239,13. Les ventes au magasin ainsi que les commandes ont atteint la somme de Fr. 66.000,—. Comme ces années précédentes, l'Ouvroir a exécuté
la commande du vestiaire scolaire ainsi que celle des cocardes des promotions.
Subvention de la Ville : Fr. 1.000,--.
Sanatorium populaire genevois de Montana. — Les dépenses d'exploitation se sont élevées à
Fr. 591.414,45. Les recettes à Fr. 435.712,26, laissant ainsi un déficit d'exploitation de Fr. 155.702,19.
Journées de pensionnaires : 50.144. Journées de colonies : 6.066. Journées d'école d'altitude : 8.737.
Total des journées : 64.947. Le prix de la journée d'un pensionnaire est payé à raison de Fr. 9,09.
Subvention de la Ville : Fr. 3.000,—.
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Société des samaritains de Genève. — Cette institution assure les postes de secours dans les
écoles et locaux divers et collabore ovec les services hospitaliers, les cliniques, dispensaires, centres
antituberculeux et avec la Croix-Rouge suisse. Son Office sanitaire a donné des soins à 6.345
personnes ayant nécessité 10.652 traitements. Elle a assuré les convois d'enfants, dont 2 convois
d'enfants suisses de l'étranger, 1 convoi de 24 enfants grecs et 1 convoi de 34 enfants français.
Ses cours de soins d'urgence ont été donnés à 151 élèves.
Subvention de la Ville : Fr. 3.000,—.
Pro Infirmis. — Le service social genevois de Pro Infirmis s'est occupé, depuis son ouverture,
de 849 infirmes. Les cas en cours au 1 e r janvier 1949 étaient de 101 et au 31 décembre de la dite année
de 221. Il a aidé un grand nombre d'handicapés pour des achats de prothèse 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,—•.
Fonds d'entraide de l'Hôpital. — Recettes : Fr. 5.970,85. Dépenses : Fr. 7.077,75. Déficit :
Fr. 1.106,90.
Subvention de la Ville : Fr. 500,—.
Office pour le dépannage familial. — Cette association a pour but : 1) de parer au manque de
personnel de maison en procurant aux familles des personnes qualifiées disposées à leur consacrer
momentanément une partie de leur temps; 2) de relever le niveau du travail ménager; 3) de créer
de nouvelles possibilités de travail. Cette institution comprend des aides dans chacune des branches
suivantes : remplaçante de la mère de famille, travaux ménagers, couture et raccommodages, aide
pour personnes âgées ou isolées, surveillantes d'enfants, etc., etc. L'Office de dépannage familial
a reçu, en 1949, 1.293 offres d'emploi. Il a dépanné 954 familles.
Recettes: Fr. 6.039,60. Dépenses: Fr. 5.123,50. Excédent des recettes: Fr. 916,10.
Subvention de la Ville : Fr. 500,—.
Total des subventions versées par la Ville aux 23 œuvres susmentionnées Fr. 45.500,—.

B O U R S E S POUR É L È V E S N U R S E S E T

INFIRMIÈRES

Afin de faciliter financièrement des jeunes filles désirant devenir nurses ou infirmières, le
Conseil administratif a adopté un règlement le 4 décembre 1946 pour l'octroi de bourses à des élèves
« fréquentant les écoles de nurses et d'infirmières autorisées à délivrer des diplômes reconnus par la
Confédération ou par le canton de Genève ». Il a été porté à cet effet Fr. 12.000,— au budget de
1947, et le Conseil administratif a chargé la direction du Service social de l'examen des demandes.
Des bourses de Fr. 1.800,— par élève, payables à raison de Fr. 150,— par mois ont été accordées
en 1949 à 5 jeunes filles répondant au règlement précité. 4 de ces élèves suivent les cours à la
clinique du docteur Martin à Pinchat et une à la pouponnière « La Petite Maisonnée » au Petit-Lancy.
Le crédit figure sous chapitre IX, chiffre 1, page 71 du budget.

CONCLUSIONS

Au budget, il avait été prévu Fr. 233.500,— de recettes ; elles ont été de Fr. 276.997,40. Les
dépenses budgétées à Fr. 2.530.110,— se sont élevées à Fr. 2.614.452,69. Le budget du Service social,
recettes déduites des dépenses, laissait prévoir une différence de Fr. 2.296.610,—•. Elle atteint la
somme de Fr. 2.337.455,29, d'où une augmentation sur les prévisions budgétaires de Fr. 40.845,29,
compte tenu d'un versement à l'aide à la vieillesse, en plus des prévisions budgétaires, de
Fr. 202.745,25; (au budget Fr. 1.500.000,—, produit des centimes additionnels Fr. 1.702.745,25).
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Nous ne devons pas perdre de vue que la plupart des assistés du Service social sont des personnes
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.
Chose certaine, les bénéficiaires de nos secours sont des personnes dont les ressources ne dépassent
pas les barèmes approuvés par le Conseil administratif. Ces normes sont toujours dépassées lorsqu'une
personne travaille régulièrement, exception faite pour certaines familles nombreuses.
Toutes les demandes d'aide font l'objet d'une enquête effectuée par le Service municipal des
enquêtes et surveillance. Ces enquêtes servent de critère pour déterminer l'octroi des secours. De
plus, les personnes ayant un emploi sont tenues de fournir une attestation de salaire délivrée par
leur employeur.
Il nous est agréable cependant de constater que, sauf quelques rares exceptions, les personnes
qui ont recours à notre Service nous fournissent des indications exactes sur leur situation.
En plus des secours octroyés à la population indigente, la direction cru Service social est journellement appelée à s'occuper de situations inextricables qui accablent telle famille ou tel individu.
Notre activité ferait preuve de manque de souplesse si nous nous limitions uniquement à la
distribution de secours. Un conseil donné à temps, une intervention judicieuse, évite souvent des
écueils.
*
Me

*

Recettes des exercices 1946 à 1949
1946
Fr.

1.
2.
3.
4.

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

totaux

1947

1948
Fr.

1949

2.686,43
20.162,40
77.458,05

Fr.
4.820,98
18.774,50
70.222,—

1.684,39
14.778,50
69.890,90

170.424,25
191.352,18

93.419,50
147.995,60

167,557,60

167.478,-

462.083,18

335.232,58

253.911,39

276.997,40

Fr.
2.232,75
28.218,80
79.067,85

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PRINCIPALES ACTIONS DU SERVICE SOCIAL

Dépenses des exercices 1946 à 1949
1946

1947

1948

1949

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
127.563,45
649.278,61
1. Aide aux indigents
436.095,90 \ 555.264,10
628.895,50
2. Action de secours (Arrêté du Conseil fédéral) .
170.534,55
40.188,35
81.933,—
39.570,—
3. Allocations pour familles nombreuses. . . .
60.216,05
30.433,—
35.972,—
35.227,50
4. Assurance scolaire
34.291,20
5. Aide à la vieillesse (produit des centimes
2.155.699,— 2.319.313,95
additionnels)
1.702.745,25
2.139.556,90
6. Subventions :
a) œuvres pour la jeunesse
114.600,—
29.015,—
b) œuvres sociales diverses
45.500,—
44.000,—
43.450,—
43.000,—
Dépenses
totaux 3.096.988,95 3.179.051,65 2.813.981,35 2.472.321,36
335.232,58
Recettes
totaux
276.997,40
462.083,18
253.911,39

Dépenses nettes

totaux 2.634.905,77 2.843.819,07 2.560.069,96

2.195.323,96

-

64 —

CHAPITRE V

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

Personnel. — M. Pierre Forni a été nommé en qualité de menuisier-machiniste au Grand Théâtre.
M. Louis Gibaud a été désigné pour le poste de concierge du Victoria-Hall en remplacement
de M. William Groux atteint par la limite d'âge.
En juin, l'engagement d'un chef du personnel du Théâtre a été décidé. M. Albert Stauber a été
appelé à assurer cette fonction, à titre d'essai pour une année.

CONCERTS ET REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES POPULAIRES

Concerts gratuits d'été. — En 1949, l'Orchestre de la Suisse romande ayant été invité à participer
au Festival d'Edimbourg, la saison des concerts symphoniques d'été — concerts donnés par la
formation A de cet ensemble — a été quelque peu ecourtée. Elle a débuté le 25 juin pour se terminer
le 18 août. Ces concerts symphoniques, favorisés par le beau temps, ont été au nombre de 42. Ils
ont eu lieu à la promenade du Lac, sous la direction de M. Georges Kaufmann.
9 concerts de gala ont été organisés par la Ville de Genève, soit 4 par l'Orchestre de la Suisse
romande, dont deux à la promenade du Lac et deux dans la cour de l'Hôtel de Ville, et 5 par
l'Orchestre d'été de Genève à la Promenade du Lac.
Concerts de gala de l'Orchestre de la Suisse romande :
à la Promenade du Lac :
2 juillet :
9 juillet :

direction Edmond Appia ;
direction Samuel Baud-Bovy.

Ces concerts ont été répétés le mercredi suivant au studio de Radio-Genève.
dans la cour de l'Hôtel de Ville :
14 juillet :
11 août :

direction Pierre Colombo ; soliste : Fritz Ollendorf, basse ;
direction Samuel Baud-Bovy ; soliste : Adrienne Miglietti, cantatrice.

Concerts de gala de l'Orchestre d'été de Genève:
25 juin :
16 juillet :
23 juillet :
30 juillet :
6 août :

direction Stanley Pope ; soliste : Franz Walter, violoncelliste ;
direction Jean Meylan ; soliste : Achille Bonnal, corniste ;
direction Richard Beck ; solistes : Juliana Fa kas, cantatrice, et Diego Ochsenbein,
basse ;
direction Kurt Brass ; soliste : Simon Bakman, violoniste ;
direction Pierre Colombo ; soliste : Robert Gugolz, clarinettiste.

La Ville a organisé également 50 concerts qui ont été donnés par les harmonies, fanfares et
principales chorales 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 1 e r juin et du 1 e r août.
Concerts de carillon. — Comme précédemment, des concerts de carillon ont été prévus à la
cathédrale de Saint-Pierre les 1 e r juin, 1 e r août, 11 et 31 décembre. Ils ont été assurés par M. Pierre
Segond.
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Concerts payants en plein air. — Cinq concerts payants ont été donnés à la Promenade du Lac
par la Lyre, l'Harmonie Nautique (2), l'Elite et la Landwehr.
Concerts d'hiver. — 4 concerts symphoniques d'hiver et 2 pour la jeunesse organisés par la
Ville de Genève avec le concours de la Société des émissions Radio-Genève ont été assurés par
l'Orchestre de la Suisse romande.
a) Concerts symphoniques populaires (place à Fr. 0,50, 1,—, 2,— et 3,—) :
9
20
23
21

janvier :
mars :
novembre :
décembre :

direction
direction
direction
direction

Robert Denzler ;
Ernest Ansermet ; soliste : Pierre Mollet, baryton ;
Jean Meylan ; soliste : Friedrich Guida, pianiste ;
Cari Schuricht ; soliste : Edmond Leloir, corniste.
*

b) Concerts symphoniques pour la jeunesse (places à Fr. 0,80) :
12 mars :
direction Ernest Ansermet ;
5 novembre : direction Samuel Baud-Bovy.
Tous ces concerts ont eu lieu au Victoria-Hall.
Un grand concert de gala pour l'inauguration des nouvelles orgues du Victoria-Hall a été organisé
le 21 octobre par la Ville de Genève et Radio-Genève. Ce concert, donné par l'Orchestre de la Suisse
romande, avec le concours de Marcel Dupré, organiste de Saint-Sulpice à Paris, et de Pierre Segond
et Eric Schmidt, a remporté un très grand succès.
Représentations théâtrales populaires. — Les représentations théâtrales populaires organisées
par la Ville intéressent de plus en plus les groupements d'ouvriers et d'employés auxquels elles sont
destinées et suscitent des demandes toujours plus nombreuses. En 1949, 17 spectacles de comédies
(prix des places Fr. 1,—) ont été donnés au Grand Théâtre aux dates ci-après :
17 janvier :
7 février :
25 février :
7 mars :
18 mars :
4 avril :
11 avril :
14 avril :
28 avril :
1 e r octobre :
18 octobre :
22 octobre :
31 octobre :
28 novembre :
3 décembre :
10 décembre :

Le blanc et le noir, de Sacha Guitry, par La Comédie.
Fabienne, de M me Claude Socorri, par Les Compagnons du Rhône.
Le Barbier de Séville, de Beaumarchais, par La Comédie.
Le Dépit amoureux, de Molière, et Les Plaideurs, de Racine, par La Comédie.
Les Mal Aimés, de François Mauriac, par le Théâtre du Temps.
Les Femmes savantes, de Molière, par La Comédie.
Une grande fille toute simple, d'André Roussin, par la Compagnie des Cinq.
Montserrat, d'Emmanuel Roblès, par La Comédie.
L'assassin a le cœur tendre, de Georges Hoffmann, par la Compagnie Jean-Bard.
La machine à écrire, de Jean Cocteau, par le Théâtre du Temps.
Notre Jenny, de Marléon Shrager, par le Théâtre de Poche.
Tu crois avoir aimé, de P. Sabatier et Ch. Oulmont, par la Compagnie Jean-Bard.
Légitime défense, de G. Jamin, par La Comédie.
Marécages, de René Dornier, création, par La Comédie.
Une femme libre, d'Armand Salacrou, par Les Compagnons du Rhône.
La Locandiera, de Carlo Goldoni, et Le carrosse du Saint-Sacrement, de Prosper
Mérimée, par La Comédie.
19 décembre : L'échange, de Paul Claudel, par la Compagnie des Cinq.

Les 4 représentations lyriques populaires (prix des places Fr. 1,— et 2,50) ont été également
très appréciées du public des groupements professionnels :
6 janvier :
22 février :
8 mai :

Le Grand Mogol, d'Edmond Audran, par la Société Romande de Spectacles.
Louise, de Gustave Charpentier, par la Société Romande de Spectacles.
Ballets du Théâtre National de l'Opéra-Comique, par la Société Romande de
Spectacles.
15 novembre : Mireille, de Charles Gounod, 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 :
26
9
23
9
23
6
5

janvier :
février :
février :
mars :
mars :
avril :
octobre :

19 octobre :
2 novembre :
16 novembre:
30 novembre :
14 décembre :

Victoria-Hall, direction Igor Markevitch.
Victoria-Hall, direction Herbert von Karajan.
Victoria-Hall, direction Cari Schuricht ; soliste : Clara Haskil, pianiste.
Victoria-Hall, direction Ernest Ansermet ; soliste : Arthur Grumiaux, violoniste.
Victoria-Hall, direction Ernest Ansermet ; soliste : Friedrich Guida, pianiste.
Grand Théâtre, direction Ernest Ansermet.
Grand Théâtre, direction Ernest Ansermet ; solistes : Aloïs Pernerstorfer et Ira
Malaniuk.
Victoria-Hall, direction Ernest Ansermet ; soliste : Nathan Milstein, violoniste.
Grand Théâtre, direction Ernest Ansermet ; soliste : Jacqueline Blancard, pianiste.
Grand Théâtre, direction Ernest Ansermet; solistes: Guido Mozzato, violoniste,
et Henri Honegger, violoncelliste.
Victoria-Hall, direction Cari Schuricht.
Victoria-Hall, direction Ernest Ansermet, avec le concours du Mottet de Genève
sous la direction de Jacques Horneffer.

Concert extraordinaire :
19 janvier :

Victoria-Hall, direction Wilhelm Furtwângler.

Autres concerts auxquels l'O.S.R. a prêté son concours :
13 avril :
2
7
9
9
18

Grand Théâtre, concert en faveur de la Ligue genevoise contre la tuberculose.
Direction Ernest Ansermet ; soliste : Wilhelm Backhaus, pianiste.
mai :
Grand Théâtre, concert en l'honneur de la Conférence diplomatique de Genève.
Direction Ernest Ansermet ; soliste : Adrienne Miglietti, cantatrice.
septembre : Victoria-Hall, concert organisé par les Rencontres internationales. Direction Ernest
Ansermet ; soliste : Jacqueline Blancard, pianiste.
septembre : Victoria-Hall, Egmont, oratorio de Beethoven, organisé par les Rencontres
internationales. Direction Samuel Baud-Bovy.
octobre : Victoria-Hall, concert au bénéfice de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
Direction Ernest Ansermet ; soliste : Jacques Thibaud, violoniste.
décembre : Victoria-Hall, oratorio de Noël, de J.-S. Bach, avec la Société de Chant sacré.
Direction Samuel Baud-Bovy.

L'Orchestre de la Suisse romande a été invité à participer au Festival international d'Edimbourg
où il a donné à fin août deux concerts comprenant notamment des œuvres de compositeurs suisses.
L'O.S.R. est la première institution suisse de ce genre appelée à se faire valoir dans un festival
international d'une aussi exceptionnelle valeur. Son succès fut très grand ; il est dû avant tout aux
éminentes qualités de son chef, M. Ernest Ansermet.
La subvention à l'O.S.R. a été augmentée de Fr. 50.000,— en 1949 pour améliorer le traitement
des musiciens et pour assurer un plus grand nombre de services d'orchestre au Théâtre. De même,
l'allocation de Fr. 12.000,— pour «feux de scène, services supplémentaires et transports» a été
portée à Fr. 27.000,— dans le but de faciliter les services au Grand Théâtre.
La subvention à l'O.S.R. s'établit donc de la façon suivante :
Allocation à la Fondation
Subvention pour les services d'orchestre au Grand Théâtre, y compris les « feux de
scène »
Participation de la Ville aux caisses de retraite et de prévoyance des musiciens .

Fr. 145.000,—
»
»

152.000,—
10.000,—
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CONCOURS INTERNATIONAL D'EXÉCUTION MUSICALE

Des 250 candidats, venant de 21 pays, qui se sont présentés aux examens éliminatoires du
5 m e Concours international d'exécution musicale, 75 ont été admis aux examens définitifs publics qui
ont débuté le 26 septembre.
Voici les principales récompenses attribuées :
1 e r prix :
2 m e prix :
Hautbois :
1 e r prix :
Chant hommes: 2 m e s prix :
Chant dames:
2mes p r i x •
Basson :

Violoncelle :
Sonates piano
et violon :
Piano
Piano

M. Maurice Allard (France).
M. Paul Hongne (France).
M. Pierre Pierlot (France).
M. Vladimir Ruzdjak (Yougoslavie) et M. Renato Capecchi (Italie).
M me Dragica Martinis (Yougoslavie) et M U e Elsamaria Matheisl
(Autriche).

2 m e prix : M. Mirko Dorner (Yougoslavie).

2 m e s prix : Duo Hedy Salquin (Suisse)—Marcel Debot (Belgique) et duo Gerhard
Seitz—Wolfgang Sawallisch (Allemagne).
er
lle
1
prix
:
M
Maria Tipo (Italie).
dames:
me
ue
2
prix : M
Selma Herscovici (France).
er
1
prix
:
M.
Robert
Weisz (Hongrie).
hommes:
me
2
prix : M. Ronald Smith (Angleterre).

Mme Dragica Martinis, M u e s Hedy Salquin et Maria Tipo, MM. Maurice Allard, Marcel Debot,
Mirko Dorner, Pierre Pierlot, Vladimir Ruzdjak et Robert Weisz furent les solistes du concert final
des lauréats, qui eut lieu le dimanche 2 octobre au Victoria-Hall, sous la direction d'Ernest Ansermet,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
Ce concert fut radiodiffusé par de nombreux postes étrangers.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Comme précédemment, 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
1 e r et 2 janvier, en matinée et soirée ;
3 janvier, en soirée :
14 et 16 janvier :
28 et 30 janvier :
4 et 5 février, en soirée, 6 février, en
matinée et soirée :
18 et 20 février :
5 et 6 mars :
12 mars, en soirée ; 13 mars, en matinée et soirée :
17, 19 et 21 mars :
1 e r et 3 avril :

Le Grand Mogol (Société Romande de Spectacles).
Cosi fan lutte (S.R.S.).
Lakmé (S.R.S.).
La Veuve Joyeuse (S.R.S.)
Louise (S.R.S.).
Cavalleria Rusticana et Paillasse (S.R.S.).
Ballets Katherin Dunham (S.R.S.).
Rigoletto (S.R.S.).
Orphée (S.R.S.).
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27 et 29 avril ; 1 " mai :
6 et 7 mai :
20 et 22 mai :
16 et 17 juin :
4 juillet :
2 et 3 septembre :
5 et 6 septembre :
15 et 16 septembre :
25, 27, 29 septembre :
30 septembre :
14 et 16 octobre :
28 et 30 octobre :
29 octobre et 12 novembre :
11 et 13 novembre :
26, 27 et 29 novembre :
9 et 11 décembre :
15, 17 et 20 décembre :
31 décembre :

Faust (S.R.S.).
Ballets de l'Opéra-Comique (S.R.S.).
Parsifal (S.R.S.).
Ballet hindou de Mrinalini Sarabhai.
Coros y danzas de Espana (danses populaires espagnoles).
Le Pain dur (Rencontres internationales de Genève).
Ballets du Metropolitan Opéra de Londres.
Ballets de l'Opéra (S.R.S.).
La Flûte enchantée (S.R.S.).
Soirée privée du Congrès des Médecins de langue française.
Manon (S.R.S.).
Werther (S.R.S.).
Gala de danse Sakharoff.
Mireille (S.R.S.).
Véronique (S.R.S.).
Thaïs (S.R.S.).
La Tosca (S.R.S.).
Chanson gitane (S.R.S.).

Ces 62 représentations se décomposent comme suit :
45
12
2
2
1

représentations d'œuvres lyriques par la S.R.S.
représentations de ballets dont 7 par la S.R.S.
récitals de danse.
représentations de comédie.
soirée privée.

62

Il faut encore ajouter à ce nombre :
6 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande (dont 4 d'abonnement), 21 représentations
théâtrales populaires dont 4 lyriques, 1 séance d'ouverture de la Conférence diplomatique de Genève
et 2 séances de prises de vues d'un film, pour obtenir au total 92 représentations et manifestations
diverses données à Neuve en 1949.
18 réceptions officielles ont eu lieu au grand foyer.
Les représentations de Cosi fan tutte doivent être citées parmi les meilleures réussites de la Société
romande de spectacles. Elles bénéficièrent d'une interprétation très brillante. Il en fut de même de
La Flûte enchantée et de Parsifal qui n'avaient pas été donnés à Neuve depuis un grand nombre
d'années.
La S.R.S. s'est assuré le concours des Rallets de l'Opéra pour des représentations données en
septembre à l'occasion du Congrès de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux.
Chanson gitane, opérette à grand spectacle, de Maurice Yvain, a été jouée pour la première fois
en notre ville durant les fêtes de fin d'année.
Comme il est dit précédemment (voir sous Orchestre de la Suisse romande), la Ville a fait un
nouvel effort en faveur du Grand Théâtre en augmentant de Fr. 25.000,— sa subvention pour les
services d'orchestre de la saison lyrique et de Fr. 15.000,— celle pour les « feux de scène et services
supplémentaires des musiciens ».
Le petit magasin de décors de la rue de l'Arquebuse a été désaffecté. Le dépôt de décors installé
dans un des bâtiments de l'ancien abattoir a été transféré dans d'autres locaux du même groupe de
bâtiments.
En 1949, il a été sorti de la bibliothèque du Grand Théâtre :
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Partitions

Parties

Piano
et
chant

Brochures

Total

268
30
80

14.000
1.200
3.200

35
—
20

—
—

14.303
1.230
3.300

15
2

750
80

150
18
4

25
—
—

175
783
86

A) Musique symphonique :
Orchestre de la Suisse romande et Radio
Conservatoire de musique
Orchestre d'été
B) Musique

lyrique:

Société romande de spectacles
Orchestre d'été
Sociétés diverses

De nombreux spécialistes, professeurs, chefs d'orchestre, artistes lyriques et journalistes
continuent à fréquenter la bibliothèque du Théâtre.
M l l e Pauline Long a fait don à cette bibliothèque de plusieurs ouvrages concernant la musique,
ainsi que de morceaux de piano, de piano et chant et de deux partitions d'orchestre.

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE

La liste des œuvres jouées par La Comédie en 1949 s'établit comme suit
La route des Indes, de J.M. Harwood, adaptation de Jacques Deval ;
La Fille Béguin, d'Herbert Le Porrier (création) ;
L'Extravagante Théodora, de Jean de Létraz ;
L'anglais tel qu'on le parle, de Tristan Bernard ;
Un monde foû, de Sacha Guitry ;
Le sexe faible, d'Edouard Bourdet ;
Anna Kharenine, 14 tableaux de Marcelle Maurette, d'après Tolstoï ;
La part du diable, de L. Ducreux ;
François des Rocs, de Pierre Vallette (création) ;
L'Heure éblouissante, d'Ana Bonacchi, adaptation d'Albert Verly ;
Chacun sa vérité, de Pirandello ;
Mozart, de Sacha Guitry, musique de Reynaldo Hahn.
Spectacles classiques :
Le barbier de Séville, de Beaumarchais ;
Phèdre, de Racine ;
Les Plaideurs, de Racine ;
Le dépit amoureux, de Molière ;
Le malade imaginaire, de Molière ;
Andromaque, de Racine ;
Deux nuits, de Musset ;
Don Sanche d'Aragon, de Corneille ;
La farce de Me Mimin, farce médiévale ;
La Locandiera, de Goldoni, adaptation de M me Darsenne ;
Le carrosse du Saint-Sacrement, de Prosper Mérimée ;
Peines d'amour perdues, de Shakespeare, adaptation de J. Dapoigny.
Spectacles de compagnie diverses :
Pauline ou L'écume de la mer, d'Arout (avec Alice Cocea) ;
L'invitation au château, d'Anouilh (Galas Karsenty) ;
Tovaritch, de Jacques Deval (avec Elvire Popesco et Victor Francen) ;
Le deuil sied à Electre, de O'Neil (avec Marie Ventura et Jean Martinelli) ;
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Spectacles de danses et pantomimes Harald Kreutzberg ;
Quadrille, de Sacha Guitry (avec Gaby Morlay) ;
Ces dames aux chapeaux verts, de G. Acremant (avec Armand Rernard) ;
Les mains sales, de J.-P. Sartre (Galas Karsenty, avec François Périer) ;
Spectacle de danses espagnoles Suzanne Audéoud et José Udaeta ;
Désiré, de Sacha Guitry (avec Jean Tissier et Germaine Laugier) ;
Maître après Dieu, de Jan de Hartog (Tournée de l'Arbalète) ;
Les vignes du Seigneur (Galas Karsenty) ;
Récital de danse espagnole Ana Esmeralda ;
Cabaret zuricois « Le Cornichon » ;
La danse et ses grands visages, avec Janine Charat, Nina Vyroubova et Wladimir Skouratoff ;
Der Raub der Sabinnerinnen, de F. et P. Schônthan (avec Albert et Eisa Bassermann) ;
Le Tzarevitch, de F. Lehar (troupe du Théâtre de Bienne) ;
Le Pays du sourire, de F. Lehar (troupe du Théâtre de Bienne) ;
Grande nuit d'Afrique (Association des étudiants africains de Paris) ;
Du beau... du bon... du baudet... (Compagnie des chansonniers « Les trois baudets *) ;
Danses sacrées de l'Inde (Mme Rukmini Devi) ;
Soirée de danses, avec Yvette Chauviré et Wladimir Skouratoff ;
Le Marquis de Priola, de Lavedan (avec Maurice Escande) ;
Monsieur Lamberthier, de L. Verneuil (avec Maurice Escande et Jeanne Boitel) ;
Vivre, de Roland Piguet (Compagnie Jacques-Hervé) ;
Le Maître de Santiago, de H. de Montherlant (Théâtre Hébertot) ;
Ils ont vingt ans, de Roger-Ferdinand (avec Yvette Lahire et Arnaudy) ;
Huis clos, de J.-P. Sartre (avec Odette Joyeux) ;
La putain respectueuse, de J.-P. Sartre (avec Ginette Leclerc) ;
Leocadia, d'Anouilh (avec Danielle Darrieux et Louis Ducreux) ;
Un souvenir d'Italie, de L. Ducreux (avec Danielle Darrieux et Louis Ducreux) ;
Un inspecteur vous demande, de Priestley (Théâtre du Temps, avec Constant Rémy) ;
Plume au vent, de Nohain, Vebel et Pingault (Galas Karsenty) ;
Totentanz, de Strinberg (avec Rudolf Forster, Maria Fein et Leopold Biberti) :
Ardèle ou La Marguerite, d'Anouilh (Galas Karsenty) ;
Monsieur de Saint-Obin, de Picard (avec Aimé Clariond et Micheline Gary) ;
Les enfants d'Edouard, de M.-G. Sauvajon (avec Denise Gray, Robert Pizani et les artistes du Théâtre
de la Madeleine) ;
Conférence de Robert Pizani (L'esprit et la fantaisie dans la poésie française, avec le concours des
artistes du Théâtre de la Madeleine) ;
Meurtre dans la cathédrale, d'Eliot (Compagnie de la Saint-Grégoire, de Neuchâtel) ;
Monsieur de Falindor, de Manoir et Verhyle (Théâtre Monceau) ;
L'otage, de Paul Claudel (Théâtre du Palais de Chaillot) ;
Les œufs de l'autruche, de A. Roussin (Galas Karsenty).
VICTORIA-HALL

La grande salle du Victoria-Hall a été utilisée pour :
16 concerts de l'Orchestre de la Suisse romande (dont 6 organisés par la Ville à tarif populaire ou
pour les élèves de l'enseignement secondaire officiel et 1 de gala pour l'inauguration des nouvelles
orgues) ;
31 concerts ou récitals ;
13 séances de concours définitifs publics du Concours international d'exécution musicale ;
6 conférences ;
11 grandes cérémonies, principalement de distribution de prix ;
1 cérémonie funèbre ;
1 culte ;
35 répétitions.
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En 1949, le Victoria-Hall a également été utilisé pour 9 séances d'enregistrement d'un film pour
le Réarmement moral et 1 enregistrement d'orgue par Radio-Genève. Un contrat a, en outre, été
passé entre la Ville, l'Orchestre de la Suisse romande et la maison Decca pour l'enregistrement de
nombreux disques.
Le nouvel orgue du Victoria-Hall a été achevé à la fin de l'été et inauguré le vendredi 21 octobre
en un concert de gala.
L'instrument est l'œuvre de la maison genevoise R. Ziegler et C ie S.A. et son harmonisation
a été confiée à M. Yersin. Cet orgue comprend 4 claviers manuels, un clavier à pédale et 99 registres.
La commission des organistes, composée de MM. Eric Schmidt, Pierre Segond et Richard Jeandin,
s'est attachée non à la recherche des effets faciles de puissance exagérée, mais, au contraire, à la
qualité et à la distinction en faisant rendre à chaque jeu la saveur de son timbre dans la plénitude de
sa sonorité.
Notre ville dispose maintenant d'un orgue de concert pouvant être classé parmi les meilleurs.

KURSAAL

En 1949, la saison du Kursaal a débuté le 6 mai pour se terminer le 11 septembre.
Nombre de
représentations

Dates

du 6 au 12 mai :
du 13 au 19 mai :
du 20 au 26 mai :
du 27 mai au 2 juin :
du 3 au 9 juin :
i

8
16

du 10 au 16 juin :
du 17 au 30 juin :

16

du 1er a u 14 juillet :

68

du 15 juillet
au 11 septembre

Spectacle de music-hall avec Lys Gauty.
Gala du rythme avec Jacques Hélian et son orchestre.
Spectacle de music-hall avec Rogers, Jean-Jac et Jo et
Gino Donati.
Spectacle de music-hall avec René Dorin, Roger Minier,
Janine Francy et Harry Max.
Spectacle de music-hall avec Line Renaud, Dagbert et
le Trio Medini.
Spectacle de music-hall avec Reda Caire et le Trio Carletti.
Trois jeunes filles au music-hall, opérette en 3 actes d'Y.
Mirande et A. Willemetz, musique de R. Moretti, avec
Rimert, Lauriac, Lenoty, Vidal, Ione Claire, Jane
Savigny et Licette Genêt, et les ballets du Kursaal.
Trois femmes, un valet, opérette en 3 actes d'A. Bossy et
T. Rod, musique de M. Dubel, avec Rimert, Lauriac,
Lenoty, Ione Claire, Irène Vidy, Rirette Marnay,
Gita Dorian, Lucie Avenay, Nerval, Valbert, et les
ballets du Kursaal.
Revue 1949, spectacle en 3 actes et 16 tableaux, d'A. Bossy,
T. Rod et Achès, avec le concours de nombreux artistes
et les ballets du Kursaal.

148
représentations.
Un très nombreux public a assisté à la grande revue annuelle.

F Ê T E S D E S PROMOTIONS

Voir chapitre XV. Ecoles enfantines et primaires.

PROMOTIONS CIVIQUES

Voir chapitre I. Administration générale.

CHAPITRE VI

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE
Directeur : M. H. DELARUE

Personnel. — M. J. PIOTTON, après 49 ans et M. H. DELACOUR après 37 ans de service, ont pris
leur retraite. M. Hubert J E N N Y a été promu en 4 me catégorie. M. Guy DELUC a été engagé en qualité de commis. M. Henri DÉCOR a été nommé commis de première classe, MM. Pierre BRUCKNER
et Eug. DESHUSSES, commis de 3 m e classe.

Il a été dépensé pour acquisitions et reliure :
I.

Imprimés :
a)
b)
c)
d)

II.
III.

Ouvrages neufs
Ouvrages d'occasion
Suites
Périodiques

Fr. 17.620,84
»
1.304,05
» 10.082,61
» 25.196,74

Fr. 54.204,24

Manuscrits

»

1.301,85

Estampes et portraits

»

432,—

Fr. 55.938,09
» 27.491,05

IV. Reliure
Total

"

Fr. 83.429,14

Ces dépenses ont été couvertes par :
I.

Crédit prévu au budget :
a)
b)
c)
d)

II.

Intérêts du Fonds Brunswick
Allocation de la Ville
Allocation de l'Etat (selon convention)
Taxe universitaire (versement de l'Etat)

Fr. 6.690,—
» 52.610,—
»
7.000,—
» 8.700,-

Fr. 75.000,—

Ressources extra-budgétaires:
e) Allocation de la Société médicale (1948-1949)
f) Fonds Moynier
g) Prélèvement sur réserve « Taxe universitaire »

»
»
»

2,000,—
903,05
5.526,09

Fr. 83.429,14
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A cette somme s'ajoutent les achats effectués directement par :
Fonds auxiliaire
La Faculté de médecine
Fonds Gomarin

Fr. 4.050,—
» 1.891,15
»
109,80

Département des imprimés
Accroissement:

Dons
.
Achats
:
Remis par cinq sociétés suivant convention
Totaux

Thèses
et pièces
académiques

Volumes

Brochures

Brevets

Cartes

1.606
2.433
733

2.617
255
—

8.998
—
—

1.827
—

19
2

4.772

2.872

8.998

1.827

21

Catalogue. — 4.125 ouvrages, 1.353 brochures et articles, 664 thèses d'universités suisses et
étrangères ont été catalogués.
2.145 titres ont été imprimés au multigraphe pour la liste collective des bibliothèques genevoises.
Le catalogue collectif alphabétique s'est augmenté de 9.040 fiches et le catalogue par matières
de 8.339.
1.478 volumes ont été enregistrés comme suite d'ouvrages en cours de publication.
Consultation. — Outre les jours fériés, la Salle de lecture a été fermée du 8 au 28 août, la Salle
Naville du 18 juillet au 8 sept.
Il a été délivré 1.204 nouvelles cartes de lecteurs, dont 900 à des étudiants.
61.530 volumes ont été distribués, répartis comme suit dans les différents services :
Volumes
vommes

Salle de lecture
Salle Naville
Prêt à l'extérieur

18.820*
5.913
36.797
61.530

Moyenne
quotidienne

Nombre
de lecteurs

67
23
124

556
3.529 (1.788 étudiants)

214

Le service du soir (20-22 h.) a fonctionné du 4 janvier au 29 avril et du 7 novembre au
23 décembre, avec un total de 1.528 présences.
Le service du prêt entre bibliothèques a mis en circulation 1.143 demandes d'ouvrages. Il en
a reçu 6.333 et transmis 4.772 émises par d'autres bibliothèques.
5.173 colis ont été expédiés et reçus, soit :
Emprunts à 50 bibliothèques suisses et 6 étrangères

1.167 volumes

Prêts à 60 bibliothèques suisses et 16 étrangères

2.903 volumes

362 ouvrages ont été en outre empruntés à 37 bibliothèques genevoises.
Salle Moynier (périodiques). — 262 jours, 4.631 consultations (dont 2.553 par des étudiants).
Moyenne par jour : 16 lecteurs (dont 9 étudiants).
La Bibliothèque de la Faculté de Droit, ouverte tous les jours (sauf du 1 er au 31 août), de 9 h. à
midi et de 14 h. à 18 h., a eu en moyenne 32 lecteurs par jour.
* Chaque volume ayant, en moyenne, été communiqué environ 2 fois, on a compté 36.701 consultations.
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Donateurs. — 180 particuliers et 17 éditeurs ont donné 875 volumes et 2.192 brochures et
pièces diverses ; 402 institutions, universités, bibliothèques, sociétés, associations, administrations,
gouvernements, etc., ont donné 731 Volumes, 11.476 brochures et pièces diverses (dont 8.998
brevets), 1.954 thèses et pièces académiques et 15 cartes.
Les dons les plus importants ont été faits par :
M. BASSEGODA, 170 volumes et 52 brochures.
M. JULLIEN, 46 volumes et 40 brochures.
M lle LONG, un millier de brochures et pièces diverses.
M me Eric MARTIN, 55 volumes et 41 brochures.
S.A. la princesse SUREYA, 340 volumes.
Le « Fonds auxiliaire » de la Bibliothèque publique, 2 volumes de grand prix : Le voyage pittoresque
de Genève à Milan, illustré par Lory, père et fils, Paris, 1811, et un album de 352 pi. gravées
et coloriées, Begebenheiten aus den Religions- und Bùrger-Kriegen in Frankreich, in den Niederlanden, etc., par Franz Hogenberg.

Département des manuscrits
Catalogue. — 516 manuscrits ont été catalogués et 48 dossiers ont été versés dans la collection
d'autographes.
Consultation. — 489 manuscrits différents ont été utilisés par 95 personnes au cours de 631
consultations.
25 manuscrits ont été prêtés à 3 bibliothèques et aux Archives de Genève, 13 manuscrits ont
figuré dans des expositions organisées par les Musées des beaux-arts de Berne et de Lucerne, par le
Musée Napoléon à Arenenberg et par la Société médicale de Genève.
La Bibliothèque a reçu en communication 3 manuscrits de 2 bibliothèques et d'un particulier.
Les Archives fédérales lui ont confié, en outre, les originaux des Conventions de Genève de 1864,
1906 et 1929 et le C.I.C.R. de très nombreux documents relatifs aux conférences diplomatiques de
1864 et 1906 pour l'Exposition des Conventions de Genève organisée à la salle Ami-Lullin.
Achats. — 3 volumes, 16 dossiers et 4 lettres isolées.
« Descritione délia Republica di Geneva », manuscrit italien sans nom d'auteur, écrit après
1670.
Un manuscrit du « Devin du Village, ballet en un acte, composé par M. Rousseau de Genève »,
ayant servi à des exécutions en société au XVIII e siècle.
Journal du « Voyage de J.-E. Liotard-Crommelin, Amsterdam-Genève. Septembre 1784 ».
15 lettres de Jacques Necker au pasteur Levade, 1792-1802 ; 6 lettres de M me Necker-Curchod
aux pasteurs genevois et Levade, 1788-1790 ; 4 lettres de madame de Staël au pasteur Levade,
1804 et s.d.
1 lettre de Victor Cousin à J.C.L. de Sismondi, 1826.
1 lettre de Chateaubriand à M. Henry, datée de Genève, 1832.
1 lettre d'Albertine Necker-de Saussure à Huber-Saladin, 1832.
Un important lot de papiers James Fazy, comprenant des documents privés (passeports, contrat
de mariage, reconnaissance de dettes, etc.), des documents relatifs au séjour de Fazy à Paris en
1829-1831, de nombreuses pièces relatives à la politique genevoise, ainsi que des lettres adressées à
James Fazy par Eugène Sue, Cari Vogt, Jérôme Bonaparte, Etienne Arago, Marie de Solms, etc.
1 lettre de Gustave Moynier au D r Brissard, 1887.
Les papiers de Matthias Morhardt comprenant sa correspondance, les manuscrits de quelquesunes de ses œuvres, ainsi qu'un dossier relatif au banquet Puvis de Chavannes de 1895.
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Dons. — 63 volumes ou dossiers et 22 lettres isolées ont été donnés par :
M. Adrien BOVY, 1 lettre de Frédéric Soret à Antoine Bovy et 1 billet d'Antoine Bovy à Soret
au sujet de la médaille Goethe, 1824-29.
M me Fernand CHENEVIÈRE, les notes de cours de religion et de catéchèse du pasteur Jean-Louis
Claparède, les brouillons de sermons et notes de cours de religion du pasteur Théodore Claparède.
M. Jacques CHENEVIÈRE, le « Journal » de David Munier, étudiant, puis professeur en théologie,
1815-1818 et 1833 ; deux volumes de poésies de Nicolas et J.-J. Caton Chenevière ; 1 volume de
poésies de Lucien de la Rive ; 1 recueil de souvenirs du cinquantenaire de la section genevoise de
Zofingue, 1873 ; le texte d'une conférence d'Adolphe Chenevière, intitulée «A propos de meubles ».
M. Albert CHOISY, 6 cahiers de notes de cours suivis par Louis Choisy à la Faculté des sciences
de Genève en 1850 et un cahier de notes d'un cours de statique graphique prises par Georges
Autran.
jVjme Edouard CLAPARÈDE, 2 volumes de notes prises par Edouard Claparède aux cours de chimie
organique de Marignac et au cours de physique de Wartmann, 1849-1851 ; un « Dictionnaire des
Suisses remarquables » par Louis Sordet (vers 1875) ; un volume de notes prises par Alexandre
Claparède au cours de littérature latine donné par Tavan ; les notes de divers cours de psychologie
et le brouillon d'une « Théorie biologique du sommeil » par Edouard Claparède.
M me Maurice DUNANT, documents et correspondance de Maurice Dunant au sujet de l'« Hymne
national », 1931.
M me Perceval FRUTIGER, le manuscrit de « Volonté et conscience » de Perceval Frutiger (Prix
Amiel 1919) et le manuscrit des « Mythes de Platon », thèse de doctorat es lettres de Perceval Frutiger.
M. Gustave HORNUNG, un dossier de notes de Pierre-François Bellot relatives au règlement
de la Faculté de droit, 1820, au remplacement du professeur Rossi, 1833, et à la profession d'avocat
et des «Observations sur la constitution de 1814» par P. F. Bellot, avec une notice préliminaire.
M. Ch. LASSIEUR, 2 lettres d'Eugénie de Montijo à l'Infante Dona Luisa Teresa de Bourbon,
1855-1858 ; 1 lettre de la reine Isabelle à la même infante, 1864 ; 3 lettres du Père Hyacinthe à
Joseph Bard, 1873-1874 ; 1 lettre d'Emile Verhaeren à Guy-Ch. Cross ; 2 lettres de Romain Rolland
à Ch. Lassieur, 1926-1928, 1 lettre de P-.J. Jouve et 1 lettre de R.-L. Piachaud au même.
M me Paul Hyacinthe LOYSON, les notes des cours suivis parle futur Père Hyacinthe au séminaire
de Saint-Sulpice, 1846-1847, ses brouillons et minutes de sermons et de conférences, 1857-1909, des
notes politiques et religieuses, etc.
M. R.-J. LUSUM, Ph. D, 7 manuscrits dactylographiés : Italian commercial terms and phrases,
Italian commercial correspondence, Italian grammar, Elementary German commercial correspondence, Sélections from German poetry, Termes d'horlogerie, das Weib im Alten und Neuen
Testament.
M me Anna Mii RSET, 20 lettres de J.-Henry Dunant au colonel Mûrset, datées de Heiden, 1894-1899.
M. Frédéric NAVILLE, la minute autographe du « Manuscrit de Sainte-Hélène » de Jacob-Frédéric
Lullin de Chateauvieux, accompagnée de documents justificatifs et d'un dossier de 10 lettres échangées
par M. et M me Lullin, le baron Mourier et J.-E. Naville ; les manuscrits de divers travaux de Lullin
de Chateauvieux sur des sujets politiques, économiques et agricoles.
M. Jules PIOTTON, 8 lettres d'Igor Strawinsky à Jules Piotton, 1918-1920.
M. le prof. Ernest ROCHAT, les notes de ses cours sur la théologie française et allemande, sur le
catholicisme, sur la Vie de Jésus d'Ernest Renan, sur l'esprit laïc en France, les accords du Latran
et le protestantisme en Allemagne.
S.A. la princesse N. SUREYA, 3 manuscrits persans : le Divan d'Orfi, le Divan d'Abdarrachmân
al Djâmi et le Tahikhé Zafar Namé par Charaf Addine Aliyazdi.
Les ARCHIVES D'ETAT, 1 lettre de Cyrille Lucar, patriarche de Constantinople, 1632 ; 2 lettres
du baron de Lambert au marquis de Lucinge, 1703 ; et une bulle pontificale de Pie IX, 1824.
L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE, les registres des « assemblées de MM. les scholarques et de MM. les
professeurs» de l'Académie de Genève, R : 1702-1719 ; C : 1719-1772 ; D. 1772-1797. Le registre C,
copie de la main de M me Ch. Borgeaud, est un don de M. Marc Borgeaud.
La FACULTÉ DE THÉOLOGIE, les « Livres du Prêteur » de la Faculté de théologie de Genève,
1674-1839, 6 volumes.
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Portraits, estampes et cartes
Catalogue. — 619 fiches ont été insérées dans le catalogue.
Consultation. — Les portefeuilles d'estampes ont été consultés 57 fois et ceux de cartes 7 fois
par 47 personnes.
Achats. — 16 estampes et 2 cartes.
Dons. — 21 personnes et 6 institutions ont donné 243 pièces notamment :
La SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE : portrait du D r Louis Jurine, médaillon de plâtre, par De Troy.
Portrait d'Ernest Naville, plaquette de bronze, par J. Plojoux.

Divers
La réfection d'une cheminée a nécessité la fermeture prolongée de la salle Moynier.
700 personnes ont visité la salle Ami-Lullin où a été organisée une exposition de documents
relatifs aux Conventions de Genève et à H. Dunant, et une exposition d'incunables.

CHAPITRE VII

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Directrice : M lle Hélène

RIVIER

Dépenses pour les acquisitions, la reliure et l'entretien du stock. — Il a été dépensé Fr. 45.873,20
pour l'acquisition de 3945 volumes, les abonnements aux journaux et revues, et Fr. 34.109,60 pour
la reliure et l'entretien du stock.
Emprunteurs. — Au 31 décembre 1949, nous avions, pour l'ensemble de la Ville, 34.382 lecteurs
adultes (contre 32.235 en 1948) et 3723 enfants (contre 3602 en 1948).
Prêt des livres. —• Durant l'année 1949, il a été prêté 445.861 volumes (contre 436.666 en 1948),
dont 55.799 volumes aux jeunes.
BIELIOTHÈQUE DE LA MADELEINE

Ce qui a été lu :
Généralités, périodiques . .
Philosophie
Religion
Sciences sociales
Philologie
Sciences pures et appliquées

1948

1949

1.927 volumes
3.245
»
1.899
»
3.206
»
943
»
13.606
»

1.547 volumes
3.137
1.877
3.281
»
920
»
12.922
»

%
0,7
1,5
0,9
1,6
0,5
6,2

(% en 1948)

(0,8)
(1,5)
(0,8)
(1,5)
(0,5)
(6,2)
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(Suite)

1949

1948

Beaux-arts, arts récréatifs .
Littérature
Histoire
Géographie et voyages . .
Biographies
Romans

8.885 volumes
18.630
»
8.813
»
13.845
»
18.347
»
120.059
»

8.630 vo urnes
»
18.185
8.482
»
14.192
»
a
17.180
»
15.851

0/

/o

4,2
9
4,1
7
8,3
56

(% en 1948)

(4,2)
(8,7)
(4,1)
(6,5)
(8,5)
(56,7)

Total: 206.204 volumes (contre 213.405 en 1948).
Moyenne journalière : 701 volumes.
Salle de lecture. — En 302 jours ouvrables, nous avons eu 38.036 entrées, ce qui fait une moyenne
journalière de 122 lecteurs.
BIBLIOTHÈQUE DES J E U N E S

Ce qui a été lu.
Vulgarisation . . .
Histoire et voyages
Biographies . . .
Contes et légendes
Romans

1948

1949

4.674 volumes
2.764
»
2.205
4.558
»
0.022
»

5.248 volumes
»
2.825
»
2.220
»
4.792
»
20.750

%
14,5
8
6,2
13,3
58

(% en 1948)

(13,6)
(8)
(7)
(13,3)
(58,1)

Total: 35.825 volumes (contre 34.223 en 1948).
Moyenne journalière : 122 volumes.
Lecture sur place : 8921 lecteurs, soit 30 lecteurs par jour.
Heure du conte. — 24 séances avec 471 enfants, soit 20 enfants par séance.
Brevets suisses. — A la suite de la fermeture de la Bibliothèque de l'Athénée, des démarches ont
été faites auprès de M. le conseiller délégué pour le transfert de la collection des brevets suisses
d'invention à la Bibliothèque de la Madeleine. La collection complète de 1889 à 1950, soit près de
1700 volumes, est à la disposition du public depuis le 15 octobre dans notre salle de lecture. Au
cours de ces quelques semaines, 220 personnes sont venues la consulter.

BIBLIOTHÈQUE DES ALPES

Ce qui a été lu:
1948

Généralités, périodiques . .
Philosophie, religion . . . .
Sciences
Beaux-arts, arts récréatifs .
Littérature
Histoire
Géographie et voyages . .
Biographies
Romans

1.889 volumes
851
»
2.287
»
1.006
»
2.466
»
2.005 . »
4.072
»
3.326
»
36.524
»

1949

1.266 volumes
627
»
2.462
»
911
»
2.203
»
1.903
»
4.198
»
3.311
»
36.409
»

%
2,4
1,2
4,6
1,7
4,1
3,5
8
6,2
68,3

(% en 1948)

(3,5)
(1,6)
(4,3)
(2)
(4,6)
(3,7)
(7,5)
(6,1)
(66,7)

Total: 53.290 volumes (contre 54.804 en 1948).
Moyenne journalière : 181 volumes.
Salle de lecture. — En 302 jours ouvrables, nous avons eu 33.463 entrées, ce qui fait une moyenne
de 112 lecteurs par jour.
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ALPES-JEUNES
1948

Vulgarisation . . .
Histoire et voyages
Biographies . . .
Contes et légendes
Romans

863 volumes
536
»
303
»
2.421
»
6.831
»

1949

1.067 volumes
»
819
»
472
»
2.752
»
7.065

%
8,5
6,7
4
22,6
58,2

(% en 1948)

/o

(% en 1948)

(8)
(5)
(2,6)
(22)
(62,4)

Total: 12.175 volumes (contre 10.954 en 1948).
Moyenne journalière : 46 volumes.

BIBLIOTHÈQUE DES CRÊTS

Ce qui a été lu:
1948

Vulgarisation
Histoire et voyages . . . .
Biographies
Romans
Livres d'enfants

575 volumes
555
» 525
»
7.911
»
1.899
»

1949

555 volumes
567
»
345
»
8.171
»
2.450
»

4,6
4,6
2,8
68
20

(5)
(5)
(4,5)
(69)
(16,5)

Total: 12.088 volumes (contre 11.465 en 1948).
Moyenne journalière : 88 volumes.

BIBLIOTHÈQUE DE L'HÔPITAL

En automne 1948, la direction des Bibliothèques municipales présenta à M. le président de la
commission administrative de l'Hôpital un projet en vue de l'incorporation de la bibliothèque dans
le service des Bibliothèques municipales. L'Hôpital étant un organisme d'Etat, il s'agissait d'obtenir
la collaboration de l'Etat, par l'intermédiaire de la direction de l'Hôpital, et la collaboration de la
Ville, par l'intermédiaire des Bibliothèques municipales. Le projet fut établi comme suit :
A. Obligation de l'Etat à charge de l'Hôpital:
1. Mise à disposition d'un local pour la bibliothèque.
2. Entretien, éclairage et chauffage de la bibliothèque.
3. Rétablissement d'un budget annuel de Fr. 2000,— pour l'entretien du stock et les nouvelles
acquisitions.
B. Obligations de la Ville à charge des Bibliothèques

municipales:

1. Administration de la bibliothèque.
2. Réorganisation complète de la bibliothèque (inventaire, catalogues).
3. Distribution des livres aux malades et au personnel par des bibliothécaires professionnelles
des Bibliothèques municipales.
Le projet fut agréé de part et d'autre, et le travail de réorganisation débuta en février. La bibliothèque fut ouverte le 22 juin dans un local entièrement rénové, avec un stock de 2941 volumes
dont 1878 volumes tout à fait neufs. Les distributions se font le mercredi et le vendredi : de 13 h. 15
à 14 h. 15 à la bibliothèque pour le personnel, et à partir de 14 h. 30 dans les salles à l'aide de deux
chariots-bibliothèques.
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Ce qui a été lu:
Vulgarisation .'
Histoire et voyages . . . .
Biographies
Romans

1.025 volumes
1.000
»
362
»
7.713
»

10%
10%
3,5%
76,5%

Total: 10.100 volumes en 60 distributions, ce qui représente une moyenne de 168 volumes par
après-midi.
. Ces résultats sont une preuve évidente du grand besoin de lecture rencontré chez les malades ;
de même, nous avons constaté un grand désir de lecture parmi le personnel de l'hôpital, qui, à lui
seul, a emprunté déjà plus de 1000 volumes depuis la réouverture de la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE DE PLAINPALAIS

Ce qui a été lu:
1948

Généralités, périodiques . .
Philosophie, religion . . . .
Sciences
Beaux-arts, arts récréatifs .
Littérature
Histoire
Voyages
Biographies
Romans

551 volumes
882
»
3.364
»
1.368
»
2.512
»
2.350
»
4.628
»
3.566
»
39.202
»

1949

465 volumes
1.223
»
4.093
»
1.609
»
2.829
»
2.607
»
5.503
»
4.420
»
44.814
»

%

0,6
1,7
5,8
2,3
4,1
4
8,2
6,3
67

(% en 1948)

(1)
(1,5)
(5,8)
(2,3)
(4,3)
(4)
(8)
(6,1)
(67)

Total: 67.563 volumes (contre 58.424 en 1948).
Moyenne journalière : 230 volumes.
Salle de lecture. — En 302 jours ouvrables, nous avons eu 16.453 entrées, ce qui fait une moyenne
journalière de 54 lecteurs.

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE

Ce qui a été lu:
1948

Généralités, périodiques . .
Philosophie, religion . . . .
Sciences
Beaux-arts, arts récréatifs .
Littérature
Histoire
Géographie et voyages . . .
Biographies
Romans
Livres d'enfants

601 volumes
440
»
1.582
»
992
»
1.850
»
1.624
»
4.050
»
3,463
»
32.642
»
6.147
»

1949

568 volumes
372
»
1.403
»
750
»
1.543
»
1.552
»
3.671
»
3.028
»
30.386
»
5.339
»

%

1,2
0,8
3
1,6
3,2
3,2
7,5
6,2
62,2
11

(% en 1948)

(1,2)
(0,8)
(3)
(1,8)
(3,4)
(3)
(7,6)
(6,5)
(61,2)
(11,5)

Total: 48.606 volumes (contre 53.931 en 1948).
Moyenne journalière : 165 volumes.
Société des amis de la Bibliothèque moderne. — Durant l'année 1949, il a été prêté 237 clichés à
projection lumineuse.
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CHAPITRE VIII

MUSÉES ET COLLECTIONS

A.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Directeur : M. le professeur W.

DEONNA

Commissions. — M. Ch. Muriset-Gicot, membre de la commission A des Arts décoratifs, décédé
en février 1949, a été remplacé par M. Gustave Dumur.
Personnel. — M. Louis Hautecœur, conservateur des beaux-arts, a donné sa démission pour
le 1 e r octobre. Il a été remplacé par M. Pierre Boufl'ard, qui occupait précédemment le poste de
premier assistant, et auquel a succédé M. Edmond Sollberger, licencié es lettres. M. Louis Vielle,
secrétaire de la direction, a pris sa retraite après 46 années de service ; c'est M. Pierre-Francis
Schneeberger, licencié en droit, qui a été désigné pour le remplacer. MM. Frédéric Bornand, Albert
Vachoux, gardiens-spécialistes, appelés à la retraite, et M. Edmond Rosset, transféré au service des
bâtiments, ont été remplacés par MM. M. Colloud, R. Courtine et E. Siza.
Ouverture du Musée. — Jusqu'au 15 avril, ouverture gratuite jeudi, samedi et dimanche de 10
à 12 heures et de 14 à 16 h. 30. Dès le 16 avril, et jusqu'au 31 octobre, les sections du Musée ont été
ouvertes tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, lundi matin excepté. Le musée ayant
été de nouveau chauffé cette année dès le 1 er novembre, il a pu être ouvert encore jusqu'à la fin de
l'année l'après-midi de 14 à 16 h. 30, et le jeudi et le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 16 h. 30.
Statistiques des entrées:
1949
payantes

Entrées à Fr. 0,50 : 2.307
»
à Fr. 0,25 : 1.329
»
gratuites
»
des écoles et cours
Total des entrées

1948
gratuites

3.636

3.636

36.005
4.353
40.358

1.075
55.505
2.694
59.274

Publicité: Nous continuons à insérer, chaque mois, dans le journal «Les Musées de Genève»
des articles illustrés ayant trait aux diverses sections du musée.
Expositions et réceptions. — Au mois de mai, la Ville de Genève a organisé, à l'intention des
délégués de la Conférence diplomatique, une visite de la galerie des beaux-arts. Cette visite fut
commentée par M. W. Deonna, et agrémentée d'un intermède musical.
A fin août, la galerie d'instruments de musique a été provisoirement transformée en galerie
d'expositions temporaires. Elle a reçu successivement l'exposition de photographies des chapiteaux
de Saint-Pierre, une exposition F. Massot, puis une exposition J.-L.» Agasse, commémorant le
centenaire de la mort de ces deux artistes. L'exposition des œuvres présentées pour les concours
Lissignol et Galland a eu lieu également dans cette galerie, tandis que celle consacrée aux souvenirs
et documents de l'Escalade de 1602 était organisée dans la galerie des armures.
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Stand à la Foire de Genève. — A l'occasion de la Foire de Genève, le musée a installé au Palais
des Expositions un stand où étaient exposées plusieurs pièces des collections archéologiques,
grecques, romaines, orientales, du Vieux-Genève, ainsi que quelques tableaux. Ce stand a recueilli
un grand succès auprès des visiteurs de la Foire.
Transformation et aménagement des salles. — Des améliorations ont été apportées dans l'installation de diverses salles. Travaux d'entretien nécessités par la conservation des collections.
Bâtiment. — On a procédé à d'importants travaux de restauration de la toiture du Musée.
Conservation des collections. — Le personnel des ateliers du musée a poursuivi la vérification
des collections de terres cuites et de bronzes anciens qui souffrent de la condensation. Il a entrepris
la restauration de nombreuses pièces du moyen âge dont le bois était rongé par les vers, consolidé
des armures, renforcé et remonté des tapisseries, etc. De nombreuses vitrines ont été transformées
et le système de serrure a été unifié.

A R C H I V E S E T DOCUMENTATION

Proche-Orient. — M. E. Sollberger a terminé le classement des collections mésopotamiennes
(textes cunéiformes d'époques diverses).
Grèce. — M. Yalouris a commencé d'établir un fichier pour la collection des vases grecs.
Vieux- Genève. — M. G. Dumur a poursuivi le classement des gravures.
Horlogerie. — M. E. Jaquet a complété le fichier qu'il a établi pour cette section. Il a terminé
en outre la rédaction d'un catalogue dont l'impression est en cours.
Photothèque. — La photothèque du musée s'enrichit chaque année de nouveaux clichés, au gré
des disponibilités financières.
BEAUX-ARTS

Le musée a prêté :
à
à
à
à
à
à
à
à

l'exposition Paul Baud, Athénée, Genève : 3 bustes en bronze ;
l'exposition François Baud, Athénée : 1 terre cuite, 1 bronze ;
l'exposition J. Verdier, Genève : 1 toile ;
l'exposition grisonne, Coire : 6 toiles de B. Menn ;
l'exposition des impressionnistes, Bâle : 5 toiles ;
l'exposition Napoléon, Arenenberg : 2 toiles, 2 bronzes ;
l'exposition de la Foire de Genève : 4 toiles, 4 aquarelles ;
divers services des administrations municipale et cantonale : 42 œuvres diverses. Nous avons
retiré 27 œuvres diverses.
Restauration de tableaux. — Six œuvres ont été restaurées par les soins de M. Ed.-G. Castres.

Restauration de cadres. — De nombreux cadres ont été réparés par les ateliers du musée, par la
maison Loretti et par la maison Leandro.
La maison Horisberger a fourni 24 cadres or fin pour les expositions temporaires, la maison
Leandro 14 cadres divers, la maison Schwaiger 7 cadres divers et les ateliers du musée ont fabriqué
22 cadres pour des œuvres destinées au prêt à l'extérieur.
Dépôt. — Le musée a reçu en dépôt une collection privée comprenant entre autres : un Cranach,
un Maître de Francfort, un diptyque rhénan, deux Maîtres hollandais, un Sisley, un Troyon, un
Daubigny, un Corot.
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ARTS DÉCORATIFS

Horlogerie. — Le musée a prêté 8 montres anciennes à l'exposition « Montres et bijoux » au mois
d'août, et au musée de Besançon, 2 montres, 3 émaux et une tabatière en or, en échange des tableaux
envoyés à Genève pour notre exposition « Trois siècles de peinture française ».

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a été ouverte toute l'année sans interruption.
Lecteurs
Volumes consultés

2.234
3.677

La bibliothèque s'est enrichie de 268 volumes, soit :
Acquisitions
Dons
Périodiques

.

201
6
61

Nous avons reçu 172 périodiques, soit 144 par voie d'échange et 28 par abonnement.
Reliure : 159 volumes.
Prêt à l'extérieur : 274 volumes.

A N N E X E S DU MUSÉE

A. Promenade du Pin. — Les travaux de transformation de l'immeuble destiné à la bibliothèque
d'art et d'archéologie ont repris au cours de l'année et se sont poursuivis sans interruption. Ces travaux
pourront vraisemblablement être achevés au début de l'été 1950.
B. Halle de la maison de Ville. — Les armures n'ont pas été replacées contre les murs qui sont
occupés maintenant par les mosaïques du peintre Cingria. Les canons sont régulièrement entretenus
par le personnel du musée.
C. Villa romaine du parc La Grange. — Entretien assuré par le service des parcs et promenades.

B. MUSÉE RATH
Directeur : M. le professeur W.

DEONNA

L'exposition « Trois siècles de peinture française » qui a eu lieu du 16 juillet au 16 octobre,
comprenait 132 peintures et dessins prêtés par 53 villes et musées de province français, Elle a pu
être organisée grâce au concours de l'administration des Musées nationaux de France. Les recettes
de cette exposition figurent au compte rendu financier, chapitre VIII A, n° 27 (Expositions et
propagande).
Lors de la Conférence diplomatique de la Croix-Rouge, le Musée Rath a prêté huit moulages
qui continuent d'orner aujourd'hui la salle du Conseil général.

-
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Statistiques des entrées et des ventes
Ent rées
Dates

Expositions

gratuites

payantes

Recettes
ventes de
catalogues,
photos, etc.

entrées
Fr.

A. Expositions

Fr.

Total
Fr.

d'artistes

8-30 janvier
5-27 mars
9 avril-l er mai
7-29 mai
5-27 novembre

MM. E. Hermès, C. Viglianoz, J.-P. Jaques
VII e Salon de l'Œuvre
M m e R. Conti, M. H. Theurillat
M. A. Cacheux
Société des peintres, sculpteurs et architectes

3-25 décembre

M m e I. Voigt, MM. E. Bressler, Gherri-Moro .

3.149
10.304
1.339
1.652

241

135,—

53,—

170,45

175
229

100,50
135,30

52,64-

139,45
181,70

2.228
2.337

238
250

138,30
149,10

7,50
300,-

127,80
429,70

21.009

1.133

658,20

476,50

1.049,10

(Droit des pauvres perçu : Fr. 85,60)
1.000,—
B. Exposition officielle
16 juillet-16 octobre

« Trois siècles de peinture française » . . . .
(Droit des pauvres perçu : Fr. 3.091,15)
Total

21.009

13.012

23.778,—

6.850,—

27.636,85

14.145

24.436,20

7.326,50

29.585,95

C. MUSÉE ARIANA
Directeur : M. le professeur W.

DEONNA

Statistique des entrées et des ventes
Entrées

Avril (ouverture le 15 avril) . . . .
Mai
Juin
Juillet
Août
.
Septembre
Octobre
Novembre (fermeture le 15 novembre)

gratuites

payantes

294
592
949
1.248
1.232
885
1.988

37
130
223
392
589
257
174

218

49

entrées

Recettes
ventes de
catalogues,
photos, etc.

16,75
49,50
82,25
137,50
208,—
99,25
71,—

Fr. 17,15
84,40
64,35
115,50
116,80
64,20
75,10

33,90
133,90
146,60
253,324,80
163,45
146,10

» 18,25

14,40

32,65

Fr.
»
»
»
»
»
»

Ventes au Musée d'art et d'histoire
pour le Musée Ariana
Totaux
Totaux en 1948

Total

Fr.

31,20
7.406

1.851

Fr. 682,50

Fr. 551,90

Fr. 1.265,60

12.076

2.254

Fr. 831,75

Fr. 609,

Fr. 1.440,75

Le personnel des ateliers du Musée d'art et d'histoire a procédé à la transformation d'un grand
nombre de vitrines.
Le service des bâtiments a fait faire la révision de la toiture et des canalisations. Des doublesfenêtres ont été posées à la loge du concierge.
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D. MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Boulevard Cari Vogt, 65-67
Directeur : M. le professeur E u g è n e P I T T A R D
M. J e a n Rusillon a remplacé M. Th. Burnier a u sein de la Commission du musée.
D u r a n t l'exercice 1949, 811 objets o n t é t é inventoriés, déterminés et catalogués : 305
concernent l'Afrique, 290 l'Amérique, 50 l'Asie, 138 l ' E u r o p e , 28 l'Océanie.
Les d o n a t e u r s d o n t les noms suivent doivent être chaleureusement remerciés : M m e s B A R B E Y H E E R , F O Ë X , LOBSIGER-DELLENBACH, LOHNER ; Mlles CHOFFAT,

G A Y , MAILLART,

REIBOLD

D E LA

T O U R ; MM. D r H . A U D E O U D , B I G O G N O , B U R G E R , J e a n C H O M E L , H e n r y C R E T E N O U D , R e n é D I T T E R T ,
E d . F A T I O , D r F A U C O N N E T , A. F E U Z , R e n é G O U Z Y , P . L . G R E M A U D , prof. M. G Y S I N , J .
W. MACKENSIE,

M. M O L O F F , col. M O N T C H A M P , R e n é N A V I L L E ,

NOËL,

Marc PONSON,

LASSUEUR,
J.

ROUSSY,

D. V I L H A R , D r E . W Y S S - D U N A N T ; Association cantonale des p a y s a n n e s glaronaises ; Musée des
Sciences naturelles de Caracas, Musée de P a n a m a . A cette liste, déjà longue, nous devons encore
ajouter le nom de d e u x d o n a t e u r s particuliers : une femme Haoussa, épouse de Captini le forgeron
de T a h o u a (A.O.F.) e t u n Touareg, Zodi, instituteur de l'école n o m a d e de K a o (A.O.F.) q u i t o u s
deux r e m i r e n t à M m e Lobsiger-Dellenbach, lors de son expédition, des cuillères en bois pyrogravé,
pour n o t r e Musée.
A v a n t d ' é n u m é r e r les objets nouvellement entrés a u Musée, il a lieu de remercier quelques
personnes q u i o n t bien voulu aider a u x déterminations, souvent difficiles, de certains o b j e t s :
M m e D r M. STIASSNY, le directeur e t les collaborateurs du Muséum d'histoire naturelle de Genève,
M. le professeur M. G Y S I N , M. le D r F . MUTHMANN. Ils o n t a p p o r t é leur a p p u i pour la connaissance
exacte, r e s p e c t i v e m e n t des collections asiatiques, de la qualité zoologique et minéralogique d'objets
utilisés comme parure, de la collection d'orfèvrerie post-colombienne hispano-américaine. M m e H a y
et M l l e Clerc o n t c o n t i n u é leur précieuse collaboration bénévole, M l l e Clerc au titre de secrétaire
des Archives internationales de musique populaire.
A F R I Q U E . — Haute-Kabylie : une petite lampe en terre cuite, don M. H e n r y Cretenoud. —• BasseGuinée : u n masque en bois avec longue chevelure de raphia, don M. Jean Lassueur. — Afrique Occidentale
Française: une collection de 119 poids en bronze et en cuivre, servant à peser la poudre d'or, à formes
multiples (poissons, lézard, serpents, oiseaux, chèvre, masques de Goli, scarabées, coq, coléoptères, tortue,
géométriques, gazelles, fruits, couteaux, hache, appuie-tête, tambours, etc.). Une bobine de tisserand
et un marteau à t a m - t a m en bois sculpté, Côte d'Ivoire, don M. M. Burger. — Rênes et brides de chameau,
en cuir tressé, collier de chameau, en cuir tressé, une sangle de chameau, en poil de chèvre, u n portefeuille,
en cuir repoussé, une paire de sandales « Iratimen », quatre « Izigban », bracelets en pierre noire, une selle
de chameau, en cuir rouge, deux lances, en fer martelé, un petit poignard à manche en cuivre incrusté
d'argent, un coussin de selle, en cuir rouge, deux marteaux à sucre, en cuivre, quatre plats de bois noir,
une faîtière de tente, en bois, un mât central de tente, en bois sculpté, un « Issaber », paravent de tente,
une théière et six verres à thé, en tout trente et un objets touareg de la région de Tahoua-Barmu-Kao,
rapportés p a r M me Lobsiger-Dellenbach. — Une grande auge de bois, un lit en bois, composé de quatre
pieds pyrogravés, de cinq traverses de bois blanc et de deux pièces transversales (lit utilisé par les Touareg,
les Peuls et les Haoussas), u n « secco » natte en bois refendu jouant le rôle de matelas, sept nattes rectangulaires et ovales fabriquées avec les nervures des feuilles du doum, deux grandes nattes de 2 m. 75 x 1 m. 47
et 3 m. 36 x 1 m. 48 servant de toile de tente pour le lit de la femme haoussa, un grand pagne de femme en
coton tissé à la main décoré de géométriques et d'animaux stylisés, une corbeille en nervure de palmier
doum, une calebasse gravée servant de récipient pour la teinture des ongles, dix cuillères en bois pyrogravé (deux ont été données p a r Zodi, instituteur à l'école nomade de Kao ; quatre ont été données p a r
la femme du forgeron Captini, de Tahoua), trois louches faites de demi-calebasse, une b a r a t t e à beurre
(calebasse au col resserré) sans décor, un bol formé d'une demi-calebasse, neuf plats en calebasses décorées
de géométriques, u n « chantoun » instrument de musique en calebasse, une scie utilisée par le décorateur
de calebasses, une scie à sel, un petit banc de bois pyrogravé et peint, un couteau de boucher, deux balais,
deux paquets de mil à teinture, deux assiettes de vannerie, cinq « canaris », récipients de terre cuite,
utilisés comme marmite, une cruche en terre cuite donnée par le pilote de ligne Noël, une panière en peau
de bœuf, un instrument chirurgical pour le médecin indigène, utilisé pour enlever les amygdales, u n
porte-nattes en bois sculpté, un grenier à mil, portatif, différents échantillons de cordes et cordelettes,
en t o u t soixante et un objets haoussas rapportés par M me Lobsiger-Dellenbach. — Quatre anneaux de
cuivre à l'usage exclusif des Peuls, fabriqués par les Haoussas, une muselière à veau, en t o u t cinq objets
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peuls rapportés par Mme Lobsiger-Dellenbach. — Cameroun : septante et un échantillons de plantes médicinales accompagnées de la description de leur utilisation, don M l l e Gay. — Quatre dessins aux crayons
de couleurs faits par Joseph Epié, don M. A. Feuz. —- Congo: un morceau de sparterie à franges, don
M. Bigogno, un collier en cuivre de 618 grammes. —• Angola : statuette en stéatite, Kalouena, don professeur
M. Gysin. — Zambèze: deux épingles et une tête d'épingle à cheveux, un coupe-papier en ivoire d'hippopotame, une sanza à dix touches, don D r Henri Audéoud. — Un « lirale », monnaie de bronze. — Sans
provenance géographique précise : un bracelet de bois.
AMÉRIQUE. — Groenland : un modèle de traîneau avec attelage, un modèle de kayak, un modèle de
pagaie, quatre armes de chasse, une petite statuette en ivoire, deux masques de danse en bois sculpté,
en tout dix objets, don de M. le D r R. Gessain. —• Mexique : un « Chonta » casse-tête en bois dur. — Une
petite tête humaine, une tête de coyotte et un buste en terre cuite (Teotihuacan), don professeur W. Mackenzie. — Antilles : quinze haches polies en jadéite, une hache polie de Porto-Rico, six haches en pierre
taillée de la Guadeloupe. — Panama: quatre tripodes et quatre cruches en terre cuite, avec ornementations géométriques, provenant de Chiriqui, dons du Musée de Panama. — Venezuela: sept fragments
de terre cuite, une statuette anthropomorphe, une tortue en terre cuite, un vase sphérique, deux pieds de
vase, deux fragments de vase, un tripode, un pectoral funéraire en pierre dure, représentation de « Totmu »
un dieu des ténèbres. Restes archéologiques provenant des fouilles du lac de Valencia, Etat d'Aragua
de Guadeloupe, Etat de Lara et de l'Etat de Trujillo, dons du Musée des Sciences naturelles de Caracas. —
Un cache-sexe des Indiens du Rio-Apure, deux arcs, douze flèches, un foëne, une sarbacane, un carquois,
deux calebasses, une presse à manioc, un tamis, un plat de vannerie, une trappe à oiseaux, un modèle
d'attelage, provenant des Indiens Motilones, Yaruros et Guahibos, don M. René Naville. — Deux haches
polies, une petite poupée en feuilles découpées et pliées. Iles San Blas : une blouse et un devant de blouse,
coton rouge avec incrustations d'étoffes de couleur, Indiennes Cunas, don M. René Naville. — Guyane :
deux foënes, seize flèches, trois arcs, cinquante-sept haches en pierre taillée, quatre fragments de hache,
une fusaïole en terre cuite, un percuteur, quatre pierres taillées, un poids de filet, deux broyeurs, un fragment de collier en pierre taillée, un gros disque de pierre. — Brésil: quatre haches en pierre dure. —•
Equateur: pendant d'oreille composé d'une touffe de plumes de toucan, d'une coquille et d'une esquille
d'os. — Pérou précolombien : un collier composé de pierres diverses, un collier de pierres rouges, de vertèbres
de poisson, de petits grelots en bronze, un pendentif se composant de 8 coquilles, un collier de perles taillées
dans diverses roches avec pendeloques de coquilles ; trois pièces de tissu. — Pérou postcolombien : deux
plaques décoratives en argent repoussé, huit fragments de cadre en argent, cinq épingles de bronze, quatre
fragments d'épingles en bronze, un vase à maté en noix gravée à garniture d'argent, sur trépied indépendant, un vase à maté, calebasse gravée à garniture d'argent, un vase à maté, noix gravée avec garniture
et trépied indépendant en or ciselé, deux vases à maté avec garnitures d'or, quatre bombillas en argent,
un gobelet en corne de bœuf gaînée d'argent, une timbale d'argent, un brasero en argent, une coupe à
trois pieds, une petite marmite en argent, un petit flacon à parfum, noix gravée garnie d'argent, un briquet,
noix sculptée et gravée ornée d'argent, trois étriers en argent, une paire de bénitiers en argent, six bols
à maté en noix de coco gravée, six gobelets en argent, trois coupes en argent, deux vases à maté, un plateau
en argent repoussé, un poisson articulé en argent. — Pérou : deux arcs, neuf flèches, un casse-tête en bois
dur. Argentine : un pendentif en argent, une paire d'éperons en argent, un harnais en argent, deux arcs,
un bolas. — Chili : une paire d'éperons en fer incrusté d'argent, une paire d'éperons en argent, un éperon
en argent, deux mors en fer incrusté d'argent, un bandeau frontal de mule, en argent.— Terre de feu : une
flèche. — Amérique Sud : quatre arcs, une sarbacane, quatre flèches, deux harpons, une lance, deux sagaies,
deux casse-têtes, une pagaie, un carquois de vannerie.
ASIE. — Syrie : deux flûtes en roseau, don M. Ed. Fatio. — Indes : un chapelet de lamaserie, en os
humain, servant aux danses religieuses, une ceinture portée par les Lepchas du Sikkim, un collier de femme
du Népal, en tout trois objets donnés par M. le D r Wyss-Dunant à son retour de l'expédition Suisse-Himalaya, printemps 1949. — Un collier de fillette du Népal, don Ella Maillart ; une icône du Népal. — Thibet:
une paire de boucles d'oreilles de femme, en argent, enrichies de turquoises, deux boucles d'oreilles pour
homme, en laiton, avec décoration de turquoises, un moulin à prières, un tambour fait de deux calottes
crâniennes, une riche coiffure de femme avec perruque, en tout sept objets donnés par M. le D r WyssDunant à son retour de l'expédition Suisse-Himalaya, printemps-été 1949. —Une boîte-amulette servant
de pendentif, en cuivre orné de perles bleues, don Mme Lohner (ayant fait partie de l'expédition SuisseHimalaya). — Une partie d'un collier bouddhique, une paire de bottes de mariage, don de M. R. Dittert,
de l'expédition Suisse-Himalaya, printemps-été 1949. — Chine: un brûle-parfum en bronze, début de
l'époque Ming, don Mme Barbey-Heer. — Une statuette de bronze représentant le Bouddha Prabhûtaratna,
une coupe de porcelaine « blanc de Chine ». — Six frottis et un emballage à opium, don Ella Maillart. —
Japon: neuf armures de guerriers (du XVI e au XIX e siècle), une cotte de maille, une paire d'armoiries,
un ornement de casque, une paire de gantelets, un masque en fer laqué, un casque en fer. — Cinq dessous
de plats, don M l l e E. Reibold de la Tour. — Nias: un « Adjou Solojo » amulette de voyage, figure humaine
en bois sculpté. — Sumatra : un « Tounkat Malekat » sommet de canne de sorcier, bronze représentant un
personnage à cheval. — Bornéo : un masque en bois sculpté et peint « Mouara Kaman », une palette à
fards en bois sculpté des environs de Balik Papan, Dayak.
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une faisselle de faïence, un plat à barbe et pot en faïence, en t o u t six objets de Genève, don M. Jean
Chomel. — Quatre grandes poupées avec trousseaux complets et mobilier (comprenant en t o u t 84 objets
d a t a n t de 1845-1850) ayant appartenu à Stéphanie Bénit, fille du chirurgien Louis Bénit, ancien maire
du Grand-Lancy, Genève, don M l l e s Choffat. — Une faisselle en bois, Zinal, Valais, don M. Boussy. —
Neuf marques à fumier de Gletscheralp, Lôtschental, Valais, don M m e Lobsiger-Dellenbach. — Un flacon
de terre cuite du Val de Bagnes, Valais, don M. Henry Cretenoud. — Deux poupées en bois sculpté vêtues
du costume d'Elm, Glaris, don de l'Association cantonale des paysannes glaronaises, grâce à l'entremise
de M m e s Hofmann-Grobéty et A. Mercier. — France: une paire de sabots à boue, Saint-Omer, Pas-deCalais, don M. le D r Fauconnet. — Une écuelle de faïence de Bellevaux, Haute-Savoie. —• Italie: une
calebasse gravée, don D r H. Audéoud. — Deux récipients et une coupe en noix de coco gravée et sculptée
provenant probablement d'Italie, don de M l l e s Choffat. — Bulgarie: dix-neuf pièces de tissus (chaussons
de laine, jupes, ceintures, tabliers, fragments de tapis, tissés à la main et brodés), don de M. Marcel Moloff.
— Croatie (frontière Bosnie) : une tasse et une écuelle en bois sculpté et poli, don M. Darko Vilhar. —
Turquie : une mesure à café, en cuivre repoussé, don M. Marc Ponson. — Russie : un linge de toilette
brodé, une poche en bois, une paire de sabots en écorce de bouleau, un havresac en écorce de bouleau,
don de M me Th. Foëx. — Une boîte à thé et un plateau, don M l l e E. Reibold de la Tour.
OCÉANIE. — Australie: trois lances de bois, un propulseur, deux casse-têtes, deux boomerangs. —
Tasmanie: deux casse-têtes. — Nouvelle Guinée: une spatule à bétel, don colonel Montchamp. — Deux
jupes de femme Roro, fibres teintes, don du Père Louis Grémaud. — Salomon : quatre bracelets en paille
tressée, multicolore. — Nouvelle-Calédonie : collier de perles de néphrite. — Micronésie : Carolines : une
ceinture de femme (5 rangs de perles découpées dans des coquilles) ; Gilbert : deux bracelets et une ceinture
en cordelettes et rondelles de coquilles. — Nouvelle-Zélande : une massue en os de baleine. — Un cassetête, deux pagaies, une boîte à plumes, en bois sculpté. — Tubuaï : un grand chapeau, don M. René Gouzy.
— Paumotou : un collier de coquillages, don M. Bené Gouzy. — Ile de Pâques : une statuette en bois sculpté.
Expositions
temporaires. — M. Georges Amoudruz a bien voulu continuer à p r ê t e r au Musée sa
collection de folklore et d'art rustique des alpes rhodaniennes.
Cette collection ne cesse d'intéresser
un n o m b r e u x public. Le 28 mai 1949, le Musée ouvrait une exposition t e m p o r a i r e : La parure dans
le monde. Elle i n a u g u r a i t une nouvelle salle destinée a u x expositions t e m p o r a i r e s d o n t M. J. Torcapel,
m e m b r e de la Commission, est l'initiateur. M. Torcapel en fut le diligent et t r è s h e u r e u x archit e c t e . Cette exposition a nécessité la mise en place de 754 objets disposés dans 33 vitrines. Quatre
continents y sont représentés, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, par des p a r u r e s masculines
et féminines. De n o m b r e u x articles parus dans les j o u r n a u x quotidiens et dans plusieurs illustrés, et
de plus, une b a n d e filmée passée sur l'écran par le Ciné-Journal suisse ont sanctionné l'intérêt de
cette exposition. U n catalogue illustré de l'exposition a été publié à cette occasion par le Musée.
Prêts à l'extérieur. — Avec l'approbation du conseiller délégué a u x musées, nous avons prêté
quelques objets à plusieurs expositions et manifestations : société de chasse de S a i n t - H u b e r t (armes
de chasse et de pêche), Services industriels (collection d'objets et v ê t e m e n t s e s q u i m a u x pour une
exposition estivale et lampes et crésus pour une exposition a u t o m n a l e ) , la F r a n c e libre ( t a m b o u r s
et t a m - t a m ) , la Comédie (tasses à m a t é , bombillas, casse-tête, flèches et sagaies, boucliers, arcs).
Archives internationales
de musique populaire. — Sous l'impulsion de son directeur t e c h n i q u e ,
les Archives i n t e r n a t i o n a l e s de musique populaire ont commencé la création d'un a l b u m i n t e r n a t i o n a l
de musique populaire qui doit comprendre une centaine de disques.
Du 4 au 7 juillet 1949 a eu lieu, au Musée d ' E t h n o g r a p h i e , une réunion i n t e r n a t i o n a l e d'experts
d o n t le b u t é t a i t d ' é t u d i e r la notation de la musique folklorique. Des séances de t r a v a i l , présidées
p a r M. Samuel B a u d - B o v y , eurent lieu tous les jours de 10 heures à 12 h. 30 et de 15 heures à 19 h. 30.
C'est grâce à un mécène qui a désiré garder l ' a n o n y m a t que les frais inhérents à ce Congrès ont été
couverts. Il y a lieu d'inscrire ici les noms des musicologues qui p a r t i c i p è r e n t a c t i v e m e n t à ce congrès :
M. L. Algazy, Paris, M. Corréa de Azevedo, de l'UNESCO, M. S. B a u d - B o v y , Genève, M. C. Brailoiu,
directeur t e c h n i q u e des Archives, M. Estreicher, Neuchâtel, M. J. K u n s t , A m s t e r d a m , M l l e C. MarcelDubois, Paris, M. G. N a t a l e t t i , Rome, M. A. Saygun, Turquie, M. N. Schiôrring, D a n e m a r k ,
M. Marius Schneider, Barcelone, M. C. Vega, République Argentine, M. W. Wiora, Allemagne. Les
5, 6 et 7 juillet, à 20 h. 30, trois conférences publiques a y a n t t r a i t à la m u s i q u e populaire ont été
prononcées (voir sous c h a p i t r e conférences). M l l e E. Clerc fonctionna comme secrétaire du Congrès.
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Les Archives internationales de musique populaire furent représentées par M. le professeur
C. Brailoiu aux manifestations suivantes : Internationale Tagung fur Volksmusik, à Bâle (30 juin2 juillet 1949) et au Congresso e Festival internazionali délia musica e délia danza popolari, Venise
(1-11 septembre 1949).
Missions ethnographiques.
par le Musée de rapporter des
chronologique, M. J. Lassueur,
dont l'objectif principal est le
mandations.

— Trois de nos compatriotes partis pour l'Afrique ont été chargés
documents photographiques et des collections. Ce sont, dans l'ordre
artiste-peintre, qui se rendait dans l'A.O.F. et MM. Gouzy et Dufaux
Kalahari. Le Musée a donné à ces voyageurs des lettres de recom-

Assemblées et réunions. — A la Société suisse d'Etudes asiatiques les conférences suivantes ont
été prononcées au musée :
9 mars. — M me D r M. Stiassny, La porcelaine chinoise (avec projections lumineuses).
4 mai. — M. G.-A. Hufschmid, La maison chinoise (avec projections lumineuses).
20 juin. — M. C. Meili, La poésie du Haïkaï japonais. Petits tableaux littéraires (lecture de poèmes
japonais, par M me E. Chalut-Bachofen).
10 novembre. — M lle Ella Maillart, Le Védanta vivant.
A l'occasion des Rencontres internationales de Genève, le célèbre orientaliste René Grousset
fut reçu au Musée par la Société suisse d'Etudes asiatiques. Cette réception fut suivie de la visite
des collections par M. Grousset et tous les assistants.
Le samedi 29 octobre a été fondée, au Musée, la Société suisse des Américanistes (Schweizerische
Amerikanisten Gesellschaft) ayant pour siège central le Musée d'ethnographie. Il devenait important
— étant donné l'élan actuel des sciences américanistes — de créer en Suisse une telle société. Les
savants s'occupant de ces questions, dans notre pays, sont nombreux et trop dispersés. D'autre part,
les sept musées d'ethnographie de la Suisse contiennent tous d'importantes collections américaines.
Les principaux américanistes de la Suisse furent convoqués et vinrent à Genève. M me LobsigerDellenbach expliqua le but strictement scientifique que veut poursuivre la société : grouper les
personnes s'intéressant aux problèmes que posent les trois Amériques au sujet de l'ethnographie,
l'archéologie, l'anthropologie et les domaines apparentés. La société se propose, en outre de constituer
une bibliothèque se rapportant aux problèmes sus-mentionnés. Sont prévues des réunions d'études,
des conférences publiques, des expositions temporaires, etc. Le'comité immédiatement nommé a été
composé comme suit : président, professeur Eug. Pittard (Genève) ; vice-président, DT H. Dietschy
(Bâle) ; secrétaire général, M. A. Kohler (Genève) ; secrétaire, M. J. Pascalis (Genève) ; trésorier,
M. G. Lobsiger (Genève) ; autres membres, professeur J. Gabus (Neuchâtel), M. R. Girard
(Guatemala), D r Hartmann (Zurich), D r A. Ith (Zurich), Mme Lobsiger-Dellenbach (Genève),
M. René Naville (Genève), M. Paranhos da Silva (Genève), M lle A.-L. Reinbold (Lausanne),
professeur W. Schmidt (Fribourg), professeur W. Staub (Berne).
Le samedi 29 octobre, au Musée d'ethnographie de Genève, sous l'impulsion de M. le professeur
Jean Gabus, directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, a été fondée l'Association des directeurs
et conservateurs des musées d'ethnographie de la Suisse. Les musées de Berne, Berthoud, Saint-Gall
ont écrit leur plein accord. Quatre musées d'ethnographie : Zurich, Bâle, Neuchâtel, Genève
étaient représentés par leurs directeurs et conservateurs. Les points suivants ont été envisagés :
1) relations avec les départements politique (affaires internationales) et de l'intérieur ; 2) relations
avec les autorités cantonales et municipales ; 3) expositions temporaires et itinérantes ; 4) matériel
et mobilier d'exposition (prêts entre musées) ; 5) conférences et manifestations d'intérêt ethnographique au bénéfice des divers musées ; 6) achat de collections en commun ; 7) missions scientifiques
à l'étranger, patronnées par les divers musées.
Le samedi 17 décembre, l'Associatipn suisse-romande de l'art et de l'industrie (L'Œuvre)
tenait son assemblée générale au Musée après avoir visité, sous la conduite de M me LobsigerDellenbach, l'exposition temporaire : la parure dans le monde.
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Visites. — La plupart des visites faites par des institutions pédagogiques ont été accompagnées :
école des Beaux-arts (les élèves travaillent parfois durant plusieurs semaines, amenant leurs chevalets
et leurs boîtes de peinture), écoles secondaires des jeunes filles de Lausanne et de Genève, collège,
école des arts industriels, écoles et classes professionnelles et industrielles, école ménagère, écoles
primaires (Genève, Vaud, Haute-Savoie), colonies de vacances, « patronages » et « foyers » divers,
Société d'études allemandes, Classe du commerce et de l'industrie, Université ouvrière.
Conférences. — 2 janvier, présentation d'un film obligeamment prêté par la légation de l'Inde
à Berne : La vie artisanale dans VHindoustan, commenté par M. René Gouzy.
19 février. — M me Marg. Lobsiger-Dellenbach : La vie quotidienne d'un village haoussa (Niger)
(avec projections lumineuses).
5 mars. — J. Lassueur, La Guinée inconnue, film tourné par le conférencier au cours d'un voyage,
accompagné de disques inédits de musique indigène.
19 mars. — R. Crottet, Les Lapons-Scoltes, la plus petite nation du monde, film en couleurs.
2 avril. — D r R. Gessain (Paris), La vie des Esquimaux groenlandais (avec projections
lumineuses).
26, 27, 28 avril. — Professeur J. Pijoan (Chicago), Les civilisations et l'art de l'Amérique latine.
1. Les Toltèques ; 2. Les Mayas : 3. Les Aztèques (avec projections lumineuses).
5 juillet. — M. M. Schneider (Barcelone), Le symbolisme des instruments de musique dans les
civilisations archaïques.
6 juillet. — M. C. Brailoiu (Genève), Quelques mots à propos du jodel (avec audition de disques).
7 juillet. — M. L. Algazi (Paris), La musique populaire juive (avec audition de disques).
17 septembre. — Présentation de films obligeamment prêtés par l'Indisch Instituut d'Amsterdam,
par l'entremise du consulat des Pays-Bas à Genève, Un des aspects de Sumatra et danses à Bali et
à Java, commentés par M. René Gouzy.
15 octobre. — M. M. Leenhardt (Paris), L'art océanien (avec projections lumineuses).
29 octobre. — M. R. Girard (Guatemala). L'origine et le développement de la civilisation maya.
12 novembre. — M. R. Naville (Genève), Les Indiens du Venezuela de la période précolombienne
à l'époque actuelle (avec projections lumineuses).
10 décembre. — M me M. Stiassny (Genève), Aperçus ethnographiques sur l'Extrême-Orient
(architecture, temples, cérémonies, danses, etc.) (avec films et projections lumineuses).
Bibliothèque. — Utilisée fréquemment par plusieurs spécialistes, par les étudiants et les élèves
de l'Ecole d'architecture. Ces derniers y ont travaillé pendant plusieurs semaines pour la préparation d'une épreuve sur les rites funéraires dans le monde. De nombreux prêts ont été faits à
l'extérieur.
Publications.
Dans le journal Les Musées de Genève:
Janvier. — M. F. Muthmann : L'argenterie araucane.
Février. — M me M. Stiassny : Quelques remarques sur la céramique funéraire des Chinois.
Mars. — M me Marg. Lobsiger-Dellenbach : Voyage africain.
Avril. — M me Marg. Lobsiger-Dellenbach : Séjour africain.
Mai. — M. E. Pittard : La parure dans le monde : exposition de parures et de bijoux indigènes.
Juin. — M me M. Stiassny : Parures chinoises.
Juillet-août. — M m e Marg. Lobsiger-Dellenbach : Chez l'orfèvre de Tahoua.
Septembre. — M. R. Naville : L'archéologie au Venezuela.
Octobre. —• M. R. Naville : Pétroglyphes du Venezuela.
Novembre-Décembre. — M. F. Grébert : Outillage minimum chez les primitifs.

— 89 —
Dans la Tribune de Genève, articles de M. le professeur Eug. Pittard :
19 avril. — Qui porta le premier bijou ?
4 mai. — La parure humaine, une des sources de l'art et de la sélection.
30 juillet. — Une vaste enquête en Afrique française.
19 août. — L'Afrique mystérieuse. Les noirs de VA.O.F. sont-ils d'une même origine ?
14 octobre. — Les origines humaines en Afrique. Une femme suisse en mission dans le Soudan français.
22 novembre. — Dans la mystérieuse Afrique, un peuple énigmatique : les Boschimans.
La Parure dans le monde, catalogue illustré, 33 pages de texte, 103 illustrations, Genève, 1949.
Introduction de M. le professeur Eugène Pittard, explication des planches de M me Marg. LobsigerDellenbach, photographies de M. Ph. de Chastonay.
Société auxiliaire du Musée. — L'assemblée générale de la société auxiliaire du Musée d'ethnographie a eu lieu le samedi 26 novembre, présidée par M. Raoul Montandon, président. A cette
occasion, M me Lobsiger-Dellenbach montra à l'écran quelques types choisis parmi les différentes
populations de la terre portant les parures exposées au Musée et M. Eug. Pittard fit ensuite les
honneurs de l'exposition.

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

REVILLIOD

Commission. — M. le professeur D r Ch. JULLIARD a été appelé à faire partie de la commission
en remplacement de M. le D r A. PICTET, décédé en 1948.
Collaborateurs, visites, expositions. — En premier lieu nous exprimons à M. le D r G. ROESSINGER
nos remerciements bien sincères pour le travail bénévole considérable qu'il a fourni cette année
encore en poursuivant chaque matin l'étude des spongiaires fossiles du Muséum. A M l l e P. BARDE
va aussi notre vive gratitude pour le classement qu'elle a établi de la bibliothèque entomologique
A. Pictet. M. Jean ROMIEUX a été occupé jusqu'à son départ pour une prospection en Indochine
à l'intercalation de la collection A. Pictet dans la série de la faune régionale des Lépidoptères ; enfin
nous avons de nouveau pu cette année bénéficier du travail si consciencieux de M. Jean SIMONET,
dont l'activité dans la section entomologique est exposée en détail plus loin. Nous avons le privilège
de compter comme nouveau collaborateur de la section de paléontologie M. A. CHAVAN, géologue
de Paris, qui applique ses connaissances à la révision de diverses collections de fossiles, ce dont nous
le remercions ici bien vivement.
Nous avons eu des visites de nombreux naturalistes qui ont fait des séjours plus ou moins
prolongés ; ce sont dans les sections de géologie, paléontologie et minéralogie MM. J. M. VALLET
(Genève), le chanoine CARPENTIER (Lille), le D r A. JAYET, M. COURVOISIER (Genève); dans la section
des vertébrés, MM. DUSSART (Thonon), directeur de la Station de limonologie, A. QUARTIER
(Neuchâtel), inspecteur cantonal de la pêche ; dans la section d'entomologie, MM. J. de BEAUMONT
(Lausanne), P. BISLETI (Rome), H. BLUNCK (Bonn), J. M. CARAYON (Paris), J. GHESQUIÈRE
(Bruxelles), R. MUSSARD (Maroc), G. TOUMAYEFF (Lausanne), M1Ie G. ELLINGER (Bâle) ; M. le
D r F. BERNARD, professeur de zoologie à l'Université d'Alger, a travaillé dans la collection de. fourmis
A. Forel. Nous avons encore reçu des visites de professeurs et directeurs de musées de Belgique,
France, Italie, Suède et Mexique.
Une vingtaine de cartes de travailleurs ont été distribuées qui représentent environ 480 visites
dans les deux musées. Les élèves conduits par leurs maîtres ont été au nombre de 4.181 au Muséum
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et de 580 au musée régional ; il faut ajouter à ce dernier chiffre 1.026 élèves des 6 mes primaires de
la ville prenant part à un concours de composition. Le nombre total des visiteurs au Muséum s'est
élevé à 23.569 et au palais Eynard (musée régional) à 8.634, faisant ensemble un total de 32.203
visiteurs.
Les entomologistes ont rencontré, comme par le passé, bon accueil auprès de M. J. SIMONET
qui veut bien se tenir à leur disposition deux après-midi par mois, le samedi au musée régional.
Une douzaine de personnes, se vouant plus particulièrement à l'étude des lépidoptères, coléoptères
et fourmis ont pu ainsi comparer leurs collections à celles du musée. M. P. REVILLIOD a donné un
cours à la classe de recrues de gendarmes sur la faune du pays, en rapport avec les lois régissant la
chasse et la protection du gibier et des oiseaux, M. E. DOTTRENS une leçon d'introduction aux instituteurs des 6 mes primaires dans les salles des dioramas d'oiseaux au palais Eynard.
Une exposition comprenant cent vingt-huit cadres de papillons appartenant aux familles des
nymphalides et danaïdes du monde a eu lieu en mai dans le hall d'entrée et fait l'admiration
d'environ 1.500 visiteurs.
Le Muséum a donné asile à la Société suisse de spéléologie qui, à l'occasion de son dixième
anniversaire, a organisé au premier étage du Muséum une exposition concernant l'exploration et
l'étude des grottes. Le Muséum a collaboré à cette exposition en présentant une riche collection
d'insectes cavernicoles, des spécimens de vertébrés récents, d'ossements de mammifères quaternaires
et d'échantillons de stalactites et roches diverses. Cette exposition a été visitée du 5 novembre au
18 décembre par environ 4.900 personnes.
Le Muséum a exposé à la Foire de Genève en octobre, dans le stand réservé à divers laboratoires
de l'Université, la maquette et quelques plans et perspectives du projet TSCHUDIN, 1 er prix du
concours pour un nouveau bâtiment à Malagnou et mis à la disposition des laboratoires des minéraux
radio-actifs divers.
Il a prêté une série de spécimens naturalisés à l'exposition « Chasse, pêche, oiseaux, aquariums »
organisée en février à la salle communale de Plainpalais.
Dons, achats, prêts, mobilier. — Le Muséum a reçu 155 dons, soit d'animaux, minéraux, roches
et fossiles, soit de brochures et volumes. Grâce à une très généreuse contribution de la Société auxiliaire, on a pu procéder à la construction de quatre nouveaux dioramas consacrés aux petits mammifères. Ils seront installés au premier étage du palais Eynard et inaugurés au début de l'année prochaine. Nous saisissons cette occasion pour exprimer toute notre reconnaissance au comité de la
Société auxiliaire qui suit de très près nos efforts pour le développement et l'amélioration de ces
dioramas très appréciés du public de notre ville, comme des visiteurs de passage, étrangers et
confédérés.
Parmi les dons nous désirons signaler ceux de confrères étrangers qui représentent un enrichissement notable de nos collections scientifiques, entre autres de M. W. L. BROWN, de la Harvard
University (U.S.A.) une série de vingt-huit espèces de fourmis, dont de précieux cotypes, de M. le
Rév. HERRINGTON (Ottawa) un lot de Sphaeridae, mollusques du Canada obtenus par échange, de
M. le professeur SILVESTRI (Portici) une série de Chalicidiens, de M. le D r A. MONARD,conservateur
du Musée de La Chaux-de-Fonds, des peaux et crânes de mammifères provenant de son expédition
au Cameroun, de M. MORTENSEN (Copenhague) des oursins rares. Nous remercions sincèrement ici
tous ces aimables collègues. Notre vive gratitude s'adresse encore à M. Jean GALLOPIN pour son don
précieux d'une opale noire, à M. le D r A. JAYET, pour trois importants lots de mollusques provenant
des faunules étudiées par lui de gisements interglaciaires, postglaciaires anciens et du lœss, de
Suisse.
Grâce au zèle de M. Ch. VAUCHER, les collections ornithologiques de notre contrée s'améliorent
constamment et nous l'en remercions très vivement, ainsi que M. KROUTINSKY qui met à notre
disposition les dépouilles des oiseaux de ses élevages.
Nous avons acheté des séries intéressantes de laves du Vésuve et d'échantillons de roches de
Sardaigne prélevés avec soin par les élèves des instituts de géologie et de minéralogie de notre Université. Divers minéraux ont encore été acquis ainsi qu'un rongeur d'Afrique (Pedetes caffer) et
un renne.
Le Muséum a consenti 136 prêts de spécimens et de brochures.

-

91

-

Il a été construit de nouveaux meubles à tiroirs pour loger les peaux de la collection scientifique
d'oiseaux, qui a accusé ces dernières années une augmentation importante par le démontage d'oiseaux
supprimés des vitrines d'exposition mais conservés comme documents d'étude et par l'intercalation
de la collection W. PARSONS (oiseaux des Philippines).
Les archives du secrétariat et de la bibliothèque ont dû être logées dans de nouvelles armoires.
La transformation des grandes vitrines de mammifères continue, deux vitrines en métal ont
remplacé les anciens meubles de bois renfermant les grands carnivores.
Vertébrés, préparations. — Le remaniement complet de la collection d'oiseaux exposée est
terminé. Elle est établie de façon à ce que la visite commence par les oiseaux coureurs à gauche et se
termine par les passereaux, à droite (chapelles face à la place Neuve).
Un certain nombre de familles occupe maintenant toutes les armoires du centre. La série des
rapaces diurnes a été particulièrement rénovée et améliorée par l'introduction de divers groupes.
Une trentaine de peaux d'oiseaux des Philippines ont été naturalisées et placées dans les vitrines.
On a commencé à placer quelques tableaux explicatifs. MM. H. et Y. LARSEN ont naturalisé en outre
une quarantaine d'oiseaux divers, dont un certain nombre de passereaux destinés aux séries d'oiseaux
du pays qui ont grandement besoin d'être renouvelées et complétées. Une vingtaine de peaux
d'oiseaux et de mammifères ont été préparées pour les collections scientifiques. Quelques mammifères
et reptiles (tortues grecques) ont été naturalisés. Les félins et les viverridés ont été révisés puis
placés dans les nouvelles vitrines métalliques. Les quatre dioramas destinés aux écureuils, hermines
et à la martre ont été composés et seront placés dans les meubles en construction.
Le classement par M. E. DOTTRENS de la collection de peaux d'oiseaux a été terminé.
Les études d'ordre biométrique des corégones ont été poursuivies par M. E. DOTTRENS en
utilisant un abondant matériel. Ces recherches ont été facilitées grâce à la grande obligeance de
MM. les directeurs des stations hydrobiologiques de Thonon, Aix-les-Bains, et Auvernier. Nous
tenons à exprimer notre vive reconnaissance à MM. B. DUSSART (Thonon), R. JOLY (Aix-les-Bains)
et A. QUARTIER (Neuchâtel) Nos collections de poissons du pays se sont enrichies de cette façon
d'importantes séries de spécimens qui apportent un élément de comparaison fort précieux avec les
matériaux anciens de la collection V. Fatio.
Le musée devient peu à peu un office de renseignements fort utile pour l'inspectorat de la pêche
et les pêcheurs professionnels et amateurs.
Enclos de l'île Rousseau. — Le remplacement complet des clôtures et grillages du parc aux cygnes
et canards de l'île Rousseau ayant été terminé en 1948 grâce aux bons soins du Service immobilier,
il a été possible d'augmenter le nombre des oiseaux auxquels un nombreux public porte un vif intérêt.
Il a été introduit dans les enclos, grâce à un subside d'acquisition « à l'extraordinaire » une femelle
de cygne noir d'Australie, des couples d'oies du Canada, de bernache nonette, d'oies d'Egypte, de
canards souchet, pilet, siffleurs, de sarcelles d'été et d'hiver, quatre jeunes tadornes, quatre canards
muets de Barbarie et enfin un beau couple de cygnes sauvages.
Les cygnes muets qui habitent la rade sont nourris en dehors des enclos et quelques jours par
semaine au quai Gustave-Ador. La nourriture pour canards et cygnes est composée de son (1.000 kg.
par mois) et de déchets de légumes, salades et divers, fournis aimablement par des restaurateurs
et commerçants de la ville, ainsi que par le public.
Collections malacologiques. — M. G. MERMOD a poursuivi l'intercalation de la collection Moricand
en terminant ce travail en ce qui concerne les hélices de la Jamaïque et les genres Nanina, Anostoma,
Mesodon, Carocolla, Cyclophorus, Cylindrella, Hybocystis, Ancylus, Turritella, Cerithium, Pleurotoma,
Cancellaria, Mitra. On trouve souvent parmi les espèces très nombreuses et fort intéressantes de
cette collection unique, des espèces nouvelles pour notre musée.
M. MERMOD a entrepris la rédaction d'un catalogue complet muni de commentaires et d'une
nouvelle description des spécimens de toutes les espèces types nommées par LAMARCK dans son
« Histoire des animaux sans vertèbres » représentées dans la collection Lamarck de notre musée.
Cette liste considérable sera publiée au fur et à mesure des possibilités dans la Revue suisse de zoologie
et Annales du Muséum.
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De nombreuses demandes de renseignements et de prêts nous sont parvenues des musées de
Paris, Los Angeles, San Francisco, Cambridge (U.S.A.) et Cambridge (Angleterre), de Wellington,
Nouvelle-Zélande, Chicago et Copenhague. La détermination de la collection R. Cuénod (mollusques
marins du Cap) donnée en 1948, a été poursuivie.
M. MERMOD a établi environ 1.500 fiches des genres décrits dans quatre volumes sur cinq du
grand ouvrage sur les gastéropodes de W. WENZ. Ce fastidieux travail est rendu nécessaire par le
fait que le tome 7 et dernier contenant la table des genres est introuvable.
Arthropodes. — La section d'entomologie a été en rapport avec de très nombreux instituts
d'entomologie, d'agriculture, d'inspectorats de forêts, de centres de recherches agricoles de tous les
pays d'Europe occidentale et des Etats-Unis, principalement en ce qui concerne la faune du sol, les
hyménoptères et les orthoptères.
De nombreux exemplaires étudiés ici par M. Ch. FERRIÈRE ont pu être gardés pour nos
collections.
Hyménoptères. Des sphégides, chrysides et formicides envoyés pour étude ont été réintercalés
après révision par les spécialistes étrangers.
L'étude par M. Ch. FERRIÈRE de nombreux matériaux d'hyménoptères térébrants envoyés
de l'étranger pour examen a rapporté des séries d'espèces intéressantes et nouvelles pour nos
collections. Celle des ichneumonides s'est augmentée de sept cadres nouveaux.
Diptères. La collection générale des diptères a été définitivement réorganisée en sept groupes
de familles.
Orthoptères. Des cotypes de H. de Saussure ont été examinés par M. A. B. GURNEY, à
Washington (U.S. Nat. Muséum).
Lépidoptères. M. J. ROMIEUX a intercalé la collection Arnold Pictet dans la collection régionale
qui comprend actuellement cent-cinquante sept cadres de diurnes, vingt-neuf de sphyngidés et
bombycidés, trente-cinq de noctuidés et quarante-deux de géomètridés entièrement révisés.
M. H. GISIN a rassemblé et incorporé dans la collection générale de nombreuses séries en dépôt,
acquises ces dernières années.
Aptérygotes et myriapodes. La collection d'aptérygotes, de symphiles et de pauropodes conservés
à l'alcool, entièrement réarrangée occupe maintenant une vingtaine de bocaux contenant environ
deux cents tubes chacun. M. H. GISIN a fait face à de nombreuses demandes de déterminations
concernant la faune du sous-sol.
Coléoptères. — M. J. SIMONET a entrepris le reclassement de la famille des chrysomélidés en
intercalant ceux des collections Maerky, Audeoud et Junod. Cette famille occupe cent six cadres ;
le travail est terminé pour huit sous-familles.
Au musée régional, M. J. SIMONET a procédé à l'intercalation des staphylinidés de la collection
Maerky.
Paléontologie, stratigraphie. — La place récupérée par la réorganisation de la collection stratigraphique a permis de loger au rez-de-chaussée une partie des collections paléontologiques trop
serrées dans les meubles de la deuxième galerie, soit les protozoaires, spongiaires et coraux. A cette
occasion M. J. FAVRE a entrepris le catalogue sur fiches des échantillons types. Ce catalogue est
terminé en ce qui concerne les protozoaires, éponges, coraux et brachyopodes.
L'établissement des vitrines de stratigraphie continue; trois concernant l'ère tertiaire sont
terminées.
Par échange, une nouvelle série de mollusques (Sphaeridae) a été envoyée par le Rév.
HERRINGTON d'Ottawa (Canada).
M. J. FAVRE a déterminé les mollusques des sédiments du lac de Neuchâtel, sur la demande
de M. A. QUARTIER, inspecteur cantonal de la pêche à Neuchâtel.
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M. A. CHAVAN a entrepris l'étude des fossiles du gisement séquanien de Cordebugle de nos
collections. M. G. R O E S S I N G E R a continué l'étude de nos éponges fossiles p a r la révision des p h a r é trones du néocomien. De nombreuses espèces des genres Peronidella et Corynella o n t été classées;
quelques espèces sont représentées p a r de n o m b r e u x exemplaires, ce qui p e r m e t t r a une révision
de leur diagnose.
Minéralogie, pétrographie. — La révision des vitrines d'exposition de m i n é r a u x a été terminée
par M. R. G A L O P I N avec celles des silicates, niobates, phosphates, borates et u r a n a t e s .
A la collection exposée des pierres précieuses o n t été ajoutées une opale noire et un chrysobéryl
(cristal b r u t et pierre taillée).
La collection de p é t r o g r a p h i e générale a été entièrement reclassée selon des données plus
modernes par M. R. G A L O P I N . U n e série de deux cent cinquante roches achetées d a n s l'année a été
intercalée. U n e collection de roches de Sardaigne récoltées par les é t u d i a n t s en géologie et minéralogie
de l'Université a été classée. U n e collection pétrographique suisse a aussi été établie sur le m ê m e
mode que la collection p é t r o g r a p h i q u e générale e t sera développée, vu son utilité pour nos é t u d i a n t s .
La collection des roches des Alpes pennines (Valais) s'est enrichie de n o u v e a u x spécimens ; elle a
été révisée avec l'aide de M. J . V A L L E T , D r es s e , géologue.
Bibliothèque. — E n 1949, nous avons acquis vingt-sept volumes et relié une centaine de livres
et recueils-brochures.
J u s q u ' à p r é s e n t , les crédits pour la b i b l i o t h è q u e ont été pris sur le poste « acquisitions ».
Les revenus mis à la disposition de ce poste r e s t e n t stationnaires alors q u e les frais de la bibliot h è q u e et de la reliure o n t f o r t e m e n t a u g m e n t é . L e décalage é t a n t devenu t r o p g r a n d , u n poste
« B i b l i o t h è q u e » a été i n t r o d u i t au b u d g e t 1950.
Le problème du m a n q u e de place est toujours plus insoluble.
Publications.
— Le T o m e 56 de la « R e v u e suisse de Zoologie » est fort de 790 pages, plus un
supplément de 110 pages. Il renferme 40 t r a v a u x ornés de 2 planches, 538 figures d a n s le t e x t e et
57 tabelles.
Publications

du personnel

du Muséum

ou d'étrangers

sur des matériaux

du Muséum

:

Jacques A U B E R T . — Plécoptères helvétiques «Bull. Soc. vaudoise Se. nat. » vol. 64, 1949, p p . 321-360.
E. DOTTRENS et A. QUARTIER. — Les corégones du lac de Neuchâtel. Etude biométrique. «Rev. suisse
Zool. », t. 56, p p . 689-730.
C. F E R R I È R E . — Notes sur quelques Encyrtides de la Suisse. «Bull. Soc. entom. suisse », vol. 22, pp. 369-384.
H . GISIN. — Symphiles de la Suisse. « C. R. Soc. phys. Arch. Se. », vol 2, pp. 182-186.
—• L'écologie. « Acta biotheoretica », vol. 9, p p . 89-100.
— Teiracanthella strenzkei n. sp. (Collembola). « Mitt. faunist. Arb.-gem. Schleswig-Holstein (N.F.) »,
vol. 2, p . 34.
—

Notes sur les collemboles avec description de quatorze espèces et d'un genre nouveaux. « Bull. Soc.
entom. suisse », vol. 22, p p . 385-410.

—

Exemple du développement d'une biocénose dans un tas de feuilles en décomposition. « Bull. Soc.
entom. suisse », vol. 22, p . 422.

—

Micranurida

forsslundi

n. sp. (Collembola). « E n t . Tidskr. », vol. 70, p p . 243-244.

H. A. SCHAEFER. — Beitrâge zur Kenntniss der Psylliden des Schweiz. «Bull. Soc. entom. suisse»,
vol. 22, 1949, p p . l-£6, 41 fig.
J. SIMONET. — E t a t de nos connaissances relatives à la faune suisse des hétéroptères. « Bull. Soc. entom.
suisse », vol. 22, p p . 433-437.
—

Le Tridactylus variegatus Latr. (Orth. Gryllidae)
suisse », vol. 22, p . 438.

dans les environs de Genève. « Bull. Soc. entom.

Dix articles d a n s le « Bulletin des Musées », de MM. P. R E V I L L I O D , E. D O T T R E N S , R. G A L O P I N ,
Ch. F E R R I È R E , H . G I S I N , H . L A R S E N et de MM. R o b e r t J U L L I A R D , président de la Société auxiliaire

du Muséum, et D r René R O C H , m e m b r e de la Société auxiliaire.
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Dons en 1949
1. Animaux, fossiles, minéraux, divers, etc.

M m e Ch. BALLY : 1 fouine. — M. J. BADER : 1 hanneton foulon (Polyphylla fullo). — M. M. BALLOY,
Casablanca : mollusques éocènes du Maroc. — E. BANTLE : 1 pic épeiche. —• Ed. BAUTY : 1 martinet noir. —
M. B A U D - B O V Y *: 1 merle noir. — H . BENOIT : 1 pic épeiche, 1 grand harle. — M. B E R T H I E R , 1 chouette
hulotte. — A. BIGOGNO : 1 r a t à ventre blanc (Rattus frugivorus Raf.), 1 fauvette effarvate. — Ls. BLONDEL :
1 échantillon de lias, moraine du Bois de la Bâtie. — J . J. BOCQUET : 1 tortue grecque. — J. BOILLAT :
1 muscardin. — M. BOETTGER : 1 martin-pêcheur. — G. BOVET : 1 gros-bec. — Maison BRASIER : 1 diplopode d'Afrique. — W. L. BROWN, Cambridge, U.S.A. : 1 série de cotypes de fourmis. — J. A. BURFORD :
1 série d'échantillons de minerais aurifères du Tessin. — M. J. CASEBASSE : 1 écureuil. —• M. CHAMBORDON :
1 écureu il. — A. CHAVAN, Thoiry : 1 lot de mollusques. — B. CHENEVIÈRE : 1 merle bleu (Monticola
solitarius L.), Vaud. — F . COCHET : 1 hibou moyen-duc. — F . CONOD : 1 échantillon de vermiculite
(U.S.A.). — M m e de DARDEL-PIAGET : 1 muscardin. — M me A. D E L ' H A R P E : papillons et minéraux divers. —
M. J. C. D O E B E L I : 1 verdier, 1 chardonneret, 1 pouillot siffleur (Ph. sibilatrix Bechst.). — M l l e F . DUNANT :
1 tortue grecque. — M. Ls DUTOIT : 1 stercoraire à longue queue. — M m e E. FAVRE : 1 sittelle torchepot. —
M. A. F E R E C , Camaret-sur-Mer : 1 lot d'œufs d'oiseaux de mer. — M. D. FRAGUGLIONE : 1 Spirostreptus
(Diplopode) de Guinée, 1 corneille albinos, 1 râle d'eau. — M. R. GALOPIN : 1 torcol, 2 merles noirs. —
J. GALLOPIN : 1 opale noire. — C. GARDE : 1 bouvreuil. — P. GEROUDET : 1 pouillot siffleur, 1 sittelle. —
E. de GRAFFENRIED : 1 collection d'insectes et de reptiles de la Guyane française. — M. A. B. GURNEY,
Washington : 1 lot de 5 espèces d'orthoptères (Blattidae), U.S.A. — M l l e M. HENDRISCK : 1 mouette
rieuse. — M l l e A. HOTZ : 1 poule d'eau naturalisée. — M m e H . FONTANAZ : 1 pic-vert. —• Inspectorat
de la chasse et de la pêche : 1 brochet, 1 truite fario femelle, 1 martinet noir, 1 lièvre jeune. — M. JACOT :
1 couleuvre coronelle jeune. — M. G. JAEGER : 1 fauvette à tête noire! — D r A. J A Y E T : 3 séries de mollusques
quaternaires. — M. J E A N N E T , Ferney-Voltaire : 1 hermine. — Prof. D r J. K A E L I N , Fribourg : 3 moulages de
Paranthropus robustus. — M l l e KAUFMANN : 1 martinet noir. — M. A. K O C H : 1 tanche. — M. KROUTINSKY :
diverses séries d'oiseaux exotiques. — M. Chr. LARSEN : 1 mésange charbonnière. — M. H. LARSEN :
1 bécasseau maritime (Tringa maritima L.), 1 hermine. — M. H. L E U Z I N G E R : 1 bloc de calcite provenant
de Verbois (Genève). — M m e A. LOMBARD : 1 épervier. — M m e B. LOSINGER : 1 fouine. — M. MATTHEY :

1 couleuvre à collier. — M. A. M E Y L A N : 1 poule d'eau. — D r A . MONARD, La Chaux-de-Fonds: 4 rongeurs
et 1 singe du Cameroun (genres Funisciurus, Anomalurus Aethosciurus et Cercopithecus nictitans). —
D r G. MOPPERT : 1 mâchoire de requin (Carcharias) de Gambie. — D r J . de MORSIER : 1 lot d'œufs d'oiseaux
de mer, I. d'Alderney, Manche. — D r Th. MORTENSEN, Copenhague : 3 oursins (Metalia nobilis et Paramaretia multituberculata, cotype). — M. J. MUNTENER: 1 bloc de serpentine du "Weissfluhjoch, 1 lagopède des
Alpes. — M. H. N A U E R : 1 écrevisse à pieds blancs (Astacus pallipes Lereb.), 1 écrevisse à pieds rouges (Astacus
ftuviatilis Rd.). — M. J. M. ODELET : 1 mésange bleue. — M. PERRÉARD : 1 rat noir à ventre blanc. —
G. POCHELON : 1 tarin. — M. PONCY : 1 buse variable, 1 autour, 1 canard tadorne. — M. PORRET, Saubraz
(Vaud) : 1 crâne de blaireau. — M l l e M. R E B E C : 1 chien pékinois nouveau-né. — M l l e E . R E I B O L D DE LA
T O U R : fossiles, ossements et minéraux divers. — M me P . REVILLIOD : 1 merle. — M. J. ROSATI : 1 buse
variable. — M m e R U A U : 1 pic épeiche, 1 pinson. — M. SCHMIDELY : 3 nids. — M. G. SCHNEIDER : 1 grèbe
à cou noir (Podiceps nigricollis Br.). — Prof. F . SILVESTRI, Naples : 1 lot d'hyménoptères chalcidiens. —
M. J. L. SUNIER : 1 hirondelle de cheminée albinos. — M. H . TEISSIER D U CROS, Mandiargues (Gard) : fossiles et perles des cavernes. — M. Ch. TRONO : 1 effraye. — M. C. VAUCHER : 1 balbuzard fluviatile (Pandion
haliaëtus L.), et série d'oiseaux divers. — M. VELGE : 1 couleuvre coronelle lisse. — M. F . VUICHARD : 1 roitelet triple bandeau (Regulus ignicapillus Temm.). — M. VUILLEUMIER : 1 nid de pinson. — Captain W.
WALLINGER : tête naturalisée de Sambar, crâne de Chital, cerfs de l'Inde. — M me E. W E L T I : 1 héron
blongios. — M. F . E. W E N G E R : 1 héron cendré. — M. J. "WOLFGANG : 1 martinet noir. — M. A. ZANINETTI :
1 perruche. — Société auxiliaire du Muséum : contribution à l'installation de 4 dioramas.

2. Volumes, brochures, publications, rapports, etc.

Art historical and scientiflc association, Vancouver, Canada : rapports 1948. — D r Ch. BAYER,
Leiden : 3 tirés à part. — Bibliothèque nationale, Berne : rapport 1947/48. — Direction du Bon Secours :
1 volume. — M m e E. CLAPARÈDE : 1 volume. — Companhia diamantes de Angola, Lisbonne : 8 tirés à
part. — M me P . de L ' H A R P E : 13 boîtes et cartons à insectes. — Département du travail : rapport B.E.T.,
1948. — H . DONISTHORPE, Londres : 4 tirés à part. — E. DOTTRENS : 4 tirés à part. — M me E . D U BOIS
R E Y M O N D MARCUS, Sao Paulo, Brésil : 1 tiré à part. — M m e H. E X L I N E , Rolla (Miss.), U.S.A. : 1 brochure.
— M l l e A. FERRERO : 2 volumes. — R. GALOPIN : 6 volumes. — P. GEROUDET : 1 fascicule. — Inspectorat
fédéral forêts, chasse et pêche, Berne : 1 volume. — G. MERMOD : 1 tiré à part. — Public Library of
South-Australia, Adélaïde : rapport 1947/48. — Muséum fur Volker Kunde, Bâle : rapport 1948. —
Rapports pour 1948 de : Naturhist. Muséum, Bâle ; Naturhist. Muséum, Berne ; Bernisches Hist. Muséum ;
Musée d'histoire naturelle, Fribourg ; Musée d'ethnographie, Genève ; Musée d'histoire naturelle, Lau-
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sanne ; Stadtische Museen, Olten ; Muséum der Stadt Solothurn ; Bibliothek u n d Museumskommission,
Zofingen ; National Muséum, Ceylan ; Gôteborgs Muséum, Gôteborg, Suède ; Museo National, San José,
Costa-Rica ; Royal Zoological Sy. of New-South Wales, Sidney, Australie ; Muséum of Vancouver
(B. Col.). — R. RAUSCH, Madison ( W i s c ) , U.S.A. : 2 tirés à part. — W. H . RAWDON SMITH, Coniston
(Lancashire), Angleterre : 1 gravure. — G. ROESSINGER : 1 volume, 2 cartes géologiques, 3 tirés à part. —
M»"e M . VANUCCI M E N D E S , Sao Paulo, Brésil : 2 tirés à part.

F. CONSERVATOIRE ET JARDIN ROTANIQUES
Directeur : M. le prof. Charles B A E H N I

L Conservatoire botanique
Personnel. — M. C. E . B . Bonner, D r s e , M. S e , a été n o m m é assistant pour une année, à t i t r e
d'essai. M l l e S. Vautier a obtenu le t i t r e de D r es sciences naturelles. Plusieurs fois p a r semaine,
M. le D r B . P o s t a, b é n é v o l e m e n t , établi e t classé des fiches pour la bibliothèque. Nous lui exprimons nos sincères r e m e r c i e m e n t s pour son aide précieuse.
HERBIERS

Herbier général. — L a revision d u classement a été faite complètement pour les familles comprises
entre les Aracées et les Amaryllidacées, à quoi il faut ajouter les Acanthacées. A Mon-Repos, les
lichens sont terminés et, dans les champignons, t o u s les addenda, ainsi que le g r a n d genre Ustilago.
Herbier Boissier. — L e reclassement des champignons est terminé, celui des mousses déjà bien
avancé ; en outre, on a entrepris le r é a r r a n g e m e n t , p a r ordre alphabétique, des espèces de l'herbier
E d m o n d Boissier.
Herbier d'Europe. — Les dernières plantes du J u r a bugeysien e t du J u r a de Crémieu, récoltées
par M. B r i q u e t , o n t é t é déterminées e t mises en place.
Plantes

reçues:

Europe :
BOTANISKA M U S E E T L U N D . — Flore de Suède

419 plantes

—• Lichens de Suède
Herbier du D r B É T R I X (donné par M m e F . A. Hâberlin)
BLANCHE, R. — 1 Orchis militaris x purpurea d'Archamps, Haute-Savoie . . . .
TERRETAZ, J . L. — Ceterach officinarum de Marin-Epagnier, Neuchâtel
— Asplenium Breynii de Branson, Valais
THOMMEN, E . — Draba tomentosa var. sulphurea du Val Uina (B.-Engadine) . . .
— Cyperus Michelianus d'Agno, Tessin
W E I B E L , R. — Bulbocodium vernum du Chablais (Haute-Savoie)
W E I B E L M m e — Collomia grandiflora, de Vichy
ZIMMERMANN, A. — Agrostis canina des marais de Lossy (Haute-Savoie)
ZIMMERMANN, A. et BLANCHE, R. — Lepidium virginicum de Haute-Savoie . . . .
SAMUELSSON, G. •— Plantae Sueciae Exsiccatae n»1 1001-1500
PALAU, P . — Plantes des Baléares
SCHENK, H . — Isoëtes echinosporum de Locarno
GUGELMANN, W. — Plantes de Suisse

667
241
1
1
i
1
1
1
1
1
1
500
200
1
468

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR L'ÉCHANGE D E S PLANTES. — Plantes de France et d'Afrique
LABORATOIRE D E CRYPTOGAMIE, M U S É U M , Paris. — Cryptogames de l'empire français

86
20

»
»

502
900

»
»

64

»

Afrique :
H U M B E R T , H . — Plantes de Madagascar
INSTITUT BOT. D E FLORENCE. — Plantes d'Erythrée, divers collecteurs
B O Y A L BOTANIC G A R D E N S , Kew. — F A U L K N E R , H . — Plantes de Mozambique

.

.
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Asie:
D A V I S , P . H . — Plantes du Proche-Orient
W Y S S - D U N A N T , E . — Plantes du Sikkim (expédition suisse à l'Himalaya)

29 plantes
216 »

Amérique du Nord :
U.S. D E P A R T M E N T OF AGRIC. — FISCHER, G.W. — Graminicolous Smuts of North

America, cent. 2, Fungi
Me VAUGH, R. — Plantes des Etats-Unis

100
603

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES. — Plantes des Etats-Unis, divers collecteurs

522

»

22

»

M E Y E R , T. — Plantes des Etats-Unis
Amérique

»
»

centrale et du Sud :

SMITHSONIAN INSTITUTION, Washington — Divers

MISSOURI BOTAN. GARDEN — Plantes du Panama Canal Zone, divers collecteurs
A S P L U N D , E . — Plantes d'Amérique du Sud
NATURHIST. R I K S M U S E E T , Stockholm. — Flora aequatoriensis

.

302

»

1.737
128
577

»
»
»

2.000

»

Divers :
P E T R A K , F . — Mycotheca generalis fasc. I I I - X L I I , n» 101-2100
R O Y A L BOTANIC G A R D E N S , K e w . — D i v e r s doubles

U N I V . OF T E X A S , Austin. — Plantes des Iles Hawaii
CHICAGO N A T . H I S T . M U S É U M . — Gnaphalium sandwicensium d'Hawaii

106

»

10

»

1

»

10.430 plantes a u t o t a l sont donc entrées dans nos collections ; 518 r e p r é s e n t e n t des dons,
3.170 des a c h a t s et 6.742 des échanges.
Travaux scientifiques. — M. Becherer a poursuivi ses recherches s u r la flore des Alpes méridionales, M. Weibel sur le genre Elaeocarpus et M. Bonner sur les Onagracees ; M l l e Vautier a t e r m i n é
les siennes sur les Polygonacées. Tous les assistants o n t l o n g u e m e n t travaillé, p e n d a n t la belle
saison s u r t o u t , à la d é t e r m i n a t i o n des plantes du jardin et des serres.
Bibliothèque.
dons s u i v a n t s :

— Nous avons acheté 96 volumes. 13 personnes e t i n s t i t u t i o n s nous o n t fait les

M m e Augustin D E CANDOLLE et ses enfants

412 portraits de botanistes

M. VAN S T E E N I S
M. B A L G U E R I A S

16
3

»
»

»
»

Les fils d'Auguste B A R B E Y
Professeur CIFERRI
Miles B U R G E R

1 microscope, 1 portrait et 18 volumes
1 volume
1 microscope, 14 volumes et brochures

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
B I B L I O T H È Q U E P U B L I Q U E E T UNIVERSITAIRE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL D U C O N S E I L ADMINISTRATIF

2 volumes
3 volumes
1 volume

B I B L I O T H È Q U E DU B.I.T
M. B A E H N I
M. B O N N E R
M. W E I B E L

. . .

55
4
4
3

brochures
volumes
volumes
volumes

200 tirages à p a r t nous o n t été envoyés ; 229 périodiques nous s o n t p a r v e n u s (164 en échange,
6 g r a t u i t e m e n t , 53 achetés), ainsi que 7 ouvrages paraissant en livraison.
U n meuble à tiroirs a é t é installé pour loger les fiches p a r m a t i è r e ; ces fiches, q u i r e n d e n t
d'immenses services, sont établies p a r les assistants aidés de travailleurs temporaires.
Le recensement des périodiques étrangers pour la Bibliothèque nationale à Berne est t e r m i n é .
Visiteurs, demandes de renseignements, prêts. — 165 visiteurs de 15 pays différents o n t effectué
317 séances ou journées de travail.
Le n o m b r e des renseignements donnés au public s'est élevé à 340 : 60 concernent la flore indigène
( c o m p o r t a n t 200 d é t e r m i n a t i o n s de plantes), 250 la flore exotique e t l'horticulture, 30 des questions
de bibliographie.
Nous avons p r ê t é pour études 3.800 plantes à 24 b o t a n i s t e s (5 en Suisse, 19 à l'étranger), ainsi
que 149 volumes ; 37 photos de plantes ou de documents o n t é t é exécutées p a r nos soins.
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Publications,

conférences.

Catalogues des graines.
« Histoire de plantes », n°' 139 à 165.
Articles dans le journal « Les Musées de Genève », par M. HAUMAN, M. WYSS-DUNANT, ainsi que par
le personnel.
Candollea, vol. 12, pp. 1-369, 71 flg.
Boissiera, vol. 8, pp. 1-561.
BAEHNI, Ch. — M. de Goethe, botaniste. Gesnerus 6 : 110-128, 1949.
— M. de Goethe, botaniste. Revue hort. suisse 22 : 323-325, 1949.
BAEHNI et BONNER, C.E.B. — La vascularisation du tube floral chez les Onagracees. Candollea 12 :
345-359, 1949.
BECHERER, A. — fjber Tulipa australis im Wallis. Bull. Soc. Murithienne, fasc. 66 : 135-138, 1949.
HOCHREUTINER, B.P.G. — Malvacées malgaches nouvelles ou peu connues. Mém. hors série de la Soc.
Hist. nat. Afrique du Nord 2 : 155-164, 1949.
— Humbertianthus, un nouveau genre de Malvacées de Madagascar. Bull, du Muséum, Paris, 20 :
474-477, 1948.
— Malvales novae vel minus cognitae florae madagascariensis. Candollea 12 : 163-186,1949.
— Rapport annuel pour 1948 présenté à la séance administrative de l'Institut national genevois
in Bull. adm. 1949, p. 1.
— Rapport annuel du président de la commission de la Bourse fédérale pour voyages d'études
d'histoire naturelle. Actes S.H.S.N. 128: 256, 1948.
— Un nouveau genre de Malvacées. Bull. Inst. Nat. Gen. 53, C.-R. séances Sect. Se. nat., n° 4 :
25-26, 1949.
VAUTIER, S. — La vascularisation florale chez les Polygonacées. Candollea 12 : 219-343, 1949.
— Une science aimable. Bull. Assoc. des Ane. Elèves Ecole supérieure, Lausanne, 1949.
ZIMMERMANN, A. — Le vanillier. Revue hort. suisse 22 : 143-145, 1949.
— La rocaille dans le jardin moyen Le. 22 : 231-237, 1949.
M. Baehni a fait une conférence à la Société suisse d'histoire de la médecine et des sciences
sur « Goethe, botaniste », et une causerie aux Amis de la rocaille sur « Les raisons d'être du Jardin
botanique ». M lle Vautier a parlé à la même société de la « Morphologie et vascularisation des fleurs » ;
M. Becherer a fait une conférence à la Société botanique suisse sur la « Flore de la vallée de Poschiavo »
et une communication sur la « Nomenclature botanique » à la Société botanique de Genève ; M. Weibel
a fait à la Société botanique de Genève un rapport d'herborisation sur une station peu connue du
Bulbocodium vernum L.

IL Jardin botanique
Constructions et bâtiments. — Les bureaux du deuxième étage ont été transformés pour y loger
le laboratoire universitaire de botanique systématique. Le directeur du Muséum d'histoire naturelle,
M. P. Revilliod, a aimablement mis à notre disposition un menuisier qui a construit quelques
rayonnages pour la bibliothèque ; nous lui exprimons notre sincère reconnaissance.
Au jardin, tous les bancs de fer ont été repeints ; 3 bouches à eau en mauvais état ont été changées
ainsi que 40 m. de tuyaux d'eau.
Travaux. — La grande rocaille dite d'Amérique est terminée ; mesurant environ 100 m», elle
comprend plusieurs pièces d'eau, des tourbières et un chemin dallé. La réfection des groupes voisins
(ceux des Pyrénées) a été immédiatement entreprise ; un grand bassin de 7 m. sur 5 en ciment armé
est terminé, ainsi que les bancs de rocailles qui l'encadrent ; 60 m. de drains et de tuyaux de vidange
ont été mis en place. Du côté de l'avenue de la Paix, la grande allée a été étrécie de 40 à 50 cm. et
l'herbe de la pelouse à conifères, après préparation du terrain, remplacée par un semis.
Dans la partie nord, les travaux de transformation ont continué normalement ; les 6 me , 7 me et
gme pelouses ont été engazonnées et les futurs massifs préparés pour les plantations.
L'emplacement des tas de terreau a été agrandi ; il a fallu déplacer des arbres qui ont été tous
replantés avec succès.
Pour le Muséum d'histoire naturelle, nous avons disposé le contenu de 16 camions de terre dans
l'enclos des cygnes (île Rousseau).
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Plantations.
— 21 arbustes e t 7 conifères n o u v e a u x sont v e n u s enrichir nos collections ; 6.000
plantes alpines vivaces e t annuelles o n t été mises en place.
Visiteurs. —• Les commentaires de 16 heures ont été suivis p a r 485 visiteurs ; 11 groupes e t classes
o n t visité le j a r d i n sous la conduite d ' u n assistant ou du jardinier-chef.
Divers. — D a n s le cadre des Journées paysannes, nous avons exposé 500 plantes de serres sur
une surface de 200 m* (Diplôme d'honneur avec très vives félicitations pour u n e collection i m p o r t a n t e
de plantes de serre et présentation impeccable).
Dons et échanges de plantes vivantes et graines :
Mme DELÉTRA

35 plantes alpines et graines

HAMMERSCHMIDT

1 cactus

Mile VAUTIER

3 plantes, 1 paquet de graines et 50 terrines à fleurs

MM. AMAT

1 Clematis

BAEHNI
BERNEY
BLANCHE

3 Ranunculus aquatilis
17 plantes alpines
200 plantes (Salève, Aiguilles-Bouges, Jalouvre)

BONNER

GAUTIER
GILLIAND
J A R D I N BOTANIQUE de Berne
J A R D I N DES PLANTES, Paris
M. MOUNOUD
MM. Prof. B O C H
BOSSET
Swiss FLORÉAL COMPANY
MM. TERRETAZ '
THOMMEN
ZIMMERMANN

12 orchis

• . . . .

1 Torenia Fournieri
4 plantes de serre
Plantes d'Isoëtes echinosporum
Boutures de plantes de Pelargonium, Columnea et
Dracaena
18 plantes alpines, boutures et graines
35 plantes et graines
25 plantes des Pyrénées
30 paquets de graines de rhododendrons
15 plantes de marais et 2 paquets de graines
4 plantes alpines et 2 paquets de graines
570 plantes, graines et bulbes (Vuache, J u r a français,
Dent-Blanche, lac de Vogeables, Jalouvre, Lautaret)

Prestations.
— Comme d'habitude, nous avons donné des m a t é r i a u x v i v a n t s pour études à
l'Université (laboratoires de botanique générale, de b o t a n i q u e s y s t é m a t i q u e , de pharmacognosie),
a u collège, à l'école secondaire des jeunes filles, à l'école des B e a u x - A r t s , a u x a p p r e n t i s droguistes,
au laboratoire c a n t o n a l de chimie agricole à Châtelaine.

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 p a r M. Henri D I S D I E R , avocat, décédé à Genève le 5 octobre 1864,
d ' u n e somme de F r . 40.000,— à charge p a r elle d'en verser annuellement les i n t é r ê t s à l'Académie
pour la F o n d a t i o n du prix Disdier (philosophie morale) e t de ses deux r a m e a u x , les prix H u m b e r t
(philosophie) e t Ador (histoire).
La Ville de Genève, propriétaire du legs, gère le capital et assure le v e r s e m e n t des intérêts a u
c o m p t e de l'Université de Genève.
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B) Fondation Amiel. — Par sa donation, en date du 20 avril 1885, Mme Laure STROEHLINAMIEL 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 du domaine
de la philosophie ou de la littérature.
Cette donation faite par M me STROEHLIN-AMIEL, en souvenir de son frère, le professeur HenriFrédéric 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 1949 en la personne de :
Commission A : MM. Herbert THEURILLAT, Henri KÔNIG, Eugène
Suppléants : MM. René GUINAND et Willy WUILLEUMIER.

MARTIN,

Cari

ANGST,

Eric

PONCY.

Commission B: MM. René MAZENOD, Marcel FEUILLAT, Henri TANNER, Victor MAERKY, Eric
PONCY. Suppléants : MM. Victor SALVISBERG et Georges AUBERT.
Le thème du concours Charles Galland, consacré aux arts graphiques, groupait les techniques
suivantes : 1. Estampes (gravure sur bois) ; 2. Estampes (lithographie, chromolithographie, gravure
sur pierre) ; 3. Estampes (gravure à l'eau-forte, à la pointe sèche, gravure au burin) ; 4. Dessins
d'illustration et de. publicité ; 5. Projets d'affiches, de panonceaux-réclame, de tableaux-réclame ;
6. Dessins de catalogue et couverture ; 7. Projets d'annonces illustrées ; 8. Projets de papiers et
carton d'emballage ; 9. Projets de papiers peints.
Le 6 décembre, le Conseil administratif a ratifié les propositions des commissions et a décidé
d'attribuer les bourses suivantes :
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a) BOURSES LISSIGNOL-CHEVALIER (bourses de Fr. 1.200,—) à :

M. Jean-Louis BERGER, Soleurois, peintre, 3 m e année ;
M. Maurice R E D A R D , Vaudois, peintre, 3 m e année ;
M me Olga ARTHUR, Genevoise, peintre, 2 m e année ;
M. Jean-François LIENGME, Bernois, peintre, 2 m e année ;
M. Luc Bois, Genevois, peintre, 3 m e année ;
M. Michel DEVILLE, Genevois, peintre, l r e année ;
M. Albert SCHUPBACH, Bernois, peintre, 3 m e année,
sur 14 candidats admis à concourir.
Ateliers de la maison du Faubourg, aucun candidat inscrit.
b) BOURSES CHARLES GALLAND (bourses de Fr. 1.200,—) à :

M. Thierry VERNET, Genevois, graveur sur bois-dessinateur, l r e année ;
M. Jean R E I M E R S , Genevois, peintre, 3 m e année ;
M. Maurice R U C H E , Genevois, décorateur, l r e année ;
M lle Monique HOERLER, Genevoise, dessinatrice en publicité, l r e année,
sur 7 candidats admis à concourir.
Une exposition publique des œuvres présentées fut ouverte au Musée d'art et d'histoire, du
samedi 10 au dimanche 18 décembre 1949'.
Dans sa séance du 29 novembre, le Conseil administratif a modifié comme suit l'art. 2, lettre c)
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 :
c)

Le candidat dont l'envoi aura été éliminé deux fois par la commission plénière ne sera plus
admis à concourir.

Dans cette même séance, le Conseil administratif a supprimé le dernier paragraphe de l'art. 11
qui n'est plus appliqué depuis que les commissions plénières classent les candidats selon la valeur
artistique des œuvres présentées.

CHAPITRE X I

STADES MUNICIPAUX
Chef de service : M. Marcel

LADÉ

L'important problème de la rénovation des installations du Stade de Champel a trouvé une heureuse réalisation. Les travaux de la première étape se sont terminés au printemps. L'inauguration
de ces nouveaux aménagements a eu lieu les 9 et 10 juillet, à l'occasion des 32 m e s Championnats
suisses d'athlétisme léger organisés dans le cadre des Jeux de Genève. Les installations comprennent
notamment :
1 terrain d'athlétisme de 5 0 x 9 0 m. pouvant être utilisé pour le hockey et le. handball
des emplacements pour le boulet, le javelot, le disque, le marteau, les sauts en longueur, hauteur
et à la perche
1 piste circulaire en cendrée de 400 m., avec 4 couloirs sur le pourtour et 6 couloirs pour le 100 m.
plat et le 110 m. haies
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1 emplacement pour les engins de gymnastique de 21 X 23 m. avec 6 paires de barres parallèles,
7 recks et 6 montants de saut en section
1 emplacement avec portique de 23,50 x 6 m. équipé de 5 cordes à grimper, 6 perches verticales,
6 perches obliques et 6 paires d'anneaux olympiques
1 terrain de football de 7 0 x 1 0 5 m. pour les compétitions
1 terrain de football de 60 x 90 m. pour l'entraînement
1 terrain de basket-ball de 16,50x29 m.
1 bâtiment de vestiaires de 36,70x12 m. pour hommes et dames, avec W.C, douches, locaux de
sociétés et d'infirmerie.
L'entretien et l'arrosage de ce grand domaine exige la mise à disposition d'un matériel fort
important. C'est pourquoi une station de pompage autonome puisant l'eau dans l'Arve a été construite.
Une tondeuse à moteur, une cage de lancement du marteau et divers dispositifs spéciaux pour
l'arrosage ont été acquis.
En attendant la réalisation de la seconde étape des travaux, le gardien, désireux de créer
un cadre agréable, a procédé à diverses améliorations : défrichement et ensemencement de terrains
vagues situés en dehors du stade proprement dit. On a pu ainsi créer un petit emplacement
d'entraînement qui conviendra parfaitement pour les élèves des écoles ou les pupilles.
A la suite de la remise du Stade de Champel aux sportifs et pour faire droit à une demande
des habitants du quartier, l'un des terrains de football de la Plaine de Plainpalais a été libéré dès
la saison 1949-50.
Au Stade de Frontenex, il a été procédé à une remise en état complète des vestiaires qui, depuis
plusieurs années, présentaient certains caractères de vétusté et ne convenaient plus à un stade aussi
fréquenté sur lequel jouent plusieurs équipes de ligue nationale ASFA et SATUS.
Les services techniques de la Ville ont effectué une étude poussée et d'importants travaux de
maçonnerie, gypserie-peinture, menuiserie et vitrerie ont été menés à chef. L'éclairage des locaux
a été complètement modifié ; des W.-C et urinoirs ont été créés, les installations de douches transformées et la conduite d'eau alimentant le stade remplacée.
La chaussée asphaltée devant les tribunes a été remise en état et une clôture grillagée posée
entre le stade et la propriété voisine.
Divers travaux d'entretien ont été effectués dans les vestiaires et locaux de matériel du Stade
de Varembé et des montants de saut en hauteur ont été remplacés. En raison de la sécheresse persistante, deux nouveaux appareils d'arrosage ont été achetés.
A Richemont, une armoire spéciale pour serrer les lattes de saut et le matériel des sociétés
d'athlétisme a été installée. Là encore il a été indispensable de compléter le nombre des dispositifs
d'arrosage.
Deux nouveaux portails ont été posés à la clôture du Stade du Bois des Frères. D'autre part,
le sol présentant une trop grande imperméabilité et l'eau ne pouvant plus s'écouler devant les buts,
il a été nécessaire de revoir l'installation de drainage.
Au terrain de l'avenue Gallatin, mis à disposition de la Société de gymnastique du PetitSaconnex, divers travaux de remise en état et de modification des vestiaires ont été effectués.
Des réparations semblables ont été envisagées au petit bâtiment situé sur le terrain de sport du
jardin des Cropettes. •
Les panneaux de basket-ball des emplacements du Parc des Eaux-Vives ont été transformés
en vue de la grande rencontre France-Suisse qui eut lieu cet été.
Une installation de douches chaudes a été aménagée dans les vestiaires du C.A.P., à la rue des
Bains.
Un muret a été monté sous une clôture de l'emplacement de jeu scolaire du quai Charles Page,
du côté du jardin de la crèche de Plainpalais.
Une allocation exceptionnelle de Fr. 600,— a été versée au Tennis-Club de Genève pour l'aider
à procéder à diverses réparations des grillages fermant les courts du Parc des Eaux-Vives.
La réfection de l'emplacement de basket-ball du terrain du C.H.P., à la route des Acacias, propriété de l'Etat, a été effectuée sous la responsabilité du club, la Ville prenant à sa charge les frais
de matériaux et la Voirie fournissant la main-d'œuvre nécessaire.
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Les travaux d'aménagement du nouveau terrain de football du Bois de la Bâtie sont déjà fort
avancés et l'ensemencement du gazon se fera au printemps 1950.
A part l'entretien normal, il a fallu sur plusieurs stades envisager d'importants travaux do
réparation de balustrades, de grillages et d'installations de chauffage.
Le service des Stades a fait l'acquisition d'une nouvelle faucheuse à moteur.
Le gardien surnuméraire engagé en 1948 a été confirmé dans ses fonctions et chargé de l'entretien de divers petits terrains de sport et de seconder les autres gardiens titulaires durant les mois
de pointe et la période des congés réguliers.
La participation de la Ville aux frais du contrôle médico-sportif ne cesse d'augmenter, sans
pour cela atteindre déjà le plafond de Fr. 10.000,— porté au budget.
L'Association cantonale genevoise de basket-ball espérait pouvoir disposer de la salle du ConseilGénéral pour les matches de sa saison d'hiver, dès l'évacuation du bâtiment par la Croix-Rouge
internationale. Malheureusement, une solution favorable n'a pu être trouvée, l'Etat ayant dû
prendre d'autres engagements. La Ville a donc sollicité du Département des travaux publics la
mise à disposition pour une nouvelle saison de la salle de gymnastique de Malagnou et concédé
de son côté aux basketers les salles des Eaux-Vives, du Mail et de la rue de Berne.
La question de la répartition des terrains de sport entre les sociétés est chaque jour plus ardue
en raison de l'accroissement du nombre des clubs. L'extrême utilisation des emplacements a provoqué en plusieurs endroits une détérioration très nette du gazon et il sera nécessaire de procéder
à des remises en état en 1950.
Quelques importantes manifestations sportives se sont déroulées durant l'année. Citons les
Jeux de Genève, organisés par le Comité genevois des sports, avec notamment les tournois de basketball et de tennis, l'omnium et le Tour du lac cyclistes, les courses de canoës, le meetingd'athlétisme,
voire le rallye national et international de camping qui groupe un nombre sans cesse accru de participants venus de tous les pays d'Europe.
Les épreuves du Concours hippique international furent cette année réparties entre Zurich et
Genève, la Coupe des nations devant fort heureusement se disputer dans notre ville.
Afin d'être en mesure d'intervenir efficacement et surtout fort rapidement en cas d'accidents
sur les stades municipaux, une étude fut entreprise en fin d'année. Elle tend vers une réorganisation
fondamentale du service médico-sanitaire actuellement insuffisant. Les gardiens seront appelés à
suivre des cours spéciaux de premiers secours et les associations sportives passeront des contrats
avec les groupements de samaritains régissant les services lors des manifestations. La réalisation
de ce vaste projet est assurée dès le printemps 1950.

CHAPITRE XII

HALLES ET MARCHÉS, ENQUÊTES ET SURVEILLANCE
(Ce service comprend les naturalisations et options)
Chef de service : M. John

VIBERT

Personnel. — A fin 1949, il y avait 50 employés par suite de l'engagement d'un gardien pour le
marché de gros de la Jonction (à fin 1948, 49).
Le Conseil administratif a procédé aux nominations suivantes :
7 janvier, les sous-brigadiers Edmond Desbaillets et Robert Staubli sont permutés au grade de
brigadier et les agents Antoine Mutti et Albert Passaquin sont promus appointés dès le 1 e r janvier.
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14 février, à la suite de la mise à la retraite de M. Charles Wolf le 28 février, l'agent Gustave
Niederhauser est permuté au poste de planton, le garde de promenades Louis Boschung passe agent
municipal et M. Jean Jaeggi est nommé en qualité de garde de promenades.
4 mars, M. Octave Matthey, chef de bureau, est permuté au poste de sous-chef de service, chargé
du contrôle des enquêtes de naturalisation.
29 novembre, M. Auguste Besson est nommé en qualité de gardien surnuméraire du marché de
gros de la Jonction.
Bureau. — Dès le 1 e r janvier, il a été procédé à une réorganisation complète de la comptabilité
qui a eu pour résultat la suppression de plusieurs registres (marchés, halles, tickets) dont la confection
occasionnait chaque année une dépense élevée. Ces registres ont été remplacés par une cartotheque
à fiches visibles. Une même fiche pourra être utilisée pendant une quinzaine d'années, d'où économie
de temps et d'argent.

A.

HALLES ET MARCHÉS

Halle de l'Ile. — Il a été loué : 76 cases (78 en 1948) à 73 négociants et 37 greniers à 32 locataires
(mêmes nombres en 1948) ; 23 compartiments frigorifiques. Cette installation a donné entière
satisfaction.
Halle de Rive. — Les 64 cases ont été louées à 43 négociants (mêmes chiffres en 1948).
Divers travaux d'aménagement ont été exécutés dans plusieurs magasins lors de changements
de locataires.
Marché de gros. — Le transfert du marché de gros du Grand-Quai à la Jonction (ancien abattoir)
a été décidé et les travaux ont commencé dès le mois de septembre.
Marché rues Prairie-Tronchin. — Vu le grand nombre de locations à l'abonnement et au ticket,
nous avons prolongé le marché rue Tronchin sur le tronçon côté rue de la Servette, ce qui a permis
de louer 33 nouveaux emplacements.
Marché Chapelle anglaise. — Ce marché a pris une nouvelle extension à la suite de la création,
côté rue Bonivard, de 20 numéros supplémentaires.
La présence de 1 à 5 agents municipaux par marché a été nécessaire pour la surveillance et la
perception de la location, ce qui fait 1.473 services et 3.873 présences pour l'ensemble des marchés.
Il a été loué au cours de l'année, 2.498 emplacements de marchés (2.337 en 1948) à 1.035 locataires
(997 en 1948).
Location au jour le jour. — Les agents municipaux chargés de la perception ont délivré 58.708
tickets de 20 centimes à 2 francs (53.688 en 1948). Il a été étudié un nouveau système pour la distribution des tickets, qui entrera en vigueur le 1 e r janvier 1950.
Recettes. — Ainsi qu'il résulte des chiffres ci-dessus, les recettes ont été supérieures à celles des
années précédentes, tant pour la location à l'abonnement que pour la location au jour le jour.
Cartes de légitimation. — Il a été délivré 918 cartes permettant de louer un emplacement au
jour le jour.
Cartes d'employés. — A titre de contrôle, notre service a délivré 119 cartes destinées aux personnes
vendant pour des locataires abonnés.
Camelots. — 32 camelots ont occupé différents emplacements, ce qui a nécessité la délivrance
de 1.020 quittances.
Etalagistes. — Lors des fêtes des promotions scolaires, ainsi que des différents champs de foire
organisés dans les quatre arrondissements, il a été délivré 293 quittances pour occupation d'emplacements.

•
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Fleuristes. — 195 quittances ont été remises aux marchands pour occupation d'emplacements
à l'occasion de différentes fêtes (Nouvel-An, Pâques, 1 e r mai, Toussaint, etc.).
Marchés aux sapins (du 17 au 26 décembre). — H y a eu 50 vendeurs (contre 62 en 1948) et les
emplacements loués représentent une superficie de 2.366 m 2 (2.711 en 1948).
Mercuriales. — Notre service a établi une statistique mensuelle complète pour l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne, ainsi qu'une statistique hebdomadaire pour
divers bureaux officiels.
Procès-verbaux de contraventions sur les marchés: 391 (305 en 1948).
Fourrières sur les marchés: 48 (59 en 1948). — Les marchandises périssables ont été distribuées
à des œuvres d'utilité publique.
Œuvres philanthropiques. — Il a été mis gratuitement à leur disposition différents emplacements
de marchés.
B.

ENQUÊTES

Il a été effectué 2.970 enquêtes (1948 : 2.642) don! 952 par les enquêteurs civils (1948 : 1.014)
et 2.018 par les agents municipaux (1948 : 1.628).
Ces enquêtes se répartissent comme suit :
Administration

fédérale:

Affaires militaires :
Assurance militaire
Justice militaire
Commandants d'unités
Commissariat central des guerres
Œuvres sociales de l'armée
Certificat d'indigence pour chaussures

5
20
2
1
11
1

40

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne :
Statistique mensuelle des prix et des denrées

12

Département fédéral de l'économie publique :
Office de guerre. Renseignements sur personnes mises en contravention pour
infractions aux arrêtés, ete

79

Office fédéral du personnel :
Renseignements divers

3

Office du contrôle des prix :
Renseignements sur situation

1

Chemins de fer fédéraux :
Renseignements sur situation

1

Administration

cantonale:

Département de justice et police :
Demandes d'assistance judiciaire

295

Département militaire :
Taxe militaire
Attestations pour dépôt des effets militaires
Report

62
62

124

.

555
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A reporter

555

Administration municipale :
Conseil administratif :
Attestations pour charges de famille
Attestations diverses
Candidats sapeurs-pompiers
Candidats sauveteurs-auxiliaires
Certificats d'indigence
Recherches d'adresses
Demandes d'emplois divers
Fonds secours scolaires divers
Fonds divers (bourses)
Renseignements divers

'

Service social :
Allocations familles nombreuses
Demandes de secours
Cotisations assurance scolaire
Cotisations A.V.S
Loyers et redevances :
Locations d'appartements, kiosques, ete
Plaintes de locataires
Renseignements divers sur débiteurs, ete

83
3
18
3
20
20
97
55
33
33

365

111
731
139
206

1.187

97
20
9

126

Bibliothèques :
Recherches de livres

119

Comptabilité :
Renseignements divers

14

Economat :
Renseignements divers

7

Caisse de retraite :
Renseignements divers

1

Halles et marchés :
Renseignements sur débiteurs

9

Naturalisations :
Demandes de préavis municipaux présentées par des confédérés . .
206
Demandes d'autorisation fédérale (avis préalable, articles 2, 3 et 5
de la loi)
150
plus les compléments d'enquêtes suivants :
57 pour demandes de préavis municipaux présentées par des étrangers (art. 2
et 3).
62 pour demandes transmises au Conseil municipal (article 5).
Divers :
Autorités cantonales et municipales suisses
Hôpitaux et asiles suisses
Autorités et administrations étrangères :
de France
3
autres pays
2
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Assurance-vieillesse et survivants
Assistance publique médicale
Total

356

131
89

5
3
2
1
2.970
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Naturalisations. — Le service des enquêtes pour les demandes de naturalisation a été réorganisé
au mois de mars. Il a été remédié rapidement au retard permanent qui subsistait dans les enquêtes.
Ainsi, au 31 décembre, il n'y avait que 17 enquêtes à faire pour demandes de préavis municipaux.
Il y en avait 74 à fin 1948, 84 à fin 1947, 87 à fin 1946. Même amélioration pour les enquêtes concernant
les demandes des étrangers.
Ce service donne actuellement entière satisfaction.
Chevaux. — Comme chaque année et à la demande du Département militaire, nous avons revu
et mis au point au début du mois de mars, toutes les dispositions prises pour assurer en cas de mobilisation la fourniture rapide et sûre des chevaux.
Les opérations annuelles de révision des chevaux ont eu lieu dans la promenade des Bastions
le samedi 26 mars, lé matin et l'après-midi. Préalablement, notre service a procédé au contrôle
de tous les chevaux de la commune, à la vérification du ferrage et du marquage des numéros, ainsi
qu'à la convocation individuelle des propriétaires. Les chevaux aptes ont été examinés par la
commission d'estimation. Les deux fonctionnaires de notre service chargés de la tenue du contrôle
des chevaux y ont participé et le service d'ordre a été assuré par les agents municipaux. Aucun
incident à signaler.
Au cours de l'année, il y eut 125 mutations de chevaux.
Recensement. — A la demande du commandant de l'arrondissement territorial, il a été procédé
comme l'an dernier au recensement des ressources en vivres et fourrages, fixé au 30 avril. Deux agents
ont été chargés de la remise et du retrait des questionnaires aux différentes maisons de la place et la
récapitulation a été effectuée par un fonctionnaire du bureau.
Liste des jurés. — Comme les années précédentes, notre service a établi la liste de présentation
des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1950. Cette liste comportait à la demande du Département
de l'intérieur 2.490 noms. Elle a été dressée avec le plus grand soin étant donné l'importance évidente
que revêt au point de vue d'une bonne administration de la Justice le choix des citoyens appelés à
remplir les délicates fonctions de jurés.

C.

SURVEILLANCE

822 procès-verbaux de contraventions (1948 : 1.022) ont été établis par les agents municipaux
et les gardes de promenades, soit :
762 contraventions payées
44 transmises au Département de justice et police
7 transmises à la Protection des mineurs
1 exonérée
2 annulées
Total

822 dont 430 concernant les parcs et promenades (1948 : 715) se répartissent comme suit :
224
181
15
10

Total

pour
pour
pour
pour

chiens non tenus en laisse
circulation à bicyclette
dégâts
motifs divers

430

Il est à remarquer que le nombre des contraventions est moins élevé que celui de 1948. Nous en
déduisons que les propriétaires de chiens et les promeneurs respectent mieux la propriété publique
à la suite des interventions répétées de nos gardes de promenades et des procès-verbaux qu'ils ont
dressés.
La nouvelle répartition des promenades, parcs et quais en 10 secteurs a donné d'excellents
résultats et les contraventions au règlement ont été moins nombreuses.
139 objets trouvés ont été rendus à leur propriétaire ou déposés au Bureau cantonal.
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Notre service a été chargé de la délivrance et du contrôle des cartes permettant l'achat de viande
de basse-boucherie à l'étal de la rue Guillaume-Tell. Un agent municipal a vérifié tous les samedis
les cartes des bénéficiaires.
Les services de surveillance assurés par les agents municipaux se répartissent comme suit :
Grand Théâtre
Victoria-Hall
Concerts gratuits
Concerts payants
Bals
Réceptions
Surveillances complémentaires des deux halles
Levées des marchés les mercredi et samedi

Services

Vgents

91
77
106
5
82
46
520
116

363
327
184
30
85
79
520
116

1
1
1
24
1
1
10
1
2
18
1
3
6
1
18
7
7
1

0
26
10
25
2
4
10
M
24
18
35
35
35
4
18
7
129
5

Services spéciaux :
Cérémonie Victoria-Hall, enfants des « Oisillons » à Château-d'Œx .
Obsèques de M. le conseiller administratif Marcel Raisin
Cérémonie monument aux morts parc Mon-Repos
Location Grand Théâtre
Contrôle des chevaux
Inspection des chevaux aux Bastions
Recensement en vivres et fourrages
Ouverture de la Conférence diplomatique
Inauguration des nouveaux abattoirs de la Praille
Remplacement huissier
Promotions écoles enfantines
Promotions écoles primaires
Distribution des prix (écoles primaires)
Cérémonie du 1 e r Août
Remplacement du concierge Geisendorf
Rallye national et international camping (parc des Eaux-Vives) . .
Fêtes de Genève et fêtes de nuit
Jeux de Genève (critérium cycliste des Bastions)
Ouverture Conférence Union intern. des Villes (salle du Conseil
général)
Cirque Knie, plaine de Plainpalais
Salon de l'Automobile (Palais des Expositions)
Etal de basse-boucherie
Montage du champ de foire (plaine de Plainpalais)
Total

1
19
1
52
2
1.22

,

9
19
12
52
4
2.210
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CHAPITRE X I I I

ABATTOIR
Directeur : M. E. LANDRY

Abatage
Provenance
Catégories

Genève

Autres cantons

Etranger

Total

Gros bétail
. . . .
Veaux
Moutons et chèvres.
Porcs
Chevaux et ânes . .

1.265 (1.222)
3.159 (3.000)
10.781 (11.562)
1.127
(860)
163
(175)
16.495 (16.819)

1.778 (1.006)
11.210 (11.935)
1.062 (2.407)
7.119 (7.767)
140
(57)
21.309 (23.172)

1.835 (1.415)

4.878 (3.643)
14.369 (14.935)
12.843 (15.150)
8.873 (8.672)
332
(241)
41.295 (42.641)

-

(-)

1.000 (1.181)
627
(45)
29
(9)
3.491 (2.650)

Différences
en plus en moins
1.235

—

—

—
201
91
1.527

2.307
—
2.873

Total en moins :

1.346

Les chiffres entre parenthèses indiquent les totaux de 1948.

La diminution du nombre de têtes porte sur les veaux et les moutons, de poids faible, tandis
que le gros bétail, les porcs et les chevaux sont en augmentation. Le poids en 1949 est donc plus
élevé.
Les pays étrangers d'où nous est parvenu du bétail sont :
Gros bétail

Argentine
Hongrie
Danemark
Roumanie
Irlande
Allemagne
France
Italie

Chevaux

244
601
827
32
121
10
—
—

—
—
20
—
9

1.835

Porcs

—
—
—
—

Moutons

—
—

—
627 *
—

—
—
—
—
—
—
—
1.000

29

627

1.000

* dont 249 de la zone frontalière, le trafic prévu par la convention de Territet ayant repris en Un d'année.

Dès le 18 juillet, l'abattoir de la Praille est entré en activité. Les nouvelles installations, inaugurées le 7, se montrent pratiques et spacieuses et, la période d'adaptation passée, elles donnent en
général pleine satisfaction. La taxe d'abatage est calculée désormais au poids de viande. Ce système,
plus équitable, de plus en plus répandu, entraîne une modification totale de la perception qui ne
peut plus se faire au comptant mais par factures hebdomadaires. Ces factures, adressées à domicile
et acquittées par chèque postal, comportent aussi le montant des autres taxes à percevoir. La modification de nos taxes représente pour les usagers une charge plus élevée qu'auparavant. Ces taxes
ont néanmoins été acceptées par les représentants des groupements intéressés et approuvées par
l'autorité de surveillance et du contrôle des prix, cela sous réserve des résultats de la première année.

--. 109 —
Inspection des viandes. — Dès le 1 e r août 1949, l'Etat a abandonné à la Ville, ainsi qu'il
s'y était engagé, le contrôle de l'inspection des viandes dans le canton. Là aussi la taxe a été
augmentée et étendue à des catégories comme le poisson et la volaille, qui n'y étaient pas soumises
jusqu'ici.
Il a été présenté à notre inspection, outre les animaux abattus à l'abattoir, 2.245.424 kg. de
viandt (dont 2.028 kg. ont été séquestrés), 420.726 kg. de préparation de viande, 91.077 kg de
volailles, 64.054 de poissons et 28.615 kg. de gibier. Cette inspection s'est faite à l'abattoir, à Cornavin
(quai G.V. et gare frigo), et sur les marchés.
Basse boucherie. — La viande déclarée conditionnellement propre à la consommation a été
vendue à l'étal de basse boucherie qui a débité 2 taureaux, 1 bœuf, 57 vaches, 8 génisses, 126 veaux,
94 moutons, 96 porcs et 200 kg. de salamis.
Nominations. — Pour l'inspection des viandes, la conduite des frigorifiques et le nettoyage des
halles (celui des loges de la Jonction ne nous incombait pas), il a été nécessaire d'engager un personnel
nouveau.
Le Conseil administratif a nommé MM. P. DESPRÉS, médecin-vétérinaire, dès le 1 e r juin 1949 ;
H. VALLETTE, médecin-vétérinaire, temporaire en 1949, dès le 1 e r janvier 1950 ; J.-P. HORNUNG,
mécanicien, dès le 1 e r juillet 1949, classé en catégorie 2 ouvriers ; G. MAILLARD, mécanicien, dès le
1 e r juillet 1949, classé en catégorie 2 ouvriers ; G. ARLETTAZ, mécanicien, dès le 1 e r août 1949, classé
en catégorie 2 ouvriers ; H. DAVID, R. BARBIER, J. ROSSET, ouvriers de nettoyage, dès le 15 juin 1949,
classés en ô""6 catégorie ouvriers; P. WUARIN, ouvrier de nettoyage, dès le 1 e r janvier 1950, classé
en 6me catégorie ouvriers.
Inspecteurs et ouvriers supplémentaires. — Nous avons eu recours aux services de MM. H. SAUM. FERRÉOL et H. VALLETTE, médecins-vétérinaires, comme inspecteurs temporaires, et de
MM. F. MARING et L. MERMINOD, comme ouvriers surnuméraires. M. E. KNUTTI, garde du dimanche
du chantier de la Praille pendant la construction de l'abattoir, a été chargé momentanément de la
garde de nuit trois fois par semaine. Enfin, dès le 1 e r octobre, M. A. L E J E U N E a fonctionné, à titre
temporaire, comme mécanographe.

-RER,

Décès. — Nous avons eu le regret de perdre le 19 octobre 1949, en la personne de M. Charles
ESCOFFIER, victime d'un accident sur la route des Jeunes, notre plus ancien ouvrier.
Visites de l'abattoir. — Ouvert à la visite du public les 9-10 et 16-17 juillet, le nouvel établissement a été visité par un grand nombre de personnes. Il a reçu 1.500 visiteurs le premier dimanche.
Un service de garde a été assuré ces jours-là par la police municipale. De plus, des visites sous conduite
ont été organisées par un grand nombre de groupements pendant les samedis d'août et septembre.
De nombreuses personnalités suisses et étrangères sont venues examiner nos installations. Citons
notamment la visite organisée à l'occasion de la réunion à Genève de l'Union internationale des
villes et pouvoirs locaux en septembre.
Décisions administratives. — Arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 1949 approuvant les
nouvelles taxes d'abatage, d'inspection et divers.
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CHAPITRE XIV

A. SECOURS CONTRE L'INCENDIE 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

6 hommes
»
25
»
59
»
51
»
94
77
ii

Total

312 hommes

Répartition de l'effectif:
Officiers
Sous-officiers
Appointés
Sapeurs

29 hommes
»
62
»
25
»
196
Total

312 hommes

Poste permanent
Effectif:
Officiers
Sergents chefs de groupes
Caporaux sous-chefs de groupes
Appointés
Sapeurs l Te classe
Sapeurs 2 e classe
Personnel hors-rang

3 hommes
»
2
»
2
»
5
»
9
»
2
»
5
Total

28 hommes

L'effectif a été augmenté de 2 unités.
Interventions :
Le Poste permanent a été alarmé 733 fois, totalisant 2267 présences.
F e u x

Ville de Genève
Chêne-Bougeries
Carouge
Lancy
Communes rurales
France
Totaux

de

incendies

cheminées
et refoulements
de cheminées

Fausses
alertes *

202
4
13
4
11
2

155
2
7
4
—
—

38
1
2
1
2
—

236

168

44

Fausses

Total des
alertes
Total des
„„,,„.,"
» interventions présences
malicieuses

6

—
—
—

401
7
22
9
13
—

1477
25
91
29
50
8

6

454

1680

* Appels pour lesquels la permanence s'est rendue sur place mais sans raison d'intervention effective.
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A litres interventions sur tout le canton :
Fermeture de concessions d'eau . . .
Fermeture de concessions de gaz . . .
Sauvetage de vies humaines
Sauvetage d'animaux
Inondations
Interventions diverses
C.G.T.E
Total

56
1
46
1
32
143
—

77
2
113
1
66
325
-

733

2267

TABLEAU COMPARATIF DES INTERVENTIONS DU POSTE PERMANENT DE 1944

Incendies
Feux de cheminées et refoul. de cheminées
Fausses alertes
Fermetures de concessions d'eau . . . .
Fermetures de concessions de gaz . . .
Sauvetages de vies humaines
Sauvetages d'animaux
Inondations
Interventions diverses
C.G.T.E
Totaux . . . .

A

1949

1944

1945

1946

1947

1948

1949

Total

167
265
166
20
6
57
—
95
104
5

179
247
175
61
7
57
—
99
105
1

213
396
19
44
10
62
—
69
105
1

238
337
40
54
11
68
1
49
125
1

160
204
54
27
3
57
2
26
127

236
168
50
56
1
46
1
32
143

1193
1617
504
262
38
347
4
370
709
8

885

931

919

924

660

733

5052

Relevé des causes d'incendies. — 110 imprudences; 31 accidentelles; 22 courts-circuits; 19
inconnues; 11 chaudières et fourneaux surchauffés; 10 retours de flammes; 8 défauts de construction ou d'installation ; 5 criminelles ; 4 cendres chaudes ; 4 combustions spontanées ; 4 cheminées fissurées ; 2 fermentations ; 2 brûlages de cheminées ; 2 feux d'artifice ; 1 gaz ; 1 foudre. Total :
236 incendies.
Détail des interventions diverses dans tout le canton. — 80 pannes d'ascenseurs ; 21 émanations
de gaz et acides divers ; 19 chaudières surchauffées ; 18 cheminées et tôles menaçant de tomber
sur la chaussée ; 2 accidents de la circulation ; 1 explosion ; 1 glace fendue ; 1 bonbonne d'acide sur
la chaussée. Total : 143 interventions.
Acquisition de matériel d'une certaine importance. — 1 appareil de ranimation ; 2 extincteurs à
mousse ; 1 lance brouillard ; 7 bouches à eau sur rue ; 8 torches Casimir ; 4 projecteurs électriques
portatifs ; 1 chariot aéro-mousse pour l'extinction des hydrocarbures ; 32 plaques éponge artificielle.
Personnel hors-rang. — Outre les travaux intérieurs et d'ateliers, ce personnel a assuré 171 services de préservation contre l'incendie, représentant 1870 heures de présence, dans diverses salles
de spectacles : Salon de l'automobile, Conférence diplomatique, Foire de Genève, etc.
Caserne. — Le Conseil administratif poursuit l'étude pour la construction d'une nouvelle
caserne.
Compagnies du Bataillon
Incendies:

Présences

a) Présences sans alarme : 30 interventions
b) Alarme des compagnies :
10 février, rue de Chantepoulet 4, feu de combles
27 février, rue du Rhône 30, feu de courette
3 mars, av. de Sécheron 14, feu d'atelier
12 mars, rue de la Terrassière, feu de caves
23 mars, rue de la Navigation 6-8, feu d'ateliers et combles . . . .
24 mars, rue de Lausanne 77, feu de caves, appartements et combles
A reporter

48
49
14
44
6
36
9
206

— 112 —
Présences

29
22
20
25
13
17

Report
avril, rue de Berne 56, feu d'ateliers
juin, boul. de la Cluse 53, feu de combles
et 29 août, chemin des Mines, feu de charbon
. . . .
août, ruelle du Couchant 3, feu d'ateliers
décembre, boul. Pont d'Arve 25, feu de caves et d'appartements
ments .
décembre, ruelle du Midi 5, feu d'ateliers

206
17
42
30
17
9
36
357

Total des présences . . . .
Récapitulation

des services:

Nombre

Présences

42
1424
8
1
1475

357
3152
1699
54

Incendies
Gardes
Exercices obligatoires
Ecole de sous-officiers et recrues
Totaux

. . .

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES ASSURÉS PAR LE BATAILLON DE 1944

Incendies (alarme des cp.)
Sans alarme
Gardes
Exercices obligatoires . .
Exercices volontaires . .
Ecole sous-off. et recrues
Totaux

.

.
.
.

5262
A

1949

1944

1945

1946

1948

1949

Totaux

10
39
2099
6
—
1

12
33
2182
6
1
3

6
47
2124
10
—
1

10
57
2098
10
—
1

1
34
2273
11
1
—

12
30
1424
8
1

51
240
12.200
51
2
7

2155

2237

2188

2176

2320

1475

12.551

Services

Présences

Rondes

111

553

2

26
245
12
204
2
164
42
2
4
2
277
4
30
50
16
104
2
6
1
64
56

52
490
24
408
2
328
195
4
8
4
375
8
60
100
32
215
4
12
2
133
143

7
56
—
58
—
44
16
—.
—
1
7
1
21
22
7
41
—
1

1424

3152

1947

• — •

Service de préservation :
Grand-Théâtre
Alhambra
Amis de l'Instruction
Casino Théâtre
Cercle de l'Espérance
Comédie
Convois d'enfants français et suisses
Kursaal
Palais des Expositions
Salle des Asters
Salle Caecilia
Salle Carry
Salle du Conseil Général
Salle des Crêts
Salle des Eaux-Vives
Salle du Faubourg
Salle du Môle
Salle de Plainpalais
Salle de la Réformation
Salle de Saint-Jean
Salle de Sécheron
Théâtre Cour Saint-Pierre
Services divers
Totaux

— •

7
5
296

— 113 —
Licenciement. —• Le Plt. Gfeller François, cp. 3, a été licencié le 31.12.49 pour raison de santé,
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 de rondes dans les
salles de spectacles, soit 278 services, ainsi que le service de piquet les dimanches et jours fériés
avec 59 présences.
Entretien du matériel des cp. et des dépôts. — Le nettoyage du matériel après incendies et l'entretien des dépôts ont nécessité 538 présences. Ces divers services ont servi en même temps à l'instruction des hommes.
SAUVETEURS AUXILIAIRES

Section Cité
Sections Eaux-Vives
. . . .
Section Petit-Saconnex . . .

Feux
présences

Services commandés
nombres
présences

Effectif

Feux
nombres

60
35
35
39

14
4
2
4

76
17
6
17

16
16
15
18

697 hommes
292
»
268
383
»

169

24

116

65

1640 hommes

Au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée samedi matin 5 février, le Conseil administratif a procédé à la remise d'un souvenir à M. Gabriel Perron, chef de la Section du Petit-Saconnex,
en témoignage de la gratitude des autorités municipales pour le dévouement dont il a fait preuve durant
cinquante ans d'activité dans le Corps des sauveteurs auxiliaires de la Ville de Genève.
En présence du Conseil administratif, des chefs des trois autres sections de la Ville du Corps des
sauveteurs auxiliaires, du comité de la section du Petit-Saconnex, du commandant du Bataillon et des
deux officiers du Poste permanent, M. le président du Conseil administratif, Fernand Cottier, a adressé
des félicitations à M. Gabriel Perron dont il a rappelé les états de service, puis lui a fait présent d'un
plat en argent, gravé aux armes de la Ville de Genève.
Des fleurs, accompagnées d'une carte du Conseil administratif, ont été envoyées à Mme Perron.

B) ÉCLAIRAGE DE LA VILLE ET PROTECTION
ANTIAÉRIENNE
a) Eclairage de la Ville. (Voir Chapitre III, Service immobilier, p. 43.)
b) Protection

antiaérienne.

Entretien des abris dans les immeubles de la Ville. — Remise en état des batteries de
secours des postes sanitaires des Crêts, rue du Soleil-Levant et de la Roseraie.
Entretien habituel et participation aux dépenses annuelles du Département militaire.

CHAPITRE XV

ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES
Tout ce qui a trait à l'enseignement, y compris le corps enseignant, relève du Département de
l'instruction publique (voir le rapport de gestion du Conseil d'Etat).
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
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et primaires qui sont organisées par l'administration municipale, avec la collaboration du Département 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

La première de ces fêtes, celle réservée aux tout petits des écoles enfantines et de la l r e année des
écoles primaires, eut lieu le jeudi après-midi 30 juin. Les enfants furent conduits en un grand cortège
fleuri groupant 2.664 élèves (Cité 611, Plainpalais 814, Eaux-Vives 413 et Petit-Saconnex 826) de
la Promenade du Lac aux Bastions où, grâce au temps favorable et à sa préparation minutieuse,
la fête eut un très vif succès.
La cérémonie de distribution des prix aux 696 élèves des classes de fin de scolarité eut lieu le
samedi 2 juillet, à 17 heures, au Victoria-Hall.
Les élèves des 2 m e s aux 7 m e s années des écoles primaires furent réunis le dimanche matin
3 juillet, dans les locaux habituels: Victoria-Hall, Kursaal, Maison du Faubourg, salles communales de Plainpalais et des Eaux-Vives et salle des Crêts pour recevoir leurs récompenses
(gravures et prix spéciaux). 5796 enfants participèrent à ces cérémonies (Cité 920 fillettes et
933 garçons, Plainpalais 872 fillettes et 809 garçons, Eaux-Vives 391 fillettes et 415 garçons,
Petit-Saconnex 665 fillettes et 791 garçons) soit au total 2848 fillettes et 29.8 garçons.
La fête en plein air prévue pour l'après-midi bénéficia d'un temps superbe. Les élèves furent
groupés à 14 heures dans leurs écoles respectives et conduits aux lieux de rassemblement des trois
grands cortèges : la Promenade du Lac pour les élèves de la Cité et de Plainpalais, le préau de l'école
de la rue du 31-Décembre pour ceux des Eaux-Vives, et la rue Liotard pour ceux du Petit-Saconnex.
Les cortèges partirent ensuite pour les emplacements de fête de la Plaine de Plainpalais, des parcs
des Eaux-Vives et de la maison de retraite du Petit-Saconnex où, après un goûter, se déroulèrent
devant un nombreux public, de très nombreuses réjouissances et jeux divers organisés avec le concours
des sociétés de gymnastique et des dévoués commissaires.
Le concours habituel de composition française réservé aux élèves des 6 mes années primaires eut
pour sujet en 1949 : « Les oiseaux du pays ».
Comme chaque année, l'administration municipale s'est informée auprès des directions de
l'Hôpital cantonal, du sanatorium populaire genevois et des préventoriums de Longirod et Salvan
du nombre des enfants hospitalisés dans ces institutions afin de les faire participer autant que possible
aux « Promotions » en leur adressant le jouet et le goûter traditionnels.

STATISTIQUE DES ÉCOLES ENFANTINES A FIN DÉCEMBRE

1949

Cité
Classes

Cropettes . .
Rue Necker.
Môle . . . .
Saint-Antoine

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés

Etrangers

Total

3
1
4
2

33
19
51
29

37
19
51
31

19
14
22
28

41
19
73
27

10
5
7
5

70
38
102
60

10

132

138

83

160

27

270

2
2
2

34
27
34

27
35
35

22
19
27

28
38
33

11
5
9

61
62
69

6

95

97

68

99

25

192

Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives . .
Montchoisy
Villereuse
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Plainpalais

Garçons

Genevois

28
15
10
14
33
7

14
43
15
39
17
28

8
2
1
7
11
4

50
60
29
60
94
39

158

26
29
14
35
52
18
174

107

186

39

332

2
1
2
1
1
2
1
1
1

36
22
26
17
1
21
20
12
17

24
20
32
18
9
43
19
7
13

16
16
25
14
3
24
9
6
10

11
23
30
20
13
39
21
12
15

3
3
3
1
1
1
9
1
5

60
42
58
35
17
67
39
19
30

12

182

185

123

214

30

367

Classes

Bertrand

Hugo de Senger . . .
Cari Vogt
Coulouvrenière .

Filles

2
2
1
2
3
1

24
31
15
12
21

11

25

Confédérés

Etrangers

Total

Petit-Saconnex

Charmilles
Cité Villars
Asters
Quai Wilson

. . . .

STATISTIQUE DES CLASSES PRIMAIRES AU 31 DÉCEMBRE

1949

Cité
Cropettes . . . .
Necker
James Fazy . .
Rue de Berne . .
Rue de Neuchâtel
Rue du Môle . .
Malagnou . . .
Saint-Antoine
Casemates . . .
Griitli
Bougeries . . .

17
10
16
8
11
1
16
3
7
10
5

186
54
433

280
159

111
52
105
55
60
26
186
36
99
70
28

306
137
272
131
206
94
188
45
81
180
47

49
24
56
38
37
12
58
9
22
29
14

466
213
433
224
303
132
432
90
202
279
89

828

1.687

348

2.863

107

1.394

224
54
59
83
41
202
279
88
1.469

21
3
14
3

268
44
205
46

294
45
190
41

197
36
160
30

289
47
186
43

76
6
49
14

562
89
395
87

11

563

570

423

565

145

1.133

91
87
222
268
137
280
92

75
98
255
237
68
295
90
1.118

105
114
275
287
104
325
72
1.282

21
24
77
65
19
78
24
308

166
185
477
505
205
575
182
2.295

249
73
349
49

Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives
Montchoisy . . . .
31-Décembre . . .
Villereuse
. . . .
Plainpalais
Coulouvrenière
Cari Vogt . .
Mail
Hugo de Senger
Cluse . . . .
Roseraie . . .
Parc Bertrand

19
18
7
19
5
"82"

1.177

40 .
47
125
153
82
172
86

705

116
Petit-Saconnex
Aïre
Saint-Jean
Geisendorf
Charmilles
Crêts
Villars
Asters
Servette
Sécheron
Quai Wilson
Home des sourds . . .
Maison des Charmilles .
Foyer de la Forêt . . .

Classes

Filles

Garçons

Genevois

Confédérés

Etrangers

Total

3
18
6
9
8
—
10
6
6
2
3
3
1

41
245
73
157
112
8
251
—
84
19
18
1
5

41
280
61
111
131
5
52
191
105
20
16
42
13

29
160
35
91
92
4
72
59
54
10
4
9
10

46
335
86
157
128
9
187
120
113
19
17
28
7

7
30
13
20
23
—
44
12
22
10
13
6
1

82
525
134
268
243
13
303
191
189
39
34
43
18

75

1.014

1.068

629

1.252

201

2.082

Bâtiments et mobiliers scolaires
ARRONDISSEMENT CITÉ

Ecole de la rue de Berne. — Modernisation du chauffage central par l'installation de deux brûleurs
à mazout, groupé l'installation en une seule chaufferie et construction d'une nouvelle cheminée ;
équipement électrique du bouilleur des douches. Revision d'une partie de la toiture (ferblanterie et
couverture). Construction d'une poutraison en sous-sol dans l'ancien local de la chaufferie. Revision
générale des stores. Création d'une salle de bains dans l'appartement du concierge. Remplacement
du sol tendre de la salle de gymnastique.
Ecole des Casemates. — Modification de l'irrigation des urinoirs. Transformation des grilles de
protection des soupiraux.
Ecole primaire des Cropettes. — Changement de chéneaux, tablettes y compris peinture, côté
préau. Revision d'une partie des stores. Exécution de fouilles pour recherches de canalisations et
remplacement de tuyaux alimentant la fontaine.
Ecole des Cropettes (enfantine). — Fourniture et pose de trois tableaux scolaires. Remise en
état des W.C. et urinoirs, remplacement de cuvettes. Refait le tablier du préau.
Ecole du boulevard James Fazy. — Remise en état des murs, cadettes et barrières du préau,
côté rue de la Servette et refait le tapis du préau à l'emplacement de haies arrachées. Création d'une
salle de bains dans l'appartement du concierge, remise en état de ce dernier y compris conscruction
de plafonds intermédiaires dans deux chambres et la cuisine. Revision de la toiture de la salle de
gymnastique. Réparation d'une partie des grands chéneaux. Installation de quatre paires d'anneaux
dans la salle de gymnastique. Modification de l'installation électrique des salles n 08 7, 8, 22 et 24.
Construction d'un transporteur de charbon, des soutes à la chaufferie. Doté une classe de mobilier
moderne.
Ecole du Grutli. —• Remise en état des salles 23 et 28 (gypserie-peinture). Aménagement d'un
grand meuble à casiers de 4 m. de longueur, dans une salle de travaux manuels. Transformation
de l'amenée d'eau en sous-sol.
Ecole de Malagnou. — Fourniture de quarante chaises destinées à la salle d'épidiascope. Revision
partielle de la toiture (ferblanterie et couverture). Pose de câbles souterrains à l'usage des cuisines
ménagères en sous-sol. Revision partielle, des stores. Modification de l'installation électrique de deux
classes.
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Ecole enfantine du Môle. — Réparation de la toiture (ferblanterie et couverture).
Ecole de la rue de Neuchâtel. — Réparation partielle de la toiture (ferblanterie, couverture et
peinture). Revision partielle des stores.
Ecole de la rue Necker. — Construction d'une cheminée pour le chauffage central, trainasse, e t e
Création d'une salle de bains dans l'appartement du concierge. Bevision de la toiture y compris
peinture. Doté trois classes de mobilier moderne.
Ecole enfantine de Saint-Antoine. — Création d'une salle de bains dans l'appartement du
concierge. Doté une classe enfantine de mobilier moderne.

ARRONDISSEMENT DES EAUX-VIVES

Ecole des Eaux-Vives. — Bâtiment I : remise en état de l'ancienne salle de jeux à destination
de classe, de même que la salle n° 6. Bâtiment III : remise en état de la salle n° 2. Réparation des
linos dans plusieurs classes. Remplacement de vingt-cinq mètres de chéneaux et réparation de la
toiture. Construction d'une colonne de chauffage destiné à alimenter l'appartement du concierge.
Doté une classe de mobilier moderne et remise en état du mobilier d'une classe et demie.
Ecole enfantine de la rue Montchoisy. — Construction d'une cheminée pour le chauffage central
du bâtiment.
Ecole de la rue du 31-Décembre. — Remise en état de l'appartement du concierge et installation
d'un bouilleur de cent litres. Remise en état de la salle n° 1, côté garçons. Démolition de la fontaine
du préau et reconstruction d'une nouvelle contre la façade du bâtiment. Refait le tapis du préau à
l'emplacement de l'ancienne fontaine.
Ecole enfantine de Villereuse. — Doté une classe de mobilier moderne enfantin.

ARRONDISSEMENT

DU

PETIT-SACONNEX

Ecole des Asters (primahe). — Appartement du concierge, fourniture et pose d'un bouilleur de
cent litres. Doté une classe de mobilier moderne.
Ecole de la Servette. — Remise en état de parties du préau.
Ecole des Crêts. — Revision de la toiture. Remplacement des tentes des classes enfantines.
Démolition de bordurettes y compris réfection de la chaussée du préau.
Ecole du parc Geisendorf. — Doté une classe de mobilier moderne enfantin.
Ecole de Saint-Jean. — Aménagement sous les préaux couverts d'un garage en griffes « Vélopa ».
Remise en état de l'appartement du concierge y compris pose d'un bouilleur de cent litres. Remise
en état d'une partie de la toiture (ferblanterie). Remplacement de deux colonnes aériennes du
chauffage central dans tout le sous-sol. Doté une classe de mobilier enfantin moderne.
Ecole de Sécheron. — Remplacement du lino de la salle n° 13.
Ecole rue du Grand-Pré, 10 (immeuble Graphis). — Création et aménagement de deux classes
et salle de jeux dans un immeuble de la société coopérative d'habitation « Graphis ». Construction
d'un préau.
ARRONDISSEMENT DE PLAINPALAIS

Ecole du boulevard Cari Vogt. — Transformation complète et aménagement de trois locaux
et bureaux en sous-sol, à l'usage de sociétés de musique. Réfection du passage derrière l'école.
Remise en état de trois classes et création d'une loge pour le concierge. Doté une classe de mobilier
moderne enfantin et une classe primaire.

— 118 —
Ecole de la rue Micheli du Crest. —• Installation et raccordement d'une horloge électrique.
Pose de linos dans différentes classes. Revision générale des stores.
Ecole de la Coulouvrenière. — Installation de diffuseurs dans trois classes du rez-de-chaussée.
Ecole de la rue Hugo de Senger. —• Modernisation de l'éclairage de la salle de gymnastique.
Pose de couronnes en ciment aux pieds des arbres du préau. Réfection des WT.C. et urinoirs du
1 e r étage. Réfection de la toiture. Transformation de l'installation de chauffage et installation
de deux chaudières dans chaque bâtiment, y compris pompe de circulation.
Ecole du Mail. —- Remplacement du groupe moto-pompe hydraulique par un appareil électrique
dans le local du chauffage.
Ecole de la Roseraie. — Remplacement d'une colonne de chute, rythmique et salle de jeux,
y compris peinture. Réfection en partie de la terrasse droite du préau couvert. Revision générale
des stores.
Salle de gymnastique des Vieux-Grenadiers. — Remplacement du sol tendre de la salle. Pose
de fers à T pour permettre le nettoyage des douze verrières.
Utilisation des locaux scolaires. — Nombre de sociétés ou groupemeuts ayant utilisé des
locaux scolaires : 226. Nombre de séances tenues par ces groupements ou sociétés : 11.663.
Nombre de concessions diverses : 127,

Divers. — Fourniture de matériel de jeux pour salles de gymnastique.
Home des enfants sourds. — Installation d'engins de gymnastique sous un préau couvert et
aménagement en plein air d'un « pas de géant », panneaux de basket-ball, etc. Fourniture et pose
d'une glissoire. Doté deux classes de mobilier moderne, une enfantine et une primaire.

CRÈCHES

Crèche de Saint- Gervais. Rue Lissignol, 8. — Modification de l'installation électrique.
Crèche de Plainpalais. Rue des Minoteries, 2. — Remise en état (gypserie-peinture) du bureau,
W.C. rez-de-chaussée, vestibules 1 e r et 2 m e étages. Pose de papiers peints dans trois chambres.
Crèche du Petit-Saconnex. « Le Gazouillis ». Rue Lamartine, 2. — Revision générale des stores.
Fourniture d'une glissoire dans le jardin.
Crèche des Acacias. Route des Acacias, 38. —• Installation d'une plonge à la cuisine y compris
pose de catelles.
COLONIES DE VACANCES

Colonie de Plainpalais aux « Plattets ». Bassins. — Transformation et agrandissement d'un
bâtiment à destination de locaux de travaux manuels et salle de jeux. Revision de l'installation
sanitaire.
Colonie de Saint-Gervais « La Rippe ». — Remise en état de la clôture.

— 119 —

CHAPITRE XVI

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES
Chef de service : M. Eric Bois

Personnel. —• Grâce à l'augmentation de trois jardiniers, grâce à notre matériel de machines
et à une rationalisation toujours plus poussée, nous arrivons à faire face à peu près aux obligations
qui nous sont imposées. Cependant il n'est toujours pas possible de mettre le fini désirable, soit à
notre entretien, soit à nos transformations et créations. Nous sommes donc obligés d'être très
prudents dans l'aménagement de nouvelles plantations, parcs et squares, ainsi que dans l'augmentation des décorations florales. Il serait préférable de conserver et améliorer ce que nous possédons
et de ne pas donner trop d'extension à des aménagements nouveaux si nous voulons éviter une
augmentation de dépenses considérables et permanentes.
Deux de nos chefs de culture ont été envoyés une semaine à Paris au début de septembre pour
visiter le Fleuriste municipal d'Auteuil de la ville de Paris, divers établissements horticoles de la
région parisienne, les grandes cultures d'orchidées de Boissy-Saint-Léger et les parcs de Paris. Ce
voyage a certainement été très utile et nous pensons que de temps en temps nous devrions renouveler
ces sorties qui pemettent à nos jardiniers de se rendre compte sur place de ce qui se fait ailleurs,
ce qui les empêchera de tomber dans une routine qui serait préjudiciable à nos travaux.
Parmi le personnel, nous avons à déplorer le décès subit d'un de nos bons jardiniers, après vingt
ans de service. Divers accidents dont plusieurs pendant la taille, ont immobilisé un certain nombre
de nos jardiniers. A part un seul, arrêté après une chute d'un arbre le 8 mars et qui n'est encore que
partiellement apte à travailler, tous les autres ont été de courte durée. Deux par contre, accidentés
avant Noël, seront immobilisés au moins deux ou trois mois. Le nombre de jours perdus par accidents
se monte à 461 ; celui des jours de congé a atteint 1.860 et pour maladie 640, soit 2.961 jours, ou
493% semaines, ou presque le travail d'un ouvrier pendant 10 ans, ou en moyenne, sur 88 hommes,
3 3 % jours par homme. (Moyenne par homme, maladie : 7 % jours, accidents : 5 % jours, congés :
21 jours.) Nous nous sommes permis de donner cette petite statistique pour démontrer clairement
quelles sont les difficultés auxquelles nous avons à faire face dans l'organisation pratique de notre
service.
A part notre travail régulier et normal qui est presque pareil chaque année et qui dépend des
saisons, voici très brièvement les réalisations principales effectuées par le Service des parcs et
promenades en 1949 :
Nouveaux aménagements : Promenade de Warens. — Dès février, nous avons effectué la transformation d'un terrain vague de 300 m. de longueur et dominant le Rhône et l'Arve, en une joliepromenade garnie d'arbres, d'arbustes et de fleurs sur de grandes pelouses ; 10 arbres et 543 arbustes
ont été plantés et 14 bancs y ont été installés ainsi qu'une petite fontaine. Le Service de la voirie
a fait les chemins, les bordures et les trottoirs sur les rues de Warens et d'Ermenonville et nous avons
créé un petit belvédère en avancement sur la falaise, d'où l'on jouit d'une très belle vue sur le Rhône
côtés amont et aval. Cette réalisation de notre Service a obtenu un grand succès, ce grand terrain
vague étant devenu une belle promenade très bien située avec une vue étendue. Grâce à l'amabilité
d'un propriétaire, nous avons installera bien plaire, un dépôt pour notre matériel à l'avenue de
Warens, soit un petit hangar invisible et indispensable. Le 4 juin, l'Association des intérêts de SaintJean a inauguré officiellement la nouvelle promenade en présence de M. Charles Duboule, président
du Conseil d'Etat, de M. Fernand Cottier, président du Conseil administratif et de nombreux invités.
La semaine suivante, le chef du Service a pris, les unes après les autres, toutes les classes de l'école
de Saint-Jean, sous la conduite de leurs maîtres et maîtresses, pour expliquer aux enfants les raisons
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pour lesquelles ils devaient respecter ce jardin public. Grâce à ces leçons, grâce à la vigilance des
habitants du quartier et des membres de l'Association des intérêts de Saint-Jean, la promenade
est restée toute l'année en parfait état et nous devons souligner que c'est la première fois que nous
avons constaté un tel respect de nos plantations, surtout dans un quartier très habité et sur un
emplacement qui jusqu'ici était abandonné.
Place des Nations. — Refait en entier la vieille pelouse entourant le nouveau kiosque-abri des
autobus et planté 22 arbres et 147 arbustes ; la voirie a fait un chemin et placé tout le tour des
bordurettes.
Plateau de Champel. — Même travail autour du kiosque-abri des trolleybus, planté 3 marronniers
et 163 arbustes.
Place de la Tour-de-Boël. — Créé de nouvelles pelouses.
Parc Bertrand. — Commencé le nouvel aménagement de la partie non encore ouverte au public
en créant des allées pour les promeneurs et une sortie côté route de Florissant. Les chemins ont été
exécutés par une entreprise privée et les plantations seront faites pendant l'hiver par nos services.
Ce gros travail qui a bénéficié d'un important crédit voté par le Conseil municipal, augmentera la
superficie du parc de deux hectares et constituera sa partie la plus agréable. Des arrangements ont
été conclus avec le Département de l'instruction publique pour laisser hors du parc public un très
grand emplacement à la disposition exclusive de l'école Bertrand et avec le Département militaire
pour lui laisser la jouissance du terrain de 1T.P.M. L'ouverture au public est prévue pour mars-avril
1950 sitôt les plantations terminées. Une chicane a été installée à la sortie du parc côté route de
Florissant-Cottages afin d'éviter les accidents. 20 bancs de bois ont été posés dans cette nouvelle
partie qui sera certainement très appréciée du public en été, car elle est très boisée et très belle.
Travaux spéciaux. — La Perle du Lac, démolition de la serre et des couches, les cultures ayant
été concentrées à Beaulieu. L'aménagement de cette parcelle ne se fera qu'en hiver-printemps 1950,
des questions importantes restant à régler avec la commission des monuments et des sites. Refait
dans ce parc et tous ceux de Sécheron de nombreuses bordures de gazon le long des chemins. Réfection
des pelouses après pose de nouveaux câbles pour le téléphone entre tous les immeubles de la Perle
du Lac et de Barton. Parc Mon Repos, arraché de vieux bosquets cassés par la chute de neige en
1948 et vieux rosiers remplacés par 15 Lagerstroemia, arbuste méridional très rare en Suisse mais
poussant bien dans ce parc. Remplacé 15 rosiers contre le mur. Monument National, place des Alpes,
square Plantamour, refait entièrement les pelouses à neuf. Jardin Anglais-Potinière, refait chemins,
aménagement et plantations après les transformations de la crémerie, planté 50 troènes et glycines.
Jardin Brunswick, aménagement autour du nouveau local, derrière la crémerie, chemins et plantations, planté 59 arbustes variés et place des Alpes, derrière le kiosque, nouvel aménagement et
planté 11 troënes. Square du Mont-Blanc, placé huit bornes dont deux mobiles pour arrêter les
automobilistes noctambules qui prenaient ce square pour un autodrome en sortant des boîtes de nuit.
Terre-plein de l'Ile, Pré-l'Evêque, par la voirie, suppression de pelouses pour créer des parcs à voitures
indispensables, ce qui est un avantage pour nous car il était impossible d'entretenir ces gazons
continuellement piétines par le public et salis par les chiens. Il est préférable de voir une chaussée
propre que des pelouses lamentables d'aspect, malgré tous nos soins. Quai du Mont-Blanc, suppression
des plates-bandes contre les murs, perpétuellement arrosées par les chiens et dévastées à chaque
corso fleuri ou lors des manifestations dans la rade. Place des Eaux-Vives, par suite des transformations
des lignes de tramway, disparition de la pelouse et des fleurs, enlèvement de 4 arbres qui seront
remplacés par 2 autres au printemps 1950. Terrasse de Candolle-Bastions, refait les pelouses et les
plates-bandes, planté 162 rosiers, Crêts du Petit-Saconnex, complété une haie par 15 charmilles.
Place Albert Thomas, transformé le centre engazonné, enlevé les vieux rosiers qui ne peuvent prospérer
au milieu de l'intense circulation et planté 80 berberis. Campagne Trembley, importants nettoyages
de ronces et épines noires. Cornavin-Notre-Dame, planté 11 crataegus épineux autour du banc de
l'arrêt des trolleybus. Devant le Sacré-Cœur, changé les deux thuyas pyramidaux qui ne résistaient
pas à la réverbération par 2 ifs et replanté 20 berberis et thuyas. Plaine de Plainpalais, refait les
chemins qui avaient été supprimés lors de la création des terrains de football, sur le terrain A ;
travail effectué par la voirie. Bois de la Bâtie, débroussaillage des talus du Nant-Manan et du terre-
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plein du réservoir, placé trois disques « circulation interdite » et remplacé les vieux treillages cassés
côté Arve par une barrière neuve. Elagué les arbres pour dégager le point de vue où passent les cars
des tournées de ville pour les étrangers. Parc des Eaux-Vives, placé trois disques de circulation pour
éviter des accidents, enlevé 5 Acer Negundo et 2 marronniers à demi pourris pour éviter des accidents,
ces arbres seront remplacés par des marronniers en janvier. Parc de La Grange : replanté 22 arbres
variés pour reconstituer une partie du petit bois et remplacer les arbres morts et abattus en 1948 ;
élagué les gros platanes en bas rue William-Favre pour dégager les immeubles ; nettoyé les bosquets
face aux nouveaux immeubles du haut de cette même rue et replanté 9 arbres variés et 20 gros arbustes.
Bastions, refait en entier la rocaille et replanté 600 plantes alpines, Cropettes, relevé 13 bancs trop
bas. Campagne Moynier, un marronnier près du lac ayant été déraciné par la bise en août a été
remplacé par 2 saules pleureurs et des arbustes (15) ; la barrière et la cadette ayant été pulvérisées
par la chute de l'arbre et renversées dans le lac, ont été refaites.
Divers, dont certains travaux pour d'autres services municipaux: préau de l'école de Saint-Jean,
enlevé 3 tilleuls trop près des façades et fortement élagué les autres. Villereuse 2, arraché 1 paulownia
dans la cour de l'immeuble. Jardin temple des Pâquis, arraché 4 peupliers et raccourci fortement
4 autres. Jardin de la crèche des Gazouillis, aménagé l'entrée, planté 24 thuyas, placé une glissoire
pour les enfants. Préau école de la gare, arraché la vieille haie pour permettre la réfection du préau.
Stade du C.H.P., route des Acacias, épandu de l'engrais sur gazons. Stade de Champel, planté 66
aucubas. Home des enfants sourds, tailles, nettoyage, refait pelouses, planté 2 tilleuls et 9 arbustes,
placé une balançoire et une glissoire. Ecole du Grand-Pré-Graphis, créé des pelouses. Rue de Lyon, 45,
remis le jardin en état après les travaux d'élargissement de la chaussée. Colonie « Vivre », à Arzier,
planté 21 cerisiers et pruniers, arbres fournis par la colonie. Stade de Varembé, remplacé 10 arbres
en mauvais état. Préau école enfantine du Petit-Saconnex, planté 2 celtis et 4 buis. Avenue Blanc,
devant le nouveau manège, planté 1 bouleau et 137 arbustes. Rue Charles Giron, immeuble de la
Ville, planté 15 arbres et 132 arbustes. Devant le Palais des Expositions, élagué le platane cachant
l'éclairage du candélabre. Observatoire, élagué une partie sèche du sophora et square Toepffer, relevé
les branches des Ginko qui entravaient la circulation. Nos camions ont effectué des transports pour
le Jardin botanique, pour les colonies de vacances et pour quelques services municipaux. Un couple
de paons provenant de l'ONU, placé à La Grange n'a pas pu y être conservé par suite du cri strident
de ces bêtes qui réveillaient tout le quartier de Montchoisy ; il a fallu les monter au Bois de la Bâtie,
sur l'île, d'où malheureusement la femelle a disparu quelques mois plus tard.
Par suite des décisions du Conseil administratif, notre chef de service a pris contact avec le
service des cimetières afin de préparer l'intégration des jardiniers de ce service à celui des promenades
à partir du 1 e r janvier 1950. Cette concentration des jardiniers s'est parfaitement réalisée à la date
prévue.
La roseraie de La Grange a connu un succès toujours plus éclatant ; Genevois, confédérés et
étrangers s'y pressent en si grand nombre que souvent la circulation y est difficile. Pour éviter des
accidents aux rosiers pleureurs cassés par les vents violents, notre service a imaginé un système de
colliers et de tringles mobiles qui a donné des résultats parfaits et dont le modèle nous a été demandé
de Suisse et de l'étranger.
Le jury du concours international de roses nouvelles qui a siégé à Genève, le 20 juin, et qui était
composé de personnalités françaises, belges, luxembourgeoises, anglaises, hollandaises, portugaises
et américaines, n'a pas ménagé ses félicitations à la Ville de Genève qui soutient effectivement cette
manifestation. Les journaux horticoles du monde entier, et en particulier ceux des Etats-Unis, en
ont abondamment parlé. Chaque année, les variétés se développant mal chez nous sont remplacées
par des variétés meilleures à l'essai. Onze traitements antiparasitaires ont été nécessaires et ont été
contrôlés par les entomologues et chimistes d'une grande maison spécialisée du canton de Zurich.
La coupe des foins en été et en automne nous a causé un énorme travail et, malgré nos machines,
a occupé une nombreuse main-d'œuvre, vu les immenses surfaces à tondre ou faucher. En effet,
plus personne ne veut venir prendre l'herbe, même râtelée et en tas, prête à charger. Nous devons
tout faucher et emporter par nos propres moyens, d'où camionnages nombreux. Il a été nécessaire
pendant cinq mois, de former une équipe permanente de cinq faucheurs (machines et à bras) et de
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râteleurs avec un camion presque continuellement. Cela a fortement entravé d'autres travaux d'été,
en particulier l'élagage des branches sèches dans les grands arbres.
Matériel mécanisé. — Acheté une nouvelle tondeuse à moteur. Il a été nécessaire, pour abriter
nos camions et machines et pour garer la voiture mise à disposition du chef de service dès 1950,
d'aménager en garage deux locaux dans la campagne Barton et un dans une écurie du parc de
La Grange. Seule une mécanisation de plus en plus poussée au fur et à mesure des possibilités,
permettra de freiner un peu l'augmentation de l'effectif du personnel causée par l'extension incessante
des surfaces à entretenir. La question des hors-ligne devant les nouveaux immeubles construits et
en construction nous place dès maintenant devant de nouveaux problèmes à résoudre et qui risquent
de charger notre budget toujours davantage chaque année. Elle devrait être étudiée sérieusement
en tenant compte de ses incidences financières qui peuvent devenir assez considérables pour la
Ville de Genève. Pour le service des promenades, c'est une simple question d'organisation, de maind'œuvre et de matériel.
Colassages. — Colassé en entier les chemins du jardin des Cropettes, une partie de ceux de la
campagne Barton, de La Perle du Lac. Les services de la voirie ont refait en tout ou partie les chemins
du parc de La Grange et de la promenade des Crêts du Petit-Saconnex.
Le total des arbustes plantés en 1949 se monte à 1.731.
Arbres arrachés: Mon Repos, 1 gros orme sec, foudroyé en 1947 ; route des Acacias, 2 érables
secs ; Jardin anglais, 1 tilleul et 1 sophora malades et pourris ; Pré l'Evêque, 3 érables morts ; avenue
d'Aire, 1 tilleul malade ; plaine de Plainpalais, 3 ormes secs ; rue de Candolle, 1 Ailanthe déraciné
par la bise ; montagne du Pin, 1 aulne sec ; rue Saint-Victor, 1 érable cassé en deux par la bise ; rue
Saint-Léger, 1 Ailanthe dangereux à demi sec ; parc des Eaux-Vives, 2 marronniers, 1 orme, 5 sophoras
malades ; campagne Moynier, 1 marronnier abattu par la bise ; campagne Barton, 1 érable cassé par
la bise et un orme sec ; parc La Grange, près rue des Eaux-Vives, 1 marronnier cassé en deux par la
bise ; rue du Bouchet, 2 érables desséchés ; place des Eaux-Vives, enlevé 3 ormes de Sibérie et 1 celtis
pour la pose des nouvelles voies des trams, le celtis a été transplanté au Pré l'Evêque ; total des arbres
arrachés : 38.
Arbres plantés: La Grange, petit bois, 10 érables, 3 noyers d'Amérique, 7 frênes, 2 tilleuls ;
Bois de la Bâtie, 6 hêtres ; Pré-l'Evêque, 5 celtis ; avenue d'Aire, 1 tilleul ; rue de l'Encyclopédie,
2 platanes ; Cropettes, 1 bouleau ; plaine de Plainpalais, 3 marronniers ; route des Acacias, 2 érables ;
Mon Repos, 1 marronnier ; promenade de Warens, 10 arbres variés à fleurs ; plateau de Champel,
3 marronniers ; La Grange-William-Favre, 4 peupliers, 2 cytises, 1 érable champêtre, 2 bouleaux ;
place des Nations, 10 pins sulvestres, 4 chênes, 6 hêtres, 2 peupliers ; école des sourds-muets, 2 tilleuls ;
parc Bertrand, 2 tilleuls : place Chateaubriand, 1 gros platane ; préau école des Crêts du Petit-Saconnex,
2 celtis ; chemin du Bouchet, 3 érables ; avenue Blanc, 1 bouleau ; campagne Moynier, 2 saules pleureurs ; parc des Eaux-Vives, 2 marronniers ; rue Charles-Giron, 3 peupliers, 3 sophoras, 3 tulipiers,
6 bouleaux ; total des arbres plantés : 117.
Décorations. — Les décorations des massifs ont employé le même nombre de plantes qu'en
1948. Les décorations en plantes vertes ont atteint le chiffre de 213 ; les décorations florales 99. Si
ces dernières sont inférieures de 16 en nombre à celle de 1948, plusieurs par contre furent d'une
importance exceptionnelle, ce qui nous oblige à cultiver de grandes quantités de fleurs et de posséder
un important matériel de plantes vertes. Notre service a contribué par un prêt de plantes vertes à
la manifestation « Les cinq sens » organisée par l'Association des intérêts du Molard. De nombreux
vols de tulipes, pensées et myosotis ont été constatés en novembre dans les parcs de Sécheron et
pendant quelques semaines, le service de surveillance a exercé une garde de jour et de nuit sans
pouvoir mettre la main sur le voleur.
Jeux d'enfants. — Le service des promenades étudie dès l'automne quelles améliorations peuvent
être apportées à nos jeux d'enfants, soit comme installations, jeux plus variés et emplacements.
A cet effet, il a réuni une certaine documentation et visité les jeux établis dernièrement à Annecy,
Aix-les-Bains, Chambéry et Grenoble. Des propositions concrètes en vue de réalisations rapides
seront faites dès le début de 1950.
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Bancs. — 104 bancs ont été repeints et 38 nouveaux ont été placés, 152 plateaux neufs ont été
posés et 20 bancs en fer. réparés et vernis.
Canalisations. — Par deux fois la canalisation du quai Gustave Ador a sauté et occasionné de
gros frais de réparations. Dans les parcs de Sécheron, elles ont sauté à divers endroits quatre fois.
Ces accidents sont dus au mauvais état des conduites très anciennes.
Atelier de mécanique. — Devant l'augmentation de travail causée par notre parc de machines,
il a été indispensable de prévoir un aide-mécanicien. Notre service entretient les machines des stades
et dès 1950 une partie de celles des cimetières. Notre mécanicien répare en outre une grande partie
de notre matériel et outillage, spécialement nos arroseurs.
Atelier de menuiserie. — La réparation des bancs en bois, la confection de brouettes, galères,
coffres à outils, manches d'outils, bacs de plantes, jeux d'enfants, réparations nombreuses et incessantes, occupent notre menuisier au delà-même de ses possibilités.
Atelier du peintre. — Là encore notre peintre ne peut effectuer tous les innombrables travaux
d'entretien et nous devons avoir recours aux entreprises privées. Il a peint 71 écriteaux « promenades », 13 disques de -circulation, 174 châssis de couches, 83 plateaux de bancs, des brouettes, des
galères et un matériel considérable qu'il serait fastidieux d'énumérer ici.
Culture de Beaulieu. — Nous avons continué en 1949 les constructions prévues dans le plan
général de notre centre de cultures au fur et à mesure de nos possibilités financières et de maind'œuvre. Nous avons construit 16 couches en béton de 27 châssis pour remplacer celles démolies à
La Perle du Lac et la maçonnerie de deux serres de culture. Le manque de moyens nous oblige
d'attendre 1950 pour installer le chauffage. Nous avons ferré une partie des chemins et colassé une
autre qui était terminée. Il faudra encore quelques années pour arriver au terme des travaux prévus
si nous devons les terminer sans crédit spécial. Pour arriver à ce résultat, nous sommes obligés
d'économiser très sévèrement sur d'autres travaux ou achats de matériel souvent nécessaires. Ces
travaux, une fois finis, nous aurons un centre de cultures qui sera vraiment très pratique. Il sera
alors possible d'envisager la suppression des cultures alimentant les cimetières et installées au cimetière du Petit-Saconnex, ce qui sera une heureuse concentration. Le service de l'éclairage public
de la Ville a fait placer des candélabres le long de l'allée centrale, dont deux sont éclairés. Grâce à
cette précaution et au service de surveillance de « Securitas », nous n'avons pas eu de vols ni de
déprédations en 1919. Il a été nécessaire de poser un chabaury provisoire entre nos cultures et les
chantiers de construction du Grand-Pré.
Notre service technique a étudié tous les projets de transformations et d'aménagements et en a
contrôlé journellement l'exécution, nous déchargeant d'un travail important. Il en est de même des
services du bureau, de plus en plus surchargés d'une besogne qui s'amplifie sans cesse. Au bureau,
l'installation téléphonique a été modernisée, évitant des pertes de temps entre le rez-de-chaussée
et le 1 er étage.
Le chef de service a donné deux conférences sur les parcs et sur les arbres des promenades, à la
Société d'apiculture et à l'Association des propriétaires des domaines ruraux. Il a fait visiter nos
parcs et la roseraie à de nombreux spécialistes suisses et étrangers et fait partie du jury de la grande
exposition de Paris, « Les fleurs de France », dans lequel ne siégeait qu'un représentant de cinq
grandes nations. Lui-même et plusieurs de ses collaborateurs ont fonctionné dans les jurés d'examen
de l'école d'horticulture et les examens de fin d'apprentissage. Il a été confirmé pour une période
de trois ans par le Conseil d'Etat comme secrétaire de la. commission consultative de l'école
d'horticulture.
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CHAPITRE XVII

ÉTAT CIVIL
Chef de service : M. Jean

NIGGLI,

officier d'état civil

Au cours de l'année 1949, nous avons procédé à la célébration de 1232 mariages, dont :
1226
1
2
1
1
1

en notre office,
à la Clinique générale,
à la Maternité,
à domicile,
à l'Hôpital cantonal et
« in extremis » à domicile

1232 contre 1297 pour l'exercice précédent.
Les promesses de mariage publiées ont été de 1851 (1925).
386 divorces ont été transcrits dans nos registres (425).
Le nombre des naissances s'est élevé à 2032 (2155) et celui des décès à 1854 (1963).
Les expéditions d'actes ont été de 5598, soit :
2629 (2725) actes de naissances ;
1284 (1437) actes de dcéès ;
1317 (1280) actes de mariage;
475 (449) actes de famille et certificats d'état-civil ;
128 (134) duplicata de livrets de famille ;
165 (175) autorisations de mariage.
5998 (6200)
La délivrance de ces actes a produit la somme de Fr. 20.015,75 ; soit Fr. 705,80 de plus que l'an
d ernier.
Nous avons délivré gratuitement les documents suivants :
303 (326) actes de famille, naissance, mariage et décès, et
464 (503) certificats de publication de mariage.
Fr. 924,70, produit du tronc de la salle des mariages ont été versés à l'Hospice général (Fr. 810,55
en 1948).
43 mariages ont été célébrés en dehors des jours et heures officiels et ont produit la somme de
Fr. 870,— (Fr. 960,—).
Les dispenses accordées par le Conseil d'Etat ont été de 43 contre 55 pour l'exercice précédent.
Résumé des principales opérations de notre office :
'

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déclarations de naissances
Déclarations de décès
Mariages célébrés
Divorces enregistrés
Publications de mariage
Expéditions d'actes

Augmentation Diminution

2032
1854
1232
386
1851
5998

—
—
—
—
—•
—

123
102
65
39
74
202
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Augmentation :Dimlnu

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Livrets de famille et duplicata
Légitimations par mariage
Communications d'actes d'office
Communications Justice de Paix
Communications successions
Création nouvelles fiches Registre des familles . . . .
Extraits du Reg. fam. et certificats d'état civil pour
A.V.S
Modifications d'actes
Reconnaissances d'enfants natuiels
Opposition à reconnaissance
Délivrance de certificats religieux
Bulletins de baptême
Fiches de statistique fédérale

7636
1854
1854
1616

—
—
—
—
—

335
109
109

598

—

746
778

271
540

—

15
0
1232
1250
5674

—

14

—
—

65
65

1360

50

71
•

—

•

—

209

Le nombre des fiches de familles s'élève à ce jour à 37.169.
L'assurance vieillesse et survivants nous a procuré un surcroît de travail résultant de la vérification de l'état personnel servant à la détermination du droit à la rente (art. 93 de la Loi fédérale
sur l'A.V.S.). 610 fiches ont été vérifiées en 1949.
Au cours de cet exercice, 1 procédure d'opposition à mariage a été éteinte par suite du décès
du fiancé.
Des chômeurs ont été occupés périodiquement. Nous leur avons confié différents travaux de
bureau et la révision d'une partie de notre fichier-répertoire général.

CHAPITRE XVIII

POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES
Chef de service : M. Marcel

A.

HENNINGER

Pompes funèbres

Le service des pompes funèbres municipales a organisé pendant l'année 1949, 1.391 convois
dont 317 d'incinérations (1.428 et 304 en 1948), soit :
Convois
Convois
Convois
Convois

payants,
payants,
gratuits,
gratuits,

adultes
enfants
adultes
enfants

.033

29
321
8

(1.059)
(43)
(315)

(H)

Le nombre des convois organisés par le service municipal et par les entreprises particulières à
destination des cimetières de la Ville de Genève et du crématoire de Saint-Georges s'est élevé à
1.969, dont 578 pour inhumations et incinérations par les entreprises particulières.
Les convois effectués par le service des pompes funèbres dans les différents cimetières des communes du canton se répartissent comme suit :
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Saint-Georges 471, crématoire 317, Châtelaine 145, Petit-Saconnex 135, Plainpalais 1, Anières 4,
Avully 2, Avusy 3, Bernex 4, Carouge 65, Carouge israélite 2, Cartigny 2, Céligny 2, Chancy 1, ChêneBougeries 18, Chêne-Bourg 2, Choulex 2, Collonge-Bellerive 2 et Vésenaz 7, Cologny 6, Confignon 1,
Corsier 1, Dardagny 1, Genthod-Bellevue 6, Grand-Saconnex 4, Lancy 19, Meyrin 9, Onex 9, Plan-lesOuates (Compesières) 5, Pregny 3 et Chambésy 9, Satigny 2 et Peissy 1, Thônex 29, Troinex 2,
Vandœuvres 1, Vernier 5 et Aïre 5, Versoix 2, Veyrier 4, Veyrier israélite 38.
Le service a été chargé de 43 transports de corps, dont 27 en Suisse et 16 à l'étranger.
Des urnes ont été expédiées dans divers pays.
Les convois payants se répartissent comme suit :
Classes

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

1"

2me

3m«

4™e

ômB

6m»

Total

48

243

371

121
—

6
3

4
1

1
2

322
11
1

28
—
—
—

1.033
H
12
6

Répartition des convois gratuits : commune de Genève 248, autres communes du canton 36,
police 45, Genevois 133, Confédérés 134. Français 29, Italiens 19, Allemands 6, Belges 5, divers 3.
Le corps des porteurs a effectué 3.101 courses contre 4.367 en 1948. Il comprend 3 porteurs à
la course, et 9 manœuvres-porteurs, du service des cimetières.
Le service des pompes funèbres a fourni 1.370 cercueils (1.403 en 1948), 1.236 corbillards-autos
(1.240), 1.214 voitures autos (1.352), 133 fourgons-autos (142), et 923 draps mortuaires (925).
Chargés officiellement du service des levées de corps par le Département de justice et police,
nous avons été appelés pour 174 services, soit, 114 de jour, 30 de nuit, et 30 de l'Hôpital cantonal
à l'Institut de médecine légale.
Par l'intermédiaire de son service des 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, infirmerie du Prieuré, Maison de retraite, asile de Loex, asile de
Vessy, institut Victor-Emmanuel.
Pour l'ensemble du service le chiffre d'affaires s'est élevé à Fr. 713.024,80 contre Fr. 752.324,—
en 1948.
Le bénéfice pour 1949 s'élève à Fr. 88.712,45 pour les pompes funèbres et le crématoire, contre
Fr. 96.513,25 en 1948.
B.

Cimetières

Cimetière de Saint-Georges. — 778 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre 833
en 1948.
Il a été procédé à 50 exhumations dont 7 avant le terme légal.
Les marbriers ont posé 663 monuments, en ont transféré 60 sur d'autres tombes, et sorti 13 du
cimetière.
739 permis ont été délivrés aux jardiniers.
En plus des travaux courants tels que le service des fosses, l'entretien général, la taille des arbres
et des haies, les travaux suivants ont été exécutés par le personnel de notre service.
Les tombes des soldats morts en service actif durant la guerre 1914-1918 ainsi que celles de ceux
décédés pendant la guerre 1939-1945 qui ne sont pas entretenues par leurs familles sont fleuries et
entretenues par les soins de nos services dans tous les cimetières de la Ville de Genève.
Nous avons procédé à la plantation de 330 ifs dans les quartiers 94 et 95, et 30 dans la partie
est du cimetière, 100 thuyas dans les quartiers 28 et 29, et 7 dans la partie est.
Les garnitures du bâtiment des W.C. publics et du garage ont nécessité 30 ifs et 10 ampélopsis
Veitchii.
1.880 plantes cultivées dans nos plantations ont été utilisées pour la garniture de tombes abandonnées.
L'entretien des gazons a été facilité par l'achat de deux tondeuses à moteur.
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Toutes les haies des plantations des quartiers ont été taillées et, cette année, nous avons dû
abattre et brûler 15 arbres atteints du bostryche.
La destruction des mauvaises herbes au moyen d'herbicide dans tous nos cimetières nous a donné
de bons résultats et nous procure surtout une grosse économie de main-d'œuvre.
La taille des plantes et arbustes sur les tombes abandonnées reste toujours un travail délicat
et une somme de difficultés parce que pas toujours comprise du public; nous devons néanmoins
la maintenir pour la propreté et la bonne ordonnance de nos cimetières.
Plusieurs milliers de tulipes, crocus et pensées ont été utilisés pour les garnitures de printemps ;
pour les garnitures d'été les plantes provenaient des cultures de notre service.
Nous avons désaffecté et démoli les quartiers 45, 46, 47 et 48 et nous avons mis au niveau les
tombes renouvelées du quartier 43.
Nous avons posé 28 mètres de bordures de granit le long des massifs du crématoire, et des dalles
autour des bassins des quartiers 1 et 21.
Tous les bancs et arrosoirs des cimetières ont été revernis ou vernis par le personnel du cimetière
de Saint-Georges.
Du fait de la suppression des chevaux, les écuries ont été aménagées l'une en garage pour le
tracteur et ses accessoires, l'autre en hangar pour le matériel des jardiniers.
Une annexe à la forge a été construite pour agrandir l'atelier dans lequel sont fabriqués
les piquets de tombes des cimetières et où nous effectuons tous les travaux de ferblanterie
nécessaires à l'entretien de notre réseau de canalisation d'eau et des 92 bassins et fontaines de nos
cimetières.
Une colonne à haute pression de 2", de 180 m. de longueur, a été posée le long des quartiers 40,
45, 48 et 52, et 5 bouches à eau ont été établies pour faciliter l'arrosage de cette partie du cimetière
de Saint-Georges.
Nous avons réparé la colonne de fonte du quartier 15 et celle alimentant le crématoire, ainsi
que remplacé la colonne d'eau depuis le compteur du cimetière jusqu'aux W.C. publics.
Diverses réparations ont été aussi effectuées dans les réseaux d'alimentation d'eau des cimetières
de Châtelaine, Plainpalais et Petit-Saconnex.
Tous les travaux sus-indiqués ont été exécutés par notre personnel.
Un garage à vélos et des W.C. publics ont été construits par l'entreprise Olivet au cimetière de
Saint-Georges.
Cimetière de Châtelaine. — 257 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre 92 en 1948.
Cette augmentation provient de la réouverture de ce cimetière le 1 e r janvier 1949.
Nous avons procédé à 28 exhumations dont une avant le terme légal. Les inhumations d'urnes
sont au nombre de 37 dont 9 au quartier des cendres.
172 monuments ont été posés par les marbriers, 24 ont été transférés sur d'autres tombes de ce
cimetière, et 3 ont été sortis du cimetière.
Nous avons délivré 204 permis d'orner aux marbriers.
La chambre mortuaire du cimetière a reçu 11 corps en dépôt.
L'aménagement de l'emplacement réservé aux caveaux est complètement terminé et nous
l'avons orné d'une plantation d'ifs. Les plantations de buis du quartier des petits enfants sont
terminées de même que celles d'ifs du quartier des incinérés.
Cimetière du Petit-Saconnex. — 210 entrées ont été enregistrées dans ce cimetière contre 369
en 1948.
Il a été procédé à 8 exhumations dont une avant terme.
Les marbriers ont posé 322 monuments et en ont transféré 3 sur d'autres tombes.
Nous avons délivré 228 permis d'orner aux jardiniers.
Nous avons procédé à l'inhumation de 42 urnes dont 16 au quartier des cendres.
Un nouveau quartier des cendres a été créé; il a nécessité 180 mètres de bordures de granit,
et 90 ifs pour ses plantations.
Le quartier 6 a été désaffecté et la plupart des tombes renouvelées ont été réhaussées au niveau
des inhumations nouvelles.
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Cimetière de Plainpalais. — Nous avons terminé les mises à l'alignement nécessitées par l'élargissement de la rue des Rois.
Une inhumation dans ce cimetière.
Les chambres mortuaires ont reçu 130 corps en dépôt et il en est sorti 129.
229 tombes sont entretenues par notre service.

Crématoire
•

Durant le cours de l'année, nous avons procédé à 404 incinérations dont 3 d'ossements. Elles
se répartissent comme suit : hommes 195, femmes 206.
Nous avons enregistré 94 entrées dans la chambre mortuaire du crématoire.
Nous avons procédé à 5 décorations de la chapelle du crématoire.
Destination des cendres: Columbarium, 4 0 ; quartier des cendres, 4 8 ; tombes diverses, 4 1 ;
dépôt provisoire, 9 ; caveau des cendres, 17 ; autres destinations, 249.
Nous avons construit un nouveau caveau des cendres dans le quartier des cendres de la partie
ouest, sur lequel nous avons posé un monument avec bordures de granit.
Cimetières. — Les cimetières comptent au total 31.884 tombes.
Adultes à la ligne
Quartiers réservés
Caveaux, nécropoles
Grands enfants
Petits enfants
Ancien cimetière du Petit-Saconnex
Tombes militaires français
. . . .
Quartiers des cendres
Columbarium
Total

Saint-Georges

Châtelaine

Petit-Saconnex

Plainpalais

15.877
1.180
141
217
699
—

4.972
402
178
74
165

4.098
286
39
53
192
545

269
—
1
7
6
—

748
1.332

13
167
—

223
—

—

20.194

5.971

5.435

283

Tombes à l'entretien: Saint-Georges, 3.950;
Plainpalais, 229 ; total 6.755.

Châtelaine,

1.362; Petit-Saconnex,

1.214;

A R R Ê T É S DU CONSEIL ADMINISTRATIF :

leT mars 1949 : sur la proposition de M. le conseiller COTTIER, le Conseil administratif décide de
prendre à sa charge les frais des convois des victimes de l'incendie de Château-d'Œx.
25 juin 1949 : le Conseil administratif se déclare d'accord d'autoriser le dépassement du crédit
de Fr. 50.000,— prévu au budget pour emploi de la main-d'œuvre temporaire en cas de chômage.
Ce dépassement ne devra pas être supérieur à Fr. 10.000,—.
10 décembre 1949: Le Conseil confirme son accord au Département de justice et police de reprendre le service des levées de corps et le transport des cadavres de l'Hôpital cantonal à l'Institut de
médecine légale, dès le 1 e r janvier 1950 et pour une année, à titre d'essai.

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 X X I I

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Rapport de gestion pour l'année 1949 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 257 hommes au 31 décembre 1948, comptait
253 hommes au 31 décembre 1949.
Au cours de l'année, nous avons occupé 61 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 1949, page 135.
La dépense se décompose comme suit pour les postes suivants :
SALAIRES DU PERSONNEL TEMPORAIRE

(chômeurs)

Chômeurs occupés à la levée des ordures ménagères
Chômeurs occupés chantier route de Meyrin (s/ville)
Timbres de vacances 1949 pour chômeurs

Fr. 318.992,30
» 37.833,30
» 17.168,60
Fr. 373.994,20

ENTRETIEN DES LATRINES ET URINOIRS

Nettoyage W.-C
Entretien et réparations

,

Fr.
»

50.841,—
5.119,40

Fr.

55.960,40

Fr.
»
»

3.197,65
86.359,20
19.380,—

FONTAINES, HYDRANTS, FOURNITURE D'EAU

Entretien
Fourniture d'eau
Entretien des hydrants

Fr. 108.936,85
ENLÈVEMENT DES NEIGES

Achat et entretien de l'outillage et matériel
Main-d'œuvre
Matériaux
Camionnage
Heures supplémentaires de cantonniers et déplacements
Frais divers

Fr.
»
»
»
»
»

2.457,75
34.721,55
4.036,10
9.810,40
4.320,65
4.104,45

Fr.

59.450,90
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ENTRETIEN DES GARAGES ET DÉPÔTS

Entretien
Chauffage
Eclairage, eau, gaz
Téléphone
Frais divers

Fr.
»
»
»
»

4.753,55
13.430,15
3.342,60
2.949,60
1.191,15

Fr.

25.667,05

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 1949
Reconstitution des crédits d'entretien des chaussées par suite des prélèvements
faits pour les travaux route de Lyon (arr. municipal du 3 octobre 1946) . .

Fr. 152.500,—

Aménagement de la rue de Lausanne entre les rues de la Navigation et du Prieuré
(arr. municipal du 3 octobre 1946)

»

13.932,40

Construction d'un égout et élargissement de la rue de la Servette entre les rues
de la Poterie et Carteret (arr. municipal du 20 décembre 1946)

»

40.882,10

Aménagement de la chaussée rue Pestalozzi et chemin Moillebeau (arr. municipal
du 19 mars 1948)

»

77.296,60

Acquisition de deux camions à ordures et d'un camion à matériaux (arr. municipal
du 16 avril 1948)

»

144.782,85

Construction d'une route d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg
(arr. municipal du 14 mai 1948)

»

33.355,35

Exécution du premier tronçon de la rue Viollier (arr. municipal du 14 mars 1948)

»

34.997,05

Correction du bld. du Pont d'Arve devant le Palais des Expositions (arr. municipal
du 7 juillet 1948)
Aménagement de la partie du domaine de Beaulieu nécessaire à la viabilité et
premier groupe d'immeubles projetés par la Société Graphis (arr. municipal
du 28 décembre 1948)

»

85.330,75

»

94.843,25

Elargissement de la chaussée du pont des X I I I Arbres (arr. municipal du 18 février
1949)

»

23.413,60

Aménagement des hors-ligne pour l'élargissement de la rue de la Servette angle
rue Louis Favre (arr. municipal du 25 mars 1949)

»

34.525,65

»

10.533,65

»

24.352,40

»

30.745,45

»

1.776,15

Elargissement de l'avenue de Champel entre le plateau de Champel et chemin de
l'Escalade (arr. municipal du 25 mars 1949)
Elargissement du chemin Krieg l

re

étape (arr. municipal du 26 avril 1949) . . .

Réfection des rues Basses entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie (arr.
municipal du 24 mai 1949)
Aménagement et élargissement place Neuve, place de la Poste, rue de Hollande,
quai de la Poste et place Bel-Air (arr. municipal du 14 juin 1949) . . . .
CRÉDITS SPÉCIAUX
Elargissement et rectification de l'artère constituée par les rues du Fort-Barreau
et du Grand-Pré (arr. municipal du 27 mai 1941 et 19 février 1946).
Crédit
Dépenses

Fr. 558.000,—
» 547.719,70

Solde disponible

Fr.

A fin 1949, la participation des propriétaires s'élevait à Fr. 7.211.30.

10.280,30
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Achèvement du quai Gustave Ador, entre le débarcadère des Mouettes et le
Port-Noir (arr. municipal du 27 mai 1941).
Crédit
Dépenses

Fr. 130.000,—
» 105.430,70

Solde disponible

Fr.

24.569,30

Crédit
Dépenses

Fr.
»

88.000,—
63.468,60

Solde disponible

Fr.

24.531,40

Elargissement de la rue des Pâquis, entre la place de la Navigation et la rue
J.-A. Gautier (arr. municipal du 16 mai 1944).

Réfection de la chaussée du bld. Georges Favon, entre la place du Cirque et la rue
du Stand (arr. municipal du 10 septembre 1946).
Crédit
Dépenses

Fr. 161.000,—
» 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 (arr. municipal du 3 octobre 1946).
Crédit
Dépenses

Fr. 139.500,—
» 139.500,—

Compte bouclé

—

Aménagement de la rue de Lausanne, entre les rues de la Navigation et du Prieuré
(arr. municipal du 3 octobre 1946).
Crédit
Recettes

Fr. 175.000,—
» 36.935,60

Dépenses

Fr. 211.935,60
Fr. 211.790,35

Solde — Compte bouclé

Fr.

145,25

Construction d'un égout et élargissement de la rue de la Servette, entre les rues
de la Poterie et Ant. Carteret (arr. municipal du 20 décembre 1946).
Crédit
Recettes

Fr. 299.000,—
»
8.000,—
Fr. 307.000,—

Dépenses
Solde disponible

» 262.326,20
Fr.

44.673,80

Fr.

56.000,—

»

53.690,90

Aménagement de la rue Ferrier, entre les rues Rothschild et du Valais (arr. municipal du 11 juillet 1947).
Crédit
Dépenses
Solde disponible — Compte bouclé
A fin 1949, la participation des propriétaires s'élevait à Fr. 3.268,30.

Fr.

2.309,10
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Aménagement de la rue Pestalozzi et du chemin de Moillebeau (arr. du 19 mars
1948).

/

Crédit
Dépenses

Fr. 773.000,—
» 77.296,60

Solde disponible

Fr. 695.703,40

Acquisition de deux camions à ordures Ochsner et d'un camion à matériaux
(arr. municipal du 16 avril 1948).
Crédit
Dépenses

Fr. 187.000,—
» 187.000,—

Compte bouclé

—

Construction d'une route d'accès reliant la rue de Contamines au chemin Krieg
(arr. municipal du 14 mai 1948).
Crédit
Dépenses

Fr.
»

95.000,—
52.414,95

Solde disponible

Fr.

42.585,05

Crédit
Dépenses

Fr.
»

95.000,—
79.997,05

Solde disponible

Fr.

15.002,95

Exécution du premier tronçon de la rue Viollier (arr. municipal du 14 mai 1948).

Correction du boulevard du Pont d'Arve, devant le Palais des expositions (arr.
municipal du 6 juillet 1948).
Crédit
Dépenses

Fr. 113.000,—
» 110.867,40

Solde disponible

Fr.

12.132,60

Aménagement de la partie du domaine de Beaulieu nécessaire à la viabilité du
premier groupe des immeubles projetés par la Société Graphis (arr. municipal
du 28 décembre 1948).
Crédit
Dépenses

Fr. 168.000,—
» 94.843,25

Solde disponible

Fr.

73.156,75

Fr.
»

30.000,—
30.000,—

Construction d'une station-abri à la place des Nations (arr. municipal du 6 juillet
1949, part de la Ville).
Crédit
Dépenses
Compte bouclé

—

Elargissement de la chaussée du pont des X I I I Arbres (arr. municipal du 18 février
1949).
Crédit
Dépenses
Solde disponible

Fr.

49.000,—

»

23.413,60

Fr.

25.586,40

(Suite p. 136)

DE GÉNIE CIVIL, TRAVAUX, ROUTES ET VOIRIE
Résultat financier de 1949
ENTRETIEN GÉNÉRAL DES ROUTE

DÉPENSES

RECETTES

Budget

Dépensé

1.276.970 —
270.000 —
600,—

1.146.190,15
373.994,20
600 —

15.000 —
300 —
3.600,—
600,—
7.500,—
4.000,—
55.000,—
850,000,—
60.000,—

13.169,50
2.657,15
600 —
8.189,60
3.544,25
39.793,45
869.250,05
61.270,50

19.250,05
1.270,50

45.000 —

53.350,95

8.350,95

160.000 —
50.000 —
10.000,—
1.000 —
400 —
20.000,—
20.000 —
70.000,—
5.000,—
18.000,—
5.000,—

147.759,80
57.227,60
10.727,05
711,55
79,55
16.483,50
20.000 —
61.653,65
4.880,—
15.046,90
3.391,—

E n plus

E n moins

Budget

Encaissé

E n plus

E n moins

•
Traitement du personnel
Personnel temporaire chômeurs
Indemnité de gardiennage
Indemnités pour heures supplémentaires et travaux spéciaux
Indemnités de décès
Frais de déplacements
Pension d'un ouvrier
Participation aux caisses-maladie
Déplacements des ouvriers
Part de la Ville à la Caisse de compensation . .
Allocations de vie chère
Allocations pour enfants
Achat et entretien de l'outillage, matériel et
machines
Benzine, huile, graisse, pétrole, bandages, pneumatiques pour les camions
Entretien de camions, tricars, rouleaux . . . .
Poteaux indicateurs, limites et signalisations . .
Noms des rues
Numéros des maisons
Matériel de fêtes et décorations
Fonds de renouvellement de matériel roulant
Assurance du personnel
Assurance incendie véhicules et dépôts . . . .
Assurance R.C. véhicules
Assurance R.C. routes

—

130.779,85
103.994,20

—
—
—
—
689,60

—
—

—
7.227,60
727,05

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
. —

—
—

—
—

_
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

_
—
,
.
,

—
—

_
—
—.
—
—
—
—
—
—

.
—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—,
—
—

. .

—
—

—

.

—

—

—

1.830,50
300 —
942,85

—
—
455,75
15.206,55

12.240,20

—
—
288,45
320,45
3.516,50

—
8.346,35
120,—
2.953,10
1.609,—

_^

7. A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
9.
10.
11.
13.

13. bis
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
4.
5.
6.
8.
7. I.

—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—'
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30.000,—

—
—

1.000 —

30.000,—
4.000,—
5.561,55

4.000,4.561,55

—
—
—
—

Routes et chaussées
Trottoirs et gondoles
Refuges
Ponts et quais
Egouts et canaux
Cylindrage et revêtements
Fontaines, hydrants, fourniture d'eau
. . . .
Entretien des latrines, urinoirs
Entretien des dépôts et garages
Loyer de le voirie bld. de Saint Georges . .
Frais généraux payés à l'Etat
Participation pour le personnel ouvrier faisant
partie de la C.I.A
Participation à la Caisse d'assurance du personnel
pour les ouvriers provenant des communes
fusionnées
Part de la Ville aux allocations familiales . .
Versement de la C.G.T.E
Vente de gadoues
Vente de vieux matériel et recettes diverses . .
Part des propriétaires pour établissements de
trottoirs et égouts
Vente de numéros de maisons
Remboursement de la Caisse de compensation sur
salaire du personnel ouvrier mobilisé . . . .
Remboursement de la Caisse de compensation
des allocations familiales
Part du personnel ouvrier aux primes de l'assurance accidents non professionnels
Indemnités de la Caisse nationale
Récupérations diverses au Service des assurances
Enlèvement des neiges
Travaux neufs

200.000 —
50.000,—
2.000,—
35.000,—
35.000 —
200.000 —
110.000,—
60.000,—
18.000 —
20.000,—
200.000,—

199.666,27
101.901,20
2.209,05
34.956,50
35.933,55
174.580,40
108,936,85
55.960,40
25.667,05
20.000 —
200.000,—

45.000,—

56.742,70

11.742,70

39.200,—
50.000,—

33.767,40
50.856,55

856,55

20.000 —
50.000 —

59.450,90
27.573,75

39.450,90

—

22.426,25

Totaux

4.082.170 —

4.098.772,97

254.270,95

237.667,98

51.901,20
209,05

—
933,55

—
—
—

333,73

—
—
43,60

—
25.419,60
1.063,15
4.039,60

7.667,05

5.432,60

—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

2.000 —
200,—

19.551,30
429,—

17.551,30
229,—

—
—

—

—

—

9.551,30

9.561,30

—

—

—

40.000,—

58.200,—

18.200,—

—

—.
—
—

—
—
—
—

13.000,—
17.000,—
200 —

16.540,95
23.374,50
74,—

3.640,95
6.374,50

—
—

—
—

—

103.400,—

167.282,60

—

—
—
—

126,—

64.008,60

126,—

—
—
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Aménagement des hors-ligne, pour élargissement de la rue de la Servette angle
rue Louis Favre (arr. municipal du 25 mars 1949).
Crédit
Dépenses

Fr.
»

84.000,—
34.525,65

Solde disponible

Fr.

49.474,35

Elargissement avenue de Champel, entre le plateau de Champel et le chemin de
l'Escalade (arr. municipal du 25 mars 1949).
Crédit
Dépenses

Fr. 164.000,—
»
10.535,75

Solde disponible

Fr. 153.464,25

Elargissement du chemin Krieg, première étape (arr. municipal du 26 avril 1949).
Crédit
Dépenses

Fr. 160.000,—
» 24.352,40

Solde disponible

Fr. 135.647,60

Réfection des rues Basses, entre la place de la Fusterie et la rue d'Italie (arr.
municipal du 24 mai 1949).
Crédit
Dépenses

Fr. 560.000,—
» 30.745,45

Solde disponible

Fr, 529.254,55

Aménagement et élargissement : place Neuve, place et quai de la Poste, rue de
Hollande, place Bel-Air (arr. municipal du 14 juin 1949).
Crédit
Dépenses

Fr. 452.000,—
»
1.776,15

Solde disponible

Fr. 450.223,85

Aménagement de la place de la Fusterie (arr. municipal du 4 novembre 1949).
Crédit
Dépenses

Fr.
»

19.800,—
—,—

Solde disponible

Fr.

19.800,—

Crédit
Dépenses

Fr.
»

20.000,—
—,—

Solde disponible

Fr.

20.000,—

Réfection de la rue du Perron (arr. municipal du 27 décembre 1949).
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RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
EN 1949

Prévisions budgétaires
Le budget prévoyait :
Dépenses administratives
Amortissement des emprunts consolidés

Fr. 33.714.761,90
» 6.030.500,—

Fr. 39.745.261,90

Recettes administratives
Amortissement des Services industriels

Fr. 32.800.402,—
» 4.777.558,70

» 37.577.960,70

d'où devait résulter un déficit de
auquel il convient d'ajouter les crédits supplémentaires votés en cours
d'exercice par le Conseil municipal
Le déficit total aurait donc dû être de

Fr.

2.167.301,20

»
Fr.

226.000,—
2.393.301,20

Résultats généraux
En réalité,
Les recettes administratives ont été de
et les amortissements des Services industriels de

. . .

.

Les dépenses administratives se sont élevées à
et les amortissements des emprunts consolidés à

Fr. 36.162.879,41
» 4.667.304,90

Fr. 40.830.184,31

Fr. 35.996.129,38
» 6.030.500,—

Fr. 42.026.629,38

laissant apparaître un déficit de trésorerie de

Résultats

Fr.

1.196.445,07

administratifs

Les recettes administratives, amortissements des Services industriels déduits,
se sont élevées à
Les dépenses administratives, sans les amortissements des emprunts consolidés,
se sont élevées à
laissant apparaître une différence de
qui représente le boni réel de 1949.
Le déficit prévu au budget de 1949 s'élevait à
plus les crédits supplémentaires votés en cours d'exercice
par le Conseil municipal
D'où il résulte une amélioration sur les prévisions de

Fr.

688.359,90

»

226.000,—

Fr. 36.162.879,41
» 35.996.129,38
Fr.

166.750,03

»

914.359,90

Fr.

1.081.109,93
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CAISSE MALADIE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE
ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

L'exercice 1949 boucle par un bénéfice net de Fr. 13.125,— lequel sera viré au compte « Capital »
Ainsi, pour la première fois depuis 7 ans, nous pouvons enregistrer un solde actif. Cela est dû
à l'augmentation du taux des cotisations, avec effet au 1 e r janvier 1949, acceptée par l'assemblée
générale du 15 novembre 1949, sur la proposition du comité et avec l'approbation de l'Office fédéral
des assurances sociales à Berne. Il est toutefois indispensable de noter que, si la mesure mentionnée
ci-dessus n'avait pas été proposée et acceptée, c'est un déficit de Fr. 21.000,—, en chiffres ronds,
qu'auraient accusé les comptes pour le dit exercice. Remarquons encore, aux « Recettes », une
augmentation d'environ Fr. 2.000.— de la Confédération pour subside extraordinaire, et une autre
de Fr. 800,— pour les prestations de la caisse tuberculose.

Feuilles maladie délivrées
Ville
Services industriels
Etat
Retraités
Divers
Totaux

1949

1948

456
1.099
59
454
15

454
1.107
68
400
18

2.083

2.047

soit 36 feuilles en plus pour 1949.

Effectif
Le mouvement des membres s'est développé de la manière suivante :
En service et divers
Hommes
Femmes

à fin 1948
à fin 1949
En plus à fin 1949

1.522
1.536

40
39

Retraités
Hommes
Femmes

375
393

Quant aux décès, de 34 en 1947 et de 28 en 1948, ils ont été de 30 pour 1949.

Proposition du comité. — Maintien du frein mutualiste au taux de 25%.

29
29

Total

1.966
1.997
31
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CAISSE

D'ASSURANCE

DU

PERSONNEL

(retraite et invalidité)

La Caisse d'assurance du personnel est un service commun de la Ville, des Services industriels de
Genève et de l'Etat de Genève. Instituée en vertu des lois sur la fusion, elle assure le personnel des anciennes
communes de Genève, des Eaux-Vives, de Plainpalais et du Petit-Saconnex, actuellement réparti entre
les trois administrations indiquées.
La perception des primes et le paiement des pensions sont effectués par chaque administration,
pour leurs assurés.
Les titres et les fonds de l'assurance sont déposés à la Ville de Genève qui en a la garde.
La comptabilité générale de la Caisse d'assurance, le service de caisse et du secrétariat sont assurés
par l'administration municipale. Les frais en sont supportés par l'assurance.
Comité de gestion pour 1949 :
Délégués de la Ville : M. Albert D u s s o i x , conseiller administratif, et M. H u m b e r t SESIANO ;
Délégués des Services industriels de Genève : MM. Léon CORBOUD et Albert DUPONT ;
Délégués de l'Etat : MM. Pierre JACCOUD et Edouard FAURE ;
Délégués du personnel:

MM. Georges GENEVARD, Edmond CHOMETY, Bené BUDRY, Marcel B U R T I N ,

André GAILLARD et B o b e r t MASSET ;

Président : M. Léon CORBOUD ;
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 1948
entrés en 1949 : nouveaux membres
déposants devenus assurés

—
23

396

sortis en 1949 : départs
décès
pensionnés

1
2
12

23
419

Total à fin 1949

15
404

B. Déposants en activité de service :
à fin 1949
entrés en 1949 : nouveaux membres

111
33
144

• Sortis en 1949 : départs
décès
déposants devenus assurés
Total à fin 1949

6
—
23

29
115

C Pensions accordées en 1949 :
Pensions : de retraite, 11 ; d'invalidité, 1 ; pour suppression de poste, 0 ; de veuves d'assurés décédés
en activité de service, 1 ; de veuves de pensionnés décédés, 6 ; d'enfants d'assurés décédés en activité
de service, 1 ; d'enfants de pensionnés décédés, 0.
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